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Numéro 100

Mardi 24 mars 2015

Édition spéciale : 100ème numéro de votre SSEVT-HEBDO
Eh oui ! Déjà 100 exemplaires de cette Newsletter, qui a vu le jour le 19 février 2013, alors un très grand Merci à
tous ceux qui nous lisent et nous suivent. Histoire de marquer le coup, et comme l’actualité n’est pas débordante,
on va digresser quelque peu, et s’écarter du contenu habituel de cette rubrique. La culture et l’information sont, j’en
suis persuadé, deux droits, dont les personnes en difficulté sociale, doivent pouvoir bénéficier. Ce sont également
deux clés essentielles, pour éviter à d’autres, de venir grossir les rangs des âmes qui nécessitent une assistance.
Trop peu est fait, et beaucoup trop reste à faire, je lance
donc un appel à la Direction de la santé publique et de la
prévoyance sociale du canton, aux Services Sociaux de la
région et à tous les acteurs culturels du Jura bernois :
coopératives, troupes de théâtre, salles de spectacle et de
cinéma, bibliothèques ainsi qu’aux artistes en tout genre, de
même qu’aux sociétés sportives, à faire un geste dans ce
sens, afin que les bénéficiaires de l’aide sociale puissent
bénéficier de rabais, s’ils désirent se cultiver ou entretenir
leur forme physique. Cela aussi, fait partie de la dignité
humaine !

Malgré tout cela, n’oublions jamais la dérision, seule arme pour nous permettre de résister à la
morosité, et oublier un peu les affres du quotidien : Pour ce centième, je vous propose donc quelques
bons plans pour ne pas mourir idiot :
Les sites web pour s’informer et ne pas mourir idiot :
PJ INVESTIGATIONS, l’excellent site d’info décalée et d’enquêtes que les autres
n’osent pas mener, malheureusement en partie payant, géré par Patrick Nordmann
et Joël Cerutti .
La méduse, autre site d’info, gratuit, créé par Christian Campiche, qui lui aussi
abrite un contenu extrêmement intelligent.
Les sites web pour rire sans mourir idiot :
Le Périphériscope, entreprise de perliculture qui collectionne, sous diverses formes,
les œuvres de différents bivalves producteurs.
La Distinction, Revue de critique sociale, politique, littéraire, artistique, culturelle et
culinaire.

À relire pour ne pas mourir idiot :
Jack Barron et l’Éternité, roman halluciné et prophétique de Norman Spinrad.
Des fleurs pour Algernon, roman poignant de Daniel Keyes sur la neurobiologie.
À revoir pour ne pas mourir idiot :
Cobra Verde de Werner Herzog, film sur la traite des esclaves dans l’ex-Dahomey.
Mes nuits sont plus belles que vos jours d’Andrzej Zulawski, sur la dégénerescence.
Pour ses 100 bougies, le SSEVT-HEBDO vous souhaite 100 bonnes raisons d’espérer !

Agenda

Le hit de la semaine

25.03.2015 Moutier :
Bourse aux habits

Et parmi plein d’autres offres, de
meubles, habits, accessoires et gadgets.
Venez vous faire une idée de notre vaste
catalogue.

« Une valeur galvaudée et une illusion
démasquée ont le même pitoyable
corps, elles se ressemblent et rien n'est
plus aisé que de les confondre. »
Milan Kundera
« Quand on voit ce que les pigeons ont
fait sur ce banc, il faut remercier Dieu de
n'avoir pas donné d'ailes aux vaches. »
Régis Hauser

Dans la nuit du
28 au 29,
retour de
l’heure d’été,
et…on
espère…des
températures
qui vont avec !
Pro Senectute Arc Jurassien organise
une visite guidée de la base de
sauvetage de la REGA de Zürich, le 26
mars au départ de Delémont. Et le 25
mars, elle organise une séance
d'information, à Frinvillier, sur le
thème : " Des douleurs? Ce que je
peux faire moi-même".

Édito
Chers amis,
Heureusement que c’est cocasse, parce
que sinon, cela me donnerait plutôt
envie de pleurer. Les nouveaux radars
que l’armée suisse a achetés, à une
firme allemande, pour 296 millions de
francs, ont une fâcheuse tendance à
faire la confusion entre les avions et les
vaches. Il est vrai que la ressemblance
est frappante ! Ces détecteurs
d’approche pour aérodromes militaires,
fonctionnent bien en plaine mais, sur les
reliefs escarpés de nos montagnes, ils
assimilent les ruminants à des
aéroplanes. Chouette, la prochaine
édition de la poya d’Estavannens, risque
d’être comprise comme une réédition
de l’attaque japonaise sur Pearl Harbor !
Et il est vrai, qu’en matière de guerre
chimique, les bombes larguées par les
bovidés, sous la forme de bouses
odorantes, représentent un sérieux
péril pour notre pays. Si notre DCA
riposte, il va y avoir un festival de tripes
fraîches sur les alpages, qui fera passer
le loup pour un aimable végétarien. Et
on nous avoue tout cela, sans sourciller,
un an après le couac du détournement
d’Ethiopian airlines, qui révéla les
siestes nocturnes de notre aviation. 296
millions, pour un GPS détecteur de
génisses égarées, il y a vraiment de quoi
s’étrangler ou, si tu préfères, se mettre à
brouter. Par bonheur, nos paysans ne
sont, eux, pas aussi bêtes à bouffer du
foin, et sauront facilement faire le
distinguo, entre « Marguerite » et un jet
aux cocardes ennemies. T’as déjà essayé
de traire un Mig ou un F-16, toi ?
Je dédie ce centième numéro du SSEVTHEBDO à la mémoire de mon frère de
cœur et ami, Eric Tripod, qui, avec
l’imprimerie Brun, furent les premiers à
me laisser sévir comme éditorialiste, sous
le pseudo de Stobaline, dans les colonnes
du défunt journal « Le Chablaisien ».

A participé à l’élaboration de ce numéro : MR ALAIN STAUB
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24.03.2015-30.03.2015
24 et 25.03.2015 Tavannes :
Cirque Starlight - Vue d'ailleurs
25.03.2015 Moutier :
Petit déjeuner contact

26 et 27.03.2015 Tavannes :
CONCERT DES ATELIERS DE
L'EMJB
27.03.2015 Moutier :
Loto du Club Montagne Jura
27 et 28.03.2015 Saint-Imier :
Karim Slama "A part ça,
globalement, ça va plutôt bien"
28.03.2015 Moutier :
Quartier libre
28.03.2015 Moutier :
Fête de l'Association portugaise
Moutier-Tavannes
28.03.2015 Moutier :
Soirée Amstutz-Pliplok Chanson
folk-rock
28.03.2015 Saint-Imier :
Musique irlandaise
28.03.2015 Nods :
Concert de la Fanfare
Espérance Nods-Diesse
28.03.2015 Corgémont :
Concert annuel du Brass Band
Corgémont
28.03.2015 La Neuveville :
Agnès Bihl - Chanson française
26.03.2015 Grandval :
Journée du fumoir

La Direction de la santé
publique et de la
prévoyance sociale du
canton de Berne pourra
subventionner 128
nouvelles places de
crèche. Dans la région, ce
sont Belprahon,
Cortébert, Cerlier et La
Neuveville qui profiteront
de
: cet accroissement de
l’offre.
Le Canton a également
donné son feu vert à la
création d’un nouveau
centre de consultation en
matière de puériculture à
Saint-Imier.

