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Le zoom de la semaine
Dernièrement, c’est du côté de Tavannes qu’une de nos équipes s’est activée, afin de redonner tout
son lustre à un appartement en piteux état.

Nettoyage, entretien, réfection ou encore aide au ménage, le SSEVT, c’est la nouvelle fée du logis !

Et nous avons
également
participé à la
préparation de la
Foire de
Chaindon.

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.

« Tout s’achète : l’amour, l’art, la
planète Terre, vous, moi. »
Frédéric Beigbeder
« Pourquoi acheter un journal quand on
peut acheter un journaliste ? »
Bernard Tapie
« Le commerce est l'art d'acheter trois
francs ce qui en vaut six et de vendre six
francs ce qui en vaut trois. »
François Fourier
« L'honneur et le profit ne couchent pas
dans le même lit. » Miguel de Cervantès
À l’occasion de ses 10 ans d’existence,
l’association interjurassienne de
prévention du suicide Résiste, en
collaboration avec les services
psychiatriques Jura bernois, organise le
12 septembre une journée de formation
sur le thème : Suicide, aucun âge n’est
épargné.
Pro Senectute Arc jurassien propose un
nouveau cours de conduite pour seniors,
visant à rafraîchir ses connaissances.

Édito
Chers amis,
Connaissez-vous les grandes dames
blanches ? Non pas les auto-stoppeuses
fantômes, mais ces êtres certains que
leur angélisme cache leur malfaisance.
J’ai de plus en plus l’impression que
notre pays en fait partie. La Déclaration
de Berne, qui plaide pour une
régulation du négoce des matières
premières sur la place financière suisse,
révèle que cinq sociétés
helvétiques détiennent, à elles seules,
20% du marché mondial dans ce
domaine. Au non-respect des normes de
protection environnementale, des
droits humains ou de l’éthique sociale,
la grande dame blanche suisse répond
par la politique des trois singes de la
sagesse : ne rien entendre, ne rien voir
et ne rien dire. Des bénéfices
faramineux, ils ont été multipliés par
quatorze entre 2001 et 2011, sont ainsi
réalisés sur le dos de la misère et,
parfois, de pays en guerre. La grande
dame blanche, à la croix du même nom,
affiche alors avec raison son fond
rouge…sang ! On appelle ce négoce des
matières premières, également, le
marché des commodités. Vous savez le
nom désuet avec lequel on désigne aussi
pudiquement les toilettes. Alors,
pardonnez-moi, mais les odeurs
nauséabondes de cette cuvette
immaculée ne me donnent qu’une
envie : tirer la chasse d’eau sur cette
infamie. Au moins, nos stations ne sont
pas d’épuration… ethnique !
Depuis le 1er septembre, la nouvelle carte
Avantages Jeunes est disponible, sur
mobile via une application smartphone, et
sur le site internet d’Oxyjeunes. Elle offre
de nombreuses réductions lors de
manifestations culturelles ou sportives
dans le Jura bernois, le canton du Jura et
la Franche-Comté.

A participé à l’élaboration de ce numéro : MR ALAIN STAUB
[Tapez le contenu encadré. Un encadré est un supplément autonome dans le

Agenda
09.09.2014-15.09.2014
09.09.2014 Tavannes :
Foyer Moderne - Guide pratique
10.09.2014 Moutier :
Don de sang
11.09.2014 Saint-Imier :
La liberté de la Presse
11 et 12.09.2014 Moutier :
HC Moutier Loto et Soirée de
soutien
12.09.2014 Saint-Imier :
Soirée Palestine
12 au 14.09.2014 Reconvilier :
Festival des Vents 2014
12 au 14.09.2014 La Neuveville :
Fête du Vin
13 et 14.09.2014 Mont-Soleil :
2e Marche Populaire
Internationale - Mont-Soleil
13 et 14.09.2014 Mont-Soleil :
Fête d’automne de l’EMS
Hébron
13.09.2014 Renan :
40e anniversaire du Syndicat
d'élevage de la race Brune
13.09.2014 Saint-Imier :
Journée brésilienne
13.09.2014 Moutier :
31e Tour du Jura cycliste
13.09.2014Tavannes :
Journées européennes du
patrimoine
14.09.2014 Bellelay :
Concert de l’Ensemble vocal
d’Erguël - Tricentenaire de
l'Abbatiale
14.09.2014 Tramelan :
11e édition Oele Bike
14.09.2014 Bellelay :
Journées européennes du
patrimoine

Du 1er au 13 septembre,
le Jura bernois est à
l’honneur au centre
commercial Brügg avec un
stand d’information de
Jura bernois Tourisme,
des exposants et des
produits du terroir à
déguster.
Jura
bernois Tourisme
:
propose une nouvelle
plate-forme web dédiée
aux activités équestres.

