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Édito 

Chers amis, 

Vous êtes-vous déjà amusés à comparer le 

comportement du politicien en période 

électorale à celui des oiseaux en période 

nuptiale ? Que de similitudes ! Gonflement 

du jabot, répétition de diverses courbettes 

plus ou moins savantes, étalage de ses 

couleurs, politiques ou rémiges, le tout 

accompagné d’un incessant flux de 

piaillements séducteurs ou de promesses de 

lendemains meilleurs. Une fois le soufflé 

retombé et le nid douillettement installé, le 

calme et le silence s’installent jusqu’à la 

prochaine saison ou élection. La seule trace 

qu’il nous en reste est celle de quelques 

coquilles d’œufs ou de pots cassés que, ni le 

volatile, ni l’édile, ne sont très prompts à 

accepter de nettoyer… 

  

 

 

 

Les z’infos de la semaine         

À Bellelay, la place de pique-nique s’enrichit, par nos 
soins, d’un tout nouveau grill conçu après la pose 
d’une dalle. Il reste quelques finitions à apporter, puis 
le soleil pourra enfin se pointer à l’odeur des saucisses.                           
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Le coin des étudiants 

Toutes nos félicitations à notre collègue et ami, 
Monsieur Frédéric Carella qui vient de franchir 
avec succès le cap du premier module du 
cursus de formateur d’adultes au CIP à 
Tramelan.          

                                                                                              

La citation du jour 

« Les aspirations des pauvres ne sont pas très 
éloignées des réalités des riches.  » 

                                                    Pierre Desproges 

 

L’association « Vacances pour les Aînés » nous fait savoir 
qu’elle organise du 22 juillet au 5 août 2013 son 
quatrième séjour de vacances pour les Aînés de Suisse 
romande, qui aura lieu à Sornetan dans le Jura bernois. 
Dans ce centre équipé pour l’accueil des personnes à 
mobilité réduite, une équipe motivée vous 
accompagnera et vous soutiendra dans un très vaste 
choix d’activités. Prix en chambre individuelle avec 
pension complète de CHF 200.- par jour. Il reste3 places 
disponibles, pour obtenir des renseignements 
supplémentaires, prenez contact avec Mme Janine Blum 
au 079 351 17 41 ou à l’adresse e-mail : vpa@hotmail.ch  

mailto:vpa@hotmail.ch


 
 
 
 

 

Le portrait de la semaine              

Nos prochains reportages vous feront visiter l’Atelier de Production et de 
Réinsertion de Reconvilier pour un éclairage sur cette institution puis 
Regenove à Tramelan, pour y parler des programmes d’occupation et 
d’insertion (POIAS).                                

 

  

Agenda  

04.06.2013-10.06.2013    

04.06.2013 La Neuveville :           
Tournoi seniors 50+    

06.06.2013 Tramelan :                  
Soirée de scrabble       

06.06.2013 La Neuveville :          
Concert de ZZHR Trio + 1 
Résonances     

06.06. au  04.07.2013 St-Imier :     
"L'ancien revisité" - Prix des 
Monuments historiques 2013 

07.06.2013 Renan :                       
Soirée jeux au Squat, local des 
jeunes 

07.06.2013 Renan :                       
Soirée spaghetti au Squat, local 
des jeunes  

07.et.08.06.2013 Tavannes :        
Théâtre - Les Royalties                 

07.au 09. 06.2013 Mont-Soleil :     
Traditionnelle Fête de la bière 

07.06 au 07.07.2013 Moutier :     
Les In(stand)tannés - Photos de 
Rolf & David Perreten –     

07.06. au 23.06.2013 Moutier :     
Aquarelles de Dominique Rouge     

08.06.2013 Courtelary :                
Visite spectacle - Le salaire de la 
Suze  

08.06.2013 Prêles :                       
Echange culturel aux rythmes 
africains  

08.06.2013 Courtelary :                
Meeting CA de Courtelary     

08.06. au  29.09.2013 Sornetan :   
Sculptures de Claire Ochsner  

09.06.2013 Tavannes :                 
Vide-grenier ouvert à tous  

09.06.2013 Moutier :                    
Balade gourmande de 
Valgabonde    

09.06.2013 Corcelles :                 
Balade gourmande - 
Inauguration du nouveau pont du 
Gore-Virat    

09.06.2013 Malleray :                   
Visite guidée - Tour de Moron   

09.06.2013 Bellelay :                    
Chants grégoriens par 
l'ensemble féminin Calliope - 
Courtelary   

09.06.2013 Moutier :                      
Concert "Bach and Co..." 

10.06.2013 La Heutte :                
Cours de Landart et de fleurs    

  

  

  

La promo de la semaine 

 1 meuble tv étagère  au lieu de 30.- : 25.-     

                              

 

1 bureau au lieu de 20.- : 15.- 

       

              

                

A participé à l’élaboration de ce numéro : MR ALAIN STAUB 

 [Tapez le contenu encadré. Un encadré est un supplément autonome dans le document principal. Il est 

Le saviez-vous ? 

Depuis le 7 mai 2013, l’organisation 
d’aide alimentaire suisse « Table 
couvre-toi » a ouvert un nouveau 
centre de distribution à Tavannes, qui 
est également le premier dans le Jura 
bernois.                                                           
Destinée à toute personne touchée 
par la pauvreté, elle propose de 
pouvoir remplir son panier pour le 
prix d’un franc symbolique sur 
présentation d’une carte attestant de 
la précarité de sa situation. La requête 
pour obtenir celle-ci doit se faire au 
service social de la commune de 
domicile ou à d’autres organismes tels 
que le Centre social protestant, Pro 
Senectute ou Pro Infirmis.                         
Distribution chaque mardi entre 14h 
et 15h à la salle paroissiale de l’Église 
catholique de Tavannes.                             
Des commerçants partenaires et des 
bénévoles pour la distribution sont 
encore recherchés. 

 

 

Quelques-uns des meubles que nous proposons 

actuellement à la vente dans notre magasin de 2ème main  
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