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Numéro 288

Mardi 16 avril 2019

Le zoom de la semaine
La SSEVT s’est récemment vu confier les travaux de réfection d’une cave, pour le compte d’un
commerçant de Reconvilier :

AVANT :

PENDANT ET APRÈS :

Jura Bernois Tourisme se présente
désormais au travers d’un site internet
entièrement relooké et modernisé.

Le catalogue de la SSEVT
Venez vous faire une idée de notre vaste
catalogue.

La SSEVT en bref
En raison des fêtes de Pâques, nos
bureaux seront fermés du vendredi
19 avril au lundi 22 avril y compris,
réouverture normale le mardi 23
avril. Pour la même raison, votre
Hebdo ne paraîtra pas la semaine
prochaine, mais vous trouverez tout
de même l’agenda jusqu’au 29 avril.
Prochain numéro le 30 avril. Nous
vous remercions pour votre
compréhension et vous souhaitons à
toutes et tous un excellent congé
pascal.
Les 20 et 21 avril, PILOT-PARA organise
un week-end d’initiation au parapente à
Moutier, avec présentation du matériel,
maniement au sol et mini vols en solo.
Il vous reste encore jusqu’au 23 avril
pour participer à l’action de Payot
Libraire, Nature & Découvertes Suisse et
Coop « PARTAGERLIRE ». Déposez vos
livres d’occasion dans les douze librairies
Payot, dans les sept magasins Nature &
Découvertes Suisse ou dans les 198
supermarchés Coop de Suisse romande
au bénéfice des bibliothèques publiques
francophones au Sénégal. La FPPL
(Fondation Payot pour la promotion de
la culture) reconduit en outre son action
« Un temps pour lire » au profit
d’hôpitaux et d’EMS.

Plaisantons un peu avec…

Agenda

Le lapin de Pâques :
Chocolaté léporidé, de plus ou moins
grande taille, que les plus ou moins
grands enfants reçoivent en général le
dimanche de Pâques. Contrairement à
la pratique usitée avec le lapin
domestique, les gastronomes en
culottes courtes et même les autres,
adorent le dévorer en commençant
par les oreilles, ce qui confère assez
vite à la pauvre bête une allure
improbable. Le lapin de Pâques
déteste la chaleur, qui le liquéfie en
peu de temps, et présente l’avantage
de ne pas comporter d’os et de vous
permettre d’économiser votre stock
de carottes, mais l’excès de sa
consommation peut présenter un
risque de crise de foie (le vôtre, pas le
foie du lapin). Une fois l’animal
englouti, il est fréquent de constater
chez ses prédateurs une addiction aux
œufs en chocolat, qui servent alors de
palliatifs. Mais n’oubliez pas, ce
succulent lapin ne se rend que chez
les enfants (et adultes) sages, et si
jamais il venait à vous faire faux bond,
sachez que cela s’appelle se faire
poser un lapin de Pâques !

16.04.2019-29.04.2019

Sortez pas vos flingues…

26 au 28.04.2019 Reconvilier :
« Les lapins sont toujours en
retard » - Théâtre par Les
Tréteaux d’Orval

Le Musée national suisse de Prangins,
sis dans le château du même nom,
propose jusqu’au 20 octobre
l’exposition « À table ! Que mange la
Suisse ? ». Elle explore sous divers
angles, scientifiques, historiques et
ludiques, le patrimoine
gastronomique helvétique et
s’interroge aussi sur les mécanismes
de famine et les périodes
d’abondance, les tabous et les effets
des modes alimentaires. Le jardin
potager du musée, le plus grand
conservatoire de légumes oubliés et
de fruits rares en Suisse, présentera
lui au fil des saisons, la production
locale, la biodiversité et le patrimoine
végétal du pays.
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16.04.2019 Moutier :
« Youkizoum »- Spectacle de
danse de la compagnie Madok
17.04.2019 Saint-Imier :
«Clara 69 » - Théâtre par la Cie
ta zoa
18.04.2019 Malleray et Bévilard :
Vente d’œufs teints au profit de
Terre Nouvelle
18.04.2019 Moutier :
« Boulou déménage »- Théâtre
par les compagnies Rupille 7 et
Pan! La Compagnie
19.04.2019 Bellelay :
Concert de la passion
20.04.2019 Tramelan :
Course aux œufs du CIP
20.04.2019 Corgémont :
Loto du FC LA Suze 07
20.04.2019 Cormoret :
Chasse aux œufs
21.04.2019 Bellelay :
Danser Pâques et concert du
chœur Yaroslavl’
22.04.2019 Prêles :
Chasse aux œufs
26.04.2019 La Neuveville :
Tonton Pierrick en concert
26.04.2019 Saint-Imier :
Benoît Dorémus en concert
26.04.2019 Saint-Imier :
Foire de printemps

27.04.2019 Diesse :
Premier Festival Chasseral en
chœurs
27.04.2019 Crémines :
Tournoi carnavalesque de Volley
27.04.2019 Péry :
Concert de la Fanfare Union de
Péry-Reuchenette
27.04.2019 Moutier :
Théâtre de la Coordination
Jeune public
27.04.2019 Saint-Imier :
Hyper Duo jouent Hyper Cut
27.04.2019 Moutier :
Soirée des amis du FC Moutier
28.04.2019 Bellelay :
Vernissage des expositions « Le
Graduel et Bellelay »et « L’appel
du chemin - Par le Jura à
Compostelle »
28.04.2019 La Neuveville :
Marché artisanal en vieille ville

