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Le zoom de la semaine                                                                                                                              
On refait des panneaux indicateurs pour la piste cyclable Tavannes-Tramelan et on a terminé le nouveau 
système de présentation des vêtements du magasin : 

   

On monte également de nouvelles étagères pour notre laverie et on s’attelle toujours à des travaux de 
ponçage et de peinture de meubles dans le cadre de nos travaux d’insertion : 

       

                                                                           

    

Et dans notre boutique de seconde 

main, vous en avez toujours 

peluches pour le même prix ! 

Venez nous visiter ! 



 
 
 
 

 

Édito                                              
Chers amis,                                                         
Bon, il semblerait que cette fois les 
choses se gâtent sérieusement pour le 
Raymond de la Carla, sous-entendez 
Sarko 1er, dans la perspective de la 
succession du normal président en 
2017. Le Richard Virenque de la 
politique française, à qui il semblerait 
également que tout soit survenu à l’insu 
de son plein gré, voit ses multiples 
casseroles le rattraper, suite à sa 
récente mise en examen dans le cadre 
de l’affaire Bygmalion. Le dodelinant ex-
président sur talonnettes, aura 
probablement même des difficultés 
pour parvenir à s’imposer, lors des 
primaires des Républicains, face à Juppé 
et Copé. La politique vole de plus en 
plus bien bas, et ce à l’échelon mondial, 
souriant à nombre de guignols qui 
seraient plus dignes du Muppet Show, 
que des tribunes internationales. Le 
pire serait encore qu’il soit un jour 
condamné, le pourfendeur de racaille et 
de pov’ cons, il risquerait de devoir, tel 
le cavalier Cavaliere aux implants 
capillaires, effectuer quelle horreur, 
quelques heures de travaux d’intérêt 
général. Et si je dis quelle horreur, c’est 
en pensant aux pauvres vieux qui en 
feraient les frais. Tu imagines, les 
pauvres résidents d’EMS italiens, qui se 
sont vus contraints de jouer à la baballe, 
avec l’autre adepte du bunga bunga 
avec Khadafi, passeront pour de sacrés 
chanceux par rapport aux français. 
Avoir travaillé toute sa vie, se retrouver 
en maison de retraite, et risquer de 
devoir jouer au Scrabble avec l’autre 
agité du bocal, il y aurait de quoi péter 
un plomb, sauf si on le met sous Ritaline 
avant, le Nicolas. Le Front, pas Le Pen 
d’en parler, et pour ce qui est de 
Hollande, il paraîtrait que l’Afrique de 
l’Est songe déjà à le recycler en sorcier, 
pour lutter contre la sécheresse. Tiens, 
il pleut… mais que fait donc Vigipirate, 
contre ceux de la route élyséenne ?                                                             

 

 

 

Agenda  

01.03.2016-07.03.2016   

02.03.2016 Moutier :                   
Chasse au trésor à la bibliothèque 

02.03.2016 Tavannes :                 
Contes avec Sandra Ryser et 
Pierre Lachat 

02.03.2016 Moutier :                    
Café Parents 

03.03.2016 Malleray :                    
L'AJR fait son cinéma  

03.03.2016 Tramelan :                   
Soirée de Scrabble 

04.03.2016 Moutier :                     
ECOUTEZ LES SAUVAGES - 
Lectures par José Gsell et 
Antoine Rubin 

04.03.2016 Saint-Imier :                
Concert Daran: «Le Monde 
perdu»  

04.03.2016 Saint-Imier :               
Bolchoï Karma expérience + 
Bardane Le Rouge 

04 au 06.03.2016 Moutier :          
Théâtre et danse "Psycho Clito 
Punk" 

04 au 06.03.2016 Courtelary :        
« Sunderland » par la  Troupe de 
théâtre du Clos-Bernon 

05.03.2016 La Neuveville :             
« La reine des pierres » Spectacle 
musical 

05.03.2016 Tavannes :                
Concert « Louki vient ce soir » par 
Claude Ogiz & Pierre Chastellain 

05.03.2016 Moutier :                    
Souper de soutien de l'Unihockey 
Club Moutier 

05.03.2016 Cortébert :                   
« Le secrétaire de Monsieur » par 
le Groupe Théâtral de Court » 

05.03.2016 Corgémont :                 
Concert annuel du Männerchor 

05.03.2016 Tavannes :                  
Soirée d’ouverture officielle des 
Festivités du 1150ème 
anniversaire-Lancement du 
concours photo-Édition de la 
brochure historique-Visite 
théâtrale du village 

05 et 06.03.2016 Moutier :            
Junior Days       

07.03.2016 Tramelan :                    
Conférence de l'association 
géothermie jura :  « Géothermie : 
aspects sismiques »        

07.03.2016 Court :                        
Conférence sur la permaculture 
au centre communal à 20h00                   

Bon 1
er
 mars aux neuchâtelois ! 

 

 

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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Les 05 et 06 mars 2016, l'association neuvevilloise Entre Racines et Envol présentera, au 
Landeron, son spectacle de danse ISH/A La femme dans tous ses états  en faveur de 
Homes of Hope et de SOS Futures mamans.   

Le Centre Social Protestant a relooké son site internet et vous pouvez donc dorénavant 
retrouver nos partenaires de Regenove et le CSP Berne-Jura dans ce portail rajeuni.         
Le site internet du parlement fédéral a fait peau neuve, et proposera aussi des vidéos. 

                                                     

         

  

       

                        

             

 

  

  

         

                  

                  

                        

 

 

  

    

              

      

 

       

                      

             

           

                             

        

                                                

                             

                                  

                            

 

« Le Président de la République est 
gardien de la Constitution et pendant 
qu'il fait ça, il n'est pas au bistrot. »      
Pierre Desproges 

« La droite a gagné les élections. La 
gauche a gagné les élections. Quand est-
ce que ce sera la France qui gagnera les 
élections ? »           Coluche 

« Il aura fallu un sacré nombre de chefs 
d’état pour mettre le monde dans cet 
état. »         Jacques Sternberg 

« Dans les républiques, le peuple donne 
sa faveur, jamais sa confiance. »   Rivarol 

Le 05 mars, sur la terrasse de la pizzeria 
de l’Étoile à Reconvilier, soupe au pois et 
risotto en faveur de l’AJAFEC 
(Association Jurassienne d'Aide aux 
Familles d'Enfants atteints de Cancer) 
dès 11h30 (Réservations dès 08h00). 

Statu quo pour les subsides cantonaux 
en matière d’assurance-maladie, après 
les votations de ce week-end. Enfin une 
bonne nouvelle…                                          
Pro Senectute recherche des bénévoles.          
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