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Numéro 126

Mardi 13 octobre 2015

Le zoom de la semaine
Travaux d’entretien de la piste VTT 862 La Courtine du côté de Rebévelier :

Agenda

Nouveau ! Actuellement, nous vous
proposons également de trouver
chaussures à vos pieds dans notre
magasin. Alors si cela vous botte, ne
bottez pas en touche, et prenez le
temps de venir nous rendre visite !

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.

« Dans ce pays de grand vent, le courrier
était rapide, mais n'arrivait pas toujours
à son véritable destinataire. »
Denis Langlois
« Mélancolis: paquet en souffrance à la
poste. »
Alain Finkielkraut
« Progrès : Phénomène qui permet
d’acheter un VTT en PVC auprès d’une
société de VPC, en appelant les PTT en
PCV. »
Marc Escayrol
« On dit souvent d'un petit facteur qu'il
est un nain posteur... » Damien Berrard
Attention ! Rebelote une année plus
tard, les trains seront supprimés entre
Moutier et Sonceboz/Sombeval du 19
octobre au 1er novembre, et remplacés
par des bus (les horaires sont avancés).
On espère que cela ne sera pas la même
gabegie que l’an dernier !
A l’occasion de la 14e Journée cantonale
des professions de la santé, qui se
tiendra mardi 20 octobre, huit hôpitaux
du canton de Berne, dont Moutier,
ouvriront leurs portes aux jeunes pour
qu’ils découvrent 14 métiers différents.

13.10.2015-19.10.2015
14.10.2015 Moutier :
Quartier libre

Édito
Chers amis,
On avait, à peine, eu le temps de se
réjouir d’apprendre que la Poste
semblait vouloir revenir à sa mission
première, et donc abandonner la vente
d’articles aptes à faire pâlir de jalousie
les souks de Marrakech, que patatras,
l’ictérique et hystérique géant revient
en force, avec une nouvelle lumineuse
idée. Dans le but d’intensifier son
offensive dans l’e-commerce, et pour
contourner l’interdiction qui lui est faite
de distribuer le courrier le dimanche, la
régie va tester, dans quatre grandes
villes suisses, le recours à des taxis
privés pour livrer les colis dominicaux.
La chasse est ouverte, saint Uber, priez
pour nous ! Après celui des drones, ce
nouvel essai me laisse augurer du pire,
à quoi faut-il donc encore s’attendre ?
Le sous-marin postal au bord du Léman,
la montgolfière, une navette spatiale ou,
encore pire, un ou une fonctionnaire en
uniforme sur un vélomoteur ? Non, mais
ils fument quoi au juste, les dirigeants
de ce bazar, censé être sous la tutelle de
la Confédération ? La Poste a la
suprême élégance de se sucrer au
passage, sur les dons que nous
effectuons à des associations caritatives,
en cas de paiement cash au guichet :
rien qu’au mois d’avril, ce sont 80'000
francs qui se sont transformés en
fumée, lors de la campagne de la Chaîne
du Bonheur, en faveur des victimes du
tremblement de terre au Népal. Vous
me direz que c’est peu sur les 31,7
millions récoltés, mais j’assimile tout de
même cette retenue, effectuée sous
prétexte de couverture des frais, à un
rituel d’extrême-ponction. La Poste
restreint toujours plus ses services dans
les endroits isolés, mais investit
massivement dans des moulins à vent
d’une futilité ahurissante. La Poste, un
service public ? Décidemment, les régies
fédérales confondent de plus en plus
services et sévices !
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14.10.2015 Moutier :
RITS (performance musicale
/CH)
15.10.2015 Moutier :
Soirée de jeux
16.10.2015 Moutier :
Camp danse - Présentation
publique
16.10.2015 La Neuveville :
Giorgio Conte en concert
16 et 17.10.2015 Péry :
La troupe ‘Temps Libre’ présente
"Pension complète"
16 et 17.10.2015 Saint-Imier :
Bal des Étudiants
17.10.2015 Moutier :
Pizza OUITZI OUITZI BOOM
BOOM !!
17.10.2015 Tramelan :
Concert Tram’La Sol
17.10.2015 Tavannes :
Accords de chocs
17.10.2015 Saicourt :
Journée de clôture - Fondation
de la scierie Paroz
17.10.2015 Malleray :
Fête des moissons
18.10.2015 Lamboing :
La compagnie « La Marelle »
présente Oscar et la dame rose

Caritas Jura ouvre une
:
nouvelle formation à
l’accompagnement des
personnes en fin de vie
et/ou longue durée qui
débutera en janvier 2016.
Le 30 octobre aura lieu la
journée inter cantonale
des proches aidants, six
cantons romands (Vaud,
Genève, Fribourg, le Jura,
Neuchâtel et le Valais) y
participent. Le canton de
Berne serait bien inspiré
de se réveiller un peu
dans ce domaine, afin de
mieux soutenir toutes ces
personnes qui s’engagent,
et font économiser des
sommes considérables
aux collectivités publiques

