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Les z’infos de la semaine
À Bellelay, nous effectuons toujours des travaux sur cette voie d’accès à un chemin pédestre.

Agenda
Et dans nos bureaux, l’été nous donne des ailes et nous a amené à faire un gros effort
de décoration afin d’égayer un peu les lieux.

09.07.2013-15.07.2013
10 au 13.07.2013 MallerayBévilard :
Open Air 2013
12.07.2013 Renan :
Soirée jeux au Squat, local des
jeunes
12 au 14.07.2013 Tavannes ;
Journées équestres
13.07.2013 Prêles :
Marché terroir/artisanat et
Dagobert, troubadour
13.07.2013 Prêles :
Soirée hollandaise
13.07.2013 La Neuveville :
LICIA CHERY : soirée jazz-soul
(CH-F)
13.07.2013 La Chaux d’Abel :
Fête champêtre
14.07.2013 Sornetan :
Concert

La promo de la semaine

Édito

1 commode à tiroirs au lieu de 50 : 40.-

Connaissez-vous la série américaine
Person of Interest ? Cette fiction parle
d’une machine de surveillance de masse
qui, par le biais des caméras de sécurité
et d’Internet, prédit l’imminence de
divers crimes. On savait déjà que des
programmes proches de cela existaient
tels TrapWire, Echelon ou INDECT et
qu’on ne nageait pas en pleine sciencefiction et voici que vient d’éclater
l’affaire Snowden. Cet ancien employé
de la CIA et de la NSA qui a rendu
publiques des informations top-secrètes
sur le système d’écoute américain du
programme de surveillance PRISM a
scandalisé le monde entier par ses
révélations sur l’espionnite U.S. envers
ses propres alliés et cela avec la
collaboration des grandes firmes du net.
Cette fois nous y sommes, Mr Orwell, ce
ne fut pas en 1984, mais Big Brother
existe bel et bien. Et en publiant nos
profils à tire-larigot sur les réseaux
sociaux, nous sommes devenus les plus
serviles et les plus précieux de ses
collabos. Nous sommes tous devenus Big
Brother. Est-ce lui qui nous regarde ou
nous qui nous regardons le nombril au
point de vouloir le partager avec le
monde entier ?

1 bureau au lieu de 50.- : 40.-

« Vous ne possédez rien, en dehors des
quelques centimètres cubes de votre
crâne. »
George Orwell

C’est la saison des
barbecues, sources de
plaisir, mais aussi
d’accidents alors pensez à
placer votre grill sur une
assise solide, à l’éloigner
des surfaces
inflammables et à
l’allumer prudemment.
N’utilisez jamais
d’essence ou d’alcool à
brûler mais des allume –
feux. Munissez-vous d’un
seau rempli de sable pour
éteindre un début
d’incendie et surveillez
enfants et animaux
domestiques. Bonnes
grillades et pensez aussi à
respecter la nature et à
emporter vos déchets.

« Pour son chien, tout
homme est Napoléon.
C'est ce qui explique la
grande popularité des
chiens. »
Aldous Huxley
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