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Mardi 12 mai 2015

Le zoom de la semaine
Remise en état du lit d’un cours d’eau à Saicourt :

La SSEVT est toujours très fière, de pouvoir mener des travaux, qui participent à la sauvegarde de notre paysage et à
la préservation des biotopes de ce coin de pays, et d’amener ainsi sa contribution au bon équilibre écologique, de
ces innombrables lieux merveilleux, à découvrir non loin de chez nous.

Agenda
12.05.2015-18.05.2015
13.05.2015 Moutier :
Concert Nico Brina et DJ DOM

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.

« Suisse : depuis que ses deux produits
nationaux, la neige et le chocolat, ont
fondu, l'horloge à coucou a été inventée
pour que les touristes aient quelque
chose de solide en guise de souvenir ! »
Alan Coren
« Y'a un pays qui est bien, c'est la Suisse.
C'est propre la Suisse. On peut pas
attraper de maladie ; On peut attraper
que des médicaments. » Coluche
« La continuité des grands spectacles
nous fait sublimes ou stupides. Dans les
Alpes, on est aigle ou crétin. »
Victor Hugo
C’est la saison de la réouverture des
piscines en plein air, le 16 à Moutier et à
Saint-Imier et le 23 à Tramelan.
En raison de l’ascension, nos bureaux
seront fermés du 14 au 17 mai.
La Fondation de la scierie Paroz, à
Saicourt, a reçu le prix spécial du Prix
des monuments historiques 2015 du
canton de Berne, pour récompenser une
restauration exemplaire.

Édito
Chers amis,
Depuis le 1er mai, le pavillon de Nestlé
et Syngenta flotte sur Milan ! Entendez
par là, que le machin proposé par
Présence Suisse pour représenter notre
pays à l’Exposition universelle, a ouvert
ses portes. D’une audace folle, comme à
son habitude, l’endroit propose
chocolat, raclette et, comme on avait
plus d’idées, du sel, du café, des
pommes et de l’eau. Consommables, sur
place ou à l’emporter, par les visiteurs,
ces aliments disparaîtront, petit à petit,
des quatre tours et il est donc possible
qu’il n’en reste plus rien en quelques
semaines. Déjà que l’austérité, toute
helvétique, du bâtiment ne porte pas à
l’enthousiasme, si en plus il n’expose
plus que du vide, même si cela est censé
nous faire réfléchir à notre
consommation, je ne suis pas certain
que cela véhicule une image fort
attrayante de la Suisse. Et dire que
notre pays est la mère-patrie de l’EPFZ,
de l’EPFL, de Solar Impulse, du CERN et
de tant d’autres représentants du génie
innovateur ! Contempler cet éculé et
sempiternel étalage de clichés, à chaque
fois que l’on a l’occasion de se présenter
quelque part dans le monde, c’est à en
pleurer ! Même Guillaume Tell, doit s’en
retourner dans sa tombe, de voir un tel
gâchis. Plus globalement, c’est Présence
Suisse, dont le but est de promouvoir la
diversité et l’attractivité de notre état,
qui semble plutôt être un caveau
médiéval, empêtré dans ses toiles
d’araignées, qu’une alléchante vitrine de
notre modernité. Et ce n’est pas le fade
fonctionnaire Nicolas Bideau, dont on
préfère de loin la folie du père, qui va
réussir à dépoussiérer ce triste tableau.
Ce serait peut-être d’ailleurs la bonne
solution, que de le remplacer par JeanLuc Bideau, Présence Suisse pourrait au
moins s’enorgueillir d’un peu de poésie,
de folie et de tendresse…bordel !
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13.05.2015 Tramelan :
Conférence d’Y.- A. Thalmann :
Les 4 prises de conscience qui
changent la vie
16.05.2015 Moutier :
La Nuit des Musées à Moutier
16.05.2015 Reconvilier.
Tournoi de pétanque
16.05.2015 La Neuveville :
Vide-grenier
16.05.2015 Corcelles :
Le Martinet de Corcelles ouvre
ses portes dans le cadre de la «
Journée Suisse des Moulins »
16.05.2015 Saint-Imier :
Nuit du Musée
16.05.2015 La Neuveville :
VLADI & FRIENDS : Soul-funk
(CH)
17.05.2015 Grandval :
Journée des Musées 2015 Journée portes ouvertes à la
Maison du Banneret Wisard

Canton de Berne :
Mise en consultation du
projet de révision
partielle de la loi sur l’aide
sociale : Le Conseilexécutif présente
comment il entend
réaliser des économies
:sans renoncer à l’objectif
de garantir un minimum
vital social.
L’Office de la sécurité
civile, du sport et des
affaires militaires tient à
la disposition de toute
organisation à but non
lucratif (écoles, clubs,
fondations, communes,
associations), une
remorque contenant du
matériel de sport et de
jeu très varié permettant
non seulement aux
enfants et adolescents,
mais aussi adultes, de
pratiquer des activités
physiques hors du
commun et de découvrir
des sports peu connus.

