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Le zoom de la semaine                                                                                                                           
Si vous êtes amatrices ou amateurs de jolies roches cristallines, à l’état brut ou transformées par exemple 
en bougeoir ou en lampe de chevet, ou encore de roses des sables, nous avons actuellement quelques 
beaux exemplaires à vous proposer dans notre magasin de seconde main : 

   

   

        

                                                                                                       



 
 
 
 

 

Plaisantons un peu avec…         
Le printemps :                                             
On l’attend tous avec impatience et 
enfin il va débarquer, ce mercredi 20 
mars à 22 h 58. On se pâme 
d’admiration devant les crocus, tulipes 
et nivéoles qui sortent de terre et on 
guette chaque jour le retour des 
oiseaux migrateurs, comme autant de 
réjouissantes promesses. Même si l’on 
sait que les facétieux et chenapans 
éléments peuvent encore profiter de 
nous moquer d’un cruel poisson 
d’avril, en recouvrant notre espoir 
d’un nouveau tapis blanc, cela bien 
moins qu’en novembre nous semblera 
affligeant. Bientôt l’heure d’été, la 
réouverture des piscines et les apéros 
en terrasse, bientôt la nique aux 
rhumes et aux manteaux d’hiver. La 
peau presque frémissante dans 
l’attente de son premier coup de soleil 
et la gorge gargarisée, par l’idée de 
pouvoir d’ici quelques mois se 
plaindre à nouveau de la canicule. Tels 
Souchon, on est jamais contents ! 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

Agenda       
19.03.2019-25.03.2019  
19.03.2019 Tramelan :                  
Projection du film « Fortuna » 
dans le cadre de Ciné-Spirit 

20.03.2019 Tramelan :                   
Conférence «Pourquoi et 
comment réduire nos déchets ?»  

20.03.2019 Tavannes :                 
Trois petits contes et puis s’en 
vont… 

21.03.2019 Tavannes :                
Présentation des documents 
réunis à la fin du 18

e
 siècle par le 

pasteur Frêne de Tavannes 

21.03.2019 Moutier :                   
Conférence « Manga, mais 
qu'est-ce que c'est que ça ? » 

21 et 22.03.2019 Moutier :             
« End Party » - Théâtre par la 
Compagnie Mimésis 

22.03.2019 Saint-Imier :              
«Frida Kahlo, Autoportrait d’une 
Femme»-Portrait théâtral  

22.03.2019 Saint-Imier :                
Elmo Crumley en concert 

22.03.2019 Tavannes :                 
« The rambling Wheels » en 
concert avec « Canichnikov » en 
1êre partie 

22 et 23.03.2019 La Neuveville : 
Festival international de Boogie 
Woogie 

22 et 23.03.2019 Moutier :          
Spectacle des élèves de l’ École 
de danse Michèle Blaser 

23.03.2019 Reconvilier :               
Carnaval des enfants 

23.03.2019 Saint-Imier :               
Night of the Jazz Comets   

23.03.2019 Cortébert :                
Soupe aux pois du Ski-Club 
                                      
23.03.2019 Loveresse :               
Concert de la Fanfare   

23.03.2019 Plagne :                     
Concert annuel de la Fanfare 
Montagnarde de Plagne 

23.03.2019 Diesse :                     
Concert annuel de la Fanfare 
Espérance Nods – Diesse 

23.03.2019 Moutier :                    
« Carte blanche aux jeunes 
musiciens régionaux »     

24.03.2019 Belprahon :                 
Cross du Raimeux 

24.03.2019 Corgémont :              
Rythme'n'DANSE Festival 
                                      
25.03.2019 Bévilard :                       
Conférence publique « Une 
odyssée africaine » par 
Emmanuel Mbolela 

                   

 

A participé à l’élaboration de ce numéro : MR ALAIN STAUB  
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C’est au tour de la municipalité de Tavannes de présenter désormais un site internet 
entièrement rénové et modernisé.                    

La nouvelle campagne annuelle du Centre Social Protestant aborde la difficile question 
de savoir « Comment sortir du surendettement ? »  

Le projet « cliqcliq – Ton histoire compte ! », élaboré par le Service bernois de lutte 
contre la violence domestique et l’Institut pour la gestion des conflits, a fait l’objet d’un 
colloque le 6 mars dernier. La question de la violence domestique est abordée à travers 
plusieurs histoires, racontées et diffusées dans les écoles, lors d’événements publics ou 
sur Internet ,narrant la vie quotidienne et les tribulations de la famille Maréchal, pour 
venir en aide aux enfants victimes ou témoins de la violence domestique.        

 

       

                        

             

 

  

  

         

                  

                  

                        

 

 

  

    

              

      

 

       

                      

             

           

                             

        

                                                

                             

                                  

                            

Les cantons du Jura et de Berne ainsi 
que la Fondation rurale interjurassienne 
(FRI) lancent « Terres Vivantes », un 
programme de protection des 
ressources cofinancé par l’Office fédéral 
de l’agriculture. Le but est d’améliorer la 
qualité structurale des sols agricoles. Le 
projet permettra de tester pratiquement 
des mesures ménageant le sol et des 
propositions innovantes émanant des 
agriculteurs. Lire le communiqué de 
presse. 

Les nouveaux locaux du bureau de Pro 
Senectute Arc jurassien à Tavannes ont 
été inaugurés le 5 mars dernier. Une 
journée portes ouvertes à la population 
aura lieu le 26 mars de 16h à 18h. 

Il n'y aura finalement pas de centre de 
renvoi pour requérants d'asile déboutés 
à Prêles. Le Grand Conseil bernois a 
adopté une motion exigeant l'abandon 
définitif du projet. 

 

Sortez pas vos flingues…             
Si vous faites une escapade au Tessin, 
le Musée d’Art de la Suisse italienne 
de Lugano propose du 24 mars au 28 
juillet, en collaboration avec le Musée 
national de Zürich et l'Office Fédéral 
de la Culture,  à l'occasion du 200e 
anniversaire d'Alfred Escher et de 
Gottfried Keller, une exposition 
d’œuvres de la Fondation Gottfried 
Keller  parmi lesquelles des œuvres de 
Füssli, Hodler, Segantini et Giacometti. 

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