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Le zoom de la semaine
Ultime volet de notre documentation sur la construction de murs en pierre sèche :

Outre le fait d’être une typicité des pâturages de notre région et un élément incontournable des cartes postales de
ce coin de pays, ces murs ont également une indispensable importance en tant que biotope pour d’innombrables
espèces végétales et animales. Lézards des murailles, orvets et vipères aspic, hérissons, crapauds, petits oiseaux,
escargots, papillons et certains types d’abeilles et de guêpes. On peut y voir fleurir, entre autres, le géranium Herbe
à Robert et la cymbalaire des murs. Réhabiliter et entretenir ces lieux, par le biais de nos programmes d’occupation
et nos cours, est donc aussi un acte écologique d’une grande importance pour la survie d’une faune et d’une flore
qui participent à la diversité biologique de l’arc jurassien. Ces constructions font partie de notre identité historique
et culturelle et sont une parcelle indéniable de notre patrimoine. C’est pourquoi le SSEVT s’investit avec tant de
conviction dans cette tâche et continuera à faire connaître cette part de son activité. Nous espérons que cette série
explicative aura éveillé votre curiosité et, pourquoi pas, suscité des vocations.

Agenda
18.02.2014-24.02.2014
20.02.2014 Moutier :
Concert Magnetband (jazz)
21.02.2014 Moutier :
Fête de la Saint-Germain
21 et 22.02.2014 Moutier :
50ème gala du CP Moutier
21 au 23.02.2014 Court :
La sœur du grec - Péry
22.02.2014 Moutier :
Pêcheurs - Cours
22.02.2014 Moutier :
Concours d'haltérophilie

La promo de la semaine
1 table en marbre

Au lieu de CHF 100.- : CHF 80.-

Écrire, c’est ce qu’il reste quand on a le
sentiment d’avoir tout essayé.
« Philippe Djian »
Tous les adultes sont des hypocrites.
Personne ne dit ce qu’il pense vraiment.
Tout le monde joue un rôle. On le voit
quand ils ont des ennuis : ils changent
complètement, ils font n’importe quoi.
« Cizia Zykë »
Écrire, c'est brûler vif, mais aussi
renaître de ses cendres.
« Blaise Cendrars »
La direction de la santé publique et de la
prévoyance sociale du canton de Berne a
élaboré un programme dans le but de
promouvoir, et intégrer dans la pratique
sanitaire, les soins palliatifs.

Édito

Chers amis,
Encore une dizaine de jours à patienter
et ce sera, en de nombreux endroits, le
retour du prince Carnaval. Les masques
et déguisements pourront alors, enfin,
dissimuler à nouveau tous les excès
avant le début du Carême. La populace
se jettera, avec délectation, sur les
potins et autres mises au pilori de
journaux, plus ou moins méchants, qui
viendront étancher sa soif de victimes
dignes de quolibets. La perspective de
pouvoir brûler l’hideux Bonhomme
Hiver, responsable de tous nos maux,
sur un bûcher digne de Salem, réchauffe
déjà les cœurs engourdis par les frimas.
Cependant, au vu de la marche du
Monde et de notre brillante civilisation,
force est de constater que c’est un peu
devenu Carnaval toute l’année, et les
éphémères révolutions qui fleurissent
sur la planète, s’apparentent plus aux
moyenâgeux jours des fous qu’à de
véritables mutations. L’Homme ne
changera donc jamais, et la simple
illusion de liberté, lui suffit pour
compenser le poids de sa soumission et
de son asservissement. Panem et
circences, le bon vieux cocktail romain,
continue donc à être le Shot que les
tenanciers du grand bar planétaire
préfèrent nous servir, pour endormir
notre conscience déjà fort peu éveillée.
Pour nous faire oublier que 82.4% de la
fortune mondiale sont détenus par
8,1% de la population totale et que 46%
de cette richesse sont contrôlés par 1%
d’élus. Vous avez dit Carnaval ?
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22 et 23.02.2014 Tramelan :
Course internationale de chiens
de traîneaux
22.02.2014 Saint-Imier :
Calliope et ses délices
22.02.2014 Moutier :
Aline D'ans Piano classique
22.02.2014 Courtelary :
Match au Loto
22.02.2014 Renan :
A vos raquettes - La Gentiane
23.02.2014 Sornetan :
Tricentenaire de Bellelay "Bellelay et le chemin de StJacques"
23.02.2014 Courtelary :
"L'envolée sauvage"
23.02.2014 Moutier :
Concert Marcus Moser Latin
Spirit (latin-jazz)

Parvenir à décrocher un
premier emploi, lorsqu’on
termine ses études, est
souvent synonyme de
galère pour nombre de
jeunes. Construit autour
d’un processus en phases
de formation, stage et
placement d’une durée
de quatre mois, le
concept « Jeunesatwork »
propose une alternative
intéressante à l’inaction.
Deux antennes existent
dans l’arc jurassien, l’une
à Glovelier et l’autre à
Neuchâtel, et vous
pouvez vous faire une
idée de leur offre sur le
site internet
jeunesatwork.ch

