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Le zoom de la semaine
Encore quelques exemples de la transformation du parcours Vita de Moutier, après les travaux de
réfection que nous y avons effectués :
Avant sur la ligne du haut et après sur la ligne du bas :

Avant
à
gauche
et
après
à
droite

Le dimanche 7 mai la traditionnelle Course et marche de l’espoir, au profit de Terre des
Hommes, aura lieu à Bienne. Rendez-vous dès 10h00 sur le terrain des Marais de
Mâche.
Que vous soyez amoureux de l’Aelita de Tolstoï ou de l’Eléa de Barjavel, si les livres sont
votre passion depuis la nuit des temps, l’association des Livres en Liberté organise au
CIP de Tramelan, le samedi 6 mai, une récolte de livres de 10h00 à 14h00 suivie de son
traditionnel spectacle, baptisé cette année « Carrément chèvre ».
Le nouveau programme des animations mobiles de l’Action Jeunesse Régionale est en
ligne, ce mercredi 3 mai ce sera à Court.

Le hit de la semaine
Et parmi plein d’autres offres, de
meubles, habits, accessoires et gadgets.
Venez vous faire une idée de notre
vaste catalogue.

Ce samedi 06 mai se tiendra le 5ème
vide-grenier à Saules, dans la grange de
la famille Grosjean de 9h à 16h,
agrémenté de concerts de Mat & Toun's
à 12h00, Lui & l'autre à 17h00 et
I Skarbonari à 21h00.
Une vidéopital de l’HJB détaille le rôle
économique de première importance
joué par l’établissement.
Cette semaine et jusqu’au 13 mai a lieu
le traditionnel duel intercommunal «La
Suisse bouge». Notamment à Cormoret,
et aussi à Moutier, Court, Crémines et
Évilard.
Vernissage, le 07 mai à Perrefitte, de
l’expo de Mandril « Architectures
nomades » à la galerie Selz Art
Contemporain.
Les Églises réformées Berne-JuraSoleure organisent une journée festive,
au Centre de Sornetan, sur le thème
« Osez le jour ! » le samedi 06 mai.

L’Abécédaire fantaisiste de la
Suisse à l’intention des
étrangers
M…comme Moléson :
Montagne fribourgeoise qui
surplombe la station de MolésonVillage, dans laquelle viennent
lamentablement s’écraser tous les
moldus qui ont essayé de voir leur
maison, depuis le sommet en
question.
G…comme Golovtchiner Lova :
Boulimiques moustaches suisses que,
du fond d’une corbeille qui fleurait
encore bon le papier, la satire fit
fréquemment tressaillir.
B…comme Buache Freddy :
Étranges moustaches suisses attirées
par les pellicules, et que chaque
nouvelle vague faisait fréquemment
tressaillir.
C…comme Cardinal :
Mère fribourgeoise de nombreux
moustachus, dont les bacchantes
cessèrent de tressaillir en 2011.
P…comme Parfait :
Bonne pâte que les suisses adorent
tartiner pour obtenir un consolament,
même s’ils ne sont pas cathares.
N…comme Nespresso :
Nom de la capsule spatiale suisse dans
laquelle, à l’instar de Sigourney
Weaver à bord du Nostromo, George
Clooney rencontra son premier Alien,
et ne trouva rien de mieux à lui dire
que « What else »
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Agenda
02.05.2017-08.05.2017
03.05.2017 Bévilard :
Conférence de Joseph Joffo
03.05.2017 Moutier :
Bourse aux habits
03.05.2017 Tramelan :
Conférence « Les papillons »
03.05.2017 Tavannes :
Atelier dessins de voyage avec
Yves Hänggi
04.05.2017 Tramelan :
Soirée de scrabble
04.05.2017 Moutier :
Conférence « Capital santé,
c’est pas compliqué ! »
04.05.2017 Corgémont :
Don du sang
05.05.2017 Tramelan :
Concert de L'Ensemble
Instrumental de La Neuveville
05.05.2017 Saint-Imier :
Concert de Jean-Philippe Apro
05.05.2017 Saint-Imier :
«Oui, c’est bien ça»-Théâtre par
la Compagnie dans l’Escalier
05.05.2017 Tavannes :
Spoon O’Porridge en concert et
The Spanking Woollies
05 et 06.05.2017 Moutier :
« Bergamote-Thé dansant »Théâtre
05 au 07.05.2017 Bellelay :
2ème Fête de la Tête de Moine
05 au 07.05.2017 Diesse :
Exposition de broderies
06.05.2017 Tavannes :
Nuit de la photo
06.05.2017 La Neuveville :
Giorgio Conte en concert
06.05.2017 Le Fuet :
Marché de printemps
06.05.2016 La Ferrière :
Concert annuel de la MusiqueFanfare La Ferrière
06.05.2017 Moutier :
Pop’ up Run
06.05.2017 Tramelan :
Concert annuel du Jodleur-Club
06 et 07.05.2017 Tramelan :
Tournoi intercantonal juniors de
football
07.05.2017 La Neuveville :
Concert de L'Ensemble
Instrumental de La Neuveville
07.05.2017 Renan :
Vide-Dressing

