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Mardi 17 décembre 2013

Les z’infos de la semaine
Eh oui, c’est déjà de nouveau Noël ! Afin de nous permettre de fêter, puis de nous remettre des agapes et autres
excès du réveillon, nos bureaux seront fermés du 21 décembre au 05 janvier y compris. Votre SSEVT-Hebdo met
également les boules pour deux semaines et se réjouit de vous retrouver dès le 6 janvier 2014. Heureuses fêtes à
toutes et tous ! Alors comme l’actualité est pauvre, et afin de vous plonger dans l’ambiance de Noël, je vous offre un
petit tour du monde des plus beaux sapins décorés des années précédentes. (Source Wikimedia Commons)
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Agenda
17.12.2013-23.12.2013
18.12.2013 Moutier :
Don de sang
18.12.2013 Les Prés-d’Orvin :
Sorties raquettes au clair de lune
19.12.13 au 06.01.14 Moutier :
Exposition de crèches

Rio de Janeiro

Hong Kong

20.12.2013 Les Prés-d’Orvin :
Sorties raquettes au clair de lune
20.12.2013 Nods :
Magie de Noël
20.12.2013 Renan :
Soirée jeux au Squat, local des
jeunes
21.12.2013 Courtelary :
Souper de Noël de la Fanfare
21.12.2013 Moutier :
Théâtre "Le Roi nu"

Tallin et…le nôtre

La promo de la semaine
TOUT À 50% JUSQU’AU
20.12. 2013 JOYEUX NOËL !
1 table à rallonges au lieu de 200 : 100.-

1 meuble tv au lieu de 65.- : 32,50.-

« Ne pourrait-on pas fixer la SaintSylvestre au 15 août, afin que le père
Noël évolue enfin dans des cheminées
éteintes ? »
Philippe Bouvard
« L'adulte ne croit pas au père Noël. Il
vote. »
Pierre Desproges

Édito
Chers amis,
Inévitablement, avec la fin de l’année,
arrive le cortège des éternelles bonnes
résolutions que l’on ne va pas réussir à
tenir en 2014. Qui d’arrêter de fumer ou
de se remettre au sport, qui de se jurer
de perdre son surplus pondéral ou qui
de parvenir enfin à économiser. Ces
vœux pieux, émis dans l’euphorie des
cotillons du Nouvel-An, s’évaporeront,
comme neige au soleil, dès que seront
tirés les rois. Aussi respectées que
promesses électorales, ces éphémères
décisions pourront même resservir
l’année d’après, tant nous aurons déjà
oublié leur teneur. D’ailleurs, souvent,
même le Conseil de sécurité des Nations
unies ne parvient pas à faire appliquer
les siennes, de résolutions. Et, s’il y
parvient, c’est en général en payant, ou
en faisant payer, un très lourd tribut
humain pour atteindre son but.
D’ailleurs, même ma femme s’y met,
Chéri, m’a-t-elle dit, car c’est ainsi, ne
vous en déplaise, qu’elle m’appelle, or
donc Chéri, m’a-t-elle dit, l’an prochain
soit tu arrêtes de fumer, soit je déclare
un embargo sur le Whisky dans toute la
maison et je te bombarde de questions à
chaque fois que tu rentreras plus tard
que prévu. J’ai donc sorti le drapeau
blanc et abdiqué. La raison du plus fort..
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22.12.2013 Bellelay :
Orgue à l'Abbatiale
22.12.2013 Les Prés-d’Orvin :
Randonnée journalière à
raquettes
24.12.2013 Saint-Imier :
Noël pour tous
24.12.2013 Moutier :
Noël pour tous
27.12.2013 Renan :
Soirée jeux au Squat, local des
jeunes
29.12.2013 Bellelay :
Orgue à l'Abbatiale

La ménagerie du SSEVT
est ouverte : toutes les
peluches entre 0,50 et 2
francs ! Ne les laissez pas
seules pour Noël !
Et n’oubliez pas, comme
chaque année, la poste
organise du 24 décembre
au 11 janvier son action
2 x Noël afin d’apporter
une aide aux plus
démunis.

