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Le zoom de la semaine
Pendant le nettoyage des berges d’un ruisseau à Saicourt, on fait feu de tout bois des branchages
ramassés, et nos collègues reviennent imprégnés de fragrances dignes d’une torée :

On remercie le magazine d’information de la ville de Moutier, MOUTIER.ch, qui a eu
l’amabilité de parler de nous au travers d’un reportage, par ailleurs non dénué
d’humour, sur l’emploi de requérants d’asile pour désherber les rues de la ville.
Accéder à l’article

Agenda
27.10.2015-02.11.2015

Dans la même édition, un reportage est consacré à la création d’une commission non
permanente « Politique du 3e âge » qui va dresser un état des lieux et se pencher sur la
demande exprimée par les aînés. Accéder à l’article

28.10.2015 Tavannes :
Conférence de Sarah Mung,
logopédiste : L’aphasie ou
comment rendre la parole à ceux
qui l’ont perdue

Le hit de la semaine

30.10.2015 Moutier :
Théâtre amateur "La Cantatrice
chauve"

Et parmi plein d’autres offres, de
meubles, habits, accessoires et gadgets.
Venez vous faire une idée de notre vaste
catalogue.

« Il y a dans le monde deux types de
secrétaires. Celles qui sont d'une telle
incompétence qu'elles donnent envie de
les étrangler, et celles qui manifestent
une telle connaissance des mécanismes
interne de la compagnie qui les emploie
qu'on voudrait que leurs patrons en
sachent au moins la moitié. »
Isaac Asimov
« Théorème du pistonné : Tout protégé
de la Direction plongé dans une
entreprise subit une poussée de bas en
haut au moins égale au volume
d’incompétence déplacé. »
Bruno Masure
Dès maintenant et jusqu’à la midécembre, près de 8000 écoliers de tout
l’Arc jurassien frapperont aux portes des
maisons pour vendre les fameux articles
de Pro Juventute comme les timbres, les
crayons-gommes et la nouveauté de
cette année, un lot de 4 cartes de voeux
« clins d’œil de la région ». Comme
chaque année, l’argent récolté
permettra à Pro Juventute d’aider
quelques 4000 jeunes dans le besoin.

Édito
Chers amis,
À force de se complaire dans son
conservatisme, la Confédération semble
peiner dans l’appréhension des
technologies modernes. Le vote
généralisé par internet semble aussi
lointain qu’une mission habitée sur la
planète mars et les scandales liés à
l’informatique fédérale s’accumulent
comme des petits pains. Après le projet
INSIEME (120 millions dans le baba,
avec des condamnations qui sont à faire
pâlir d’envie un chauffard), ISS (18
millions), MISTRA ou encore NEO, voici
qu’à son tour l’assurance-chômage a vu
son projet de système de paiement des
indemnités journalières (novoSIPAC),
être stoppé définitivement au mois de
juin, sur décision de la commission de
surveillance compétente. Coût du
fiasco : plusieurs centaines de milliers
de francs à la charge du fonds de l’AC !
De qui se moque-t-on ? Alors que l’on
ampute à tour de bras les prestations
des assurances sociales, sur le dos des
bénéficiaires, sous prétexte de vouloir
faire baisser leurs coûts exorbitants, on
laisse œuvrer des baltringues de la
programmation, qui creusent des trous
dignes de forages de géothermie
profonde, dans les comptes de dame
Helvétie. Lorsque l’on sait de plus que,
selon une étude de l’Université de
Berne, plus de 45% des mandats
attribués à des prestataires en
informatique par la Confédération, le
sont sans appels d’offres, on se dit
vraiment qu’on nous prend pour des
gogos. Après la traque aux abus et aux
profiteurs, les élus qui prétendent
vouloir assainir un certain nombre de
services et de prestations sociales,
seraient bien inspirés de diriger leur
zèle inquisiteur à l’encontre des
parasites bien plus insidieux que sont,
au sein même des départements
fédéraux, les incompétents !
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30.10.2015 Saint-Imier :
Bolchoï Karma
30.10.2015 Tavannes :
Superfloyd
31.10.2015 Moutier :
Fête des Moissons de l'Armée
du Salut
31.10.2015 Moutier :
Fête de l'Association portugaise
Moutier et Vallée de Tavannes
31.10.2015 Saint-Imier :
Opium du Peuple
31.10.2015 Tramelan :
Bourse aux modèles réduits
31.10.2015 Tramelan :
Challenge "210", haltérophilie 45ème édition
31.10.2015 Crémines :
Fête de la courge
31.10.2015 Tavannes :
Vente des missions
31.10.2015 La Neuveville :
Assurd-musique traditionnelle
napolitaine
31.10.2015 Sorvilier :
Madrigaux, virelais, ballades et
danses du moyen-âge tardif
31.10.2015 Reconvilier :
Le kiosque à musique de la RTS
et Jean-Marc Richard font halte
à Reconvilier pour la
présentation du nouveau cdde
l’école de schwyzoise de
Reconvilier
31.10 et 01.11.2015 Reconvilier :
La Gourmandise et Bamboches
par les Tréteaux d'Orval
01.11.2015 Courtelary :
Very little Circus
01.11.2015 Diesse :
Œuf ! par la compagnie KUNOS
Zirkus Theater
01.11.2015 la Neuveville :
Fête de la sorcière

Et le 28 octobre, Yvette
Théraulaz se produira au
Kreuz à Nidau au profit de
la MädchenHouse
desFilles Biel-Bienne.

