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Mardi 23 septembre 2014

Le zoom de la semaine
Nous venons, il y a peu, d’entamer la réfection d’un mur à Cortébert et la réfection d’un appartement (peinture) à
Moutier :

Euh… on
ne t’en
demandait
pas autant
quand
même…

Agenda
23.09.2014-29.09.2014
23.09.2014 Bellelay :
Concert du Jour du Tricentenaire
- Tribunes Baroques
24.09.2014 Saint-Imier :
La Valise Rouge (théâtre)

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.

« Un piéton est un monsieur qui va
chercher sa voiture. » Frédéric Dard
« Je vous assure que de ne pas avoir son
permis de conduire, c'est une preuve de
courage : on vous donne toujours la
place du mort. » François Caradec
« 57% des Français sont contre
l'utilisation du téléphone portable dans
les lieux publics ; si on ne peut l'utiliser
que chez soi, ça sert à rien de l'avoir
inventé ! »
Laurent Ruquier
Dans le cadre de son dixième
anniversaire, la Fondation rurale
interjurassienne organise deux journées
portes ouvertes, afin d’expliquer ses
activités au public, l’une à Courtemelon
les 26 et 27 septembre, et l’autre le 18
octobre à Loveresse.
Trouver une place de stage n’est pas
toujours une sinécure, le site du GIP
(Groupement interprofessionnel JU/JB)
contient une page très utile, qui
répertorie ces offres regroupées par
secteurs d’activités.

Édito

Chers amis,
Je croyais avoir tout vu mais alors là…
La ville de Chongqing, en Chine, vient
d’inaugurer les premiers trottoirs
réservés aux utilisateurs de
smartphones, afin d’éviter les collisions
entre les accros du sms et autres
phubbers et les piétons normaux ! Cet
apartheid du pédibus va-t-il donc
encore se développer ? À quand les
voies piétonnières pour adeptes des
talons hauts, pour gauchers, pour
porteurs de béquilles, pour fauteuils
roulants et déambulateurs, pour
myopes ou pour têtes en l’air ? J’exige
des trottoirs interdits aux chiens pour
les zoophobes, des trottoirs couverts
pour les scopophobes, individuels pour
les agoraphobes et sans bordures pour
les acrophobes. Alors que tout le monde
a déjà remarqué que, c’est lorsque l’on
se regarde, avec son vis-à-vis, que l’on
ne sait généralement plus comment
s’éviter sur un trottoir, voilà que l’on
s’inquiète de ceux qui baissent la tête. À
croire que les péripatéticiennes, qui les
arpentent depuis des lustres, doivent
être les championnes de l’accident de
travail ! Va-t-on donc, à tous, nous
distribuer des cannes blanches ? Bientôt
interdire aux amoureux de marcher
côte à côte et main dans la main dans la
rue ou, dans notre paranoïa sécuritaire,
imposer le port du casque pour faire du
lèche-vitrines ? Introduire un examen
de passage clouté et l’obligation d’être,
pour avoir le droit d’emprunter ces
fameux trottoirs, en possession d’un
permis de piéton et dotés d’une plaque
d’immatriculation sur les fesses ?
Du nouveau à Bévilard : un groupe de
jeux et d’éveil, pour les enfants à partir de
deux ans et demi, baptisé Au royaume
des p’tites bouilles, propose diverses
activités aux bambins en âge préscolaire.

A participé à l’élaboration de ce numéro : MR ALAIN STAUB
[Tapez le contenu encadré. Un encadré est un supplément autonome dans le

26.09.2014 Saint-Imier :
Théâtre Frenesí - Des mots plein
les poches
26.09.2014 Moutier :
"CARPE ANIMA" par Sacha
Dubois (théâtre/NE)
26.09.2014 Moutier :
soirée PUNK ROCK Cave à
mines-Plikplok
26 et 27.09.2014 Courtelary :
Country Music Festival
26 au 28.09.2014 Tramelan :
Festival International de BD
Tramlabulle
26.09.2014 Tramelan :
Kif et Les Talus en concert
26.09.2014 Saint-Imier :
Anarcho Hip Hop
27.09.2014 La Neuveville :
Cars Event
27.09.2014 Moutier :
Dégustation de soupes
régionales suisses
27 et 28.09.2014 Tramelan :
Conférence : les oiseaux dans la
BD
27.09.2014 Moutier :
3e Marathon Raid (e) - Course
pédestre de montagne
27.09.2014 Renan :
C'est la Fête aux Etoblons
27.09.2014 Moutier :
Concert-théâtre "La Boîte à
Joujoux"
27 et 28.09.2014 Ligerz :
Fête des vendanges à Gléresse
27.09.2014 Prêles :
Tournoi des 3 raquettes
27.09.2014 Saint-Imier :
BRASSEN'S NOT DEAD +
ROMAIN BANZAÏ
27.09.2014 Moutier :
récital musique
contemporaine(DE/USA/CH)
28.09.2014 Malleray :
Trophée de la Tour de Moron

Le Théâtre de l’atelier de
Reconvilier publie son
programme 2014-2015
sur son site internet.

