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Le zoom de la semaine                                                                                                                          
Pour parachever notre présentation, voici cette semaine le deuxième portrait des nouveaux apprentis qui 
ont débuté en août à la SSEVT, celui de Monsieur Noaâmane Merahi : 

   

        

                                                                                                       

Notre sympathique apprenti envisage par la suite de passer une maturité, puis éventuellement de 

s’inscrire un  jour à la HES de Zurich. Si son but professionnel précis n’est pas encore très défini dans son 

esprit, il se déclare potentiellement attiré par les ressources humaines ou le domaine commercial. Il prend 

d’ailleurs beaucoup de plaisir à parfois s’investir dans le service à la clientèle, au sein de notre magasin de 

seconde main, en plus de ses tâches habituelles, et apprécie le travail sur ordinateur et l’utilisation 

régulière des logiciels Word et Excel.                                                                                                                            

Ce jeune homme, qui peut paraître de prime abord un peu réservé ou timide, cache une grande passion 

pour la lecture, notamment pour les récits autobiographiques et historiques, et avoue préfèrer les romans 

réalistes à la littérature fantastique. Visiblement plus à l’aise avec les occupations intellectuelles, qu’avec 

l’art manuel ou les intérêts sportifs, il reconnait qu’il doit encore améliorer son bon sens grammatical et 

son orthographe, pour ne pas prétériter son talent rédactionnel avéré et, qui sait, un jour prendre la 

plume à son tour.                                                                                                                                                               

La SSEVT souhaite donc à Monsieur Merahi un franc succès, dans la réussite de son apprentissage.     

     

     

Jeune apprenti de 17 ans, Monsieur Merahi est né à 

Bienne d’un papa marocain d’origine.  De nationalité 

suisse, il conserve toutefois des liens étroits avec ses 

grands-parents, tantes et oncles, qui vivent encore 

aujourd’hui dans la région d’Agadir, même s’il regrette 

un peu de ne pas maîtriser la pratique de la langue 

arabe. Après avoir suivi l’essentiel de sa scolarité 

obligatoire à Neuchâtel,  puis suivi une année scolaire de 

préparation professionnelle (APP) dans le service vente 

à Moutier, Monsieur Merahi a entamé une période de 

préapprentissage chez nous d’octobre 2016 à juillet 

2017, puis il a débuté son apprentissage effectif 

d’employé de commerce, pour trois ans, en août 2017. 

M. Merahi, ici photographié dans nos 

locaux 



 
 
 
 

 

L’Abécédaire fantaisiste de la 
Suisse à l’intention des 
étrangers                                          
N…comme Nati :                                        
Surnom de l’équipe suisse de 
football qui, pour faire concurrence 
aux français et à leur célèbre « Vache 
qui rit », peut compter sur son tout 
aussi fameux « Chat qui rit ». 

J…comme Juvet Patrick :                         
Chanteur-compositeur suisse, et 
première star à avoir conduit des 
kyrielles de groupies de l’époque du 
disco à s’égosiller en hurlant 
Paaaaaaaaaaaaaatrick, ceci bien 
avant la Bruelmania, mais sans se la 
jouer façon Kid de Cincinnati. 

A…comme Ammann Simon :                  
Sorte de Super Mario à la sauce 
helvétique qui glane des médailles 
en vol plané. 

T…comme Titeuf :                                     
Jeune garçon, genevois d’origine, qui 
est de mèche (blonde) avec un 
certain Zep, pour explorer les grands 
mystères et sujets Tchô de 
l’existence tels que le sexe, pour 
découvrir enfin ce qui se passe sous 
les jupes des filles et dans son slip, 
ce qui est tout de même plus 
excitant que les travaux du 
professeur nobelisé Du bô hochet. 
C’est-y pô juste ?  

L…comme Lagger Jacky :                       
Chanteur valaisan qui sait proposer 
des textes intelligents aux enfants. Il 
se définit comme un musicien 
heureux, même si cela fait très 
longtemps qu’il ne peut plus, lui, être 
de mèche (même blonde) avec 
quiconque, et ça c’est vraiment pô 
juste ! 

 

 

 

Agenda  

21.11.2017-27.11.2017  
22.11.2017 Malleray :                   
Coin blabla 

23.11.2017 La Neuveville :           
Conférence publique et débat 
« Cybercriminalité tous 
concernés! » 

23.11.2017 Saint-Imier :               
JeudreLIVE avec Phanee de 
Pool 

23.11.2017 Tramelan :                 
Débat ApériCIP «Ragusa : le 
tourisme chocolat »  

24.11.2017 Moutier :                  
La Gâchette - Les Petits 
Chanteurs à la Gueule de Bois 

24 et 25.11.2017 Reconvilier :       
« Brèves de comptoir - Acte 3 »- 
Théâtre par les Tréteaux d’Orval 

24 et 25.11.2017 La Neuveville :  
«Best of… »-Spectacle de Pierre 
Aucaigne 

25.11.2017 La Neuveville :           
23e Course des Pavés 

25.11.2017 Saint-Imier :                
« Le Diable rouge »-Théâtre par 
le Théâtre Sans Gage 

25.11.2017 Saint-Imier :              
« Les ânes rient de Marie » & « 
Ceux d'la Mouff » en concert 

25.11.2017 Saint-Imier :               
«Le Prince Blub et la sirène »-
Conte pour enfants  

25.11.2017 Tramelan :              
Vente de l'Avent de l'église 
mennonite  

25.11.2017 Moutier :                   
Soirée fondue et DJ du Basket 
Club Moutier 

25.11.2017 Tavannes :                 
Soirée annuelle de la FSG 

25.11.2017 Grandval :                  
Noël au fumoir du Banneret 
Wisard 

25.11.2017 Courtelary :               
Soirée annuelle des sonneurs de 
cloches 

25.11.2017 Courtelary :               
Soupe aux pois du Ski-Club 

25.11.2017 Moutier :                     
Soirée propres compos et 
vernissage du groupe Dark Jane                     

25 et 26.11.2017 Perrefitte :         
Marché de Noël 

25 et 26.11.2017 Villeret :             
Marché de Noël de la paroisse 

26.11.2017 Reconvilier :               
« On Broadway » Concert 
Musique & Paroles 

 

 

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 

Dès août 2018, le canton de Berne proposera des préapprentissages d’intégration qui 
offriront aux réfugiés reconnus et aux personnes admises à titre provisoire, une 
préparation ciblée d’un an à une formation professionnelle initiale ou à une activité 
professionnelle. Lire le communiqué de presse.        

La crèche Au P’tit Château, à Malleray, est la première crèche de la région à recevoir le 
nouveau label «Fourchette verte-Ama terra ». Lire le communiqué de presse.  

 

       

                        

             

 

  

  

         

                  

                  

                        

 

 

  

    

              

      

 

       

                      

             

           

                             

        

                                                

                             

                                  

                            

 

La SSEVT en bref                                        

Il peut malheureusement arriver que 
l’on soit touché, même de façon 
momentanée, par un handicap, une 
maladie ou de manière plus 
irrémédiable par le poids des ans. La 
SSEVT vous propose dorénavant de 

nouveaux services, en plus de l’aide-
ménagère.      

Sur demande, nous pouvons :       

- effectuer le ramassage du verre usagé, 
du Pet et de l’alu à votre domicile.               

- effectuer à votre place vos diverses 
commissions (courses, Poste, banque, 
etc.)                                                                   

- entretenir et nettoyer les tombes de 
vos chers disparus. 

Et pour tout autre service qui pourrait 
vous être utile, n’hésitez pas à nous 
poser la question de sa faisabilité. 

                     Les 25 et 26 novembre, le cinéma Palace 
de Bévilard fête ses 60 ans, avec un 
programme spécial axé sur les comédies 
musicales.                                                         

    

 

 

https://fr-fr.facebook.com/reseaumigrationavalbirse/
http://www.laneuveville.ch/dl.php/fr/5a0303a382124/Description.pdf
http://www.laneuveville.ch/dl.php/fr/5a0303a382124/Description.pdf
http://www.laneuveville.ch/dl.php/fr/5a0303a382124/Description.pdf
https://www.ccl-sti.ch/index.php?page=pages/05
https://www.ccl-sti.ch/index.php?page=pages/05
http://www.cip-tramelan.ch/news/detail.asp?Id=102
http://www.cip-tramelan.ch/news/detail.asp?Id=102
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/la-gachette-les-petits-chanteurs-a-la-gueule-de-bois/
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/la-gachette-les-petits-chanteurs-a-la-gueule-de-bois/
http://www.theatre-atelier.ch/index.php/breves-de-comptoir-acte-3
http://www.theatre-atelier.ch/index.php/breves-de-comptoir-acte-3
http://www.latourderive.ch/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=1&Itemid=53
http://www.latourderive.ch/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=1&Itemid=53
https://www.course-des-paves.ch/fr
https://www.ccl-sti.ch/index.php?page=pages/12
https://www.ccl-sti.ch/index.php?page=pages/12
http://www.espacenoir.ch/~ch/index.php?view=details&id=691:l-les-anes-rient-de-marie-r-a-l-ceux-dla-mouff-r
http://www.espacenoir.ch/~ch/index.php?view=details&id=691:l-les-anes-rient-de-marie-r-a-l-ceux-dla-mouff-r
http://www.guidle.com/angebote/517955202/le_prince_blub_et_la_sirene/st-imier?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/517955202/le_prince_blub_et_la_sirene/st-imier?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.tramelan.ch/images/contenu-article/vie-locale/Manifestations.pdf
http://www.tramelan.ch/images/contenu-article/vie-locale/Manifestations.pdf
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/fondue-du-basket-club-moutier-2/
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/fondue-du-basket-club-moutier-2/
https://fsg-tavannes.ch/calendrier/
https://www.banneret-wisard.ch/
https://www.banneret-wisard.ch/
http://www.courtelary.ch/?page_id=366
http://www.courtelary.ch/?page_id=366
http://www.courtelary.ch/?page_id=366
https://www.facebook.com/LoungeMoutier/photos/a.324324374426850.1073741827.324320784427209/733314433527840/?type=3&theater
https://www.facebook.com/LoungeMoutier/photos/a.324324374426850.1073741827.324320784427209/733314433527840/?type=3&theater
http://perrefitte.ch/perrefitte/
http://www.guidle.com/angebote/522175343/marche_de_noel_de_la_paroisse_de_villeret/villeret?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.par8.ch/images/files/CultesPar8/2017/MP-26.11.17.pdf
http://www.par8.ch/images/files/CultesPar8/2017/MP-26.11.17.pdf
http://www.be.ch/portal/fr/index/mediencenter/medienmitteilungen.meldungNeu.html/portal/fr/meldungen/mm/2017/11/20171113_0858_vorlehre_integrationabsommer2018
http://www.valbirse.ch/upload/files/pdf/Communiqu%C3%A9_de_presse_label_Fourc.pdf
http://www.cinemapalace.ch/film/60eme-anniversaire-du-cinema-palace-25-novembre-2017

