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Le coin du lecteur
Ne l’oubliez pas ! Nous ne vendons pas que des meubles ! Notre assortiment se compose également d’un énorme
choix de livres d’occasion pour tous les goûts : romans, romans policiers, ouvrages illustrés et encyclopédies. Ces
ouvrages sont en excellent état et sont vendus entre 3.- et 7.- selon leur taille. Alors, si vous souhaitez cultiver vos
méninges, ou faire le plein de bouquins pour la plage avant le début des vacances, venez faire un tour chez nous !

Et tout cela n’est qu’un aperçu, il y en a encore plein les tiroirs…

Le saviez-vous ?
Le gouvernement bernois a modifié sa législation pour favoriser la détection précoce et éviter la
marginalisation des personnes souffrant d'addiction. Dès le 1er août, les cas de troubles
pourront être signalés, sans violation du secret professionnel, par tous les professionnels qui les
constatent : enseignants, assistants sociaux, juges ou policiers, par exemple, pourront signaler
les cas problématiques aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte qui auront une vue
d'ensemble de la situation. Elles pourront ainsi diriger le patient vers un centre de traitement
des dépendances, dans un premier temps sur une base volontaire, et lorsque c'est nécessaire,
intervenir de manière plus contraignante. Le fait qu'un plus grand nombre de professionnels
soient autorisés à agir devrait permettre une intervention plus rapide pour anticiper une
marginalisation des personnes dépendantes. C'est que jusqu'ici on a souvent constaté, dans les
cas graves notamment, que les professionnels, avaient déjà connaissance des risques, mais
qu’ils étaient tenus par le secret professionnel et la protection des données. Ce ne sera plus le
cas avec cette nouvelle législation.
Sources :RTS et Berne admin.

Agenda
02.07.2013-08.07.2013
02 au 07. 07.2013 Moutier :
Festival Stand'été
03 au 06.07.2013 La Neuveville :
Zone piétonne La Neuveville OPEN-AIR 2013
05 et 06.07.2013 Twann :
Lakesplash
05.07.2013 Renan :
Soirée jeux au Squat, local des
jeunes

Le clin d’œil de la semaine

05 au 07.07.2013 Grandval :
GRANDfestiVAL - 100 ans de la
Persévérance

Le gigantisme frappe le SSEVT !!! De deux choses l’une, soit nos clients sont
définitivement myopes, soit nous sommes tous devenus sourds…

05 au 07.07.2013 Sornetan :
Week-end de bien-être - Africain
"à la carte"
06.07.2013 Sornetan :
Journée sportive du Ski-Club
Petit-Val
06 et 07.07.2013 Lignières :
Voitures anciennes : Lignières
historique
07.07.2013 Crémines :
Sur les hauteurs du
Weissenstein
07.07.2013 Prêles :
Brunch du terroir et Atelierconférence sur les plantes
07.07.2013 St-Imier :
Excursion guidée à Chasseral

La promo de la semaine

Édito

1 commode à tiroirs au lieu de 50 : 40.-

Une initiative de gauche dite « 1 : 12 »
propose de limiter le salaire maximum
versé par une entreprise à 12 fois celui
minimum payé par cette même firme. À
nos calculettes ! Si nous prenons un
revenu très bas, disons de 3000.- par
mois, cela fixerait tout de même à
36000.- le défraiement mensuel des
élites. C’est dire ce qu’il peut représenter
actuellement et cela sans tenir compte
des primes à l’engagement et autres
parachutes dorés. Notre pays est donc
champion et dans le domaine de la
mesure, horlogère s’entend, et dans
celui de la démesure, financière
s’entend. Si Edmond Rostand dans son
Cyrano osa comparer un nez à un cap,
voire à une péninsule, comment
pourrions-nous qualifier ce fossé abyssal
tout en restant poli ? De chenal, de
détroit ou de mur des pestiférés?

1 bureau au lieu de 50.- : 40.-

L’astuce du jour
Pour protéger vos salades
des limaces et escargots,
répandez du marc de
café, du sable ou de la
cendre autour de vos
plants, les gastéropodes,
même affamés, ne
parviennent pas à
franchir cette barrière
naturelle. On peut aussi
disposer des soucoupes
de bière dans le jardin,
elles attirent les limaces
qui viennent s’y noyer.
« Qui creuse à quiconque
une fosse y culbute
toujours lui-même. »
Yunus Emre
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