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Numéro 23

Mardi 13 août 2013

Les z’infos de la semaine
Comme nous venons de reprendre nos activités ce lundi, nous n’avons pas encore de nouvelles fraîches à vous
communiquer. À défaut, voici quelques photos de notre outillage d’atelier afin d’illustrer le nombreux matériel que
nous utilisons et le système de rangement clair et efficient qui a été mis en place pour faciliter la tâche de chacun.
ET SI VOUS PARVENEZ ENCORE À PERDRE UNE VIS, C’EST VRAIMENT QU’IL VOUS MANQUE UN BOULON !!!

Agenda
13.08.2013-19.08.2013
12 au 16.08.2013 Tramelan :
Les vacances pour bouger
14 et 16 au18.08.2013 Souboz :
Cirque Chnopf
15.08.2013 Reconvilier :
Regard sur le Seeland
15.08.2013 Bellelay :
Magnificat à l’Abbatiale
16 au 18.08.2013 Seehof :
Trockenmauer Festival
16.08.2013 Renan :
Soirée jeux au Squat, local des
jeunes

« Il paraît que la crise rend les riches plus riches et les pauvres plus pauvres. Je ne vois
pas en quoi c'est une crise. Depuis que je suis petit, c'est comme ça. » Coluche

16 et 18.08.2013 La Neuveville :
Promenade théâtrale - Ile StPierre
16.08.2013 Moutier :
Concert des élèves de Malcom
Braff

La promo de la semaine

Édito

1 commode à tiroirs au lieu de 50 : 40.-

Chers amis,

1 table ronde verre au lieu de 20.- : 15.-

Déjà visité notre magasin ? Ben,
repassez-donc !

Un certain nombre de catastrophes
sont malheureusement venues
assombrir les colonnes de nos
journaux ces derniers temps. Comme à
l’accoutumée, les spécialistes et
scientifiques, craignant de donner
crédit aux astrologues et autres
voyants, adorent nous parler de loi des
séries. Je veux bien, mais ce qui a
tendance à me surprendre, c’est que
justement cette fameuse loi sérielle ne
semble s’appliquer qu’aux crashes,
accidents ou séismes, et beaucoup
moins aux bonnes nouvelles ou aux
événements heureux. Il est rare que
deux miracles se suivent et le dicton
« jamais deux sans trois » semble
mieux s’adapter aux circonstances
déplaisantes qu’aux perspectives
réjouissantes. Je n’ai, en tout cas
personnellement, jamais gagné trois
semaines de suite à la loterie, ni même
rencontré trois fois la femme de ma vie
dans la même année. Alors que, par
exemple, mes bordereaux d’impôts, si !
Serait-ce donc plutôt la loi des misères
que celle des séries ? Tout ceci ne me
semble pas très scientifique non plus,
alors rêvez un peu et, en cette période
d’étoiles filantes, faites donc un vœu !

16 au 18.08.2013 Tavannes :
Fête des Saisons
16.08.2013 Prêles :
3e course de la Solidarité
17.08.2013 La Neuveville :
Mama Rosin : soirée musique du
monde
17 et 18.08.2013 Orvin :
3e rencontre des vieilles
mécaniques
18.08.2013 Lignières :
La Cyclo Chasseral
18.08.2013 Cormoret :
Vide-grenier
18.08.2013 Courtelary :
Visite spectacle - Le salaire de la
Suze
18.08.2013 Mont-Soleil :
Balade aux pieds nus
18.08.2013 La Neuveville :
Visite guidée - la vieille ville

« Il existe pour le pauvre
en ce monde deux
grandes manières de
crever, soit par
l'indifférence absolue de
vos semblables en temps
de paix, ou par la passion
homicide des mêmes la
guerre venue. »
Louis-Ferdinand Céline
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