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Mardi 08 octobre 2013

Les z’infos de la semaine

On terrasse au téléski de Malleray alors qu’à Mont-Girod nos équipes s’affairent autour des murs en pierre sèche.

Depuis plusieurs années, le SSEVT s’est taillé une solide réputation dans le domaine de la pierre sèche, domaine
dans lequel il dispense, par ailleurs, un cours débouchant sur l’obtention d’un certificat.

« Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière. »

À voir

Agenda

La fondation Digger
DTR à Tavannes,
spécialisée dans le
déminage
humanitaire
mécanisé, propose
jusqu’au 20
décembre, et sur
réservation une
semaine à l’avance,
des visites guidées
pour des groupes dès
10 personnes. Une
façon intelligente de
s’informer sur de
biens tristes réalités !
Tavannes
Expo Digger

08.10.2013-14.10.2013

Michel Audiard

Actus sociales

La promo de la semaine

Édito

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

Chers amis,
Chéri(e), j’entame un régime ! Et votre
cœur de s’affoler à cette sombre
perspective, dans le vain espoir que
votre conjoint(e) vous annonce avoir
entamé un lot de bananes, plutôt que de
voir quelques restrictions alimentaires
venir gâcher votre quotidien. Hélas,
dans la plupart des cas, il s’agit bien du
signe avant-coureur de repas aussi
frugaux qu’immangeables, aux allures
de bouillies concoctées par de perfides
sorcières, et issus du cerveau malade de
quelque charlatan profitant de la
dictature du look anorexique. Donc, à
moins d’être un bonobo ou un(e) pilote
de formule 1, il n’y a que très peu
d’espoir que cela concerne le fruit cher
aux grands singes ou un nombre de
tours par minute. Il ne reste qu’une
seule autre option, que votre
conjoint(e) s’appelle Bachar el-Assad ou
Kim Jong-un : Chéri(e), j’entame un
régime (Oh ! Non !)….dictatorial. (Ouf !)

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

« Comment croire à une déclaration
d'amour dans un mail si le o et le e de
cœur ne sont pas entrelacés? »
Bernard Pivot
« L’espace. Etant donné un mur, que se
passe-t-il derrière ? »
Jean Tardieu

Pour 2014, les primes de l’assurancemaladie dans le canton de Berne
devraient subir une augmentation
moyenne de 1,9% alors, étudiez vos
possibilités de changement de caisse.

11.10.2013 Moutier :
Foire aux bolets
11.10.2013 Renan :
Soirée jeux au Squat, local des
jeunes
12 et 13.10.2013 Tavannes :
Portes ouvertes du Rail-Club
Pierre-Pertuis
12.10.2013 Moutier :
SEA SHEAPHERD
12 et 13.10.2013 Moutier :
Motocross
13.10.2013 Bellelay :
Orgue à l'Abbatiale
13.10.2013 Twann :
Petit Bistrot des vignes à
Douanne

Le centre social
protestant Berne-Jura et
Caritas Jura proposent à
nouveau un groupe de
parole et de soutien
pour personnes
séparées ou divorcées. Il
débutera le 26
novembre 2013, à
Moutier, Bienne ou
Delémont, en fonction de
la provenance des
participants.
Nous avons découvert
un nouveau site internet,
très bien fait, qui est une
source d’informations et
une communauté
d’intérêts pour les
proches, professionnels
et malades, confrontés
aux troubles psychiques
dans la région Jura et
Jura bernois.
www.a-proche-toijura.ch
« Savoir se contredire est
un exercice d’humilité et
une méthode de
libération. » Michel Polac
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