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Le zoom de la semaine
Après le débarras d’un appartement à Malleray, nous avons également été mandatés pour en retirer tous
les tapis :

Et petit patchwork actuel de notre magasin :

Un nouveau site internet, culture-jura.ch , propose, depuis le 16 janvier, un agenda
complet de toutes les manifestations culturelles du Jura bernois, du canton du Jura et
du Territoire de Belfort.
Bonne nouvelle pour les entreprises et les employés, le Conseil fédéral prolonge par le
biais d’une ordonnance, dès le 1er février 2016 et jusqu’au 31 juillet 2017, la durée
d’indemnisation en cas de chômage partiel, qui passe de 12 à 18 mois, tout en réduisant
le délai de carence à un jour. Lire le communiqué de presse.

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.

« Je ne mens pas, je change juste d'avis
sans arrêt. »
David Bowie
« La grossièreté, c'est pas de causer
comme un pilier de comptoir, mais c'est
avoir un langage châtié et de foutre la
planète en l'air en remplissant des
piscines alors que des mômes meurent
de soif. »
Nadine Monfils
« Le mélange de vrai et de faux est
énormément plus toxique que le faux
pur. »
Paul Valéry
Read more at
Le
harcèlement scolaire, je l’avais
http://www.dicocitations.com/citation.p
abordé
dans l’éditorial du No 106 du
hp?mot=toxique#ofRh48PRKhL8ZsKA.99
SSEVT-HEBDO, fait toujours des ravages.
Deux jeunes filles de la région, Charlene
Kobel et Loane Gosteli, d’anciennes
victimes de ces vils comportements, ont
créé un site internet pour recueillir des
témoignages et apporter leur soutien à
celles et ceux qui vivent, actuellement,
le calvaire qu’elles ont connu. Chapeau à
vous et on espère que parents, autorités
scolaires et politiques se décideront à
bouger un peu plus. À découvrir sur
http://brisonslesilence.e-monsite.com/

Édito

Chers amis,
Alors que les municipalités de
Lausanne, Renens et Prilly demandent
l’arrêt du transport de chlore par le rail,
le conseiller national valaisan Yannick
Buttet s’inquiète, dans les colonnes du
Nouvelliste, du fait qu’une interdiction
sans solution de rechange mettrait en
péril 2'800 emplois en Valais. Il est clair
que les 20'000 vies mises en danger par
un potentiel accident ne font guère le
poids, face à la pérennité de l’industrie
chimique à Viège ou Monthey, aux yeux
de l’élu de Collombey-Muraz. Du côté de
la Confédération, un groupe de travail
dirigé par l'Office fédéral de
l'environnement (OFEV), examine
l’opportunité d’introduire des mesures
supplémentaires visant à réduire les
risques. Parmi les solutions envisagées,
l’emprunt d’un itinéraire différent, via
l’Italie, tant il est vrai que les habitants
de Domodossola et de Brigue sont
certainement moins dommages que
ceux de l’arc lémanique, et la
production du chlore directement sur
les lieux où il est utilisé. Les entreprises
concernées, à savoir Lonza à Viège et
Syngenta à Monthey, admettent que la
production de chlore sur place "serait
possible techniquement", mais "pas
économiquement viable". Je me permets
d’ajouter qu’il est vrai que si Lonza
travaille avec le chlore de la même
façon qu’avec le mercure, il y a de quoi
se faire du souci en matière de viabilité,
mais humaine cette fois-ci. Il n’y a hélas
guère de solutions, dans un pays aussi
densément peuplé que la Suisse, et qui
tient par-dessus tout à son confort. Ou
alors plongeons et abreuvons-nous
directement dans les piscines de
refroidissement de nos centrales
nucléaires, sans aucune adjonction de
chlore, l’eau y est parfaitement purifiée
et nous le serons assez rapidement tout
autant !
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Agenda
19.01.2016-25.01.2016
20.01.2016 Diesse :
Repas des paroisses
21 au 23.01.2016 Saint-Imier :
Saintimania 2016
22.01.2016 Tavannes :
Vernissage de l’exposition
BANDE D'AMATEURS #2 avec
aux platines OMG! IT'S LP
(Vintage Röck on vinyls)
22.01.2016 Moutier :
Vernissage de l’exposition pastel
gras et photographie Patrick
Charmillot
23.01.2016 Le Cernil:
Marche aux flambeaux du
100ème anniversaire du Touring
Club Suisse
23.01.2016 Saint-Imier :
Concert KILLBODY TUNING NEVBORN – VIOLETTE
23.01.2016 Tramelan :
Concert annuel du Club des
Accordéonistes
24.01.2016 Les Reussilles :
8ème SnowUp interjurassien
24.01.2016 Moutier :
« PERÔ - OU LES SECRETS
DE LA NUIT » par le Théâtre de
la Grenouille dans le cadre du
FEST'HIVER 2016

Caritas Jura organise du
25 au 29 janvier une
vente spéciale à
Choindez, Propul’s et son
atelier tri, valorisation et
vente organise une
grande liquidation du
matériel en stock. Durant
:
tous les après-midi de la
semaine du 25 janvier, le
bâtiment de Choindez
sera ouvert pour une
vente spéciale qui
proposera des rabais
exceptionnels allant
jusqu’à 90%.
Du 25 janvier au 05
février, Saint-Imier
accueille l’exposition
« Vivre l’architecture »
avec des rencontres, des
visites guidées, des
projections-débat et des
visites pour les classes
d’école.

