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Le zoom de la semaine
La dernière semaine d’activité de décembre, la réfection d’un mur à Cormoret a été achevée :

Assurément, du beau travail !

En même temps que l’année, la SSEVT nouvelle est arrivée ! En date du 17 décembre
2014, les 15 communes membres ont accepté la dissolution du Syndicat du Service de
l’Emploi de la Vallée de Tavannes et la constitution d’une nouvelle entité au nom de :
Structure Sociale d’Encadrement Vouée au Travail. Pour l’heure, 6 communes ont
adhéré à cette nouvelle association, à savoir : Reconvilier, Sorvilier, Loveresse, Saicourt,
Saules et Tavannes. D’autres adhésions sont en cours, qui devront être acceptées lors de
la prochaine assemblée de la SSEVT. Notre visage va donc changer, mais notre
motivation elle, n’aura de cesse d’augmenter.

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.

« La principale différence entre le
boucher et le banquier c'est qu'il y en a
un des deux qui ne dira jamais : "Il y en a
un peu plus, je vous le mets ? »
Philippe Geluck
« Je pourrais faire un bon végétarien si
l'on décrétait un jour que le bacon est
un légume. »
Lawrence Block
« Qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on se
trouve devant un animal d'une espèce
protégée en train de manger une plante
d'une espèce protégée ? » Jim Carrey
Notre nouveau logo :

Édito
Chers amis,
Avez-vous suivi le débat d’Infrarouge du
16 décembre : L’adieu à la viande ? J’ai
de plus en plus de peine à supporter
tous ces extrémistes animaliers, qui
cherchent systématiquement à
culpabiliser et à traquer les amateurs de
bidoche. Si je suis le premier à défendre
des élevages respectueux du bien-être
animal, je refuse de me voir condamné à
brouter, sous prétexte de ne point
infliger la moindre souffrance aux
représentants du règne animal. Je
respecte totalement le choix des
végétariens, végétaliens et véganes
mais, en aucun cas, je n’autorise ces
gens à tenter de me dicter mon
alimentation, par le biais de leur
sensationnalisme sanguinolent, qui vise
à nous dégoûter de nos instincts
carnassiers. Il y a tout de même un
certain nombre de producteurs, qui font
des efforts considérables pour produire
de la viande de qualité, tout en
respectant des critères sévères
d’éthique pour offrir une vie digne à
leurs animaux. Et leur travail ne mérite
pas d’être ainsi démoli par des
djihadistes de la défense animale, qui
préfèreraient voir éradiqué l’Homme de
la planète, pour assurer la survie des
autres espèces. Avant que d’autres
illuminés se mettent également à
vouloir nous priver de légumes, afin
d’éliminer l’intolérable souffrance que
l’on inflige aux carottes que l’on arrache
de la terre, je propose une autre idée,
ainsi qu’un slogan, à ces jusqu’auboutistes du véganisme : Sauvez les
animaux, bouffez des véganes !
L’ex-chanteur Antoine présentera, dans le
cadre de Connaissance du Monde, son
nouveau film, le 06 janvier à 20h00, au
Cinématographe de Tramelan. Après ses
élucubrations, de belles pérégrinations !
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Agenda
06.01.2015-12.01.2015
07.01.2015 Moutier :
La Lanterne magique
08.01.2015 Tramelan :
Soirée de scrabble
10.01.2015 Loveresse :
Loto de la fanfare de Loveresse
10.01.2015 Saint-imier :
Les ânes rient de Marie / Yanac
10 et 11.01.2015 Reconvilier :
Des Anges et des farceurs Branch et Bouduban
11.01.2015 Courtelary :
ExtraArt

Quelles sont les
nouveautés, dans le
domaine des assurances
sociales, en ce début de
l’année 2015 ? Vous
pouvez vous en faire une
idée en téléchargeant le
document au format
PDF : « Droit des
:assurances sociales:
modifications prévues
pour l’année 2015 » sur le
site de la Confédération.
Pour la 1ère fois, les
bénévoles de Nez Rouge
Jura Bernois, ont
transporté plus de 1000
conducteurs soucieux de
leur sécurité, pendant le
mois de décembre 2014.
Nos félicitations !
Il est possible de
télécharger la nouvelle
édition de« Lignes de
vie », le magazine de
l’Hôpital du Jura bernois,
sur son site internet.
La Croix-Rouge Suisse Jura
bernois recherche des
chauffeurs bénévoles
pour le Bas-Vallon et le
Vallon de Saint-Imier.
Nous souhaitons encore
une fois, à toutes et tous,
une excellente année et
espérons qu’elle
exaucera tous vos vœux.

