
 
 
 
 

                  

Numéro 08                                                                      Mardi 09 avril 2013 

 

Édito 

Chers amis,          

Que de scandales alimentaires sont venus 

frapper nos esprits ces dernières semaines. 

Lasagnes à la viande de cheval, retour des 

farines animales dans la pisciculture, 

production halal contenant du porc et j’en 

passe. En d’autres endroits du globe, c’est la 

famine qui sévit et le moindre grain de riz 

ou de blé est traqué par la population 

comme une star par les paparazzi. Notre 

société se complait dans la surproduction et 

des tonnes de nourriture finissent chaque 

jour dans les poubelles. Nos produits sont 

aseptisés jusqu’à l’indécence et la moindre 

salmonelle traitée comme un fauve enragé. 

Comment trouver un juste équilibre, un 

partage équitable qui permettra aux affamés 

de se nourrir convenablement et nous 

évitera, à nous autres occidentaux, de finir 

d’aussi pathétique façon que les 

protagonistes du film « La Grande Bouffe » 

de Marco Ferreri ? 

 

Les z’infos de la semaine                                      

Dès le lundi 15 avril, des travaux de démontage de la 
place de jeux et de remise en état du terrain en vue 
d’une nouvelle affectation seront effectués par nos 
soins à la crèche La Pelouse à Saint-Imier. 
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Le temps se réchauffe petit à petit et les travaux 
de plein air reprennemnt gentiment. 

Le truc de la semaine 

Lorsque l'on peint des tuyaux de chauffage ou 

d'arrivée d'eau, il peut facilement arriver de 

déborder sur le mur. Voici donc une astuce pour 

éviter ce problème. Avant de commencer votre 

travail, fixez sur le mur situé derrière les tuyaux 

de vieux cartons à l'aide de ruban de masquage. 

Ainsi l'éventuel surplus de peinture ira sur les 

cartons et non sur votre mur. 



 
 
 
 

 

Le portrait de la semaine              

                                  

 

  

Agenda  

09.04.2013-15.04.2013    

09.04.2013  Moutier :                   
Théâtre de cirque qui se déplie 
"Le Pop-up Cirkus"                                

10.04.2013  Moutier :                
Contes et images "Adélie et les 
bonbons plancton"        

11.04.2013 Moutier :                     
"Variable du tout au tout", danse-
théâtre        

12.04.2013 Tavannes :              
Jam Session         

12.04.2013 Reconvilier :            
Hors d'usage, théâtre - les 
Tréteaux d'Orval          

12.04.2013 Moutier :                      
Foire aux cramias       

13.04.2013 Renan :                    
Marché de printemps à Renan         

13.04.2013 Courtelary :              
véloKarawane à Courtelary - 
Jardin -Demo        

13.04.2013 Court :                        
Concert & théâtre Jodlerclub 
Jurarösli             

13.04.2013 Reconvilier :                
Hors d'usage, théâtre - les 
Tréteaux d'Orval   

13.04.2013  Tramelan :                 
Concert de 3 groupes de rock 
régionaux - We want you     

13.04.2013 Cormoret :              
Soirée Cormo'Metal        

13 et 14.04.2013 Mont-Soleil :     
Portes ouvertes avec animation 
musicale         

14.04.2013 Bellelay :                    
Orgue à l'Abbatiale - Bellelay       

14.04.2013 Reconvilier :               
Hors d'usage, théâtre - les 
Tréteaux d'Orval     

 

 

 

 

 

 

La promo de la semaine 

 1 petit meuble  au lieu de 30.- : 25.-     

                                    

1 table de nuit dessus en marbre  au lieu 

de 30.- : 25.-  

                

              

 

 

Ont participé à l’élaboration de ce numéro : MRS ALAIN STAUB ET SLOANE PAROZ 
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Mr Tim Geiser 

De formation, ouvrier  d’entretien, 

Monsieur Geiser travaille actuellement 

dans notre atelier après s’être trouvé 

en fin de droit de chômage. 

 

Quels genres de travaux êtes-vous amené à effectuer dans l’atelier du SSEVT ? 

Je m’occupe de l’entretien et du nettoyage de l’atelier et de ses différents 
locaux, effectue les lessives et participe aux travaux de réfection de meubles. 

Que vous apporte le fait d’avoir la possibilité de travailler dans cet atelier ? 

Cela m’apporte une expérience nouvelle et me permet de toucher à d’autres 
choses, d’autres domaines que ceux auxquels je suis habituellement confronté. 

Cela est toujours un atout supplémentaire à présenter sur son Curriculum vitae. 

La page des spores 

                  

C’est la saison, mais les morilles 

sont des champignons difficiles à 

trouver, voici quelques trucs pour 

les amateurs.                                    

Elles aiment les zones lumineuses 

et les friches. Elles sont en 

symbiose avec les résineux, le 

frêne et le lilas sous lesquels on 

peut la dénicher particulièrement 

dans les zones claires et humides, 

bords de rivières et étangs. Visez 

aussi les taupinières, les coupes 

de bois, les zones d’incendie ou 

les restes de feux de camp ainsi 

que les ruines et murets. 

Attention, ne la consommez 

jamais crue, car elle est toxique, 

mais uniquement séchée ou cuite. 

 

 

La citation du jour 

« Toi, tu es laid, et tu ne 
connais pas ta chance : au 
moins, si on t'aime, c'est 
pour une autre raison.  » 

                Charles Bukowski 

       Poète américain 

Il n'est d'avril si beau, qui n'ait de neige à son chapeau… 

http://www.guidle.com/angebote/216581519/thtre_de_cirque_qui_se_dplie_le_pop-up_cirkus/moutier?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/216581519/thtre_de_cirque_qui_se_dplie_le_pop-up_cirkus/moutier?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/216581530/contes_et_images_adlie_et_les_bonbons_plancton/moutier?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/216581530/contes_et_images_adlie_et_les_bonbons_plancton/moutier?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/212940312/variable_du_tout_au_tout_danse-thtre/moutier?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/212940312/variable_du_tout_au_tout_danse-thtre/moutier?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/212940568/jam_session/tavannes?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/216581940/hors_dusage_thtre_-_les_trteaux_dorval/reconvilier?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/216581940/hors_dusage_thtre_-_les_trteaux_dorval/reconvilier?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/195799330/foire_aux_cramias/moutier?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/216581459/march_de_printemps__renan/renan_be?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/218010716/vlokarawane__courtelary_-_jardin_-demo/courtelary?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/218010716/vlokarawane__courtelary_-_jardin_-demo/courtelary?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/217589293/concert__thtre_jodlerclub_jurarosli/court?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/217589293/concert__thtre_jodlerclub_jurarosli/court?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/216581940/hors_dusage_thtre_-_les_trteaux_dorval/reconvilier?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/216581940/hors_dusage_thtre_-_les_trteaux_dorval/reconvilier?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/218010584/concert_de_3_groupes_de_rock_rgionaux_-_we_want_you/tramelan?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/218010584/concert_de_3_groupes_de_rock_rgionaux_-_we_want_you/tramelan?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/195808384/soire_cormometal/cormoret?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/216582051/portes_ouvertes_avec_animation_musicale/mont-soleil?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/216582051/portes_ouvertes_avec_animation_musicale/mont-soleil?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/218011041/orgue__labbatiale_-_bellelay/bellelay?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/216581940/hors_dusage_thtre_-_les_trteaux_dorval/reconvilier?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/216581940/hors_dusage_thtre_-_les_trteaux_dorval/reconvilier?bpId=199398074&bpMode=false

