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Le jeu de la semaine :                                                                   
Remettez les lettres dans le bon ordre horizontal, selon leur définition, 
et vous trouverez, peut-être, une qui est capitale en Centrafrique dans 
la quatrième colonne.                                                                                         
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Mieux vaut en rire…                      
Le soporifique et annuel concours de 
l’Eurovision de la Chanson, rebaptisé 
Eurovision Song Contest, a donc une 
fois encore tenu toutes ses 
promesses. Après toutes les 
polémiques et défections politico-
comiques, la Hongrie jugeait le 
concours trop « Gay » pour ses tristes 
conservateurs de dirigeants, voilà que 
c’est le chanteur Damiano David, du 
groupe italien Måneskin vainqueur de 
cette édition, qui a sorti de leur 
torpeur les millions de téléspectateurs 
à demi endormis après, sans compter 
les demi-finales, 26 chansons, 39 
votes et 52 paquets de cacahuètes, en 
esquissant un mouvement des narines 
qui pouvait faire penser qu’il se livrait 
à autre chose qu’à un auto-test PCR 
avec un produit qui n’était pas de la 
farine. Protestations, enquête 
officielle et enfin test anti-drogue sont 
donc venus animer ce millésime 21 en 
scrutant au plus près les fosses 
nasales du suspect, de façon plus 
vétilleuse que les fesses de Lance 
Armstrong ne le furent jamais dans sa 
grande époque sur le Tour. Si le 
représentant helvétique, Gjon's Tears, 
a par le passé expliqué l’origine des 
larmes sises en son nom de scène par 
le souvenir de celles de son grand-
père l’écoutant chanter, celle des 
miennes ne fait aucun doute devant 
un concours devenu bête à pleurer.  

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                          

 

Agenda  

01.06.2021-07.06.2021   

02.06.2021 Lajoux :                      
Animation mobile de l’Action 
Jeunesse Régionale 

02.06.2021 Tramelan :                
Conférence « De la démocratie 
masculine au suffrage féminin » 
par Brigitte Studer, professeure 
émérite de l’Université de Berne 
et historienne 

02 au 06.06.2021 Saint-Imier :             
« Dori »-Spectacle du cirque des 
Petites Natures 

03.06.2021 Tramelan :                 
Soirée Scrabble 

03.06.2021 Saint-Imier :              
Giulia Dabalà en concert 

03.06.2021 Saint-Imier :                
Apéro-discussion  
« L’autogestion c’est quoi ? » 
pour échanger autour du 
fonctionnement et du rôle 
d’Espace Noir à Saint-Imier 

04 et 05.06.2021 Tavannes :                  
Aliose en concert avec  Claudio 
Bagnato en 1

ère
 partie 

04 au 06.06.2021 Moutier :            
« Madame rêve d’atomiseurs » 
par la Compagnie Vol de Nuit          

05 et 06.06.2021 Mont-Soleil :     
Journées portes ouvertes avec 
découverte du centre visiteurs et 
de son hologramme, visites 
guidées des centrales solaire et 
éolienne,  visite gratuite de 
l’Observatoire astronomique, 
animations pour enfants et 
musique folklorique 

05 et 06.06.2021 Bienne :              
« Les miroirs ne nous 
ressemblent pas »-Théâtre par 
l’Atelier 6/15 
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Rédaction: MR ALAIN STAUB  

 [Tapez le contenu encadré. Un 

Solution jeu de la semaine :    

 

 

    

 

Les dernières nouvelles :        
L’Hôpital de Moutier profite du 
déménagement de la santé mentale 
stationnaire pour améliorer la prise 
en charge de ses patients 
ambulatoires et développer ses 
urgences. Lire le communiqué de 
presse de l’HJB.    

Les 21 et 22 septembre 2021 
IntegrART, qui est un projet du Pour-
cent culturel Migros qui encourage 
l’inclusion d’artistes en situation de 
handicap, organisera un colloque 
intitulé « Repenser les structures » 
animé par Nina Mühlemann, artiste 
et scientifique en situation de 
handicap. En attendant, du 26 mai au 
6 juin 2021, les festivals partenaires 
d’integrART à Bâle, Berne, Genève et 
Lugano auront à l’affiche cinq 
productions créées et interprétées 
par des artistes en situation de 
handicap. 

Après plusieurs autres communes de 
la région, Péry-La Heutte passe 
également aux conteneurs semi-
enterrés pour la collecte des déchets, 
ils seront officiellement mis en 
service, ce lundi 31 mai 2021. Pour 
l’instant uniquement concentrés à 
Péry, il est prévu que leur mise en 
place à La Heutte soit effective à fin 
septembre 2021. 

Le programme du mois de juin de 
l’action Jeunesse Régionale est 
disponible sur son site internet. 

 

Les dernières nouvelles (II) :                                          
Pour les germanophones, le Sikypark de Crémines participe cette 
année à la nouvelle saison de l’émission de la SRF «SRF bi de Lüt - 
Echte Tierhelden». À voir tous les vendredis à 20h05 sur SRF1. 

Sur son blog, la Police Cantonale Bernoise a publié en mai dernier 
un article qui met en garde contre l’importation illégale de chiots 
sur internet. 

Le Centre Paul Klee de Berne expose jusqu’au 15 août les cahiers 
d’Adolf Wölfli, artiste bernois d’Art Brut (1864-1930), qui jouit 
aujourd’hui d’une reconnaissance internationale, qui passa une 
grande partie de sa vie dans l’ancien hôpital psychiatrique de la 
Waldau où il créa son univers artistique singulier en remplissant 

des milliers de feuilles d’images, de motifs, d’énoncés et de notes 
de musique, soit un total de 25 000 pages qu’il réunit en 45 cahiers. 
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