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Le zoom de la semaine                                                                                                                          
Nous avons, dernièrement, effectué des travaux de nettoyage et de débroussaillage, sur le site du 
parcours pédestre prévôtois 3XP :     

      

     

     

 

http://www.moutier.ch/culture-loisirs/sports-et-loisirs/installations-sportives/detail/article/parcours-3-x-p/


 
 
 
 

 

Édito                                              
Chers amis,                                                       
On parle à nouveau, ces temps-ci, du 
problème de la  surmédication chez les 
personnes âgées. Alors que les non 
encore bénéficiaires de l’AVS présentent 
déjà une certaine propension à abuser 
des petites pilules de toutes sortes, on 
peut imaginer ce que les multiples 
pathologies qui peuvent, de concert, 
atteindre les seniors, les incitent à 
devoir avaler. Comme le boulimique 
appétit des portefeuilles de certains 
médecins, les préserve volontiers de 
toute velléité de remédier à la 
prescription de ces cocktails 
thérapeutiques, on peut assez 
facilement en déduire, que nombre 
d’aînés sont ainsi devenus des 
pharmacies ambulantes. L’interaction 
de ces divers remèdes est mal étudiée, 
et transforme mamies et papys en 
bombes chimiques à retardement, que 
même les CFF pourraient estampiller du 
sceau de convois dangereux. Ne vous 
étonnez donc pas, jeunes amis, si vos 
grands-parents se mettent 
soudainement à ressembler à Dupond 
et Dupont, victimes du N 14, dans Tintin 
au pays de l’or noir ou dans On a marché 
sur la lune.  Un jour, nous serons obligés 
de décontaminer les cimetières, pollués 
par les piles cardiaques et les résidus 
médicamenteux, et les décharges 
chimiques, comme celle de Bonfol avant 
assainissement, passeront pour des 
lieux idylliques de villégiature, propices 
au camping, en comparaison du Père 
Lachaise !                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda  

02.06.2015-08.06.2015   

03.06.2015 Moutier :                    
Café Parents             

04.06.2015 Tramelan :                
Soirée de Scrabble 

04.06.2015 Moutier :                    
Concert du Chœur mixte Oreya    

04 au 06.06.2015 Saint-Imier :    
TOXOPLASMOSE FESTIVAL   

05.06.2015 Tramelan :                
Anne Comte lit Francis Giauque     

05.06.2015 La Neuveville :            
Concert du Chœur mixte Oreya    

05 au 07.06.2015 Villeret :        
Fanfare Villeret, festivités du 
150e : musique, arts du cirque 
avec le cirque Helvetia  

06.06.2015 Moutier :                     
Fête de l'Association portugaise 
Moutier et Vallée de Tavannes     

06.06.2015 Plagne :                     
Vide-grenier     

06.06.2015 Saint-Imier :                
Concert du Chœur mixte Oreya    

06.06.2015 La Neuveville :          
THE MANSIS : Pop-rock (CH)      

06.06.2015 Grandval :                 
"Pizza-folie" au Banneret Wisard    

06 et 07.06.2015 Moutier :           
Mout'Art le dernier-né des 
marchés de l'art         

07.06.2015 Tramelan :                
5ème Brunch de l'espoir, en 
faveur de ELA       

07.06.2015 Tavannes :                
Vide-grenier de 09h00 à 16h00, 
à la Place d’Ebauches.                 
Renseignements :                         
Nancy Vorpe. 079 400 80 16         
ou Lucienne Challandes :             
032 481 31 45     

Du 05 au 07 juin, le Parc 
Chasseral consacre trois 
journées aux métiers 
traditionnels : À la découverte du 
savoir-faire du patrimoine bâti. 
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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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« Le médicament, aujourd'hui, ce n'est 
plus l'hostie, c'est le miracle. Nous avons 
besoin de croire au miracle, surtout 
depuis que nous n'avons plus de 
religion. »             René Barjavel 

« À la faculté de médecine et de 
pharmacie, il est communément admis 
que les comprimés ne sont pas 
systématiquement des imbéciles 
diplômés. » 

« La psychanalyse est un remède contre 
l'ignorance. Elle est sans effet sur la 
connerie. »              Jacques Lacan 

La première campagne de sensibilisation 
nationale dédiée aux démences : 
«Alzheimer ou une autre forme de 
démence peut toucher tout le monde» 
vient d’être lancée, conjointement, par 
l’Association Alzheimer Suisse et Pro 
Senectute Suisse.    

Le 06 juin, dans le cadre du 20ème 
anniversaire du centre spécialisé en 
alcoologie « L’Envol », à Tramelan , sera 
la journée officielle des festivités. 

    

 

 

La deuxième édition du rapport social 
suisse, publié par l'Office fédéral de la 
statistique (OFS), établit que les familles 
monoparentales et les personnes sans 
formation post-obligatoire, sont les plus 
vulnérables et donc particulièrement 
exposées au risque d’exclusion sociale. 

La Chambre d'économie 
publique du Jura bernois 
étrenne, ces jours, un 
nouveau Coaching en 
succession d’entreprises, 
afin de faciliter les 
procédures et démarches 
aux dirigeants de PME, 
lors de ces transitions. 
Accédez au reportage sur 
le site de la RTS. 
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