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Le zoom de la semaine                                                                                                                              
Nous sommes toujours à Cormoret où, pour refaire à neuf un mur, il faut commencer par en démonter 
certaines portions.  

          

          

         

    Des petits trous, des petits trous, encore des petits trous… 

        

        



 
 
 
 

 

Édito                                              
Chers amis,                                                         
J’en ai marre des étiquettes et des 
catalogages à l’emporte-pièce. On ne 
peut plus désormais avouer apprécier 
certains films de Delon, aimer Céline 
(non, non pas encore une nouvelle 
conquête féminine, je veux parler de 
l’écrivain, bande de paparazzis) ou citer 
Jean d’Ormesson, sans se faire aussitôt 
taxer de vieux facho réac de droite. De 
même que, écouter Ferré, lire Aragon ou 
Charlie-Hebdo et se régaler des 
sketches de Bedos vous assimile illico 
presto à un vieux réac de gauche, espion 
du FSB et antipatriote. Impossible 
d’adorer les films de Polanski ou de 
s’extasier des performances d’acteur de 
Klaus Kinski,  sans être suspecté de 
défendre leurs dérapages sexuels, et 
n’espérez pas pouvoir écouter le 
bulletin d’informations de Radio-
Vatican, sans être pris pour un 
intégriste moraliste, partisan de 
l’abstinence jusqu’à l’andropause. Pour 
rester un tant soit peu poli, malgré la 
tentation de la rime, je dirai juste que 
vos classificatrices carabistouilles 
quelque peu trop m’emmerdouillent.    

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

Agenda  

30.09.2014-06.10.2014   

30.09.2014 Tramelan :                 
Journée des décolleteurs et des 
tailleurs  

01.10.2014 Moutier :                    
Bourse aux habits d'automne et 
aux jouets 

01.10.2014 Tramelan :                 
Martinet noir : entre ciel et pierre 

01.10.2014 Moutier :                    
Après-midi de lecture pour les 
enfants   

02.10.2014 Tramelan :                  
Soirée de scrabble                        

02.10.2014 Tramelan :                  
Conférence de Jean Troillet    

02.10.2014 Moutier :                    
"Au plaisir du poème" Les 
Poëmiens 

03.10.2014 Tavannes :                  
MIDDLECAGE en concert             

03.10.2014 Tramelan :                  
Vernissage exposition 
photographique : « Quand la 
nature prend le dessus. » 

03 et 04.10.2014 Moutier :           
Fête des vendanges  

03 au 04.10.2014 Saint-Imier :      
Merci TARZAN ( Jungle TOUR) - 
Les Gaudio  

04.10.2014 Moutier :                     
Quartier libre 

04.10.2014 Moutier :                      
Soirée de soutien du Club des 
Patineurs  

04.10.2014 Corcelles :                  
4ème Journée du Martinet    

04.10.2014 Bévilard :                    
Concert / Gospel  

04.10.2014 Renan :                       
Les Otarires "10 ans"  

04.10.2014 Champoz :                
5e Marché d'automne                     

04.10.2014 Prêles :                      
Marché des producteurs       

04 et 05.10.2014 Reconvilier :      
Obladiblada Humour musical de 
et par le Duo Luna-Tic  

05.10.2014 La Neuveville :           
Marchés artisanaux   

05.10.2014 Moutier :                    
Journée équestre aux Golats  

05.10.2014 Courtelary :                
Visite spectacle - Le salaire de la 
Suze      

06-19.10 : Vacances scolaire s 

 

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  

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

La ménagerie du SSEVT est encore pleine d’animaux abandonnés, qui attendent d’être 
adoptés : 

                                                      

         

 

       

                        

             

 

  

  

         

                  

                  

                        

 

 

  

    

              

      

 

       

                      

             

           

                             

        

                                                

                             

                                  

                            

 

« Il est assez stérile d'étiqueter les gens 
et de les presser dans des catégories.»  
Carl Gustav Jung 

« J'ai commencé à regarder la télé. ... 
C'est paradoxal : moins on est cultivé, 
plus on devient un légume. »                    
Christophe Alévêque 

« Lorsque les trains déraillent, ce qui me 
fait de la peine, ce sont les morts de 
première classe.  »  Salvador Dali 

« Je ne suis ni l'aile droite ni l'aile 
gauche. Je suis l'oiseau.  »                           
Proverbe indien 

 
La vie en EMS, ou les séjours hospitaliers 
de longue durée, sont souvent 
empreints d’une certaine monotonie de 
vie. Pour la briser, l’association à but 
non lucratif « Pattes Tendues » forme 
des équipes de bénévoles, afin qu’ils 
puissent effectuer des visites gratuites, 
en milieu hospitalier et EMS, avec leur 
chien (ou autre animal de compagnie), 
pour amener un peu de distraction et de 
chaleur aux résidents.   

    

 

 

La session fédérale des jeunes, en 
collaboration avec le projet Youth Rep, 
s’engage dans la lutte contre 
l’homophobie, par le biais d’une journée 
de sensibilisation, le 06 octobre à Zürich, 
pour dire oui à la tolérance. 

 

NE LES LAISSEZ PAS 

SEULS ! PASSEZ DONC 

À NOTRE MAGASIN ! 
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