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Le zoom de la semaine
Les mandats que l’on nous confie, pour nettoyer ou refaire des appartements, nous confrontent
parfois à la triste réalité de la misère humaine, de la solitude ou de la résignation. Voyez plutôt par
vous-même sur ces quelques clichés, que nous avons pris d’un appartement dans un endroit que,
volontairement, nous ne localiserons pas.

Oui, ça existe chez nous et aujourd’hui, en Suisse pays au PIB de plus de 80'000 dollars par habitant au 21ème siècle !
Notre magasin vous propose aussi de quoi décorer votre intérieur pour un prix très modique :

La fin de l’année peut parfois ressembler
à une galère, pour les personnes en
situation de précarité financière. Les
cartons du cœur du Jura bernois
peuvent contribuer, à soulager un petit
peu, le budget alimentaire dans les
périodes difficiles. Voire les zones
couvertes par l’association :

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 vérité est une bulle de champagne,
elle remonte toujours à la surface… »
Gilles Martin-Chauffier
« Dépit de poisson: Terme alsacien
désignant la déception d'un maquereau
au vu des faibles recettes de son bar
louche. »
Marc Escayrol
« Les grandes nations se sont toujours
comportées comme des gangsters et les
petites comme des prostituées. »
Stanley Kubrick
Comme chaque année, à l’approche des
fêtes, le renne au Nez Rouge reprendra
du service du 05 décembre au 1er janvier
et il recherche toujours des bénévoles,
pour assurer le bon retour à domicile
des conducteurs qui ne sont plus aptes à
reprendre le volant. Une séance
d’information a lieu ce soir, à Tavannes,
pour les personnes intéressées.
L’occasion aussi, pour les plus jeunes, de
rappeler l’existence de « Be my Angel
tonight » parce qu’il est vraiment trop
stupide de mourir jeune à cause d’un
verre de trop !

Édito
Chers amis,
Donc, le Conseil fédéral a décidé, lors de
sa séance du 22 octobre, de supprimer
le statut d’artiste de cabaret, dès le 1er
janvier 2016, sur la base des
recommandations d’un groupe
d’experts (en artistes ou en cabarets ?).
Fort bien, ce statut, destiné aux femmes
issues des pays hors UE, n’était qu’un
simulacre de permis, destiné à poser un
vague et hypocrite cadre juridique, à
des activités artistiques conduisant à
ras du matelas. Ce que l’on comprend
moins, à lire le rapport de la Police
judiciaire fédérale de janvier 2011, qui
est cité en exemple, et se focalise sur
l’exploitation des ukrainiennes par
diverses mafias, c’est en quoi les
roumaines, bulgares ou polonaises,
venant elles de pays UE, semblent
moins dommages, et donc moins dignes
de protection, que les titulaires de ce
statut d’artiste pour spectateurs en
quête de gâteries. Plutôt que de sévir
sur ces permis de travail, ne vaudrait-il
pas mieux le faire sur les permis
d’exploitation des tenanciers des
établissements qui transgressent la loi,
et ce visiblement, au su de la police et
des autorités ? Apparemment non, et
pourquoi ? Tout simplement parce que
eux, contrairement aux filles qui font
des passes clandestines, paient la TVA.
Alors, Messieurs les adeptes de la coupe
de champagne galante, s’il vous reste un
brin de conscience sociale, réfléchissezy à deux fois avant de fréquenter ces
lieux, où votre breuvage n’est pas le
fruit de la sueur des hommes, mais
parfois celui de la traite des femmes, et
des contorsions de la coupole dance
fédérale qui ne rechigne pas, elle non
plus, à accepter les biftons dans son
décolleté !

Les festivités de la Saint-Martin débutent
un peu partout ce week-end dans le Jura.
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Agenda
04.11.2014-10.11.2014
05 au 09.11.2014 Moutier :
Moutier Expo
05.11.2014 Moutier :
Après-midi de lecture pour les
enfants
05.11.2014 Grandval :
Venez chanter avec nous !
06.11.2014 Tramelan :
Soirée de scrabble
06.11.2014 La Neuveville :
Soirée offerte par le CAS La
Neuveville
07.11.2014 Moutier :
Jass aux cartes du Chœur Mixte
Ste-Cécile
07.11.2014 Moutier :
INVERSPACE
(contemporain/BS/int)
07.11.2014 Tavannes :
PUTS MARIE > Première Partie:
The Clive
07.11.2014 Moutier :
Le travail des machines (création
vidéo/ch)
07.11.2014 Courtelary :
Vernissage exposition Cristina
Roters et Contes de novembre
07 au 09.11.2014 Reconvilier :
La Cabaret de Quat'Sous
08.11.2014 Courtelary :
Soirée annuelle de la Farandole
des Jonquilles
09.11.2014 Bellelay :
Récital d’orgue
09.11.2014 Courtelary :
Figurentheater Lupine - Lili
Plume- Spectacle de
marionnettes
09.11.2014 Court :
Brunch de la FSG

Le Fonds de Bourse
Jurassien et Biennois, qui
propose des subsides ou
des prêts sans intérêts
pour aider à la formation
des personnes en manque
de ressources, voit ses
propres réserves
financières s’étioler et
:recherche de nouveaux
donateurs. On cible
souvent le manque de
formation, comme un
obstacle à l’embauche
alors aidez à agir contre !

