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Numéro 25

Mardi 27 août 2013

Les z’infos de la semaine
Les travaux sur la place de pique-nique de Bellelay sont terminés et les cheminées brillent de mille feux :

Des barrières ont été refaites pour la Fondation Bellelay :

Agenda
27.08.2013-02.09.2013
23.08 au 08.09.2013 : Court,
Malleray, Tavannes, Reconvilier
et Bienne :
Festival Estivales musicales
28.08 au 01.09.2013
La Neuveville :
Tournoi enfants "Les
Vendanges"
29.08 au 01.09.2013
Mont-Soleil :
50 ans de l'EMS Hébron - MontSoleil

Des travaux viennent également de débuter à Malleray pour la remise en état du
téléski. Nous vous en proposerons les photos la semaine prochaine.
Comme vous pouvez le constater, votre SSEVT ne chôme pas et s’investit toujours
autant afin de mettre en valeur tous les attraits de notre belle région.
Et n’oubliez pas de venir faire un saut à Reconvilier pour sa fameuse foire de Chaindon
le 2 septembre.
L’automne approche et il faut profiter de ces dernières fêtes de plein air !

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.-

« J’ai reçu la vie comme une blessure et
j’ai défendu au suicide de guérir la
cicatrice. »
Lautréamont
« Un jour, on aura besoin d'un visa pour
passer du 31 décembre au 1er janvier. »
Jacques Sternberg

Afin de faire baisser les coûts de la
santé, la commission du Conseil
national aimerait taxer les personnes
qui abusent de l’alcool. Les
professionnels de la branche sont plus
que sceptiques, arguant que si l’on
devait pénaliser tous les
comportements à risques, on pourrait
également punir les fumeurs et les
personnes en surpoids. Le rêve des
assureurs, quoi ! Pour ma part, j’irais
encore plus loin : interdisons tout
bonnement aux gens de sortir de chez
eux et imposons-leur de rester au lit !
Statistiquement, c’est tout de même là
qu’on meurt le plus, et ce serait donc
tout bénéfice pour les assurances. Je
propose également une vaste
campagne de délation afin de dénoncer
ceux de nos concitoyens, les traîtres,
qui oseraient déroger à ces règles
fondamentales. Et d’ailleurs, afin de
donner le bon exemple, je livre illico
ma femme à la vindicte assurantielle,
malgré son diabète, elle fait rien qu’à
s’empiffrer de millefeuilles !
NOS BUREAUX SERONT FERMÉS LE
LUNDI 2 SEPTEMBRE EN RAISON DE LA
FOIRE DE CHAINDON.

29.08 au 01.09.2013
Saint-Imier :
Concours hippique
30.08.2013 La Neuveville :
Festival Art Dialog - Récital de
Natalia Gutman
30.08.2013
Montagne de Moutier :
1er Openair
30.08.2013 Renan :
Soirée jeux au Squat, local des
jeunes
30.08 et 01.09.2013
La Neuveville :
Promenade théâtrale - Ile StPierre
30 et 31.08.2013 Courtelary :
Fête du village
31.08.2013 La Neuveville :
TROC des jouets
31.08.2013 La Neuveville :
BIGGLES - soirée de clôture pop
rock
31.08.2013 Saint-Imier :
Les Jardins Musicaux:
Bal(l)ade... à Saint-Imier
01.09.2013 Orvin :
Les Jardins Musicaux:
Bal(l)ade... à Orvin
01.09.2013 Saint-Imier :
Les secrets de la végétation de
Chasseral
01.09.2013 La Neuveville :
Visite guidée - la vieille ville
1.09.2013 Moutier :
Garmin Bike Marathon Championnat suisse VTT
01 et 02.09.2013 Reconvilier :
Foire de Chaindon

« Aucune idée sur terre
n’est digne d'un trépas. »
Georges Brassens
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