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Le zoom de la semaine
Suite et fin de la construction de la cabane de la place de pique-nique de la Pierre de la Paix à Malleray,
commune de Valbirse :

De quoi pouvoir déguster saucisses et côtelettes à l’abri des ondées, ou se protéger de l’excès de soleil,
pour ne pas finir dans le même état que vos merguez !

e

On lui avait
pourtant dit qu’il
n’y avait plus de
loups par ici !

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.

« Naviguer est une activité qui ne
convient pas aux imposteurs. Dans bien
des professions, on peut faire illusion et
bluffer en toute impunité. En bateau, on
sait ou on ne sait pas. » Eric Tabarly
« Je suis fort crédule quant à mes
propres paroles. Je crois tout ce que je
dis, tout en sachant que je suis un
menteur. »
Roger Zelazny
« L'esprit... à quel âge il commence à
avoir besoin de maquillage ? » Quino
Dans le cadre de la journée de la santé
psychique, les SPJBB participent le 10
octobre, dès 09h30 à Bienne, à la
manifestation ouverte à tous, organisée
par la conférence de psychiatrie sociale
Bienne COPSOBI, avec le soutien
financier de Pro Infirmis. Axé sur le
thème du monde du travail, cet
événement sera l’occasion d’assister à la
projection du film « Looking for Eric » de
Ken Loach, suivi d’une discussion avec
des experts. La modération sera assurée
par M. Prof. Chr. Lauber, Directeur
médical des Services psychiatriques
Bienne-Seeland- Jura bernois.

Édito
Chers amis,
Il y a forcément un truc ! C’est en
général la réflexion que l’on se fait,
lorsque l’on assiste médusé aux
performances d’un magicien de cabaret,
tout en dégustant un bol de chips
devant la télévision. On le sait depuis
peu, c’est aussi la pensée qui doit nous
sauter à l’esprit dans un certain nombre
d’autres cas. Par exemple, dès qu’un
véhicule Volkswagen se met à remplir
les normes en vigueur en matière
d’antipollution, ou qu’un membre de la
FIFA prétend être blanc comme neige
dans une affaire de corruption, je me
mets à me triturer les méninges, avec la
même intensité qu’autrefois pour tenter
de comprendre les subterfuges utilisés
par David Copperfield pour faire
disparaître la statue de la Liberté, afin
de démasquer la ruse employée par ces
illusionnistes de l’honnêteté pour nous
faire gober leurs salades. La seule
différence notable est, qu’en principe, la
plupart des prestidigitateurs avouent
volontiers que leur art repose sur une
illusion ou un trucage, alors que ces
« Houdini » du business arborent, avec
suffisance et mépris, le fallacieux visage
de l’intégrité d’un marabout nigérian
promettant de multiplier vos dollars. Il
va bientôt nous paraître plus aisé
d’apprendre à léviter que de parvenir à
l’éviter, ce sinistre jeu de bonneteau,
que les bonimenteurs de tout acabit
tentent de nous vendre à longueur
d’année, pour faire fructifier leurs
profits sur l’autel de notre crédulité. En
quoi, et en qui, pouvons-nous donc
croire encore dans ce barnum digne
d’un Freak Show ? C’est en fait la magie
qui disparait, la magie du sport, la
magie de la conduite et, de ce fait, un
peu de la magie de l’existence. Alors oui,
il y a forcément un truc, mais de toute
évidence, il y a surtout un truc…qui
cloche !
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Agenda
06.10.2015-12.10.2015
07.10.2015 Moutier :
Atelier de bandes dessinées
09.10.2015 Moutier :
"ON FAIT ALLER" Théâtre Cie
Peter & Pan (JU)
09.10.2015 Moutier :
Foire aux bolets
09.10.2015 Tavannes :
Marché-Concours du Jura
bernois
09 et 10.10.2015 Saint-Imier :
KEPONTEAM ANARCHO
SWISS#ID FIESTA
10.10.2015 Moutier :
ELODIE MILO (chanson FR)
10 et 11.10.2015 Tavannes :
Portes ouvertes du Rail-Club
Pierre-Pertuis
10 et 11.10.2015 Reconvilier :
Vincent Kohler - Un aller simple
pour Mars

Naissance de l’association
« Marguerite » vouée à
insuffler un nouvel essor
au tourisme, et
:
particulièrement à
l’agritourisme, dans le
Jura et le Jura bernois.
Le tunnel entre Moutier
et Granges fête donc son
centenaire. L’exposition
qui a lieu du 1er au 31
octobre dans l’ancienne
gare aux marchandises de
Moutier, et organisée par
le Musée du Tour
automatique et d'Histoire
de Moutier, et celle
présentée au Musée de
la Culture et de l'Histoire
de Granges jusqu’en juin
2016, reviennent sur
cette formidable épopée
ferroviaire. Et, en cette
période où l’immigration
fait débat, viennent nous
rappeler l’importance du
rôle que la communauté
italienne naissante a tenu,
dans la réalisation de cet
ouvrage qui rapproche les
deux villes et les deux
régions linguistiques.

