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Numéro 62

Mardi 27 mai 2014

Le zoom de la semaine
Réaménagement d’un chemin piétonnier à Bellelay :

Ces travaux ont lieu sur le chemin aménagé l’an passé, que nous vous avions présenté dans le no. 21 du 09 juillet
2013.

Agenda
27.05.2014-02.06.2014
28.05.2014 Tavannes :
Théâtre Guignol
29.05.2014 Moutier :
PAN! truc avec les DJ(Bfly
&Cie/Electro/JB)

Le hit de la semaine
1 petit meuble en bois

Au prix incroyable de : CHF 35.-

« Oh ! Que de grands seigneurs n'ont
que l'habit pour tous talents! »
Jean de La Fontaine
« Qui sème le vent court après son
chapeau. »
Professeur Choron
« J’ai retourné ma veste le jour où je me
suis aperçu qu’elle était doublée de
vison. »
Serge Gainsbourg
« On devient l'homme de son
uniforme. »
Napoléon Bonaparte
Le 10 juin, ne manquez pas notre
numéro « spécial coupe du monde de
football », avec les pronostics exclusifs
des collaborateurs, cadres et
participants aux programmes, du SSEVT.

« Oh ! Que de grands seigneurs n'ont
que l'habit pour tous talents! »

Édito

Chers amis,
Nous vivons indéniablement dans un
pays unique dans lequel un Conseil de
ville, en l’occurrence celui de Bienne, en
arrive à perdre son temps, et donc nos
deniers, dans un sombre débat sur
l’opportunité du port de la casquette
lors des séances parlementaires. L’élu
écologiste, auquel le président reproche
d’exprimer un mépris déplorable par le
biais de cet écart vestimentaire, a
pourtant la civilité d’arborer sa visière à
l’endroit à l’heure où, en cas de
nécessité, certains élus n’hésitent, eux,
carrément pas à porter leur veste à
l’envers. Mais bon, l’uniforme fait débat
au sein de l’école, alors pourquoi pas
dans les chambres politiques ? J’avoue
que j’aurais, moi-même, de la peine à
faire confiance à un banquier en slip de
bain ou à un déménageur en jupette
écossaise et l’on peut, légitimement,
s’interroger sur le bien-fondé d’arborer
le couvre-chef, cher à Belmondo, en
séance de travail parlementaire.
Imaginez un peu les chambres
fédérales, si chacun laissait libre-cours à
sa fantaisie, abritant Drag-Queens,
sosies de Village People et joueurs de
golf pour la réception d’un chef d’état
étranger ! Par contre, je me demande
également, si nous élisons réellement
un candidat, afin qu’il devienne critique
de mode parlementaire durant sa
présidence. L’insignifiance de ce débat
me fait penser, qu’à force de trop
vouloir imposer la veste, l’on attise fort
le risque de finir par s’en prendre une !
Pont, non pas d’Avignon, mais de
l’Ascension oblige, nos bureaux seront
fermés du 29 mai au 1er juin. Réouverture
normale le lundi 2 juin. Nous vous
souhaitons à tous une agréable, bien
qu’attendue, parenthèse dans votre job.
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31.05.2014 Corcelles :
Le Martinet de Corcelles ouvre
ses portes !
31.05.2014 La Neuveville :
Zone Piétonne "Balimurphy"
31.05.2014 Saint-Imier :
Théâtre Guignol
31.05.2014 Moutier :
P.FERRARI et potes (électrorock et plus/NE)
01.06.2014 Moutier :
Randonnée - Au Raimeux par
les plates-formes
01.06.2014 Tramelan :
Théâtre Guignol
30.05 au 01.06.2014 Mt-Soleil :
Fête de la bière
30.05 au 01.06.2014 Tavannes :
Bunker Festival
Et petit clin d’œil à Sandra
Roulet, directrice de la CroixRouge du Jura bernois, que
nous avions interviewée en
septembre 2013 (No.28), qui a
sorti son 2ème opus musical sous
la forme d’un nouveau CD paru
le 20 mai.

Un nouveau site vient de
voir le jour, créé par
l’association DIS NO, qui
se veut un espace d’aide
et d’information en
matière de prévention de
la pédophilie. Il s’adresse
aux abuseurs potentiels,
afin de les aider à ne pas
céder à leurs pulsions, et
de ne jamais passer à
l’acte une première fois.
Destiné également aux
proches et à l’entourage
des personnes
concernées, il est aussi un
outil destiné aux ados
ainsi qu’aux moins jeunes
préoccupés par leurs
attirances et leurs
fantasmes. Cet espace
romand de prévention
paraît être une judicieuse
initiative.

