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Numéro 75

Mardi 16 septembre 2014

Le zoom de la semaine
Le SSEVT sait se faire le maître d’œuvre de très nombreuses réalisations. Ici, nous avons
dernièrement été mandatés, par un particulier, pour ériger une cheminée de jardin :

Nous avons changé notre parc informatique et nous sommes tous au bord de la crise de
nerfs ! On hésite franchement, on les mange tout de suite ou plus tard…

Agenda
16.09.2014-22.09.2014
17.09.2014 Tramelan :
Après-midi de jeu pour enfants
dès 8 ans
19 et 20.09.2014 Moutier :
Mondial de Vélo Trial

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.

« Finalement, les couverts en plastique
ne posent de problèmes que pour la
fondue bourguignonne. »
Philippe Geluck
« Fondue enchaînée : Soirée sado-maso
savoyarde. » Marc Escayrol
« Tueur à gages, c’est un métier comme
un autre ; tous les jours, on pointe, la
seule différence, c'est qu'après, on tire.»
Marc Escayrol
Je ne connaissais pas cet Escayrol, mais
lisez son « Mots et grumots » hilarant !
Sur le front des bonnes nouvelles, le
comité directeur de la Conférence des
directeurs cantonaux des affaires
sociales (CDAS), souhaite rendre plus
contraignantes les directives de la CSIAS,
en matière d’aide sociale, afin de réduire
les disparités cantonales, assurer une
égalité de traitement et réduire ainsi le
tourisme social. La CSIAS plaide pour des
règles contraignantes à l’échelle
nationale. À quoi bon, en effet,
pratiquer une péréquation financière, si
les sociaux en sont exclus ?

Édito
Chers amis,
Je me pose la question, facétieusement
je l’avoue, de savoir ce qu’est le comble
de l’ironie ?
En arriver à risquer, selon les sondages,
de se faire dévorer tout cru, par des
sans-dents, lors des prochaines
présidentielles ou se faire défier à l’Ice
Bucket Challenge, en plus par le prince
Albert de Monaco, alors que l’on se fait,
depuis le premier jour de son mandat,
copieusement arroser dès que l’on
pointe le nez dehors ? Depuis que son
président porte le nom d’un plat pays,
producteur de tulipes, on a l’impression
que la France est chapeautée d’un
moulin à vent, qui ventile les fades
effluves d’un gouda, plutôt que la
robuste fragrance du roquefort. C’est
chez nous qu’il serait idéal, le père
François ! D’une « lisseté » toute
helvétique, il serait parfait, pour (se)
fondre dans le caquelon de la fondue
magique du gouvernement, dans
laquelle nous, nous perdons tous nos
morceaux de pain, pour finir victimes
des tueurs… à gages. La recette de cette
véritable moitié-moitié ? : moitié tondu
et moitié rançonné, avec du blanc-seing,
de l’alcool de cerise (sur le gâteau) et de
la fécule de naïf pour liant. Ah,
j’omettais, n’oubliez surtout pas l’Aïe !
La maison vous offre le coup du (ça ira)
mieux (demain). Moi, je vous donne
rendez-vous dans un prochain billet,
pour ma recette du pigeon farci…aux
petits suisses.
Une application de premiers secours,
disponible dans les quatre langues
nationales, pour smartphones iOS et
Androïd est désormais offerte par la
Croix-Rouge suisse. Téléchargeable dans
l’App Store et Google Play, entièrement
gratuite, elle propose une marche à suivre
pour la plupart des situations d’urgence.
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19 et 20.09.2014 Moutier :
Fête de la vieille ville
20.09.2014 Sonvilier :
Fête de la forêt de Sonvilier
20.09.2014 Grandval :
Vide-greniers
20.09.2014 Bellelay :
Colloque Société jurassienne Tricentenaire de l'Abbatiale
20 et 21.09.2014 Ligerz :
Fête des vendanges à Gléresse
20.09.2014 Sonvilier :
Journée sur le thème de la forêt
20.09.2014 Moutier :
Les Soupes du monde - Moutier
ville du goût
20.09.2014 Moutier :
"Contes en traces,
gourmandises"
20.09.2014 Saint-Imier :
PYT en concert
20.09.2014 Moutier :
Vernissage de l’expo Jean
Scheurer au Musée Jurassien
des Arts
20.09.2014 Grandval :
Semaine du goût: Fête des
tartes
20.09.2014 Tavannes :
Sans Re’Père comédie
musicale
20 et 21.09.2014 Moutier :
WORKSHOP DANSE par
Rebecca Spinetti
21.09.2014 Courtelary :
Brunch à la Métairie de
Meuringue
21.09.2014 Courtelary :
Visite spectacle - Le salaire de la
Suze
21.09.2014 Sonceboz-Sombeval
Balade Gourmande
21.09.2014 Moutier :
work in progress par Cie
COBALT (danse/CH)

Caritas Jura lance un
nouveau groupe de
cheminement de deuil
dès le mois de novembre
2014.

