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.]
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Mardi 17 mars 2015

Le zoom de la semaine
Montage et installation de nouveaux bureaux, la prochaine arrivée du printemps booste nos envies de
renouvellement, jusque dans le mobilier :

Cette fois-ci, on n’aura plus d’excuses, si notre plan de travail ressemble à celui de Gaston Lagaffe !

C’est ici que naît le
SSEVT-HEBDO, et
on apprécie, reste
plus que le lifting
du rédacteur, mais
là y a beaucoup
plus de boulot !

Agenda
17.03.2015-23.03.2015
17 et 18.03.2015 Moutier :
Cirque Starlight
18.03.2015 Moutier :
La Lanterne magique
19.03.2015 Moutier :
Soirée jeux

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.

« Exaspéranto : Langue universelle que
personne ne comprend, ce qui à la
longue provoque un certain
énervement. »
Alain Créhange
« Le langage est foncièrement lié au
désir de domination sociale. Il cherche
l'ascendant. Sa fonction est le dialogue
et le dialogue, quoi qu'on en dise de nos
jours, c'est la guerre. » Pascal Quignard
« La mort, ce n'est pas plus
communiquer, c'est ne plus être
compris. » Pier Paolo Pasolini
Le canton de Berne est actif dans la lutte
contre les abus dans l’aide sociale
individuelle. Accéder au
communiqué de presse.
Dès ce 1er avril 2015, les étrangers qui
désirent obtenir une autorisation de
courte durée, en vue de rechercher un
emploi en Suisse, doivent être au
bénéfice de moyens financiers suffisants
pour subvenir à leurs besoins. Donc, plus
d’aide sociale possible pour les permis L.
Lire le communiqué.

Édito
Chers amis,
Alléluia, le demi-canton de Nidwald a
refusé de supprimer l’enseignement
d’une seconde langue étrangère en
primaire. La béate euphorie romande à
la lecture du vote des 40'000 habitants,
Stans y compris, de cette lilliputienne
contrée de Suisse, alors même que les
poids lourds zurichois, lucernois, ainsi
que la population des cantons de
Thurgovie et des Grisons, doivent
également se prononcer prochainement
sur le même sujet, me sidère. Même si la
langue qui serait la victime de cette
amputation, est laissée à la libre
appréciation cantonale, et n’est encore
nullement précisée, il n’est point
nécessaire de se nommer Madame Irma,
pour comprendre que ce ne serait pas
l’anglais. Comme j’imagine mal,
nonobstant ses cris d’orfraie, la
Confédération intervenir, au risque de
créer un tollé, pour cet empiètement sur
les prérogatives des cantons, je ne vois
pas très bien comment l’on parviendra à
se sortir de ce guêpier, menaçant la
cohésion nationale. Le plus étrange,
c’est que personne ne se soit posé la
question, de ce côté-ci de la Sarine, du
scandale qu’une décision identique d’un
canton romand, provoquerait en Suisse
alémanique. Imaginez-donc les titres
offusqués de la NZZ si, Genève ou Vaud,
décidaient de gommer l’allemand de la
grille scolaire. Au vu de l’évolution des
choses, je pense que la seule solution,
qui tienne encore la route, dans ce pays,
consiste à enseigner, en sus de la langue
maternelle et de l’anglais, soit la langue
des signes, soit la technique des signaux
de fumée !
La SSEVT a eu, dernièrement, l’honneur
de faire l’objet d’un reportage de la
chaîne de télévision Canal Alpha.
Regarder la vidéo.
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19.03.2015 Tavannes :
Rencontre avec Sylviane
Châtelain à la bibliothèque
19.03.2015 Moutier :
Apéro Energie
19.03.2015 Tramelan :
Débat ApériCIP-Mais où est le
tourisme d’hiver d’antan ?
20.03.2015 Moutier :
UFO & Gina Mattiello
(musique/BS)
20.03.2015 Tavannes :
DERNIÈRE NOUVELLE DE
JUILLET-Théâtre
20.03.2015 Saint-Imier :
Apéro musical Sophie Sciboz
20 au 22.03.2015 Moutier :
Autorama
20 et 21.03.2015 Moutier :
Spectacle des élèves de l'Ecole
de danse Michèle Blaser
21.03.2015 Moutier :
Soirée annuelle ALEF (Ass.
Lavov. Friuli-Venezia-Giulia)
21.03.2015 Moutier :
Chanson française "Chauffe
Marcel"
21.03.2015 Tramelan :
Vendredi 13-Théâtre
21.03.2015 Lamboing :
Foire de printemps
21.03.2015 Belprahon :
Cross du Raimeux
21.03.2015 Tramelan :
Concert Metal
22.03.2015 La Neuveville :
Duo d'orgue et violon
21.03.2015 Tavannes :
TRES LATIN JAZZ
21.03.2015 Courtelary :
Kumusch-Musique de la vie et
chansons des quatre coins du
monde
21 et 22.03.2015 Saint-Imier :
7e Leuenberger Challenge
22.03.2015 Moutier :
Le Quoituor (Polyphonies de le
Renaissance/JU)
22.03.2015 Moutier :
Dario & Ina (impro)

