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Numéro 70

Mardi 12 août 2014

Le zoom de la semaine
Des objets encombrants, bizarres ou hétéroclites, dont vous ne savez pas comment vous débarrasser ? Prenez donc
contact avec nous, le SSEVT sait gérer ce genre de situation pour un prix très modique.

Entretien de forêt ou ce qui s’appelle en tenir une souche…

Agenda
12.08.2014-18.08.2014
11 au 16.08.2014 Moutier :
Open air cinéma
13.08.2014 Moutier :
TiefTonStation (duo clarinette
basse/Bâle)

Le hit de la semaine

Édito

« Nous nous débarrasserions de bien
des choses si nous n’avions peur que
d’autres les ramassent. » Oscar Wilde

Chers amis,
Il y a parfois des informations qui
laissent sans voix ! Un professeur de
l’université La Sapienza de Rome, a
trouvé judicieux d’inviter le pathétique
commandant Schettino, celui-là même
qui planta son Costa Concordia sur l’île
de Giglio en voulant fanfaronner, puis
abandonna son navire alors qu’il
coulait, à dispenser, le 5 juillet dernier,
une leçon de gestion de la panique à des
étudiants de la faculté de médecine. On
croit rêver ! Qu’est-il donc possible
d’imaginer pour la suite du
programme ? Après avoir donné la
parole à ce guignol de la navigation,
l’université en question pourrait
continuer sur la même voie (qui a dit
d’eau ?) et j’ai quelques propositions à
lui soumettre. Par exemple, inviter
Robert Mugabe pour donner un cours
sur la démocratie, Bernard Madoff pour
un exposé sur l’éthique en matière de
haute finance, Silvio Berlusconi ou
Sarko sur l’éthique politique et, pour
couronner le tout, pourquoi pas Abou
Bakr al-Baghdadi al-Husseini alQurashi, l’auto-proclamé calife de l’État
islamique en Irak et au Levant, pour une
conférence sur les droits de la femme et
des minorités religieuses ?

On demande de la transparence, mais à
ce
point-là
Read
more :atune employée des services
du
parlement
de la Confédération vient
http://www.dicocitations.com/citationsd’être
mot- suspendue, pour avoir posté sur
les
réseaux sociaux, un selfie dénudé
debarrasser.php#zmKxIREFFdzI8gJ4.99
pris sur son lieu de travail au Palais
fédéral. Je vais vous dire, je m’inquiète
très profondément pour la prochaine
photo officielle de notre collège
gouvernemental. Quoique, avec nos
sept sages en tenue d’Eve et d’Adam, je
suis certain qu’il y aurait plus de
commandes du cliché annuel du Conseil
fédéral.

À l’occasion de la rentrée scolaire, la
police cantonale bernoise participe à la
nouvelle action nationale de prévention
routière. Avec le slogan « Stop avant le
choc », elle incite les automobilistes à une
prudence accrue vis-à-vis des enfants et
dispense quelques conseils aux parents,
membres du corps enseignant et
conducteurs afin d’éviter des
catastrophes sur le chemin de l’école. À
voir sur le site du canton et sur celui du
TCS.
Alors, n’écrasez ni le champignon, ni les
petits sur un passage pour piétons !

1 CANAPÉ-LIT

Au prix incroyable de : CHF 80.-

« Je préfère me débarrasser des faux
enchantements pour pouvoir
m’émerveiller des vrais miracles. »
Pierre Bourdieu
« Les hommes pour se marier jouent
autant de rôles que les mères en font
jouer à leurs filles pour s'en
débarrasser. »
Honoré de Balzac

A participé à l’élaboration de ce numéro : MR ALAIN STAUB
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14.08.2014 Moutier :
l'Appeau, 1er acte sitespecific
live surround hörspiel (with
Giraphons 2.0)
15.08.2014 Prêles :
4e course de la Solidarité
15.08.2014 Bellelay :
Tricentenaire de l'Abbatiale de
Bellelay - Concert d'orgue
15.08.2014 Moutier :
YANAC (jazz-klezmer/NE)
Soirée cave à mine, Plic-ploc
15 et 16.08.2014 Mont-Soleil :
La nuit des étoiles - Observatoire
du Mont-Soleil
15 au 17.08.2014 Tavannes :
58e Fête des Saisons
16 et 17.08.2014 Moutier :
10ème Exposition de roses
16.08.2014 Saint-Imier :
Triathlon du Centaure
16.08.2014 Courtelary :
Visite spectacle - Le salaire de la
Suze
16.08.2014 La Neuveville :
La Colonia Italiana de la
Neuveville fête ses 50 ans
16.08.2014 Bellelay :
Performance "Made in Paradise"
16.08.2014 Bellelay :
Vernissage: Charles-François
Duplain et Philippe Queloz
16.08.2014 La Neuveville :
Zone piétonne La Neuveville Alejandro Reyes: Soirée pop/folk
17.08.2014 La Neuveville :
Visites guidées - La Neuveville
17.08.2014 Roches :
Trial Roches / BE

Le canton de Berne met
au concours, jusqu’au 13
octobre 2014, une bourse
de séjour à Paris, pour les
artistes francophones
bernois actifs dans le
domaine
du théâtre ou de
:
la danse, pour le
deuxième semestre 2015.
Plus de renseignements
sur cette offre ici !

