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Le zoom de la semaine
Avancement des travaux de réfection sur le site du parcours Vita de Tavannes :

On
retape
aussi de
menus
objets,
ici un
moulin à
café.
What
else,
George ?

À partir du mois de juillet prochain, l’enveloppe allouée à la réduction des primes
d’assurance-maladie va augmenter dans le canton de Berne. Le Conseil-exécutif relève
en effet le plafond de revenu et le montant des réductions et réintroduit la catégorie
« Famille ». Lire le communiqué de presse.
C’est un habitant de Tramelan, Rénald Queloz, qui va reprendre dès le 1er octobre 2016
la direction de la Division forestière Jura bernois de l’Office des forêts du canton de
Berne (OFOR). Lire le communiqué de presse.

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.

« On est tous Ego. » Serge Uzzan
« Aimer quelqu’un qui vous aime aussi,
c’est du narcissisme. Aimer quelqu’un
qui ne vous aime pas, ça, c’est de
l’amour. »
Frédéric Beigbeder
« Un miroir est une surface polie, faite
pour réfléchir, mais parfois bien impolie
quand elle vous fait réfléchir. »
Gérard de Rohan Chabot
« Partisan du “tout à l’ego”, le
mégalomane a souvent des fins de moi
difficiles ! »
Bruno Masure
L’Action Jeunesse Régionale (AJR) a
publié la liste de ses animations mobiles
pour 2016 dans les communes où elle ne
dispose pas d’une antenne.
Un nouveau groupe de parole et de
soutien pour personnes séparées ou
divorcées est organisé par le secteur
Couples et familles du Centre social
protestant Berne-Jura, en collaboration
avec Caritas Jura. Renseignements et
inscriptions jusqu’au 22 avril 2016.

Édito
Chers amis,
Je me demande parfois ce qu’un
archéologue dans 100'000 ans, pour
autant que cette planète soit encore
habitable et habitée, pourra tirer
comme conclusion en découvrant un
objet de notre époque. Hors de leur
contexte spatio-temporel, de leur
source d’énergie ou de leur moyen
d’utilisation, il est à prévoir que nombre
d’outils usuels de notre quotidien
poseront des énigmes insolvables aux
scientifiques du futur. Il est fort
plausible que, comme on a tendance à le
faire actuellement, l’on finisse par
classifier ce que l’on ne parvient pas à
définir, sous l’étiquette de probable
objet d’un culte encore inconnu. Et on
aura, d’une certaine façon, raison. Culte
de l’autre ou de soi-même, combien
donc de nos amis technologiques du
moment sont dédiés à ces narcissiques
ou dévotes vocations ? Idoles sportives,
artistiques ou, plus rarement
intellectuelles, dont les grand-messes
télévisuelles nous gavent jusqu’à
l’indigestion et auto-idolâtrie, glorifiée
jusqu’au pathétisme, au travers des
échanges de Selfies et des étalages de
profils plus ou moins glorieux, sur des
réseaux sociaux où l’on met en avant
nos tronches et nos activités, comme
autant de salades sur un marché de
province. Tout aussi expressifs qu’une
tête de thon vendue à la criée dans les
halles de Tokyo, où qu’une tête de veau
dans celles de Paris, nous exhibons
notre infinie beauté et notre
incommensurable intelligence. Ces
miroirs connectés ne reflètent que la
profondeur de notre néant et l’insipide
saveur de notre âme. Alors oui,
Messieurs les archéologues du futur, ce
sont bien des objets de culte, celui de
notre ego se contemplant dans les eaux
d’une rivière indifférente, tel un
mégalomane Narcisse !
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Agenda
05.04.2016-11.04.2016
07.04.2016 Tramelan :
Soirée de Scrabble
07.04.2016 Saint-Imier :
JeudreLIVE: Elodie Milo
08.04.2016 Moutier :
Foire aux cramias
08.04.2016 Tramelan :
Vernissage de la rencontre
photographique
08 et 09.04.2016 Cormoret :
Festival CormoRock
09.04.2016 Tramelan :
Concert Brass Band Mennonite
du Jeangui
09.04.2016 Tramelan :
Soirée Insomnia
10.04.2016 Le Jeangui :
Concert Brass Band Mennonite
du Jeangui
10.04.2016 La Neuveville :
Duo Singer Fischer à la Blanche
Église
10.04.2016 La Neuveville :
Marché printanier

On a une petite pensée
pour Jean-Pierre Coffe,
décédé la semaine
dernière, qui s’est battu
avec toute sa verve, et
pendant des années,
contre la malbouffe. Cela
le réjouirait sûrement, la
:Fondation Rurale
Interjurassienne souhaite
initier une filière
d’approvisionnement en
légumes régionaux pour
les restaurants. Elle
recherche des
producteurs de légumes
afin de former un
groupement dans cette
optique. (Source RFJ)
Samedi 2 avril dernier, a
eu lieu la Journée
mondiale de
sensibilisation à l’autisme.
Un trouble face auquel la
Suisse fait plutôt figure de
mauvais élève en matière
de détection précoce. Le
site de l'association
autisme suisse romande.

