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Le zoom de la semaine                                                                                                                               
Les travaux de réfection d’un mur continuent à Cormoret, ici le coulage de la nouvelle dalle de 
soutènement :        

  

Ne vous laissez pas complétement démoraliser par la météo, pour le moins humide et fraîche, de ce début de 

printemps, les beaux jours finiront par revenir. Dans cette perspective, notre magasin vous propose actuellement à 

la vente trois magnifiques vélos, susceptibles de bientôt vous permettre de faire bronzer vos mollets : 
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Plaisantons un peu avec…         
Les émissions culinaires :                        
Que de changements ! Pour les plus 
anciens d’entre nous qui se 
souviennent encore du paternalisme 
suranné d’un Jacques Montandon, sur 
ce qui était encore la TSR, jusqu’au 
charme actuel, pétillant et léger d’une 
Annick Jeanmairet, en passant par 
l’ogresse Maïté qui trucidait 
allègrement anguilles et canards face 
aux caméras, l’art culinaire apprêté à 
la petite lucarne a eu mille visages. La 
tendance actuelle est plutôt, pour 
changer, à la téléréalité. Concours de 
cuisine où l’on recherche plus les 
pleurs et la sensation que la 
transmission d’un savoir, avec l’aide 
de chefs à grandes bouches qui ont 
plus tendance à l’utiliser pour hurler, 
que pour déguster. Initiée sous la 
férule cauchemardesque d’un Gordon 
Ramsay, cette tendance se poursuit 
avec un Philippe Etchebest, qui varie 
plus sa gamme en oscillant mieux de 
la tendresse à la furie, mais dont on se 
demande tout de même à chaque 
apparition, si c’est la côte de bœuf où 
le candidat qu’il va dévorer tout cru. 
Passons encore sur le voyeurisme 
propre à ce genre de programmes 
mais, franchement ces chefs-là, pour 
enchanter leur public, ils ne feraient 
pas mieux de se remettre à leur 
piano ?         

 

 

 

 

 

                                                         

 

Agenda       
21.05.2019-27.05.2019  
22.05.2019 Moutier :                     
Journée de la lecture à voix 
haute 

22.05.2019 Tavannes :                 
Animation mobile de l’Action 
Jeunesse Régionale 

22.05.2019 Tramelan :                
Conférence d’Alain Clavien 
« Quand les suisses ne 
s’aimaient pas : le fossé moral, 
1914-1917 

24.05.2019 Tramelan :                
Vernissage de l’expo collective 
du groupe Géta 

24.05.2019 Tavannes :                 
« Soleil noir - Opéra pour un 
homme seul » Spectacle musical 
par le Duo du zoo 

24.05.2019 Saint-Imier :              
Tafareye en concert  

24.05.2019 Moutier :                    
« D'amour et d'aventure » 
Spectacle de la Cie Deva 

25.05.2019 La Neuveville :           
« ça me dit marche ! » 

25.05.2019 La Neuveville :             
Elvett en concert 

25.05.2019 Tramelan :                 
Inauguration nouveau local AJR 

25.05.2019 Moutier :                   
Mos'kitone en concert 

25.05.2019 Saint-Imier :             
The Hillbillys en concert           

25.05.2019 Saint-Imier :               
Soirée rauque and roll (Kikouille) 

25.05.2019 Reconvilier :               
30

ème
 anniversaire du Minigolf 

Club Orval 

25 et 26.05.2019 Moutier :           
3e Mout'Art (marché de l'art)        

26.05.2019 Tramelan :                 
CIP-Solidaire - une journée pour 
partager 

26.05.2019 Sonceboz :               
Grand Prix Caisse d’Epargne de 
caisses à savon   

26.05.2019 Bellelay :                    
Concert de musique baroque     
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A participé à l’élaboration de ce numéro : MR ALAIN STAUB  

 [Tapez le contenu encadré. Un encadré est un supplément autonome dans le 

Interjurassienne et apolitique, une énorme fête caritative est prévue les 1er et 2 juin 
près du téléski des Genevez, elle permettra de reverser ses bénéfices à cinq associations 
caritatives de la région, actives dans le domaine du handicap: ELA, Fragile Jura, Les 
Petites Familles, Les Castors et le CPCJB.   

L’institution spécialisée en addiction aux substances légales et illégales « L’Envol » à 
Tramelan organise une soirée de témoignage ouverte au public, ce 23 mai, dans le cadre 
de la Semaine nationale sur les problème liés à l’alcool 2019. Voir également le 
programme des manifestations romandes à cette occasion.                                                    

         

 

       

                        

             

 

  

  

         

                  

                  

                        

 

 

  

    

              

      

 

       

                      

             

           

                             

        

                                                

                             

                                  

                            

 

Pour la deuxième année consécutive, 
Saint-Imier participera à la Fête des 
voisins qui aura lieu le vendredi 24 mai 
2019. 

La commune d’Eschert se présente 
désormais au travers d’un tout nouveau 
site internet modernisé. 

En partenariat avec l'entreprise 
Digitalparking, la Ville de Moutier 
propose désormais un système de 
paiement de parking via smartphone sur 
tout le territoire de la commune, 
excepté sur les places de stationnement 
de l’hôpital. Lire le communiqué de 
presse. 

Le corps électoral bernois a refusé la 
modification de la loi sur l’aide sociale à 
52,6%. Il a refusé également le projet 
populaire à 56%. La loi sur l’aide sociale 
ne sera donc pas révisée dans le canton 
de Berne. Lire l’allocution de Pierre Alain 
Schnegg, conseiller d’Etat en charge de 
la santé publique et de la prévoyance 
sociale (SAP). 

Le mercredi 29 mai la radio régionale 
RJB fêtera ses 35 ans en allant à la 
rencontre de ses auditeurs. Voir le 
programme ici. 

    

 

 

Sortez pas vos flingues…           
Du 25 mai au 30 juin le POPA, 
Porrentruy Optical Art Museum de 
Porrentruy,  expose les œuvres de deux 
artistes régionaux, SAYPE et Christophe 
Bregnard. 

 

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

    

                                                                         

           

              

                

              

 

 

Une nouvelle plate-forme 
internet, nommée 
Boulots-réglos, qui met 
en lien les personnes qui 
cherchent et offrent des 
travaux de proximité, 
dans les cantons de Berne 
et du Jura, a vu le jour à 
l’initiative de Caritas Jura. 
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https://www.rjb.ch/rjb/Plus/Radio/RJB-fete-ses-35-ans.html
http://www.popa.ch/
https://www.ssevt.ch/index.php?tabgroup=22&buttonid=184
https://boulots-reglos.ch/

