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Mardi 20 mai 2014

Le zoom de la semaine
Sur le chemin du Parcours Piétonnier Prévôtois 3 x P, nos équipes ont aménagé de superbes bancs de pique-nique.

L’été promet d’être chaud et festif en Prévôté, la ville du goût 2014 a prévu d’inaugurer ce parcours de façon
officielle le 06 juillet.

Le rayon friperie de notre magasin s’est considérablement enrichi, venez y fouiner :

Agenda
20.05.2014-26.05.2014
20.05.2014 Moutier :
Conférence "Notre vrai moi est
sans limite"
21.05.2014 Tramelan :
Après-midi de jeu pour enfants
dès 8 ans

Le hit de la semaine
1 magnifique armoire en bois

Au prix incroyable de : CHF 60.-

« Jeunesse, beauté, force : les critères
de l'amour physique sont exactement
les mêmes que ceux du nazisme. »
Michel Houellebecq
« Espoir: sorte de clandestin du cœur
que l'on nourrit en secret. »
Laurent Baffie
« On ne supporte les infortunés
qu'exemplaires. »
Louis Calaferte
L’expérience, fort louable en soi, relatée
par le Journal du Jura, des deux
assistantes sociales qui ont vécu
pendant un mois avec le revenu minimal
de l’aide sociale, n’occulte qu’un seul
fait. Si ces deux demoiselles ont bien
réalisé toute la complexité de la chose et
font preuve de beaucoup de
compassion, elles savaient que leur
pensum prendrait fin à la fin du mois,
alors qu’un véritable bénéficiaire, sait
lui, que le mois suivant, ce sera
exactement la même galère qui va
recommencer. Cela aussi, peut expliquer
la démotivation des sociaux, à ceux qui
ont la chance de ne pas en faire partie !

Édito

Chers amis,
Il y a eu la mode du chat ou du chien,
puis celle des NAC (nouveaux animaux
de compagnie), celle du tamagotchi et
maintenant, principalement au Japon, se
développe le concept de robots de
compagnie. Aptes à aspirer, cuisiner,
surveiller, divertir et s’occuper des
médicaments et de l’assistance de
personnes âgées ou handicapées. Si cela
en dit long sur l’aggravation de la
solitude dans notre société, cela
m’inquiète également. Et si ça se
dérègle ? Je crains fort, qu’un jour, r2d2
s’emmêle les boulons ou pète un câble
et que l’on retrouve, simultanément,
bébé dans le sac de l’aspirateur, MèreGrand dans le micro-ondes et
l’androïde-orchestre en train de conter
la belle au bois dormant à Médor. Cette
confiance aveugle que l’Homme confère
à l’informatique pour piloter ses avions,
opérer à distance ou surveiller ses
centrales nucléaires me laisse perplexe,
lorsque je peste devant mon PC qui
plante ou que mes communications
subissent les interférences
électromagnétiques dues aux tempêtes
solaires. J’ose espérer, que malgré leurs
indéniables progrès et tout l’espoir
qu’elles apportent aux personnes
amputées, les prothèses bioniques
reliées aux terminaisons nerveuses du
coude, n’en profiteront pas un jour pour
nous faire un bras d’honneur !
Ne perdez pas une minute, l’été approche
et les enfants qui souhaitent pouvoir
s’inscrire aux activités (dont de
nombreuses nouveautés) du célèbre
Passeport-vacances du Jura bernois
doivent se dépêcher. Les parents peuvent
à nouveau y inscrire leur progéniture
depuis le 08 mai. Cette 22ème édition aura
lieu du 11 au 15 août 2014, faites vite, il y
a déjà un bon nombre d’inscrits !
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21.05.2014 Moutier :
Soirée de jeux
23 au 25.05.2014 Saint-Imier :
Parc en fête " Un goût de
Chasseral dans votre assiette"
23.05.2014 Tavannes :
François Couturier piano solo
23.05.2014 Moutier :
Audition d'élèves de l'Ecole de
musique du Jura bernois
24.05.2014 La Neuveville :
UBS KIDS cup
24.05.2014 Moutier :
8ème Journée nationale du jeu
sur le thème de l'eau
24.05.2014 Moutier :
Chœur Vivaldi Delémont
24.05.2014 La Neuveville :
Zone Piétonne "Les P'tit
chanteurs à la gueule de bois"
24.05.2014 Moutier :
Les Saveurs du monde - Tournoi
de foot de rue pour écoliers
24.05.2014 Moutier :
Fête de l'Association portugaise
Moutier et Vallée de Tavannes
25.05.2014 Tramelan :
Journée CIP-Solidaire
25.05.2014 La Neuveville :
Concert de l'Ensemble
instrumental de La Neuveville
25.05.2014 Tramelan :
Conférence publique : Le
développement oui, mais
durable

Le 24 mai, nos partenaires
et amis de Régenove,
organisent une grande
journée portes ouvertes
pour marquer le
vingtième anniversaire de
leur entreprise.

