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Le zoom de la semaine                                                                                                                                       
Livraison des colis de l’action 2 X Noël, pour laquelle la Croix-Rouge Jura bernois nous a mandaté, pour ce 
qui concerne la commune de Moutier : 

    

  

Et toujours des travaux de réfection de mobilier, ponçage et peinture : 

   

        

                                                                                                       

https://www.2xweihnachten.ch/fr
https://www.srk-bern.ch/fr/jura/home/


 
 
 
 

 

Édito                                              
Chers amis,                                                         
On vit dans un pays bien étrange, où il 
est vraiment  plus aisé de soulager son 
portemonnaie que sa vessie. 350 francs 
d’amende à Genève pour une miction 
urgente et intempestive, qui plus est 
dans un buisson à l’abri des regards, ça 
fait chérot le pipi sur la voie publique. Si 
on peut à la rigueur comprendre que 
l’on sanctionne l’aviné de service qui se 
soulage n’importe où, c’est tout de 
même un peu raide pour un bambin qui 
a forcé sur la grenadine, ou un papy 
prostatique, contraint de serrer les 
jambes en priant, si il veut éviter la fuite 
pécuniaire pour avoir voulu éviter 
l’urinaire. Zurich n’est pas en reste dans 
le domaine de la contravention stupide, 
300 balles pour un artiste de rue qui 
faisait des bulles de savon géantes sans 
autorisation, cela fait beaucoup pour un 
délit de salissure avec un produit de 
nettoyage ! Par contre, la déclaration 
qui fait tache n’est, elle, même pas 
punissable pour la pollution auditive et 
éthique qu’elle génère, et c’est bien 
dommage. Prenez celle de Johann 
Schneider-Ammann (non je n’ai pas 
cédé à la tentation de reprendre le jeu 
de mot de Levrat) à propos des taxes 
d’écolage de l’EPFL, le ministre et 
président trouve donc tout à fait normal 
qu’elles doublent, et que ce n’est pas si 
grave si les bourses suivent. Les 
étudiants, Monsieur, ne sont, eux, pas 
tous nés avec une cuillère en argent 
dans la bouche, et les bourses sont 
remboursables, ce qui va créer un 
endettement pharaonique pour les 
jeunes d’origine modeste, qui ont 
l’outrecuidance de vouloir étudier. 
Passer de l’humanisme à l’élitisme, avec 
une telle légèreté, est une vision 
écœurante du radicalisme-libéralisme 
et, à défaut d’un PV, ce littering verbal 
mériterait, tout au moins, l’obligation de 
faire amende honorable !                                                            

 

 

 

Agenda  

08.03.2016-14.03.2016   

08.03.2016 Sornetan :                   
« La mort, parlons-en ! - Parler 
de la mort et profiter de la vie » 

10.03.2016                     
Sonceboz-Sombeval :                 
Conférence par Mr Francis 
Boillat « Reflets de l’histoire du 
village » 
                                       
10.03.2016 Saint-Imier :               
JeudreLIVE avec Olivier 
Magarotto trio  

10, 12 et 13.03.2016                   
La Neuveville :                              
Festival du Film Vert 

11.03.2016 Moutier :                   
Vernissage de l’Expo Regula 
Hauser "Céramiques sur le fil" 

11 au 13.03.2016 Courtelary :       
« Sunderland » par la Troupe de 
théâtre du Clos-Bernon 

12.03.2016 Sonvilier :                
Loto en faveur de la course des 
personnes âgées 

12.03.2016 Péry :                           
« Le secrétaire de Monsieur » 
par le Groupe Théâtral de Court 

12.03.2016 Saint-Imier :               
Concert : King's Queer + René 
Binamé + La Marmite 

12.03.2016 Saint-Imier :               
Carnaval des enfants 

12.03.2016 Tavannes :                 
Concert : Décamps père & fils 

12.03.2016 La Neuveville :           
Jérôme Mouttet  " remet ça ! " 

12.03.2016 Moutier :                    
Haltérophilie - 3e manche des 
ligues supérieures 

12.03.2016 Moutier :                     
Concert de l'Ensemble des 
accordéonistes de Moutier 

12.03.2016 Binzberg :                   
2

ème
 Snowcross La Binz  

12.03.2016 Tramelan :                
Spectacle annuel de la FSG 

12 et 13.03.2016 Reconvilier :      
Dschané- Chants et musiques 
tziganes 

12 et 13.03.2016 Tramelan :         
« Le médecin malgré lui » par la 
troupe des Compagnons de la 
Tour 

12 et 13.03.2016 Tavannes :        
Bourse Multicollection   

13.03.2016 Courtelary :              
Cie 1.2.3. Soleil - C'est la vie-
Spectacle de marionnettes       

             

 

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.                                                                

    

                                                                         

           

              

                

              

 

 

A participé à l’élaboration de ce numéro : MR ALAIN STAUB  
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Pour plus de sécurité dans la vie de tous les jours des seniors, Pro Senectute lance sa 
nouvelle campagne : «Équilibré au quotidien ». 

Ne soyez pas surpris, ce mois-ci, si vous recevez un coup de fil de l’Office cantonal des 
transports publics et de la coordination des transports, il réalise actuellement un 
sondage sur l’efficience des transports publics locaux et régionaux. Jusqu’au 30 mars, 
vous pouvez également communiquer vos critiques et propositions d’amélioration sur 
ce sujet via le site  www.be.ch/sondage . 

                                                         

         

 

       

                        

             

 

  

  

         

                  

                  

                        

 

 

  

    

              

      

 

       

                      

             

           

                             

        

                                                

                             

                                  

                            

« Il y a des gens qui arrivent à écrire leur 
nom dans la neige en faisant pipi... 
parmi eux il y a cependant davantage de 
Luc et de Jo que de Jean-Sébastien ! »      
Philippe Geluck 

« Le son même du mot snob, qui 
commence en sifflement pour finir bulle 
de savon, le destinait à une grande 
carrière dans le domaine du mépris et 
de la frivolité. »        Philippe Jullian 

« Dès que quelqu'un me parle d'élites, je 
sais que je me trouve en présence d'un 
crétin. »          Emil Michel Cioran    

Sous le slogan «Recevoir des réfugiés à 
table», l’Office de consultation sur l’asile 
(OCA) est à la recherche de Suissesses et 
de Suisses du canton de Berne (les 
personnes migrantes étant évidemment 
les bienvenues) d’accord de recevoir un 
jour à table des personnes réfugiées, et 
de partager ainsi leur quotidien ou un 
moment festif.                            
Inscriptions possibles jusqu’au 30 avril.                            
Formulaire d’inscription pour hôtes.              
Formulaire d’inscription pour réfugiés. 

    

 

 

http://www.centredesornetan.ch/programme/cours-au-centre.html?load=35870&cHash=3402b19f314a858b6877559d31b1d866
http://www.centredesornetan.ch/programme/cours-au-centre.html?load=35870&cHash=3402b19f314a858b6877559d31b1d866
http://www.sonceboz.ch/shared/userfiles/File/Le%20petit%20journal%202016%20v9%20-%20mini.pdf
http://www.sonceboz.ch/shared/userfiles/File/Le%20petit%20journal%202016%20v9%20-%20mini.pdf
http://www.sonceboz.ch/shared/userfiles/File/Le%20petit%20journal%202016%20v9%20-%20mini.pdf
https://ccl-sti.ch/index.php?page=pages/07
https://ccl-sti.ch/index.php?page=pages/07
http://www.festivaldufilmvert.ch/fr/suisse-romande/villes/neuveville-2016
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/expo-regula-hauser-ceramiques-sur-le-fil/
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/expo-regula-hauser-ceramiques-sur-le-fil/
https://www.facebook.com/events/531042000394746/
https://www.facebook.com/events/531042000394746/
http://www.sonvilier.ch/?tabgroup=7&buttonid=1003&itemid=81&q=2016-3&from=list
http://www.sonvilier.ch/?tabgroup=7&buttonid=1003&itemid=81&q=2016-3&from=list
http://www.theatredecourt.ch/
http://www.theatredecourt.ch/
http://www.espacenoir.ch/~ch/index.php?view=details&id=553:kings-queer--rene-biname--la-marmite
http://www.espacenoir.ch/~ch/index.php?view=details&id=553:kings-queer--rene-biname--la-marmite
http://www.guidle.com/fr/veranstaltungen/st-imier/dies-und-das/carnaval-des-enfants--st-imier_AfbvD4n
http://www.leroyal.ch/scene/spectacle/801
http://www.latourderive.ch/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=1&Itemid=53
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/championnat-bernois-dhalterophilie/
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/championnat-bernois-dhalterophilie/
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/concert-du-club-des-accordeonistes/
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/concert-du-club-des-accordeonistes/
https://www.facebook.com/1849588281934534/photos/pcb.1864092137150815/1864091717150857/?type=3&theater
http://www.fsg-tramelan.ch/index_htm_files/Affiche_2016.pdf
http://www.theatre-atelier.ch/index.php/dschane
http://www.theatre-atelier.ch/index.php/dschane
http://www.cip-tramelan.ch/news/detail.asp?Id=345
http://www.cip-tramelan.ch/news/detail.asp?Id=345
http://www.cip-tramelan.ch/news/detail.asp?Id=345
http://www.tavannes.ch/agenda.html
http://www.saltimbanques.ch/
http://www.saltimbanques.ch/
http://www.equilibre-en-marche.ch/
http://www.be.ch/sondage
http://www.kkf-oca.ch/kkf/fran%e7ais/startseite.html
http://www.kkf-oca.ch/kkf/fran%e7ais/startseite.html
http://www.kkf-oca.ch/kkf/upload/pdfF/Formulaire_dinscription_Avril_2016_Hotes.pdf
http://www.kkf-oca.ch/kkf/upload/pdfF/Formulaire_dinscription_Avril_2016_Refugies.pdf

