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Les z’infos de la semaine 

Les travaux, effectués par nos soins pour le compte du téléski de Malleray, sont terminés, et celui-ci sera fin prêt 
pour vous accueillir, dès le début de la saison hivernale, si la poudreuse daigne pointer le bout de son nez.                         

                       

                          

                        

                        

            



 
 
 
 

 

Édito                                              
Chers amis,                                                         
Même la mort est devenue un business, 
entre guerre des croque-morts, 
enterrements au rabais et sociétés qui 
proposent des lieux de repos hors du 
commun, les trépassés sont encore des 
clients potentiels comme les autres. 
J’imagine déjà, dans un futur proche, les 
cercueils sponsorisés, affublés 
d’autocollants pour vanter le dentifrice 
Machin ou le café Trucmuche et les 
faire-part ornés de publicité du style : il 
est mort, comme il a vécu, sur un 
matelas Bidule. Après les inhumations, 
les crémations, les urnes funéraires, les 
cendres dispersées dans les lacs, au 
pied d’un sapin ou même, comme 
récemment aux Etats-Unis, dans un 
centre commercial, qu’imaginer 
encore ? Pour ma part, je suis assez 
partisan de la taxidermie et je 
m’imagine assez bien trôner, le regard 
réprobateur, dans le salon de ma veuve. 
Cela cumule l’avantage d’être plus 
parlant qu’une vieille photographie, 
pour être présenté aux arrière-petits-
enfants, et de préserver l’intégrité 
physique du défunt. Par contre, comme 
je connais ma femme, je risque, hélas 
fortement, d’endosser le triste rôle de 
portemanteau pour mon remplaçant…                                                

 

 

 

Agenda  

05.11.2013-11.11.2013    

05.11.2013 Reconvilier :                 
Conférence - Dis, c'est quoi la 
mort? Les questions des 
enfants. 

06.11.2013 Moutier :                      
Conférence - La transplantation 
d'organes  

06.11.2013 Tramelan :                  
Conférence : les religions en 
Suisse   

06 au 10.11.2013 Moutier :            
Moutier Expo   

07 et 08.11.2013 Saint-Imier :       
«Cuche & Barbezat rallument le 
sapin»  

07.11.2013 Tramelan :                   
Comptoir d'automne des 
commerçants  

08.11.2013 Grandval :                   
Nuit du conte - Veillée autour du 
fourneau à banc   

08.11.2013 Tavannes :                  
JACQUES STAEMPFLI, histoire 
de rire!   

08.11.2013 Tavannes :                 
AOC, Funk-rock   

08.11.2013 Moutier :                      
LES DESSOUS DE LA VIE "Dix 
Grammes de rimes"     

08.11.2013 Tramelan :                  
Vivre l'horlogerie   

08 et 09.11.2013 Moutier :           
FESTIVERNAL 

09.11.2013 Tavannes :                 
Représentation annuelle des 
gymnastes      

09.11.2013 Saint-Imier :                
Sur le balcon du Baobab   

09.11.2013 Tavannes :                
GÉNÉRATION 
BABIBOUCHETTES, humour     

09.11.2013 Moutier :                      
«LA NUIT DE VALOGNES»    

09.11.2013 Saint-Imier :                 
La klinique // Espace Jazz-Funk  

09.11.2013 Courtelary :                 
Soirée annuelle de la Farandole 
des Jonquilles   

10.11.2013 Courtelary :                 
La Fontaine sans peine  

10.11.2013 Moutier :                     
Concert de l'orchestre du Foyer  

10.11.2013 La Neuveville :            
Fête de la sorcière   

11.11.2013 Tramelan :                 
Initiation à l'aquarelle     

  

 

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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Clin d’œil du bureau                                            
DJ Fred est prêt à démarrer…                         

       

 

 

« Si on se laisse aller au désespoir, on finit mangé par les rêves qu'on a vécus de 

travers.»                  Didier van Cauwelaert 

 

Les z’échos du ouèbe                                                                                                    
Allez faire un tour sur grimiam, le très bon site, du non moins excellent Louis Champod, 
consacré aux enjeux que représentent les insectes pour l’alimentation humaine. 
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