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Le zoom de la semaine                                                                                                                           
Panorama de l’état actuel des murs en pierre sèche du Mont-Girod à Champoz, après les travaux que 
nous y avons réalisés au cours de l’année 2014.   

            

        

                                                    

  On se dit, en contemplant cela, que l’on vit tout de même dans une bien belle région ! 

        

                                                                                                       



 
 
 
 

 

Édito                                              
Chers amis,                                                         
C’est beau la science ! Que de nouvelles 
découvertes en l’espace de quelques 
années ! Depuis le 4 juillet 2012, date à 
laquelle Monsieur Higgs eut l’ineffable 
bonheur de nous annoncer la 
parthogénétique naissance de son petit 
boson, que d’autres avancées 
scientifiques ! Nous avons, pêle-mêle, 
appris à coups de milliards : Par Rosetta 
(la sonde, et pas ta voisine italienne) 
que Tchourioumov-Guérassimenko (la 
comète, et pas ses découvreurs) puait 
des pieds, que la téléportation de l’état 
quantique d’un photon, vers un cristal 
distant de 25 kilomètres était, malgré le 
fait que cela nous fasse une belle jambe, 
possible et que les martiens étaient 
toujours introuvables. L’an 2014 nous 
aura, lui, enseigné pêle-mêle, et avec à 
peu de choses près la même couverture 
médiatique, les dangers d’Ebola et ceux 
de Nabila. Il nous a tenu en haleine, avec 
les soubresauts qui secouent l’Ukraine 
et ceux qui agitent les « People » en mal 
de publicité. Il nous a informés que Bill 
Gates pèse 76 milliards de dollars, selon 
Forbes, et qu’il manque 64 millions de 
dollars au PAM pour continuer à 
pouvoir nourrir les réfugiés syriens. Ce 
monde est définitivement dichotomique 
et nous calquons, de plus en plus, notre 
comportement sur cet état de fait. Et si 
l’on en revenait un peu à la philosophie, 
cette science dont les investigations 
sont quasi gratuites ? Recommençons à 
penser et à réfléchir, finalement 
Démocrite et Voltaire ne nous ont-ils 
pas plus appris que Max Planck ?  
« Science sans conscience n’est que 
ruine de l’âme » disait François Rabelais 
et, l’éveil de cette conscience, est notre 
seule voie pour éviter de devenir des 
paparazzis de l’univers.                        
« Mon Dieu ! C'est plein d'étoiles ! »             
Arthur C. Clarke in 2001 : l’Odyssée de 
l’espace                                                             

 

 

 

Agenda  

16.12.2014-05.01.2015   

17.12.2014 Tramelan :                
Sonia Grimm - L'incroyable 
destin de M.Boule de neige 2  

17 au 20.12.2014 Moutier :                      
COURS DE DANSE avec Mikel 
"Piti" (Hip-Hop/Pays Basques)       

19.12.2014 Moutier :                    
ACTION WOMAN PARTY 
(Dubstep/Drum'n'Bass/Hip 
Hop/Punk) par Amstutz Family & 
PlikPlok           

19.12.2014 Moutier :                      
The wild Orchids-Concert       

19.12.2014 La Neuveville :           
Streets Rats       

19.12.2014 La Neuveville :            
Soirée Cinéma avec Sheila   

19.12.2014 au 06.01.2015 
Moutier :                                        
Exposition de crèches       

20.12.2014 Saint-Imier :              
Soirée METAL Helvétique    

20.12.2014 Courtelary :                
Karandach - „Système 
d’exploitation“   

24.12.2014 Moutier :                     
Noël pour tous                        

24.12.2014 Moutier :                     
Noël pour tous... sauf les 
boulets, les cyniques et ceux 
qu'aiment pas les jeux !          

25.12.2014 Moutier :                  
La fête à Jésus : c'en est un que 
faut pas s'y fier, il est tout cru !  

28.12.2014 Moutier :                     
Olivier Messiaen - La Nativité                  
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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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« Le fermier qui aura réussi à croiser une 
dinde avec un kangourou aura créé la 
première volaille que l'on puisse farcir 
de l'extérieur. »   François Cavanna 

« Mille cinq cents oies du Périgord ont 
entamé une grève de la faim à quelques 
jours de Noël. On ignore encore les 
causes d'une telle décision. »                     
Daniel Prévost 

« J'ai arrêté de croire au Père Noël le 
jour où, dans une galerie marchande, il 
m'a demandé un autographe... »              
Jacques Dutronc 

 Le canton de Berne met au concours, 
jusqu’au 13 février 2015, une bourse de 
séjour pour un artiste du Jura bernois,  
d’une durée de six mois, à Bruxelles. 

    

 

 

Nos bureaux seront fermés du 20 
décembre au 04 janvier. Réouverture 
normale le lundi 05 janvier 2015 et 
prochain hebdo le 06. Nous vous 
souhaitons à tous d’excellentes fêtes de 
fin d’année et nous émettons le vœu que 
2015 soit un excellent millésime !  

 

Le 1er janvier 2015, entre 
en vigueur un nouvelle 
ordonnance, qui interdit 
les caricatures d’animaux. 
Exit donc, les chiens 
miniatures, les poissons 
célestes, les chats 
kangourous et les souris 
dansantes. Vous saviez 
que ça existait vous ? Au 
moment où la 
Commission fédérale 
d’éthique pour la 
biotechnologie dans le 
domaine non humain 
(CENH) se fend d’un 
rapport sur la souffrance 
des poissons, les hommes 
hurlent en silence !   
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