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Les toutes dernières photos de notre jardin « Autour de la Terre » : 

        

     

        

                                                                                                       



 
 
 
 

 

Plaisantons un peu avec…          
Erwin Schrödinger :                                    
Physicien autrichien, Erwin Rudolf 
Josef Alexander Schrödinger a été un 
fameux théoricien de la mécanique 
quantique, ce qui avec un nom pareil 
est assez peu surprenant. Il est connu 
pour avoir mis au point l’expérience 
de pensée, dite du chat de 
Schrödinger, ce qui lui valut les 
foudres des antispécistes, eux aussi 
dans tous leurs états. L’idée de base 
était d’enfermer l’animal dans une 
boîte, en compagnie d’une source de 
radioactivité, et d’un compteur Geiger 
relié à un interrupteur, provoquant la 
chute d'un marteau cassant une fiole 
de poison, ce qui créait un état 
superposé du chat, à la fois mort et 
vivant, tant que l’on n’ouvrait pas la 
boîte. Outre le fait qu’il faut déjà avoir 
un esprit aussi tarabiscoté qu’un 
Docteur Mengele, pour imaginer un 
aussi sadique scénario, il aurait été un 
peu plus simple d’expliquer la chose 
de façon un peu plus compréhensible. 
En gros, c’est un peu comme toi 
lorsque tu rentres auprès de ta 
femme, après une soirée un peu trop 
arrosée, et où tu te trouves en même 
temps, dans un état très euphorique 
et très inquiet, avant d’ouvrir la porte 
qui va déterminer, si tu vas rester 
vivant, ou pas !    

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

Agenda       
21.08.2018-27.08.2018  
22.08.2018 Moutier :                      
Don du sang 

22.08.2018 Les Reussilles :          
Animation mobile de l’AJR 

23.08.2018 Renan :                      
Visite guidée de l’ancienne 
brasserie du « Bâtiment » 

24.08.2018 Court :                        
Fête populaire dans le cadre des 
Estivales Musicales 

24.08.2018 Moutier :                     
« Une pièce pour un ferrailleur et 
un danseur »-Danse 

24.08.2018 La Heutte :                 
La Nuit des chauves-souris 

24 et 25.08.2018 Courtelary :        
Village en fête 

24 et 25.08.2018 Malleray :           
Fête du village 

24 au 26.08.2018 Crémines :        
Inauguration du Sikypark 

24 au 26.08.2018 Crémines :        
Fête du Grand Val 

25.08.2018 Court :                        
Sonate au clair de lune par 
Pascal Amoyel dans le cadre 
des Estivales Musicales 

25.08.2018 Tramelan :                
Strike Night 

25.08.2018 Loveresse :                
4ième bourse chasse et tir 

25.08.2018 Moutier :                    
Moutier Trail Marathon 

25.08.2018 La Neuveville :           
Grand Mothers Funk en concert 

25.08.2018 Les Reussillles :        
Torrée géante du Rotary Club 

25 et 26.08.2018 Les 
Reussilles :                                     
Portes ouvertes de la fromagerie 

25 et 26.08.2018 Tramelan :       
Fête de la Western Hasler Farm        

26.08.2018 Court :                         
Mozart et la pluie, performance 
théâtrale de Robin Renucci, 
Virginie Pochon et l’Ensemble In 
& Out dans le cadre des 
Estivales Musicales 

26.08.2018 La Neuveville :            
Troc des jouets 

26.08.2018 La Neuveville :           
Marché artisanal et vide grenier 

27.08.2018 Tavannes :                 
Don du sang                   

L’Envol, à Tramelan, expose les 
peintures de Mme Angélique 
Schneeberger jusqu’au 16 du 9.  

 

 

A participé à l’élaboration de ce numéro : MR ALAIN STAUB  
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La Croix-Rouge suisse (CRS) met au concours son Prix Croix-Rouge 2019. Si vous 
connaissez une personne ou une organisation qui s’engage de manière extraordinaire 
en faveur des autres, vous pouvez la proposer pour ce prix jusqu’au 31 décembre 2018 
sur le site internet de la CRS. Accédez ici au règlement relatif à ce prix.  

Les  risques liés à la sécheresse persistent dans la région. Voir ici les infos du canton. 

                                                         

         

 

       

                        

             

 

  

  

         

                  

                  

                        

 

 

  

    

              

      

 

       

                      

             

           

                             

        

                                                

                             

                                  

                            

 

Le nouveau programme 2018/2019 de 
l’Université Populaire Jurassienne, 
section de Moutier,  est disponible au 
format PDF sur le site internet de l’UPJ, 
les cours de la section Erguël-Tramelan 
sont listés directement sur le site de 
l’UPJ, alors que les activités de la section 
La Neuveville - Plateau de Diesse sont 
momentanément suspendues. 

Le 27 août, la Croix-Bleue Romande vous 
offre, sans rendez-vous préalable, la 
possibilité de parler de façon 
confidentielle de votre relation à 
l’alcool, dans le cadre de ses groupes de 
rencontre et de partage, de 13h30 à 
17h00, à l’Espace Rencontres de 
Sonceboz. 

Ce 22 août, « Carrefour d’entraide 
Bienne » vous propose de venir 
découvrir ses activités, dans les locaux 
du Centre de consultation de Bienne 
d’Info-Entraide BE, entre 13h30 et 
16h00. Les responsables du centre de 
consultation de Bienne vous 
renseigneront volontiers sur les groupes 
de votre région, et sur les possibilités 
d’en créer de nouveaux. 

    

 

 

Sortez pas vos flingues…           
Sublimes et épurées, telles 
apparaissent les œuvres du sculpteur 
français Antoine Poncet. Né d’un père 
suisse en 1928, il séduit par la 
perfection et la légèreté des courbes 
de ses créations. Partez donc à sa 
découverte, si vous ne le connaissez 
pas encore ! 

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