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HÔPITAL DU JURA BERNOIS

LETTRE DE LECTEUR

On se pare de moustaches en signe
de soutien à la santé masculine

L’agroalimentaire interpelle !

Le mois de novembre est consacré à la prévention des maladies masculines. Né en 2004
sous forme de plaisanterie en Australie, le mouvement Movember (contraction en anglais de Mo
en argot pour moustache et de November) a pris de l’ampleur. En tant qu’établissement hospitalier,
l’HJB a souhaité apporter son soutien aux personnes impactées.

Les masques à moustaches sont de sortie en ce mois de novembre

Les maladies masculines
restent malheureusement
encore taboues. Pour y remédier, le mouvement Movember
s’est donné pour mission de
faire évoluer les mentalités.
Plus réservés que les femmes
lorsqu’il s’agit de leur santé, les
hommes attendent souvent trop
longtemps avant de consulter.

La campagne Movember vise
notamment à informer chaque
homme de l’importance du
dépistage précoce du cancer
de la prostate et des testicules
et à les sensibiliser à la santé
mentale et à la prévention du
suicide.
Selon la ligue contre le
cancer, chaque année, on

dénombre environ 6100 nouveaux cas de cancer de la prostate en Suisse.
C’est le cancer le plus fréquent chez l’homme puisqu’il
représente pratiquement le
même nombre que pour le cancer du sein chez les femmes.
Durant le mois de novembre,
les hommes sont donc invités

à se laisser pousser la moustache. En cette année de pandémie, le soutien de l’Hôpital
du Jura bernois est marqué par
le port de masques d’hygiène
à moustaches par ses collaborateurs et ses résidents, en
collaboration avec le groupe de
cliniques privées Swiss Medical
Network. | hjb

Les Transphoniques annulées : report impossible
public, affichiez votre réjouissance ! C’est du moins ce que la
situation de la billetterie nous a
renvoyé comme indicateur.
Certains de ces projets étaient
déjà très avancés en termes de
composition musicale, d’écriture, de répétition, de rencontre... Toutefois, après avoir
rigoureusement étudié la situation, nous sommes parvenus à
la conclusion que le report de
cette édition n’est pas possible :
la situation comporte trop d’inconnues quant à son évolution
dans le temps pour y inscrire
avec assurance le calendrier du

long processus de mise en place
qu’un tel festival nécessite. Par
ailleurs, il est illusoire d’imaginer
que l’intégralité de ce que l’on
voit être annulé puisse un jour
être rattrapée, il n’y aura pas de
place pour le tout !
Un grand merci à toutes les
personnes qui se sont impliquées dans le projet (artistes,
médiateurs culturels, enseignants, élèves, techniciens, graphiste, etc.) et aux partenaires
financiers (publics et privés) qui
ont cru à cette édition ambitieuse à laquelle on ne pourra
finalement reprocher qu’une

seule chose : d’avoir été prévue
dans la période tumultueuse que
l’on connaît...
Peut-être qu’en des temps
meilleurs, nous aurons l’occasion de voir sur scène, ou sous
une autre forme pourquoi pas,
l’une ou l’autre des rencontres
imaginées : Phanee de Pool et
les élèves de l’EMJB, Emilie Zoé
et Franz Treichler, Erik Truffaz et
le Grand Eustache, Irina Lankova et Pierre Eggimann.
C’est notre plus grand souhait ! | pour l’association artguël, le comité d’organisation
des transphoniques

Quatuor au salon
Sonvilier et diffusé numériquement. Ainsi, chacune et chacun
pourra écouter ce concert chez
soi bien au chaud dans son
salon.
Au programme : le dernier
quatuor op. 135 N° 16 en fa
majeur de L. van Beethoven,
puis le quatuor op. 110 n°8 en
do mineur de D. Schostakovitch, interprétés par JeanneLise Treichel et Myriam Pfaeffli,
violons ; Thomas Aubry, alto ;
Marina Zinsstag, violoncelle.

MERCREDI 9 H

Pour recevoir le lien qui permet d’écouter ce concert, il
suffit d’en faire la demande à
l’adresse suivante : lesconcertsdesonvilier@gmail.com
Le concert sera en ligne à
partir du vendredi 20 novembre.
| com/cba

Comptes global et général
Le budget 2021 qui sera
proposé à l’assemblée du
7 décembre prochain prévoit
un excédent de charges de
240 290 francs pour le compte
général et de 247 316 francs
pour le compte global.
Pour rappel, la fortune au
31 décembre 2019 s’élevait à
3 396 366 francs.
L’élaboration du budget
2021, tout comme les années
passées, a nécessité une analyse approfondie de chaque
rubrique. Notamment, le revenu
global des impôts communaux
a été estimé avec prudence,
plus ou moins à la hauteur de

Au vu de la météo, nous
informons la population qu’une
tournée supplémentaire de
ramassage des déchets verts
s’effectuera mardi 17 novembre.
Pour la saison hivernale, les
citoyens ont la possibilité de

celui de l’année fiscale 2019
qui était de 1 142 860 francs
alors qu’en 2018 il se situait à
1 560 655 francs.

Financements spéciaux
Au niveau des financements spéciaux, les charges
financières ont été adaptées
par rapport aux résultats du
compte annuel 2019. Ils présentent un excédent de revenus de 2594 francs pour l’alimentation en eau, un excédent
de dépenses de 9500 francs
pour le traitement des eaux
usées ainsi qu’un excédent de
dépenses de 120 francs pour la
gestion des déchets. | cm

venir déposer leurs déchets
verts (hormis les tailles d’arbres)
dans les bacs prévus à cet effet
entreposés à la déchetterie
communale. Nous vous remercions d’ores et déjà de votre
collaboration. | cm

COMMUNE DE SONVILIER AVIS OFFICIELS

Service de livraison :
Chez Peppe

Intéressés ?

Délai rédactionnel

COMMUNE DE LA FERRIÈRE AVIS OFFICIELS

Ramassage
des déchets verts

LES CONCERTS DE SONVILIER

Le concert prévu dimanche
prochain 15 novembre à
l’église de Sonvilier est malheureusement annulé en raison de la pandémie. Mais les
musiciennes et musiciens
ne s’avouent pas vaincus, et
veulent continuer d’interpréter et de partager la musique
avec leur public. L’association a
donc décidé de maintenir l’événement. Le programme sera
enregistré le 15 novembre à

géant bâlois sont associés à la
maladie du Parkinson, une seule
gorgée de cette substance peut
tuer. Selon l’OMS, déjà en 1990
les différents pesticides étaient
la cause annuelle de 25 millions d’intoxications aiguës,
220 000 morts. Les économies
d’échelles innées, rentes au
management, se font sur le dos
des producteurs, des travailleurs
saisonniers hommes et femmes
et encore souvent des enfants.
La nature est l’autre grande perdante de ce principe capitaliste.
Destruction de la bio diversité,
empoisonnement des sols et de
l’eau, destruction des forêts. Les
multinationales doivent prendre
leurs responsabilités sociales,
écologiques, et d’équité.
Le coronavirus vient couronner l’état de la planète et la crise
du système productiviste, de la
marchandisation tous azimuts,
de la domination du capital sur
la vie. La revendication des multinationales responsables s’inscrit dans l’élargissement de la
démocratie, tant soit peu à la
sphère économique. La crise
globale qui s’installe résulte de
l’inadéquation des institutions
– aussi démocratiques qu’elles
soient – avec l’évolution industrialo-commerciale. Il est temps
de commencer à étendre le
droit et la démocratie sur les
activités humaines, dont l’économie industrialo-financière. A
la société citoyenne de prendre
ses responsabilités pour barrer
le chemin des va-t’en guerre et
autres destructeurs des conditions de vie sur notre planète. Ce
qu’il y a de plus démocratique
dans la démocratie, c’est de se
questionner elle-même. | paul
sautebin, sonvilier

Budget 2021

ASSOCIATION ARTGUËL

Les Transphoniques 2020
n’auront pas eu lieu ! C’est avec
beaucoup de tristesse que
nous avons dû nous résigner à
annuler l’édition prévue du 5 au
8 novembre dernier à la Salle de
spectacles de Saint-Imier. Les
prescriptions cantonales en lien
avec la lutte contre la pandémie
de Coronavirus ordonnaient clairement la fermeture des salles
de concert.
L’édition était prometteuse.
Les projets de rencontres imaginés ont d’emblée conquis les
artistes à qui nous les avons
proposés. Et vous aussi, cher

Chaque brin d’herbe de nos
prairies, chaque nouille dans nos
assiettes résultent d’un rapport
marchand avant de compter
comme un bien ou simplement
comme une nourriture. C’est à
n’y pas croire au premier abord,
mais dans notre monde libéralisé, produire du marché est
une fin en soit. Ladite sécurité
alimentaire gouvernementale
ou encore l’auto-approvisionnement et même l’agriculture du
pays sont devenus, libéralisme
oblige, les instruments de la
mondialisation. Cette dernière
confronte toutes les agricultures
sur le ring de la concurrence.
Produire plus à moindre coût
est le postulat du productivisme, toutes autres considérations, démocratique, sociale ou
environnementale, n’ont pas lieu
d’être. La fin justifie les moyens
comme dirait Machiavel. Dans
cette course sans fin, les herbicides, insecticides, fongicides
qui remplacent l’intelligence de
la main des travailleurs ont une
place des plus importantes pour
l’agrobusiness. Cinq grandes
multinationales, dont la suissesse Syngenta, font de juteuses
affaires dans ce domaine. Elles
diffusent dans des pays peu
scrupuleux socialement et
écologiquement, des produits
hautement toxiques dont certains sont d’ailleurs interdits en
Suisse. La contamination des
sols et de l’eau, la concurrence
déloyale face aux paysanneries
locales, la destruction de la biodiversité, la santé des employés
et riverains sont autant de facteurs qui péjorent des populations et hypothèquent les nouvelles générations. Des produits
tels le paraquat diffusé par le

Les instruments ne s’avouent pas vaincus devant le virus

En raison de la situation
sanitaire actuelle, nous vous
informons que l’épicerie chez
Peppe à Sonvilier continue de
proposer son service de livrai-

son à domicile. Il est possible
de se faire livrer ses courses
les lundis et vendredis matin.
L’épicerie répond volontiers au
032 941 52 02. | cm

