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 Le zoom de la semaine                                                                                   

Déménagement effectué par nos soins à Saint-Imier : 

         

                        
Et travaux de ponçage de meubles dans notre atelier : 

                

        



 
 
 
 

 

Édito                                              
Chers amis,                                                        
La foire des vacances de Berne vient de 
fermer ses portes et donc, en grande 
première, a accueilli en son sein cette 
année, un stand de la Corée du Nord. 
Une belle opportunité, pour ceux qui 
n’ont pas vu le nullissime film « The 
Interview » qui a créé la polémique, tout 
en dopant subtilement les ventes sur le 
bon dos des cybers pirates nord-
coréens, mais qui désirent se faire sur 
place une idée de la réalité du pays du 
sympathique camarade Kim Jong-un. Le 
tourisme malsain se développe de plus 
en plus, visites de lieux gangrenés par la 
misère et la pauvreté, excursions 
macabres sur des lieux de massacres, de 
guerres et d’exactions, autant de 
frissons pourvoyeurs d’adrénaline, pour 
des touristes – vautours, adeptes du 
voyeurisme carnassier et du Selfie 
nauséabond. À l’heure où, ce secteur 
d’activité, s’inquiète fortement en 
Suisse, après la judicieuse décision de la 
BNS, sur conseil de son araignée au 
plafond, d’abolir le taux plancher de 
conversion de l’euro, c’est à se 
demander si ce n’est pas aussi une idée 
à explorer chez nous, pour compenser 
le manque à gagner que cela va induire 
pour l’activité touristique. De Cheiry à 
Salvan, en passant par le parlement 
zougois et la commune de Gondo, les 
lieux de massacres ou de tragédies, ne 
manquent pas chez nous non plus. Et 
même si nous n’avons pas directement 
d’autocrate sanguinaire sous la main, le 
dicton dit, que chaque dictateur qui 
meurt, c’est une banque suisse qui 
ferme. Plus sérieusement, l’Europe, 
l’euro, et la BNS en nous faisant gober 
que l’on pouvait maintenir 
artificiellement un taux de conversion, 
vont encore y perdre de leur crédibilité. 
Même si elle n’avait guère le choix, face 
aux plans de la BCE, la BNS se fait 
fossoyeuse de notre industrie 
d’exportation. Encore un cimetière à 
venir visiter ? 

                                                      

 

 

Agenda  

20.01.2015-26.01.2015   

21.01.2015 Tramelan :                 
Contes et histoires du mercredi : 
Les continents       

21 et 22.01.2015 Tramelan :        
Prévention du burnout-Cours       

22 au 24.01.2015 Saint-Imier :     
Saintimania             

23.01.2015 Tavannes :                 
SIMON GERBER-Concert      

23 au 25.01.2015 Moutier :           
Le Petit Prince-Théâtre      

24.01.2015 Les Prés-d’Orvin :      
Anniversaire des Téléskis :         
60 ans d'activité - 1954 - 2014      

24.01.2015 Moutier :                    
Party 80's          

24.01.2015 Moutier :                    
WIDDERSHINS+FAI 
BABA+BLACKSALAT (rock-folk 
psycké/VD/ZH/NE)     

25.01.2015 Moutier :                    
Projet concerto OCJ 
(classique/JU-JB)       
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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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« Une banque vous prête un parapluie 
quand il fait beau et vous le reprend 
quand il pleut. »   George Bernard Shaw 

« Les journaux regorgent d'histoires de 
braves gens pris en otages à la banque 
par des gangsters, mais ils restent muets 
sur les cas, pourtant plus fréquents, de 
clients pris en otages pas leur 
banquier. »           Roland Topor 

« Si vous voyez un banquier se jeter par 
la fenêtre, sautez derrière lui : vous 
pouvez être sûr qu'il y a quelque profit à 
prendre. »          Voltaire 

Le dépaysement, c’est parfois tout près ! 
Pour vous en convaincre, visitez une fois 
le site web de l’Observatoire de Mont-
Soleil. 

Autre site intéressant, celui du Musée 
du Tour automatique et d’Histoire de 
Moutier, très agréablement conçu et 
riche en documentation.  

La commune de Loveresse verra, 
probablement, le nouveau Centre 
d’entretien des routes cantonales du 
Jura bernois s’établir sur ses terres, à fin 
2016, si le grand conseil avalise le projet. 

    

 

 

Pro Senectute Arc 
Jurassien met en location 
4 studios de 27 à 36 m2 
chacun équipé (cuisine, 
douche, lavabo/WC) à 
Courrendlin pour seniors 
seuls. 

En partenariat avec la 
Fondation Rurale 
Interjurassienne , Jura et 
Jura bernois ont créé une 
plateforme internet pour 
promouvoir les produits 
régionaux labellisés. Pour 
l’instant réservée aux 
cantines et cuisines 
collectives de la région, 
elle pourrait s’étendre par 
la suite en Suisse 
romande. À découvrir sur 
En-gros.ch      

Le Parc Chasseral, en 
partenariat avec le Parc 
du Haut-Jura, organise du 
26 au 28 février un 
voyage d’étude pour les 
artisans du patrimoine 
dans le Luberon. 
Inscription jusqu’au 02 
février. 

 

Bon les gars, pas génial 

pour les déménagements 

votre truc, là ! 

http://www.cip-tramelan.ch/news/detail.asp?ID=294
http://www.cip-tramelan.ch/news/detail.asp?ID=294
http://www.cip-tramelan.ch/modules/formation/cours/details.asp?id=3064
http://www.saintimania.ch/
http://www.leroyal.ch/scene/spectacle/753
https://fr-fr.facebook.com/pages/Troupe-du-Parpaillot/213794712042003
http://www.presdorvin-ski.ch/news.php
http://www.presdorvin-ski.ch/news.php
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/party-80s/
http://www.pantographe.ch/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=1276&Itemid=144&year=2015&month=01&day=24&title=widdershins-fai-baba-blacksalat-rock-folk-psycke-vd-zh-ne&uid=scr93t3ahkunm1bqoajf3qsojs@google.com&catids=8&lang=fr
http://www.pantographe.ch/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=1276&Itemid=144&year=2015&month=01&day=24&title=widdershins-fai-baba-blacksalat-rock-folk-psycke-vd-zh-ne&uid=scr93t3ahkunm1bqoajf3qsojs@google.com&catids=8&lang=fr
http://www.pantographe.ch/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=1276&Itemid=144&year=2015&month=01&day=24&title=widdershins-fai-baba-blacksalat-rock-folk-psycke-vd-zh-ne&uid=scr93t3ahkunm1bqoajf3qsojs@google.com&catids=8&lang=fr
http://www.pantographe.ch/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=1214&Itemid=144&year=2015&month=01&day=25&title=projet-concerto-ocj-classique-ju-jb&uid=lguvo3rsbp2l078i5noia3r3a0@google.com&catids=8&lang=fr
http://www.pantographe.ch/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=1214&Itemid=144&year=2015&month=01&day=25&title=projet-concerto-ocj-classique-ju-jb&uid=lguvo3rsbp2l078i5noia3r3a0@google.com&catids=8&lang=fr
http://www.pleiades.ch/
http://www.pleiades.ch/
http://www.museedutour.ch/
http://www.museedutour.ch/
http://www.museedutour.ch/
http://www.loveresse.ch/
http://www.bve.be.ch/bve/fr/index/direktion/ueber-die-direktion/aktuell.meldungNeu.onemeldungonly.portalnavrrcsubeleme_1.html/portal/fr/meldungen/mm/2015/01/20150114_1450_kurzinformation_ausdemregierungsrat
http://www.bve.be.ch/bve/fr/index/direktion/ueber-die-direktion/aktuell.meldungNeu.onemeldungonly.portalnavrrcsubeleme_1.html/portal/fr/meldungen/mm/2015/01/20150114_1450_kurzinformation_ausdemregierungsrat
http://www.bve.be.ch/bve/fr/index/direktion/ueber-die-direktion/aktuell.meldungNeu.onemeldungonly.portalnavrrcsubeleme_1.html/portal/fr/meldungen/mm/2015/01/20150114_1450_kurzinformation_ausdemregierungsrat
http://www.arcjurassien.pro-senectute.ch/cours-formation/studios-meubles-dans-appartement-domino-louer.html
http://www.arcjurassien.pro-senectute.ch/cours-formation/studios-meubles-dans-appartement-domino-louer.html
http://www.frij.ch/
http://www.frij.ch/
http://www.en-gros.ch/
http://www.parcchasseral.ch/accueil/
http://www.parcchasseral.ch/fileadmin/documents/infos_pratiques/actualites/2015_Luberon_Plaquette_voyage_def.pdf
http://www.parcchasseral.ch/fileadmin/documents/infos_pratiques/actualites/2015_Luberon_Plaquette_voyage_def.pdf
http://www.parcchasseral.ch/fileadmin/documents/infos_pratiques/actualites/2015_Luberon_Plaquette_voyage_def.pdf

