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Le zoom de la semaine
Actuellement, ça ne fait pas un pli, on ne chôme pas dans notre laverie, dont on profite de vous
rappeler l’existence, et qui est prête à vous donner un coup de main, et de fer à repasser, si vos
lessives deviennent, passagèrement ou définitivement, une corvée insurmontable :

Comme on a quelques nouveaux projets, nous faisons des essais de bricolage avec des palettes, nous
aurons très certainement l’occasion de vous en reparler :

La nouvelle édition du magazine de l’Hôpital du Jura bernois SA, « Lignes de Vie », est
téléchargeable sur leur site internet. Avec, entre autres, un dossier sur l’association ELA
qui lutte contre les leucodystrophies.
Le 09 mai, la SDC de Courtelary organise sa traditionnelle fête des fontaines.
Et nous souhaitons une très joyeuse fête des mères à toutes les mamans, avec une
pensée particulière pour celles qui sont esseulées, exilées, oubliées ou malades .

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.

« Ce qui fait l'attrait de la bande? S'y
dissoudre avec la sensation de s'y
affirmer. La belle illusion d'identité! Tout
pour oublier ce sentiment d'étrangeté
absolue à l'univers scolaire, et fuir ces
regards d'adulte dédain. » Daniel Pennac
« La foule est la bête élémentaire, dont
l'instinct est partout, la pensée nulle
part. »
André Suarès
« La folie est quelque chose de rare chez
l'individu ; elle est la règle pour les
groupes, les partis, les peuples, les
époques. » Friedrich Nietzsche
Du 07 au 09 mai, le home La Colline à
Reconvilier organise des journées portes
ouvertes, avec le jeudi une conférence
de Vania Polier : Alzheimer, famille,
institution… Accompagner un proche et
partager son quotidien, le vendredi la
partie officielle et le samedi PORTES
OUVERTES destinées aux familles et à la
population avec animations musicales.
La Conférence nationale sur les
travailleurs âgés a arrêté de nouvelles
mesures pour améliorer leur situation.

Édito
Chers amis,
L’effet de meute, est définitivement
responsable du déchaînement des plus
vils aspects de cette race, qui ose se
définir comme étant humaine. Si déjà
Brassens, affirmait que dès qu'on est
plus de quatre on est une bande de
cons, quels qualificatifs seraient
suffisamment appropriés, pour imager
les méfaits potentiels d’une foule ?
Entre les lynchages, souvent orchestrés,
de minorités ethniques ou de gens
différents de la norme, les vandales
déferlements de hordes de hooligans
avinés et les supporters ultras, qui
confondent sport et nationalisme, et se
servent d’un match comme d’un
prétexte, pour refaire le portrait des
porteurs de banderoles de l’équipe
adverse, voici que l’on reparle du
phénomène des souffre-douleur. On
estime, qu’en Suisse, entre 5 et 10 %
des élèves sont victimes de
harcèlement, de la part de leurs
camarades. Insultes, coups et
humiliations, décuplés par leur
diffusion sur les réseaux sociaux,
mènent ainsi à l’exclusion, à la peur de
l’école, voire au suicide. Ce n’est certes
pas nouveau, le bizutage ayant par
exemple, longuement et impunément,
été chéri et défendu par les détenteurs
de divers uniformes, mais cela prend
des proportions inquiétantes et,
beaucoup d’adultes responsables, font
mine de regarder ailleurs. Faut-il donc
que jeunesse, au lieu de se passer,
trépasse pour que les choses bougent ?
Se réfugier, derrière le paravent du
nécessaire aguerrissement des enfants,
est assimilable à de la maltraitance et
tout aussi criminel. À l’heure où l’on
interdit la fessée, on se dit par contre,
qu’il est temps de réintroduire le
bottage de cul, pour les séants
confortablement assis, sur les sièges des
dicastères de l’enseignement !
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Agenda
05.05.2015-11.05.2015
05.05.2015 Moutier :
Contes de printemps avec
Michèle Linder
06.05.2015 Moutier :
Café Parents
07.05.2015 Corgémont :
Guignol au château de Mme la
baronne- par la compagnie
Ringland
08.05.2015 Moutier :
HOLLYBOOD DUO - (Organic
music for sarod and cello - NE)
08.05.2015 Saint-Imier :
Apéro musical Prince Ringard
08.05.2015 Tavannes :
Guignol au château de Mme la
baronne- par la compagnie
Ringland
08.05.2015 La Neuveville :
Vincent Vallat - Chanson
française
08.05.2015 Grandval :
Concert pour la fête des mères à
la Maison du Banneret Wisard
09.05.2015 Moutier :
Musique du monde "Violons
barbares"
09.05.2015 Moutier :
Concert de l'Ensemble vocal de
Neuchâtel
09.05.2015 Courtelary :
Spectacle KARANDACHDerrière le rideau
09.05.2015 Tavannes :
Massacre à la déconneuse-Par
la compagnie Théâtristan
09.05.2015 Prêles :
La Fête du printemps, Marché
des producteurs
09.05.2015 La Neuveville :
Marché printanier aux produits
bio et artisanaux
09.05.2015 La Neuveville :
Zone Piétonne "Ouverture
officielle" et Soirée celtique avec
le groupe Spoon O'Porridge
09.05.2015 Nods :
Foire de Nods
09 et 10.05.2015 Bellelay :
Randonnées accompagnées Bellelay et la Tour de Moron
10.05.2015 Tramelan :
Guignol au château de Mme la
baronne- par la compagnie
Ringland
10.05.2015 Saint-Imier :
Concerts de l'Ensemble vocal
d'Erguël et du St Andrew
Orchestra d'Edimbourg

