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Le zoom de la semaine                                                                                                                          
C’est reparti, la SSEVT va entamer sa campagne de livraison des colis de l’action 2 X Noël, pour le 
compte de la Croix-Rouge du Jura bernois. Nous nous chargeons du transport de tous ces cartons, 
emplis de votre générosité :  

           

         

Et c’est toujours avec un immense plaisir que nous remplissons cette tâche ! 

                                                                                                                                                                                                                                                 

   

http://www.croix-rouge-jurabernois.ch/de/helfen/2x-weihnachten/
http://www.croix-rouge-jurabernois.ch/de/home/


 
 
 
 

 

Édito                                              
Chers amis,                                                        
L’information, neutre et indépendante, 
est-elle aussi garantie que ce que l’on 
veut bien nous faire croire, dans nos 
démocraties ? Permettez-moi d’en 
douter et ce, pour la simple et unique 
raison, de la dépendance de la presse 
vis-à-vis de la publicité, pour assurer sa 
survie financière. J’en veux pour preuve, 
l’aveu de Stuart Gulliver, directeur 
général de HSBC, qui admet que cette 
dernière ne fait plus de campagnes 
publicitaires, dans les journaux qui lui 
sont hostiles. Lorsque l’on constate 
l’importance de cette manne, tant pour 
la télévision que pour la presse écrite, 
on peut, légitimement, se poser la 
question de savoir si ces organes, osent 
encore prendre le risque d’offusquer un 
annonceur, pour remplir leur devoir 
d’information. Les rares exceptions, 
comme le Canard enchaîné en France, 
qui parviennent à survivre grâce au 
nombre de leurs lecteurs et à leur 
notoriété, donnent l’impression d’être 
l’arbre qui cache la forêt. Notre 
charmante époque du tout visuel, 
préfère le scoop à l’investigation 
documentée, et il devient également 
parfois délicat, de parvenir à distinguer 
le reportage du publireportage. Si l’on 
prend encore en compte, la couleur 
politique d’une parution ou d’une tv, 
voire la prépondérance d’un parti dans 
leur sphère dirigeante, on se dit qu’il 
vaut mieux lire 15 périodiques par jour, 
pour essayer de se faire une image, pas 
trop faussée, de ce qui se passe dans le 
monde. Apprendre à trier l’information, 
voilà une matière qui devrait être 
enseignée dans les écoles, tout du moins 
tant que celles-ci ne sont pas encore 
lâchées par les pouvoirs publics… au 
point de devoir trouver des sponsors 
publicitaires, pour assurer le versement 
des salaires de leurs enseignants !  Déjà 
que les universités…                                                             

 

 

 

Agenda  

03.03.2015-09.03.2015   

04.03.2015 Moutier :                     
Atelier d'écriture et de collage   

04.03.2015 Moutier :                   
Café Parents         

05.03.2015 Moutier :                     
Rubik Ernö Quintet            

05.03.2015 Tramelan :                 
Soirée de scrabble   

06.03.2015 Courtelary :                
Bernhard Massuir-One Man 
ConcertO          

06.03.2015 Tavannes :                
ALIOSE-Concert             

06.03.2015 Saint-Imier :               
Apéro musical Nouvelle fraction   

06 et 07.03.2015 Moutier :           
Gala du Club des Patineurs     

07.03.2015 Moutier :                    
Souper de soutien pour Kevin 
GONSETH        

07.03.2015 Moutier :                    
Vernissage dramatic SF      

07.03.2015 Cortébert :                  
Quel scandale-Théâtre      

07.03.2015 Tramelan :                  
La fille aux pigeons-Spectacle      

07.03.2015 La Neuveville :         
Luciana Gabrielle Miguel y 
Amadeo Zunino-Musique 
folklorique argentine    

07.03.2015 Corgémont :               
Concert annuel du Männerchor   

08.03.2015 Tavannes :                 
MD&M TRIO-Concert      
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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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Et à Perrefitte, c’est au débarras d’une maison que nous sommes occupés : 

                                                                   

         

 

       

                        

             

 

  

  

         

                  

                  

                        

 

 

  

    

              

      

 

       

                      

             

           

                             

        

                                                

                             

                                  

                            

 

« Je croirais vraiment à la liberté de la 
presse quand un journaliste pourra 
écrire ce qu'il pense vraiment de son 
journal. Dans son journal. »    Guy Bedos 

« Sous l'avalanche ininterrompue 
d'informations insignifiantes, plus 
personne ne sait où puiser les 
informations intéressantes. »           
Bernard Werber   

« La publicité pousse les gens à ne pas se 
fier à leur jugement; elle leur apprend à 
être stupides. »         Carl Sagan  

La Coordination Jeune Public organise 
son traditionnel camp de théâtre, 
destiné aux écoliers (dès la 3ème année) 
du Jura, du Jura bernois, des villes de 
Bienne et Berne du mardi 7 avril au 
samedi 11 avril 2015 à Sornetan.  

Exposition collective, du 6 mars au 29 
mars 2015 au CIP à Tramelan, de 21 
artistes qui s'engagent pour les femmes 
congolaises. Leurs œuvres seront mises 
en vente au profit de l’association 
ASSAFI qui, avec son partenaire 
congolais, œuvre dans le microcrédit.  

    

 

 

Le photographe Stefan 
Meyer, de Belprahon, 
s’est lancé le défi de 
réaliser, en cette année 
2015, 365 clichés 
d’inconnus. Une photo 
par jour, accompagnée de 
quelques mots, et c’est 
une magnifique galerie de 
personnages, qui se met à 
voir le jour, sous le nom 
de : « A Portrait a Day ».   

Avec le radoucissement, 
la migration des 
batraciens va commencer.  
Allez visiter le site web du 
KARCH , pour vous 
informer du sujet. 

http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/atelier-decriture-et-de-collage/
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/cafe-parents-7/
http://www.pantographe.ch/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=1222&Itemid=144&year=2015&month=03&day=05&title=rubik-ernoe-quintet&uid=js34pna5aluovmmliift7ngrak@google.com&catids=8&lang=fr
http://www.cip-tramelan.ch/news/detail.asp?ID=137
http://www.saltimbanques.ch/
http://www.saltimbanques.ch/
http://www.leroyal.ch/scene/spectacle/759
http://www.espacenoir.ch/~ch/index.php?view=details&id=452:aperro-musical-nouvelle-fraction
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/gala-du-club-des-patineurs-2/
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/souper-de-soutien-pour-kevin-gonseth/
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/souper-de-soutien-pour-kevin-gonseth/
http://www.pantographe.ch/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=1298&Itemid=144&year=2015&month=03&day=07&title=vernissage-dramatic-sf&uid=ktr9r37tq9oqo4cc2klt9va8b8@google.com&catids=8&lang=fr
http://www.theatredecourt.ch/
http://www.cip-tramelan.ch/news/detail.asp?ID=305
http://www.latourderive.ch/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=1&Itemid=53
http://www.latourderive.ch/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=1&Itemid=53
http://www.latourderive.ch/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=1&Itemid=53
http://www.corgemont.ch/documents/2015.pdf
http://www.leroyal.ch/scene/spectacle/760
http://www.jeunepublic.ch/index.html
http://www.jeunepublic.ch/theatre/theatre.html
http://www.cip-tramelan.ch/news/detail.asp?ID=285
http://www.cip-tramelan.ch/news/detail.asp?ID=285
http://www.cip-tramelan.ch/news/detail.asp?ID=285
http://www.assafi.org/
http://stefan-meyer.smugmug.com/
http://stefan-meyer.smugmug.com/
http://stefanmeyerch.tumblr.com/
http://www.karch.ch/karch/karch

