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Numéro 46

Mardi 04 février 2014

Le zoom de la semaine
Voici la quatrième série de nos schémas explicatifs sur la construction de murs en pierre sèche :

Les travaux de rénovation de meubles dans nos ateliers prennent parfois des faux airs
de peinture surréaliste. Exemple avec la poésie de ces tiroirs, ouverts sur un mur, qui
nous inondent de leur bleue solitude, à la manière d’une toile de René Magritte.

Agenda
04.02.2014-10.02.2014
04.02.2014 Tramelan :
"Débat ApériCIP" - Quelle place
pour les vieux ?
06.02.2014 Tramelan :
Soirée scrabble
05.02.2014 Moutier :
Après-midi de lecture pour les
enfants
05.02.2014 Moutier :
La lanterne magique
07.02.2014 Tavannes :
Versants Littéraires
07.02.2014 Reconvilier :
Toutou- Comédie
07 et 08.02.2014 Moutier :
Patchwork Festival - Cafebaum

La promo de la semaine
1 table en marbre

Au lieu de CHF 100.- : CHF 80.-

« Tout croire est d'un imbécile, Tout nier
est d'un sot. »
Charles Nodier
« Ma mère adorait les enfants ; elle
aurait donné n’importe quoi pour que
j’en sois un. »
Groucho Marx
« Ils m’ont laissé des déserts
magnifiques… » Caroline Schumacher
« Là où on a chaud au cœur, là est la
patrie. »
François Cavanna
La sexualité des personnes handicapées
est un sujet qui suscite un vaste débat et
l’assistanat sexuel subit encore un
certain rejet. Forgez-vous votre propre
opinion en visitant le site de
l’association SEHP qui œuvre pour faire
évoluer les mentalités dans ce domaine.

Édito

Chers amis,
Est-ce un dommage collatéral dû à la
votation du 9 février sur l’initiative
contre l’immigration de masse ? Mais le
fait est que l’administration des
douanes choisit juste ce moment, pour
décider de serrer la vis aux pizzas
allemandes, contraintes dorénavant, à
être déclarées et dédouanées par les
fast-foods germaniques qui livrent de ce
côté-ci de la frontière. Donc, à défaut de
s’attaquer efficacement au dumping
salarial, généré par la libre-circulation
des personnes, la Confédération choisit
courageusement de pourchasser l’olive
clandestine, la merguez sans papiers et
la tomate au noir. Cela pourrait presque
être drôle, si ce n’était aussi pathétique.
Outre le fait, qu’une fois l’ensemble de
ses mensurations et ingrédients
inventoriés par les gabelous, votre pizza
arrivera froide, elle se verra également
agrémentée d’un supplément de prix
pour cause de taxe douanière. Mais
poussez donc le vice jusqu’à engager
des chiens renifleurs de mozzarella,
messieurs. Cette Suisse tatillonne, plus
prompte à traquer un grain de
poussière plutôt qu’un amas
d’immondices, confine au ridicule.
Pourquoi dès lors s’en prendre aux
frontaliers et autres travailleurs
immigrés, alors que ce sont nos propres
entrepreneurs, bien suisses, qui
s’enrichissent sur notre dos grâce au
dumping salarial ? Buon appetito !
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07.02.2014 Tavannes :
LIA / ÉMILIE ZOÉ
07.02.2014 Moutier :
Hitsi Bitsi au Lounge Bar
07 au 09.02.2014 Corgémont :
Cours de base et drift - Jean
Brenin
08.02.2014 Moutier :
Saucisse au Marc flambées à
volonté
08.02.2014 Moutier :
Quartier libre
08.02.2014 Saint-Imier :
Techno + Deephouse
08 et 09.02.2014 Cormoret :
Bourse aux oiseaux
09.02.2014 Bellelay :
Tricentenaire de Bellelay "Bellelay et le pasteur Th. R.
Frênel"
09.02.2014 La Cibourg :
Slow Trek dans le Far West
jurassien

Pas de panique ce
mercredi 5 février à
13h30 ! Comme chaque
année, la Confédération
testera le chant de ses
sirènes.
Les Services
psychiatriques Jura
bernois-Bienne-Seeland
ont ouvert, depuis le 13
janvier, une clinique de
jour à Bévilard afin de
proposer des prestations
ambulatoires.

