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Numéro 146

Mardi 15 mars 2016

Le zoom de la semaine
Nous avons engagé une équipe au stand de Moutier, pour remettre en place les gradins que nous avions
ôtés pour le marché paysan, en vue d’Espacestand qui aura lieu cet été :

Désolé pour la qualité des
images, mais un pétage de
plombs au sens littéral de
l’expression, est venu nous
surprendre au moment des
prises de vues. On espère
n’avoir oublié personne dans
l’obscurité…
Mais, bonne nouvelle, ce dimanche 20 mars marque la victoire de la lumière sur l’obscurité avec l’arrivée du
printemps, et on espère que les températures se décideront enfin à prendre l’ascenseur pour les étages supérieurs.

Nouvelle institution pour la jeunesse du Jura et du Jura bernois, l’Assemblée des jeunes
jurassiens (ADJJ) a vu le jour le 12 mars. Apolitique et intégralement gérée par les
jeunes, cette structure remplace le défunt Parlement de la jeunesse.

Agenda
15.03.2016-21.03.2016

Le Salon interjurassien de la formation, qui se tiendra du 13 au 17 avril à Delémont, à
présenté les contours de cette manifestation vendredi dernier. Le programme complet
est téléchargeable en version PDF sur son site internet.

15.03.2015 Tramelan :
Conférence d'Isabelle Roland :
« Maisons rurales du Petit et du
Grandval »

Le hit de la semaine

16.03.2016 La Neuveville :
Présentation du manuscrit sur la
chasse aux sorcières

Et parmi plein d’autres offres, de
meubles, habits, accessoires et gadgets.
Venez vous faire une idée de notre vaste
catalogue.

« Le rire n’est jamais gratuit : l’homme
donne à pleurer mais prête à rire. »
Pierre Desproges
« Celui qui ne sait pas rire ne doit pas
être pris au sérieux. » Philippe Sollers
« Quand les clowns ont fait beaucoup
rire, ils jouent du violon... »
Francis Veber
« Quand j’étais jeune, je voulais être
ministre ou clown. J’ai choisi la
deuxième option car je suis un garçon
sérieux. »
Sim
La 21ème Semaine de la langue
française et de la Francophonie (SLFF) se
tient jusqu’au 20 mars et diverses
animations sont proposées en Suisse
dans ce cadre.
Pour la toute première fois en Suisse,
des personnes handicapées seront
autorisées à voter par le biais du vote
électronique. Le conseil fédéral a
accepté une demande du conseil d’État
du canton de Bâle-Ville qui fera donc
office de pionnier. Lire le communiqué.

Édito
Chers amis,
Vous allez finir par croire que je me suis
trouvé une nouvelle tête de turc, mais il
est vraiment difficile d’éviter de
s’arrêter sur l’improbable prestation
télévisuelle de notre président,
expliquant les vertus de l’exercice des
zygomatiques, à l’occasion de la journée
des malades. Écouter le conseiller
fédéral vanter les effets positifs du rire,
pour les personnes atteintes dans leur
santé, sur le ton monocorde d’un
fonctionnaire faisant l’éloge funèbre
d’un inconnu, vaut son pesant de
cacahuètes. Il n’est pas ministre de
l’économie pour rien le Johann, il
parvient même à faire celle de ses
émotions. Cela risque d’être tout aussi
marrant le jour où il sera fâché, et on se
réjouit déjà de l’entendre nous
expliquer avec la même expressivité
d’automate, qu’il est fort en colère. J’ose
espérer que la fondation Théodora ne
fera jamais l’erreur de le solliciter, pour
endosser le temps d’une journée le rôle
d’un docteur Rêve, parce que les enfants
hospitalisés risquent d’en être
traumatisés, pour le restant de leurs
jours. T’imagines ? Tu l’affubles d’un
nez rouge et tu le lâches dans une
clinique, et je te jure que le clown de
Stephen King dans It, passera pour un
copain de jeu de Casimir. Non, plus
sérieusement, à la rigueur pour faire la
promotion du suicide assisté en Suisse,
cela pourrait passer, mais pas pour faire
le clown, non mais sans blaaaague ! Ce
qui serait plus inquiétant, c’est qu’il
défende la place économique suisse à
l’étranger avec le même enthousiasme,
parce que là, franchement, un certain
nombre de ses interlocuteurs doivent
encore être en train de dormir à l’heure
actuelle. Monsieur le président, la
prochaine fois, prévoyez une bonbonne
de protoxyde d’azote avant une telle
intervention, ça évitera les chatouilles !
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17.03.2016 Tavannes :
Lecture avec Claudine Roulet
17.03.2016 Moutier :
Soirée jeux
17 et 18.03.2016 Saint-Imier :
Concert des ateliers de l’EMJB
17 au 19.03.2016 Courtelary :
« Sunderland » par la Troupe de
Théâtre du Clos-Bernon
18.03.2016 Saint-Imier :
Lectures de José Gsell et
Antoine Rubin
18 et 19.03.2016 Moutier :
Spectacle des élèves de l'Ecole
de danse Michèle Blaser
18 au 20.03.2016 Moutier :
Autorama
19.03.2016 Corgémont :
Concert annuel du Brass Band
19.03.2016 Moutier :
Soirée annuelle ALEF (Ass.
Lavov. Friuli-Venezia-Giulia)
19.03.2016 Cortébert :
Soupe aux pois du ski club
19.03.2016 Moutier :
Contes érotiques - Soirée
saucisses au marc
19.03.2016 Tavannes :
Soirée meurtres et mystères
19.03.2016 Reconvilier :
Carnaval des enfants
19.03.2016 Grandval :
Journée du fumoir au Banneret
Wisard
19.03.2016 Tramelan :
Concert et théâtre de la Chorale
Ouvrière
19 et 20.03.2016 Reconvilier :
Tournoi de printemps du Tennis
20.03.2016 Moutier :
Agorà (Jazz - Berne)
20.03.2016 Corgémont :
Rythme'n'DANSE Festival 2016
20.03.2016 La Neuveville :
Chants byzantins de Grèce.
Nektaria Karantzi (Grèce) et le
choeur Yaroslavl
21.03.2016 Malleray :
Foire de printemps

