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Impossible d’entamer ce portrait sans revenir un instant sur l’origine de ce peu fréquent prénom. Earine, 
dont le a ne se prononce pas, est d’origine celte et surtout encore utilisé dans les pays anglo-saxons, il 
appartient en fait à la même famille qu’Irène. Cette parenthèse faite, nous pouvons donc vous parler un 
peu plus de Madame Sollberger. Née à Bienne et âgée de 22 ans, elle vit actuellement à Moutier où elle 
habite depuis deux ans. Après avoir effectué toute sa scolarité en français dans la cité bilingue, elle s’est 
essayée à diverses professions par le biais de stages, notamment dans le domaine de l’enfance, mais après 
trois années d’essais dans plusieurs crèches qui lui promettaient un engagement, cela ne s’est en fait 
malheureusement jamais concrétisé. S’ensuivit une tentative dans le domaine de la coiffure, qu’elle réalisa 
très vite ne pas être fait pour elle, de par la proximité tactile avec la clientèle que cette profession 
nécessite. Une dernière expérience de six mois dans le domaine de la restauration s’acheva, car 
l’entreprise qui l’engageait fit faillite. Après une période sans emploi et avec peu de perspectives, Madame 
Sollberger entendit parler de notre recherche d’apprenti(e)s et elle sauta immédiatement sur l’occasion, 
séduite par la possibilité de suivre une formation d’employée de commerce dans une structure à but social 
plutôt qu’à visées uniquement commerciales. Elle parle français, se débrouille très bien en allemand (et en 
Bärndütsch) et aime aussi l’anglais, mais qu’elle avoue mal parler et dans lequel elle souhaite se 
perfectionner. Elle reconnait aussi que les mathématiques sont un peu son point faible au niveau scolaire.   

        

                                                                                                       

 

     

     

  

                  

       

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

    

                                                                         

Nous poursuivons la présentation des nouveaux membres du personnel 
de la SSEVT en vous faisant découvrir aujourd’hui notre nouvelle 
apprentie de 1ère année, Madame Earine Sollberger, qui vient d’entamer 
un apprentissage d’employée de commerce au sein de la SSEVT. 
Formation qui durera trois ans, pour lui permettre d’obtenir son CFC 
dans cette filière. 

Sachez encore qu’Earine aime et pratique le dessin (peinture et crayon, 

plus particulièrement dans une veine réaliste ou pour représenter des 

paysages), et qu’elle est également une grande lectrice. Romans et 

biographies, littérature fantastique (Stephen King entre autres) font 

partie de son monde qu’elle définit comme peut-être pas si imaginaire 

que cela. Elle adore les animaux et se verrait bien, plus tard, œuvrer 

dans ce domaine comme indépendante, même s’il lui faudra pour cela 

apprendre à maîtriser sa gêne de répondre au téléphone, son seul 

handicap actuel chez nous. La SSEVT lui souhaite plein succès et se 

réjouit de pouvoir la former ainsi que de travailler avec elle.  

https://www.ssevt.ch/
https://www.facebook.com/ssevt.ch
https://www.ssevt.ch/index.php?tabgroup=22&buttonid=184


 
 
 
 

 

Mieux vaut en rire…                     
Nous voici donc bel et bien arrivés dans 
ce qu’il est convenu d’appeler le début 
d‘une deuxième vague plus haute que 
la première, n’en déplaise aux 
instances officielles qui préfèrent 
utiliser le plus rassurant tennistique 
terme de rebond, d’activité du 
coronavirus. Ce qui est dramatique, 
c’est que rien n’a changé. Mêmes 
débats stériles, mêmes discours 
lénifiants, même gabegie et mêmes 
interrogations. Le personnel 
hospitalier, après avoir entraperçu le 
miroitement de quelques menues 
cacahuètes, est toujours payé au lance-
pierres et risque de se retrouver fort 
rapidement à nouveau au bord de 
l’épuisement. Les unités de 
réanimation seront encore une fois 
proches de la saturation. Tout ceci non 
parce que cette pandémie est en elle-
même particulièrement sévère, mais 
parce que l’ultralibéralisme a taillé sans 
scrupules aucun dans les subventions 
accordées aux hôpitaux depuis des 
décennies. Pendant ce temps, la 
fortune des 500 personnes les plus 
riches du monde a augmenté de 809 
milliards depuis janvier. Jeff Bezos a vu 
son pactole grossir de 74 % pour 
atteindre 200 milliards de dollars, le 
coffre-fort de Bill Gates s’est enrichi de 
10,6 % et celui de Mark Zuckerberg de 
41 %. Le sommet étant atteint par Elon 
Musk qui a bénéficié d’une hausse de 
285 % de sa fortune personnelle, qui a 
bondi de 27,5 à 100 milliards de dollars 
et, plus près de chez nous, le français 
Bernard Arnault a vu sa fortune 
augmenter de 26 % entre le début de 
la pandémie et la fin du mois de mai. 
Alors oui, ils méritent bien notre 
hommage, asseyons-nous et 
religieusement, applaudissons ! 

 

 

 

 

 

                                                         

Agenda  

22.09.2020-28.09.2020  
23.09.2020 Les Genevez :           
Animation mobile de l’Action 
Jeunesse Régionale 

23.09.2020 Moutier :                       
« Tada »-Spectacle de magie 
pour enfants par David 
Schulthess (sur réservations) 

23.09.2020 Lajoux :                       
« Pluto » par le Zirkus Chnopf 

25.09.2020 Saint-Imier :               
«Rebelle-toi, il pleut des 
cailloux!»-Danse par la Cie 
Cobalt dans le cadre d’Évidanse  

25.09.2020 Saint-Imier :              
Soirée de soutien asso trois p'tits 
points en solidarité à Edmonfy 
(artiste peintre et chanteur 
togolais) pour la construction 
d'un centre d’accueil et d’ateliers 
pour les enfants de la rue de 
Lomé- Concerts 

25 et 26.09.2020 Moutier :           
La Vendange des deux Saints    

25 au 27.09.2020 Lajoux :                 
« Pluto » par le Zirkus Chnopf 

26.09.2020 Corcelles :                
Journée du Martinet - Portes 
ouvertes 

26.09.2020 Tramelan :                 
Festival BD Hors série 

26.09.2020 Tavannes :                 
Gjon’s Tears and The Weeping 
Willows en concert  

26 et 27.09.2020 Reconvilier :    
Cabaret Antoine & Charlotte  

27.09.2020 Courtelary :               
« Le salaire de la Suze » -
Spectacle - Visite guidée en 
français 

27.09.2020 Tavannes :                
« Les cocottes ont les 
chocottes » - Spectacle pour 
enfants par Les Jumelles dans le 
cadre du Festival Conte & 
Compagnies 

27.09.2020 Moutier :                     
« Zinzin »-Histoire chantée et 
racontée par André Borbé dans 
le cadre du Festival Conte & 
Compagnies                 

 

 

 

 

 

 

:           

 

  

Rédaction: MR ALAIN STAUB  
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Le jeu de la semaine :                   

 

 

    

 

 

Solution jeu de la 
semaine :      

                        

 

Les dernières nouvelles :         
La décision est tombée, cette année 
il faudra composer sans l’aide 
bienveillante du renne de « Nez 
rouge Jura bernois » pour vous 
ramener chez vous après une soirée 
trop arrosée, en raison de la 
pandémie de la Covid-19. La section 
jurassienne a également pris la 
même décision. 

Nous allons recommencer à être 
actifs sur Facebook. Après 
l’interruption des publications 
pendant la période de notre semi-
confinement, puis quelques 
tâtonnements dans notre stratégie et 
quelques problèmes de manipulation 
et de connexion avec notre nouvelle 
page, nous pouvons aujourd’hui vous 
confirmer que notre ancien profil est 
en cours de suppression et que vous 
allez dorénavant à nouveau 
régulièrement retrouver nos offres, 
comptes rendus d’activités et autres 
Posts, mais uniquement sur notre 
page Facebook : 
https://www.facebook.com/ssevt.ch. 

La bourse ICI & AILLEURS, dotée de 

20 000 francs, soutient la réalisation 

d'un projet artistique collaboratif 

entre la Berne francophone et une 

autre région en Suisse ou à 

l’étranger. Les acteurs culturels 

peuvent déposer leur dossier en ligne 

jusqu'au 20 novembre 2020. 

L’Université Populaire Jurassienne a 

lancé le Passeport Citoyen 2030, pour 

contribuer au développement durable. 

Les dernières nouvelles (II) :    
Le NMB Nouveau Musée Bienne 
propose deux nouvelles expositions 
temporaires et futuristes, dès ce 26 
septembre. « Hello, Robot. » et 

« Biel/Bienne 4.0 » seront à visiter 
jusqu’au 3 janvier 2021.      
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