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Édito

Agenda

Agenda

Chers amis,
Souvenez-vous bien des beaux jours
d’hiver que vous avez vécus, des belles
descentes à ski, si vous en avez faites, des
batailles de boules de neige pour certains,
mais surtout de cette neige à qui nous
allons dire au revoir. Il est bientôt temps
d’accueillir le printemps et de profiter du
beau temps. Les prés et les jardins
fleurissent alors, après tant d’efforts, nous
aussi…
Fleurissons !

05.03.2013-11.03.2013

05.03.2013-11.03.2013

23.02.2013 au 26.03.2013
Moutier :
Pierre Marquis-Nouvelles
contrées
08..02.2013 au 08.03.2013
St-Imier :
Collective sur métal
06.03.2013 Moutier :
Conférence par Rosette
Poletti : Le monde
appartient aux gens
positifs
07.03.2013 Orvin :
Tableau avec des inchies
07.03.2013 Tramelan :
Soirée de scrabble
08.03.2013 Moutier :
Spectacle de danse
08.03.2013 Moutier :
Menu afghan
08.03.2013 Moutier :
Macarons
08.03.2013 Tramelan :
Gala de patinage du CPT
09.03.2013 Corcelles :
Réouverture du sentier du
Gore-Virat
09.03.2013 Courtelary :
6ème Bouchoyade de la
Fanfare

09.03.2013 Malleray :
Sakaziq, spectacle pour
enfants
09.03.2013 Moutier :
Hana-Bi-Quatuor de
cuivres
09.03.2013 Moutier :
Fête de la Saint-patrick
09.03.2013 Moutier :
Spectacle de danse
09 et 10.03.2013
Reconvilier :
Biographie sans
Antoinette
09.03.2013 Sonvilier :
Match au loto des
personnes âgées
09.03.2013 St-Imier :
Liturgische orthodoxe
Gesänge " Von
Berezovsky bis Arvo Pärt".
Chor Yaroslavl
09.03.2013 St-Imier :
Matinée de ski gratuite
pour les enfants aux
Bugnenets-Savagnières
10.03.2013 Moutier :
Liturgische orthodoxe
Gesänge " Von
Berezovsky bis Arvo Pärt".
Chor Yaroslavl

Sloane Paroz

Le portrait de la semaine
MR
LUCIANO
FRESTA
Un des deux
responsables de
l’encadrement du
personnel au sein
de notre atelier

Petites citations sur le travail…

Le clin d’œil photo

Le travail est l'opium du peuple et je ne
veux pas mourir drogué. (Boris Vian)
Quand on ne travaillera plus le lendemain
des jours de repos, la fatigue sera
vaincue. (Pierre Dac)
Lorsque tu fais quelque chose, sache que
tu as contre toi ceux qui veulent faire la
même chose, ceux qui veulent faire le
contraire et l’immense majorité de ceux
qui ne veulent rien faire. (Confucius)

Agenda

Je suis un
peu
perdu…
mais vous
pouvez
m’adopter
au
magasin
du SSEVT

05.03.2013-11.03.2013
10.03.2013 Moutier :
Concert Choeur Jaroslav Chants orthodoxes
11.03.2013 Crémines :
Fabrication de pain
11.03.2013 Perrefitte :
Agneau et agneau
11.03.2013 Sornetan
Soirée discussion "La
mort, comment en parler
avec les enfants ?"

Le jeu de la semaine –Mot croisé régional
Lez Z’infos de la
semaine

La promo de la semaine

Installation d’une porte
coulissante entre notre
magasin de meubles et le reste
de l’atelier, l’isolation s’en
trouve renforcée et les
courants d’air sont supprimés.
Le taux d’absentéisme pour
cause de refroidissement
devrait fortement baisser…on
peut toujours rêver un peu…

1 miroir au lieu de 10.- : 7.-

1 petite armoire au lieu de 50.- : 40.-

1 table en verre au lieu de 50.- : 40.-

L’ASTUCE DU JOUR :
1 petit meuble au lieu de 50.- : 25.-

Lors d’un déménagement,
appliquez un Post-it sur chaque
meuble, indiquant dans quelle
pièce il doit aller. Gros gain de
temps pour tout le monde !
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