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.]

Numéro 222

Mardi 07 novembre 2017

Le zoom de la semaine
Comme nous vous l’avions déjà annoncé, deux nouveaux apprentis ont entamé leur cursus au sein de la
SSEVT au mois d’août, voici cette semaine le portrait du premier d’entre eux, Monsieur Stefano Paratore :

M. Paratore, ici photographié dans nos
locaux.

Citoyen suisse aux origines siciliennes, né à Bienne en 1967,
Monsieur Paratore peut donc vous sembler être bien
atypique, de par le nombre de bougies qu’il a déjà eu
l’occasion de souffler, pour un apprenti de 1ère année. Père
de deux enfants, cet ancien facteur qui a sillonné les rues de
sa ville natale pendant 19 ans pour y délivrer le courrier, a
malheureusement connu des problèmes de santé
conséquents, qui ont altéré sa capacité à pouvoir continuer
d’exercer son métier. Malgré une réduction de son temps de
travail, puis une autre affectation à plein temps, l’obstacle a
fini par devenir insurmontable, et il a dû se résoudre à jeter
l’éponge.

C’est donc par l’intermédiaire de l’AI que, après avoir suivi plusieurs autres stages, il en effectua un à la SSEVT de
mars à juillet 2017. Celui-ci s’étant révélé concluant pour les deux parties, c’est donc en août de cette année que
Monsieur Paratore a pu entamer sa reconversion professionnelle, en débutant un apprentissage de commerce sur
trois ans au sein de notre structure. Même si le contact avec la clientèle est l’aspect de son dernier engagement qui
lui manque le plus, la variété des tâches qui lui sont confiées, les responsabilités qu’on lui octroie déjà, ainsi que tout
le travail d’organisation, sont pour lui autant de sources de motivation car, si son but est bel et bien de parvenir à
décrocher un poste de bureau, il trouverait rédhibitoire que celui-ci se cantonne à passer sa journée devant un
écran d’ordinateur. Il suit actuellement, en 1ère année, deux jours d’école professionnelle par semaine (un seul par la
suite) et s’estime très bien accepté par les autres apprentis, malgré la différence d’âge qui les sépare, et s’il suscite
parfois un peu de curiosité celle-ci est mâtinée de respect, car bien souvent son expérience lui permet de venir en
aide aux autres élèves.
Dans sa vie personnelle, Stefano avoue être un adepte acharné de la marche et de la randonnée, les Alpes suisses
n’ont plus de secrets pour lui, et cette discipline permet à cet amoureux de la nature et du silence de pleinement se
ressourcer.
La SSEVT souhaite donc un franc succès à Monsieur Paratore dans la réussite de son apprentissage.

Ce mardi 7 novembre, pour fêter le vingt-cinquième anniversaire de la Bibliothèque
régionale de Saint-Imier, Mémoires d'Ici sortira quelques ouvrages d'exception de ses
rayons, les présentera et lira des extraits de récits de voyage. Cette soirée gratuite
« Voyager par les livres anciens » aura lieu à la salle des Rameaux de Saint-Imier.

Agenda

Et ultime édition du « Salaire de la Suze » pour cette saison à Courtelary, le 12
novembre.

08.11.2017 Moutier :
Conférence publique sur
l'alimentation durable

Le hit de la semaine

09.11.2017 Tramelan :
Conférence « Max Mathez,
pilote d'essai »

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

L’Abécédaire fantaisiste de la
Suisse à l’intention des
étrangers
G…comme Grounding :
Traumatisme vécu par les helvètes,
lorsque la défunte compagnie
nationale aérienne Swissair s’est
retrouvée définitivement privée de
son air, pour ne devenir plus qu’une
Swiss allemande.
U…comme Unique :
Ancien nom porté par l’aéroport
international de Zurich, avant qu’il ne
réalise qu’il en existait d’autres en
Suisse, qui accueillent aussi des vols
internationaux.

Une collecte mobile de don du sang aura
lieu ce mardi 7 novembre à Saint-Imier,
et une autre se tiendra ce jeudi 9
novembre à La Neuveville.
La section cantonale bernoise de la
Croix-Rouge Suisse organise de
nouveaux cours à Tavannes pour les
jeunes (Cours de baby-sitting), ainsi que
d’autres cours pour bénévoles, migrants,
proches, adultes et auxiliaires de santé.
L’Action Jeunesse Régionale organise,
sur inscription, une visite animée de la
ville de Berne le 30 novembre pour les
jeunes de 14 à 20 ans intéressés par la
politique, qui comprendra une rencontre
avec les députés du Grand Conseil.
L’occasion de partager ses idées avec
des politiciens.

C…comme Cointrin :
Nom familier de l’aéroport
international de Genève dont la piste
ne serait, elle, pas prétentieuse de se
targuer de son caractère unique.
EuroAirport :
Nom commercial de l’aéroport
international franco-suisse de BâleMulhouse-Fribourg (en Brisgau), situé
en territoire français, et qui peut lui se
vanter d’être l’unique aéroport
binational au monde, ce qui fait la
nique à l’ancien Unique Airport.

Une projection du film « Broken
Silence » aura lieu ce mardi 7 novembre,
à la Maison de paroisse de Tavannes,
dans le cadre de Films-Partage.

S…comme Saint-Moritz :
Célèbre commune grisonne et station
préférée de l’ancien conseiller fédéral
Leuenberger qui, même s’il n’a pas
toujours été en odeur de sainteté, est
encore tout auréolé par sa gloire
passée, en matière de transit alpin .

Les 10 et 11 novembre, Espace Noir à
Saint-Imier organise deux journées
kurdes, avec débats, conférences, films
et spécialités culinaires kurdes.

M…comme Mottet-Klein Kacey :
Acteur suisse qui monte, devenu
célèbre après avoir prêté ses oreilles à
Gainsbourg.
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07.11.2017-13.11.2017
08.11.2017 Malleray :
Coin blabla

09.11.2017 Moutier :
Conférence sur le thème du
harcèlement
09.11.2017 Saint-Imier :
JeudreLIVE avec Alogamia
10.11.2017 Tramelan :
Nuit du conte
10.11.2017 Tavannes :
Nuit du conte
10.11.2017 Grandval :
Nuit du conte
10.11.2017 Moutier :
Nuit du conte
10.11.2017 Moutier :
Vernissage de l’expo « Florentin
Garraux – Illustration »
10.11.2017 Saint-Imier :
Midano en concert
10 au 12.11.2017 Reconvilier :
« Brèves de comptoir »-Théâtre
10 au 12.11.2017 Tramelan :
Comptoir d’automne des
commerçants
11.11.2017 Tramelan :
Concert du chœur Arpège et du
chœur de la paroisse de Bévilard
11.11.2017 Courtelary :
Soirée annuelle de la Farandole
des Jonquilles
11.11.2017 Tavannes :
Carlos Henriquez « Vide
grenier »-Spectacle
11.11.2017 Moutier :
« Le temps qu’il nous reste »Spectacle de la Cie Neurone
Moteur
11.11.2017 Moutier :
Charlie Gilbert & The Boogie
Heads en concert
11.11.2017 Villeret :
Gala 10 ans de l’école de danse
Platinum Dance Academy
11 et 12.11.2017 Moutier :
« Chair de pouls »-Théâtre par la
Troupe du Parpaillot
12.11.2017 Saint-Imier :
Concert de l’Ensemble Orlando
Fribourg
12.11.2017 Moutier :
Passion Gospel en concert

