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Numéro 81

Mardi 28 octobre 2014

Le zoom de la semaine
Poursuite des travaux de reconstruction du mur à Cormoret (et non à Cortébert, comme faussement
localisé dans le numéro 76) :

Même le
SSEVT
prépare
Halloween
avec un
superbe
fantôme !
Trick or
Treat !

Et travaux de peinture dans le cadre de la réfection d’un appartement à Moutier :

Agenda
28.10.2014-03.11.2014
29.10.2014 Saint-Imier :
Anti-toux, ombres chinoises
29.10.2014 Tramelan :
La ménopause- Conférence du
Dr Hermstruewer, gynécologue

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.

« Sur la balance de la mondialisation,
une tête d'enfant du tiers-monde pèse
moins lourd qu'un hamburger. Et les
femmes persévèrent ! Aveugles ou
aveuglées, elles courent au sacrifice, sur
l'autel de la maternité. » Fatou Diome
« Quand une génération de cons a enfin
disparu, il reste toujours sa
descendance. »
Frédéric Dard
« Violer la liberté ne donne pas de
bébé. »
Charles de Leusse
Le 30 octobre à Tavannes, proposée par
CinémAddiction,
lorslad’une
Source citations sur
page soirée
Citation
offerte
parcitations
la Fondation
Contact
Bebe - 74
sur Bebe
- Jura
Bernois,
projection
du
film
Sweet
Dicocitations
sixteen suivi d’une discussion avec le
public, avec la présence de
professionnel(le)s des addictions.
La Bourgeoisie de Saicourt, une de nos
communes membres, est à l’honneur,
elle vient de recevoir la médaille d’or de
la Commission des pâturages boisés du
Jura
bernois
poursur
le la
site
de Montbautier.
Source
citations
page
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Édito

Chers amis,
Dans la catégorie des fausses vraies
avancées sociales, Facebook et Apple
font décidément très fort, en proposant
à leurs salariées américaines, de
financer la congélation de leurs
ovocytes, pour leur permettre d’avoir
des enfants plus tardivement. On
considère donc la grossesse, grosso
modo, comme de l’absentéisme au
travail. On installe ainsi,
insidieusement, une intense pression
psychologique sur les femmes, pour les
inciter à reporter au plus tard, cette
infâme maladie honteuse. Vous êtes
priées, dorénavant, de ne plus faire
coïncider votre période de
reproductivité, avec celle de votre
productivité. Jusqu’où laissera-t-on
cette ingérence professionnelle, se
métastaser dans la sphère la plus intime
de notre existence ? Accouchez,
Mesdames, après la retraite et, votre
employeur se chargera d’élever et
d’éduquer vos rejetons, pour les
formater afin qu’ils soient aptes à
rejoindre, dans les meilleurs délais, la
divine matrice de l’entreprise. À défaut
de la congélation d’ovocytes, je serais
pour ma part, plutôt partisan de la
cryogénisation des grands cerveaux de
la Silicon Valley, afin de rafraîchir
quelque peu leurs neurones et leurs
idées. Une génération entière, issue de
parents âgés, sera-t-elle aussi apte, à
l’innovation et à la curiosité, que celle
des actuels golden Boys de « Frisco » ?
Non, Messieurs, la proximité
d’Halloween, ne vous donne pas pour
autant, le droit de prendre les femmes
pour des courges !
Pro Senectute Arc Jurassien et le CEFF,
proposent dès le 29 octobre, un Atelier
Cyberthé pour les seniors tous les
mercredis de 13h00 à 14h30 à Moutier.
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30.10.2014 Moutier :
Petit déjeuner contact
30.10.2014 Moutier :
SOME OF THE
LOVELY(bluegrass
contemporain/D)
31.10.2014 Moutier :
Théâtre et humour "Laverie
paradis"
31.10.2014 Tavannes :
HOSANNA! DANS LA JOIE
31.10.2014 Saint-Imier :
Afro-music , Dancehall, Reggae,
Samba, H
01.11.2014 Moutier :
St-Martin des Loitche-Potches
01.11.2014 Moutier :
Fête de l'Association portugaise
Moutier et Vallée de Tavannes
01.11.2014 Moutier :
Concert Antiphona
01.11.2014 Moutier :
Peter Pan, conte musical
01.11.2014 Reconvilier :
12 heures de la musique
folklorique
01.11.2014 Courtelary :
LE SALAIRE DE LA SUZE et
LES RESCAPES
01.11.2014 Saint-Imier :
Concert soutien à la
Death'skalade
01 et 02 .11.2014 Reconvilier :
Le Cabaret de quat'sous
01 et 02.11.2014 Tramelan :
Bourse aux modèles réduits
01 et 02 .11.2014 La Neuveville :
Journées portes ouvertes des
ateliers d'artistes et artisans et
Gil trio acoustique le 1er ainsi
que la Fête de la Sorcière le 2.

Le conseil-exécutif du
canton de Berne vient
d’adopter la nouvelle
ordonnance, édictant les
dispositions d’exécution,
de la première loi
bernoise sur l’intégration
des étrangers, qui entrera
en vigueur le 1er janvier.
:

