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Numéro 116

Mardi 14 juillet 2015

Le zoom de la semaine
Comme c’est le dernier numéro avant les vacances d’été, et que l’actualité est calme, on vous offre un
petit florilège d’objets étranges et insolites, que l’on trouve dans notre magasin :

Pour les Supermen de la SSEVT ???

Vu le nombre de chauves que
nous sommes dans ce service,
nous n’en avons plus
franchement l’utilité !

Promis, ce ne sont pas la caisse de notre magasin, ni le fer de notre laverie !

Ces objets-là, on doit vous
avouer que l’on ne sait
absolument pas à quoi ils
peuvent bien servir ! Si
jamais quelqu’un est capable
de nous renseigner, on
accepte volontiers son aide !

Et lui, c’est un clin d’œil à
l’édito (cochon) de la
semaine !

Et, en cas de besoin, nous on est…

Agenda

ici ! →

14.07.2015-20.07.2015

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.

« Notre univers s'étend comme gonfle
dans le four un pudding aux raisins, dans
un espace qu'il crée lui-même. »
Hubert Reeves
« Je ne supporte ni la cuisine chinoise ni
la charcuterie. Vous ne me verrez jamais
manger nids d'hirondelle, ni dix
rondelles de saucisson. » Marc Escayrol
« - A quoi tu penses? - - Je pense que le
jour où on mettra les cons sur orbite,
t'as pas fini de tourner. » Michel Audiard
Attention, les vacances de la SSEVT
étant quelque peu échelonnées cette
année, notre laverie sera fermée, en ce
qui la concerne, dès le 13 juillet et sa
réouverture est programmée pour le
lundi 27 juillet. (→au 31 : 07h30-14h30)
La fermeture de nos bureaux
interviendra elle le 20 juillet, pour une
réouverture agendée au lundi 03 août.
Votre serviteur essayant aussi de
prendre un peu de repos, le prochain
SSEVT-HEBDO paraîtra le mardi 11 août.
La SSEVT vous souhaite, à toutes et tous,
de très agréables et réparatrices
vacances. À très bientôt !

Édito
Chers amis,
Le dernier jeu débile à la mode, qui
consiste à envoyer, à l’aide d’un ballon à
hélium, un peu tout et n’importe quoi
dans la stratosphère, vient d’atteindre
un sommet encore inégalé, dans le
crétinisme. Après avoir déjà vu tutoyer
les étoiles, entre autres, un Playmobil et
de multiples Smartphones ou des mini
caméras vidéo, voilà que je découvre
que le club scientifique du collège
Saint-Exupéry de Beaucourt (Territoirede-Belfort) vient d’expédier, et
accessoirement d’égarer, une saucisse
de Morteau à 32'000 mètres d’altitude à
l’aide d’un ballon-sonde. Le noble
sauciflard est, selon le GPS qui équipait
la nacelle du ballon, retombé quelque
part entre Brugg et Zurich, après le
brusque arrêt du signal de l’émetteur, à
1500 mètres d’altitude. Non contente
d’avoir, probablement, répandu sa
cochonnaille et ses cochonneries au
fond du lac, pour le plus grand bonheur
d’un brochet gastronome, la
mortuacienne saucisse fumée a encore
incité l'Association de défense et
promotion des charcuteries et salaisons
IGP de Franche-Comté à lancer un
appel à témoins et à promettre son
poids en saucisses de Morteau à toute
personne qui permettrait de retrouver
la fugueuse charcuterie. On s’impatiente
déjà, à quand la première choucroute
spatiale, la pizza sur orbite, le cervelas
en apesanteur et la tourte au kirsch sur
la Lune ? Une seule chose est désormais
certaine : un certain nombre
d’apprentis scientifiques, en culottes et
idées courtes, que je satelliserais par
ailleurs assez volontiers autour de
Jupiter ou d’Uranus, histoire de leur
faire les pieds, n’auront pas besoin
d’attendre la prochaine Saint-Martin
pour rendre leur g(astronomique)
connerie, elle aussi, définitivement
stratosphérique !
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14.07.2015 Sornetan :
Christophe Meyer joue chez la
famille Juillerat
15.07.2015 Crémines :
Christophe Meyer joue au Siky
Ranch
17.07.2015 Les Prés-d’Orvin :
Christophe Meyer joue au
Bisons Ranch chez Christian
Lecomte

Votre agenda de
l’été
Dans le cadre de sa
tournée des fermes,
Christophe Meyer jouera
encore le 21 juillet chez
Anne-Catherine et
:Thomas Gerber à la Paule
à Mont-Tramelan, le 24
juillet chez Roubina et Elie
à la Combe de Joseveron
à Saules, le 29 juillet chez
chez Kaempf à la métairie
de la Meuringue à
Chasseral et le 06 août
chez Ronald Sommer à la
fromagerie de Monible.
26.07.2015 La Neuveville :
Marché estival en vieille ville
31.07.2015 Moutier :
Tir du 1er août
07 au 09.08.2015 Tavannes :
Concours de dressage de la
Société de cavalerie de la vallée
de Tavannes et environs
08.08.2015 La Neuveville :
The rambling Wheels- Pop-rock
(CH)

Des festivités du 1er août
sont organisées un peu
partout dans la région
ainsi que quelques
Brunchs à la ferme. On
vous propose aussi
quelques expositions :
Les expositions
« Lumières et ténèbres ...
à la lueur des collections »
et « Yves Juillerat » à
Moutier, l’exposition de
photographies - James
Gerber à Sornetan et
"Aire de Bellelay" de Haus
am Gern à Bellelay.

