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Le zoom de la semaine                                                                                                                         
Grande première pour la SSEVT, qui a œuvré aux préparatifs de la Braderie prévôtoise. Ce sont une 
vingtaine de requérants d’asile de la région qui ont participé à la pose, et au démontage, des barrières 
et protections, sur certaines zones de la chaussée : 

      

      

      

Fruit d’une collaboration optimale entre la SSEVT et Mr Gérard Sauvain, responsable pour la Braderie.  

        



 
 
 
 

 

Édito                                              
Chers amis,                                                        
Et encore un couac de plus pour les CFF 
ce qui, en cette période d’ouverture de 
la chasse aux canards, est carrément 
suicidaire. En effet, le lancement du 
Swisspass, cette carte à puce (du 
canard ?), au format carte de crédit, qui 
remplace nos traditionnels 
abonnements se solde par une gabegie 
monumentale. Temps de contrôle 
allongé, risques accrus de resquille, 
entreprises de transport pas prêtes et 
surcoûts exorbitants engendrés par la 
mise en place du système et les 
faramineuses augmentations de 
personnel que nécessite l’introduction 
de ce système, pour les sociétés 
désireuses de garder un œil, sur la 
validité des sésames de leurs passagers. 
Et, comme d’accoutumée, ce sont les 
éternels dindons de la farce, à savoir 
vous et moi, qui devront assumer cette 
explosion des frais, par le biais de 
futures augmentations des tarifs. Stop ! 
Y a-t-il encore un pilote dans l’avion, ou 
plutôt un mécanicien dans la 
locomotive, au sein de la direction de la 
régie ? Cette fois, c’est marre ! Notre 
ministre des transports, semble 
observer ce foutage de gueule 
ferroviaire, avec l’indifférence polie de 
ceux qui regardent passer les trains, 
sans jamais accrocher le bon wagon. 
Faudra-t-il un ras-le-bol généralisé et la 
défection massive d’usagers ulcérés, 
pour qu’enfin l’on remette de l’ordre 
dans la façon de diriger cette entreprise, 
et qu’elle donne ainsi une autre 
impression, que celle d’être entre les 
mains de chefs de gare du dimanche, qui 
jouent avec un circuit de train 
électrique ? Si cela continue, on se 
dirige tout droit vers une fin digne de 
celle de Swissair, à la seule différence 
près, qu’un grounding des CFF n’est 
guère possible, tant il est vrai que l’on 
ne peut pas tomber plus bas que terre !                                                    

 

 

 

Agenda  

08.09.2015-14.09.2015   

09.09.2015 Moutier :                    
Don de sang 

09.09.2015 Tramelan :               
Conférence de Laurent Tissot- 
Quand les industries 
s’amusent… Industrialisation et 
loisirs: quelles relations ? 

10.09.2015 Tavannes :               
Une heure avec un(e) 
comédien(ne)-Sylvia Bergé- 
dans le cadre des Estivales 
musicales                    

10.09.2015 Tramelan :                
Conférence- « Vieillissement et 
maladies associées »  

11.09.2015 Moutier :                  
Souper de soutien du HC 
Moutier  

11.09.2015 Moutier:                  
LOST IN SWING (jazz CH)  

11 au 13.09.2015 La Neuveville : 
Fête du vin 

12.09.2015 Saint-Imier :            
10ème Concours National du 
Festival du Jura    

12.09.2015 Court :                      
Mélodrame avec Sylvia Bergé 
dans le cadre des Estivales 
musicales 

12.09.2015 Moutier :                   
Quartier libre 

12 et 13.09.2015 Saint-Imier : 
Dans le cadre des Journées 
européennes du patrimoine, 4 
visites sont proposées : Équerre 
et compas- Au plaisir des bains-
Voyages et influences-Le jardin 
de Ma Maison 

13.09.2015 Tramelan :                
Garmin Bike Cup 2015-«  ÉOLE 
BIKE "GBC 9" – 2015 » 

13.09.2015 Court :                      
Pascal Amoyel : « Le jour où j'ai 
rencontré Liszt »  dans le cadre 
des Estivales musicales  
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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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« À quoi sert ce progrès dont nos siècles 
se parent ? À quoi sert d'avoir tant 
vécu? Il n'y a plus de chefs de gare, mais 
il y a toujours des cocus ! »                
Francis Blanche 

« Cédille: signe mis sous le c pour que 
soit cossu le chef de gare. »                     
Léo Campion 

« Si les locomotives étaient conduites 
comme l'État, le machiniste aurait une 
femme sur les genoux. »                          
Émile-Auguste Chartier, dit Alain  

« Chez tout homme, il y a le désir d'avoir 
un petit train »             Bernard Blier 

 C’est reparti pour la carte « Avantages 
jeunes », vous trouverez tous les détails 
sur le site Oxyjeunes.ch , ainsi que la 
liste des points de vente dans la région. 

De nouvelles règles de calcul des 
prestations circonstancielles de l’aide 
sociale, entreront en vigueur le 1er 
octobre dans le canton de Berne, dans le 
cadre des mesures d’économie d’EOS 
2014. 

    

 

 

Du 10 au 13 septembre, 
se tient une nouvelle 
édition de l’Action 72 
heures sous le slogan : 
l’Action 72 heures.  Ce 
sont 30‘000 enfants et 
jeunes, qui vont s’engager 
pour 700 projets d’utilité 
publique, simultanément 
dans toute la Suisse. Le 
fossé des générations 
semble se combler plus 
vite que le linguistique ! 
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