SSEVT, Grand Rue 24, 2732 Reconvilier

032 481 46 12

[Tapez le contenu encadré. Un encadré est un supplément autonome dans le document principal. Il est
souvent aligné à gauche ou à droite de la page, ou situé en haut ou en bas. Utilisez l’onglet Outils de dessin
pour modifier la mise en forme de la zone de texte encadrée.]

Numéro 64

Mardi 10 juin 2014

Le goal de la semaine : numéro spécial coupe du monde de football
Petite digression cette semaine, coupe du monde oblige, et dans le but aussi de vous illustrer la grande diversité de
nationalités et de personnalités qui composent le SSEVT. J’ai demandé à quelques personnes, cadres et participants
à nos divers programmes, de se livrer au petit jeu des pronostics et de prédire le trio gagnant, le meilleur buteur et
de nommer leur équipe de cœur de cette fête du foot qui débute ce jeudi au Brésil. Que la samba débute :

Alain Harol : équipe de cœur : France. Pronostic : 1. Espagne 2. Ghana 3. Angleterre. Meilleur buteur : Rooney
Blaise Kronenberg : équipe de cœur : Suisse. Pronostic : 1. Brésil 2. Suisse 3. France. Meilleur buteur : Ronaldo
Saliou Barry : équipe de cœur : Brésil. Pronostic : 1. Brésil 2. Espagne 3. Ghana. Meilleur buteur : Messi
Michelle Hostettler : équipe de cœur : Suisse. Pronostic : 1. Allemagne 2. Espagne 3. Suisse. Meilleur buteur : Torres
Alexandre Valiani : équipe de cœur : Suisse + Italie. Pronostic : 1. Argentine 2. Brésil 3. Allemagne. M buteur :Higuain
Lisette Matile : équipe de cœur : Suisse. Pronostic : 1. Brésil 2. Allemagne 3. Suisse. Meilleur buteur : Messi
Beatriz Bugallo : équipe de cœur : Espagne. Pronostic : 1. Brésil 2. Espagne 3. Allemagne. Meilleur buteur : Messi
Audrey Zbinden : équipe de cœur : Suisse. Pronostic : 1. Brésil 2. Pays-Bas 3. Espagne. Meilleur buteur : ? Espagnol
Alain Staub : équipe de cœur : Suisse. Pronostic : 1. Brésil 2. Argentine 3. Allemagne. Meilleur buteur : Neymar
Frédéric Carella : équipe de cœur : Italie. Pronostic : 1. Italie 2. Allemagne 3. Argentine. Meilleur buteur : Müller

Nicolas Donchey : équipe de cœur : France. Pronostic : 1. Allemagne 2. Espagne 3. Italie
Rendez-vous, dans le numéro du 15 juillet, pour savoir qui aura été le moins nul d’entre
tous les participants et pour la remise du trophée de champion SSEVT des pronostics
2014.

10.06.2014-16.06.2014
11.06.2014 Moutier :
Visite commentée de
l'exposition: Goûts et Dégouts

SSEVT
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11.06.2014 Moutier :
Don de sang

Le hit de la semaine

Édito

1 MAGNIFIQUE MEUBLE EN BOIS

Au prix incroyable de : CHF 50.-

Apesar de você
Amanhã há de ser
Outro dia
Inda pago pra ver
O jardim florescer
Qual você não queria
Você vai se amargar
Vendo o dia raiar
Sem lhe pedir licença
E eu vou morrer de rir
Que esse dia há de vir
Antes do que você pensa

Agenda

Cela dit
en gros :
« Malgré
toi,
demain
sera un
autre
jour. »
Une
façon de
prouver
qu’aucun
dictateur
ne peut
interdire
au jour
de se
lever, et
c’est
cette
aube que
mérite le
Brésil !

Apesar de você
Amanhã há de ser
Outro dia
Você vai ter que ver
A manhã renascer
E esbanjar poesia
Como vai se explicar
Vendo o céu clarear
De repente, impunemente
Como vai abafar
Nosso coro a cantar
Na sua frente
Chico Buarque, extrait de *Malgré toi*,
et c’est beaucoup trop beau pour le
traduire littéralement !

Chers amis,
Eh oui, c’est parti pour un mois ! Un
mois à se nourrir de bretzels et de
pizzas surgelées, en s’hydratant de
bières plus ou moins réfrigérées, tout
en faisant du camping devant la TV. Un
mois entier, où les seuls borborygmes
que votre femme entendra sortir de
votre bouche, seront : Vas-y, vas-y, vasy et p…d’arbitre de m… ! Un mois après
lequel les favelas qui ont été policées,
ripolinées et sécurisées, seront à
nouveau, laissées entre les mains des
gangs de narcotrafiquants, à moins que
l’on attende juste encore un peu, pour
les JO de Rio. Quatre semaines, après
lesquelles la FIFA et les sponsors seront
plus riches, mais le Brésil pas plus. Les
fazendeiros continueront, impunément,
d’exploiter leurs esclaves, les touristes
sexuels achèveront de souiller Fortaleza
et l’industrie aurifère terminera de
polluer l’Amazone au mercure. Pays
émergent certes, mais où les
défavorisés restent, eux, immergés dans
un océan de paupérisation. Le dieu du
candomblé t’a-t’ il donc oublié, Brésil ?
Que le Senhor do Bonfim de Bahia
entende tes plaintes et te protège de
l’avidité des hommes !
En collaboration avec les sociétés locales
de Saint-Imier, Renan, Sonvilier et le CEFF
INDUSTRIE, un écran géant sous tente
sera installé à Saint-Imier, sur la place du
Marché, pour la diffusion des matchs de
la coupe du monde. Du pain bénit pour
les fous de foot, mais ayez aussi une
pensée pour les ouvrières de Sialkot au
Pakistan qui fabriquent le ballon Brazuca
pour environ 100 dollars par mois ! En
comparaison avec les revenus des Messi
et autres stars du foot, ou ceux des
dirigeants de la FIFA, voilà qui mériterait
bien plus qu’un carton rouge !
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12.06.2014 Tramelan :
Débat ApériCIP : Et si les
frontaliers ne revenaient plus ?
12.06.2014 Moutier :
Inmates voices slam (lecture &
électronique live /CH)
13 au 16.06.2014 Bellelay :
Tricentenaire de l'Abbatiale de
Bellelay
13.06.2014 Saint-Imier :
Conférence extravagante
13 et 14.06.2014 Tavannes :
Les Royalties
14.06.2014 La Neuveville :
Zone Piétonne "Orchestre
Symphonique"
14.06.2014 Moutier :
Ateliers et pique-nique pour
écoliers - Moutier Ville du Goût
2014
14.06.2014 Moutier :
Randonnée Slowfood - Moutier
Ville du Goût 2014
14.06.2014 Moutier :
Porte ouverte à la piscine Entrée gratuite
14.06.2014 Moutier :
Soirée métal plic-ploc cave à
mine
15.06.2014 Courtelary :
Visite spectacle - Le salaire de la
Suze
15.06.2014 Montoz s/ Malleray :
Brunch à la Rochette

L’édition 2014 du dépliant
« Le canton de Berne en
bref » vient de paraître en
français et en allemand.
12 pages gratuites pour
tout savoir du canton.
D’anciens ateliers
d’horlogerie du Jura
bernois sont donc
contaminés par le radium,
après les fusions de
communes, on espère
éviter à la région une
nucléarisation des fusions
de petits Mühleberg. Et
nous, bientôt tous fluo ?

