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Mardi 30 juin 2015

Le zoom de la semaine
Votre SSEVT a participé au balisage, et au débalisage, de la piste qui a accueilli, ce week-end, les 24
heures VTT de la Birse à Reconvilier :

Et nous continuons nos travaux de transformation de palettes :

Agenda
30.06.2015-06.07.2015
30.06.2015 Moutier :
Stand’été : Bianco su Bianco par
la compagnie Finzi Pasca

Élimination des parties inutiles, ponçage et peinture.

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.

« Le discours politique est destiné à
donner aux mensonges l'accent de la
vérité, à rendre le meurtre respectable
et à donner l'apparence de la solidarité à
un simple courant d'air. » George Orwell
« L'idéalisme est la noble toge dont les
hommes politiques drapent leur volonté
de puissance. »
Aldous Huxley
« La réalité dépasse la fiction mais les
mensonges la dépassent bien plus
encore. »
Philip Roth
Le Conseil fédéral a pris acte du rapport
intitulé « Droits des patients et
participation des patients en Suisse » et
examine les possibilités de renforcer le
statut des patients. Lire le communiqué
de presse.
Le Tribunal fédéral a enfin modifié sa
jurisprudence en matière d'évaluation
du droit à une rente de l'assuranceinvalidité en cas de troubles
somatoformes douloureux et
d'affections psychosomatiques
assimilées. Lire le communiqué.

Édito
Chers amis,
Faisons un peu de politique-fiction !
Mais que restera-t-il donc de l’Europe
dans 25 ans ? Il devient légitime de se
poser la question, à la vision du triste
spectacle offert actuellement, par
l’Union européenne. La prétendue
solidarité des états membres vole en
éclats, les eurosceptiques grimpent un
peu partout dans les sondages et même
les europhiles se mettent à séduire leur
électorat, par le biais de promesses de
référendums sur la question de
l’appartenance. Les velléités
indépendantistes, de l’Écosse à la
Catalogne, en passant par la Bretagne,
fleurissent comme pâquerettes au
printemps et l’on se renvoie des
migrants, avec la vélocité d’une balle,
frappée par un pongiste chinois. On
érige des murs, des opérations de
surveillance, et le touriste lambda
espère juste ne pas croiser un
macchabée inidentifiable, en faisant
trempette dans la grande bleue. Les
pays riches, veuillez comprendre du
nord de l’Europe, en ont marre de payer
pour les pauvres, veuillez comprendre
du sud de l’Europe, et les pays endettés
ne supportent plus l’arrogance des
bailleurs de fonds, donneurs de leçons.
On élabore des parenthèses aux accords
de Schengen, on suppute un Grexit, bref
la belle utopie se fait écharper, entre les
défenses d’un Tsipras et les incisives
d’un Schäuble. Dans 25 ans, l’Europe
n’existera plus, et la Suisse se sera
paupérisée, victime de la force de son
Franc. Le condominium économique
russo-américain pourra reprendre ses
droits sur un Vieux Continent exsangue
et sans identité, et échanger librement
avec son homologue asiatique, tout en
pillant conjointement l’Amérique du
sud et l’Afrique. Vous avez dit politiquefiction ? Vraiment ?
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01.07.2015 Moutier :
Stand’été : Concert de Michel
Jonasz
01 au 04.07.2015 La Neuveville :
OPEN-AIR 2015
02.07.2015 Moutier :
Stand’été : Le dernier des
hommes par la compagnie
Cartoun Sardines
03.07.2015 Moutier :
Stand’été : Concert de Carminho
04.07.2015 Moutier :
Quartier libre
04.07.2015 Corgémont :
Match au loto du FC La Suze
04.07.2015 Moutier :
Tournoi de Streetball
04.07.2015 Moutier :
ID.entité -théâtre-danse
(SLO/CH)
04.07.2015 Sornetan :
Biathlon du ski-club Petit-Val
04.07.2015 Le Fuet :
Concert annuel avec le Jodlers
Club Enzian avec la participation
du choeur d'enfants "Les Petites
Gentianes"
04.07.2015 Moutier :
Stand’été : Concert Barbouze de
chez Fior- Concert SakoBluezzin-Spaghetti Swing-Olinka
Mitroshina
05.07.2015 Bellelay :
Fête des cerises

Le 04 juillet, le CIP de
Tramelan fête le 20ème
anniversaire de son
Centre de formation
continue en horlogerie
(CIP-CFCH). Cet
événement est célébré
par une journée « l’heure
:
de fêter » avec : un
« village horloger » à
visiter, des conférences,
une partie officielle et un
repas grillade.
Un syndicat pour la
promotion de la culture
dans la région
Biel/Bienne-Seeland-Jura
bernois est né le 23 juin.

