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Les z’infos de la semaine
Cette fois, ça y est !
Notre laverie va ouvrir ses portes à la fin novembre et les travaux d’installation ont débutés. Deux machines à laver
seront installées ainsi qu’un comptoir, une planche à repasser et une séparation entre le magasin et cette nouvelle
section.

Agenda
29.10.2013-04.11.2013
29.10.2013 Moutier :
Café-parents
30.10.2013 Tramelan :
Climat et changements
climatiques : impacts sur
l’environnement alpin
30 et 31.10.2013 La Neuveville :
10e anniversaire de la Tour-deRive

Nous nous réjouissons de très bientôt pouvoir proposer ce nouveau service à la
population de la région et nous vous communiquerons de plus amples détails
prochainement.
« Le bac, c'est comme la lessive : on mouille, on sèche... et on repasse. »
Henri Troyat
« Si tu parles à ton eau de Javel pendant que tu fais ta lessive, elle est moins
concentrée.» Pierre Legaré
Nous avons à nouveau passé à l’heure d’hiver, retour de l’heure d’été le 30 mars 2014 !

La promo de la semaine

Édito
Chers amis,

1 table ronde au lieu de 70 : 60.-

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

« Au zoo. Toutes ces bêtes ont une
tenue décente, hormis les singes. On
sent que l'homme n'est pas loin. »
Emil Michel Cioran
« La parole est une aile du silence. »
Pablo Neruda

Depuis des années, les organisations
écologistes dénoncent l’incroyable taux
de nourriture qui finit dans nos
poubelles. Et plutôt que de fustiger le
consommateur, elles feraient mieux de
s’en prendre aux grandes surfaces. Les
petits commerces de proximité
disparaissent et de nombreuses
personnes n’ont d’autre choix que de se
fournir chez les géants de
l’alimentation. Or, ceux-ci vendent
principalement des denrées
conditionnées pour nourrir une famille
entière et non les célibataires. D’où
gaspillage. La qualité ensuite, avez-vous
déjà acheté une pêche dans un de ces
supermarchés ? À moins que vous ne
l’utilisiez pour jouer à la pétanque, elle
risque fort de finir également avec les
ordures ménagères. Et que dire de la
publicité qui tourne bientôt à la séance
d’hypnose collective ? Il me paraît trop
simple de jouer les moralisateurs en
culpabilisant le public, sous prétexte de
l’éduquer, alors que les enseignes
surfent, de façon cynique, sur la vague
bio et équitable. Pardonnez-moi, mais
ce gloubi-boulga me reste sur l’estomac
et ne me rend « vert »… que de rage !
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31.10.2013 Moutier :
L'abus sexuel et après...
Conférence de Catherine
Wuetrich
31.10.2013 Tavannes :
Apéro-bois
01.11.2013 Moutier :
Coyote
01.11.2013 Bellelay :
Concert d'orgue
01.11.2013 La Neuveville :
Popeck
02.11.2013 Moutier :
Concert du Groupe Gospel
Acapella ALIVE
02 et 03.11.2013 Reconvilier :
12 heures de musique
folklorique
02.11.2013 Moutier :
Randonnée sur le Chemin de StJacques de Compostelle
02.11.2013 Moutier :
St-Martin des Loitche-Potches
02.11.2013 Moutier :
Chantons...! Jouons...!
Buvons...!
03.11.2013 Moutier :
MALLIKA HERMAND
03.11.2013 Bellelay ;
Concert d'orgue

Le saviez-vous ?
Les CFF proposent la
gratuité de transport aux
accompagnants des
personnes handicapées
résidant en Suisse ainsi
qu’aux chiens-guides sur
présentation d’une carte
de légitimation émise par
les offices cantonaux.
Un CFF Call Center
Handicap est également
disponible pour toute
demande d’aide et de
renseignements.

