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Le zoom de la semaine                                                                                                                           
Enfin, l’or blanc tant attendu s’est décidé à saupoudrer les pistes en suffisance, pour permettre aux 
installations de la région, de profiter pleinement des revenus de la semaine blanche. Une de nos 
équipes était à pied d’œuvre au téléski des Orvales, sis sur la commune de Valbirse, afin de prêter 
main forte aux adeptes de sports d’hiver, pour leurs activités ludiques dans la poudreuse :  

          

          

       Aussi bien qu’à Vail / Beaver Creek… 

        

                                                                                                       



 
 
 
 

 

Édito                                              
Chers amis,                                                          
Dans la lutte psychologique, entre 
russes et américains, autour du conflit 
ukrainien, les services secrets de l’Oncle 
Sam ne craignent décidemment pas de 
friser le ridicule. Dernier gag en date, 
les affirmations grotesques d’un centre 
de réflexion interne du Pentagone, selon 
lesquelles le président Poutine 
souffrirait de la forme d’autisme 
appelée syndrome d’Asperger. De la 
part d’un pays qui, avant Obama, s’est 
vu gouverné, par un certain nombre de 
présidents, atteints de crétinisme 
congénital, l’attaque sur la santé 
mentale du locataire du Kremlin parait 
tout de même être quelque peu 
fallacieuse. Même si nous faisons 
abstraction des diverses Busheries, il 
faut se rappeler que le premier 
adversaire du décevant Barack fut un 
certain John McCain, 72 ans à l’époque, 
qui choisit comme colistière, et donc 
candidate à la vice-présidence, la très 
saine d’esprit Sarah Palin, qui croit à la 
coexistence de l’Homme et des 
dinosaures et pense que l’Afrique est un 
pays. On n’ose imaginer, si McCain avait 
été élu, ce que son trépas en cours de 
mandat aurait pu créer comme 
situation, en propulsant l’égérie du Tea 
Party à la Maison-Blanche. On se 
souvient du pamphlet « Ces malades qui 
nous gouvernent » du Docteur Pierre 
Rentchnick et de Pierre Accoce, et l’on 
peut certes reprocher beaucoup de 
« tares » à Poutine, mais de là à 
l’affubler d’un trouble du spectre 
autistique, on se dit que les têtes 
pensantes du renseignement américain 
sont, de plus en plus fréquemment, 
atteintes de délire paranoïde. La guerre 
froide n’était pas un trouble bipolaire, 
et le manichéisme politique est un vol 
qualifié, au-dessus d’un nid de cocus, 
que l’on nous a fait sciemment devenir !                                                          

 

 

 

Agenda  

17.02.2015-23.02.2015   

20.02.2015 Moutier :                    
Spectacle humoristique "Je suis 
vieux (pas beaucoup mais 
déjà)"- Frédéric Recrosio         

20.02.2015 Moutier :                    
PUNK PLIKAMSTUTZ NIGHT 
BANZAI/TURBO FANTÔME/MY 
NAME IS          

20.02.2015 Tavannes:                  
JAM SESSION     

20.02.2015 La Neuveville :           
AOC Rock Funk Jazz     

20 au 22.02.2015 Court:               
Quel scandale-Théâtre    

21.02.2015 Moutier :                     
Fête de la St-Germain       

21.02.2015 Moutier :                     
BRAMAFAN Abstraction 
Bestiaire (Percussion et 
projection/F)       

22.02.2015 Courtelary :                
Bal-Folk – avec Zephyr Combo   
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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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     Et surtout moins cher !                                                   

         

 

       

                        

             

 

  

  

         

                  

                  

                        

 

 

  

    

              

      

 

       

                      

             

           

                             

        

                                                

                             

                                  

                            

 

« Ce n'est pas parce que je suis 
paranoïaque qu'ils ne sont pas tous 
après moi. »       Pierre Desproges 

« Le schizophrène construit des 
châteaux dans les nuages. Le 
psychotique y vit. Le psychanalyste 
touche les loyers. »   Jérôme Laurence 

« J'ai connu un roi atteint de démence 
précoce dont la folie consistait à se 
croire roi. »         Francis Picabia 

« Il vaut mieux être cocu qu'aveugle. Au 
moins, on voit les confrères. »              
Guillaume Apollinaire 

On gratte, on colle, notre nouveau logo 
déploie ses ailes sur nos locaux : 

       

    

 

 

Sous l’égide de la 
Fondation 02,  dans le 
cadre du programme :        
« Proches aidants, 
ressource naturelle 
inestimable…mais parfois 
tarissable » Les 
rencontres Proches 
Aidants reprennent chez 
Caritas Jura. Première 
date le jeudi 19 février de 
14h à 16 h.  

L’Amicale des Sapeurs-
Pompiers de la Birse 
organise sa traditionnelle 
soupe aux pois, le samedi 
21 février dès 11h, devant 
le centre Coop à 
Reconvilier. 

Le week-end du  7 et 8 
mars verra La Neuveville 
participer au Festival du 
film vert, cette 
manifestation est 
organisée dans 28 villes 
de Suisse et de France, et 
un riche programme est 
prévu dans la cité à cette 
occasion.                   
Carnaval de Bienne du 18 
au 22 février. 
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