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Le zoom de la semaine                                                                                                                           
Une nouvelle création est née dans notre atelier du programme d’insertion sociale, un magnifique miroir 
décoré avec du bois naturel et travaillé par nos soins : 

  

 

        

Et grâce à la SSEVT et ses ateliers, 
plus besoin d’une boule de cristal 
pour à nouveau entrevoir son 

 



 
 
 
 

 

L’Abécédaire fantaisiste de la 
Suisse à l’intention des 
étrangers                                         
F…comme Federer Roger :                      
As bâlois de la raquette de tennis qui 
est à l’origine du célèbre 
federeralisme helvétique et qui, 
comme le club de football de sa ville 
natale, a quelque peu éclipsé la 
concurrence. Sa déconcertante facilité 
lui permet de gagner Wimbledon en 
jouant de la main gauche, tout en 
préparant simultanément une fondue 
de la main droite, ce qui a le don 
d’agacer ses adversaires, surtout Rafa 
Nadal qui en a ras le bol de se voir 
imposer un gage, entre chaque jeu où 
il perd sa balle dans le caquelon de 
Rodgeur. Poursuivi par sa passion, il 
épouse une ex-joueuse de tennis en 
2009 en avouant « ach ja, Mirka, c’est 
vrai que Chelem à la folie ». Non 
content de s’être souvent imposé en 
double avec son pote Stan, il 
s’inquiète de la relève et crée avec 
l’aide de sa femme une nouvelle 
équipe de double dames en 2009, puis 
une de double hommes en 2014, 
assurant ainsi définitivement l’avenir 
du tennis helvétique. Le slogan de sa 
fondation humanitaire « I am 
tomorrow's future » (« Je suis le futur 
de demain ») augure bien de sa 
capacité à devenir le premier 
centenaire à s’imposer sur le gazon 
londonien, sauf si un de ses fils finit 
par le dépasser d’une tête…de série.    

C…comme Constantin Bernie :                
Röstifari valaisan, créateur d’un 
Switzerland Reggae, qui fleure bon le 
tétrahydrocornalinol.         

                     

 

 

Agenda  

08.08.2017-14.08.2017   

11.08.2017 Prêles :                       
7

ème
 Course de la Solidarité 

12.08.2017 La Neuveville :           
Bal(l)ades…1 · « Gran Partita » 
de Mozart dans le cadre des 
Jardins Musicaux  

12.08.2017 La Neuveville :            
Spectacle de Starbugs Comedy 

12.08.2017 Malleray :                   
Fête du sport 

12.08.2017 Plagne :                      
Tournoi à cinq du FC Plagne 

13.08.2017 Tramelan :                 
Kermesse du Jodleur-Club                   
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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.                                                                

    

                                                                         

           

              

                

              

 

 

A participé à l’élaboration de ce numéro : MR ALAIN STAUB  

 [Tapez le contenu encadré. Un encadré est un supplément autonome dans le 

Le Service de la jeunesse et des actions communautaires (SeJAC) de la Municipalité de 
Moutier a présenté le rapport final de son projet de prévention routière. Lire le dossier.  

Les Braderies de l’Arc Jurassien ainsi que la traditionnelle foire de Chaindon de 
Reconvilier, de même que les Sculptures et constructions en neige à La Chaux-de-Fonds 
et l’autogestion du Centre autonome de jeunesse à Bienne, font désormais partie de la 
liste du patrimoine immatériel de la Confédération.  Accéder à la dernière actualisation 
de la Liste des traditions vivantes de Suisse. 

  

 

       

                        

             

 

  

  

         

                  

                  

                        

 

 

  

    

              

      

 

       

                      

             

           

                             

        

                                                

                             

                                  

                            

 

La SSEVT en bref                      
De nouveaux visages apparaissent au 
sein de la SSEVT. Madame Audrey 
Zbinden a quitté nos services après la 
réussite de ses examens 
d’apprentissage, et ce sont deux 
nouveaux apprentis qui entament 
leur cursus dans notre entreprise, à 
savoir Monsieur Noaâmane Merahi 
et Monsieur Stefano Paratore, à qui 
nous souhaitons donc la bienvenue.                

C’est jusqu’au 31 août que court le délai 
d’envoi des dossiers pour la Cantonale 
Berne Jura 2017, qui aura lieu de 
décembre 2017 à janvier 2018, et pour 
laquelle l’Association Cantonale Berne 
Jura a lancé un appel aux candidatures. 

Développée par la Croix-Bleue romande, 
une nouvelle version de l’application 
gratuite, téléchargeable sur plateforme 
iOS et Androïd,  « RaidBlue » permet de 
calculer son alcoolémie grâce à la 
fonctionnalité "alcotab", ou de prendre 
une photo simulant votre vision sous 
substance depuis votre appareil.  

 

    

 

Depuis le 4 août, un 
nouvel outil est à la 
disposition des jeunes qui 
recherchent une place 
d’apprentissage. Il s’agit 
d’une application 
nommée OP, qui peut 
être installée 
gratuitement sur un 
téléphone portable ou 
une tablette avec Android 
ou iOS.  Elle présente les 
différents métiers en 
décrivant l’activité ainsi 
que la formation et le 
profil requis et permet de 
chercher des places 
d’apprentissage. Son 
navigateur indique 
quelles entreprises 
proposent des places ; la 
liste est actualisée tous 
les jours. Par ailleurs, un 
système de notification 
push permet aux jeunes 
d’être avertis en temps 
réel de la publication 
d’une nouvelle place 
d’apprentissage. Les 
nouvelles places publiées 
par le service cantonal 
bernois d’information sur 
les places d’apprentissage 
(SIPA) s’afficheront 
également dans cette 
nouvelle application. 
Accéder ici à l’application 
Androïd ou à l’application 
iOS pour Apple ou encore 
au site orientation.ch.  

http://www.jurabernois.ch/download/Papillon_2017_01-2.pdf
http://www.jardinsmusicaux.ch/index.php/fr/programme-complet/bal-l-ades/308-bal-l-ades-1-gran-partita
http://www.jardinsmusicaux.ch/index.php/fr/programme-complet/bal-l-ades/308-bal-l-ades-1-gran-partita
http://www.jardinsmusicaux.ch/index.php/fr/programme-complet/bal-l-ades/308-bal-l-ades-1-gran-partita
http://lazonepietonne.ch/index.php/programme
http://www.valbirse.ch/upload/images/Manifestations/Capture_f%C3%AAte_du_sport.jpg
http://sauge-jb.ch/agenda
https://www.tramelan.ch/images/contenu-article/vie-locale/Manifestations.pdf
http://www.oxyjeunes.ch/documents/showFile.asp?ID=3555
http://www.bak.admin.ch/kulturerbe/04335/04341/05708/index.html?lang=fr&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ae2IZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCEfHx,fmym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.bak.admin.ch/kulturerbe/04335/04341/05708/index.html?lang=fr&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ae2IZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCEfHx,fmym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://cantonale.ch/assets/files/CBJ17_Conditions_de_participation.pdf
https://itunes.apple.com/ch/app/raidblue/id393159809?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.cnote.RaidBlue&feature=search_result
https://www.erz.be.ch/erz/fr/index/berufsbildung/grundbildung/offene-lehrstellen.html
https://www.erz.be.ch/erz/fr/index/berufsbildung/grundbildung/offene-lehrstellen.html
https://www.erz.be.ch/erz/fr/index/berufsbildung/grundbildung/offene-lehrstellen.html
https://www.erz.be.ch/erz/fr/index/berufsbildung/grundbildung/offene-lehrstellen.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.aweschaffhausen.bizzug
https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.aweschaffhausen.bizzug
https://itunes.apple.com/ch/app/biz-sh/id909575588?l=de&ls=1&mt=8
https://itunes.apple.com/ch/app/biz-sh/id909575588?l=de&ls=1&mt=8
https://orientation.ch/Dyn/Show/1418?lang=fr

