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Mardi 10 avril 2018

Le zoom de la semaine
Début de la construction de nos serres sur le terrain destiné à recevoir notre « Jardin Autour de la Terre »
à Reconvilier :

L'Association YFU recherche des familles d'accueil à Moutier qui seraient intéressées à
accueillir un ou une étudiant/e pour un séjour d'échange d’une année. Une occasion
unique de s’enrichir mutuellement, au travers de cette expérience.
Les équipes du service socio-culturel de l'Hôpital du Jura bernois publient le nouveau
programme trimestriel (avril-juin 2018) des activités de l'Oréade, des résidence Beausite
et Les Fontenayes ainsi que des étages C,D et F de l'Hôpital du Jura bernois sur le site
internet de l’HJB.

Le catalogue de la SSEVT

Plaisantons un peu avec…

Venez vous faire une idée de notre vaste
catalogue.

Le Tamagotchi :
Grande mode de la fin des années 90,
cet animal virtuel est devenu une
véritable obsession pour les
personnes dépendantes qui, à force
de tout faire pour ne pas laisser
dépérir leur copain à puces
électroniques finirent par retrouver,
leur poisson rouge privé de daphnies
flottant le ventre à l’air dans son
bocal, leurs enfants transformés en
rachitiques fantômes nourris au pain
sec et à l’eau, mère-grand desséchée
au fond de la cage d’escalier et
conjointes ou conjoints remariés
depuis belle lurette, avec une
personne qui n’avait pas cédé à cette
japoniaiserie. Mais qu’importe, tout à
leur fierté d’avoir mené ces
Tamagochenis de leur œuf à leur
tombe, sans devoir casquer pour qu’ils
passent leur bac, les passionnés en
oublièrent la vie réelle au point de se
reconvertir, dès leur apparition, dans
l’élevage des Sims. Reste à résoudre le
plus grand mystère de l’univers,
quelles que soient nos croyances, mais
de qui donc in fine sommes-nous aussi
les Tamagotchis ?

La commune de Péry-La Heutte vous
accueille désormais sur un tout nouveau
site internet. Il en est de même de
Roches, qui se présente également sur
un nouveau portail.
Le biennois David Gaffino, est le
nouveau vice-chancelier francophone du
canton de Berne. Lire le communiqué de
presse.
Pro Infirmis Jura-Neuchâtel organise
deux Soirées rencontre thématique
« Vivre la ville : Handicap et accessibilité.
Comment développer l'autonomie dans
l'espace construit ? » La première aura
lieu à Porrentruy, le 18 avril et la
seconde à Neuchâtel, le 25 avril. Les
inscriptions sont encore possibles
jusqu’au 16 avril. À noter que ces soirées
seront également traduites en langue
des signes.
« Les Chambristes » joueront Brandl et
Beethoven, ce jeudi 12 avril au Temple
de Courtelary, dès 20h00.

Sortez pas vos flingues…
Et si vous aimez la peinture et le
Japon, redécouvrez Hokusai. Peintre
et dessinateur atypique mort en 1849,
sa vie fut aussi dissolue que son
œuvre fut perfectionniste. Connu
notamment pour sa série de quarantesix estampes « Trente-six vues du
mont Fuji » qui comporte sa plus
fameuse création « La Grande Vague
de Kanagawa ». D’une poésie folle !
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Agenda
10.04.2018-16.04.2018
09 au 12.04.2018 Corgémont :
Expo sur le secours en
montagne avec conférence de
Georges Gonzales, le 12 à 20h
10.04.2018 Saint-Imier :
Rein et Schööf en concert
12.04.2018 Saint-Imier :
« Oh my Deer » en concert
13.04.2018 Moutier :
Foire aux cramias
13.04.2018 Moutier :
Soirée vinyle avec DJ
Jeangrooveoldies au Soleil
13.04.2018 Saint-Imier :
Bolchoï Karma ExpérienceConcert
13.04.2018 Tramelan :
Vernissage de la Rencontre
photographique de Tramelan qui
se tient jusqu’au 9 mai
13 et 14.04.2018 Tavannes :
« Le fric »- Spectacle de Vincent
Kucholl et Vincent Veillon
13 et 14.04.2018 Cormoret :
CormoRock Festival
14.04.2018 Court :
Concert du jodleur-club Jurarösli
14.04.2018 Moutier :
Fête de l'Association portugaise
Moutier-Vallée de Tavannes
14.04.2018 Moutier :
Conférence de Georges Pop,
journaliste et écrivain, à
l'occasion de la sortie de son
nouveau livre « Dictionnaire
impertinent de l'automobiliste » à
la librairie Point Virgule
14 et 15.04.2018 Corgémont :
Championnat agrès du Jura
Bernois
14 et 15.04.2018 Reconvilier :
« Les grandes filles »-Théâtre
par les Tréteaux d’Orval

Une conférence publique
sur le thème des
directives anticipées et du
mandat pour cause
d'inaptitude, organisée en
collaboration avec Pro
Senectute et les
communes du Bas-Vallon,
:se tiendra le mardi 24
avril à 19h30 à la
Résidence Les Roches à
Orvin. S’annoncer
jusqu’au 20 avril, au plus
tard.

