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Le zoom de la semaine                                                                                                                             

Notre responsable POIAS, Monsieur Frédéric Carella, a animé un cours sur la construction de murs en 
pierre sèche, pendant la semaine du 29 septembre au 03 octobre 2014 au pâturage de Mont-Girod à 
Champoz. Outre l’apprentissage technique, ces cours sont également une belle opportunité de 
convivialité, puisqu’ils réunissent aussi bien des participants qui suivent une mesure POIAS, que des 
personnes tout simplement désireuses d’apprendre une nouvelle méthode de construction ou 
cherchant à assouvir leur curiosité. Cinq personnes ont suivi ce cours parmi lesquelles : 

               

        

                                                                                                       

 

               

 

Le doyen de nos participants, Monsieur René 
Loriol, 78 ans. Cet ancien maçon nous déclare 
s’être inscrit pour apprendre des nouveautés, et 
pour pouvoir se faire une idée de ce qu’est la 
technique de construction des murs en pierre 
sèche. 

Madame Garance Wermeille, et son sourire 
chaleureux et communicatif, qui suit une mesure 
d’insertion POIAS, et qui nous dit être ravie de 
cette formation. Elle trouve génial de pouvoir 
travailler au grand air, apprécie la patience que 
requiert cette activité nécessitant de la 
précision, et dont l’apprentissage demande de 
s’y reprendre à plusieurs fois. 

Il arrive même que l’on fasse des découvertes 
impressionnantes, j’en veux pour preuve ce fossile 
géant (ammonite ?) découvert sur les lieux du cours. 
Comme quoi, le climat régional, ça conserve !  



 
 
 
 

 

Édito                                              
Chers amis,                                                        
Non hélas, le covoiturage n’est pas 
encore la téléportation quantique de 
deux pendulaires, intriqués tels des 
photons. Au rythme des travaux et des 
ralentissements, même plein, le 
véhicule utilisé a tout son temps, pour 
pétarader ses polluantes éructations 
dans les embouteillages citadins. Le seul 
effet transluminique, que vous pourrez 
éventuellement constater une fois mal 
garés, est celui de la vitesse avec 
laquelle, pandores et Securitas, ornent 
votre pare-brise d’un PV réprobateur et 
prohibitif. Ces fougueux Klingons de 
l’hyperespace public, dépourvus de 
puces d’émotivité, démolissent alors, 
d’une bûche vengeresse, votre petite 
entreprise à but écologique. La seule 
issue, pour approcher de loin quelque 
chose qui ressemble à de la mobilité 
douce, dans cet intergalactique océan 
d’hypocrisie environnementale, est 
éventuellement de vous faire trekkies 
mais…au Népal !                                                           

 

 

 

 

 

 

 

Agenda  

14.10.2014-20.10.2014   

15.10.2014 Moutier :                      
Soirée de jeux   

16.10.2014 Moutier :                     
BOX (Jazz be/bs) 

17 et 18.10.2014 La Neuveville :            
Pierre Aucaigne en pleine crise       

17.10.2014 Courtelary :                 
Souper campagnard             

17 et 18.10.2014 Saint-Imier :       
FIESTA KEPONTEAM              

18.10.2014 Loveresse :                
Marché paysan 2014 à 
Loveresse    

18.10.2014 Saint-Imier :                
Bal des étudiants    

19.10.2014 Courtelary :                 
"ça va ? si ça va, bravo ! " de 
Jean-Claude Grumberg    

19.10.2014 Bellelay :                     
Concert Inaugural - Tribunes 
Baroques     

20.10.2014 La Neuveville :           
Don du sang    
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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 voiture est le pire des fléaux de 
notre civilisation. Il est en effet anormal 
que l'on empile les gens en hauteur dans 
les HLM pour ensuite les allonger en 
longueur dans les embouteillages. »            
Jean Yanne 

« Les individus vivants, milliards 
d'hommes, de mouches ou de pissenlits, 
ne sont que des véhicules. La vie se fait 
porter par eux à travers le temps et 
l'espace. »                                                          
René Barjavel 

Il n’y a pas d’âge pour être un as de la 
souris ou vouloir le devenir.  Le CAID, Club 
des aînés en informatique de Delémont et 
environs, en est la parfaite illustration. La 
retraite ? Laissez cela aux armées ! 

La Direction de la santé 
publique et de la 
prévoyance sociale du 
canton de Berne lance 
une nouvelle plateforme 
internet baptisée Psy.ch. 
Destinée à informer la 
population des multiples 
offres en matière de 
santé psychique, elle 
s’adresse aussi bien aux 
personnes victimes de 
crises psychologiques, 
qu’à leurs proches et aux 
professionnels du 
domaine. Exploitée par la 
Communauté d’intérêt 
pour la psychiatrie sociale 
de Berne, elle est 
financée par le canton. 

Vous aimez lire ? Le prix 
Chronos 2015 est lancé. 
Intergénérationnel, 
proposé par Pro 
Senectute, ouvert aux 
groupes et individus, il 
permet d’élire un gagnant 
parmi 5 livres pour 
enfants. Sélection 2015 :  

http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/soiree-de-jeux-3/
http://www.pantographe.ch/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=1203&Itemid=144&year=2014&month=10&day=16&title=box-jazz-be-bs&uid=56it07v1pkv3i87q4lfeubd3c4@google.com&catids=8&lang=fr
http://www.guidle.com/angebote/284551117/pierre_aucaigne_en_pleine_crise_/la_neuveville?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/195819633/souper_campagnard/courtelary?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.espacenoir.ch/~ch/index.php/scene/programme/details/399-fiesta-keponteam.html
http://www.guidle.com/angebote/221556727/marche_paysan_2014_a_loveresse/loveresse?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/221556727/marche_paysan_2014_a_loveresse/loveresse?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/284959115/bal_des_etudiants/st-imier?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/284930372/ca_va__si_ca_va_bravo___de_jean-claude_grumberg/courtelary?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/284930372/ca_va__si_ca_va_bravo___de_jean-claude_grumberg/courtelary?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/265793732/concert_inaugural_-_tribunes_baroques/bellelay?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/265793732/concert_inaugural_-_tribunes_baroques/bellelay?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/241121687/don_du_sang_-_la_neuveville/la_neuveville?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.caid.ch/
http://www.caid.ch/
http://www.caid.ch/
http://www.psy.ch/
http://www.pro-senectute.ch/fr/offres/projets-intergenerationnels/prix-chronos/cest-quoi.html
http://www.pro-senectute.ch/fr/offres/projets-intergenerationnels/prix-chronos/cest-quoi.html
http://www.pro-senectute.ch/fr/offres/projets-intergenerationnels/prix-chronos/selection-des-livres.html

