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Les z’infos de la semaine 

À Saint-Imier, nous effectuons des travaux de réfection sur le mur de la Collégiale : 

             

 

              

Et même si cela consiste bel et bien à (re)faire le mur, le SSEVT ne déplore encore à ce jour aucune évasion… 

 

 



 
 
 
 

 

Édito 

Chers amis,  

Le concept-phare de ce début de 21ème 
siècle s’appelle géolocalisation. Je ne 
parle même pas du  GPS, qui a déjà 
conduit plus d’un conducteur 
lobotomisé dans un ravin, mais plutôt 
du fait qu’il n’est bientôt plus un service 
internet qui s’abstient de vous 
demander où vous vous trouvez. J’ai 
parfois l’impression étrange d’être une 
baleine bleue, munie d’une balise, et 
pistée sans relâche par les héritiers 
spirituels de Feu le Commandant 
Cousteau. J’imagine assez bien 
l’apparition prochaine d’une application 
« télécommande », directement intégrée 
aux semelles de nos chaussures, qui 
nous guidera, aussi sûrement que l’est 
un cheval de course, par ses œillères, à 
Vincennes, vers notre destination finale. 
Terminé mon petit plaisir poétique de, 
volontairement, me perdre sur de petits 
chemins vicinaux. Et cela amènera une 
charmante animation dans les 
cimetières, lorsque des centaines de 
godasses, non inactivées, aux pieds des 
macchabées, s’exclameront ensemble 
d’une voix électronique et, néanmoins, 
suave : Vous êtes sur le mauvais chemin 
Biip, vous êtes sur le mauvais chemin… 

 

    

 

Agenda  

10.09.2013-16.09.2013    

10.09.2013 Eschert :                     
Psycho-généalogie - conférence                                

12.09.2013 Tramelan :                  
Festival du Jura 2013 - 
Orchestre du festival    

12.09.2013 Tavannes :                
Christophe Meyer, Ile Jura     

12.09.2013 Moutier :                      
Match au loto du HC Moutier 

12.09.2013 Moutier :                      
Concert Raphael Rossé Trio & 
Ken Allars  

12 et 13.09.2013 Moutier :            
La crise sur le gâteau      

13.09.2013 Moutier :                     
Concert Haute Volta   

13.09.2013 Renan :                    
Soirée jeux au Squat, local des 
jeunes                       

13 au 23.09.2013 Sonceboz :       
Semaine du goût: Chariot de 
fromages. Du jeudi au dimanche.  

14.09.2013 Moutier :                     
Concours régional des Jeunes 
Sapeurs- pompiers   

14.09.2013 La Heutte :                  
Randonnée en silence   

14.09.2013 Grandval :                 
Fête des Tartes et Vide-grenier  

14.09.2013 Saint-Imier :                
Festival du Jura 2013 - 9e 
Concours National  

14.09.2013 Saint-Imier :                
La crise sur le gâteau   

14.09.2013 Tavannes :                  
MOSQUITO, chanson  

14.09.2013 La Neuveville :           
Tournoi de l'amitié   

14 au 21.09.2013 Moutier :          
Semaine du goût 

15.09.2013 Sonceboz ;                 
Balade gourmande  

15.09.2013 Cerneux-Renard :       
Porte ouverte à la ferme aux 
ânes  

16.09.2013 Sornetan :                  
Comment se mouvoir, se tenir et 
prendre la parole lors d'un culte   

  

  

 

 

  

            

 

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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                           Alors que les travaux continuent également pour le téléski de Malleray.                                 

           

                             

        

                                         

                          

                             

                                  

                            

 

« Je ne comprends décidément pas 
pourquoi il est plus glorieux de 
bombarder de projectiles une ville 
assiégée que d'assassiner quelqu'un à 
coups de hache.  »      Fiodor Dostoïevski 

« Le coût fait perdre le 

goût. »                                   

Antoine Oudin  
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