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Numéro 43

Mardi 14 janvier 2014

Le zoom de la semaine
Comme vous le savez, la réfection de murs en pierre sèche est une de nos spécialités. Ces prochaines semaines, je
vous proposerai quelques illustrations pour vous éclairer quelque peu sur les techniques utilisées. En voici une
première série aujourd’hui et la suite vous sera proposée dans un prochain numéro.

Agenda
14.01.2014-20.01.2014
15.01.2014 Saint-Imier :
Maturité Jazz and Rock
16.01.2014 Tramelan :
Conférence : la ferme des
Franches - Montagnes et du
Haut-Erguël
17.01.2014 Courtelary :
"Trionettli"
17 au 19.01.2014 Saint-Imier :
20e Revue Saintimania
17 et 18.01.2014 Nods :
Soirée Luge-Fondue - Chasseral
17.01.2014 Les Prés d’Orvin :
Sorties raquettes au clair de lune
18.01.2014 Tramelan :
Théatre : la nuit de Valognes

La promo de la semaine
1 table de salon en bois avec deux
tiroirs

Au lieu de 100 : 80.-

« Les scandales sont comme les trous
aux chaussettes. On ne s’en inquiète pas
tant qu’on est le seul à en connaître
l’existence. »
Bernard Haller
« Depuis que toutes les chaînes se
livrent cette bataille pour l'audimat,
parler de l'intelligence à la télévision,
c'est comme si l'on distribuait des guides
gastronomiques au Sahel. » Guy Bedos
« Il est plus difficile de prouver à
quelqu'un sa bêtise que sa misère. »
Jean d'Ormesson

Édito
Chers amis,
La BNS boucle donc son exercice 2013
sur une perte de 9 milliards de francs,
pour cause de dévalorisation de l’or, et
annonce qu’elle ne versera donc pas de
dividendes aux cantons. Certes cela
n’était plus arrivé depuis vingt ans, mais
il est tout de même étonnant que
certains grands argentiers cantonaux
intègrent d’office cette manne céleste
dans les budgets annuels, et cela, alors
qu’ils savent très bien que cet arrosage
est aléatoire. À l’heure des restrictions
budgétaires et des coupes sociales, cela
n’est-il qu’un prétexte afin de pouvoir
sabrer encore un peu plus dans les
prestations l’an prochain ? Ou est-ce
simplement la manifestation d’une
incompétence crasse ? Dans le « privé »,
un comptable d’une telle légèreté ne
conserverait certainement guère
longtemps son poste, alors que ces
castrateurs de l’aide sociale, se votent
parmi des augmentations d’indemnités.
Ils ne devraient les percevoir qu’au
mérite et, en l’occurrence, au vu et au su
de ce couac monumental, en être privés
cette année. Mais les profiteurs ne se
cachent, malheureusement, pas
seulement dans les rangs des
bénéficiaires de l’aide sociale, mais
aussi chez des élus sans scrupules ou
incompétents. La sanction mériterait de
leur être signifiée, une fois pour toutes,
dans les urnes.
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18.01.2014 Moutier :
Ovale Trio - Soirée jazz
18 et 19.01.2014 Reconvilier :
Tik Tak - Comédie
18.01.2014 Saint-Imier :
Rock Pop rouge
18.01.2014 Les Prés d’Orvin :
Randonnée guidée à raquettes
19.01.2014 Moutier :
Tricentenaire de Bellelay Conférence "Bellelay et MoutierGrandval"

6,3 milliards, c’est la
somme des avoirs non
réclamés du deuxième
pilier en Suisse. Cela
correspond à 855'000
comptes, transférés à la
Fondation institution
supplétive LPP par les
caisses de pension, parce
que les ayants droit
oublient de les réclamer,
souvent lors de divorces,
de maternité, de départs
à l’étranger, de
changement d’employeur
ou de cessation d’activité.
Alors, en cas de doute,
renseignez-vous !
Fondation institution
supplétive LPP
Agence régionale de la
Suisse romande
Passage StFrançois12
Case postale 6183
1002 Lausanne

