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Les z’infos de la semaine Spécial Vacances 

La principale information de la semaine, et non des moindres, consiste en quelques mots simples : C’est les 
vacances ! Nos bureaux seront fermés du 19 juillet au 09 août et votre serviteur prenant lui aussi quelques 
distances avec son ordinateur,  le SSEVT-HEBDO ne paraîtra pas ces trois prochaines semaines. Prochain numéro le 
13 août ! Le magasin sera également fermé du 19 juillet au 09 août. Cette semaine, numéro ludique ! Afin de vous 
mettre l’eau à la bouche, ou de vous insuffler quelques idées d’excursions,  voici un petit florilège photographique 
de lieux idylliques à découvrir aux 4 coins de notre pays.                                                       (source photos : Wikipédia)                                                                                            
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Édito 

Même si cela n’a rien à voir avec la 
théorie de la relativité, c’est fou ce que 
le temps passe plus vite pendant les 
vacances que pendant le reste de 
l’année. À peine le bronzage est-il 
uniformément réparti de manière 
satisfaisante, qu’il faut déjà songer à 
reprendre le chemin des bureaux ou des 
usines. Pendant quelques semaines, la 
nostalgie, par le biais des photos et des 
souvenirs, s’installera dans nos têtes, 
ensuite elle fera place à la longue 
attente hivernale, puis printanière qui 
précédera enfin à nouveau l’arrivée des 
grandes vacances. Ainsi va trop vite 
notre vie, alors profitez-en un maximum 
de ce temps de farniente, savourez 
chaque seconde de soleil, de plage, de 
liberté et de bonheur. Nous vous 
souhaitons à tous le plus beau des étés 
et de merveilleuses vacances. À bientôt ! 

 

    

Agenda  

16.07.2013-22.07.2013    

18.07 au 08.09.2013                   
La Neuveville :                          
(voir horaires détaillés)           
Promenade théâtrale - Ile St-
Pierre                          

19.07 au 01.09.2013                   
La Neuveville :                                
(voir horaires détaillés)         
Visite guidée - la vieille ville   

19.07.2013 Renan :                       
Soirée jeux au Squat, local des 
jeunes    

20.07.2013 Camping de Prêles :   
Fête des enfants                     

20.07.2013 Camping de Prêles :   
"Traditions suisses"   

20 au 21.07.2013 Courtelary :      
Fête champêtre - Métairie de 
Meuringue   

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

  

  

  

  

  

 

 

La promo de la semaine 

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

             

                              

1 bureau au lieu de 50.- : 40.- 

                

              

                

              

A participé à l’élaboration de ce numéro : MR ALAIN STAUB  
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« Le touriste est un 

vagabond qui a de 

l'argent. » 

                Michel Chrestien 

Le SSEVT présente ses 
plus chaleureuses 
félicitations à son 
apprentie, Mlle Michelle 
Hostettler, qui vient de 
réussir son CFC 
d’employée de 
commerce. 

Le 1er août, jour de fête 
nationale, des centaines de 
milliers de francs partiront 
en fumée sous forme 
pyrotechnique, afin que 
l’helvète moyen puisse 
s’extasier : oh, la belle 
bleue ! Et si, pour une fois, 
en lieu et place de Vésuves 
et autres engins explosifs, 
vous consacriez, cette 
année, une part de votre 
budget festif à une cause 
moins artificielle ? Pensez 
à une œuvre caritative 
plutôt que de jeter de la 
poudre…aux yeux ! 

http://www.guidle.com/angebote/238414530/promenade_thtrale_-_ile_st-pierre/la_neuveville?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/238414530/promenade_thtrale_-_ile_st-pierre/la_neuveville?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/222391451/visite_guide_-_la_vieille_ville_-_la_neuveville/la_neuveville?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/229475970/soire_jeux_au_squat_local_des_jeunes_-_renan/renan_be?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/229475970/soire_jeux_au_squat_local_des_jeunes_-_renan/renan_be?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/224688466/fte_des_enfants_-_camping_de_prles/prles?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/224688480/traditions_suisses_-_camping_de_prles/prles?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/238835251/fte_champtre_-_mtairie_de_meuringue_courtelary/courtelary?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/238835251/fte_champtre_-_mtairie_de_meuringue_courtelary/courtelary?bpId=199398074&bpMode=false

