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Le zoom de la semaine              

Décidément, les saints de glace méritent bien leur nom cette année, alors on s’occupe aussi  à l’intérieur :  

       

Les dernières photos de l’aménagement du sentier 3 X P de Moutier : 

      

       
Notre laverie sociale est maintenant active depuis cinq mois et cela nous confère de l’expérience dans ce domaine, 

alors voici le bon truc de la lavandière :                                                                                                                                         

Si vous devez vous atteler à la pénible tâche de laver une couette en machine, pensez à la plier en accordéon pour la 

faire entrer facilement et, pour le sèchage, ajoutez 2 ou 3 balles de tennis afin de laisser le duvet uniforme et 

d’éviter les paquets. 

 

                



 
 
 
 

 

Édito                                              
Chers amis,                                                          
Selon une étude, effectuée par des 
scientifiques de l’Imperial College de 
Londres, 37 millions de décès 
prématurés pourraient être évités d’ici 
2025, si la population mondiale 
adoptait un mode de vie plus sain, 
comprenez par là si l’on bannissait 
tabac, sel et alcool. Les ayatollahs de la 
santé publique s’en pourlèchent déjà les 
babines mais je me demande bien 
pourquoi ces liberticides traqueurs de 
particules nicotiniques n’affichent pas la 
même célérité lorsqu’il s’agit de s’en 
prendre à la pollution industrielle ? Au 
même titre qu’un Al Gore est peu 
crédible pour dénoncer les effets du 
réchauffement climatique, alors qu’il 
œuvre en faveur d’un fonds 
d’investissements à long terme dans 
l’économie durable et s’active dans le 
négoce de certificats d’émissions de 
CO2, ces Messieurs propres de l’espace 
public nous escamotent-ils donc 
quelques sombres intérêts financiers 
pour feindre d’ignorer les méfaits du 
mercure, de l’amiante et autres 
sucreries ? Leur silence est 
assourdissant pour dénoncer les 
décharges chimiques de l’industrie 
bâloise, le scandale des ouvriers italiens 
contaminés par l’amiante d’une 
entreprise helvétique ou l’omerta 
valaisanne sur 40 ans de déversement 
de mercure par un gros employeur du 
canton, même si l’on connaissait depuis 
Minamata les vertus et bienfaits de ce 
métal en matière de santé. Alors, 
Messieurs les barons de la santé, 
interdisez de fumer ! Dans 50 ans peut-
être que les descendants des habitants 
de Turtig serreront chaleureusement la 
pogne de vos descendants, de leurs trois 
mains à sept doigts, pour  vous 
remercier de  bénéficier de trois 
poumons parfaitement sains !                                                         

 

                                                         

 

Agenda  

13.05.2014-19.05.2014    

13.05.2014 Sornetan :                   
Formation : Réflexions sur 
l'accompagnement d'un proche 
âgé    

15.05.2014 Saint-Imier :                
Conférence, Marianne Hartmann  
« Outils d’accompagnement 
relationnel pour vos proches en 
perte d’autonomie psychique 
et/ou physique »    

15 au 17.05.2014 Bellelay :          
Les Cavaliers de l'Ombre  - 
Tricentenaire de l'Abbatiale   

16 au 18.05.2014 Moutier :           
Spectacle "L'Air du Temps"    

16.05.2014 Tavannes :                  
Silver Dust   

16 au 18.05.2014 Grandval :        
87e Fête de Lutte du Jura 
bernois    

17 et 18.05.2014 Mont-Soleil :      
Journées portes ouvertes à 
Mont-Soleil   

17.05.2014 Ligerz :                       
Von Osten nach Westen   

17.05.2014 Moutier :                     
Concert annuel de l'Ensemble 
des Accordéonistes de Moutier   

17.05.2014 Moutier :                     
16e Tournoi populaire de 
unihockey  

17.05.2014 Moutier :                     
La Nuit des Musées - Chasse au 
trésor pour fins becs et fins 
limiers   

18.05.2014 Courtelary :                 
Visite spectacle - Le salaire de la 
Suze   

 

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

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  

 [Tapez le contenu encadré. Un encadré est un supplément autonome dans le 

         

        Au printemps , les travaux reprennent également sur les murs en pierre sèche.        

 

       

                        

             

 

  

  

         

                  

                  

                        

 

 

  

    

              

      

 

       

                      

             

           

                             

        

                                                

                             

                                  

                            

 

« Dans tous les pays de ce bas monde, 
des gosses pleurent à l'horizon dévasté 
de leurs premiers pas vers le futur. »           
Jean Vautrin     

« J'ai choisi les mots comme seule arme, 
j'ai une confiance tout à fait illimitée en 
leur pouvoir. »     Michel Houellebecq 

« Aux signes extérieurs de richesse, je 
préfère certains signes de richesse 
intérieure (et puis on paye moins 
d'impôts). »              Antoine Blondin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans notre magasin, vous pouvez 
également trouver un certain nombre de 
jeux et de livres pour les enfants. 

 

 

Le 14 mai a lieu la journée 
intercantonale de 
l’apprentissage. À cette 
occasion, la radio bilingue 
biennoise Canal 3 
propose une journée 
spéciale, sur le thème de 
la formation 
professionnelle, et 
diffusera en direct dès 
midi depuis l’OP de 
Bienne une émission 
spéciale 
intitulée : « Encourager 
les talents » avec des 
spécialistes de l’ORP qui 
répondront à vos 
questions. 106. 4 (f) et  
98. 6 (d). 
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