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Le zoom de la semaine
Comme chaque année pendant la mauvaise saison, l’essentiel de notre activité se concentre sur des
travaux d’intérieur soit débarras, entretien ou déménagements. Ici, nettoyage d’un appartement à
Tavannes :

On crée un système de présentation plus accessible pour une partie des vêtements, on a repeint le mur, et les habits
viendront accrochés sur un système de tringle plus adapté que les armoires :

Vous serez ainsi plus à l’aise, pour fouiller dans notre vaste assortiment, et trouver facilement votre bonheur.

Ce samedi 27 février sera l’occasion de la Journée internationale des maladies rares, une
problématique délicate tant ces affections orphelines intéressent peu les groupes
pharmaceutiques. Les dons sont donc bienvenus et, en Suisse, on peut citer l’association
ProRaris qui est active dans ce domaine.
BENEVOL Bienne et environs fête ses 20 ans cette année et divers événements
viendront ponctuer ce jubilé. Le premier aura lieu ce 24 février avec une table ronde
« Coachs bénévoles: mettre ses talents au service de l’accès au marché du travail »

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.

« Je me suis toujours demandé si on ne
devrait pas remplacer le répulsif antimoustiques pour humains par du
répulsif anti-humains pour
moustiques. »
Marc Escayrol
« À force de limiter la vitesse, il n'y aura
bientôt plus aucun pare-brise disponible
pour le suicide des moustiques
dépressifs. » Patrick Sébastien
« Si vous avez l'impression que vous êtes
trop petit pour pouvoir changer quelque
chose, essayez donc de dormir avec un
moustique et vous verrez lequel des
deux empêche l'autre de dormir. »
Tenzin Gyatso, 14ème dalaï-lama
Alors que la Poste suisse ferme des
offices avec une régularité toujours plus
effrénée, et n’assure plus de livraisons
dans certaines fermes qu’elle juge trop
éloignée de la civilisation, une entreprise
de Moutier, Partenaireadmin, propose
un service de poste à domicile unique en
Suisse. Sur abonnement ou sur demande
occasionnelle, une idée qui peut être
utile pour les personnes âgées ou
malades. Également pour payements.

Édito
Chers amis,
On attend avec une très grande
impatience le prochain rapport de
l’OMS, censé définir de façon
scientifique et impartiale, si
effectivement le virus Zika est
responsable de cas de syndrome de
Guillain-Barré et de microcéphalie. Le
seul problème est que l’organisation a
une très grosse épine dans le pied, en ce
qui concerne sa crédibilité dans le
verdict qu’elle va établir. Selon une
étude menée par des chercheurs
argentins et brésiliens, relayée par
plusieurs médias, c’est du côté d’un
insecticide à base de pyriproxyfène
produit par un partenaire stratégique
de Monsanto, l’entreprise japonaise
Sumitomo Chemical, qu’il faudrait
porter son attention. Ce cocktail
funeste, destiné justement à lutter entre
autres contre les larves du moustiquetigre vecteur de la maladie, est répandu
directement dans les réservoirs d’eau
potable, selon une cartographie qui
correspond étrangement aux cas
relevés de microcéphalie, et ce alors
qu’auparavant quasi jamais une
épidémie de Zika n’avait déclenché cette
pathologie ailleurs dans le monde. Là où
le bât blesse, c’est que ce larvicide
baptisé SumiLarv 0,5 G, a justement été
évalué par une conférence commune de
la FAO et de l’OMS sur les résidus de
pesticides ou JMPR, selon la brochure
de Sumitomo . On peut se faire aussi
une idée en lisant l’évaluation, hélas en
anglais, du pyriproxyfène sur le site de
la FAO. Si ces faits devaient être avérés,
on parie que l’OMS préfèrera confirmer
l’origine virale des complications, plutôt
que d’admettre l’implication d’un
pesticide, pour lequel elle aurait délivré
une autorisation prématurée ou à des
dosages inadaptés. J’ai comme
l’impression que l’on va pouvoir
rebaptiser le féroce moustique-tigre,
moustique-bouc…émissaire !
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Agenda
23.02.2016-29.02.2016
24.02.2016 Malleray :
Café mortel au Café de la Place
organisé par Caritas Jura
24.02.2016 Tramelan :
Conférence de Michel et
Jacqueline Monbaron : « La
Route des Dinosaures »
25.02.2016 Tramelan :
Débat ApériCIP : Innovation :
trop de lieux communs!
25 au 27.02.2016 Court :
« Le secrétaire de Monsieur »
par le Groupe Théâtral de Court
26.02.2016 Moutier :
Théâtre "Nous sommes tous des
pornstars"
26.02.2016 Saint-Imier :
Apéro musical Onimo
26.02.2016 Courtelary :
Carte blanche pour Carole
Schafroth –« Les Histoires
Discordantes » création de la
Fabrique Infinie
26.02.2016 Cortébert :
Match au loto de la société de tir
26 et 27.02.2016 Moutier :
Gala du Club des Patineurs
26 au 28.02.2016 Saint-Imier :
«Le Médecin malgré lui» par Les
Compagnons de la Tour
27.02.2016 Tavannes :
Bettina Castaño - Framedrum &
Flamenco
27.02.2016 Courtelary :
Soupe aux pois du Ski-Club
27.02.2016 Moutier :
Concert Alain Roche
27.02.2016 Moutier :
Soirée Années 80 organisée par
le FC Perrefitte avec DJ Activity
et DJ KAÏ
27.02.2016 Corgémont :
Concert annuel du Männerchor
27.02.2016 La Neuveville :
Concert "Louki vient ce soir" par
Claude Ogiz et Pierre
Chastellain
27.02.2016 Péry :
Carnaval
27 et 28.02.2016 SoncebozSombeval :
« Le Colonel Oiseau » - Théâtre
par la troupe de la Clef
28.02.2016 Moutier :
Flûtes de trav'air
28.02.2016 Tramelan :
Concours de ski de la jeunesse

