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Le zoom de la semaine
Les sièges, dont nous vous avions présenté le début de réfection dans notre numéro 276 en janvier,
commencent après ponçage, peinture et laquage à présenter une fière allure :
AVANT

ET APRÈS

L'association « Nos 10 Doigts » organise un petit-déjeuner, le samedi 6 avril de 7h30 à
11h30 à la salle communale de Tavannes, qui vous donnera également l’occasion
d’acheter toutes sortes d'objets fabriqués par des personnes en situation difficile.
La Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale du canton de Berne et la
section bernoise de la Société suisse des médecins-dentistes ont trouvé une solution
pour la couverture des soins dentaires des bénéficiaires de l’aide sociale. Lire le
communiqué de presse.

Le catalogue de la SSEVT

Plaisantons un peu avec…

Venez vous faire une idée de notre vaste
catalogue.

Les croisières :
Devenues financièrement accessibles
au commun des mortels, ces
escapades de plus ou moins longue
durée sur fleuves, lacs, mers ou
océans ont, c’est le cas de le dire, le
vent en poupe. Les véritables villes
flottantes que sont les actuels
paquebots proposent casinos,
théâtres, salles de cinéma et de
multiples bars et restaurants,
permettant ainsi aux touristes de
s’amuser comme s’ils étaient toujours
sur le plancher des vaches, sauf s’ils
ont le mal de mer. Il est possible donc
d’y faire le tour du monde, sans rien
voir de celui-ci, tant les escales sont
courtes et les visites guidées menées
au pas de charge. Les milliers de
passagers à bord sont lâchés d’un seul
coup en meute, tels des taureaux dans
les rues de Pampelune pendant la San
Fermin, dans des cités portuaires
prises d’assaut par ces speedy
Gonzales de la découverte, qui vont
les mitrailler de centaines de photos
de monuments qu’ils n’auront même
pas eu le temps d’admirer, avant
d’acheter en catastrophe quelques
typiques souvenirs made in China.
Après le fast-food, le fast-float, tout
aussi indigeste, pour avaler en mode
Fish and Ships, tes îles Sandwich.

Le traditionnel « Coup de balai
printanier » de Tavannes sera organisé
le samedi 6 avril dès 09h00. Cette
action, ouverte à tous les citoyens
bénévoles, a pour but d’éliminer les
nombreux détritus abandonnés le long
des cours d’eau et dans certains lieux
publics.
Ce samedi 6 avril, le magasin de
Regenove à Tramelan vous offre le 50%
sur tout son assortiment.
MULTIMONDO lance, à partir d’août
2019, un nouveau projet d’intégration à
Bienne. Baptisé « En suisse », il vise à
accompagner les participants sur la voie
de l’indépendance économique, en
particulier les personnes francophones,
issues de la migration.
Dès la rentrée 2021, les écoles de
culture générale (ECG) du canton de
Berne se concentreront davantage sur
les domaines de la santé, du travail
social et de la pédagogie, tout en
continuant à dispenser une large
formation générale. Lire le communiqué
de presse du canton.

Sortez pas vos flingues…
Du 5 au 7 avril, ce sont les Journées
européennes des métiers d’art. Un
riche programme de démonstrations
et d’animations vous est proposé dans
les cantons de Genève, Vaud, Tessin et
Neuchâtel.
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Agenda
02.04.2019-08.04.2019
02.04.2019 Saint-Imier :
Concert d’élèves de l’EMJB
03.04.2019 Tramelan :
«Quand une main... rencontre
une autre main » Spectacle intergénérationnel
04.04.2019 Tramelan :
Don du sang
04.04.2019 La Neuveville :
Conférence « Les arbres, nos
partenaires » par Ernst Zürcher
04.04.2019 Tramelan :
Soirée de Scrabble
04 et 05.04.2019 Moutier :
« Traces » - Spectacle par la Cie
Bin'Oculaire
04 et 05.04.2019 La Neuveville :
Concerts des ateliers
pop/rock/jazz de l’EMJB
05.04.2019 Saint-Imier :
Vernissage de l’exposition
« Souches » de François
Schneider & Laurent Guenat
05 au 07.04.2019 Reconvilier :
Expo de printemps 2019
06.04.2019 Moutier :
Marian Crole en concert
06.04.2019 Tavannes :
Spectacle de Blake Eduardo
06.04.2019 La Neuveville :
L'Horée en concert avec
Sinamon en 1ère partie
06.04.2019 Tramelan :
Concert de l’Ensemble à vent
Tramusica
06.04.2019 Courtelary :
Disco du FC Courtelary
06.04.2019 Court :
Concert de yodel du YodleurClub Jura-Rösli
06.04.2019 Bévilard :
Projection du film « Choindez :
de feu et de fonte » puis débat
en présence du réalisateur
Michael Beuchat.
07.04.2019 Bellelay :
Portes ouvertes en musique à
l’occasion des 10 ans du Grand
Orgue de l’Abbatiale
07.04.2019 Tramelan :
Concert du quatuor DBRP
07.04.2019 Saint-Imier :
Concert de piano d’Irina Lankova
07.04.2019 Sonceboz :
Vide-grenier et brocante de la
commission d'embellissement et
d'animation
07.04.2019 Moutier :
I Muvrini Luciole Tour - Concert

