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Le zoom de la semaine
À Cormoret, les travaux de réfection du mur touchent à leur fin :

Comme vous pouvez le
constater, notre action se solde
par une amélioration notable de
l’aspect, n’en déplaise à
quelques lézards, de ce mur !

Mardi 11 novembre 2014

Agenda
AU SSEVT, ON NE FAIT
JAMAIS LES CHOSES À
MOITIÉ !

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.

« La chenille devient papillon, le cochon
devient saucisson, c'est une grande loi
de la nature. » François Cavanna
« Si les moustiques étaient des abeilles,
ils ramèneraient du sang à la ruche et la
reine ferait du boudin. » Philippe Geluck
« Pour les grands jours, il faut que les
sermons soient courts et que les
saucisses soient longues. » Helmut Kohl
« Grande surface: Magasin dont le rayon
boucherie propose uniquement de la
viande hypermachée. » Marc Escayrol
Par le biais de l’initiative TAVOLATA, le
Pour-cent culturel Migros organise des
tables communes autonomes. Une façon
agréable de régénérer le tissu social des
personnes âgées et isolées, et de
garantir une alimentation saine et
équilibrée à tout âge. Des cours
d’introduction sont proposés aux
personnes désireuses de créer une table
commune. Renseignements auprès de
Pro Senectute Arc Jurassien. Voire la
liste des tables dans le Jura bernois :

Édito
Chers amis,
La météo du jour est au sale temps pour
les suidés ! Il ne fait effectivement pas
bon être un cochon en ce jour de la
Saint-Martin. Être transformé, de la tête
à la queue, en chapelets de saucisses et
boudins, en atriaux et rôtis, pour le seul
plaisir de pantagruéliques amateurs de
boustifaille, vous m’avouerez qu’il y a
de plus réjouissantes perspectives. La
sauvegarde des traditions est une noble
cause, mais de là à s’en faire exploser la
panse, au point de ne plus savoir lequel
du consommateur ou du consommé est
le plus engraissé goret des deux, il y a
comme un léger excès. Quitte à pédaler
dans la choucroute et semer la gelée
dans les ménages ajoulots, j’aimerais
tout de même rappeler que, le saint
Martin en question, était un ermite et
un ascète, renommé pour avoir partagé
son manteau avec un déshérité. Alors, à
l’heure de festoyer et d’ingurgiter
l’entier du bestiau, pensez à honorer la
mémoire du saint homme, en
partageant aussi vos excédents de
cochonnailles, plutôt que de vous en
empiffrer jusqu’à l’indigestion. Cochon
qui s’en dédit ?
Il n’est jamais très facile de se pencher sur
la fin de notre existence et pourtant, il est
important de clarifier ses volontés dans ce
domaine. La Croix-Rouge suisse propose
son aide, afin que votre volonté soit
respectée, dans le dépôt de vos directives
anticipées. Des conseils de spécialistes et
l’archivage de vos désirs, consultables
24h/24H et 7/7j par le personnel médical
concerné. Des informations détaillées
sont également disponibles sur le site
http://www.directives-anticipees.ch/fr/
Après le Burnout, voici le Bore-out, ou
syndrome d’épuisement par l’ennui, à
découvrir sur le site de la Confédération.
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11.11.2014-17.11.2014
12.11.2014 Moutier :
Concert "Des Chrétiens d'Orient
chantent l'Occident chrétien"
13.11.2014 Tavannes :
Mes dispositions en cas
d'évènements gravesConférence organisée par Pro
Senectute Arc Jurassien
13.11.2014 Delémont :
Conférence d’Olivier Amiguet sur
le thème : « Vivre en famille :
comment prendre soin des liens
? » organisée par le
Département Consultation et
Soutien de Caritas Jura.
14.11.2014 Grandval :
Soirée veille et raclettes
romantiques
14.11.2014 Tramelan :
Le voyage de Milena-Conte
musical
14 au 16.11.2014 Moutier :
Théâtre amateur "Funérailles
d'hiver"
14.11.2014 Moutier :
Nuit du conte
15.11.2014 Bévilard :
10e Marché de l'Avent
14 et 15.11.2014 Malleray :
L’invité- Théâtre Terre Nouvelle
15.11.2014 Saint-Imier :
STEPHANE BLOK - CHANTS
D'ENTRE LES IMMEUBLES
15 et 16.11.2014 Reconvilier :
Le Cabaret de quat'sous

Jusqu’à la mi-décembre,
les écoliers vont à
nouveau participer à la
traditionnelle vente de
timbres Pro Juventute.
Nouveauté cette année,
ils vous proposeront aussi
des cartes de vœux.
L’argent ainsi récolté
:permet d’aider des jeunes
dans le besoin et, c’est
une excellente raison
pour ne pas fermer votre
porte, aux petits vendeurs
qui vous rendront visite.
Lisez l’article de Femina
du 28 octobre, consacré à
une coiffeuse qui rend un
peu de dignité aux plus
démunis. Bel exemple !

