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Numéro 47

Mardi 11 février 2014

Le zoom de la semaine
Poursuite de notre documentation sur la construction de murs en pierre sèche :

Agenda
11.02.2014-17.02.2014
11.02.2014 Tramelan :
Connaissance du monde : Brésil
14.02.2014 Moutier :
Soirée rock Concert Beasto
Blanco
14 au 16.02.2014 Court :
La sœur du grec - Péry
14 et 15.02.2014 Nods :
Soirée Luge-Fondue - Chasseral
15.02.2014 Mont-Soleil :
Balade à raquette accompagnée
au clair de lune
15.02.2014 Les Prés-d’Orvin :
Randonnée guidée à raquettes

La promo de la semaine
1 table en marbre

Au lieu de CHF 100.- : CHF 80.-

"Nul dans le monde entier à notre place
ne peut savoir ce qui, pour nous, est
bon, bien ou juste..."
Raphaële Billetdoux
« L'homme compense le poids du mal
dont on lui a écrasé l'échine par la masse
de sa haine. »
Milan Kundera
« Je m'aperçus qu'elle portait, pendue à
sa ceinture, une petite cage avec un
moineau à l'intérieur. Il était blessé mais
il chantait : son sang était mon sang. »
Fernando Arrabal
Ce vendredi, Messieurs, c’est la SaintValentin, alors si vous voulez éviter de
vous faire appeler Arthur, n’oubliez pas
de prévoir une petite attention pour
votre dulcinée. Et l’aimer toute l’année !

Édito
Chers amis,
La Romandie existe-t-elle encore,
autrement que comme curiosité et
destination de vacances aussi exotique
que le Sénégal, pour la Suisse
alémanique en général, et zurichoise en
particulier ? La condescendance, plus ou
moins dédaigneuse, avec laquelle
semblent nous considérer les élites de
la Bahnhofstrasse m’en fait très
sérieusement douter. Nous semblons
être devenus invisibles et transparents,
des concours de l’Eurosong aux divers
sports et swiss awards, plus de
romands, autres qu’alibis, un peu
comme les femmes dans les conseils
d’administration ou certains partis
politiques. Idem dans les couloirs de
l’administration fédérale, où notre sousreprésentation devient chronique. Pas
une votation sans que n’apparaisse le
hideux clivage du röstigraben et
abandon progressif de l’enseignement
du français dans les écoles alémaniques.
Les équipes sportives nationales ne
comptent plus, dans le meilleur des cas,
qu’un ou deux romands dans leurs
rangs et l’ASF rêve, et ne va pas tarder à
réussir, de transformer la ligue faîtière
du football suisse en championnat de
Suisse alémanique et du Liechtenstein
réunis. Et la Romandie encaisse ce
mépris sans même plus réagir. Dans ces
conditions, ne serait-il pas temps de
remettre à jour les velléités de
sécession, avant que la Sarine ne se
transforme en mur des pestiférés ?
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16.02.2014 Le Fuet :
Tricentenaire de Bellelay Conférence "Bellelay et les
anabaptistes"
16.02.2014 Courtelary :
Compagnie Schafsinn

PROFORA BEJUNE.
L’association des cantons
de Berne, Jura et
Neuchâtel qui œuvre pour
l’intégration sociale,
culturelle et économique
propose toute une série
de cours de langues et de
formation. Cours de
français et d’allemand de
tous niveaux, cours
d’auxiliaire de vente et
parentale, des cours
préparatoires dans le
domaine santé-social et
des formations
polyvalentes dans le
secteur lié au nettoyage,
la conciergerie et
l’entretien, ainsi que dans
le secteur de la
restauration, de
l’hôtellerie et du service.
Plus d’informations sur
son programme 2014.
Pour les jeunes, on vous
signale l’existence de
l’excellent webzine
hebdomadaire tink.ch qui
est un très bon outil
d’information et de
divertissement qu’il vaut
la peine de découvrir.

