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Le zoom de la semaine
N’oubliez pas que la SSEVT vous propose toujours un très vaste choix de vêtements dans son magasin :

Que cela soit pour les bébés, les enfants ou les adultes, vous
devriez sans peine trouver votre bonheur dans notre choix
d’habits de seconde main, tous contrôlés et d’excellente
qualité. Alors ne restez pas inutilement :

C’est reparti pour un tour ! Dès le 16 février Midi Mouvement vous propose diverses
activités physiques, à Moutier et Perrefitte, pour meubler sainement votre pause de
Midi. Les inscriptions sont possibles jusqu’au 08 février 2016.
Notre apprenti, Sloane Paroz, a eu l’honneur de faire l’objet d’un reportage de la RTS
dans l’émission Couleurs locales, où il expose son activité d’archer émérite qu’il exerce
dans le même club que son papa.
Les 06 et 07 février se tiendra la traditionnelle bourse aux oiseaux de Cormoret.

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.

« La politique, c'est l'art de chercher les
problèmes, de les trouver, de les sousévaluer et ensuite d'appliquer de
manière inadéquate les mauvais
remèdes. »
Groucho Marx
« Quel fléau que la richesse unie à
l'ignorance ! »
Euripide
« Sous le capitalisme, les gens ont
davantage de voitures. Sous le
communisme, ils ont davantage de
parkings. »
Winston Churchill
« Le monde du partage devra remplacer
le partage du monde. » Claude Lelouch
L’Unité hospitalière psychiatrique pour
adolescent de Moutier propose, depuis
le 1er janvier, une permanence
téléphonique, disponible tous les
mercredis entre 11h00 et 13h00, ainsi
qu’une adresse Mail qui répond en trois
jours à vos questions. Une aide, gratuite
et anonyme, pour les parents et
adolescents en crise.
(079 623 63 12) uhpasserelle@gef.be.ch
Test des sirènes, ce mercredi 03 février.

Édito
Chers amis,
On croit rêver, lors du récent World
Economic Fourre-tout de Davos, on a pu
entendre les pontes du business
s’inquiéter de ce que, à force d’être
étranglée de tous côtés, la classe
moyenne n’aura bientôt plus les
moyens financiers d’acheter les
merveilleux produits concoctés par les
multinationales de tout acabit. Or donc,
le patronat et les états réalisent enfin
qu’imposer de l’austérité aux salariés,
sous prétexte d’économies plus ou
moins justifiées et de caresses, dans le
sens du poil de préférence, des
actionnaires est contre-productif en
matière de pouvoir d’achat des masses
populaires et donc, par là même, en
perspectives de chiffre d’affaire et
d’augmentation du bénéfice. Tu me
coûtes trop cher, donc je m’arrange
pour y remédier, jusqu’à ce que tu ne
puisses plus être en mesure d’acheter ce
que je cherche à te vendre ! On frise la
bipolarité capitaliste ! À croire que la
droite libérale va finir par soutenir
l’idée d’un revenu de base
inconditionnel étatique, de peur de ne
plus parvenir à réguler ses stocks de
Sugus. La consommation étant le nerf
de la guerre, les entrepreneurs qui
défendent des politiques favorables aux
coupes sociales et au moins d’état,
coupent donc avec assiduité la branche
sur laquelle ils se sont vautrés. Les deux
Marx, Karl comme Groucho, doivent se
fendre la pipe dans leur tombe. La «4e
révolution industrielle», celle de
l’automatisation, augure des
lendemains difficiles, il serait tout de
même absurde que de grandes
entreprises doivent fermer, faute de
clients, et que le 1% des plus riches qui
possèdent plus que 99% de la
population mondiale, ne puisse plus
rien acheter…faute d’entreprises ! Alors
à vot’ bon cœur, m’sieurs dames…
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Agenda
02.02.2016-08.02.2016
04.02.2016 Tramelan :
Soirée de Scrabble
05.02.2016 Tavannes :
Just Play-Concert
05.02.2016 Saint-Imier :
Vernissage de l’Expo collective
d’arts plastiques
05 et 06.02.2016 Péry :
Soirées annuelles de la FSGF
05 au 07.02.2016 Moutier :
Théâtre "Les Fées du logis" par
la troupe du Parpaillot
06.02.2016 Tramelan :
Singtonic, salto vocale- Concert
vocal de haute voltige
06.02.2016 Tramelan :
Repas de soutien du FCTT
06.02.2016 Saint-Imier :
Concert a capella de l’ensemble
vocal féminin Calliope
06.02.2016 SoncebozSombeval :
Journée officielle du 1150ème,
Vernissage du livre : Intervalles
et ouverture au public de la
collection René Rimaz
06.02.2016 Binzberg :
1ère manche du championnat
Suisse de Snowcross 2016
06.02.2016 Bévilard :
Concert - Haydn et Mozart- par
le Chœur Arpège de Bienne et la
soprano Alessandra Boër et
l'ensemble instrumental biennois
Presto, dans le cadre des
célébrations des 300 ans du
Temple de Bévilard
07.02.2016 Courtelary :
Bal-Folk avec «Ligabosk»
07.02.2016 La Neuveville :
Concert de Casalquartett
07.02.2016 Grandval :
Concert d'orgue Daniel Chappuis

Le canton a publié son
rapport 2015 de
l’inspection sociale qui a
permis de dépister plus
d’abus. Lire le
communiqué de presse
ou accéder au rapport.
Jeudi
04 février, soirée
:
d’information sur le
nouveau groupe
d'accompagnement pour
personnes endeuillés, au
Carillon de Bévilard.

