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Le zoom de la semaine              

Actuellement, les travaux continuent pour l’aménagement du sentier 3 x P de Moutier, nos équipes étant libérées 

du titanesque chantier de la tour de Moron qui, vous l’aurez compris, était le poisson d’avril du SSEVT-HEBDO. Et 

dans notre atelier, ce sont les activités de réfection de meubles et de peinture qui occupent les personnes en place 

chez nous. 

               

           

                                                                                             

                                              



 
 
 
 

 

Édito                                              
Chers amis,                                                          
J’ai, en général, une profonde 
admiration pour les artistes régionaux 
mais, je ne supporte pas les aaartiiistes. 
Ceux qui se la pèèèètent, dans les 
aquariums à poissons rouges 
sphériques de l’élite culturelle du coin, 
alors que plus personne ne les connait 
passé, dans le meilleur des cas, 
Porrentruy dans une direction et La 
Neuveville dans l’autre. Cette crème 
intellectuelle, qui s’écoute parler plus 
qu’elle ne communique avec ses 
interlocuteurs, m’horripile au plus haut 
point. Se redistribuant parmi, au fil des 
ans, mérites et autres honneurs et 
toisant, avec cette espèce de 
condescendance teintée de mépris, le 
profane qui n’a pas l’heur d’avoir accès 
à son bocal empli d’une infinie subtilité, 
se gargarisant de transcendantes 
références, glosant à qui mieux mieux 
sur d’improbables créations et tenant 
force discussions de sacs à pain dans les 
estaminets locaux, ce gotha mondain 
distille son byzantinisme avec autant de 
ferveur qu’un bouilleur de cru jurassien 
distille sa damassine. Cette 
intelligentsia, qui souhaiterait pouvoir 
transposer son art professoral dans un 
domaine artistique plus gratifiant, 
tourne en rond, comme un cyprin doré 
en attente de daphnies, et oublie que la 
culture doit se démocratiser et non pas, 
comme une sorte de groupe Bilderberg 
de la création, s’enfermer dans une 
bulle d’initiés, qui parlent entre eux de 
sujets dont ils jugent que le commun 
des mortels est inapte à comprendre la 
profonde signification.  Ces World 
Narcissiques Forums  feraient mieux de 
disserter sur le fait que dans la Rome 
antique un forum désignait une place 
publique d’échange et s’en inspirer !                                                           

 

 

                                                          

Agenda  

08.04.2014-14.04.2014    

10 et 11.04.2014 Moutier :            
"GREENWOMAN" générales 
publiques                       

10 au 13.04.2014 Tramelan :       
"Musée Haut, musée Bas"     

11.04.2014 Moutier :                     
Foire aux cramias  

12.04.2014 Malleray :                   
Yodel à la Tour de Moron    

12.04.2014 Tramelan :                   
Concert de l'orchestre de 
chambre de La Neuveville  

12.04.2014 Moutier :                      
Cuarteto Narciso Saul  

12.04.2014 Moutier :                     
Cave à Mine feat Plonk 

14.04.2014 Moutier :                    
Festival des Petites Oreilles   

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

  

 

 

 

 

                   

  

 

  

  

  

  

La promo de la semaine 

1 meuble tv en bois                                                                

 Au lieu de CHF 30.- : CHF 20.-    

    

                                                                         

           

              

                

              

 

 

A participé à l’élaboration de ce numéro : MR ALAIN STAUB  
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On tombe parfois sur de véritables                      mais, on travaille aussi sur nos dossiers…                                                                                  
petits bijoux…                                                           urgents… 

                                  

       

       

                        

             

 

  

  

         

                  

                  

                        

 

 

  

    

              

      

 

       

                      

             

           

                             

        

                                                

                             

                                  

                            

« Ce qu'on nomme culture consiste, 
pour une partie des intellectuels, à 
persécuter l'autre partie.  »                          
Jean-François Revel 

« Portez votre culture, comme votre 
montre, avec discrétion, et gardez-vous 
de la tirer de votre gousset et de la faire 
tinter pour le seul plaisir de montrer que 
vous n'en êtes pas dépourvu.  »                     
Philip Chesterfield 

« Et puis quoi, qu'importe la culture ? 
Quand il a écrit Hamlet, Molière avait-il 
lu Rostand ? Non.  »  Pierre Desproges 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La commune de Reconvilier 
communique que de jeunes uranais 
recherchent des places de stage de 
français pour quatre semaines 
d’immersion linguistique en été 2014. 
Alors avis aux familles ou entreprises 
intéressées, voici une bonne occasion de 
fissurer quelque peu le Röstigraben. 
Coordonnées et adresses de contact à 
découvrir ici. 

 

Une pétition circule, 
soutenue par une 
quinzaine d’organisations, 
afin de tenter de lutter 
pour le maintien des 
normes de la CSIAS dans 
les programmes de l’aide 
sociale dans le canton de 
Berne. Considérant le 
projet de réduction de 
10% des forfaits alloués 
comme étant non 
conforme à la dignité 
humaine, elle récolte des 
signatures jusqu’à la fin 
du mois de mai et devrait 
être déposée au  Grand 
Conseil  pour la session de 
juin. Lire le dossier sur 
Reiso. 

Sur un autre sujet, je vous 
conseille de lire l’excellent 
témoignage, paru dans 
l’Hebdo  du 31 mars, sur 
la rédemption d’une 
toxicomane de la région 
intitulé « il faut toucher le 
fond pour tourner la 
page ». Une très 
intéressante illustration 
sur le processus de chute, 
et sur le parcours semé 
d’embûches, pour 
parvenir à s’en sortir. 

http://www.guidle.com/angebote/270381284/greenwoman_gnrales_publiques_-_moutier/moutier?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/270381284/greenwoman_gnrales_publiques_-_moutier/moutier?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/266801460/muse_haut_muse_bas_-_tramelan/tramelan?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/foire-aux-cramias-2/
http://www.guidle.com/angebote/270722347/yodel__la_tour_de_moron/malleray?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/267517242/concert_de_lorchestre_de_chambre_de_la_neuveville_-_tramelan/tramelan?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/267517242/concert_de_lorchestre_de_chambre_de_la_neuveville_-_tramelan/tramelan?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/263353532/cuarteto_narciso_saul_-_moutier/moutier?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/cave-a-mine-feat-plonk/
http://www.guidle.com/angebote/266136244/festival_des_petites_oreilles_-_moutier/moutier?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.reconvilier.ch/dl.php/fr/5326f02d97f3e/Do_you_speak_Swiss.pdf
http://www.reconvilier.ch/dl.php/fr/5326f02d97f3e/Do_you_speak_Swiss.pdf
http://www.reiso.org/spip.php?article4166
http://www.reiso.org/spip.php?article4166
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