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Le zoom de la semaine                                                                                                                          
Nous avons terminé la réfection des bancs publics, pour le compte de la commune de Saicourt, et 
procédé à leur remise en place :  

       

       

       

On ne prépare pas le Gala des Artistes mais nos collaborateurs s’adonnent parfois à quelques acrobaties… 

        



 
 
 
 

 

Édito                                              
Chers amis,                                                        
Le, toujours sémillant, représentant du 
barreau qu’est Maître Marc Bonnant 
s’insurge, avec véhémence, contre  le 
manque de déontologie, et le peu de 
rigueur lexicographique, avec lesquels 
Larousse avalise de nouveaux vocables 
au sein de son dictionnaire. Sans pour 
autant avoir l’impression de me 
« pépériser », je me le permets, vu que 
mémériser  vient d’être admis dans 
l’ouvrage, je ne puis que donner raison 
au primus inter pares, dans la défense 
de la langue française. S’il peut 
m’arriver parfois d’abuser de 
néologismes, et de m’en délecter, je ne 
pense pas que cela soit le rôle d’un titre 
de référence, comme l’est le Larousse, 
de conférer une quelconque autorité à 
une kyrielle d’anglicismes, de termes 
argotiques et de terminologies issues 
des nouvelles technologies. Même s’il a 
le mérite de mentionner le bon goût 
québécois, qui préfère l’utilisation du 
poétique, et plus judicieusement 
descriptif, « égoportrait » à celle de 
« selfie », ce dictionnaire donne de plus 
en plus l’impression, de ne plus semer à 
tout vent qu’ignorance et bêtise, et de 
n’être, éventuellement, plus apte qu’à 
enrichir la prose d’un journaliste de 
« Voici » ou de « Gala ».  À l’heure ou son 
contradicteur dans le « Cas Wagner – 
Wagner était-il antisémite ? »,  Bernard-
Henri Lévy,  fait son entrée dans la liste 
des noms propres du Larousse, on 
souhaite à cet éternel trublion des 
pourfendeurs de nos libertés, de bien 
plus prestigieux honneurs académiques. 
Même si l’on n’adhère pas à toutes ses 
prises de position, parfois par trop 
empreintes d’archaïsme, l’avocat 
genevois mérite toute notre 
reconnaissance. Ne pas la lui 
manifester, ne serait certes pas pour lui 
de la « lose », mais pour nous par 
contre, cela serait carrément la honte !                                                           

 

 

 

Agenda  

26.05.2015-01.06.2015   

26.05.2015 Nods :                      
Course de vélo Nods-Chasseral   

26.05.2015 Moutier :                  
MALCOLM BRAFF & Musik 
Akademie Basel section Jazz     

27.05.2015 Tramelan :                
Jeux à la Médiathèque      

27.05.2015 Tramelan :                 
Des usines dans les vallées- 
Conférence d'Alain Cortat   

29.05.2015 Moutier :                    
Spectacle de danse "SHIVER"     

29.05.2015 Saint-Imier :               
ROCKABILLY - The 
Comancheros (GE) et MANOR 
FREAKS     

29 au 31.05.2015 Mont-Soleil :    
30e Fête de la bière   

30.05.2015 Moutier :                   
Quartier libre         

30.05.2015 Moutier :                   
Atelier de danse et rencontre 
avec Nicole Seiler           

30.05.2015 Saint-Imier :               
Apéro musical OLD SCHOOL 
AND MORE   

30 et 31.05.2015 Moutier :         
17e Tournoi populaire de 
unihockey         

30 et 31.05.2015 Mont-Soleil :     
Journées portes ouvertes à 
Mont-Soleil      

30 et 31.05.2015 Diesse :         
FESTIVAL DES FANFARES     

31.05.2015 Tramelan :               
CIP - Solidaire     

31.05.2015 Bellelay :                  
À trois orgues pour la Trinité     

Et du 29 au 31 mai, n’oubliez 
pas que c’est la Fête de la 
nature  avec diverses 
manifestations à Plagne. 
Frinvillier Saint-Imier et Mont-
Soleil avec le partenariat du Parc 
Chasseral.   
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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.                                                                

    

                                                                         

           

              

                

              

 

 

A participé à l’élaboration de ce numéro : MR ALAIN STAUB  
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Et à Moutier, les travaux avancent dans l’appartement que nous remettons au propre : 

                                                               

         

 

       

                        

             

 

  

  

         

                  

                  

                        

 

 

  

    

              

      

 

       

                      

             

           

                             

        

                                                

                             

                                  

                            

 

« Il était tueur de mots : il travaillait à la 
mise à jour des dictionnaires Larousse. » 
Georges Perec 

 « N'oublie pas qu'on écrit avec un 
dictionnaire et une corbeille à papier. 
Tout le reste n'est que litres et ratures. »  
Antoine Blondin 

« Le dictionnaire ne se fiche-t-il pas de 
nous ? "avant" se trouve après "après", 
"hier" est postérieur à "aujourd'hui", et 
"passé" succède à "futur". »          
Philippe Geluck 

 

 

Solidarité Femmes Région biennoise met 
sur pied un groupe de parole, baptisé 
Caméléon, destiné aux enfants et 
adolescents entre 5 et 14 ans concernés 
par la violence domestique. 

Les Églises réformées Berne-Jura-
Soleure vont faire profiter le Rencar, le 
Jura et l’association bernoise 
d’assistance aux personnes détenues ou 
libérées de leur collecte de Pentecôte 
axée sur le thème : Aumônerie de 
prison, exécution des peines et 
réinsertion. 

    

 

 

La CDAS , Conférence des 
directrices et directeurs 
cantonaux des affaires 
sociales, a déterminé, lors 
de son assemblée 
annuelle, les éléments-
clés pour la révision 
imminente des normes 
CSIAS,  la Conférence 
suisse des institutions 
d'action sociale. 
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http://www.espacenoir.ch/~ch/index.php?view=details&id=476:rockabilly
http://www.espacenoir.ch/~ch/index.php?view=details&id=476:rockabilly
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http://www.cip-tramelan.ch/news/detail.asp?Id=160
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