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Les z’infos de la semaine
La mise en place de notre laverie sociale avance à grands pas et, à part votre argent, nous blanchirons bientôt tout !

Ces travaux préparatoires étant effectués, nous avons pu réceptionner nos deux machines en fin de semaine et
votre SSEVT sera tantôt fin prêt pour se lancer à l’eau…savonneuse !

Dès le 2 décembre, le bruit des tambours va résonner dans les murs du SSEVT !

Agenda
12.11.2013-18.11.2013
13.11.2013 Sornetan :
Mon enfant face aux nouveaux
médias
13.11.2013 Moutier :
"SABLE & CENDRE" duo
Dragos et Anthony
15.11.2013 Saint-Imier :
Nuit du conte
15.11.2013 Moutier :
«L’ÎLE AUX ESCLAVES»
15.11.2013 Renan :
Soirée jeux au Squat, local des
jeunes

Le coup de gueule de la semaine
Or donc, la malheureuse jeune fille, victime d’une embolie pulmonaire et handicapée à
vie, par la grâce d’une pilule de 3ème génération, qui réclamait des dommages et
intérêts, se les voit non seulement refusés mais, devra en plus, verser 120000 francs de
frais de justice à ses bourreaux. Ces pontes de la pharma, qui s’enrichissent, de façon
indécente et à millions, devraient être obligés de tester eux-mêmes leurs cocktails
infernaux et devenir leurs propres cobayes. Et, dans le cas présent, participer à
l’évaluation des effets secondaires du suppositoire explosif à effet retard !

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

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

Les fêtes de fin d’année approchent et,
avec elles, se rappellent à notre bon
souvenir les opérations Nez Rouge.
L’occasion pour nous de vous signaler
que l’antenne du Jura bernois est encore
en quête de bénévoles.

Édito
Chers amis,
Il y a un être qui me fascine, c’est le
présentateur du journal télévisé. Ce,
souvent, gendre idéal, endimanché, au
ton monocorde, qui débarque dans
votre salon, à l’heure du repas, pour
vous énumérer, entre deux résultats
sportifs, la liste des atrocités, plus ou
moins naturelles de la journée. Cela
m’interloque, car, imaginez un instant
les réactions, si nous faisions la même
chose, dans le cadre plus restreint du
voisinage. Je m’imagine assez bien
débarquer, en plein souper, en smoking,
chez mes voisins pour leur annoncer,
pêle-mêle, que ma femme vient de me
quitter pour un curé défroqué, que ma
fille part s’établir au Groenland pour
épouser un esquimau, que mon lavelinge est tombé en panne, que mon chat
vient d’avaler mon canari, et que ma
belle-mère vient, ce qui, de prime abord,
ne constituerait pas forcément la plus
mauvaise nouvelle de la journée, de se
faire écrabouiller par un quinze-tonnes.
Tout cela, avant de lui asséner le coup
de grâce, en lui annonçant que, le
lendemain, il tombera 20 litres d’eau au
mètre carré dans son jardin. S’il ne sort
pas, illico sa carabine à gros sel, c’est
qu’il est masochiste. Info ou intox ?
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16.11.2013 Moutier :
50 ans du photoclub
16.11.2013 Saint-Imier :
Nuit de la biblio et de la ludo
16.11.2013 Diesse :
DIXIE ON AIR – Concert de Jazz
16.11.2013 Tavannes :
ZEDRUS / Première partie :
Banzai
16.11.2013 Tramelan :
Concert du Brass Band
Mennonite Jean-Gui
16.11.2013 Moutier :
JOHN CORABI (acoustic
Rock/US)
16 et 17.11.2013 Reconvilier :
Petit déjeuner compris Comédie
17.11.2013 Court :
BRUNCH de la FSG Court
17.11.2013 Bellelay :
Orgue à l'Abbatiale
18.11.2013 Tramelan :
Initiation à l'aquarelle
Et jusqu’au 20 décembre, du
lundi au vendredi, le Café de
l’Envol à Tramelan expose les
œuvres de Natacha Studer Kull

Relooking
Il y a du changement dans
l’organigramme du SSEVT,
consultable sur notre site
internet, et nous avons le
plaisir de vous annoncer
la nomination de Mme
Beatriz Bugallo, à laquelle
nous présentons nos
félicitations, au poste de
directrice. Nous lui
souhaitons plein succès
dans son entreprise.

