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Les z’infos de la semaine 

Comme promis, voici les premières photos des travaux entamés par nos soins  au téléski de Malleray : 

                 

                 

              

                 

 

                   



 
 
 
 

 

Édito 

Chers amis,  

La ville de Zurich vient, récemment, 
d’innover en créant un drive-in du sexe 
uniquement accessible aux 
automobilistes. Des sex-boxes, équipées 
d’un bouton d’alarme, sont mises à 
disposition, sous prétexte de leur offrir 
protection et confort élémentaire, aux 
prostituées afin qu’elles puissent y 
accueillir leurs clients. Charmante 
époque, où donc,  la femme est 
consommable, telle un hamburger, sans 
sortir de voiture, par de mâles 
conducteurs qui viennent l’agrémenter 
de leur seul, et saumâtre, petit 
cornichon. Encore un petit effort dans 
l’imbécilité crasse et nous verrons 
bientôt fleurir des automates à 
péripatéticiennes. Fast-food et sexe 
rapide, étalages de chairs tristes à 
pleurer, autant d’injures à ce que l’on 
ose encore appeler civilisation mais qui, 
via l’imposition, viennent tout de même 
engraisser les caisses d’un état tout 
bonnement devenu proxénète. Le 
consommateur, lui, histoire de se 
donner bonne conscience, offrira une 
fois par mois le resto et les galipettes 
conjugales à sa légitime compagne. Les 
filles, elles, resteront de, mais sans, joie !  

 

    

 

Agenda  

03.09.2013-09.09.2013    

04.09.2013 Moutier :                      
Après-midi lecture pour les 
enfants                     

04.09.2013 Grandval :                   
Plantes médicinales de chez 
nous    

04.09.2013 Moutier :                     
Soirée jeux    

05.09.2013 Tramelan :                  
Soirée scrabble   

06.09.2013 Renan :                       
Soirée jeux au Squat, local des 
jeunes    

06.09.2013 Moutier :                      
Concert de Zéphyr Combo 
"Comme Dieu en France..." et 
GMR en 1

ère
 partie      

06.09.2013 Mont-Soleil :               
Constellations et mythologie 
grecque    

06 au 08.09.2013 La Neuveville :   
Fête du Vin  

06 au 08.09.2013 Mont-Soleil :      
Rencontre jurassienne des 
Jodleurs   

06 au 08.09.2013 La Ferrière :      
Fête jurassienne de jodel   

07.09.2013 Villeret :                       
Course pédestre - Villeret-
Chasseral-Villeret   

07.09.2013 Moutier :                     
Randonnée sur le Chemin de St-
Jacques de Compostelle    

07 et 08.09.2013 Twann :             
La route du vin à Douanne    

07.09.2013 Tramelan :                   
Ecole bike   

07.09.2013 Saint-Imier :                
Fête de La Roseraie      

07 et 09.09.2013 Corcelles :         
Journées européennes du 
Patrimoine - Le Martinet de 
Corcelles    

07.09.2013 Orvin :                        
Journées européennes du 
Patrimoine - tuilerie et four - 
Orvin   

08.09.2013 Saint-Imier :                
Visite guidée - Entre ouvriers et 
fondateurs - St-Imier cité 
horlogère   

08.09.2013 Tramelan :                  
10e Eole Bike - Course VTT 
populaire   

  

  

  

 

La promo de la semaine 

1 commode à tiroirs au lieu de 50.- : 40.-  

             

                              

1 commode à tiroirs au lieu de 30.- : 20.- 
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« Je vois des mémères dans les stations 
de sports d’hiver qui feraient mieux de 
faire de l’avalanche que du ski » 

                                         Frédéric Dard 
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