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Le zoom de la semaine

Bon, Yvon, tu scrutes les étoiles ou tu te méfies juste de ne pas recevoir un canapé trois places sur le coin de la
figure ???
Trêve de plaisanterie, avec le retour de la saison d’hiver, on reprend plus fréquemment nos activités de
déménagements et autres débarras d’appartements :

Et parfois avec de
sacrées surprises,
comme lorsque
Fred se retrouve
nez à nez avec une
grenade ! C’est
Verdun, les gars !

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.

« Sa ferme est si petite que ses vaches
ne donnent que du lait condensé. »
Jean-Loup Chiflet
« Venez au jardin, je voudrais que mes
roses vous voient. »
Richard Brinsley Sheridan
« On ne parle de clonage qu'en termes
biologiques. Or il a déjà été précédé par
un clonage mental : le système de
l'école permet de fabriquer des êtres qui
deviennent une copie conforme les uns
des autres. »
Jean Baudrillard
« Le progrès : trop robot pour être
vrai. »
Jacques Prévert
Attention ! Gros changements dans les
horaires cff pour la région dès ce
dimanche 13 décembre.
Nouveau site internet, ludique et
interactif, pour présenter les données
statistiques du canton de Berne:
www.toutbaern.ch remplace la
brochure « Le canton de Berne en bref»,
sympathique mais un peu trop simpliste
et caricatural. Bonne idée à améliorer !

Édito
Chers amis,
Le délire ne s’arrêtera plus jamais et
c’est à se demander si l’humanité
entière, s’est mise à carburer aux
psilocybes. La Chine souhaite installer
sur le site de la zone de développement
économique et technologique de
Tianjin, déjà célèbre pour ses
explosions d’entrepôts de cyanure, une
usine de clonage de vaches de
boucherie. L’objectif visé est de
produire 100'000 embryons annuels
dans un premier temps, puis d’atteindre
le seuil du million à plus long terme.
Sept cent millions de vaches chinoises
et Meuh, et Meuh et Meuh ! Pauvres
consommateurs et pauvres bêtes ! Tu
veux te consoler ? L’université de
Linköping, en Suède, vient de créer la
première rose bionique à l’aide d’un
polymère en solution, que la fleur
absorbe par capillarité, et qui dote ses
feuilles d’un réseau de fils électriques.
Le but du jeu étant alors, une fois la
belle branchée, de permettre de
l’influencer et de lui faire changer de
couleur à volonté. Adaptez le système à
l’être humain, déjà adepte de la puce
sous-cutanée, et voici de quoi nous
rappeler les sinistres travaux du
neurophysiologiste José Delgado ! Je me
réjouirais presque de la Saint-Valentin,
pour pouvoir l’offrir à ma cyber-fiancée,
si tout cela n’était pas aussi triste à
pleurer. Je sens d’ailleurs les premières
larmes de lubrifiant rouler sur mes
joues métalliques, mon cœur de titane
se serrer et les neurones artificiels de
ma mémoire intégrée, friser une fatale
surtension, en rechargeant en boucle les
souvenirs de l’époque où j’étais un être
de chair et de sang !
Samedi 12 décembre, se tient l’action
« 1 million d’étoiles » de Caritas, un peu
partout en Suisse.
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Agenda
08.12.2015-14.12.2015
09.12.2015 Moutier :
Don de sang
11.12.2015 Moutier :
"L'Heure passion" autour de
Peter Pan
11.12.2015 La Neuveville :
Marc Aymon en concert
11.12.2015 Tavannes :
Vernissage de l’exposition
« Bande d'amateurs #1 » avec
DJ JeanGrooveoldies
12.12.2015 Moutier :
Concert de Noël du Chœur
Vivaldi
12.12.2015 Moutier :
Conte musical "Peter Pan"
12.12.2015 Moutier :
Ouverture de l’Exposition de
crèches jusqu’au 10 janvier 2016
12.12.2015 Moutier:
Charlie Gilbert & The Rockin'
Blues Men (Blues/rock)
12.12.2015 Saint-Imier :
«Table d’Hôte (moi d’un
Doute!)»
12.12.2015 Sonceboz :
Marché de Noël
12.12.2015 Sorvilier :
Fête des Sapins 2015
12.12.2015 Grandval :
Noël au fumoir du Banneret
Wisard
12.12.2015 Prêles et Diesse :
Vente des sapins de Noël
13.12.2015 Courtelary :
Bal-Folk avec «Bruno et Maria
avec Heiri»
13.12.2015 Corgémont :
L’EIN fête 30 ans de musique
avec Simon Peguiron
13.12.2015 Reconvilier :
Concert de Noël du Brass Band
Corgémont

La nouvelle édition du
magazine de l’Hôpital du
Jura bernois « Lignes de
Vie » de décembre 2015,
est téléchargeable sur le
site de l’HJB.
Le Centre Jura bernois:Seeland de Santé
bernoise a investi de
nouveaux locaux à la Rue
Centrale 63a à Bienne.

