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Le zoom de la semaine                                                                                                                              

Voici le versant nord du sentier 3 x P de Moutier, tel qu’il se présente actuellement, avant la suite des travaux 
d’aménagement que nous allons débuter sur ce tronçon. 

                  

On vous proposera, prochainement, les photos de ces lieux après leur transformation par nos soins. 

              

On ne fait pas encore garderie, mais c’est en vente au magasin !      24 mars à Reconvilier : 1ère neige de l’hiver… 

 

               



 
 
 
 

 

Édito                                              
Chers amis,                                                          
La tendance actuelle, dans notre société, 
est à l’ersatz. Fausse viande à base de 
tofu (Miam !), cybersexe (Re-Miam !), 
voyages virtuels, réseaux sociaux et 
vapotage. J’ai déjà de la peine à 
supporter le papotage, alors, pensez-
donc, le vapotage ! Je ne sais que penser 
de ces amateurs d’E-liquides, plus ou 
moins aromatisés, composés, entre 
autres, de propylène glycol, le même 
que l’on utilise pour créer un effet de 
brouillard ou de fumée dans un 
spectacle ou au cinéma. Outre le fait que 
ce produit est connu comme étant un 
potentiel allergène, et que les effets  de 
l’inhalation passive de ses vapeurs sont 
encore mal connus, je ne peux 
m’empêcher de trouver un air 
particulièrement ridicule à ses adeptes. 
Ils vapotent à l’intérieur, avant de tout 
de même sortir en griller quelques-
unes, puis reviennent à l’abri pour 
continuer leur petit sauna nasal. 
L’engin, évoquant la forme d’un fume-
cigarette, a de plus la particularité 
d’émettre une chouette couleur bleue 
lorsque l’on tire dessus, et cette 
improbable conjugaison a pour effet 
immédiat de me faire penser, en 
observant ces vapoteurs, à des 
androïdes du vaisseau Entreprise qui 
auraient le glamour d’Alice Sapritch 
dans un salon de thé. Je serai toujours 
surpris, par la facilité avec laquelle nous 
nous engouffrons, dans les nouveaux 
marchés du virtuel qui génèrent des 
gains, qui eux, ne le sont pas du tout. 
Incapables de différenciation entre 
l’utile et le futile, entre le fake et le réel,  
devenus avatars de nous-même, ne 
méritons-nous pas quelques salutaires 
claques qui ne soient pas des E-baffes ?                                                                           

 

                                                          

 

Agenda  

25.03.2014-31.03.2014    

25.03.2014 Tramelan :                  
Journée CIP-Solidaire                        

26.03.2014 Tramelan :                   
Contes et histoires  

26.03.2014 Moutier :                     
Soirée de jeux      

26 au 30.03.2014 Moutier :           
Salon interjurassien de la 
Formation   

27.03.2014 Tavannes :                 
Concert des Ateliers de L'EMJB    

27.03.2014 Tavannes :                 
Arthrose : causes, symptômes et 
traitements    

28.03.2014 Tavannes :                 
Junior Tshaka                                 

28.03.2014 Moutier :                      
Loto du HC Moutier 

29.03.2014 Courtelary :                 
" Trio Weliona"  

29.03.2014  Tramelan :                
Concert de la Chorale ouvrière    

29.03.2014 Corgémont :                
Concert annuel du Brass Band  

29 et 30.03.2014 Reconvilier :      
Tournée d'adieu - Comédie   

29.03.2014 Moutier :                     
"Biedermann et les Incendiaires" 

29.03.2014 Cormoret :                   
Cormo'Rock 

29 et 30.03.2014 Cormoret :          
Concert annuel des Jodleurs   

29.03.2014 Crémines :                  
Grand Troc                                     

29.03.2014 Moutier :                     
Fête de l'Association portugaise 
Moutier-Tavannes 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

  

La promo de la semaine 

1 table en bois                                                                

 Au lieu de CHF 100.- : CHF 80.-    

    

                                                                         

           

              

                

              

 

 

A participé à l’élaboration de ce numéro : MR ALAIN STAUB  

 [Tapez le contenu encadré. Un encadré est un supplément autonome dans le 

Le système fonctionne depuis assez longtemps, et fort bien, dans plusieurs pays du tiers-
monde. En Suisse, bien que moins répandu, le micro-crédit se développe de plus en plus 
et devient une aide à la création d’entreprises pour les personnes qui ont des idées, 
mais qui n’ont pas forcément l’assise financière pour avoir accès au crédit bancaire.  La 
fondation Microcrédit Solidaire Suisse en est une qui œuvre notamment  en 
collaboration avec le SECO et les services cantonaux de l’emploi dans le cadre des 
mesures SAI (Soutien à l’Activité Indépendante).  Ces mesures de soutien, dans le cadre 
de l’assurance chômage, pour les personnes désireuses de créer une activité 
indépendante sont, elles, à adresser aux ORP du lieu de domicile. Une activité 
indépendante prolonge le délai-cadre de 2 ans, ce qui offre une bonne sécurité en cas 
d’échec, pour des chômeurs qui souhaiteraient se muer en entrepreneurs.                                                                                                        

       

       

                        

             

 

  

  

         

                  

                  

                        

 

 

  

    

              

      

 

       

                      

             

           

                             

        

                                                

                             

                                  

                            

« Dérision enfin à l’image de cet homme 
auquel on demandait quelle toile de 
maitre il sauverait si le Louvre était en 
flammes et qui répondit, sans sourciller: 
- La plus proche de la porte de sortie ! »   
Du génialissime et trop tôt disparu 
Michel Lancelot dont il faut absolument 
relire le prophétique et 
visionnaire «  Julien des fauves » paru en 
1979 et pourtant d’une incroyable 
actualité. 

« Ne t'écarte pas des futurs possibles 
avant d'être certain que tu n'as rien à 
apprendre d'eux.  »       Richard Bach 

« Sans curiosité on meurt et sans 
courage on ne vit pas.  »  Hugo Pratt 

 

 

 

 

 

 

Dans la nuit de samedi à dimanche, 
n’oubliez pas d’avancer vos montres et 
réveils d’une heure.  C’est le grand 
retour de l’heure d’été et, on l’espère, 
du climat printanier. 

 

La mode est à la coupe 
rase, chez le coiffeur 
étatique, en matière 
sociale. On nous laisse 
une petite mèche d’espoir 
avec une annonce de 
l’augmentation des places 
de crèche et plus de 
soutien aux familles en 
matière de politique de la 
petite enfance.                 
Et, si vous voulez suivre 
en direct les résultats des 
élections de nos figaros ce 
week-end vous pouvez le 
faire sur le site du canton. 

 

http://www.guidle.com/angebote/266801946/journe_cip-solidaire_-_tramelan/tramelan?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/263438105/contes_et_histoires_-_cip_tramelan/tramelan?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/268252607/soire_de_jeux_-_moutierq/moutier?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/234661666/salon_interjurassien_de_la_formation_-_moutier/moutier?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/234661666/salon_interjurassien_de_la_formation_-_moutier/moutier?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/267451604/concert_des_ateliers_de_lemjb_-_centre_culturel_tavannes/tavannes?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/267718508/arthrose__causes_symptmes_et_traitements/tavannes?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/267718508/arthrose__causes_symptmes_et_traitements/tavannes?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/267451658/junio_tshaka_-_centre_culturel_tavannes/tavannes?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/loto-hc-moutier/
http://www.guidle.com/angebote/263353806/_trio_weliona_-_courtelary/courtelary?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/267517185/concert_de_la_chorale_ouvrire_-_tramelan/tramelan?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/268547274/concert_annuel_du_brass_band_-_corgmont/corgmont?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/263438460/tourne_dadieu_-_comdie_-_reconvilier/reconvilier?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/266135720/biedermann_et_les_incendiaires-_moutier/moutier?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/195832043/cormorock/cormoret?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/263353954/concert_annuel_des_jodleurs_-_cormoret/cormoret?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/268060363/grand_troc_-_crmines/crmines?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/fete-de-lassociation-portugaise-moutier-tavannes/
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/fete-de-lassociation-portugaise-moutier-tavannes/
http://www.microcredit-solidaire.ch/fr/accueil/index.php
http://www.kmu.admin.ch/finanzielles/03702/03780/03787/index.html?lang=fr
http://www.be.ch/portal/fr/index/mediencenter/medienmitteilungen.meldungNeu.html/portal/fr/meldungen/mm/2014/03/20140321_1728_mehr_kitaplaetzeundunterstuetzungfuerfamilien
http://www.be.ch/portal/fr/index/mediencenter/medienmitteilungen.meldungNeu.html/portal/fr/meldungen/mm/2014/03/20140321_1728_mehr_kitaplaetzeundunterstuetzungfuerfamilien
http://www.be.ch/portal/fr/index/mediencenter/medienmitteilungen.meldungNeu.html/portal/fr/meldungen/mm/2014/03/20140321_1728_mehr_kitaplaetzeundunterstuetzungfuerfamilien
http://www.sta.be.ch/sta/fr/index/wahlen-abstimmungen/wahlen-abstimmungen/wahlen/wahlen_2014.html

