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Le zoom de la semaine
On teste la création d’un sapin de Noël original, avec du bois de récupération, en vue de l’intégrer dans
notre programme d’insertion sociale :

Et voici le
résultat final
prêt à être
décoré selon
vos goûts →

Le 21 novembre, dernière soirée LaViva au Stage Club de Delémont, ces soirées
organisées en collaboration avec Procap proposent aux personnes avec un handicap de
venir faire la fête et de danser dans une ambiance insouciante et joyeuse, sans crainte
du regard d’autrui. les besoins spécifiques des personnes avec handicap et/ou à
mobilité réduite sont pris en compte, depuis l’accès aux locaux jusqu’à la piste de
danse, sans oublier les sanitaires. Les effets stroboscopes, qui peuvent être contreindiqués pour certains, sont supprimés. Une occasion aussi pour les personnes valides
de dépasser leurs préjugés !

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.

« Le réchauffement de la planète va
entraîner la fonte des pôles, et certains
se battent pour inverser le mouvement;
or moi je dis que c'est dangereux! Il ne
faut jamais recongeler un pôle qu'on a
fait dégeler. »
Philippe Geluck
« À l'angoisse de la guerre froide a
succédé celle du réchauffement
climatique »
Marc Escayrol
« Le monde ne sera pas détruit par ceux
qui font le mal, mais par ceux qui
regardent sans rien faire. »
Albert Einstein
La Police cantonale bernoise participe à
la nouvelle campagne de prévention du
BPA, pour améliorer votre visibilité dans
la circulation routière, lancée à
l’occasion de la journée de la lumière.
Pro Senectute Arc Jurassien organise un
cours de formation destiné aux
personnes désireuses de s’engager dans
le sport seniors. La formation de base
aura lieu à Delémont du 16 au 18 mars
2016. Inscription jusqu’au 15.12.2015

Édito
Chers amis,
On va certainement beaucoup parler,
ces prochaines semaines, de la
Conférence de Paris sur le climat qui
aura lieu du 30 novembre au 11
décembre. Ce grand raout de la
surchauffe planétaire, qui vise à obtenir
la signature d’un accord universel et
contraignant permettant de lutter
efficacement contre le dérèglement
climatique, déjà taxé de sommet de la
dernière chance, a-t-il donc une chance
de parvenir à nous éviter de connaître
le triste sort d’une langoustine cuite à
l’étouffée ? Il est sérieusement permis
d’en douter, le protocole de Kyoto a vu
six années s’écouler entre sa signature
et son entrée en vigueur et la palette
des participants, aux intérêts forcément
divergents, à ce sommet international
nous gratifiera certainement d’un
accord de façade, pour masquer
pudiquement l’accouchement d’une
souris. Les enjeux financiers sont
colossaux, tant pour les grandes
puissances que pour les pays
émergents, la cause environnementale
est devenue un business fort lucratif
pour nombre d’organisations plus ou
moins sérieuses et, surtout, l’hypocrite
flexibilité qui permet d’imputer des
prestations de réductions réalisées à
l’étranger, à l’objectif de réduction
auquel un pays s’est engagé, rend la
plupart des contributions étatiques
parfaitement ridicules. Je t’illustre cette
absurdité, malgré la légère trivialité de
mon propos, un peu plus clairement : ça
te viendrait à l’idée à toi, lorsqu’il
t’arrive de péter au lit, d’aller aérer celui
du voisin ?
Le Conseil-exécutif du canton de Berne a
décidé de ne pas présenter de projet de
révision partielle de la loi sur l’aide sociale
pour l’instant. Lire le communiqué.
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Agenda
17.11.2015-23.11.2015
18.11.2015 Tramelan :
Conférence de Marc
Archambault : Péninsule
Antarctique
19.11.2015 Saint-Imier :
Soirée Katch d’improvisation
20.11.2015 Courtelary :
Contes de novembre
20 au 22.11.2015 Reconvilier :
La Gourmandise et Bamboches
par les Tréteaux d’Orval
20 au 22.11.2015 Péry :
32ème marché artisanal de
Noël:
20 et 22.11.2015 Saint-Imier :
Concerts du Chœur 1001 Notes
"Des Prénoms sur des Visages"
21.11.2015 Moutier :
Spectacle humoristique "Le Fils
qui..."
21.11.2015 Tavannes :
Gardi Hutter-La couturière
21.11.2015 Tramelan :
Concert du Brass Band de
l'Armée du Salut
21.11.2015 Tramelan :
Expo locale d'ornithologie
21.11.2015 Bévilard :
Soirée familiale de la FSG
21.11.2015 Diesse :
Les ateliers du GAD proposent
un cours d’initiation à la
fabrication des macarons
22.11.2015 Tramelan :
Récital de piano et poésie avec
Claudine Houriet et JeanJacques Dünki

L’Action Jeunesse
Régionale organise une
soirée réservée aux filles,
le 20 novembre à
Malleray, avec au
:programme: maquillage,
manucure, soins, création
de savons, pizza et encore
plus! Les oreilles des mecs
risquent de siffler…
Plus envie de parler de
ces atrocités, si ce n’est
pour exprimer notre
solidarité avec toutes les
victimes, qu’elles soient
de Paris, de SaintPétersbourg, de Beyrouth
ou d’ailleurs.

