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Le zoom de la semaine
Météo oblige, les travaux en extérieur arrivent gentiment à leur terme. C’est sur la piste cyclable qui relie
Tavannes à Tramelan, que nous avons encore effectué des travaux de remise en état :

Le tout sous l’œil intrigué de quelques spectatrices à cornes, qui semblent presque regretter que les tenues de la
SSEVT ne soient pas un peu plus rouges…

Nos sapins de Noël en bois connaissent un gros succès et nous avons encore de quoi
vous en fabriquer, alors n’hésitez pas opter pour ce décor original :
Vous aimez le
rétro ? Voici la
Trabi du
pousse-pousse
au magasin →

Le hit de la semaine
Et parmi plein d’autres offres, de
meubles, habits, accessoires et gadgets.
Venez vous faire une idée de notre vaste
catalogue.

« Les mecs qui disent : “Je fume deux
paquets par jour”, il ne faut pas qu’ils
s’étonnent d’être mal. C’est les
cigarettes qu’il faut fumer, les mecs ! »
Jacques Dutronc
« On a souvent dit que le locataire
d'HLM était un individualiste, refusant
tout contact avec ses voisins ! Faux ! Le
style de plancher de ce genre
d'habitation lui permet, au contraire, de
cohabiter en permanence avec ses
voisins ! »
Christian Binet
« La mort s'annonce de loin, par ces
petites interdictions de vivre. »
Daniel Pennac
Le 27 novembre, Les Cartons du Cœur
Biel/Bienne organisent leur prochaine
récolte de marchandise, devant le
centre Coop de la gare de Bienne, de
Read more at
08h00 à 21h00.
http://www.dicocitations.com/citationsmotLe 28 novembre, Les Petites Familles du
interdiction.php#j60IhscfPKZAsz4x.99
Jura
Bernois proposent un repas-vente à
Bienne, afin de récolter des fonds pour
leurs activités, à la salle de paroisse
Wyttenbach de 10h-15h.

Édito
Chers amis,
Je suis très inquiet, comme chaque
nouvelle idée débile née aux States, finit
généralement par débarquer chez nous
plus tard, je suis réellement angoissé. Le
secrétaire américain au logement et au
développement, Julian Castro, a
annoncé son intention d'interdire la
cigarette dans tous les HLM du pays.
Outre le fait qu’avec un tel patronyme
qui évoque Cuba, il est malvenu de s’en
prendre aux adeptes des feuilles de
tabac, cette restriction pénalisera
uniquement les classes pauvres,
contraintes à l’habitat vertical et
communautaire, alors que les heureux
propriétaires d’une maison familiale
pourront continuer de s’en griller une,
sans risquer de subir les foudres de la
justice. Au secours ! Ou alors,
interdisons aussi la cuisine dans les
tours, parce que je te dis que lorsque ma
voisine oublie son bœuf bourguignon,
mes petits poumons dégustent autant
qu’en deux années de tabagisme
excessif ! Je te parle même pas de celle
de l’appartement d’à-côté, portée sur le
parfum patchouli-fraise, et encore
moins de mon voisin bouddhiste du
dessus, qui laisse se consumer des
bâtonnets d’encens toute la journée.
Donc stop aux parfums, déodorants et
manifestations religieuses aussi ! Haro
sur toutes les formes de pollutions
possibles et imaginables, qu’elles soient
sonores, olfactives ou visuelles, dans
toutes ces si merveilleuses et modernes
Habitations à Liberté Moindre. Un loyer
modéré pour un habitat commun,
silencieux, artificiellement fleuri et ou
personne n’empiète sur le territoire de
l’autre, ni ne gêne aucunement le
confort de son vis-à-vis par ses sales
habitudes addictives, cela est déjà à la
portée de tout le monde et cela
s’appelle, Messieurs les apôtres de
l’interdiction, un cimetière !
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Agenda
24.11.2015-30.11.2015
25.11.2015 Moutier :
Ateliers de lanternes de StNicolas
26.11.2015 Saint-Imier :
JeudreLive avec Claude Hauser
et Serge Kottelat
27.11.2015 Tavannes :
Edmée Fleury « Gravity Blues »
27 et 28.11.2015 Moutier :
Lapmouf Festival
27 au 29.11.2015 Saint-Imier :
Erguël Expo édition 2015
28.11.2015 Moutier :
20e Grand marché paysan
couvert
28.11.2015 Moutier :
Concert de l'Orchestre du Foyer
28.11.2015 Moutier :
Quartier libre
28.11.2015 Moutier :
Découvrir le Panto « la culture
alternative en périphérie » et
soupe populaire
28.11.2015 Bévilard :
Marché de L'Avent de
l'Association O'Zones
28.11.2015 La Neuveville :
Michel Neuville "au fil du temps"
28.11.2015 Tavannes :
Soirée de jeux pour adolescents
à la ludothèque
28.11.2015 Courtelary :
Soupe aux pois du Ski-Club
28.11.2015 Tramelan :
Démonstrations d'arts martiaux
du Budokan-Club Tramelan
28.11.2015 Plagne :
Match au loto de la Société de tir
en campagne
28.11.2015 La Neuveville :
21ème Course des Pavés et
3ème Course de 7 Lieues
28 et 29.11.2015 Perrefitte :
Marché de Noël
28 et 29.11.2015 Villeret :
Marché de Noël artisanal de la
Paroisse de Villeret
28 et 29.11.2015 Villeret :
Portes ouvertes Rail Club Erguël
29.11.2015 Tramelan :
Brunch UIB Jazz Orchestra
29.11.2015 La Neuveville :
L’EIN fête 30 ans de musique
avec Simon Peguiron
29.11.2015 Reconvilier :
Musique et paroles

