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Les z’infos de la semaine
Une de nos équipes s’affaire toujours au téléski de Malleray pour lequel nous construisons, également, un nouvel
escalier d’accès dans notre atelier :

Avant

Je sens que je n’ai pas fini d’avoir du boulot avec ceux-là, moi…

Après

D’autres s’attellent à la réfection de mobilier et de panneaux indicateurs pour les
chemins forestiers :

Agenda
01.10.2013-07.10.2013
02.10.2013 Moutier :
Après-midi lecture pour les
enfants
03.10.2013 Tramelan :
Soirée scrabble
03.10.2013 Tavannes :
FRANÇOISE MATTHEY, Le
Transparent
03.10.2013 Moutier :
Festival Conte & Compagnies «ECRITS D'AMOUR»

Suivez le panneau et le SSEVT vous emmènera directement au septième ciel…
« Dans votre ascension professionnelle, soyez toujours très gentil pour ceux que vous
dépassez en montant. Vous les retrouverez au même endroit en redescendant. »
Woody Allen

La promo de la semaine

Édito

1 table en bois ovale au lieu de 50 : 40.-

Chers amis,
J’adore la chasse, gastronomiquement
parlant, et j’ai le plus grand respect
pour les chasseurs qui aident à réguler
la faune sauvage. J’ai, par contre,
beaucoup moins de sympathie pour les
Nemrod de pacotille, qui exercent leur
imbécillité crasse, en flinguant des
canards qui nagent sur une mare. Outre
le fait d’être hors-la-loi, ces Buffalo Bill
de supermarché déshonorent toute une
corporation. Ces amateurs de venaison
pourraient, tout aussi bien, faire un
carton parmi les cervidés d’un parc
animalier ou, chasser le zèbre
directement au zoo de Bâle. Pardonnezmoi, mais en l’occurrence, je trouve que
l’odeur de viande faisandée émane plus
de ces tristes individus que de leur
gibier. Transposée à l’art de la guerre,
cette pratique reviendrait, tout
simplement, à bombarder illicitement
des populations innocentes et, aucune
armée ne s’y abaisserait, n’est-il pas ?

1 commode à tiroirs au lieu de 80.- : 70.-

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les personnes au bénéfice de prestations complémentaires AVS ou AI peuvent
demander à être exonérées de la redevance radio-tv sur demande écrite, avec
justificatifs, auprès de Billag.
Nouveau : Chèque emploi étend son réseau dans le Jura bernois, ce système de gestion
administrative des petits boulots est proposé par Caritas. www.caritas-jura.ch ou au
numéro 032 421 35 69.

A participé à l’élaboration de ce numéro : MR ALAIN STAUB
[Tapez le contenu encadré. Un encadré est un supplément autonome dans le

04.10.2013 Nods :
Constellations et mythologie
grecque
04 et 05.10.2013 Moutier :
Fête des Vendanges
05.10.2013 Champoz :
4e Marché d'automne
05.10.2013 Corcelles :
3ème Journée du Martinet
05.10.2013 Bévilard :
Concert / Gospel
05.10.2013 Renan :
FESTIVAL D’HUMOUR LES
OTARIRES
05.10.2013 Bellelay :
Oktoberfest 2013
05.10.2013 Saint-Imier :
Spectacle d'Alain Le Goff "Le
Grand Large"
05.10.2013 Corgémont :
Ibizious Tentation
05.10.2013 Prêles :
Marché des producteurs
05.10.2013 Tramelan :
Fête des Moissons
05 et 06.10.2013 Ligerz :
Fêtes des vendages à Gléresse
05.10.2013 Grandval :
Trial de Grandval
05 et 06.10.2013 Reconvilier :
Marc Donnet-Monay transmet sa
joie - Humour
05 et 06.10.2013 La Neuveville :
La crise sur le gâteau
06.10.2013 Moutier :
Musique des Lumières - Miroir
Bach
06.10.2013 La Neuveville :
Marché dominical
06.10.2013 Diesse :
Vide-Grenier
06.10.2013 Saint-Imier :
Les secrets de la végétation de
Chasseral

