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

souvent aligné à gauche ou à droite de la page, ou situé en haut ou en bas. Utilisez l’onglet Outils de dessin 

pour modifier la mise en forme de la zone de texte encadrée.] 

Les z’infos de la semaine 

Nous avons été actifs la semaine passée dans le déménagement de l’école enfantine de Malleray, alors, comme 

vous pouvez le constater sur ces quelques photos, lorsque le SSEVT s’engage…ça déménage ! 

            

               

               

« Mieux vaut être cocu que quincaillier, ça fait moins de bruit quand on déménage. »           Rémi Pacthod 

 

          



 
 
 
 

 

Édito                                              
Chers amis,                                                 

Mobilité douce, énergies douces et 
médecines, également douces. Notre 
dure époque semble aussi fascinée par 
ce moelleux concept que peut l’être un 
ado par une photo de Miley Cyrus.  Mais 
sommes-nous réellement  prêts à nous 
investir pour promouvoir cette idée ? 
Les tarifs de nos CFF seront bientôt 
dignes de ceux du Concorde, nous 
voulons bien des éoliennes, pour autant 
qu’elles soient silencieuses et ne 
portent pas atteinte au paysage et nos, 
très onéreuses, assurances ne 
remboursent que quelques rares 
thérapies alternatives. Ce n’est plus de 
la douceur, mais de l’édulcoration ! Tout 
cela pour, qu’au bout du compte, chacun 
finisse par retourner, quand même, à 
son automobile, son radiateur 
électrique et sa clinique privée. Alors, 
ne soyons pas étonnés si, au bout du 
chemin, en place d’une sirupeuse 
saveur, nous trouvions uniquement la 
plus profonde des amertumes et les 
remugles pestilentiels des miasmes de 
notre schizophrénie comportementale ! 
Et de cette planète, devenue invivable, 
sera-t-il encore temps de pouvoir 
espérer filer…en douce ? 

 

 

    

Agenda  

22.10.2013-28.10.2013    

23.10.2013 Saint-Imier :                
Raconte!     

23.10.2013 Tramelan :                   
Conférence : réformés et 
mennonites   

24.10.2013 Moutier :                     
Conférence - Arbre 
généalogique  

25.10.2013 Moutier :                      
Sur le balcon du Baobab  

25.10.2013 La Neuveville :          
Concert - Blockflöten Chor Bern    

25.10.2013 Saint-Imier :                
Concert de Nicolas Fraissinet    

25.10.2013 Moutier :                      
Festival  Conte & Compagnies - 
«LA MORT EN CHAIR ET EN 
OS»   

25.10.2013 Moutier :                      
NIVES ONORI BAND 
(chanson/Jazz/BS)   

25 au 27.10.2013 Twann :            
Trüelete, fête des vendanges  à 
Douanne  

26 et 27.10.2013 Reconvilier :     
La Nonna   

26.10.2013 Sonceboz :                 
Randonnée et eau-bépine    

26 et 27.10.2013 La Neuveville :             
Portes ouvertes des ateliers 
d'artistes et artisans  

26.10.2013 Tavannes :                 
Bouger pour vaincre le cancer 
du sein   

26.10.2013 Courtelary :                  
Zéphyr Combo  

26.10.2013 Moutier :                     
Chorale Gospel "Let's Praise 
Gods"  

26.10.2013 Tavannes :                 
PYT, chanson   

26 et 27.10.2013 Moutier :             
Théâtre "La Lanterne de St-
Germain"  

26 et 27.10.2013 Cormoret :          
1ère marche populaire 
internationale  

26.10.2013 Tramelan :                   
Challenge "210", haltérophilie  

27.10.2013 Courtelary :                 
Visite spectacle - Le salaire de la 
Suze   

27.10.2013 La Neuveville :         
Journée mondiale du patrimoine 
audiovisuel de l'UNESCO     

 

 

La promo de la semaine 

 1 table ronde  au lieu de 70 : 60.-  

             

                              

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

           

              

                

              

 

 A participé à l’élaboration de ce numéro : MR ALAIN STAUB  

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

Et à Moutier, premiers travaux en vue  de l’aménagement du sentier  3 x P 
(Périphérique-Piétonnier-Prévôtois) qui sera inauguré au printemps prochain. 

                       

                                 

             

           

                             

        

                                         

                          

                             

                                  

                            

 

« Les femmes : bulles de savon ; l'argent 
: bulles de savon ; la renommée : bulles 
de savon. Les reflets sur les bulles de 
savon sont le monde dans lequel nous 
vivons.  »              Yukio Mishima                   
« Vouloir libère. »     Friedrich Nietzsche 

   

 

 

« Un homme sans défauts est une montagne sans crevasses. Il ne m'intéresse pas.  »            

René Char   
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