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Le zoom de la semaine                                                                                                                          
Le tout nouveau comptoir de notre laverie est terminé et a été installé :  

    

De la création de nos ateliers du nouveau programme d’insertion sociale, nous vous proposons de très 
originaux porte-manteaux que vous ne risquez pas de rencontrer chez votre voisin : 

     

N’hésitez donc pas à franchir la porte de notre caverne d’Ali Baba, un génie y sommeille peut-être !    

        



 
 
 
 

 

Édito                                              
Chers amis,                                                         
Les délires actuels des plus connues de 
nos enseignes commerciales 
m’inciteraient presque à me lancer à 
mon tour dans la grande distribution, 
mais plutôt dans celle de baffes à la 
façon d’Obélix. Non contentes de vouloir 
nous sustenter aux crevettes 
thaïlandaises à la sauce esclavagiste, de 
nous gaver de raisins, de framboises ou 
de tomates en plein mois de janvier 
alors que poireaux blancs, rutabagas, 
panais et topinambours sont devenus 
introuvables, et paraissent aussi 
exotiques que naguère des goyaves 
mais que, par contre, il est impossible 
de dénicher des fruits mûrs en plein 
cœur de l’été (ne vous lâchez jamais une 
pêche sur le pied, si vous voulez éviter 
l’hôpital), voici que nos grandes 
surfaces se lancent dans la culture 
hydroponique. Après nous avoir déjà 
dénaturé la plupart des produits avec 
l’aberration du hors-sol (à quoi sert-il 
de vendre du bio ou de promouvoir des 
espèces rares et anciennes, si c’est pour 
indiquer en caractères éventuellement 
lisibles à la loupe, que les racines de ces 
légumes n’ont jamais été en contact 
avec la terre et qu’ils se sont dorés la 
pilule sous des soleils artificiels ?), Coop 
et Migros vont nous proposer tantôt des 
salades exclusivement cultivées dans de 
l’eau. Vendues directement avec leurs 
racines, ces pommées flottantes 
arboreront certainement un label bio 
(vu l’absence d’usage de pesticides), 
alors que le bilan écologique de la 
culture hydroponique est une véritable 
catastrophe en matière de 
consommation d’énergie. Alors non, je 
n’ai pas la carte, je ne prends pas les 
points, ni ne collectionne les images 
débiles, mais j’apprécierais par contre 
énormément un minimum de respect. 
Et ce tout autant pour les produits, que 
pour la mienne, de pomme !                                                           

 

 

 

Agenda  

16.02.2016-22.02.2016   

16.02.2016 Tramelan :                 
Projection du film « Nettoyeurs 
de guerre » d’Orane Burri, 
documentaire sur la fondation 
Digger, au Cinématographe 

17.02.2016 Saint-Imier :               
Soirée improvisation: Sekhmet & 
Hans Koch, visuel  

19.02.2016 Diesse :                    
Présentation du manuscrit sur la 
chasse aux sorcières à la salle 
du Battoir 

19 au 21.02.2016 Court :              
« Le secrétaire de Monsieur » 
par le Groupe Théâtral de Court 

20.02.2016 Moutier :                    
9e Carnaval des enfants- 
Thème : Le Roi lion prévôtois 

20.02.2016 Moutier :                   
CHRISTIAN FROM GOJIRA 
MASTERCLASS TOUR 2016      

20.02.2016 Orvin :                        
Carnaval Tschuni-Clique  

20 et 21.02.2016 Reconvilier :       
« Le parc »- Tragi-comédie de 
Michel Viala par la Compagnie 
« Sur les planches »                

21.02.2016 Moutier :                    
Procession de la Fête de la St-
Germain 
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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.                                                                

    

                                                                         

           

              

                

              

 

 

A participé à l’élaboration de ce numéro : MR ALAIN STAUB  
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Le Conseil fédéral inscrit la trisomie 21 dans l’annexe de l’ordonnance concernant les 
infirmités congénitales avec effet au 1er mars 2016. L’assurance-invalidité (AI) prendra 
donc en charge toutes les mesures médicales nécessaires pour traiter la trisomie 21, en 
particulier la faiblesse musculaire et le retard mental. Lire le communiqué.        

Hervé de Weck, qui s’est lancé dans la rédaction d’on ouvrage intitulé  « Le Jura, le Jura 
bernois pendant la Première Guerre Mondiale », recherche encore des photos d’époque 
qui concernent le Jura bernois, pour illustrer son livre. Lien : herve.deweck@bluewin.ch                                                   

         

 

       

                        

             

 

  

  

         

                  

                  

                        

 

 

  

    

              

      

 

       

                      

             

           

                             

        

                                                

                             

                                  

                            

 

« Un oignon suffit à faire pleurer les 
gens, mais on n'a pas encore inventé le 
légume qui les ferait rire. »  Will Rogers 

« Les hommes n'ont plus le temps de 
rien connaître. Ils achètent des choses 
toutes faites chez les marchands. Mais 
comme il n'existe point de marchands 
d'amis, les hommes n'ont plus d'amis. »   
Antoine de Saint-Exupéry 

« Si le sot n'allait point au marché, on ne 
vendrait pas la mauvaise denrée. »            
Miguel de Cervantes  

« On est gouvernés par des lascars qui 
fixent le prix de la betterave et qui ne 
sauraient pas faire pousser des radis. »    
Michel Audiard 

 La Golatte dispose désormais de son 
propre, et tout nouveau, site internet. 
Les réservations de cette ferme unique, 
sur les hauteurs de Reconvilier, qui 
propose une salle de 50 places, deux 
dortoirs de 14 places ainsi qu’une 
cuisine sont possibles directement sur 
cette plate-forme.   

 

 

Nouvelle exposition au 
Musée de l’Absurde de 
Bienne, jusqu’au 12 mai 
2016, « Planches » avec 
des œuvres de 
Mix&Remix , Bénédicte 
Sambo et Genêt Mayor. 

Santé bernoise organisera 
une journée portes 
ouvertes, le 03 mars dans 
son nouveau Centre Jura 
bernois-Seeland. Les 
inscriptions à l’apéritif 
dînatoire sont possibles 
jusqu’au 25 février. 

L’avenir des SPJBB se 
précise, c’est sous le nom 
de Réseau santé mentale 
SA, déposé au registre du 
commerce, qu’ils 
prodigueront leurs 
services dès l’an prochain. 
Lire l’article de RFJ ou le 
communiqué officiel du 
canton de Berne. 
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