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Le zoom de la semaine 

Suite de notre série explicative sur la construction des murs en pierre sèche : 

   

         

 



 
 
 
 

 

Édito                                              
Chers amis,                                                         
Décidément, notre pays a mal à ses 
transports. Dans la région, les CFF, pour 
cause de changement de matériel 
roulant, réduisent l’accessibilité aux 
wagons pour les personnes 
handicapées, qui ne bénéficient 
dorénavant plus de voitures à plancher 
surbaissé entre Soleure, La Chaux-de-
Fonds et Bienne. Dans le même temps, 
l’Office fédéral des routes annonce 
vouloir imposer le 80 km/h sur 
certaines autoroutes. Cela valait donc 
bien la peine de les construire, si c’est 
pour ne pouvoir y rouler qu’à la vitesse 
de l’escargot. Étranglées par un trafic 
infernal et d’incessants travaux 
d’entretien, ces voies rapides semblent 
être tombées en désuétude à peine 
mises en service.  Et les prix ne cessent 
d’augmenter, pour financer ces artères 
atteintes de sténose chronique. 
Augmentation de la vignette et des 
tarifs des CFF seront notre lot annuel 
pour les prochaines décennies. À l’heure 
de voter  sur le FAIF, il y a de quoi 
s’interroger. Ce que l’on appelle le 
carburant propre se trouve désormais 
dans nos porte-monnaie, qui s’épuisent 
encore plus vite que les réserves de 
pétrole. Le jeu en vaut-il vraiment la 
chandelle ? Restons chez nous et 
cessons de nous déplacer, ainsi la Suisse 
deviendra bientôt la championne du 
monde de l’immobilité douce…                                                      

 

                                                     

 

Agenda  

21.01.2014-27.01.2014    

22.01.2014 Tramelan :                  
Cours de base en mécanique 
automobile                   

23 au 25.01.2014 Saint-Imier :      
20e Revue Saintimania  

25.01.2014 La Neuveville :          
Concert Bümpliz Boogie Boys     

25.01.2014 Tramelan :                  
Concert annuel des 
Accordéonistes   

25.01.2014 Saint-Imier :                 
Soirée de soutien à Keponteam   

25 et 26.01.2014 Corgémont :       
Cours de base et drift - Jean 
Brenin    

26.01.2014 Tavannes :                  
Fest'Hiver - Christian Ferrari   

26.01.2014 Les Prés d’Orvin :      
Swisscom Nordic Days   

  

  

  

  

  

 

  

 

 

 

 

                  

 

  

 

 

 

  

                                         

 

  

 

  

  

  

 

 

La promo de la semaine 

1 table de salon en bois avec deux   

tiroirs                                                                

  Au lieu de CHF 100.- : CHF 80.-  

       

    

                                                                         

           

              

                

              

 

 

A participé à l’élaboration de ce numéro : MR ALAIN STAUB  
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L’honnête épouse, au moment où elle se 
livre à son honnête époux, est dans la 
même position que la prostituée au 
moment où elle se livre à son amant.           
Rachilde 

« Quand on n'a pas d'argent à offrir aux 
pauvres, il vaut mieux se taire. Quand on 
leur parle d'autre chose que d'argent, on 
les trompe, on ment, presque toujours.»     
Louis-Ferdinand Céline 

« L'amour c'est l'infini mis à la portée 
des caniches.  » Louis-Ferdinand Céline 

 

 

 

L’annuelle pourvoyeuse 
d’angoisses et de 
migraines ne va pas 
tarder à débarquer dans 
nos boîtes aux lettres. Je 
veux bien sûr parler de la 
déclaration d’impôt. Le 
canton de Berne propose, 
depuis quelques années 
déjà, des versions 
informatiques de la 
douloureuse épreuve afin 
de nous faciliter la tâche.  
Ce système, baptisé 
TaxMe, est disponible en 
version offline, soit sur cd, 
soit téléchargeable et en 
version online. Il en existe 
même une version pour 
les personnes morales. 
Alors, même si cela est 
moins agréable qu’une 
déclaration d’amour, 
pensez à utiliser cette 
solution bien moins 
fastidieuse. 

Bientôt un éclairage plus 
économique et plus 
moderne, dans notre 
magasin et la laverie. Ceci 
juste pour vous expliquer 
le chantier actuel et vous 
tenir au…courant ! 
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