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Le zoom de la semaine                                                                                                                              
On vous présente aujourd’hui  Madame Maria de Jesus qui œuvre au bon fonctionnement de notre 
laverie. Portugaise de naissance, de la région de Porto, mais établie en Suisse depuis près de 30 ans, 
elle s’occupe du lavage et du repassage de votre linge, avec un très grand soin et beaucoup de 
méticulosité. Occupée à 80%, Madame de Jesus effectue également si nécessaire, de petits travaux de 
retouche, de reprise et de raccommodage sur vos draps et vêtements. 

      

        



 
 
 
 

 

Édito                                              
Chers amis,                                                       
Le débat fait rage actuellement, 
comment punir les petits délits, sans 
passer par la case prison que l’on juge 
par trop criminogène ? Les travaux 
d’intérêt général sont certes une option, 
mais qui me parait bien stérile, si les 
labeurs en question sont exempts de 
toute valeur éducative. Et si l’on pensait 
à condamner les auteurs d’actes 
antisémites à effectuer des travaux dans 
une synagogue, les acteurs de dérives 
islamophobes à faire de même dans une 
mosquée et les agresseurs de petits 
vieux à travailler dans un EMS ? La 
confrontation directe avec une 
différence, dont souvent la peur et 
l’ignorance ont fait passer à l’acte 
imbécile un écervelé, est certainement 
une voie à explorer plus en profondeur. 
Le monde politique semble ne s’être pas 
trop, jusqu`à présent, penché sur cette 
solution. Il est vrai que la perspective de 
voir les délits d’influence, la corruption 
ou l’achat de votes, sanctionnés par une 
obligation de travailler 6 mois en usine, 
comme de simples prolos, n’est pas 
forcément enchanteresse. Un peu 
comme si l’on obligeait les banquiers, 
coupables de détournements financiers 
et autres magouilles, à vivre de l’aide 
sociale pendant 1 année…                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

Agenda  

27.01.2015-02.02.2015   

28.01.2015 Moutier :                     
Soirée jeux          

30.10.2015 Moutier :                    
PlikPlok Orchestre Funk'n Co     

30 ET 31.01.2015 Crémines :       
Concert de la Société de 
Musique La Persévérance de 
Grandval 

31.01.2015 Sonceboz-
Sombeval :                                 
Le Pierre Descoeudres Jazz 
Band       

31.01.2015 Tramelan :                 
Théâtre : ça va ? Si ça va, bravo!  

31.01.2015 Moutier :                     
Souper de soutien section 
juniors FC Moutier       

31.01.2015 Mont-Soleil :              
Balade à raquettes au clair de 
lune pour individuels et petits 
groupes   

01.02.2015 Reconvilier :              
Petite poule blanche / Petite 
poule rouge   

01.02.2015 Courtelary :                
NOTRE CHER BETAIL       

01.02.2015 La Neuveville :          
676 Nuevo Tango Septett     

01.02.2015 Tramelan :                
SnowUp interjurassien      

01.02.2015 Tavannes :              
CIRQUE CHEAP par le Théâtre 
Onirique  
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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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Vous trouverez aussi,  dans notre 
magasin, un choix de menus objets de 
vaisselle pour le prix de : 1 franc !              
Chez nous, ce n’est pas le taux de 
change, mais bien le tarif qui est 
plancher ! 

      

Le Conseil-exécutif 
bernois a approuvé un 
crédit de 566 000 francs 
pour la mise en œuvre de 
mesures facilitant l’accès 
des personnes 
handicapées aux 
transports publics. 
Cofinancé par la 
Confédération, les 
cantons voisins et les 
communes bernoises, ce 
projet, d’un coût total de 
5,72 millions de francs, 
vise à améliorer encore la 
mobilité des personnes 
handicapées. 
Déménagement en vue 
pour le Festival des Vents, 
qui aura lieu non plus à 
Reconvilier, mais à 
Tavannes, en 2015. 

 

Y'a un truc qu'on est sûr quand on est 
ministre, c'est qu'on retournera pas à 
l'école, tandis qu'en prison, faut voir !          
Coluche 

« Pourtant à l'origine l'être humain n'est 
pas solitaire. Simplement, lorsqu'il pleure, 
il n'a aucune envie qu'un autre soit mêlé à 
ses larmes. Et il fait bien. Car a-t-il rien au 
monde de plus élevé qu'un chagrin 
inconsolable ? »                                   
Venedikt Erofeiev 

« Je suis ma liberté ! »     Jean-Paul Sartre 
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