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Numéro 40

Mardi 10 décembre 2013

Les z’infos de la semaine
Comme nous sommes entrés dans la saison hivernale, nos activités se concentrent plutôt sur les travaux intérieurs.
Déménagements, nettoyages ou travaux dans nos ateliers occupent nos équipes en attendant le printemps
prochain. Notre laverie a, pour sa part, eu le plaisir d’accueillir ses premiers clients et espère vous compter bientôt
parmi eux.
Quelques exemples de mobilier en réfection dans nos locaux :

Et, si vous êtes optimistes et que vous croyez en un Noël blanc, nous vendons aussi
quelques accessoires de saison…

Agenda
10.12.2013-16.12.2013
11.12.2013 Moutier :
Conférence "Fleuve gelé, fleuve
de vie"
11.12.2013 Court :
Concert de l'Avent
12.12.2013 Moutier :
FRANCELET MOSER

Et de quoi vous éclairer si vous êtes dans la pénombre.

13.12.2013 Renan :
Soirée jeux au Squat, local des
jeunes
13 et 14.12.2013 Moutier :
"TROUBLES FÊTES
13.12.2013 Courtelary :
Concert de Noël de la Fanfare
14.12.2013 Courtelary :
Swiss Celtic Harp Ensemble
14.12.2013 Corgémont :
Ensemble Instrumental de La
Neuveville - Concert

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

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

« Que voudriez-vous faire graver sur
votre tombe ? Quelque chose de court
et de simple. Quoi ? Je reviens dans cinq
minutes. »
Eddie Braben
C’est dur, hein, d’avoir un cerveau…
Jean Yanne

Édito
Chers amis,
Je n’en peux plus ! Le démarchage
téléphonique devient un vrai fléau et il
ne se passe quasiment plus un jour sans
que mon bigophone me dérange, aux
moments les plus incongrus, pour me
mettre en communication avec un
quidam, qui désire soulager mon portemonnaie, en me vendant du vin, un
nouvel opérateur réseau ou encore un
changement d’assurance. J’hésite encore
sur la stratégie à adopter, me montrer
poli, mais ferme ou être grossier ?
Répondre ou ne plus répondre ?
Menacer, vitupérer ou supplier ? Je ne
sais si je dois noyer l’appareil dans
l’aquarium familial ou le jeter par la
fenêtre. Je tergiverse ! Dois-je, afin de
lui faire les pieds, passer le combiné et
mon interlocuteur importun à ma
femme de ménage portugaise ou à mon
perroquet gris du Gabon ? Finalement,
je trouve que ces vautours de l’indicatif
devraient être livrés à la justice et
condamnés à un châtiment au moins
aussi cruel que celui qu’ils nous
infligent. Personnellement, je me
chargerais volontiers de les torturer en
leur faisant écouter, au casque et au
volume maximum, l’œuvre intégrale de
Céline Dion ! Bonjour, excusez-moi de
vous déranger…
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14.12.2013 Mont-Soleil :
Balade à raquette accompagnée
au clair de lune
14.12.2013 Moutier :
Cyclo-Cross
14.12.2013 Moutier :
Action "Un million d'étoiles"
14.12.2013 Les Pontins :
Matinée gratuite pour les enfants
- Bugnenets-Savagnières
15.12.2013 Moutier :
Concert de l'Avent
15.12.2013 Bellelay :
Orgue à l'Abbatiale
15.12.2013 Saint-Imier :
Gaëtan "Les Chocottes" :
chansons qui hérissent le poil
15.12.2013 Reconvilier :
Concert de Noël du Brass Band
Corgémont

En cette fin d’année, vous
serez nombreux à
envoyer des cartes de
vœux à vos proches,
Caritas en édite au profit
des personnes en
situation de précarité,
alors pourquoi ne pas
effectuer un petit geste
de solidarité ?
« Je parle en dormant. Au
bureau, c’est gênant ! »
Pierre Doris

