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Numéro 04

Mardi 12 mars 2013

Édito

Les z’infos de la semaine

Chers amis,
Comme chaque année à cette période, il
nous faut sacrifier à ce pénible rituel de la
déclaration d’impôt.
Issu du latin impositum (ce qui est imposé),
ce mot exprime bel et bien le caractère
obligatoire et astreignant de la chose.
Alors qu’un, pourtant richissime, acteur
français choisit de se boucher le nez et de
s’exiler dans d’improbables dictatures postsoviétiques pour éviter cette contrainte,
essayons de voir cela sous un autre angle. Et
si, en lieu et place de son image vampirique,
nous considérions cette imposition, avant
tout, comme un bel acte de solidarité qui
permet aussi de financer l’aide aux plus
faibles d’entre nous !

Les travaux de réfection de meubles continuent…

Ponçage

Laquage
Vos remerciements nous
touchent

Le portrait de la semaine

Agenda
Mlle Michelle Hostettler
Apprentie employée de commerce de
3ème année

12.03.2013-18.03.2013
12.03.2013 La Neuveville
:Université populaire: mets de
début de printemps
Jusqu’au 26.03.2013 Moutier
Pierre Marquis - Nouvelles
contrées

Pourquoi avoir choisi cette formation ?
J’aime la bureautique, les langues et surtout le contact avec les gens. Après avoir
tout d’abord été au SSEVT dans le cadre des programmes d’occupation, j’ai été
informée qu’une place d’apprentissage était disponible en 2010 et, après avoir
passé avec succès les tests d’aptitude, j’ai pu être engagée comme apprentie.
Qu’est-ce que cela vous apporte ?
Le fait que l’on me délègue des responsabilités est fort appréciable, car cela n’est
pas forcément le cas pour tous les apprentis, le travail en équipe et tout ce qui
touche à l’organisation sont également des éléments attractifs. La vocation
sociale du SSEVT comble parfaitement mon goût du contact humain.
Quelles sont vos perspectives d’avenir ?
Je suis en attente des résultats de mes examens d’entrée de maturité à Bienne,
mais je compte bien quoi qu’il arrive, continuer dans cette voie qui me convient à
merveille.

12.03.2013 Tramelan
Ciné-conférence : Provence, de
Daniel DRION
13.03.2013 Malleray
Décoration de porte
14.03.2013 Renan
Conférence sur la non-violence
de Claudia Lüthi
14.03.2013 Tramelan
Débat ApériCIP "La bataille des
énergies aura-t-elle lieu ?"
15.03.2013 Malleray
Carré de Pâques
15.03.2013-14.04.2013 St-Imier
Peinture : POMI Alias
Pierre-Olivier Micheloud
Dreamcatchers
15.03.2013 Tavannes
Concert de Rock : Manitu
16.03.2013 Courtelary
Concert des Jodleurs

La promo de la semaine

16.03.2013 Moutier
Fête du 16 mars
16.03.2013 Moutier
Fête de la jeunesse jurassienne

1 meuble vitré au lieu de 30.- : 15.-

1 petite armoire au lieu de 50.- : 40.-

16.03.2013 Péry
La monnaie de la pièce, par le
Groupe théâtral de Court
16.03.2013 St-Imier
Carnaval des enfants
16.03.2013 St-Imier
Massage profond du ventre

1 table en verre au lieu de 50.- : 40.-

1 service boy au lieu de 10.- : 7.-

16.03.2013 Tramelan
Spectacle de la FSG

Dernière minute
Nouveau ! Nous offrons dès le
11 mars un service de gardemeubles payant mais à prix
attractif. + d’infos dans le
prochain numéro
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