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Le spectacle de lumières
de Berne ne veut plus de
présentations les lundis.
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Les écoles de Valbirse ont
créé une pièce de théâtre
sur le thème de Noël.
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Le 26 novembre à Moutier,
le marché des paysans
ouvre ses portes !
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Le cantonal
Si vous désirez consommer
local, rendez-vous à la
ferme du Beurnez à
Pontenet.
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A Valbirse, on vote !
La commune de Valbirse a décidé de voter.

Valbirse veut rénover les

écoles de Malleray et de

Bévilard en école à journée

continue. La commune

construira alors un nouveau

bâtiment scolaire à Champ-

Martin.

L’école regroupera les élèves

de Malleray et de Bévilard.

Ce futur bâtiment à Champ-

Martin coûtera 13’000’000 de

francs. Si les votes ne

passent pas, le projet

tombera à l’eau.

Beaucoup de personnes

comptent sur ce nouveau

projet d’école. La population

se rendra aux urnes le

dimanche 27 novembre. Est-

ce que l’initiative passera ?

Pourquoi les séances

d’informations du 29 octobre

et du 1 novembre ont été

annulées ? A suivre !
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La blague du jour

La noisette

Que dit une noisette qui

tombe dans l’eau ? Je me
noix.

Tu connais la blague de la

chaise ? Elle est tellement

longue !

Elias

Berne

Un nouvel astronaute !

Marco Sieber, urinologue a

été désigné comme le nouvel

astronaute suisse pour

l’agence spatial ESA

(European Space Agency).
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Moron

La célèbre tour s'éffondre !

La célèbre tour de Moron s’est mystérieusement effondrée.

Acte naturel ou intentionnel ?
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Football

Lucerne écrasé

Le 13 novembre, notre

célèbre équipe de Young

Boys a battu Lucerne 3-0 !

Les auteurs de ces trois buts

sont Christian Fassnacht,

Jean Pierre Nsame et Sandro

Lauper.
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Les restrictions

Plus de lumière !

La Suisse a décidé qu’au

milieu de la nuit, les

lampadaires seront éteints.

Ils se rallumeront à cinq

heures et demie du matin

pour tous les travailleurs. Le

manque d’électricité en est la

cause.
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