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Le zoom de la semaine
Pose d’un nouveau gainage pour le réseau électrique de notre magasin dont la vétusté compromettait le
bon fonctionnement de nos équipements électroniques :

Tournée d’inspection du parcours Vita de Tavannes, pour recenser les travaux à y effectuer :

Nos bureaux seront fermés du vendredi 25 jusqu’au lundi 28 pour les fêtes pascales.
Réouverture normale le mardi 29 mars. Joyeuses fêtes de Pâques à tous !
L’OCA publie le 1er Asylnews 2016 avec un sujet sur la santé psychique des réfugiés.

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.

« Le mépris des hommes est souvent la
marque d'un cœur vulgaire. »
Albert Camus
« Le mépris et la haine sont sans doute
les écueils dont il importe le plus aux
princes de se préserver. »
Nicolas Machiavel
« Le mépris est la maladie la plus
dangereuse d'un état, et dont la
contagion se répand le plus aisément et
le plus promptement du chef dans les
membres. » Cardinal de Retz
« La hauteur de l'orgueil se mesure à la
profondeur du mépris. » André Gide
Double événement ce week-end, Pâques
et passage à l’heure d’été dans la nuit du
26 au 27 mars. N’oubliez pas d’avancer
vos montres et réveils d’une heure !

Édito
Chers amis,
Peter Hasler, le président du conseil
d’administration de La Poste, fort
heureusement sur le point de partir en
retraite, vient de déverser une fois de
plus quelques illustrations de son
profond mépris pour la notion de
service public, et pour les clients non
rentables du dit géant jaune, qui de plus
en plus mériterait plutôt le qualificatif
de facteur de risque de jaunisse. Ce très
charmant humaniste a donc déclaré,
lors de la récente présentation du bilan
2015 et des défis à relever pour 2016,
que la poste n’était pas un service
social, et qu’elle n’avait pas à garder
ouverts des offices dans des vallées
reculées, qui soi-disant sont un point de
rencontres sociales, alors même qu'il
n'y a pas de clients. Estimant que ceux
qui osent critiquer la Poste, feraient
mieux de s'en prendre à ses clients, le
patron de la régie s’immisce en plus
dans le débat politique, s’opposant de
façon très claire à l’octroi d’un droit de
veto aux communes contre la fermeture
d’offices, et à l’initiative «En faveur du
service public», soumise au verdict des
urnes le 5 juin prochain, dont
l’acceptation correspondrait, selon lui, à
un retour au Moyen-Âge. Hormis le
devoir de réserve en matière politique,
que l’on serait en droit d’attendre de la
part du chef d’une régie fédérale, cet
épanchement public de valeurs libérales
est indigne d’un établissement en mains
de la Confédération. On ose espérer que
son successeur, Urs Schwaller, saura
faire preuve d’un peu plus de tact et de
discernement. Dans le cas contraire, je
me permets de vous rappeler qu’il
existe un judicieux pense-bête, nommé
cela tombe bien Post-it, que vous
pouvez coller sur votre ordinateur, afin
de vous souvenir que les habitants des
vallées perdues ne sont pas des « cas
sociaux », et que vos clients réguliers
apprécieraient que vous tourniez sept
fois la langue dans votre bouche avant
de vous exprimer, si vous tenez à ce
qu’ils restent fidèles…aux postes !
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Agenda
22.03.2016-28.03.2016
22.03.2016 Moutier :
IRE : performance collective
22 et 23.03.2016 Corgémont :
Fête scolaire de l’École primaire
24.03.2016 Saint-Imier :
« La Passion selon St-Jean
BWV 245 de Jean-Sébastien
Bach » par l’Ensemble vocal
d’Erguël
24.03.2016 Moron :
Concert annuel du Chœur de
Moron
24 et 25.03.2016 Tavannes :
Cirque Starlight
25.03.2016 Bellelay :
Concert annuel du Chœur de
Moron
25.03.2016 Tavannes :
Concert-Immersion Quartet
26.03.2016 Reconvilier :
« le cadeau » Tournée
GOoDlight
26.03.2016 Courtelary :
Concert- The Pumcliks
Orchestra
26.03.2016 Tramelan :
Course aux œufs par équipes
26.03.2016 La Neuveville :
Liz Cherhal en concert
26.03.2016 Corgémont :
Match au loto du FC La Suze 07
26.03.2016 Cormoret :
Course aux œufs
26.03.2016 Orvin :
Concert annuel de la Fanfare
Harmonie d’Orvin
28.03.2016 Prêles :
11ème Chasse aux œufs

Plus de la moitié des 52
auberges de jeunesse de
Suisse sont désormais
accessibles aux personnes
handicapées, suite au
projet “Vacances
accessibles à tous”, lancé
conjointement en 2013
:
par la Fondation Denk an
mich et les Auberges de
Jeunesse Suisses. Lire le
communiqué.
L’AJR dévoile son
programme des vacances
de printemps pour
Malleray et Tramelan.

