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Édito

Les z’infos de la semaine

Chers amis,

Une de nos équipes travaille actuellement à la
réfection de la place de pique-nique de Bellelay.

Que penser de cette motion acceptée
récemment par le National proposant
d’effectuer des tests d’ADN sur certains
requérants d’asile pour lutter contre la
criminalité ? Si le but recherché est louable,
il me paraît tout de même que la méthode
est discutable. Soit on décide d’établir le
profil génétique de tous les réfugiés, voire
même de toute la population afin de garantir
une meilleure traçabilité de tous les crimes,
soit on en effectue aucun. La limitation de
ces tests à « certains » cas fleure bon la
discrimination ethnique voire le délit de
faciès et me rappelle une époque pas si
lointaine où nous nous sommes permis
d’apposer un J sur quelques passeports…

Le clin d’œil aux voisins

Nos voisins et fournisseurs officiels de
croissants, Boulangerie Hofmann.
« Un poète est un monde enfermé dans un
homme. » Victor Hugo
« Nous sommes peu à penser trop, trop à
penser peu. »
Françoise Sagan

Agenda
30.04.2013-06.05.2013

Le portrait de la semaine
Mme Ariane Da Silva
Madame Da Silva collabore aux
différents travaux de nos programmes
d’occupation : réfection de meubles,
nettoyages, magasin et également
certaines activités en extérieur.

30.04.2013 Moutier :
"Eyes of the Storm", Cie de la
grenouille
01 au 08.05.2013 Crémines :
À Crémines, on se bouge ! (4e
édition)
02.05.2013 Tramelan :
Soirée de scrabble
02 au 04.05.2013 Reconvilier :
Spectacle de lumières - 100 ans
de l'école primaire
03 et 04..05.2013 Péry :
Théâtre : "Ma femme est folle"
par la troupe "Temps libre"

Je suis très satisfaite d’avoir la
possibilité de travailler ici, je
préfère être occupée que de
devoir rester à ne rien faire toute
la journée.

« Tu sais, la victoire et la défaite,
c’est pareil : ça se traduit par des
larmes. » Philippe Léotard

03.05.2013 Court :
Être en accord avec sa santé Conférence - Court
03 et 04.05.2013 Moutier :
"Encore", spectacle de danse de
Eugénie Rebetez
03. au 05.05.2013 Tavannes :
Fête de lutte du Jura bernois
04.05.2013 La Neuveville :
Université populaire: Messieurs
pensez à votre image!
04.05.2013 Sornetan :
Journée de réflexion et de
ressourcement

La promo de la semaine
1 table ronde au lieu de 150.- : 130.-

1 bureau au lieu de 20.- : 15.-

À fonds de printemps
= danger ! Quelques conseils
•Planifier le travail et préparer le matériel
nécessaire avant de se mettre à la tâche.
•Porter des chaussures qui adhèrent au sol
et des vêtements confortables, mais pas
trop amples.
•Utiliser des échelles et des escabeaux
stables ; éviter les échafaudages bricolés.
•Poser le matériel de sorte à ne pas
risquer de trébucher dessus.
•Soulever les objets lourds en les tenant
près du corps, dos droit, genoux pliés.
•Informer les visiteurs que le sol peut être
glissant.
•Tenir les produits de nettoyage hors de
portée des enfants.
•Débrancher tout appareil électrique
avant de le nettoyer.
•Pour éviter le danger d’électrocution, ne
pas mettre de l’eau en contact avec du
courant.
•Utiliser un nettoie-vitre à manche coudé
pour nettoyer les fenêtres plutôt que de
grimper sur les rebords des fenêtres et de
trop se pencher en avant. (source bpa)

04.05.2013 St-Imier :
Fête du vélo - Place du Marché
de St-Imier
04.05.2013 St-Imier :
Gaspard Proust - "Tapine"
04.05.2013 Tramelan :
Concert annuel du Jodleur - Club
04.05.2013 Lamboing :
Loto Beuse
04.05.2013 Prêles :
Fête du Printemps avec marché
des producteurs
04.05.2013 Moutier :
Performance dans la rue Moutier
05.05.2013 Bellelay :
Orgue à l'Abbatiale - Bellelay
05.05.2013 Moutier :
Trois évènements - Musée
jurassien des Arts
05.05.2013 La Neuveville :
Université populaire: Desserts à
servir à l'occasion des grillades
d'été
05.05.2013 Courtelary :
23ème Marché aux oeufs
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