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Mardi 28 janvier 2014

Le zoom de la semaine
Cette semaine, voici le troisième volet de notre série de croquis sur l’élaboration des murs en pierre sèche :

Agenda
28.01.2014-03.02.2014
29.01.2014 Tramelan :
Contes et histoires
29.01.2014 Saint-Imier :
Fest'Hiver - Entre 2 Caisses
29’01’2014 Tramelan :
"Le judaïsme, de Moïse à nos
jours"
29.01.2014 Tramelan :
Cours de base en mécanique
automobile
29.01.2014 Moutier :
Soirée jeux en famille
31.01.2014 Moutier :
Fest'Hiver - Temps Pis & Temps
Mieux – LIA et Gérald Genty
31.01.2014 Nods :
La Chasseralienne

La promo de la semaine
1 table de salon en bois avec deux
tiroirs

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

"Il n’avait pas pu faire héros, alors il
avait fait salaud"
Gérard Garouste
L'alchimiste un savant ? Non, un paysan,
qui sait mener jusqu'à la couleur or le
mûrissement de ses blés.
Jacques Sadoul
- Pour qui te prends-tu, Lodaus, pour un
dieu ?
- Je n'aurais pas cette modestie.
Jacques Sadoul
Cela coûte cher d’être pauvre.
John Brunner

Édito

Chers amis,
Nous ne sommes qu’à la fin janvier et,
déjà, les cabines uv et les salles de
fitness, se remplissent de corps pâles et
mous, désireux de changer d’apparence,
en vue de la belle saison à venir. Avant
même l’ouverture des piscines, les
naïades et autres belles, ont pris l’aspect
d’un T-bone steak carbonisé, ratatiné
sur son barbecue, et n’attendant plus
que sa motte de beurre aux herbes,
alors que les Adonis de la gonflette sont,
eux, déjà Schwarzeneggerisés et, en
parfaits taureaux de combat, parés pour
aller jouer les Aldo Maccione sur les
plages ensoleillées. Cette dictature du
paraître, voire de l’apparat, est glorifiée
dès l’école, par l’obligation, pour les
élèves qui veulent éviter la ringardise,
de porter fringues et chaussures qui
arborent un logo à la mode du moment,
et amène des adolescentes à sombrer
dans l’anorexie, afin d’atteindre le look
famélique de mannequins décharnés.
Sommes-nous donc, à ce point, prêts à
tout pour plaire et séduire ? Ou cet
asservissement narcissique, aux miroirs
et autres reflets dans les Ray-Ban du
voisin, n’est-il qu’à l’image du vide
intergalactique de notre esprit ! Il ne
nous reste plus qu’une seule issue de
secours, à emprunter de toute urgence,
une dernière solution pour tenter de
nous affranchir : il est impératif, au plus
vite, de nous faire botoxer le cerveau !
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01.02.2014 Saint-Imier :
Concert Splendeurs baroques
01.02.2014 Tramelan :
Repas Concert avec les CHIP’S
01 et 02.02.2014 Reconvilier :
Toutou- Comédie
01.02.2014 Moutier :
Patchwork Festival - Heidi's Trip
01.02.2014 Moutier:
Souper de soutien section
juniors FC Moutier
01.02.2014 Moutier :
Patchwork Festival - Julien Monti
et Nicolas Pittet
02.02.2014 Saint-Imier :
Match au loto de l’hôpital
02.02.2014 Moutier :
Clôture de Fest'Hiver - Gaëtan
02.02.2014 Tramelan :
SnowUp interjurassien
02.02.2014 Moutier.
Concert de l'Ensemble vocal
d'Erguël "Splendeur baroque"

L’association Résiste de
Sonceboz se bat depuis
10 ans, dans notre région,
contre le tabou du suicide
et ses préjugés. Dans le
cadre de son travail de
soutien et de prévention,
elle met sur pied,
plusieurs fois par an, à
Moutier, des espaces de
parole gratuits, pour les
proches confrontés à
cette problématique.

