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Mardi 09 février 2016

Le zoom de la semaine
Dans l’optique de l’installation d’une nouvelle machine à sécher le linge, et par souci de gain de place,
nous avons décidé de remplacer le comptoir de notre laverie :

Non, la SSEVT n’a pas inscrit son
équipe au Tour de France, mais on
répare, on bichonne et parfois on
repeint, afin de pouvoir vous
proposer des deux-roues en parfait
état, pour perdre les kilos en trop de
l’hiver, dès le retour des beaux
jours !

Comme Sonceboz-Sombeval, Tavannes fête également son 1150ème anniversaire cette
année, le programme des festivités à venir est désormais disponible sur le site internet
de la commune.

Agenda
09.02.2016-15.02.2016

Caritas Jura organise un cours en huit modules, pour apprendre à gérer son budget.
Inscriptions possibles jusqu’au 10 février 2016.

10 au 14.02.2016 Biel/Bienne :
Carnaval

Le lundi 15 février et le lundi 22 février, un cours pour apprendre à remplir sa
déclaration d’impôt avec TaxMe online, organisé pa l’UP, aura lieu au CIP de Tramelan.

12.02.2016 Saint-Imier:
«La Madeleine Proust, 30 Ans
de Scène»

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.

« Je veux bien vieillir en vous aimant,
mais non mourir sans vous le dire. »
Rivarol
« Chut! L’amour est un cristal qui se
brise en silence. » Serge Gainsbourg
« La différence entre l'amour et l'argent,
c'est que si on partage son argent, il
diminue, tandis que si on partage son
amour, il augmente. L'idéal étant
d'arriver à partager son amour avec
quelqu'un qui a du pognon. »
Philippe Geluck
Un grand bravo à nos voisins français, le
parlement tricolore a adopté, à
l’unanimité, une loi anti gaspillage qui
contraint les grandes surfaces à faire
don de leurs invendus alimentaires à des
associations caritatives, et qui
sanctionne la destruction volontaire de
denrées. La France devient ainsi le
premier pays au monde à légiférer dans
ce domaine, et devient franchement un
exemple à suivre. Avis à nos élus !

Édito
Chers amis,
Ce dimanche, sera l’occasion pour tous
les amoureux de célébrer la SaintValentin, pour le plus grand bonheur
des fleuristes, restaurateurs et
bijoutiers. En ce lundi 08 février, cela
fait exactement 45 ans seulement que la
gent masculine helvétique décida
d’octroyer, avec condescendance et
crainte du courroux de dulcinées
furibondes d’un refus, à l’approche de la
fête des cœurs enamourés, le droit de
vote aux femmes et de reconnaître ainsi
leur statut de citoyennes à part entière.
Enfin presque, les appenzelloises des
Rhodes-Intérieures devront encore
attendre jusqu’en 1990, et une décision
du Tribunal fédéral, pour que les mâles
récalcitrants de ce demi-canton soient
obligés de baisser le pavillon de leur
sexisme moyenâgeux devant cette
décision juridique. Les discours
enfiévrés des 14 février n’ont, encore
aujourd’hui, que fort peu d’influence sur
les réminiscences de la phallocratie, qui
font qu’à l’heure actuelle l’égalité
salariale ne soit toujours pas réalisée,
que de gros ploucs se croient toujours
autorisés à vomir leurs propos
graveleux dans les transports publics,
que des attardés de l’évolution
promènent leurs mains baladeuses sur
chaque protubérance qui passe à leur
portée, et que le harcèlement sexuel soit
toujours une réalité dont les femmes se
passeraient volontiers. Combien de
sommelières sont encore de nos jours
considérées, avec la complicité plus ou
moins niée de leur patron, comme de
vulgaires objets sexuels par des clients
passant avec dextérité, et sans
vergogne, de la décolleteuse au
décolleté. Si ces mal éduqués faisaient
l’effort de se convertir en mâles
éduqués, ce serait le plus beau présent
pour beaucoup de Valentines !
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12.02.2016 La Neuveville :
Doug Duffey en concert
12.02.2016 Saint-Imier :
Apéro musical Zeppo acoustique
12 et 13.02.2016 Court :
« Le secrétaire de Monsieur »
par le Groupe Théâtral de Court
13.02.2016 Moutier :
AUTOFAHREN (jazz-ch)
13.02.2016 Saint-Imier :
«Hosanna! Dans la Joie»
13.02.2016 Tavannes :
« L'écrivain suisse allemand »
Jean-Pierre Rochat

Grande victoire pour
Procap Suisse qui
soutenait une mère de
famille devant la Cour
européenne des droits de
l’homme de Strasbourg
(CEDH). Celle-ci a en effet
jugé discriminatoire la
:
jurisprudence du Tribunal
fédéral suisse, en matière
de rente invalidité pour
les travailleurs à temps
partiel.
Cinq nouveaux médecins
ont rejoint l’hôpital du
Jura bernois ces derniers
mois, ils assureront une
prise en charge dans les
domaines de l'urologie,
de la chirurgie générale et
orthopédique ainsi que
dans le traitement de la
douleur.
Le canton de Berne a
rejoint l’organisation du
concours « Cinécivic » qui
vise à récompenser des
créations de films et
d’affiches, par des jeunes
de 12 à 25 ans, et dont le
message incite les jeunes
à utiliser leurs droits
civiques.

