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Le zoom de la semaine
Une de nos équipes s’attelle actuellement à repeindre, d’une jolie couleur bleue, ces barrières à Malleray.

C’est fou ce qu’un petit coup de peinture peut tout de suite égayer l’apparence d’un endroit !

Agenda
17.06.2014-23.06.2014
19.06.2014 Vallée de Tavannes :
Passage du tour de Suisse de
Tramelan à Moutier via
Tavannes
20.06.2014 Tramelan :
Conférence : le pacifisme
aujourd’hui

Le hit de la semaine
1 MEUBLE À VAISSELLE VITRÉ EN BOIS

Au prix incroyable de : CHF 20.-

En bref
Pour les fans de foot, signalons que La
Neuveville, propose également la
diffusion de la coupe du monde sur un
écran géant, les pieds dans l’eau.
Parmi les sites web destinés à la
jeunesse, citons celui de l’Action
Jeunesse Régionale à Malleray, qui
propose quantité d’activités et
d’animations dans la région et dispose
de deux locaux équipés, à Malleray et
Tramelan.
Sous le, très noble, couvert de la lutte
contre la pédophilie, un parti politique
suisse vire à la paranoïa et veut rhabiller
bébés et bambins, dans tous les lieux
publics, y compris plages et piscines.
Faudrait quand même pas pousser
mémé dans les orties, parce que sinon je
propose que l’on pratique,
systématiquement, une intervention
intra-utérine afin que, dorénavant, les
bébés naissent directement tout
habillés, pour ainsi les protéger, de
l’éventuel regard pervers d’un membre
du personnel en obstétrique.
« Oh ! Que de grands seigneurs n'ont
que l'habit pour tous talents! »

Édito

Chers amis,
L’idée même de l’existence de maladies
suffisamment rares pour être dites
orphelines, donc inintéressantes pour
Big Pharma, est insupportable, mais, il
en est une de ces ignominies célestes,
qui atteint un sommet dans l’horreur
pathologique. Je veux parler de la
progéria, ou syndrome de HutchinsonGilford, cette atrocité génétique qui
conduit des enfants à un vieillissement
accéléré et fatal, parce que sans solution
curative, en les parant d’un corps à
l’aspect nonagénaire. Il en est une autre,
tout aussi incurable mais heureusement
sans gravité, mais qui elle a le don de
m’horripiler, tant elle est une injure à la
première, c’est le syndrome de Peter
Pan. Ce refus de la maturité, dont dit-on
était atteint Michael Jackson, et qui
génère l’adulescence d’adultes de 40
ans, qui continuent de se comporter
comme des ados, est tout bonnement
affligeant. Et pourtant, que sont-ils
nombreux, ces nostalgiques de l’acné
faciale ! Ces quarantenaires, ados
attardés, chahuteurs et narcissiques,
beuglent leur impuissance à freiner
l’avancée de l’âge dans de nombreux
bars. Leur égocentrisme s’étale, d’une
voix de stentor, et fait, que même dans
un endroit plein, on entend qu’eux. Ces
pathétiques coquelets sur le retour, qui
cultivent leur insolence fatiguée à coup
de bières et de joints, n’ont ni la
fraîcheur de l’adolescence, qui elle
suscite l’indulgence, ni la sagesse du
vieillard qui suscite le respect. Ils n’ont
que la morveuse arrogance de leur
vacuité qui, dans le meilleur des cas, ne
peut susciter que la pitié, mais encore
plus sûrement le dédain.
« L'homme est un adolescent diminué. »
Michel Houellebecq
Et l’adulte erre…
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20.06 au 01.07 Moutier :
Espacestand! 2014
21.06.2014 Vallée de Tavannes :
Passage du tour de Suisse de
Moutier à Bienne via Tavannes
21.06.2014 Tramelan :
Fête de la paix et de la musique
21.06.2014 Malleray :
Fête de la musique
21 et 22.06.2014 Cortébert :
29ème Fête Champêtre
21 et 22.06.2014 Villeret :
10e rencontre d'anciens
tracteurs
21 et 22.06.2014 Courtelary :
Tournoi du FC Courtelary
21.06.2014 Moutier :
Balade Gourmande - Moutier
Ville du Goût 2014
22.06.2014 La Neuveville :
14e triathlon et Bike&Run

Partir en vacances,
lorsque l’on est âgé et
plus apte à assumer seul
les activités de la vie
quotidienne, est un cassetête. L’association
Vacances pour les Aînés
organise son 5ème camp à
Sornetan du 21 juillet au
04 août pour ceux qui ont
envie de venir découvrir
notre région. Et pour ceux
d’ici qui souhaiteraient
changer d’air, n’hésitez
pas à visiter le site
internet de cette
association.
Et, pour les familles
financièrement
défavorisées, Caritas
propose, avec Reka et le
groupe hôtelier Sunstar,
diverses solutions pour
leur permettre également
de profiter de l’été.

