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Le zoom de la semaine
Malgré le retour actuel d’un climat sibérien, l’espoir reste permis, alors haut les cœurs. C’est le retour
officiel du printemps et nos semis semblent également le deviner, ce qui est plutôt de bon augure :

Nous avons également reçu les deux serres que nous allons, dès que le temps s’y prêtera, installer sur le terrain qui
accueillera notre jardin « Autour de la Terre » à Reconvilier. Alors on attend le soleil, mais avec tout de même
suffisamment de précipitations, afin de nous éviter de devoir nous initier au rituel de la danse de la pluie.

Dans le cadre des 15e Journées de la schizophrénie, le Dr Yann Hodé, directeur médical
du Réseau santé mentale SA, donnera une conférence le 22.03.2018 à 20h00 au RSM,
Pont-du-Moulin 14, 2502 Bienne sur le thème : « Intégration… pas seulement en mots »
L’exposition de peinture « Univers et Terre précieuse » de Mme Falon Perriard au centre
spécialisé en alcoologie « L’Envol » de Tramelan, est à voir encore jusqu’au 20 avril.
Ce 24 mars, Regenove à Tramelan propose -50% sur tout son magasin.

Le hit de la semaine
Et parmi plein d’autres offres, de
meubles, habits, accessoires et gadgets.
Venez vous faire une idée de notre vaste
catalogue.

La commune de Tramelan bénéficie
désormais d’un tout nouveau site
internet, dont la modernité et la clarté
du Design contrastent avec la désuétude
de l’ancien.
La Paroisse réformée de Tramelan
organise sa vente de Pâques, le 24 mars
dès 09h00, à la Maison de Paroisse.
Ce 23 mars, Daniel Zehnder interprétera
le répertoire de Renaud à Espace Noir.
L’École à Journée Continue « L’Arc-enciel » de Lamboing se présentera à la
population locale, le 22 mars de 18h00 à
21h00, au travers d’une séance Portes
Ouvertes.
Une conférence tout public de Jean-Luc
Tournier, sur le thème «Honte et
culpabilité », aura lieu ce 22 mars à
20h00 au Centre de Sornetan.
N’oubliez pas
d’avancer vos
montres d’une
heure, le 25 mars !

Plaisantons un peu avec…
Sigmund Freud : Ce célèbre
fournisseur de divans avait développé
une technique infaillible pour amener
ses clients à craquer pour ses
meubles. Il les faisait s’allonger sur le
confortable canapé, puis écoutait
patiemment les acheteurs potentiels
lui raconter leur vie, alors que lui se
contentait de branler du chef en
disant oui, oui, pour acquiescer entre
deux bouffées voluptueusement tirées
de son incontournable cigare, et ainsi
donner l’impression que les propos
tenus, étaient du plus grand intérêt. Il
compte toujours de nombreux
disciples qui imitent sa méthode de
vente, à la notable exception qu’ils
n’ont plus aujourd’hui le droit de
suçoter leurs barreaux de chaise, pour
se donner de la contenance. Réduits
désormais à mâchouiller bonbons
mentholés ou chewing-gums à la
cannelle, ils sont nettement moins
crédibles lorsqu’ils disent oui, oui et
nombre d’entre eux finissent
déprimés et névrosés par la chute de
leur bénéfice, au point de se voir
contraints de suivre une psychanalyse
jungienne, ce qui est doublement
humiliant pour eux.

Sortez pas vos flingues…
Même si ici on va un peu parler
culture, passée ou présente. Cette
semaine, je vous invite à redécouvrir
Bernard Dimey, étrange poète et
chansonnier français disparu en 1981.
Trop méconnu, cet iconoclaste et
pochtron amoureux des rues de
Paname, est le père de quelques
petits chefs-d’œuvre à se remémorer.
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Agenda
20.03.2018-26.03.2018
21 au 25.03.2018 Moutier :
10e Salon interjurassien de la
formation
22.03.2018 Saint-Imier :
Concert d'élèves des classes
piano de l’EMJB
22.03.2018 Tramelan :
Conférence de David Vieille
«Zéro déchet: par où
commencer? »
22 au 24.03.2018 Moutier :
Théâtre en appartement – « La
Table des Matières »
23.03.2018 Moutier :
Publication du livre "Introspectif"
de Valentin Winistoerfer avec
concert de Danista
23.03.2018 Courtelary :
Concert Brahms Tzigane – avec
Musique Simili
23.03.2018 Saint-Imier :
Fanny Anderegg & Vincent
Membrez en concert
24.03.2018 Nods :
Concert de la Fanfare
Espérance Nods-Diesse
24.03.2018 Corgémont :
Concert annuel du Brass Band
24.03.2018 Plagne :
Concert de la Fanfare
Montagnarde de Plagne
24.03.2018 Reconvilier :
Carnaval des enfants
24.03.2018 Tramelan :
Concert annuel de la Chorale
Ouvrière
24.03.2018 Tavannes :
« Tounga »-Spectacle de danse
par la Compagnie Donsen
24.03.2018 La Neuveville :
Georges Chelon en concert
24.03.2018 Saint-Imier :
Carnaval des enfants
24.03.2018 Saint-Imier :
Soirée Vintage avec DJ Rumo
et aussi Lilou & Magnetic
Element en concert
24.03.2018 Moutier :
Souper de soutien pour Sacha
Althaus
24.03.2018 Moutier :
Spectacle Cirkasique « Les Arts
du cirque rencontrent la
musique »
24.03.2018 Moutier :
Mxd & Mils en concert au
Lounge
25.03.2018 Moutier :
Récital de musique classique,
romantique, hispanique

