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Septembre 2021 
Chers membres de notre association      
 
L'été, qui n'en était pas vraiment un, touche à sa fin. Les jours raccourcissent, les 
nuits s'allongent en conséquence, et la presse risque d'être remplie de nouvelles 
concernant des accidents et des crimes. De telles choses se produisent souvent dans 
l'obscurité, en partie à cause de l'obscurité (je pense aux accidents dus à l'absence 
de feux sur les bicyclettes). Comment pouvons-nous nous protéger, qu'est-ce qui 
peut nous donner plus de sécurité, nous aurons un événement intéressant à ce sujet 
le 13 octobre au Ruferheim à Nidau :  
La police, respectivement Marcel Affolter, parlera de " La sécurité au quotidien " 
(vous recevrez une invitation). Le sujet est d'actualité. D'autant plus que les dangers 
ne cessent de changer. Nous avons tous entendu parler de la ruse des petits-enfants 
et des faux policiers. Comment doit-on se comporter ?  

 
Venez à cet événement, vous pourrez toujours apprendre quelque chose. 
Oui, nous avons finalement pu organiser des événements à nouveau. Fin juin déjà, 
Mme Manser de l'association Alzheimer de Berne nous a informés sur la démence et 
toutes ses facettes. Au début du mois de septembre, le théâtre senior Lyss nous a 
diverti avec sa comédie "Öppe e Million". Nous espérons que Covid continuera à 
nous laisser faire. 
Comment gérez-vous le fait de donner des objets ? Avec des superflus ? Mettez-
vous les objets dont vous n'avez plus besoin sur le trottoir avec une note disant 
"gratuit" ? Ou bien emmenez-vous les objets superflus au magasin d'occasion. Nidau 
a organisé une journée "bring and fetch" samedi dernier : Tout ce qui n'était plus 
nécessaire (mais encore entier) pouvait être apporté. Et tous ceux qui voulaient un 
peu de ce qui était apporté étaient autorisés à l'emporter chez eux. C'est logique, au 
lieu de le jeter, quelqu'un d'autre peut l'utiliser. Il n'est pas souhaitable de se 
débarrasser de canapés, d'armoires, etc. quelque part ; de temps en temps, on 
trouve de telles décharges au bord de la route, généralement les objets sont 
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défectueux. Il existe des vignettes d'élimination des déchets pour cela, mais si vous 
ne voulez pas dépenser d'argent... 

Oui, comme indiqué plus haut, pour les objets qui sont 
encore utilisables, il existe différentes façons de s'en 
débarrasser. C'est plus difficile lorsque les objets sont 
défectueux. Si vous vous rendez aujourd'hui dans un 
magasin et demandez une réparation alors que la garantie 
a déjà expiré, on vous répondra rapidement : "Oh, la 
réparation coûte tellement cher que cela n'en vaut pas la 
peine. Et alors vous n'avez pas d'autre choix que d'acheter 
quelque chose de nouveau et de jeter l'ancien article. Ou 
bien vous regardez autour de vous pour voir si quelqu'un 
dans le voisinage est capable d'effectuer des réparations. 
Avez-vous remarqué qu'au dos de notre brochure jaune 

"Info 60+", on trouve un service de réparation d'appareils électriques, de plomberie 
et toutes sortes de petits services artisanaux ? Martial Bueche de Nidau nous offre 
gratuitement ce précieux service : 
 

Martial Bueche, Birkenweg 3, 2560 Nidau 
Tel. 032 331 33 01 / mobil 079 924 61 07 
E-Mail martialbueche@bluewin.ch 
 

Merci beaucoup, Martial Bueche ! 
 

Une autre possibilité est le Repair Cafe (repair-cafe.ch). Il y en a maintenant 173 en 
Suisse. Dans les Repair Cafés, vous pouvez faire réparer vos objets endommagés par 
des professionnels de la réparation. Les événements de réparation gratuits offrent la 
possibilité de faire quelque chose contre le gaspillage des ressources, l'obsolescence 
planifiée et les montagnes croissantes de déchets". C'est ce qui est écrit sur la page 
d'accueil. Malheureusement, de tels cafés ne se trouvent pas dans notre voisinage 
immédiat. 
 
Enfin, un mot sur le concept des seniors. En fait, le projet a été achevé à la fin du 
mois de juin et présenté aux conseils municipaux des différentes communes. Le 
conseil municipal de Nidau, en particulier, aurait formulé diverses critiques : un 
chapitre sur la "migration et l'intégration" n'aurait pas sa place dans le projet, et un 
énoncé de mission devrait être séparé des mesures... À l'heure actuelle, le projet est 
probablement de nouveau entre les mains de la commission sociale. Je suis curieux 
de voir ce qui va se passer ensuite. 
 

Christian Bachmann 


