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Le portrait de la semaine
Mme Maria Sabia
Responsable de notre nouvelle laverie,
Madame Maria Sabia s’est prêtée pour nous
au jeu de l’interview, afin de se présenter à
nos lecteurs.
Madame Sabia, pouvez-vous nous expliquer brièvement comment vous êtes arrivée à ce poste ?
C’est suite à une séparation, qui m’a amenée à quitter mon ancienne région, que je suis venue à Reconvilier où j’ai de
la famille. En charge d’une fillette, et n’ayant pas droit aux allocations du chômage, j’ai été contrainte d’en passer
par la case du service social qui m’avait, à l’époque, placée au SSEVT dans le cadre des mesures d’insertion. J’ai par la
suite été engagée comme employée administrative, pour le compte du service de l’asile, sur son site de Reconvilier.
Malheureusement, suite aux restructurations entreprises par le canton, ce service a été recentré sur Bienne et
l’antenne de Reconvilier a été fermée. Après une période de chômage, cette opportunité s’est présentée à moi et
c’est avec plaisir que j’occupe maintenant cette fonction.
Quelle était votre formation au départ ?
J’ai principalement travaillé comme employée de commerce ou comme employée administrative, mais j’ai été
passablement pénalisée par le fait de ne pas parler l’allemand, au moment de ma formation, l’apprentissage des
langues ne faisait, hélas, pas encore partie des priorités de l’enseignement professionnel dans ce domaine d’activité.
Quels sont vos buts dans cette activité ?
Je suis déjà ravie de pouvoir remettre le pied à l’étrier, travailler est important pour moi, j’aime le contact avec la
clientèle mais je n’ai, par contre, pas l’esprit « vendeuse » et le fait que cette laverie vise un but social me convient
mieux que si le dessein était purement commercial.
Pouvez-vous nous décrire votre activité dans ce service ?
Je m’occupe bien évidemment du lavage et du repassage, mais aussi de l’entretien du local, de l’aspect administratif
et de la prospection en vue d’étoffer notre clientèle.
Alors, Merci Madame Sabia, de nous avoir accordé cet entretien et nous vous souhaitons plein succés.

Agenda sportif

Agenda

2014 est une année qui va combler les sportifs de salon. Entre les jeux olympiques
d’hiver de Sotchi (à vos souhaits !) et la coupe du monde de football au Brésil, les
supporters ne vont plus savoir où donner du Six-pack. On a même une relique d’une
ancienne édition chez nous, alors si un tifoso veut profiter de l’occasion…

07.01.2014-13.01.2014
09.01.2014 Tramelan :
Soirée scrabble
10 au 12.01.2014 Corgémont
Cours de base et drift - Jean
Brenin
11.01.2014 Mont-Soleil :
Balade à raquette accompagnée
au clair de lune
au 31.01 2014 La Neuveville :
Exposition de photos d'Edmond
Farine
au 26.01.2014 Moutier :
Cantonale Berne Jura Exposition de Noël

Le coup de gueule de la semaine

À peine Noël passé, les merveilles de carnaval font leur apparition dans les grandes
surfaces, bientôt suivies par les lapins de Pâques. À quand donc les cartes de vœux
2016 proposées déjà en novembre 2014 ? On gagnera encore du temps…

La promo de la semaine
1 table de salon en bois avec deux
tiroirs

Au lieu de 100 : 80.-

« Penser contre son temps c'est de
l'héroïsme. Mais le dire, c'est de la folie»
Eugène Ionesco
« Il y aura toujours de la solitude pour
ceux qui en sont dignes. »
Jules Barbey d’Aurevilly
« Le ministère des Finances devrait
s'appeler ministère de la Misère puisque
le ministère de la Guerre ne s'appelle
pas ministère de la Paix. »
Jacques Prévert

Édito

Chers amis,
Climatologue est décidément un bien
beau métier, tant on ne tient que peu
rigueur des approximations et erreurs,
commises par ces Nostradamus de la
perturbation. Ceux-là même qui, à la fin
du printemps 2013, nous annoncèrent
l’absence totale d’été et qui, l’automne
arrivé, nous prévirent un hiver
cataclysmique, avec des températures
sibériennes à faire pâlir un ours polaire.
On le sait, la prévision météo sur le long,
voire même le moyen, terme est un
exercice extrêmement délicat et dont la
fiabilité est très aléatoire. Pourtant, à
chaque saison, des messagers boiteux
du cumulonimbus soignent leur image
publicitaire en claironnant leurs visions
de frimas et intempéries. Et chacun de
ces prophètes, en Elizabeth Teissier du
baromètre, profite du changement
climatique et du réchauffement
planétaire annoncés, pour y aller de son
opus littéraire et proposer en librairie
son analyse personnelle de la situation.
À l’heure où, même le GIEC voit sa
crédibilité parfois remise en question,
reste la bonne vieille solution de
cracher en l’air pour connaître la
direction du vent et, Messieurs, si cela
vous retombe dessus, c’est que votre
tempête médiatique s’est essoufflée…
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Les nouveautés
de l’an neuf 2014
Outre l’obligation
d’allumer ses phares de
jour, la sobriété au
volant et la sécurité
alimentaire, 2014 voit
également entrer en
vigueur un certain
nombre de lois qui
concernent le domaine
social. Les salaires
supérieurs à 315'000
francs seront désormais
astreints au pour-cent
de solidarité, afin
d’accélérer le
désendettement de
l’assurance chômage, et
une nouvelle réduction
du taux LPP fait son
apparition. Le taux de
conversion du capital
passe de 6,85 à 6,8%
pour les hommes
également, ce qui est
déjà le cas pour les
femmes depuis 2013.
Cela signifie que pour un
capital de 100'000
francs, la rente annuelle
équivaudra à 6'800
francs. À l’inverse, les
avoirs du 2e pilier
seront, eux, légèrement
mieux rémunérés en
passant d’un taux de 1,5
à 1,75%. Un petit sucre
pour faire passer le goût
du médicament ?

