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Mardi 02 septembre 2014

Le zoom de la semaine
Nous sommes actuellement à pied d’œuvre, sur le site du home Hébron à Mont-Soleil, pour entretenir
le jardin que nous y avions aménagé en 2012.

Comme vous pouvez le constater, il y a de l’herbe à couper, des haies à débroussailler et tous les
menus travaux à effectuer pour préparer ce lieu à son hivernage afin qu’il puisse renaître au mieux.

Agenda
02.09.2014-08.09.2014
03.09.2014 Grandval :
Nettoyer au naturel - Maison
Banneret Wisard
03.09.2014 Moutier :
Soirée de jeux

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.

« L'argent en abondance a un effet plus
frigorifique que la glace. » Sandor Brody
« Glace : matière à réflexion. »
Léo Campion
« Certains sentent la pluie à l'avance :
d'autres se contentent d'être mouillés. »
Henry Miller
« Il est con comme un iceberg, trois fois
plus con que ce qu'on voit !»
Jean-Marie Gourio
Le Centre Social Protestant Berne-Jura,
en collaboration avec Caritas Jura, le CSP
Neuchâtel et la FAS, ouvre une
permanence téléphonique couple et
famille de l’Arc jurassien. Active dès le
1er septembre 2014, et ouverte du lundi
au jeudi de 12h30 à 14h00, elle est
atteignable au 0840 420 420. Voir aussi
sur le site internet
www.permanencecouplefamille.ch
Le 06 septembre, le FC COURT fête son
75ème anniversaire avec un grand
nombre d’animations dès 18h00.

Édito
Chers amis,
Il ne se passe bientôt plus un jour sans
que l’on entende parler d’Ice Bucket
Challenge, ce défi lancé sur les réseaux
sociaux au profit de la lutte contre la
maladie de Charcot, qui consiste à se
renverser un seau d’eau glacée sur la
tête, si l’on ne veut pas contribuer sous
forme financière à aider l’association
ALS, puis à nominer 3 nouvelles
victimes appelées à relever le gant. Et
tout le monde y succombe : politiciens,
stars, sportifs, inconnus et même un
évêque ! Si 70 millions de dollars ont
déjà été récoltés par ALS, j’aimerais
bien savoir, lorsque l’on sait que ce buzz
a été internationalisé par Mark
Zuckerberg, combien ce petit jeu a
rapporté à Facebook. Et la naïveté des
âmes charitables semble occulter ce fait,
trop occupée qu’elle est à se gargariser
l’ego en s’aspergeant l’occiput. Si on ne
peut s’empêcher de penser, au vu de
leurs frasques de ces dernières années,
que certains politiciens seraient mieux
inspirés de se déverser le seau d’eau
glacée en question dans le pantalon, on
se dit aussi, que la gent dite people,
ferait mieux de cesser de tester, à coups
d’icebergs miniatures, l’insoutenable
insubmersibilité de sa titanesque
vacuité. Visiblement, la sclérose de
l’intelligence et de la capacité de jugeote
de nombre de valides n’est, elle, pas
uniquement latérale et amyotrophique.
Les malades, eux, comptent leurs jours
plutôt que le nombre de « Like » sur
leur page et, même si cela rapporte des
fonds à ALS, ce business de la charité
me débecte et me glace…le sang !
Du 04 au 13 septembre, Saint-Imier
accueille la Quinzaine sur les Droits
humains, des conférences, des débats,
des projections et des expositions sur ce
thème, oh combien, d’actualité.
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03.09.2014 Reconvilier :
Action Jeunesse Régionale
03.09.2014 Moutier :
Après-midi de lecture pour les
enfants
04.09.2014 Tramelan :
Soirée de scrabble
05.09.2014 Court :
Bacchus in Musica
05.09.2014 Moutier :
Concert Hitsi Bitsi
05.09.2014 Saint-Imier :
Jenisches et gens du voyage
05 et 06.09.2014 Moutier :
Repas spectacle "Foyer
moderne"
05 au 07.09.2014 Frinvillier :
125 ans de la Société des
Gorges du Taubenloch
06.09.2014 Moutier :
Gastronomie à la montagne
06.09.2014 Moutier :
Soirée DISCO pour les
personnes de 40 ans et plus
06.09.2014 Moutier :
Fête Valgabonde
06.09.2014 Villeret :
Course pédestre - VilleretChasseral-Villeret 2014
06 et 07.09.2014 Twann :
La route du vin à Douanne
06.09.2014 Moutier :
Randonnée dans la forêt de
Châtillon
06.09.2014 Moutier :
Vide greniers
07.09.2014 La Neuveville :
Touch with Tango
07.09.2014 Bellelay :
Finissage exposition Tricentenaire de l'Abbatiale
07.09.2014 Court :
80 bougies pour Michel Corboz
07.09.2014 Moutier :
Course VTT P'tit Raid
07.09.2014 Renan :
Pique-nique des familles L'Echelette
07.09.2014 Moutier :
Récital piano Coraline

