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Le zoom de la semaine                                                                                                                                      
Retour, en quelques clichés, sur le cours de construction de murs en pierre sèche de Mont-Girod : 

                                   

       

    

        



 
 
 
 

 

Édito                                              
Chers amis,                                                         
Voici donc, qu’en plus de ne même plus 
prendre la peine de sonner toujours 
deux fois, au grand dam de ma 
crémière, le facteur s’apprête, sur ordre 
de sa hiérarchie, à cesser de monter les 
étages des immeubles dépourvus d’un 
interphone, afin d’y délivrer lettres et 
colis recommandés. Alors qu’il a fallu 
une intervention du préposé à la 
protection des données, pour empêcher 
Postfinance de priver d’e-banking, les 
clients qui refuseraient l’utilisation de 
leurs données à des fins publicitaires, 
on se dit que la coupe est pleine. Les 
postiers sont happés par le stress de 
devoir vendre téléphones portables, 
articles de bureau et gadgets en tout 
genre, pour atteindre un objectif 
financier indigne d’un service public. 
Des lieux reculés ne sont plus desservis, 
la durée du factage est minutée et de 
nombreux offices postaux sont 
supprimés. Alors, plutôt que de créer 
des timbres à l’odeur de chocolat ou 
d’autres sous forme de disques vinyle 
écoutables, supprimez carrément les 
facteurs puisque, si cela continue, nous 
serons bientôt appelés à aller quérir par 
nous-même notre courrier à la Poste. 
Par pitié donc, je vous en conjure, ne 
réduisez pas en plus à néant, les 
postaux fantasmes de ma crémière, son 
goût de l’uniforme risquant de la 
précipiter, dans les bras du premier 
légionnaire venu et velu, alors que moi 
je tiens à mon reblochon fermier. À 
force de réduire ses prestations, je 
crains fort que le géant ne se 
transforme tantôt en un difforme et 
grandguignolesque…nain jaune !                                                         

 

 

 

Agenda  

21.10.2014-27.10.2014   

21.10.2014 Saint-Imier :                
Journée cantonale 2014 des 
professions de la santé – portes 
ouvertes pour les écoliers 

22.10.2014 Tramelan :                  
Après-midi de jeu pour enfants 
dès 8 ans                      

22.10.2014 Courtelary :                
"ça va ? si ça va, bravo ! " de 
Jean-Claude Grumberg          

22.10.2014 Saint-Imier :               
REV REV REV + PO LAZARUS   

23 au 26.10.2014 Twann :            
Trüelete, fête des vendanges       

24.10.2014 Moutier :                     
Concert du Chœur de la 
Collégiale        

24.10.2014 Moutier :                    
LE MONSTRUEUX FÉMININ ou 
DESSINE-MOI UNE BREBIS 
(théâtre/GE)        

24.10.2014 Tavannes :                 
JAM SESSION 

25.10.2014 Courtelary :                
Dix Bornes de Courtelary   

25.10.2014 Tramelan :                 
Lydie Tim, Paul et les autres  

25.10.2014 Saint-Imier :                
HUGUES RICHARD Vernissage 
et récital       

25.10.2014 Moutier :                     
Fête de la Castagnata        

25.10.2014 Saint-Imier :                
Coilguns (CH) / Kruger (CH)       

25.10.2014 Moutier :                    
Soirée ROCK/FUNK 
Panto/Plicploc/Caveau à Pine  

25.10.2014 Moutier :                    
Fête des moissons        

25.10.2014 Tavannes :                 
ROMAIN DIDIER en concert  

25.10.2014 Moutier :                    
Choeur a cappella "Amuse-
bouches"   

27.10.2014 Diesse :                     
Foire de Diesse    
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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  

 [Tapez le contenu encadré. Un encadré est un supplément autonome dans le 

Non, le SSEVT n’ouvre pas encore une école de cirque et ce, même si, Turbo l’escargot 
équilibriste, s’est invité dans la liste des participants à ce cours !  

                                                       

L’année prochaine, c’est promis, on tente le lézard voltigeur et la salamandre acrobate !         

 

       

                        

             

 

  

  

         

                  

                  

                        

 

 

  

    

              

      

 

       

                      

             

           

                             

        

                                                

                             

                                  

« Escargot: Limace qui a accédé à la 
propriété. »      Laurent Baffie 

« Les escargots n'aiment pas les 
Français. C'est pourquoi les Français 
doivent se méfier des escargots qui, 
sous des dehors bon enfant, cachent en 
réalité une âme de fauve prêt à 
bondir. »    Pierre Desproges   

«  Elle avait le QI d’un timbre-poste. »     
Tom Waits      

 

 

 

 

 

 

 

Du 21 au 24 octobre, Caritas Jura vous 
propose de venir fêter en sa compagnie 
les 20 ans de LARC. Saveurs exotiques, 
conférence, jeux, musique, exposition 
de photos, visite guidée, brunch et 
partie officielle agrémentée d’un apéro 
dinatoire, un très vaste programme à 
découvrir  pour honorer dignement le 
jubilé de ce lieu d’accueil et de 
rencontre. Le programme détaillé : 

    

 

 

Retour de l’heure d’hiver  
dans la nuit du 25 au 26 !     
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http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/fete-des-moissons-2/
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http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/choeur-a-cappella-amuse-bouches/
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