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Le zoom de la semaine                                                                                                                                      
Démontage de bancs publics, sur le territoire de la commune de Saicourt, en vue de leur réfection :       

                 

Travaux  de ponçage et de peinture de mobilier dans notre atelier : 

          

                   

        



 
 
 
 

 

Édito                                              
Chers amis,                                                         
Je connaissais déjà le détecteur de 
métaux mais, voici maintenant, que 
débarque le détecteur de tendances 
pédophiles. Ce projet de l’Institut 
psychiatrique universitaire de Bâle, 
soutenu financièrement par l’Office 
fédéral de la justice, est censé évaluer 
les risques de récidive des délinquants, 
amateurs de pédopornographie réelle 
ou virtuelle. Les volontaires qui testent 
cet outil sont bardés d’électrodes et de 
capteurs, les faisant ressembler à l’Alex 
DeLarge d’ »Orange mécanique », 
expérimentant la Technique Ludovico, 
et les chercheurs sont partagés sur la 
pertinence de cette méthode. Si la 
volonté de lutter contre cette déviance 
me parait, en soi, être louable, je reste 
en revanche très perplexe, sur ce 
système d’expertise. Déjà que les psys, 
peinent à évaluer la dangerosité des 
criminels, en utilisant les voies 
conventionnelles, l’utilisation de ce 
sismographe émotionnel, me semble 
confiner à un delirium pas très mince. 
Ceci sans parler des dérives, qu’une 
telle technologie risque d’engendrer, 
tant il est évident que la nébuleuse 
publicitaire,  ne peut qu’être intéressée 
par un tel révélateur de nos tendances, 
apte à déceler nos préférences, en 
matière de politique ou de 
consommation. La vie est dangereuse et 
le monde est périlleux, mais jusqu’où 
notre obsession sécuritaire, peut-elle 
nous amener à faire le sacrifice de nos 
libertés, par le truchement d’un Patriot 
Act ou d’un sondeur d’âme ? Le 
paradoxe serait, qu’au nom de la lutte 
contre ceux qui s’attaquent à notre droit 
d’expression ou de penser, on utilise 
une stratégie qui limiterait, tout aussi 
efficacement, ces légitimes aspirations. 
Le constat est que nous tenons à notre 
liberté, mais rechignons à en payer le 
prix !                                                         

 

 

 

Agenda  

21.04.2015-27.04.2015   

21 au 23.04.2015 Saint-Imier :     
«Insaisis'sable»-Spectacle 
scolaire aussi pour les grands 

22.04.2015 Moutier :                    
La Lanterne magique        

22.04.2015 Tramelan :                
Contes et histoires du mercredi : 
Les continents 

23, 25 et 26.04.2015 Moutier :     
Tir populaire et Tir des écoliers     

24.04.2015 Saint-Imier :               
Frères de Son      

24.04.2015 Saint-Imier :               
Foire de printemps         

24.04.2015 Saint-Imier :               
L’insolence du printemps-Cie 
Boll & Roche (CH)-Danse   

24 au 26.04.2015 Reconvilier :   
La Danse de l'albatros-Théâtre     

24 au 26. 04.2015 Renan :           
Concert annuel du Jodleurclub 
« Echo des Montagnes » de 
Mont-Soleil   

25.04.2015 Moutier :                    
Théâtre "Cri Caillou brisé"      

25.04.2015 Moutier :                    
Souper de soutien de 
l'Unihockey Club Moutier         

25.04.2015 Saint-Imier :             
J’aimerais qu’il m’arrive quelque 
chose d’exceptionnel-Cie Plus 
Encore (CH)-Danse         

25.04.2015 Courtelary :                
Visite spectacle - Le salaire de la 
Suze             

25.04.2015 Tramelan :                
Le sexe de la modèle-Spectacle 
de Rachel Monnat        

25.04.2015 La Neuveville :           
Florent Kirchmeyer Quartett      

25.04.2015 Saint-Imier :              
La déferlante anarcho-hiphop 2  

26.04.2015 Moutier :                  
Grand concert cantiamo         

26.04.2015 Moutier :                   
UNASSISTED FOLD ( 
flute/guitar duo - IT/D)      
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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.                                                                
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« La tâche à laquelle nous devons nous 
atteler, ce n’est pas de parvenir à la 
sécurité, c’est d’arriver à tolérer 
l’insécurité. »        Erich Fromm 

« L'humour est le meilleur détecteur de 
mensonges. »    Konrad Zacharias Lorenz 

« Notre âme ne peut pas mourir, la 
liberté ne meurt jamais. »                         
Taras Chevtchenko 

« Mon psychiatre, pour quinze mille 
francs, il m'a débarrassé de ce que 
j'avais : quinze mille francs. »   Coluche   

 

 

Un nouveau groupe de parole et de 
soutien pour personnes séparées ou 
divorcées est organisé par le secteur 
Couples et familles du Centre social 
protestant Berne-Jura, en collaboration 
avec Caritas Jura. 

La RTS revient sur le phénomène de la 
hausse des agressions, dont sont 
victimes les assistants sociaux, au 
travers d’un reportage au sein du 
Service social régional de Tavannes. 

    

 

 

Le 24 avril, dans le cadre 
des rencontres au carillon 
à Malleray, Janine Blum 
de l’association VPA 
interviendra sur la 
thématique : « Vacances 
pour les Aînés, répit pour 
les Aidants ! », 

http://www.ccl-sti.ch/index.php?page=pages/lunidea
http://www.ccl-sti.ch/index.php?page=pages/lunidea
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/la-lanterne-magique-12/
http://www.cip-tramelan.ch/news/detail.asp?ID=300
http://www.cip-tramelan.ch/news/detail.asp?ID=300
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/tirs-populaires/
http://www.espacenoir.ch/~ch/index.php?view=details&id=466:freres-de-son
http://www.saint-imier.ch/index.php/fr/actualites/1122-modele5-actualite-2
http://www.bolletroche.ch/agenda/
http://www.bolletroche.ch/agenda/
http://www.theatre-atelier.ch/
http://www.guidle.com/angebote/263353954/concert_annuel_du_jodleurclub_de_mont-soleil/renan_be?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/263353954/concert_annuel_du_jodleurclub_de_mont-soleil/renan_be?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/263353954/concert_annuel_du_jodleurclub_de_mont-soleil/renan_be?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/theatre-cri-caillou-brise/
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/souper-de-soutien-de-lunihockey-club-moutier/
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/souper-de-soutien-de-lunihockey-club-moutier/
http://www.guidle.com/angebote/301202450/cie_plus_encore/st-imier?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/301202450/cie_plus_encore/st-imier?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/301202450/cie_plus_encore/st-imier?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.parcchasseral.ch/infos-pratiques/actualites/actualites/article/le-salaire-de-la-suze-25-avril-copie-1/
http://www.parcchasseral.ch/infos-pratiques/actualites/actualites/article/le-salaire-de-la-suze-25-avril-copie-1/
http://www.cip-tramelan.ch/news/detail.asp?ID=306
http://www.cip-tramelan.ch/news/detail.asp?ID=306
http://www.latourderive.ch/
http://www.espacenoir.ch/~ch/index.php?view=details&id=468:la-deferlante-anarcho-hiphop-2
http://www.pantographe.ch/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=1305&Itemid=144&year=2015&month=04&day=26&title=grand-concert-cantiamo&uid=9p61u5l74grk2lict86k0agu4c@google.com&catids=8&lang=fr
http://www.pantographe.ch/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=1308&Itemid=144&year=2015&month=04&day=26&title=unassisted-fold-flute-guitar-duo-it-d&uid=4qmg8gchacuduikjm3m68vkjv8@google.com&catids=8&lang=fr
http://www.pantographe.ch/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=1308&Itemid=144&year=2015&month=04&day=26&title=unassisted-fold-flute-guitar-duo-it-d&uid=4qmg8gchacuduikjm3m68vkjv8@google.com&catids=8&lang=fr
http://www.csp.ch/layout/modules/news/documents/Flyer%20groupe%20parole%20divorce%CC%81s-2015.05.05.pdf
http://www.csp.ch/layout/modules/news/documents/Flyer%20groupe%20parole%20divorce%CC%81s-2015.05.05.pdf
http://www.csp.ch/layout/modules/news/documents/Flyer%20groupe%20parole%20divorce%CC%81s-2015.05.05.pdf
https://www.rts.ch/info/regions/berne/6686248-hausse-des-agressions-au-service-social-de-tavannes.html
https://www.rts.ch/info/regions/berne/6686248-hausse-des-agressions-au-service-social-de-tavannes.html
http://www.par8.ch/images/files/Paroisses/Bevilard/Arc-en-ciel/Prog_TN_2015.pdf
http://www.v-p-a.ch/

