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Numéro 24

Mardi 20 août 2013

Les z’infos de la semaine
Nos prochains reportages nous amènerons à vous faire découvrir les activités de la Croix-Rouge du Jura bernois à
Tavannes et le fonctionnement d’un service social de la région.
En attendant, pour aider les demandeurs d’emploi, si votre curriculum est parsemé de périodes d’inactivité qui le
font plus ressembler à un Emmental qu’à un CV, la tendance vise à établir ce qu’on appelle un CV thématique. Celuici a pour but de porter un accent particulier sur vos compétences plus que sur la chronologie de vos engagements
professionnels. En voici un petit exemple fictif qui vous permettra peut-être de développer quelques idées afin de
colmater les brèches et donner un aspect plus uniforme à votre présentation.

Sinon, nos équipes sont toujours sur le terrain : chemins pédestres, entretien et
autres déménagements, le Team tourne à plein régime et nous vous en proposerons
tantôt de nouvelles images. La planification de tous ces travaux, entre la disponibilité
de chacun et les inévitables absences de personnel n’est pas toujours une chose
aisée, et le tableau de planning de notre collègue Fred ressemble de plus en plus à
celui d’un chirurgien, d’un hôpital de fortune, dans un camp de réfugiés. Et alors,
l’heure de l’apéro dans tout ça, c’est à quel moment ?

Agenda
20.08.2013-26.08.2013
21.08.2013 Moutier :
UFO Présentation publique
résidence
21, 23 et 25.08.2013 La
Neuveville :
Promenade théâtrale - Ile StPierre
22.08.2013 Tramelan :
Débat ApériCIP
23.08 au 08.09.2013 Court,
Malleray, Tavannes, Reconvilier
et Bienne :
Festival Estivales musicales
23.08.2013 Renan :
Soirée jeux au Squat, local des
jeunes
23.08.2013 Moutier :
UFO Album-Release-Concert
(electronic free jazz)
23 au 25.08.2013 Diesse :
Fête villageoise

La promo de la semaine

Édito

23 et 24.08.2013 St-imier :
Lune Noire -Grande fête en forêt

1 commode à tiroirs au lieu de 50 : 40.-

Chers amis,

23 au 25.08.2013 Moutier :
22e Braderie prévôtoise

Une question me turlupine, mais qui
donc étiez-vous, Maître Jacques
Vergès ? Ange ou démon ? Cela serait,
je pense, un peu réducteur en
comparaison de votre personnalité. Il
est, sans doute, plus confortable pour
la Vox populi de se souvenir de vous
comme du défenseur du terroriste
Carlos ou de Klaus Barbie, que de se
remémorer votre brillant passé de
résistant, engagé dès l’âge de 17 ans, et
de membre des Forces françaises
libres. Certes, vous avez passablement
contribué à cette confusion. Passant
allégrement du gaullisme au
communisme, du FLN au maoïsme, as
de la rhétorique, viscéralement
anticolonialiste et cultivateur de zones
d’ombre. Alors quid ? Qui donc étiezvous, Maître Jacques Vergès ? Vous, le
Serial Plaideur, tel que vous avez été
jusque à le jouer sur la scène du
Théâtre de la Madeleine. Ambigu,
insaisissable, improbable
réincarnation du Sphinx et tiersmondiste convaincu. Qui étiez-vous ?
Ange, démon ou, plus prosaïquement,
l’ultime et plus ardent défenseur de
votre vérité et de Votre, de La Liberté ?

24.08.2013 Tramelan :
14e Western Hasler Farm

1 table ronde verre au lieu de 20.- : 15.-

« Un avocat est là pour défendre comme
un médecin pour soigner. »
« Le chant d’un Pygmée appelant la
pluie me trouble beaucoup plus que la
vision d’une mobylette téléguidée sur la
planète Mars. »
Jacques Vergès

24.08.2013 La Neuveville :
Exposition de véhicules anciens
24.08.2013 Tramelan :
Les Jardins Musicaux:
Bal(l)ade... à Jean-Guy
24.08.2013 La Neuveville :
NOLOSE - soirée latina (CH)
24.08.2013 Moutier :
UFO présentation public
résidence
24 et 25.08.2013 Courtelary :
25 ans des sonneurs de cloches
24.08.2013 Les Reussilles :
Torrée géante du Rotary-Club
25.08.2013 Les Prés- d’Orvin :
Les Jardins Musicaux:
Bal(l)ade... à Jobert
25.08.2013 Frinvillier :
Openhouse Taubenloch 2013 Visite d'une centrale
hydroélectrique
25.08.2013 La Neuveville :
Visite guidée - la vieille ville
25.08.2013 La Neuveville :
Festival Art Dialog - Quatuor à
cordes Aviv
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