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Mardi 08 juillet 2014

Le zoom de la semaine
Travaux de peinture, montage ou entretien de mobilier, les activités sont multiples dans les ateliers du
SSEVT.

Dernières news du concours SSEVT pour la coupe du monde,il y avait des optimistes…

Agenda
08.07.2014-14.07.2014
09 au 12.07.2014 Malleray :
Open Air Cinéma 2014
11 au 13.07.2014 Grandval :
Fête de l'été

Le hit de la semaine
1 BUREAU EN BOIS

Au prix incroyable de : CHF 20.-

« Entre l'inhumain et le surhumain, il me
reste peu de place pour être humain. »
Frank Herbert
« À force de se comporter comme une
patate, on ne fréquente pas que le
gratin. »
Jean-Bernard Pouy
« Le jour où les esturgeons apprendront
le prix du caviar, ils deviendront
prétentieux. »
José Artur
Valgabonde, à Moutier, propose en ce
mois de juillet divers programmes pour
les enfants de 5 à 11 ans. Des ateliers
ludiques de découverte, qui peuvent
permettre d’occuper intelligemment les
têtes blondes qui s’ennuient à la maison
ou dont on n’a pas le temps de
s’occuper.
La saison va bientôt commencer, le site
de l’association suisse des organes
officiels de contrôle des champignons,
vous permet de trouver rapidement un
contrôleur près de chez vous. Deux
précautions valent mieux qu’une, alors
évitez intoxications ou hallucinations…

Édito
Chers amis,
La SSUP est servie ! La Société suisse
d’utilité (en l’occurrence plutôt
d’inutilité) publique a déjà enregistré
plus de cent projets de nouvel hymne
national (dont un en portugais !), suite
au concours qu’elle a lancé, pour
adapter notre chant patriotique à
l’époque actuelle. Un jury de 18
personnes choisira 10 projets à
l’automne, qui seront soumis en 2015
au Conseil Fédéral. Que voilà encore
une façon intelligente de gaspiller nos
sous ! Le remplacement du Cantique
est-il réellement le défi majeur auquel
nous sommes confrontés en ce début
de 21ème siècle troublé ? Hormis les
politiciens le 1er août, qui connaît
encore, au-delà des premières strophes,
les paroles dudit chant, et susurre autre
chose que lalala,, tel un footballeur au
maillot rouge à croix blanche, sur la fin
de l’air ? Sabrer les allusions religieuses
ou guerrières des hymnes sur l’autel du
politiquement correct, et dépoussiérer
ces nationalistes mélopées, sera-t-il
suffisant, pour redonner aux nouvelles
générations l’envie de les entonner ?
J’en doute fort ! Et que les anciens
s’adaptent à une version trip-hop ou
slammée, emplie d’anglicismes, j’en
doute aussi ! Après la « Marseillaise
reggae » de Gainsbourg, « Sur nos
monts funk-jazz » ? À confondre utilité
publique et Star Academy, la SSUP me
plonge, non dans la télé-réalité, mais
dans une telle irréalité que je frôle une
belle hilarité ! Franchement, Messieurs,
je buzze votre inénarrable talent !
Pour ceux qui viennent de sortir de l’école
obligatoire, et qui n’ont pas encore de
place d’apprentissage, la direction de
l’instruction publique du canton de Berne
dispose d’une offre de recherche online
sur le site erz.be.ch
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12.07.2014 Prêles :
Marché artisanal & Produits du
terroir
12.07.2014 Moutier :
SOIREE CHANSON REGGAEMANOUCHE PLIC-PLOC CAVE
A MINE BARDANE LE ROUGE
(chanson/NE)
13.07.2014 Bellelay :
Tricentenaire de l'Abbatiale de
Bellelay - Concert d'orgue
13.07.2014 Moutier :
BARDANE LE ROUGE en plein
air (chanson/NE)

Bonne nouvelle sur le
front de la formation
continue, suite à une
proposition de
l’assemblée
interjurassienne, quatre
institutions, le centre de
formation professionnelle
Berne francophone (ceff),
Avenir Formation, le
centre interrégional de
perfectionnement (cip) et
l’université populaire
jurassienne (upj) ont
signé une charte
interjurassienne de la
formation continue. De
nouvelles adhésions ne
sont d’ailleurs pas exclues
car les institutions qui
souhaiteraient adhérer à
cette charte ont la
possibilité de le faire
auprès du groupe de
coordination. Cette
collaboration, porteuse
d’espoirs, est soutenue
sur le plan administratif
par les deux cantons et il
serait souhaitable que
cette initiative donne des
idées à d’autres
organismes, actifs dans le
domaine social, afin
d’étendre et de faciliter
l’offre régionale dans
divers secteurs.

