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Le zoom de la semaine                                                                                           

C’est, entre autres, sur le site de l’ancienne tuilerie de Moutier que passe le sentier 3 x P que nous contribuons à 

mettre en valeur en vue de son inauguration officielle le 6 juillet 2014. 

           

                  

                  

         



 
 
 
 

 

Édito                                              
Chers amis,                                                         
Ce dimanche, pour le plus grand 
bonheur des fleuristes, grandes surfaces 
et restaurateurs, a lieu la fête des mères. 
Les rejetons peaufinent depuis des 
semaines, aidés par leurs sadiques 
institutrices, les horreurs devant 
lesquelles les mamans devront faire 
semblant de s’extasier. Ces champions 
du recyclage élaborent, dans le plus 
grand secret, d’improbables colliers de 
nouilles (non, il n’y a pas de 
contrepèterie), d’invraisemblables 
coffrets à bijoux, issus de boîtes de 
reblochon usagées, dans lesquels vos 
boucles d’oreilles et pendentifs auront 
tout loisir de s’imprégner, 
insidieusement mais durablement, des 
relents lointains de leur première et 
fromagère vocation, et de somptueux 
bouquets de fausses roses érigées à 
base de véritable papier de toilette. 
Heureusement, la fête des pères est peu 
célébrée en Suisse car, j’aurais eu une 
sainte horreur de recevoir des cendriers 
dadaïstes en pâte à modeler, des boîtes 
à outils en sagex ou une noix de coco 
peinte en rose en guise d’étui à lunettes. 
Et il y a aussi les mères oubliées, dont 
celle que l’on considère toute l’année 
comme une vache à lait, juste bonne à 
remplir son rôle de pourvoyeuse 
alimentaire et de fournisseuse d’un toit 
sous lequel s’abriter. Celle qui subit, en 
plus, 365 jours par an, les déjections et 
le plus total irrespect de ses enfants. Je 
veux parler de notre mère nourricière, 
la Terre. Alors, la flambée médiatique et 
touristique de l’Earth Hour, cette 
ridicule coupure horaire de l’éclairage 
de monuments,  sensée sensibiliser la 
populace au gaspillage d’énergie et au 
réchauffement climatique,  me paraît 
surtout être une vitrine publicitaire 
pour villes qui se veulent écologistes et 
un gros collier de nouilles offert  à Gaïa !                               

 

 

 

Agenda  

06.05.2014-12.05.2014    

06 au 09.05.2014 Moutier :            
SIAMS 2014 - Salon des 
microtechniques            

06 au 10.05.2014 Crémines :        
"A Crémines, on se bouge !"     

06.05.2014 Moutier :                     
Café parents 

07.05.2014 Tramelan :                 
Conférence publique  RTS TV / 
RTS Radio: mises en valeur des 
régions     

07.05.2014 Moutier :                    
Après-midi de lecture pour les 
enfants 

07.05.2014 Moutier :                     
La lanterne magique 

07.05.2014 Reconvilier :              
Action Jeunesse Régionale   

08.05.2014 La Neuveville :          
60 secondes chrono    

09.05.2014 Grandval :                  
Concert pour la fête des mères    

09.05.2014 Moutier :                      
"Du temps qui passe..."  

09.05.2014 Tavannes :                  
Gabriel Tornay le Mentaliste  

09 au 11.05.2014 Moutier :           
Journées de sensibilisation 
CREE-ACTION   

09.05.2014 Moutier :                    
DENSE MOMENTS - a song 
cycle (danse & musique/CH) 

09.05.2014 Moutier :                     
Cave à mines feat Plonk (surf 
rock/punk)   

10.05.2014 Sornetan :                  
Une journée pour se ressourcer   

10.05.2014 La Neuveville :            
Zone Piétonne "Ouverture 
officielle"          

10.05.2014 La Neuveville :            
BORIS PILLERI’S JAMMIN 

10.05.2014 Courtelary :                
Fête des fleurs   

10.05.2014 Courtelary :                
Meeting du CA Courtelary   

11.05.2014 Moutier :                      
Brunch de la Fête des mères  

11.05.2014 Perrefitte :                   
SELZ art contemporain: Renald 
Longet - Vernissage 

11.05.2014 Tramelan :                  
Concert de l'Ensemble 
instrumental de La Neuveville    

Et bonne fête aux mamans ! 

  

La promo de la semaine 

1 table en bois avec rallonges :                                                              

 Au lieu de CHF 200.- : CHF 150.-    

      

                                                                         

           

              

                

              

 

 

A participé à l’élaboration de ce numéro : MR ALAIN STAUB  
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« Il ne faut pas confondre les pessimistes 
et les déçus. Les déçus, eux, ont des 
preuves. »              Jacques Dutronc 

« Personne ne sait comment sont 
exactement les choses quand on ne les 
regarde pas. »         Hubert Reeves 

« L'intelligence à l'état pur est une 
révolte permanente. »        Jean Yanne 

« La Terre n'appartient pas à l'homme, 
c'est l'homme qui appartient à la 
Terre. »                Sitting Bull 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istanbul  ou Marrakech ? Vous n’y êtes 
pas du tout, c’est le souk du SSEVT ! 
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