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Le zoom de la semaine                                                                                                                            
Démontage de la scène au stand de Moutier pour permettre la tenue du prochain marché paysan : 

       

     

 

            

        

Bientôt l’hiver, on a quelques affaires pour le ski en stock      Ponçage de meuble      On prépare un feu de l’Avent ?      



 
 
 
 

 

Édito                                              
Chers amis,                                                       
Bon, je ne vais pas revenir sur les 
nouvelles frasques de la Poste (fin du 
versement à domicile des rentes AVS) et 
des CFF (licenciements et projet Rail 
FIT 20/30), je fatigue et l’égérie de ces 
régies fédérales semble décidée à 
accorder son blanc-seing définitif, à 
toutes ces aberrations. Espérons que les 
clients, eux, réagiront. Parlons plutôt de 
l’initiative populaire « pour un revenu 
de base inconditionnel », rejetée par 
presque tous les parlementaires, et que 
bon nombre de personnes vont refuser, 
offusquées d’accepter de payer des gens 
à ne rien faire. Et pourtant, on sera bien 
obligés un jour d’y venir. 
L’automatisation des tâches prendra 
toujours plus d’ampleur dans notre 
société et, petit à petit, donnera corps 
aux prophéties utopistes du siècle 
dernier, qui prédisaient l’avènement 
d’un monde de loisirs et d’oisiveté, né 
du remplacement de l’homme par la 
robotique dans l’accomplissement de 
son labeur. Or, si la société de 
consommation veut continuer de créer 
du profit, il faudra bien que les inactifs, 
générés par cette mutation profonde du 
système de production, continuent 
d’avoir les moyens d’alimenter le 
revenu commercial. Cette évolution est 
déjà en marche, on va tester des 
minibus sans chauffeur, à Sion et 
probablement à Fribourg, et bien 
d’autres secteurs du monde du travail 
sont concernés par cette évolution 
technologique. La notion de chômage 
devra alors inévitablement être 
repensée, si nous voulons pouvoir 
anticiper intelligemment ce qui sera, un 
jour, une révolution sociétale. Cette 
initiative devrait donc nous interpeller 
aussi sur notre conception de l’avenir !  

 

 

 

Agenda  

10.11.2015-16.11.2015   

11.11.2015 Tramelan :                
Conférence de Pierre-Alain 
Ravussin : « Découverte de nos 
rapaces nocturnes » 

12.11.2015 Corgémont :              
Don du sang 

13.11.2015 Moutier :                    
Soirée contact                    

13.11.2015 Moutier :                
Portes ouvertes au CAAJ   

13.11.2015 Moutier :                  
Nuit du conte 

13 au 15.11.2015 Moutier :                  
Spectacle de danse 
"Mademoiselle rêve"  

13.11.2015 Saint-Imier :               
«Concert dans le Noir»  

13.11.2015 Tramelan :                 
La nuit du conte : « Petite poule 
blanche, petite poule rouge » 

13.11.2015 Tavannes :                   
La nuit du conte avec Arôme 
rouge 

13.11.2015 Grandval :                 
Nuit du conte- Veillée autour du 
fourneau à banc 

14.11.2015 Moutier :                   
St-Martin des Loitche-Potches 

14.11.2015 Corgémont:                
Théâtre ACL  

14.11.2015 Courtelary :              
Was uns die Heimat erzählt  

14.11.2015 Tavannes :                
Tonton Pierrick-Astique le rock 

14.11.2015 La Neuveville :           
Georges Chelon en concert 

14.11.2015 Orvin :                         
Dans le cadre de la journée «La 
Suisse distille» : Roue des 
parfums, dégustation comparée 
de jus de pommes et atelier de 
dégustation d‘eaux-de-vie à la 
distillerie de l’Echelette.  

14 et 15.11.2015 Saint-Imier :      
Concerts du Chœur 1001 Notes 
"Des Prénoms sur des Visages"   

14 et 15.11.2015 Reconvilier :     
La Gourmandise et Bamboches 
par les Tréteaux d’Orval 

14 et 15.11.2015 Orvin :             
Marché Artisanal  

15.11.2015 Moutier :                  
Concerti pour marimba & 
vibraphone 

15.11.2015 Court :                       
Brunch de la FSG Court 

 

:           

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  
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La 12ème journée mondiale du psiorasis s’est déroulée le 29 octobre dernier. Cette 
maladie, qui touche plus de 150’000 personnes dans notre pays, est encore bien trop 
souvent un facteur d’exclusion totalement injustifié. Pour tenter d’y remédier,  la 
Société suisse du psoriasis et du vitiligo (SPVG) s’implique pour apporter conseil et 
soutien aux patients atteints par cette affection. Une compagnie pharmaceutique 
danoise vient d’ailleurs de développer une application nommée MyPso, disponible sur 
Google Play, qui permet de noter chaque jour les symptômes et facteurs déclencheurs 
des crises et ainsi d’obtenir  une meilleure vision de l'évolution de la maladie. L’appli 
permet également de mettre en contact de manière anonyme les personnes souffrant 
de psoriasis et propose divers conseils pratiques.                                                      

         

 

       

                        

             

 

  

  

         

                  

                  

                        

 

 

  

    

              

      

 

       

                      

             

           

                             

        

                                                

                             

                                  

                            

« L'automatisation : système simplifiant 
tellement le travail qu'on finira par avoir 
besoin d'un cerveau électronique pour 
se tourner les pouces. »                 
Benjamin Subac dit Noctuel 

« Le but de l'économie n'est pas le 
travail, mais la consommation. »              
Alfred Sauvy 

« Le véritable remède contre le 
chômage est qu'il n'y ait plus de travail 
pour personne, mais pour chacun une 
place dans la société. »  Albert Jacquard 

Pro Senectute et l’association Alzheimer 
Suisse lancent la deuxième vague de leur 
campagne d’information et de 
sensibilisation «Alzheimer ou une autre 
forme de démence peut toucher tout le 
monde».  

Malgré les rabat-joie de l’OMS, ça va 
être la fête du cochon dans tout le Jura 
ce week-end. Bonne Saint-Martin à 
tous même si le plaisir est cancérogène ! 

    

 

 

En%20savoir%20plus...
En%20savoir%20plus...
En%20savoir%20plus...
http://www.corgemont.ch/documents/2015.pdf
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/petit-dejeuner-contact-2/
http://www.caaj.ch/wp-content/uploads/2013/03/affiche_A3_moutier_2015.pdf
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/nuit-du-conte/
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/spectacle-de-danse-mademoiselle-reve/
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/spectacle-de-danse-mademoiselle-reve/
http://www.ccl-sti.ch/index.php?page=pages/09
http://www.cip-tramelan.ch/news/detail.asp?Id=324
http://www.cip-tramelan.ch/news/detail.asp?Id=324
http://www.tavannes.ch/bibliotheque/home/index.php?page=expo
http://www.tavannes.ch/bibliotheque/home/index.php?page=expo
http://www.banneret-wisard.ch/
http://www.banneret-wisard.ch/
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/st-martin-des-loitche-potches/
http://www.corgemont.ch/documents/2015.pdf
http://www.saltimbanques.ch/
http://www.leroyal.ch/scene/spectacle/789
http://www.latourderive.ch/
http://www.jurabernois.ch/fr/manifestations/manifestations-principales/la-suisse-distille.9830.html
http://www.jurabernois.ch/fr/manifestations/manifestations-principales/la-suisse-distille.9830.html
http://www.jurabernois.ch/fr/manifestations/manifestations-principales/la-suisse-distille.9830.html
http://www.jurabernois.ch/fr/manifestations/manifestations-principales/la-suisse-distille.9830.html
http://www.jurabernois.ch/fr/manifestations/manifestations-principales/la-suisse-distille.9830.html
http://www.jurabernois.ch/fr/manifestations/manifestations-principales/la-suisse-distille.9830.html
http://www.guidle.com/angebote/324886849/concerts_du_choeur_1001_notes_des_prenoms_sur_des_visages/st-imier?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/324886849/concerts_du_choeur_1001_notes_des_prenoms_sur_des_visages/st-imier?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.theatre-atelier.ch/index.php/duo-de-comedies-satiriques
http://www.theatre-atelier.ch/index.php/duo-de-comedies-satiriques
http://www.orvin.ch/xml_1/internet/fr/application/d3/f38.cfm
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/concerti-pour-marimba-vibraphone/
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/concerti-pour-marimba-vibraphone/
http://www.agjb.ch/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=351&Itemid=75&year=2015&month=11&day=15&title=brunch-de-la-fsg-court&uid=669740136c705ce10db0b91b810013fd
http://www.spvg.ch/home-fr.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.leopharma.uk.mypso&hl=fr
http://www.prosenectute.ch/fr.html
http://www.alz.ch/index.php/startseite-f.html
http://www.alz.ch/index.php/startseite-f.html
https://www.memo-info.ch/fr/
https://www.memo-info.ch/fr/
https://www.memo-info.ch/fr/

