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Mardi 22 avril 2014

Le zoom de la semaine
Le SSEVT réalise des ouvrages d’une robustesse et d’une solidité à toutes épreuves. Voyez plutôt, comment les murs
en pierre sèche du Mont-Girod, ont pu résister à une pose de conduites souterraines qui aurait fait s’écrouler bien
d’autres murailles. À croire que le tunnel d’évasion des Dalton est passé par là !

Agenda
22.04.2014-28.04.2014
22 au 24.04.2014 Bellelay :
Les Cavaliers de l'Ombre Tricentenaire de l'Abbatiale
23.04.2014 Tramelan :
Après-midi de jeu pour enfants
dès 8 ans

La promo de la semaine
1 table en bois avec rallonges :

Au lieu de CHF 200.- : CHF 150.-

« Je me suis rendu compte que j'avais
pris de l'âge le jour où j'ai constaté que
je passais plus de temps à bavarder avec
les pharmaciens qu'avec les patrons de
bistrot. »
Michel Audiard
« Si on est pas au bistrot pour dire des
conneries, on va les dire où ? »
Jean-Marie Gourio
« Quand je sors du bistrot, je marche de
travers... Il faut que j'arrête les chips au
crabe. »
Patrick Sébastien
Le Centre de pédagogie curative du Jura
bernois participe au Junior Web Award.
Il a créé, à cette occasion, un site
internet spécialement dédié à ce
concours où vous pouvez découvrir
films, dessins animés et jeux vidéo
réalisés par les élèves du centre et pour
lesquels il est possible de voter. Allez
voir leur travail et n’hésitez pas à leur
laisser un commentaire sur le livre d’or !
Pro Senectute Arc jurassien organise
encore deux ateliers sur le partage de
connaissances sur internet les 23 et 29
avril à Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds

Édito
Chers amis,
Les heures d’ouverture des commerces
sont, en principe, strictement
réglementées en Suisse. Affluence ou
pas, postes, banques et magasins
respectent, de façon très stricte, les
horaires affichés sur leur devanture. Les
seuls à faire exception, ce sont les
restaurateurs et autres bistrotiers. Si, en
général, ils ferment à l’heure indiquée
lorsqu’ils sont pleins, voire légèrement
plus tard au gré des diverses
autorisations de police, c’est fou ce
qu’ils ont tous tendance à fermer dès
qu’il n’y a plus personne. Or donc, si
vous avez le malheur de sortir un peu
tard par un de ces soirs d’hiver ou les
rues ressemblent à celles d’une ville
fantôme, il y a fort à parier que vous
allez vous casser la figure sur une porte
close et ce même si, d’après l’affichage,
il devrait rester encore une bonne
heure jusqu’à la fermeture. C’est tout
bonnement de la publicité mensongère
et un manque de respect total de la
clientèle. Si, par hasard, vous vous
trouvez déjà à l’intérieur et que vous
êtes le dernier client, on vous fera très
vite comprendre que, dès cet instant,
vous êtes de trop. À croire que les cours
de bâillements intempestifs et sonores
sont dispensés par Gastrosuisse ! Je ne
vois pas de quel droit, ce corps de
métier s’arroge le droit d’être les seuls
commerçants à ne pas respecter leurs
horaires, et à promouvoir un tel mépris
de leurs clients. Le consommateur n’est
pas une vache à lait, ni un portemonnaie
ambulant bienvenu lorsqu’il y a foule,
mais honni si le lieu est désert. Mon
épicier reste ouvert jusqu’à 18h30,
même s’il ne doit vendre qu’une salade
alors, plutôt que de se lamenter sur la
TVA, les tenanciers d’établissements
publics seraient bien inspirés de les
imiter avec la même affabilité !
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23.04.2014 Moutier :
Visite commentée de l’exposition
Arno Hassler
24 au 27.04.2014 Moutier :
Tir populaire et Tir des écoliers
25.04.2014 Saint-Imier :
Dawn
25.04.2014 Bellelay.
Soirée Baroque - Tricentenaire
de l'Abbatiale
26.04.2014 Tavannes :
Carte blanche à Sébastien
Fulgido
26.04.2014 Moutier :
Léonie Renaud - Chansons
26.04.2014 Saint-Imier :
Soirée Reggae
26 et 27.04.2014 Moutier :
24e Championnat agrès du Jura
bernois
27.04.2014 Sornetan :
Concert: Susanna Dill & Gilbert
Paeffgen
27.04.2014 Moutier :
Danse - « INHABITED
GEOMETRY » Mandeep Raikey
for Gati Dance Forum

La Fondation Children
Action, dans le cadre de
son programme de
prévention du suicide
chez les jeunes, et en
collaboration avec les
HUG, relance son fameux
pseudo-médicament sous
le nom de Fepalcon 1000.
Ces boîtes contiennent
des barres chocolatées et
une posologie indiquant
le numéro de téléphone
de la HelpAdoLine où des
professionnels dispensent
leurs conseils aux jeunes
à risque suicidaire ainsi
qu’à leurs proches. Il est
possible de commander
des boîtes et en proposer
peut contribuer à sauver
des vies. Alors, pensez-y !

