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Numéro 39

Mardi 03 décembre 2013

Les z’infos de la semaine
Cette fois, c’est parti ! Et après l’inauguration officielle de ce week-end et son lot de petits fours…

Notre laverie sociale est enfin ouverte, du lundi au vendredi de 08h00 à 11h30, tous les détails sur ce site sous
l’onglet : laverie.

Les premières machines tournent et non…

ce n’est pas un match de foot à la tv que notre ami Fred regarde !

Madame Maria Sabia, la responsable de notre laverie, se fera un plaisir de vous y
accueillir !

Agenda
03.12.2013-09.12.2013
05.12.2013 Tramelan :
Soirée scrabble
05.12.2013 Moutier :
Match aux cartes du Téléthon
05.12.2013 Reconvilier :
Petit déjeuner compris
06.12.2013 La Neuveville :
Marché de St-Nicolas
06.12.2013 Moutier :
CORTEGE DE SAINT-NICOLAS
06.12.2013 Prêles :
Fête de la St-Nicolas
06.12.2013 Tramelan :
Coud'main - soirée caritative
06.12.2013 Renan :
Soirée jeux au Squat, local des
jeunes
06 et 07.12.2013 Moutier :
Marché de Noël en vieille ville

La promo de la semaine
1 table à rallonges au lieu de 200 : 170.-

1 meuble tv au lieu de 65.- : 50.-

« Il paraît que même à Monaco les rues
ne sont plus sûres. Les milliardaires
n'osent plus sortir le soir... Il y a des
millionnaires qui rôdent. »
Philippe Geluck

Édito
Chers amis,
Avez-vous déjà tenté sans frémir
d’acheter une boisson désaltérante dans
un automate ? Pour peu que vous ayez
réussi à trouver la monnaie nécessaire,
et que la machine infernale ne vous
régurgite pas à la figure votre pièce de
cinq francs comme s’il s’agissait d’une
noix pourrie, il ne vous reste plus qu’à
prier pour que le mécanisme ne se
grippe subitement. Cet écueil du ressort
bloqué, laissant votre soda en
suspension dans le vide, franchi, il peut
encore arriver, hélas, d’autres aléas. Le
monstre, à la vitrine pourtant
alléchante, peut, tout à coup, décider de
vous délivrer, en lieu et place de votre
limonade, un chewing-gum à la cannelle
ou un biscuit sec d’au moins vingt ans.
Oh surprise ! Si, par un extrême hasard,
le produit convoité tombe bien dans le
réceptacle, encore faut-il parvenir à
l’atteindre. Mais, cette fois-ci, c’est votre
jour de chance et la canette tant espérée
tient enfin dans le creux de votre main.
Le cœur joyeux et le geste allègre, vous
tirez, avec volupté, la languette qui vous
sépare encore du plaisir de pouvoir
étancher votre soif. Pschhhhhh fait la
canette ! Vous la portez à votre bouche,
et là, enfer et damnation, elle est vide !
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07.12.2013 Moutier :
Soupe aux pois du Téléthon
07.12.2013 Perrefitte :
Journée Téléthon
07.12.2013 Tavannes :
LES 20 ANS DU PISTOu
07.12.2013 Moutier :
NEUVERBAND
07.12.2013 Moutier :
Haltérophilie - Finale de la
Coupe suisse
07.12.2013 Saint-Imier :
Marché de Noël
07.12.2013 Cormoret :
Match au Loto
07 et 08.12.2013 Moutier :
DOCTEUR CHALMERS
07 et 08.12.2013 Reconvilier :
Petit déjeuner compris
07 au 20.12.2013 Moutier :
« Les p'tits souliers de Noël »
08.12.2013 Tramelan :
Concert de l'Avent
08.12.2013 Moutier :
« Grichka le petit Âne »
08.12.2013 Corgémont :
Concert de Noël du Brass Band
08.12.2013 La Neuveville :
Ensemble Instrumental de La
Neuveville - Concert
08.12.2013 Tramelan :
"Stationnement alterné" théâtre
08.12.2013 Bellelay :
Orgue à l'Abbatiale

