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Numéro 105

Le zoom de la semaine
Un déménagement effectué à Saint-Imier :

Mardi 28 avril 2015

Agenda
28.04.2015-04.05.2015
29.04.2015 Moutier :
Course de la Vieille Ville
29.04.2015 Tramelan :
Jeux à la médiathèque
29.04.2015 Saint-Imier :
Tour de Romandie-Arrivée
d’étape à Saint-Imier

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.

« Si on considère le rapport
poids/décibel, le rendement sonore
d’une mouche surpasse celui d’un
avion.»
Fredric Brown
« Le bourdon que je trimbale depuis
quelques jours est si monumental que
vous auriez envie de m'acheter une
voiture à bras pour faciliter le
transport. » Frédéric Dard
« Je vous offrirais bien un parachute... si
j'étais sûr qu'il ne s'ouvre pas ! »
Groucho Marx
La Direction de la santé publique et de la
prévoyance sociale du canton de Berne
publie un carnet d’adresses actualisé des
organismes traitant des questions de
santé et de dépendance. Ce carnet est
disponible en ligne sur :
http://www.berngesund.ch/fr/listeadresses/.
L’OFSP lance sa nouvelle campagne de
prévention des problèmes liés à l’alcool.
Un quiz ludique est proposé sur :
http://www.alcohol-facts.ch/fr

Édito
Chers amis,
Les employés de la Poste, dont les
représentants syndicaux sont en pleine
négociation d’une nouvelle CCT, doivent
être ravis d’apprendre que leur mère
nourricière s’amuse actuellement à
tester des drones, pour effectuer la
livraison de colis. Ne parlons même pas
du budget de ces essais de facteursvolatiles aux États-Unis et en Suisse,
mais bien plutôt du coût humain que
cela risque d’engendrer, en termes de
pertes d’emplois, si un jour le transport
des paquets devenait l’apanage de ces
moustiques postaux. Déjà que la régie
ne me livre plus à l’étage, si en plus elle
entend me larguer, mes fragiles cadeaux
de Noël, depuis la soute d’un petit
Messerschmitt télécommandé, je
renoncerai, malgré l’économie des
étrennes, à ses services. Le père Noël ne
vrombit pas, mais moi je risque de
rugir ! Contre les facétieux, qui
trouveront malin de jouer de la DCA
contre les postocoptères, les pertes
malencontreuses de cargaison, qui nous
obligeront au port du casque pour ne
pas risquer l’écrabouillement, sous une
quelconque encyclopédie commandée
en ligne, le bruit et les erreurs de
livraison, je sors tout de suite le DDT,
destructeur de drones télécommandés,
pour contempler ces nuisibles mouches
à mer…cantilisme, se contorsionner au
sol comme de vulgaires frelons sprayés
à l’insecticide. De qui se moque-t-on ?
On augmente les tarifs, tout en
réduisant personnel et prestations, et
on veut jouer à Supercopter ? Ces
drones (de l'anglais « faux-bourdon »)
m’en confèrent un vrai, car ce vol du
bourdon-ci, se mue en celui des pigeons.
Si nos envois sont eux correctement
affranchis, on ne peut s’empêcher de
penser que ce sont bien certains
dirigeants de la régie, qui se retrouvent
dûment… timbrés.
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30.04.2015 Moutier :
Tour de Romandie - Départ
d'étape à Moutier
30.04.2015 Moutier :
Théâtre "Eduquons-les"
30.04.2015 Tramelan :
Base Camp Circus- Matthieu
Heiniger
30.04.2015 Moutier :
Performance Oscar Wiggli par
Robert Torche &Co en
collaboration avec Le Musée
Jurassien et le Cinoche
01.05.2015 La Neuveville :
Tour de Romandie-Départ
d’étape à La Neuveville
02.05.2015 Tavannes :
FRÉDÉRIC RECROSIO
02.05.2015 Tramelan :
Concert annuel du Jodleur-Club
03.05.2015 Courtelary :
Visite spectacle - Le salaire de la
Suze
03.05.2015 Courtelary :
25ème marché aux Œufs
Et aussi :vide-grenier à Saules le
02 mai de 09h00 à 16h00

La Section ErguëlTramelan de l’Université
populaire jurassienne
organise, les 30 et 31

mai, un cours
d’accompagnement des
malades et de sweet
Touch, dispensé par
Madame Isabelle Erard,
qui est certifiée en
:accompagnement des
malades par Madame
Rosette Poletti.
Le Bureau de l'égalité
organise les mardis 26
mai, 2 et 9 juin 2015 une
formation destinée aux
femmes du Jura bernois
ou de Bienne, intéressées
par la politique. On peut
s’inscrire jusqu’au 08 mai.

