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Numéro 94

Mardi 10 février 2015

Le zoom de la semaine
La mutation de la SSEVT se traduit également sur ses véhicules, qui arborent dorénavant fièrement le
nouveau logo de notre association :

Et nous effectuons toujours des travaux de nettoyage dans des appartements :

Agenda
10.02.2015-16.02.2015
12.02.2015 Moutier :
SZAFIROWSKI/FARIELLO/RIVA
(impro/expé/punk) NL/I/CH
12.02.2015 Tramelan :
Maisons rurales de la Montagne
de Diesse et d'Orvin-Conférence

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.

« Se mettre en ménage, c'est aller
fatalement au surmenage. »
Jacques Sternberg
« Je suis pour l'indissolubilité du
mariage. C'est le seul moyen de ne pas
faire l'imbécile deux fois. » Jean Anouilh
« Le mariage, la confiance n'y est pas. Il
faut des témoins, comme dans les
accidents. »
Coluche
« Le mensonge, ce rêve pris sur le fait, et
seul amour des hommes. »
Louis-Ferdinand Céline
Le 12 février à Cernier et le 19 février à
Courtelary, le Parc Chasseral et le
bureau d’études Planair organisent deux
soirées d’information sur les ateliers
énergie gratuits, destinés aux
propriétaires désireux d'assainir leur
bâtiment sur le plan énergétique.
Afin de vous aider, le CIP organise deux
cours sur la déclaration d’impôt avec
TaxMe online, les 23 février et 02 mars à
Tramelan.

Édito
Chers amis,
Aïe, le dilemme s’annonce épique, pour
les non-célibataires, ce samedi ! Entre
le souper romantique en tête-à-tête, et
les festivités carnavalesques, cela sent
l’embrouille dans la paix des ménages.
Et, en cas de mauvais choix, ce sont bien
les promesses de mariage qui risquent
de servir de confettis pour les grands
cortèges de dimanche. Le pauvre SaintValentin, affublé des oripeaux du
Prince-Carnaval, s’il fait les frais des
cliques, puis des claques, paiera peutêtre sa déconfiture en accompagnant
sur le bûcher cet infortuné Carimentran.
Vous me direz bien que le mariage
ressemble déjà à un carnaval toute
l’année et que, mauvaises langues, les
masques de sorciers et sorcières sont
parfois moins effrayants que celui
qu’arbore votre conjoint(e) dans ses
mauvais jours mais, au moins, le
vacarme des fifres et tambours est
moins cauchemardesque que celui de la
vaisselle cassée. Alors, faites un effort,
et sacrifiez vos déguisements, ce
samedi, au profit des chandelles et
petits cœurs décoratifs et célébrez
Cupidon plutôt que Rababou, ou autres
mécréants voués aux flammes. Ce
d’autant plus, que Mardi-Gras passé,
débute une période de privations et
qu’il serait tout de même bien
dommage, que votre moitié vous
impose en guise de Carême, par
vengeance, la plus totale abstinence
sexuelle jusqu’au samedi saint ! Que le
mercredi ne soit celui des cendres de
vos amours, mais celui du trépas du
carnaval des sentiments !
Le Passeport-vacances du Jura bernois est
sauvé ! Un nouveau comité a vu le jour,
prêt à développer de nouvelles idées, et
qui œuvre déjà à la mise en place de
l’édition 2015 qui aura lieu en août.
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13.02.2015 Moutier :
COCHLEA DUO / flute et harpe
(contemporain/USA/CH)
13 au 15.02.2015 Court :
Quel scandale-Théâtre
14.02.2015 Moutier :
Concert de l'Orchestre de
Chambre de Bienne
15.02.2015 Grandval :
Slalom géant du Grand-Val

Mandatée par la Direction
de la santé publique et de
la prévoyance sociale du
canton de Berne, la CroixBleue propose un
nouveau site web dédié à
la protection de la
jeunesse contre l’alcool et
le tabac. Reprenant le
flambeau
de Santé
:
bernoise, elle s’occupe
dorénavant de ce site à
visiter sur
www.protectionjeunesse-be.ch.
Le projet KoBra,
Coordination des
solutions transitoires
disponibles dans le
domaine de la formation
des jeunes, dans le
canton de Berne, a
officiellement abouti à la
fin de l’année dernière. Il
y a désormais davantage
de solutions transitoires
pour les adolescents qui
ont besoin d’un
accompagnement et
d’une aide plus intensive
pour accéder au monde
du travail. Un portail
d’inscription a été créé
sur Internet pour toutes
les solutions transitoires.
www.erz.be.ch/solutionstransitoires.

