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Le zoom de la semaine                                                                                                                          
Nous œuvrons actuellement au rafraichissement de barrières (nouvelle peinture) pour le compte de 
la commune de Saint-Imier : 

        

     

        



 
 
 
 

 

Édito                                              
Chers amis,                                                       
Je les hais, et elles me le rendent bien, 
de plus cet été, elles le sont 
complètement, folles, les guêpes. Que 
voulez-vous, c’est comme cela, je suis un 
total phobique de ces hyménoptères. 
Alors, ne me parlez plus de ces terrasses 
ensoleillées, où ces enragées aux teintes 
de Dalton, se sont amusées pendant les 
vacances, à plonger en piqué sur mes 
limonades favorites, pareilles à des 
Stukas miniatures, puis se sont 
acharnées à confondre mon verre, avec 
la piscine municipale. J’ai tout essayé, 
j’ai gesticulé autant qu’un pandore 
italien, tentant de régler la circulation 
romaine aux heures de pointe. J’ai usé 
de la tapette, du bottin téléphonique et 
de la bombe H, j’ai rusé avec des 
coupelles emplies d’eau sucrée, des 
pièces de monnaie ou des cigarillos, qui 
ne réussirent qu’à faire fuir mes voisins 
de table. Rien à faire ! L’incessant  
vrombissement des affamées m’a pourri 
tout l’été. Ces indésirables et zélées 
ailées, ne produisent aucun miel, et leur 
dard aucun San-Antonio, leur seule 
production étant celle de l’adrénaline, 
sécrétée par mes neurones à leur vue. 
Moi qui aime le chaud, j’en viens à 
espérer le retour de l’hiver, pour me 
tirer de cet infâme guêpier. Alors 
Mesdames, je vous en avertis très 
solennellement, évitez pour me séduire, 
de me vanter votre taille de guêpe, car 
vous risqueriez fort de me voir fuir en 
hurlant ou m’équiper d’une tenue 
d’apiculteur ce qui, l’un comme l’autre, 
ne sont pas les meilleurs moyens 
d’entamer une relation sentimentale !                                                       

 

 

 

 

 

 

 

Agenda  

18.08.2015-24.08.2015   

21.08.2015 Court :                   
Fête populaire à la Ferme des 
Rompeux dans le cadre des 
estivales musicales                      

21 au 23.08.2015 Orvin :             
FET'ORVIN 2015   

22.08.2015 Court :                       
Le Kiosque à musique de la 
Radio-Télévision Suisse à la 
Ferme des Rompeux dans le 
cadres des estivales musicales  

22.08.2015 La Neuveville :          
WE INVENTED PARIS : Pop-
folk-electro (CH)  

22.08.2015 Les Reussilles :        
DANIEL HUMAIR QUARTET 
(SWEET AND SOUR) dans le 
cadre des Jardins musicaux 

23.08.2015 Court :                     
Récital Emmanuelle Bertrand / 
Pascal Amoyel au Temple de 
Court dans le cadre des 
estivales musicales   

23.08.2015 Moutier :                   
BRUNCH POP canadien 

23.08.2015 Loveresse :               
Fête champêtre  

23.08.2015 Saint-Imier :              
Lecture de "L'Or de Chasseral" 
par le poète régional Hugues 
Richard dans le cadre des 
Jardins musicaux 

23.08.2015 Saint-Imier :              
Projection de « La ruée vers 
l’or » de Chaplin, accompagnée 
par l’Orchestre des Jardins 
musicaux 
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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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« La calomnie est comme la guêpe qui 
vous importune, et contre laquelle il ne 
faut faire aucun mouvement, à moins 
qu'on ne soit sûr de la tuer, sans quoi 
elle revient à la charge, plus furieuse que 
jamais. »                     Chamfort 

« Les lois sont semblables aux toiles 
d'araignées, qui attrapent les petites 
mouches, mais laissent passer guêpes et 
frelons. »       Jonathan Swift 

« La peur des piqûres, ça ne peut pas se 
guérir par l'acupuncture. »  Pierre Legaré 

C’est la rentrée scolaire et, comme elle 
le fait chaque année, la police cantonale 
bernoise tente d’en prévenir les 
dangers, en participant à la campagne 
nationale de sécurité routière, qui vise à 
sensibiliser les automobilistes à ce fait, 
et à accroitre leur vigilance. Son 
nouveau slogan est : "Roues arrêtées. 
Enfants en sécurité". La liste des 
recommandations de la police cantonale 
à cet effet, est consultable sur son site 
internet. Alors, même si vous êtes 
pressés, pensez aux enfants ! 

    

 

 

L’université populaire jurassienne a publié 
le programme de ses cours, pour la saison 
2015-2016. Programme de la section 
Erguël-Tramelan, de La neuveville-Plateau 
de Diesse et celui de Moutier. 

Dès le 14 septembre,  et 
jusqu’à la mi-décembre, 
« Midi Mouvement » se 
remet en marche à 
Moutier et à Perrefitte. 
L’occasion de s’adonner à 
une activité sportive 
pendant la pause de midi. 
Il est possible notamment 
de se livrer à des séances 
de  condition physique, 
de nordic walking, de 
pilates, de stretching de 
postures, d’aïkido et de 
course à pied. Les 
inscriptions peuvent se 
faire directement en 
ligne, et ceci jusqu’au 06 
septembre, dernier délai. 
Décidés à perdre les kilos 
glânés en vacances ? 
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