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Le zoom de la semaine                                                                                                                         
Le mardi 14 juillet dernier, la SSEVT a organisé son pique-nique sur le site de la Pierre de la Paix à 
Malleray. Moment fort sympathique, qui a réuni personnel, requérants et bénéficiaires de mesures 
d’insertion sociale, sous un soleil radieux et dans les douces effluves des délicieuses pâtes préparées 
par notre, doublement, chef Frédéric Carella : 

    

    

 

 



 
 
 
 

 

Édito                                              
Chers amis,                                                       
Oyez, oyez, mes chers concitoyens, le 
plus lisse, au sens capillaire, de nos 
conseillers fédéraux, est résolu à vous 
faire passer le goût des douceurs. 
Profitant d’une visite au Pavillon suisse 
de l’Expo de Milan, Alain Berset vient de 
signer  une convention - ou 
"Memorandum of Understanding", avec 
divers producteurs et distributeurs, qui 
s’engagent à faire diminuer, avec   l’aide 
de l'Office fédéral de la sécurité 
alimentaire (OSAV), le taux de sucre 
dans les yoghourts et céréales. C’est fou 
ce que l’on peut se préoccuper de la 
longévité du maintien de notre santé de 
bien-portants, à l’heure où l’on remet en 
question le traitement des personnes 
qui sont déjà malades. Faut-il, oui ou 
non, accepter le remboursement de 
médicaments, souvent très onéreux, qui 
ne font qu’augmenter de quelques mois, 
la durée de vie de patients atteints de 
maladies incurables ? Telle est la 
question que l’OFSP entend se poser et 
ses fonctionnaires, qui eux ne sont pas 
encore sur leur lit de mort, auront beau 
jeu d’apporter une réponse, qui ne sera 
certainement pas aussi édulcorée, que 
les nouveaux Corn-Flakes que nous 
prépare son chef suprême. Après le 
tabac et l’alcool, de nouveaux ennemis 
sont donc désignés : le sel est partout, le 
sucre est partout et j’envisage, pour ma 
part, sérieusement de m’en retourner 
paisiblement brouter dans mon champ, 
afin que l’on me foute  définitivement la 
paix, avec tous ces délires alimentaires. 
Vivre tue, inexorablement, alors si je 
n’ai plus le droit que de sucer des 
carottes pour rester sain, et permettre 
ainsi aux actionnaires des assurances de 
santé d’engranger de plus gros 
dividendes, autant commencer tout de 
suite. Au fait, il faudrait peut-être aussi 
songer à leur expliquer, que champagne 
et foie gras ne sont pas particulièrement  
signes d’une bonne hygiène de vie…                                                      

 

 

 

Agenda  

11.08.2015-17.08.2015   

11.08.2015 Court :                       
Christophe Meyer joue à 
l’Auberge du Graitery 

14.08.2015 Moutier :                   
Randonnée accompagnée Mont-
Raimeux 

14.08.2015 Saint-Imier :              
«O Tchiro» Jazz manouche   

14.08.2015 Prêles :                     
5e course de la Solidarité  

14 et 15.08.2015 Mont-Soleil :      
Nuit des étoiles 

14 au 16.08.2015 Tavannes :      
Fête des Saisons 2015  

15.08.2015 Bellelay :                 
Magnificat  

15.08.2015 Moutier :                    
Tournoi tennis de table                    

15.08.2015 La Neuveville :          
JOHN DEAR : Blues (CH)    

16.08.2015 Roches :                   
Trial de Roches 2015 
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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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« Caramélite : religieuse qui voue une 
dévotion particulière aux sucreries. »    
Jean-Loup Chiflet 

« Ma femme adore tout ce qui est 
raffiné... Le sucre, par exemple. »              
Pierre Doris 

« Chaque jour, je mange les quatre 
éléments nutritifs indispensables à la 
santé : du chocolat au lait, du chocolat 
noir, du chocolat blanc et du cacao. »       
Debra Tracy 

« Le jardinier peut décider de ce qui 
convient aux carottes, mais nul ne peut 
choisir le bien des autres à leur place. » 
Jean-Paul Sartre 

Read more at 
http://www.dicocitations.com/citation.p
hp?mot=carottes#gCB3DL9YkM2EHPEk.
99 

Bonne nouvelle, pour les couples de la 
région de Moutier, désireux d’officialiser 
leur union. Dès 2016, ils n’auront plus 
l’obligation de se rendre à Courtelary 
pour célébrer leur mariage civil. En effet, 
la Salle de Bourgeoisie, a obtenu du 
canton, l’autorisation d’héberger ces 
cérémonies, pour 2016 et 2017, les 
vendredis après-midi d’avril à octobre. 
Et si le canton se fendait également 
d’une dérogation pour l’établissement 
des passeports et cartes d’identité ? 

    

 

 

L’Office des ponts et 
chaussées du canton de 
Berne et les communes 
de la Vallée de Tavannes 
ont réalisé de 
nombreuses 
améliorations ces 
dernières années en 
faveur des cyclistes. Le 
petit « VELOguide », d’un 
format très pratique, 
édité avec le soutien de 
l’Office fédéral de 
l’énergie, en collaboration 
avec les communes 
concernées, renseigne sur 
les améliorations 
réalisées et les itinéraires 
les plus appropriés pour 
les déplacements à vélo. 

Dès le 17 août, les cours 
de ZUMBA – Pilates 
proposés par Pro 
Senectute  Arc  Jurassien, 
reprennent é la salle 
communale de Plagne. De 
même, à Moutier, c’est 
un cours de tennis qui est 
organisé du 18 août au 29 
septembre.  

http://www.cmeyer.ch/tournee2015.html
http://www.cmeyer.ch/tournee2015.html
http://www.trekkingplus.ch/sorties/la-nuit-des-etoiles.php
http://www.trekkingplus.ch/sorties/la-nuit-des-etoiles.php
http://www.espacenoir.ch/~ch/index.php?view=details&id=493:lo-tchiror-jazz-manouche
http://www.ref-diesse.ch/index.php?id=541
http://www.pleiades.ch/
http://www.fetedessaisons.ch/
http://www.tribunes-baroques.ch/default.asp?MenuID=7022&PageID=4744
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/tournoi-tennis-de-table/
http://lazonepietonne.ch/
http://www.s-a-m.ch/?Dummy=1&ReloadUrl=http%3A//dsb.s-a-m.ch/DSB_MAIN_FMS.asp%3FPublisherID%3DSAM%26KundenID%3DSAM%26VKundenID%3DSAM1%26SprID%3D1%26AppID%3D1%26BackLinkGoesTop%3D1%26DSB%3D1%26EvtID%3D844168%26Level%3D3%26MdtID%3D1%26MenuInitID%3D0%26Mode%3DTOP%26NFP%3D01111%26Page%3D1%26PM%3D2%26TOP%3D10&ReloadFme=PBody
http://www.be.ch/portal/fr/index/mediencenter/medienmitteilungen.assetref/dam/documents/portal/Medienmitteilungen/fr/2015/07/2015-07-17-veloguide-fr.pdf
http://www.arcjurassien.pro-senectute.ch/cours-formation/zumba-pilates.html
http://www.arcjurassien.pro-senectute.ch/
http://www.arcjurassien.pro-senectute.ch/
http://www.arcjurassien.pro-senectute.ch/cours-formation/jb562.html

