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 Le zoom de la semaine                                                                                                                          
Démontage et sécurisation d’un poste sur le parcours Vita de Moutier : 

   

                                     

        

 

Je vais 

être un 

peu dur à 

éliminer 

au 

printemps 

moi !           

Hé, Hé, Hé 



 
 
 
 

 

Édito                                              
Chers amis,                                                       
Bon d’accord, c’est une compagnie 
belge, mais Jetairfly a tout de même fait 
très fort en débarquant un homme 
atteint de myopathie, et lourdement 
handicapé, d’un vol Marrakech-Metz car 
le commandant de bord a estimé que 
son appareil respiratoire pouvait 
constituer un objet dangereux. Alors, 
poussons donc cette paranoïa débile 
jusqu’au bout ! Refusons donc 
l’embarquement à tous ces dangereux 
diabétiques et allergiques qui se 
promènent, impunément, avec leurs 
effrayantes seringues emplies d’insuline 
ou d’adrénaline. Interdisons de vol tous 
les éclopés, accidentés et invalides prêts 
à étrangler ou assommer, sans 
vergogne, l’entier de l’équipage à l’aide 
de leurs infâmes et terroristes béquilles. 
Mettons le holà au décollage de tous ces 
enrhumés et grippés, déterminés à 
déclarer une guerre bactériologique 
sans merci, dans nos pures et aseptisées 
cabines. Laissons définitivement au 
tarmac tous les patibulaires et louches 
faciès, qui viennent jusque dans nos 
quadriréacteurs effrayer nos fils et nos 
compagnes, et dont les angoissants et 
louches traits physionomiques 
illustrent si bien les noirs desseins. Au 
fait, j’avise aimablement l’IATA qu’elle 
ferait bien d’inscrire ma grand-mère sur 
une liste noire. Celle-ci est en effet 
porteuse d’un redoutable et acéré 
dentier, qu’elle n’aurait aucun scrupule 
à planter dans le fessier d’un steward, 
afin d’y imprimer la liste de ses funestes 
exigences !                                                             

 

 

 

 

 

 

 

Agenda  

20.10.2015-26.10.2015   

21.10.2015 Moutier :                    
Bourse aux habits                    

21.10.2015 Tramelan :                 
Conférence: "Dur comme fer" de 
Vincent Friedli et Willy Houriet   

21.10.2015 Tramelan :              
Séance d’information sur le  
nouveau projet d’atelier théâtre 
de Cours de Miracles 

22.10.2015 Moutier :                   
Spectacle de Brigitte Rosset 
"Tiguidou" 

22.10.2015 Saint-Imier :               
L'écrivain suisse allemand 

22.10.2015 Saint-Imier :              
La compagnie « La Marelle » 
présente Oscar et la dame rose 

22.10.2015 Tavannes :              
ANDRÉ BANDELIER présente 
son roman "Nuits arc-en-ciel"   

23.10.2015 Moutier :                   
La compagnie « La Marelle » 
présente Oscar et la dame rose 

24.10.2015 Courtelary :                
Karandach - "La suite!" 

24.10.2015 Saint-Imier :              
Draak  

24.10.2015 Tramelan :                 
Soirée Meurtres et Mystères 

24.10.2015 Tramelan :              
Visite guidée du village, sur les 
traces de son passé horloger  

24.10.2015 Tramelan :                
La compagnie « La Marelle » 
présente Oscar et la dame rose 

24.10.2015 Loveresse :                
Marché paysan              

24.10.2015 Grandval :              
La Ballade du Soleil 

24.10.2015 Saint-Imier :              
Les Tréteaux d'Orval: 
«Bamboches» et en première 
partie: «La Gourmandise»  

24 et 25.10.2015 Court :               
Comptoir courtisan 

25.10.2015 Tavannes :                 
DUBACH & KUDRYAVTSEV 

25.10.2015 Courtelary :               
Visite spectacle - Le salaire de la 
Suze  

25.10.2015 La Neuveville :          
Chasse au trésor en famille pour 
la clôture du Musée d'Art et 
d'Histoire  

26.10.2015 Diesse :                       
Foire de Diesse          

 

  

Le hit de la semaine 

Et parmi plein d’autres offres, de 

meubles, habits, accessoires et gadgets.                                                             

Venez vous faire une idée de notre vaste 

catalogue.                                                                

    

                                                                         

           

              

                

              

 

 

A participé à l’élaboration de ce numéro : MR ALAIN STAUB  
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Depuis le 1er septembre, le Musée de l’Absurde a ouvert ses portes à Bienne. C’est sous 
l’impulsion de l’association « Paroxysme de l’Absurde » que ce projet a vu le jour et il 
démarre en vous proposant, jusqu’au 30 novembre, une expo de Plonk & Replonk 
intitulée « Bienne, moustaches et céramique ». Leur site internet est encore en cours de 
construction mais on peut déjà se connecter à leur page Facebook. On adore l’idée de 
cette institution à but non-lucratif, qui table sur le financement participatif pour vivre, et 
on se dit que dans le monde de brutes où l’on vit, cette initiative met un peu de baume 
sur la grisaille ambiante et ne devrait pas manquer de sujets en matière d’absurdités…                                                        

         

 

       

                        

             

 

  

  

         

                  

                  

                        

 

 

  

    

              

      

 

       

                      

             

           

                             

        

                                                

                             

                                  

                            

 

« Si je remonte sur scène aujourd'hui, 
c'est parce que, si je le faisais dans dix-
huit ans, ce ne serait pas avec un 
cardiologue à la batterie et un urologue 
à la basse mais accompagné par des 
fossoyeurs. J'arrêterai le jour où je 
chanterai : Mon dentier est un cactus. » 
Jacques Dutronc 

 

Il nous semble que l’été vient à peine de 
se terminer que l’on repasse déjà à 
l’heure d’hiver, dans la nuit du 24 au 25 
octobre. N’oubliez pas de régler vos 
montres et horloges ! 

 

    

 

Eh oui ! Non seulement ça sent l’hiver, 
mais aussi le prochain retour des fêtes de 
fin d’année. Nez Rouge Jura bernois, qui 
joue les anges gardiens lorsque vous 
dépassez la limite, publie sa page de 
recherches de bénévoles 2015-2016. 

L’association Café Citoyen Biennois 
organise le 25 octobre à Bienne, en 
collaboration avec le Parcours Culturel, 
une rencontre sur le thème des réfugiés, 
pour évoquer les possibilités concrètes 
de s’engager.   

http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/troc-de-la-federation-romande-des-consommateurs/
http://www.cip-tramelan.ch/news/detail.asp?ID=293
http://www.cip-tramelan.ch/news/detail.asp?ID=293
http://www.cip-tramelan.ch/news/detail.asp?ID=351
http://www.cip-tramelan.ch/news/detail.asp?ID=351
http://www.cip-tramelan.ch/news/detail.asp?ID=351
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/spectacle-de-brigitte-rosset-tiguidou/
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/spectacle-de-brigitte-rosset-tiguidou/
http://www.espacenoir.ch/~ch/index.php?view=details&id=498:lecrivain-suisse-allemand
http://www.compagnielamarelle.ch/?page_id=34&showID=279
http://www.compagnielamarelle.ch/?page_id=34&showID=279
http://www.tavannes.ch/bibliotheque/home/index.php?page=expo
http://www.tavannes.ch/bibliotheque/home/index.php?page=expo
http://www.compagnielamarelle.ch/?page_id=34&showID=279
http://www.compagnielamarelle.ch/?page_id=34&showID=279
http://www.saltimbanques.ch/
http://www.espacenoir.ch/~ch/index.php?view=details&id=497:draak
http://www.cip-tramelan.ch/news/detail.asp?Id=292
http://www.cip-tramelan.ch/news/detail.asp?Id=337
http://www.cip-tramelan.ch/news/detail.asp?Id=337
http://www.compagnielamarelle.ch/?page_id=34&showID=279
http://www.compagnielamarelle.ch/?page_id=34&showID=279
http://www.terroir-juraregion.ch/marchepaysan
http://www.guidle.com/angebote/322422931/la_ballade_du_soleil/grandval?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.ccl-sti.ch/index.php?page=pages/07
http://www.ccl-sti.ch/index.php?page=pages/07
http://www.ccl-sti.ch/index.php?page=pages/07
http://www.unicomart.ch/agenda.htm
http://www.leroyal.ch/scene/spectacle/785
http://www.jurabernois.ch/fr/decouvertes/visites-de-villes-guidees.3958/visite-spectacle-a-courtelary.6542.html
http://www.jurabernois.ch/fr/decouvertes/visites-de-villes-guidees.3958/visite-spectacle-a-courtelary.6542.html
http://www.museelaneuveville.ch/Partenaire/Chasse_au_tresor_25.10.2015.pdf
http://www.museelaneuveville.ch/Partenaire/Chasse_au_tresor_25.10.2015.pdf
http://www.museelaneuveville.ch/Partenaire/Chasse_au_tresor_25.10.2015.pdf
http://www.leplateaudediesse.ch/manifestation/foire-de-diesse/348
http://www.absurde.ch/
https://www.facebook.com/Mus%C3%A9e-de-lAbsurde-733185456792997/
http://www.nezrouge-jurabernois.ch/
http://www.nezrouge-jurabernois.ch/benevoles/
http://www.multimondo.ch/wp-content/uploads/2015/10/cafecitoyen_151004df.pdf

