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Le zoom de la semaine
Non, le SSEVT ne prépare ni un feu de l’Avent, ni de façon anticipée, celui du 1er août 2015 ! Mais, lorsque nous
effectuons des débarras d’appartements, le monceau de déchets peut parfois être impressionnant. Ici, lors du dépôt
d’un tas de matériaux chez l’entreprise Celtor SA :

Notre magasin vous propose toujours également son vaste choix d’habits :

Agenda
18.11.2014-24.11.2014
19.11.2014 Moutier :
La Lanterne magique
19.11.2014 Tramelan :
Après-midi de jeu pour enfants
dès 8 ans

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.

Dès janvier, les suisses de l’étranger, qui
nécessitent des prestations sociales, ne
devront plus s’adresser au Département
fédéral de justice et police, mais à celui
des affaires étrangères. Les dossiers de
ces expatriés dans le besoin seront pris
en charge par la direction consulaire. Le
DFAE a mis en place une helpline qui
fonctionne 7/7 jours et 24/24 heures. À
l’heure où l’on envisage de ne plus
exonérer d’impôts, les bénéficiaires de
l’aide sociale, quitte à devoir compenser
le manque à gagner par la suite pour
leur assurer le minimum vital, on se dit
que le cerveau de nos élus aurait bien
besoin, lui aussi, d’une telle helpline !
L’organisation d’aide alimentaire « Table
couvre-toi » a ouvert un nouveau centre
de distribution à Saint-imier. Celle-ci a
lieu tous les mardis matin, de 10 à 11
heures, au centre paroissial SaintGeorges, pour le prix d’un franc
symbolique.
Nouveau site sympa pour les jeunes de
l’arc jurassien : HoBee.ch propose un
Pass et plein d’offres et d’activités.

Édito
Chers amis,
Connaissez-vous l’iode ? Vous savez cet
élément dont on se sert en comprimés,
afin de saturer votre glande thyroïde,
pour entraver la fixation de l’iode
radioactif, en cas d’éructation
intempestive d’une, très sûre, centrale
nucléaire. La distribution actuelle,
élargie à un rayon de 50 kilomètres
autour des réacteurs, a le don de faire
hurler à la fois Greenpeace et
Swissnuclear, ce qui n’est pas un
moindre exploit de la Confédération,
que d’être parvenue à rendre du même
avis ces deux organisations. La
première conteste la petitesse de cette
zone, le vent ne s’arrêtant pas aux
bornes kilométriques, et l’efficacité de
la mesure, celle-ci ne protégeant que du
cancer de la thyroïde. La deuxième, juge
que le principe de proportionnalité est
violé, que l’ordonnance ne repose sur
aucune base légale et surtout s’étrangle
du coût de l’opération, soit 30 millions
pour l’élargissement du rayon de
distribution, à charge des exploitants de
centrales nucléaires, et triplant la
somme consentie à cet effet. À se
demander, comme c’est la Pharmacie de
l’armée qui livre les pilules, si ce n’est
pas un moyen déguisé d’améliorer en
douce les finances de la grande muette.
De quoi vraiment les envoyer tous se
faire f…ukushima !
« Le problème aujourd'hui n'est pas
l'énergie atomique, mais le cœur des
hommes. »
Albert Einstein
Le canton de Berne a donc décidé de la
privatisation des cliniques psychiatriques
de Münsingen, Berne et, dans la région,
de celle de Bellelay, dès 2017. Prônons le
retour de l’électrochoc, afin de susciter le
réveil des consciences, face à cette
nouvelle lobotomie sociale !
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21.11.2014 La Neuveville :
Pippo Pollina & Palermo
Accoustic Quartet
21.11.2014 Moutier :
1er Lapmouf Festival Heavy
metal
21.11.2014 Moutier:
Plik Plok / Amstshoom soirée
Hip Hop - SIM'S - ZtrateG MUCHACH
21.11.2014 Courtelary:
Märchen von dunklen Nächten
und hellen Mächten
21.11.2014 Tavannes :
VOXSET
21 au 23.11.2014 Reconvilier:
Le Cabaret de quat'sous
22.11.2014 Moutier:
Quartier libre
22.11.2014 Twann :
A dream within a dream
22.11.2014 Sornetan :
Bach un air de famille
22.11.2014 Tramelan :
Spectacle de Marc DonnetMonney
22.11.2014 Grandval :
Noël au fumoir
22.11.2014 Moutier :
Concert de l'Orchestre de la Ville
de Delémont
22.11.2014 Moutier :
Un souper presque... scout!
23..11 au 06.12.2014 Moutier :
Festival "Les P'tits Souliers"
23.11.2014 Moutier :
Théâtre "Boum Beurk Bam"
23.11.2014 Tavannes :
NUIT DE NEIGE

Le 22 novembre, la
traditionnelle soupe aux
pois de la paroisse
réformée vous sera servie
à Reconvilier, à côté du
magasin de fleurs, dès
11 heures 15. Tous les
bénéfices de cette action
sont reversés à des
:œuvres caraitatives.

