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Les z’infos de la semaine 

À Bellelay,  les travaux de rhabillage des cheminées de la place de pique-nique ont débuté ainsi que la création 

d’une voie d’accès à un chemin pédestre. Petit aperçu photographique de notre activité, histoire de vous donner 

envie d’aller découvrir cet endroit idyllique lors de vos escapades estivales. 

 

                               

                                           

                             

 

 



 
 
 
 

 

Édito 

Ayons une pensée attendrie pour ceux 

qui, en ce début de période estivale, 

suent à grosses gouttes, non pas sous les 

coups de butoir de Phébus, mais sous le 

joug de la Question inquisitoriale. Je 

veux bien évidemment parler de tous ces 

écoliers, apprentis et étudiants qui 

subissent  actuellement l’épreuve des 

examens. Alors que plusieurs notoriétés 

ont récemment  été prises la main dans 

le sac, en flagrant délit de plagiat de 

thèse universitaire, voire quelquefois 

d’usage de faux doctorats, je vous en 

conjure, Messieurs les experts et autres 

examinateurs, ayez un peu d’indulgence 

et de pitié pour la fébrilité et les 

bégaiements de vos élèves  qui sont 

autant de preuves de leur honnêteté ! 

 

    

Agenda  

18.06.2013-24.06.2013    

20.06.2013 St-Imier :                      
"L'ancien revisité" - Prix des 
Monuments historiques 2013                  

20.au 23.06.2013 St-Imier :                     
Cinéma Espace Noir - Bottled 
Life - Documentaire  

21.et 22.06.2013 Nods :               
Week-end musical - La Bidouille 
et ChueLee's Night - Nods    

21.06.2013 Renan :                       
Soirée jeux au Squat, local des 
jeunes - Renan   

21. au 23.06.2013 Court :             
Fête du village  

21. au 23.06.2013 Lamboing :      
Tournoi à 6   

21. et 22.06.2013 Cormoret :         
Fête de la musique 

21. au 23.06,2013                        
La Neuveville :                             
14 triathlon de La Neuveville - 
Tournoi A6     

22.06.2013 St-Imier :                     
Les fluctuations du hasard - 
Projection au moyen d'une 
Laterna Magica   

22.06.2013 Prêles :                       
L'Italie en fête  - Camping de 
Prêles   

22.06.2013 La Neuveville :           
Zone piétonne La Neuveville - 
MICHA SPORTELLI : soirée 
folk-rock (CH)   

22.06.2013 St-Imier :                    
Les fées minées et René 
Binamé- Espace Noir St-Imier 

22.06. au 15.09.2013 Bellelay :    
Installations de Romain Crelier    

22.06.2013 Reconvilier :                
Fête de l’été 

23.06.2013 Sonvilier :                   
Just Play en fête - Scierie SYB   

23.06.2013 Moutier :                    
Expo "En route" - finissage    

23.06.2013 Court :                        
Concert orgue et trompette   

  

 

 

 

  

  

 

 

 

La promo de la semaine 

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

             

                              

1 bureau au lieu de 50.- : 40.- 

                

              

                

A participé à l’élaboration de ce numéro : MR ALAIN STAUB  
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« Je connais mes limites. 

C'est pourquoi je vais 

au-delà.  »                    

Serge Gainsbourg               

« Je suis né très jeune » 

Groucho Marx 

http://www.guidle.com/angebote/228647366/lancien_revisit_-_prix_des_monuments_historiques_2013/st-imier?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/228647366/lancien_revisit_-_prix_des_monuments_historiques_2013/st-imier?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/227382361/cinma_espace_noir_-_bottled_life_-_documentaire/st-imier?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/227382361/cinma_espace_noir_-_bottled_life_-_documentaire/st-imier?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/224688742/week-end_musical_-_la_bidouille_et_chuelees_night_-_nods/nods?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/224688742/week-end_musical_-_la_bidouille_et_chuelees_night_-_nods/nods?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/229475970/soire_jeux_au_squat_local_des_jeunes_-_renan/renan_be?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/229475970/soire_jeux_au_squat_local_des_jeunes_-_renan/renan_be?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/223002164/fte_du_village_-_court/court?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/195789720/tournoi__6/lamboing?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/230976564/fte_de_la_musique_-_cormoret/cormoret?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/228854749/14_triathlon_de_la_neuveville_-_tournoi_a6/la_neuveville?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/228854749/14_triathlon_de_la_neuveville_-_tournoi_a6/la_neuveville?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/232493845/les_fluctuations_du_hasard_-_projection_au_moyen_dune_laterna_magica/st-imier?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/232493845/les_fluctuations_du_hasard_-_projection_au_moyen_dune_laterna_magica/st-imier?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/232493845/les_fluctuations_du_hasard_-_projection_au_moyen_dune_laterna_magica/st-imier?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/224464983/litalie_en_fte__-_camping_de_prles/prles?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/224464983/litalie_en_fte__-_camping_de_prles/prles?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/224692054/zone_pitonne_la_neuveville_-_micha_sportelli__soire_folk-rock_ch/la_neuveville?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/224692054/zone_pitonne_la_neuveville_-_micha_sportelli__soire_folk-rock_ch/la_neuveville?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/224692054/zone_pitonne_la_neuveville_-_micha_sportelli__soire_folk-rock_ch/la_neuveville?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/227382751/les_fes_mines_et_ren_binam-_espace_noir_st-imier/st-imier?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/227382751/les_fes_mines_et_ren_binam-_espace_noir_st-imier/st-imier?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/217793231/installations_de_romain_crelier_-_abbatiale_de_bellelay/bellelay?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.journaldujura.ch/nouvelles-en-ligne/region/la-fete-de-lete
http://www.guidle.com/angebote/230975880/just_play_en_fte_-_scierie_syb_sonvilier/sonvilier?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/228647293/expo_en_route_-_finissage_-_pantographe_moutier/moutier?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/232493581/concert_orgue_et_trompette_-_court/court?bpId=199398074&bpMode=false

