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Les z’infos de la semaine 

                         
Cette fois, ça y est ! Notre laverie sociale va donner ses premiers tours de tambours le lundi 02 décembre.  Vous 

trouverez toutes les informations pratiques et détaillées sur notre site internet dès la semaine prochaine.        

        

 

                           

    

   



 
 
 
 

 

Édito                                              
Chers amis, 

Les grandes fédérations sportives, afin 
de profiter au mieux des mannes, non 
point célestes mais financières, 
s’exportent à qui mieux-mieux vers des 
destinations exotiques. Formule 1 en 
Asie et en Russie, ski alpin en Australie, 
football au Qatar et j’en passe et de bien 
meilleures. Or, nous autres fiers 
helvètes aux bras noueux, sommes les 
seuls à ne pas en profiter, et c’est 
injuste. À quand donc une étape du 
Paris-Dakar entre Goumoens-le-Jux et 
Villars-le-Terroir ou de la Volvo Ocean 
Race sur le lac de Joux ? Combien de 
temps faudra-t-il  donc encore attendre 
avant d’obtenir l’organisation des 
championnats du monde de surf ou de 
pêche au requin ? Nous méritons aussi 
d’accueillir des compétitions 
importantes, de cricket ou de 
bouzkachi, qui, comme chacun le sait, 
sont des institutions parmi nos sports 
nationaux. Ou alors, innovons ! À défaut 
du lancer de béret basque ou du cracher 
de noyau de pruneau, créons des 
championnats de figures artistiques en 
brassage de fondue ou des courses de 
nains de jardin. Je te tiens, tu me tiens 
par la barbichette serait pas mal aussi, 
pour un pays neutre. Allez Hop Suiiisse ! 

   

                                                         

 

Agenda  

26.11.2013-02.12.2013    

27.11.2013 Moutier :                      
« ATELIERS DE LANTERNES 
DE ST-NICOLAS »                

27.11.2013 Moutier :                     
Café parents     

28.11.2013 La Neuveville :            
150ème du CAS    

28.11.2013 Tramelan :                  
Veillée de l'Avent    

29 et 30.11.2013 Reconvilier :      
Petit déjeuner compris                    

29.11.2013 Sornetan :                   
Soirée spectacle - repas     

29.11.2013 Courtelary :                 
Contes de novembre   

29.11.au 01.12.2013  Moutier :       
« MAIS OU EST DONC… 
QUIXOTE » 

29.11.2013 Moutier :                     
Musique des Lumières - 
SCHUMANN  

29.11.2013 Tavannes :                  
SIM'S / Première Partie: KoQa  

29 et 30.11.2013 Reconvilier :       
Journées portes ouvertes - 
laverie sociale SSEVT 

30.11.2013 Moutier :                     
18e grand Marché paysan 
couvert   

30.11.2013 Tavannes :                  
Sur le balcon du Baobab   

30.11.2013 Tramelan :                   
Concert de l'Avent  

30.11.2013 Saint-Imier :                
Rock !    

30.11.2013 La Neuveville :            
Rousseau Revival Dancing Night    

30.11.2013 Courtelary :                 
Soupe aux pois  

30.11.2013 Courtelary :                
Fête des Sonneurs de Cloches    

30.11.2013 La Neuveville :            
19e Course des Pavés  

30.11 et 01.12.2013 Moutier :       
DES PLANS SUR LA COMETE 
par le THUNE       

01.12.2013 Reconvilier :               
Petit déjeuner compris  

01.12.2013 Tavannes :                  
DUO SINGER & FISCHER, 
España  

01.12.2013 Bellelay :                    
Orgue à l'Abbatiale  

 Feux de l’Avent un peu partout ! 

  

La promo de la semaine 

 1 table à rallonges  au lieu de 200 : 170.-  

             

                                                                        

1 meuble tv au lieu de 65.- : 50.- 
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« Le hockey sur glace est un savant 
mélange de glisse acrobatique et de 
Seconde Guerre mondiale.  »                         
Alfred Hitchcock                                           
« L'imaginaire met des robes longues à 
nos idées courtes.  »         Sim 
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