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Mardi 02 décembre 2014

Le zoom de la semaine
Débarras d’une maison à Tramelan :

Et montage de meubles dans nos locaux, et sans le mode d’emploi en chinois, ce qui est un exploit !

Agenda
02.12.2014-08.12.2014
03.12.2014 Moutier :
Atelier "Ateliers de lanternes de
St-Nicolas"
04.12.2014 Tramelan :
Soirée de Scrabble

Le hit de la semaine
Et parmi plein d’autres offres, de
meubles, habits, accessoires et gadgets.
Venez vous faire une idée de notre vaste
catalogue.

« Aujourd’hui on a le sentiment que
seule compte l’apparence des choses, et
non pas les choses elles-mêmes. Ce
qu’on célèbre, c’est la victoire des
cosmétiques. » Robert Redford
« Je n'ai jamais pu faire un concours de
beauté : on me colle toujours dans le
jury. » Pauline Carton
« Le cinéma n'a jamais fait partie de
l'industrie du spectacle, mais de
l'industrie des cosmétiques, de
l'industrie des masques, succursale ellemême de l'industrie du mensonge. »
Jean-Luc Godard
Dans le cadre de son vœu de
modernisation du droit de la SA, la
Confédération, dans son avant-projet de
loi, aimerait fixer à 30% le taux minimal
de femmes, devant être dans les
conseils d’administration des entreprises
cotées en bourse. C’est vraiment la
moindre des choses, il est vrai, pour des
entreprises qui ne sont actuellement
que dotées en bourses…que d’être
contraintes de rétablir un peu la parité !

Édito

Chers amis,
Non, je ne suis pas le fils caché de
l’inspecteur Columbo, mais je trouve
que cela fait longtemps que je ne vous ai
plus parlé de ma femme. Le jour où, je
me crus intelligent, d’ironiser sur
l’aspect « salade de saison » que lui
conférait son masque de beauté, elle me
répondit perfidement : tu sais chéri,
beaucoup d’hommes s’y mettent, de nos
jours. Outre la fallacieuse allusion à
mon archaïsme, qu’indulgemment je ne
relevai même pas, sa réaction me
poussa à me documenter. J’en restai
ébahi. Crèmes du matin, du soir et de la
nuit, anti-âge, antirides ou antifatigue,
gommages hydratants et revitalisants
pour mâles fatigués, mais coquets, et
même épilation du maillot. Je tentai
alors malencontreusement, dans un
profond réflexe de survie, de m’enfuir
sur une île déserte mais, il était déjà
hélas, trop tard. Saisissant la balle au
bond, ma belle aux crudités, s’était déjà
attelée à me faire comprendre, par la
pratique, tous les bienfaits de la
cosmétique végétale sur la peau
masculine. En moins de deux, je me
retrouvai donc, avec un bon tiers des
espèces végétales qui composaient mon
potager, sur le visage, faisant
ressembler mon faciès à une nature
morte de Jan Brueghel l’Ancien. Je
réussis, par miracle, à éviter les crèmes
et l’épilation, mais le traumatisme me
dégoûta, à jamais, de toute velléité
végétarienne. Je vous laisse, une
rondelle de concombre vient juste de
choir de ma paupière, sur… ma côte de
bœuf !
L’association Noël pour tous prévôtois
recherche encore des bénévoles, pour
pouvoir mener à bien sa traditionnelle
soirée du 24 décembre, et proposer un
peu de convivialité aux personnes isolées.
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04.12.2014 Moutier :
Match aux cartes dans le cadre
du Téléthon
04 au 06.12.2014 Saint-Imier :
Le Noël Ensemble fête sa
10ème année d’existence !
05.12.2014 Moutier :
Contes "Contes gourmands"
05.12.2014 La Neuveville :
NALE en co-plateau avec
Jerôme Ackermann
05.12.2014 Prêles :
Fête de la St-Nicolas
05 et 06.12.2014 Moutier :
4e Marché de Noël en Vieille
Ville
06.12.2014 Moutier :
Cortège de St-Nicolas
06.12.2014 Moutier :
Concert de la Fanfare de
Grandval
06.12.2014 Moutier :
Soupe aux pois dans le cadre du
Téléthon
06.12.2014 Moutier :
Beach Party
06.12.2014 Cormoret :
Match au loto
06.12.2014 Saint-Imier :
« À votre bon cœur » Rock
06.12.2014 Saint-Imier :
Danses Allemandes
06.12.2014 Reconvilier :
Spectacle des Fédérations de
gymnastique
04.12.2014 Crémines :
Fête de la St-Nicolas
06.12.2014 Crémines :
Téléthon
06.12.2014 La Neuveville :
Marché de St-Nicolas
06.12.2014 Malleray :
The wild Orchids-Concert
07.12.2014 Bellelay :
Musique pour la Veille de
l’Immaculée Conception
06 et 07.12.2014 Reconvilier :
Le Mentaliste-Spectacle
interactif
Bonne Saint-Nicolas à tous !

