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Les z’infos de la semaine
On se prépare toujours pour pouvoir accueillir vos corbeilles de linge sale dès le 2 décembre…
AVANT

ET APRÈS…

ET NOUS AVONS ÉGALEMENT DÉMÉNAGÉ LA CRÈCHE DE MALLERAY…

Agenda
19.11.2013-25.11.2013
19.11.2013 Saint-Imier :
Entretien sur le livre "Le souffle
va où il veut"
20.11.2013 Moutier :
« ATELIERS DE LANTERNES
DE ST-NICOLAS »
21.11.2013 Moutier :
Conférence - La peur, poison
émotionnel
22.11.2013 Tramelan :
Soirée de contes avec Franco
Rau
22.11.2013 Courtelary :
Märchen vom Wasser und vom
Leben
22.11.2013 Tavannes::
JAM SESSION
22.11.2013 Renan:
Soirée jeux au Squat, local des
jeunes

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

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

« Le courage est presque une
contradiction dans les termes. Il signifie
un puissant désir de vivre prenant la
forme d'un empressement à mourir. »
Gilbert Keith Chesterton

Édito
Chers amis,
Revenons une fois encore sur le
scandale des écoutes américaines, parce
que, en tout cas pour la France, j’ai
trouvé la solution ! L’argot ! Frédéric
Dard n’étant plus parmi nous, je
propose que la DGSE (les services
secrets français) nomme Pierre Perret à
sa tête. Je suis certain que pas un des
sbires de la NSA ne serait capable de
traduire des mails écrits dans ce
langage : Les ricains n’entraveraient
plus que dalle, même toutes esgourdes
dehors, aux petits secrets des Frenchies.
Plus aucun risque de se faire
empapaouter par les cognes de l’Oncle
Sam et de se faire chouraver son
intimité. Que pouic ! Même les moins
mous du bulbe y pourront ballepeau !
Enfin dégoiser en paix, sans devoir se
paddocker devant eux ! Ils auront beau
gamberger et faire du rebecca, ça leur
cassera la cabane. Même au bigo, plus
de trouille de se lâcher la menteuse et
de jacter tranquillos. Fini le turf crado
des espions ! De quoi se fendre la malle
en loucedé et leur faire sortir les tirejus. Boulotteront seulàbres leurs giries
les services de mise au parfum des
cow-boys, et nous, bigornerons à loilpé
contre les repasseurs pas enchristés.
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22 au 24.11.2013 Saint-Imier:
Les Compagnons de la Tour
22 au 24.11.2013 Court :
Open du Jura
23 et 24.11.2013 Tramelan :
Exposition locale d'ornithologie
23.11.2013 Grandval :
Noël au fumoir
23 et 24.11.2013 Reconvilier :
Petit déjeuner compris
23.11.2013 Saint-Imier :
Soirée trance - goa !
24.11.2013 Courtelary :
Visite spectacle - Le salaire de la
Suze
24.11.2013 Bellelay :
Orgue à l'Abbatiale
24.11.2013 Moutier :
Ensemble INVERSPACE
25.11.2013 Tramelan :
Initiation à l'aquarelle

Vers solidaires
À Moutier, les Magasins
du Monde fêtent 20 ans
d’existence ce prochain
samedi 23, alors autant
aider d’autres humains,
en y passant un instant.
23 novembre 2013 de
09h00 à 16h00

