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De nationalité portugaise et âgé de 19 ans, il est né à Coimbra avant de venir en Suisse avec ses parents en 

2015. Domicilié à Tramelan, il parle le français et l’anglais ainsi que bien sûr le portugais, mais aussi un peu 

l’espagnol et a quelques bases d’allemand. Après avoir suivi quelques autres stages (notamment dans 

l’industrie), Monsieur Matos est donc arrivé chez nous l’an dernier. Séduit par la perspective de pouvoir 

être formé dans un domaine qui touche tout autant au service client qu’à la comptabilité, ainsi que par la 

possibilité d’y apprendre organisation et autonomie, il s’est donc décidé à s’engager avec nous. Son but, 

après son apprentissage, est de suivre une Haute École puis d’immigrer un jour en Grande-Bretagne, mais 

de préférence dans une petite ville en bord de mer, pour continuer à y œuvrer dans le même domaine. 

Sportif, il pratique le fitness et la natation, il est aussi fan de musique (Rock, Metal, Blues et musique 

brésilienne) et joue lui-même de la guitare. Monsieur Matos est également un lecteur assidu (dans toutes 

les langues qu’il maîtrise) et apprécie plus particulièrement le genre fantastique (Stephen King et Bram 

Stoker) et la science-fiction. Dans un autre genre, il nous dit avoir été profondément marqué par le livre de 

Jon Krakauer « Voyage au bout de la solitude », qui narre la vie de l’aventurier Christopher McCandless, 

     

     

  

                  

       

     

 

                                                                                                                                            

           

Le jeu de la semaine :                                                      
Vous calez un peu ? Cela va peut-être un peu vous aider, si l’on 
vous dit que le chanteur énervant se cache en 5ème colonne.    

 

 

qui connaîtra une issue tragique en 
Alaska. Conscient de devoir encore se 
perfectionner en français, surtout à 
l’écrit, Monsieur Matos place la barre 
haut en matière de résultats 
scolaires, et vise une moyenne de 
notes élevée, ne souhaitant pas 
obtenir des résultats médiocres pour 
l’obtention de son CFC. La SSEVT lui 
souhaite donc d’avoir toute 
l’assiduité nécessaire pour parvenir à 
son but et se réjouit de pouvoir le 
former et de travailler avec lui.  

 

Plusieurs nouveaux visages ont fait récemment leur apparition au sein de la 
SSEVT. Deux nouveaux apprenti(e)s ainsi qu’un nouveau responsable POIAS 
ont rejoint ainsi notre personnel. Nous avons le plaisir de vous présenter 

aujourd’hui Monsieur Francisco Matos, qui débute chez nous un 
apprentissage d’employé de commerce de trois ans, après avoir déjà suivi un 
préapprentissage d’une année dans les rangs de la SSEVT. 

https://www.ssevt.ch/
https://www.facebook.com/ssevt.ch


 
 
 
 

 

Mieux vaut en rire…                     
Connaissez-vous Gertrude ? C’est le 
petit nom du pauvre cochon, qui 
n’avait pourtant rien demandé à 
personne, dans le cerveau duquel Elon 
Musk a fait implanter une puce 
électronique, dans le but d’étudier la 
connexion cerveau-machine. Il affirme 
que ces puces pourraient 
éventuellement être utilisées pour 
aider à guérir des maladies telles que la 
démence, la maladie de Parkinson et 
les lésions de la moelle épinière, ce qui 
fera par ailleurs une belle jambe à 
l’animal, au moment où la sienne 
atteindra l’heure fatidique de se 
transformer en jambon. Selon le 
fondateur de SpaceX, l’enjeu de cette 
expérience est de pouvoir un jour 
atteindre la cognition surhumaine, 
pour parvenir à combattre 
d’éventuelles velléités agressives de 
l’intelligence artificielle à notre égard. 
Soit il a trop lu de science-fiction, soit il 
nous prend nous aussi pour des 
jambons. Comme si un implant de ce 
type était voué à ne fonctionner que 
dans un sens et pas du tout, mais alors 
pas du tout, susceptible de recevoir 
aussi son lot de suggestions et 
d’ordres, dans un but bêtement 
publicitaire ou plus pernicieusement 
sécuritaire et totalitaire. 
Heureusement qu’il n’a pas encore 
songé à une version suppositoire de sa 
capsule Crew Dragon, l’heureux papa 
de Tesla, parce que je te dis qu’on ne 
va pas tarder à valoir, nous aussi, notre 
pesant de lard !   

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

Agenda  

15.09.2020-21.09.2020  
16.09.2020 Sorvilier :                    
Animation mobile de l’Action 
Jeunesse Régionale 

17.09.2020 Tramelann :              
Don du sang                   

17.09.2020 Saint-Imier :                 
Tiza Brown en concert 

17 et 19.09.2020 Moutier :           
Séances d’information sur la 
réalisation du nouveau 
chauffage à distance à Moutier 

18.09.2020 Moutier :                    
Vernissage de l’exposition de 
Géraldine Meneghelli (peinture 
et feutre acrylique, pastel gras ,à 
voir jusqu’au 1

er
 novembre) 

19.09.2020 Grandval :                   
Fête des Tartes au Banneret 
Wisard et vide-grenier 

19.09.2020 Tavannes :                
« Vagabondages québécois »-
Spectacle musical par José 
Gsell dans le cadre du festival 
Conte & Compagnies 

19.09.2020 La Neuveville :          
Jaël en concert 

19.09.2020 Moutier :                      
Vernissage des expositions de 
Mingjun Luo et de Raphaël Imer 
(À voir jusqu’au 8 novembre, de 
même que l’exposition « Entre 
femmes ! »)  

19.09.2020 Moutier :                      
« Le nez »- Théâtre de masque 
et comédie musicale par 
LACSAP Transcénique 
Compagnie dans le cadre du 
festival Conte & Compagnies 

19.09.2020 Reconvilier :                   
Grand Festival de vélo à la 
Werdtberg 

20.09.2020 Saint-Imier :             
Visite guidée de l’exposition 
temporaire « Histoires d’os » 

20.09.2020 Courtelary :                
« Le salaire de la Suze »- Visite 
guidée en allemand 

20.09.2020 Tavannes :                 
« Culture illustrée »-Présentation 
d’illustrations 

20.09.2020 Moutier :                      
« Rando Enquête » - Marche 
guidée et enquête 

20.09.2020 Bellelay :                    
Récital d’orgue avec Jörg-
Andreas Bötticher 

Du 16 au 20 septembre, Bienne 
accueille  une 16

ème
 édition du 

Festival du Film Français 
d’Helvétie, avec moins de 
spectateurs et des masques en 
plus,, mais au moins  une 
pléthore de films. 

 

Rédaction: MR ALAIN STAUB  
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Solution jeu de la semaine :    

 

 

    

 

Le catalogue de la SSEVT   
Faites-vous une idée de notre vaste 
catalogue :                                                                                            

    

                                                                         

Les dernières nouvelles :         
L’Office du médecin cantonal bernois 
recommande un test si une personne 
présente des symptômes qui laissent 
supposer une infection au 
coronavirus. La Direction de la santé, 
des affaires sociales et de 
l’intégration du canton de Berne a 
mis en ligne une liste de tous les 
lieux, en plus des hôpitaux, où il est 
possible de se faire tester dans les 
différentes régions du canton. Lire le 
communiqué de presse. 

Après une longue pause en raison du 
coronavirus, le Groupe 
d’accompagnement pour personnes 
endeuillées des paroisses du Par8 et 
de l’Erguël reprend ses Cafés-Deuil. 
Prochaine rencontre à Moutier, ce 
jeudi 17 septembre à 17h30 au Café 
Oasis. D’autres rencontres sont 
prévues jusqu’en décembre : le 22 
octobre au café ParTages à Tramelan, 
le 19 novembre à la cure protestante 
de Reconvilier et le 10 décembre à la 
cure protestante de St-Imier. 

Un Marché du bénévolat se tiendra à 
Bienne, le 26 septembre, sur la Place 
Centrale. Organisé par BENEVOL 
Bienne et environs, il offrira une 
plateforme aux organisations et aux 
associations pour présenter leurs 
prestations à un large public qui 
pourra obtenir des informations sans 
engagement sur les diverses 
possibilités d’actions bénévoles. 
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