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Numéro 58

Mardi 29 avril 2014

Le zoom de la semaine
Le sentier 3 x P de Moutier a énormément progressé et le SSEVT y a réalisé de très nombreux aménagements.

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la fin des travaux et de la date de l’inauguration officielle de
ce sentier qui est appelé à devenir un petit joyau pour les amateurs de randonnée pédestre.

Agenda
29.04.2014-05.05.2014
01.05.2014 Tramelan :
Soirée scrabble
02 au 04.05.2014 Tavannes :
Fête de la Danse
02 au 10.05.2014 Crémines :
"A Crémines, on se bouge !"

Un paradis pour fées, gnomes, farfadets et libellules…

03.05.2014 La Neuveville :
Balade botanique et plantes
comestibles

La promo de la semaine

03.05.2014 Prêles :
Fête du printemps

1 table en bois avec rallonges

Au lieu de CHF 200.- : CHF 150.-

« La culture nouvelle commence là où le
travailleur et le travail sont traités avec
respect. »
Maxime Gorki
« En général, on donne plus facilement
l'aumône à un misérable qu'un salaire
honorable aux travailleurs. »
Lajos Kassàk
« On vit en travaillant... On ne s'enrichit
qu'en faisant travailler. »
Octave Mirbeau
Nos Chemins de Fer pour Fortunés
envisagent de supprimer des places
assises dans les RER. En plus de leurs
tarifs exorbitants, les CFF, veulent
maintenant, transformer les
pendulaires en sardines, marinées dans
leur jus de 3ème classe à l’indienne, mais
au prix du caviar. Est-ce que les
passagers vont encore accepter
longtemps d’être pris pour des thons ?

Édito
Chers amis,
Ce jeudi, comme chaque année,
travailleur ça va être ta fête ! Tu
pourras défiler fièrement, ton brin de
muguet en guise de pochette, avant
d’aller balancer ton courroux au visage
du patronat, avec le soutien des
syndicats, dans les nombreuses
manifestations du pays. Muguet qui, par
ailleurs, remplaça au début du
vingtième siècle l’églantine rouge,
symbolique de la gauche, alors qu’il est
lui un symbole royal. De partout, tu
seras récupéré, flatté dans le sens du
poil, pour ton esprit de sacrifice et ton
labeur, dans nos démocraties
occidentales et glorifié pour ton œuvre
dans ce qu’il reste de régimes staliniens
en mal de stakhanovisme. Puis, dès le
lendemain, travailleur cela va encore
plus être ta fête ! On te fera à nouveau
miroiter la perspective d’une retraite à
70 ans, on te reparlera de
délocalisations, de hausses de
productivité et de coupes dans les
effectifs. On te demandera, encore un
peu plus, de te serrer la ceinture et de
geindre en silence, afin que les
actionnaires, puissent eux, un peu
mieux savourer leurs vacances à Ibiza.
On te priera, une fois encore, de fermer
les yeux sur les méfaits de l’amiante, sur
les heures supplémentaires et sur tous
les maux qui peuvent venir accabler ton
corps. Alors me revient en tête la
chanson de François Béranger, elle
parlait des africains mais je pense
qu’elle t’était aussi un peu dédiée :
« Mamadou m'a dit
Mamadou m'a dit
On a pressé le citron
On peut jeter la peau »
Allez, bonne fête, travailleur !
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03.05.2014 Moutier :
Quartier libre
03.05.2014 Moutier :
Soirée en faveur d'enfants en
Thaïlande
03.05.2014 Tramelan :
Spectacle de rue "Cendrillon
mène le bal"
03.05.2014 Tramelan :
Concert annuel du Jodleur-Club
03.05.2014 Saint-Imier :
Aloan
03.05.2014 Moutier :
CONCERT MUSIQUE
AFRICAINE
03.05.2014 Tavannes :
ZZHR TRIO
03.05.2014 Moutier :
Vide greniers
04.05.2014 Moutier :
Concert Gospel de la chorale
Empreinte
05.05.2014 Moutier :
Café parents

Dès le 1er juillet, le canton
de Berne durcit ses
exigences en matière de
connaissances
linguistiques pour les
candidats à la
naturalisation. Ceux-ci
devront dorénavant
justifier d’un niveau plus
élevé de maîtrise de la
langue allemande ou
française. Vous pouvez
lire ici le communiqué sur
la modification de
l’ordonnance cantonale
sur la naturalisation
Le 1er mai nos bureaux
sont ouverts tout le jour.

