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Le zoom de la semaine
Notre serre est prête à être montée, nous continuons nos semis, cette fois-ci tomates Roses de Berne
et tomates Moneymaker, et nos précédentes plantations croissent de très belle façon, de quoi être
pleinement optimistes pour notre jardin « Autour de la Terre » :

Nous vous rappelons également que nous recherchons, dès l’installation en pleine terre, des bénévoles
pour nous aider à faire grandir en compagnie de migrants, ce nouveau lieu de germination.

La Fondation Digger à Tavannes innove cette année pour fêter son vingtième
anniversaire, en lieu et place des visites organisées de son exposition sur réservation et
en général plutôt pour des groupes, ce seront à dates fixes que les curieux, et donc tout
un chacun, pourront s’initier à l’art du déminage. Il sera possible de simuler
l’acheminement de l’aide alimentaire à un village en tentant de traverser un champ de
mines fictives, de rechercher une mine enfouie dans du gravier et d’assister à la
démonstration du fonctionnement d’une véritable machine de déminage. La grande
première aura lieu ce samedi 7 avril à 10 heures. Voir toutes les autres dates.

La SSEVT en bref
Grande nouveauté avec la
publication, dès cette semaine, dans
l’onglet « Catalogue magasin » de la
rubrique « DIVERS » de notre site
internet, d’un catalogue qui vous
présente un grand éventail de
meubles et articles actuellement à
disposition, dans notre magasin de
seconde main. Régulièrement remis
à jour et téléchargeable, il vous
donnera une idée plus précise des
bonnes affaires que vous pouvez
dégotter à moindre prix à la SSEVT.

Plaisantons un peu avec…
Lance Armstrong : Texan pur souche,
qui adore tellement la France qu’il en
a fait le Tour à plusieurs reprises.
Contrairement à Louis, il n’a jamais
joué « When the Saints Go Marching
In » à la trompette, premièrement car
il n’a jamais été en odeur de sainteté
et deuxièmement, car il a toujours
préféré pédaler. Il n’a pas plus imité
Neil pour aller déposer son LEM dans
la lune, préférant juste injecter EPO,
cortisone, testostérone et hormones
de croissance dans la sienne. Cela est
certes beaucoup moins glorieux, mais
présente au moins l’intérêt
scientifique, pour qui aurait l’étrange
envie de vouloir l’observer au
télescope, d’offrir en conséquence de
tels actes, un nombre de cratères et
crevasses encore plus considérable,
que celui de notre satellite naturel. Il
n’est dès lors guère surprenant que
l’ex-champion présente également
une face cachée, même si on ne l’a
découverte que peu de temps avant
l’éclipse totale et définitive, de ce très
pâle luminaire.

Sortez pas vos flingues…
Ce samedi 7 avril, sous l’égide du Parc
Chasseral, une journée consacrée à
l’entretien des haies se tiendra à
Cortébert de 09h00 à 17h00. Au
programme : coupes d'entretiens sur les
haies, parfois laissées à l'abandon.
Les Cartons du Cœur du Jura bernois
fêtent 25 ans d’existence, mais les dons
manquent, et les bénéficiaires ne
reçoivent plus qu’un carton de denrées
par année. (Source : RJB) Lire l’article.

Connaissez-vous Jean Guidoni ? Ce
chanteur français, qui a rarement les
honneurs des Shows télévisés du
Prime Time, est pourtant un monstre
sacré du répertoire hexagonal depuis
près de cinquante ans. Très engagé
contre toutes les formes
d’intolérance, il navigue de la plus
pure poésie, « Djemila » par exemple,
à une férocité outrancière qui
s’exprime pleinement, dans ses
blafards maquillages de scène.
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Agenda
03.04.2018-09.04.2018
04.04.2018 Moutier :
« Le p’tit coin »-Théâtre pur
enfants par la Cie Les Grandes
Fragiles dans le cadre du 27e
Festival des Petites Oreilles
04.04.2018 Tramelan :
Né pour lire
05.04.2018 Tramelan :
Soirée de Scrabble
05.04.2018 Moutier :
« Carnet de bal »-Danse pour
jeune public dans le cadre du
27e Festival des Petites Oreilles
et de la saison Evidanse
06.04.2018 Moutier :
« Very little Circus »-Cirque et
atelier du Wakouwateatro dans
le cadre du 27e Festival des
Petites Oreilles
06.04.2018 Moutier :
Loto du HC Moutier
06.04.2018 Saint-Imier :
«Brefs Entretiens avec des
Hommes hideux»-Théâtre en
appartement par la compagnie
TDU
07.04.2018 Tramelan :
«Brefs Entretiens avec des
Hommes hideux»-Théâtre en
appartement par la compagnie
TDU
07.04.2018 Tramelan :
Visite guidée de la cité
07.04.2018 Court :
Concert du jodleur-club Jurarösli
07.04.2018 Moutier :
Présentation publique du camp
théâtre de la Coordination Jeune
public
07.04.2018 La Neuveville :
« Crazy Pony »- Concert de
musique Country
07 et 08.04.2018 Reconvilier :
« Les grandes filles »-Théâtre
par les Tréteaux d'Orval
07 au 29.04.2018 Saint-Imier :
Exposition « Mon histoire, mes
droits – Portraits de Suisse »
08.04.2018 Sonceboz :
Brocante et vide-grenier

Originaire de Moutier,
Myriam Wahli publie son
premier roman « Venir
Grand sans virgule » aux
éditions de l’Aire et la RTS
vient de consacrer un
reportage à Stéphane
Augsburger, l’écrivain:boulanger de Tramelan.

