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Le zoom de la semaine                                                                                                                           
Poursuite des travaux de construction de la cabane sur le site de la place de pique-nique de la Pierre de la 
Paix, à Malleray, dans la commune de Valbirse : 

              

          

          

L’occasion pour la SSEVT de mettre, une fois de plus, en valeur tout son savoir-faire. Alors avis à Line Renaud, à 

défaut du Canada, si l’envie vous prend de vous faire construire une cabane dans notre magnifique région, n’hésitez 

pas à nous contacter… 

        

                                                                                                       



 
 
 
 

 

Édito                                              
Chers amis,                                                       
En cette période d’effervescence pré-
électorale, il me paraît utile de revenir 
sur la récente décision du parlement 
valaisan, de ne pas modifier son 
règlement en introduisant le devoir 
d’annonce d’appartenance, à des clubs 
services ou à des loges maçonniques. 
Arguant du fait que l'Article 13, alinéa 2 
de la Constitution fédérale sur la 
protection de la sphère privée, protège 
contre l’emploi abusif des données 
concernant une personne, le canton où 
un ex-conseiller fédéral préface un 
ouvrage sur les 250 ans de la franc-
maçonnerie à Bex, a donc décidé de 
tourner le dos à la transparence. À la 
veille des élections fédérales, et à 
l’heure où les citoyens sont espionnés, 
auscultés et déshabillés sous prétexte 
de la lutte anti-terroriste, il me 
semblerait juste que les candidats 
fassent preuve de plus de clarté. 
J’estime être en droit, avant de voter, de 
savoir quels intérêts défend un 
politicien. Si sa vie privée mérite 
légitimement d’être protégée, une 
personne qui entend nous représenter 
se doit d’afficher ouvertement, de par 
son statut de personnage public et 
influent, ses affiliations et de faire une 
croix sur certains aspects de cette 
protection. Je pense être en droit de 
savoir, avant de déposer mon bulletin 
dans les urnes, de quels conseils 
d’administration fait partie un 
politicien, quels sont les Lobbies qu’il 
représente ou soutient et si il fait ou 
non partie de la secte des adorateurs de 
l’aubergine. Ces potentiels élus sont les 
futurs maçons de la politique que 
mènera notre pays dans les années à 
venir, et cette importantissime œuvre 
de maçonnerie, mériterait bien de 
retrouver, et d’avoir la considération de 
nous gratifier, d’une certaine franchise !                                                                 

 

 

 

Agenda  

29.09.2015-05.10.2015   

30.09.2015 Moutier :                     
Café Parents                    

01.10.2015 Moutier :                    
Chœur a capella "Cendrillon" par 
le Quatuor bocal 

01.10.2015 Tramelan :                
Soirée de Scrabble 

01.10.2015 Saint-Imier :         
JeudreLIVE avec la Cie Betty 
Blues      

02.10.2015 Tavannes :               
ARCADIAN en concert 

02.10.2015 Tramelan :                
Middlecage et Dawn en concert 

02.10.2015 La Neuveville :          
Paul Mac Bonvin  en concert 

02.10.2015 Grandval :              
Journée de jeux d'hier   

02.10.2015 Moutier :                     
Présentation du nouveau clip de 
PYT  « Dingue de toi », réalisé 
par Mathias Wälti, suivi d’un 
concert du chanteur et d’un 
apéro 

02 et 03.10.2015 Moutier :          
Fête de la vigne  

03.10.2015 Champoz :                
Marché d'automne artisanal 

03.10.2015 Corcelles :              
5ème Journée du Martinet   

03.10.2015 Saint-Imier :           
Cantus Laetificat  

03.10.2015 Bévilard :                  
Concert  de Gospel des Glory 
Singers en concert au Temple  

03 et 04.10.2015 Prêles :            
Canicross 

04.10.2015 Lamboing :               
Vide-Grenier 

04.10.2015 Tavannes :                
Finales ASCJ Attelage au 
manège du Plateau d’Orange        

04.10.2015 Grandval :                 
Trial de Grandval 

04.10.2015 Moutier :                   
Journée équestre 

04.10.2015 La Neuveville :          
Marché automnal 

 

 

 

 

 

                    

Le hit de la semaine 

Et parmi plein d’autres offres, de 

meubles, habits, accessoires et gadgets.                                                              

Venez vous faire une idée de notre vaste 

catalogue.                                                                

    

                                                                         

           

              

                

              

 

 

A participé à l’élaboration de ce numéro : MR ALAIN STAUB  
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« La règle, l'équerre, le compas, on en 
usera pour bâtir le monde, ou pour 
triompher des ennemis. »                       
Antoine de Saint-Exupéry 

« Télescope : instrument inventé par les 
étoiles pour regarder notre œil. »            
Hervé Bailly-Basin 

« Le savant est l'homme par lequel 
s'opère facilement la distinction entre la 
franchise et le mensonge dans les 
paroles, entre la vérité et l'erreur dans 
les convictions entre la beauté et la 
laideur dans les actes. » Abd El-Kader 

 
Dans le cadre de la journée 
internationale de la personne âgée, le 
1er octobre, Pro Senectute Arc Jurassien 
organise une excursion au Weissenstein 
au départ de Moutier. 

L’Action Jeunesse Régionale propose un 
programme spécial pour les vacances 
d’automne à Sorvilier, Tramelan et 
Malleray. 

4 liaisons sauvées, dans l’horaire CJ 2016 

    

 

 

Il est possible, depuis le 
17 août dernier, d’obtenir 
un billet pour le réseau 
Noctambus par simple 
SMS. Un ange gardien de 
plus pour les fêtards ! 

Les moyens 
de transport 
écologiques 
se trouvent 
aussi dans le 
magasin de 
la SSEVT ! 
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