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Le zoom de la semaine                                                                                                                          
Suite de la présentation du montage de nos serres à Reconvilier, qui seront vouées à abriter les plus 
fragiles plants de notre « Jardin autour de la Terre », où migrants et autochtones pourront partager le 
plaisir de l’échange et de la culture : 

     

     

     

On espère juste que la météo sera notre alliée pour cette première année d’exploitation ! 

        

                                                                                                       



 
 
 
 

 

Plaisantons un peu avec…         
L’Autruche :                                                 
Tube digestif sur deux pattes, qui va 
d’un bec qui avale tout ce qu’il trouve 
jusqu’à une issue naturelle, en passant 
principalement par un cou démesuré. 
Même si elle court très vite, elle ne 
vole pas, mais vole quand même 
volontiers tout ce qui lui parait être 
apte à remplir son estomac. 
Contrairement à l’idée reçue, elle 
n’enfouit jamais sa tête dans le sable 
pour faire l’autruche face aux 
prédateurs, qu’elle préfère étendre 
d’un coup de patte assassin. Comme 
son œuf d’un kilo et demi ne rentre 
pas dans nos coquetiers, et qu’en faire 
une omelette nécessite une poêle plus 
grande que votre cuisinière, c’est sa 
viande que l’on trouve plus volontiers 
dans nos magasins, alors que ses 
plumes quittent son arrière-train, 
pour aller orner celui des danseuses 
du Lido, des Folies Bergère ou du 
Moulin Rouge, ce qui prive l’autruche 
du plaisir de pouvoir imiter Zizi 
Jeanmaire en chantant « Mon truc en 
plumes » pour attirer les mâles de 
l’espèce, ce qui contribue au déclin de 
sa population.  

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                          

Agenda  

17.04.2018-23.04.2018   

17 au 20.04.2018 Moutier :           
SIAMS 2018 

17.04.2018 Tramelan :                 
Conférence de Christelle Reber 
« Les chats et nous » 

18.04.2018 Les Genevez :            
Animation mobile de l’Action 
Jeunesse Régionale 

18.04.2018 Moutier :                    
Bourse aux habits de la FRC 

18.04.2018 Moutier :                    
Don du sang                   

19.04.2018 Saint-Imier :              
Conférence d’Ernst Zürcher « Un 
autre rapport au Temps – avec 
l’aide des Arbres » 

20.04.2018 Saint-Imier :               
Vernissage de l’expo de Sandra 
Baud « Histoires naturelles » 

20.04.2018 La Neuveville :            
Bouillon et Julien Paillard en 
spectacle 

20 et 21.04.2018 Corgémont :     
Festival de chant du Bas-vallon 
                                                    
20 au 22.04.2018 Moutier :           
« La réunification des deux 
Corées »-Théâtre par L’Estrade 

20 au 22.04.2018 Reconvilier :      
« Les grandes filles »-Théâtre 
par Les Tréteaux d’Orval 

21.04.2018 Moutier :                   
Soirée Contes et Musique - 
Contes et musique ancienne 

21.04.2018 Villeret :                     
Soirée musicale organisée par 
les Fanfares de Villeret et 
Courtelary 

21.04.2018 Cortébert :                   
Journée de printemps 

21.04.2018 Saint-Imier :                
Le Bel Hubert en concert 

21.04.2018 Petit-Val :                       
Coup de balai printanier 

22.04.2018 Moutier :                    
Tennis de Table - Championnats 
régionaux ANJTT jeunesse - 4e 
tour 

22.04.2018 Le Fuet :                    
Rencontre des retraité(e)s avec 
ambiance musicale assurée par 
les Fritz + 

22.04.2018 Orvin :                      
Course aux œufs de la Fanfare 
Harmonie  

23.04.2018 Courtelary :                
« La Table des Matières »-
Théâtre en appartement 
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Soyez prévoyants pour vos déplacements dans la région, mercredi prochain 25 avril. Le 
Tour de Romandie passera par le col de Pierre-Pertuis, Tavannes, Reconvilier, Loveresse, 
Valbirse, Sorvilier, Court, Moutier et Roches, avant de partir en direction de Delémont 
où s’achèvera l’étape. Vous pouvez vous faire une idée des horaires approximatifs de 
passage ici, mais il faudra tenir compte des restrictions de circulation qui seront émises 
par la police cantonale. À noter qu’un sprint intermédiaire se tiendra à Reconvilier.        

Une boutique spécialisée dans le vêtement pour handicapés a ouvert à Boudry. 

       

                        

             

 

  

  

         

                  

                  

                        

 

 

  

    

              

      

 

       

                      

             

           

                             

        

                                                

                             

                                  

                            

 

L’Action Jeunesse Régionale vient de 
publier le programme 2018 de ses 
animations mobiles. 

Le CIP de Tramelan s’affiche désormais 
sur un tout nouveau site internet.        

Le Photoforum Pasquart et Tasamouh 
présenteront le magazine de 
photographie «Les 8», crée par huit 
jeunes au cours de plusieurs mois de 
travail, dans le foyer du Pasquart de 
Bienne du 19 au 22 avril. Le vernissage 
aura lieu le mercredi 18 dès 18h30.  

MULTIMONDO ouvrira au public les 
portes de sa bibliothèque interculturelle 
LibriMondo, ce lundi 23 avril à la 
Neumarktstrasse 64 à Bienne, dès 
18h30. 

L’Office de la culture et la Commission 
cantonale des arts visuels du canton de 
Berne mettent au concours des bourses 
pour les arts visuels, la photographie et 
l’architecture. Les dossiers de 
candidature sont à envoyer jusqu’au 6 
juillet au plus tard. Lire le communiqué 
de presse. 

Sortez pas vos flingues…          
Dans le neuvième art et la catégorie 
science-fiction, comment oublier le 
mythique « Vagabond des Limbes » de 
Godard et Ribera, un ovni à 
l’imagination foisonnante et aux traits 
parfois presque psychédéliques, dont 
les fans ont été honteusement privés 
de la chute, par la faute d’un éditeur 
qui a refusé la publication de l’opus 
final de la série. 

 

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