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Édito    

Chers amis,                                                                  

Eh oui, c’est déjà le retour des œufs teints et 

de nos amis à grandes z’oreilles.                     

Ce pont pascal nous permet de nous 

ressourcer et, sauf pour les agneaux et autres 

cabris, c’est une période de réjouissance. Et 

comme il est de tradition en cette période 

d’entrechoquer les œufs, nous pourrions en 

profiter pour briser aussi cette frêle coquille, 

ou parfois cette carapace, que nous érigeons 

autour de nous pour nous protéger des 

autres, et dévoiler ainsi les trésors qui sont 

cachés au tréfonds de notre personnalité. À 

tous, nous vous souhaitons de :                                          

TRÈS JOYEUSES FÊTES DE PÂQUES  

2013 

 

Les z’infos de la semaine 

                            

Spécial Pâques :      
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Trucs et astuces pour colorer ses œufs de Pâques naturellement 

Brun riche: peaux d’oignons, marc de café ou thé noir.   Vert Chartreuse: lierre, feuilles d’orties 
ou épinards.     Or profond: safran ou cumin.      Rouge, bleu ou lavande: séquoia ou campêche, 
ou un mélange des deux (lavande).     Instructions: mettre les plantes dans de l’eau et porter à 
ébullition. Ajouter un peu de vinaigre et plonger les œufs cuits dans la teinture chaude.               
L’intensité de la coloration dépend du temps passé dans la teinture. 

 

Résultat du lifting                                            
La table que nous vous présentions il y a 2 semaines 

est terminée, ripolinée et trône dans son nouvel écrin. 

                                    

 



 
 
 
 

 

Le portrait de la semaine              

 

 

  

Agenda  

26.03.2013-01.04.2013    

26.03.2013 La Neuveville             

La Confession d'un enfant du 

siècle, Théâtre du Trèfle de 

Poitiers  

26.03.2013 Moutier                

Pierre Marquis - Nouvelles 

contrées  

27.03.2013 Nods                   

Sorties à raquettes sur le 

Chasseral  

27.03.2013 Tramelan           

Sorties à raquettes pleine lune  

29.03.2013 Moutier               

Frass, Pop Rock  

29.03.2013 Moutier             

L'Exode du géranium, humour  

29.03.2013 Twann                         

3 Künstler - 3 Instrumente  

29.03.2013 Twann                     

Drei Künstler - drei Istrumente  

29.03.2013 Twann                         

3 Künstler - 3 Konzerte  

29.03.2013 Twann                    

Drei Künstler - drei Istrumente  

30.03.2013 Grandval           

Journée du fumoir  

30.03.2013 Moutier                 

SUM OF R, électro  

30.03.2013 Moutier         

Syndrome, expérimental 

Et n’oubliez pas dans la 

nuit du 30 au 31                     

on change d’heure 

 

 

 

 

 

 

 

 

La promo de la semaine 

            4 livres de poche à choix        Au lieu de : 12.- 

 

                                               . 
      

 

 

 

 

Ont participé à l’élaboration de ce numéro : MRS ALAIN STAUB ET SLOANE PAROZ 
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Invité 
Mystère         

Pour les 
enfants, à 
imprimer, relier 
les points et 
colorier pour 
découvrir notre 
invité mystère 
de cette 
semaine.        
Et n’oubliez pas 
que lundi c’est 
le 1er avril  et 
qu’il y aura 
plein de 
poissons à 
accrocher dans 
les dos 
inattentifs.       
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