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Le zoom de la semaine
Travaux d’écorçage en vue d’une prochaine réalisation :

C’est la pleine saison des travaux en extérieur, mais cela serait tout de même plus agréable si le soleil daignait faire
son retour, avant que l’on croise le monstre du Loch Ness entre deux sapins !

La nouvelle permanence téléphonique Couple et Famille de l'Arc jurassien, mise sur pied
par le centre social protestant Berne-Jura, le centre social protestant Neuchâtel, Caritas
Jura et la Fondation neuchâteloise pour la coordination de l’action sociale, tire un
premier bilan très positif de son activité. Lire l’article d’Arcinfo avec l’interview de
Madame Nicole Bonnet, conseillère conjugale auprès du CSP.
Santé bernoise participe à la campagne intercantonale sur le jeu excessif et l’addiction
aux jeux d’argent.

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.

« En raison de la pénurie actuelle de
chirurgiens esthétiques, un grand
nombre de chauves qui voudraient voir
repousser leurs cheveux voient leur
greffe de cheveux repoussée. »
Marc Escayrol
« La génétique au service du savoir
vivre! - Nos laboratoires sont sur le point
de donner naissance à une nouvelle race
de grenouilles qui devraient ne plus faire
côaa côaa mais plaît-il plaît-il. »
Philippe Geluck
« Baffe: punition qui apprend aux petitsenfants à compter jusqu'à trois. »
Laurent Baffie
Dans le but de veiller à l’insertion
professionnelle rapide et durable des
réfugiés et des personnes admises à titre
provisoire, le canton de Berne, Fokus
Bern et Caritas Berne s’allient pour
proposer un nouveau projet pilote
financé, pour la toute première fois en
Suisse, par des investisseurs privés.
Accéder au communiqué de presse.

Édito
Chers amis,
Alors qu’un neurochirurgien italien, le
docteur Sergio Canavero, annonce sans
sourciller, son ambition de parvenir à
réaliser une greffe de la tête d’un
patient, sur le corps d’un autre (en état
de mort cérébrale, rassurez-vous, si tant
est que cela soit encore possible), que la
recherche sur le génome humain ( axée,
bien entendu, uniquement sur des buts
thérapeutiques) bat son plein, saviezvous qu’il est possible de vous procurer,
via une société, oh surprise, américaine
et baptisée 23andme, un test qui pour la
modique somme de 99 dollars, vous
permet de déterminer quel pourcentage
de votre ADN est issu des différents
groupes ethniques de la planète, de
reconstruire votre arbre généalogique
génétique et de pouvoir rentrer en
contact avec vos frères de par le monde.
Dûment agréé par la Food and Drug
Administration, ce ravissant jouet cache
une réalité bien plus commerciale :
La cofondatrice de 23andme, Anne
Wojcicki, est la sœur de Susan,
pionnière de Google et actuelle membre
du comité directeur, et Anne a épousé
en 2007 Sergueï Brin, cofondateur de
Google. Peu après ce mariage, il se
trouve que Google a investi 3,9 millions
de dollars dans la société 23andme. Une
vague de publicité est faite en ce
moment, aux premières puces souscutanées NFC, proposées par la fort bien
nommée Startup Danngerous Things, et
vante l’aspect ludique et branché de ces
implants, qui permettent de débloquer
la sécurité de son portable ou de ses
serrures, mais occulte tous les
problèmes de confidentialité et de
risques de piratage. Autant de dérives et
si peu de réactions, alors cher docteur
Canavero, l’envie de coller des baffes me
reprenant, étudiez la faisabilité de la
greffe de joues. Je vous garantis que cela
va devenir un bon créneau !
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Agenda
23.06.2015-29.06.2015
23.06.2015 Moutier :
Stand’été : La Traviata
24.06.2015 Moutier :
Stand’été : La Traviata
26.06.2015 Moutier :
PYT en concert su Lounge Bar
26.06.2015 Moutier :
Stand’été : SAKAZIQU’ & Thierry
Romanens
26.06.2015 Moutier :
36e Tournoi à 6 joueurs du FC
Moutier
26 et 27.06.2015 Saint-Imier :
L'Imériale
27.06.2015 Grandval :
Journée de jeux d'hier
27.06.2015 Reconvilier :
Tournoi populaire de minigolf
27.06.2015 Moutier :
Audition des élèves de l'Ecole de
musique instrumentale
27.06.2015 Moutier :
TOURNOI FLIPPERS ET
ARCADES
27.06.2015 La Neuveville :
ALF PASTIX - Pop Folk
28.06.2015 Moutier :
BRUNCH POP canadien
27.06.2015 Moutier :
Stand’été : SAKAZIQU’ & Thierry
Romanens - Gribouille & mirliton
- Orchestre SAE - SOLEX DJ –
Olinka Mitroshina – SOJA :
Lectures cosmiques, sur la
musique de DJ SOLEX, de l’ami
Patrick Dujany, alias Duja, tirées
de son tout premier recueil de
nouvelles :
« Les Écorcheresses »
27 et 28.06.2015 Reconvilier :
24 heures VTT de la Birse
28.06.2015 Malleray-Bévilard :
TOURNOI DE GREENVOLLEY
28.06.2015 Moutier :
Stand’été : Dee Dee Bridgewater
avec Irvin Mayfield et le New
Orleans Jazz Orchestra

La Croix-Rouge Jura
bernois propose un
nouveau service de relève
des proches aidants et
rappelle les avantages et
réductions dont peuvent
bénéficier les personnes
qui deviennent membres
:
en commandant sa carte.

