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Le zoom de la semaine                                                                                                                          
Aménagement de parcelles pour la culture potagère dans le gazon d’un jardin, pour le compte d’une 
personne privée à Reconvilier : 

     

     

                    

        

 



 
 
 
 

 

Plaisantons un peu avec…        
Le contrôleur :                                            
Affublé d’un uniforme, dont il est très 
fier, destiné à le distinguer des autres 
passagers, le contrôleur vérifie les 
titres de transport dans les trains, 
métros et bus. Il débarque en général 
en criant « Bonjour M’sieurs dames, 
c’est le contrôleur » au cas où on 
aurait pensé qu’il était curé, puis il 
rajoute en principe « contrôle des 
billets, siouplait », pour éviter toute 
confusion, si jamais on supputait qu’il 
intervenait pour régler la circulation. 
Dans le temps, il poinçonnait les billets 
en question, ce qui suscitait moultes 
vocations chez les bambins, alors que 
maintenant il scanne votre carte en 
fermant un œil, en tirant la langue et 
en suant à grosses gouttes, ce qui 
émerveille beaucoup moins les 
enfants. Par crainte des agressions ou 
de la fuite par la fenêtre d’un 
voyageur, il se déplace souvent en 
meute composée de gentils 
contrôleurs qui sifflotent, renseignent 
et sourient, commandée par le 
contrôleur dominant qui grogne, 
houspille, amende ou débarque. Et, 
contrairement aux marins, il n’a pas 
une femme dans chaque gare, et ce 
n’est donc jamais à cause de lui, qu’il 
est toujours cocu le chef de gare !    

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

Agenda  

24.04.2018-30.04.2018  
24.04.2018 Courtelary :               
«La Table des Matières»-
Spectacle en appartement   

25.04.2018 Moutier :                   
Chasse au trésor à la 
Bibliothèque 

26.04.2018 Moutier :                    
Présentation du nouveau roman 
de Myriam Wahli 

26.04.2018 Tramelan :                 
Don du sang 

26 et 28 au 29.04.2018 Moutier :  
Tir populaire et Tir des Ecoliers 

27.04.2018 Tavannes :                
Jessanna en concert avec 
Tamara Weber Fillion en 1

ère
 

partie 

27.04.2018 Moutier :                  
Vernissage de l’expo                    
d’Alexandre Girod «  De l'Air » 

27 au 29.04.2018 Reconvilier :      
« Les grandes filles »-Théâtre 
par les Tréteaux d’Orval 

27 au 29.04.2018 Sonceboz :        
Fête du village 

28.04.2018 Péry :                       
Concert de la Fanfare Union de 
Péry 

28.04.2018 Châtelat :                    
Inauguration de la place de jeux 

28.04.2018 Tavannes :                 
Concert annuel de GénéraSon 

28.04.2018 Moutier :                     
Journée Jeu'trement 

28.04.2018 Moutier :                    
Soirée des amis du FC Moutier 

28.04.2018 Moutier :                     
Drinker's Soul en concert 

28.04.2018 Tramelan :                
Spectacle Jeune Public Sonia 
Grimm « Partons à l’aventure ! »  

28 et 29.04.2018 Tavannes :         
Coup de balai printanier 

29.04.2018 Bellelay :                    
Concert de l’ensemble Orlando 
Fribourg 

29.04.2018 Tramelan :                 
Concert baroque  de l’orchestre 
Euterpia 

29.04.2018 La Neuveville :           
Marché printanier 

29.04.2018 Évilard :                      
« Voyage dans le temps »- 
Concert trompette & guitare 

29.04.2018 Moutier :                      
« Speechless Voices »-Danse 
par la Cie Greffe                

 

 

A participé à l’élaboration de ce numéro : MR ALAIN STAUB  

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

La Commission des affaires francophones générales du canton de Berne met au 
concours la bourse « ICI & AILLEURS », destinée aux professionnels de la culture de 
Bienne et du Jura bernois, et dotée de  20 000 francs, pour la réalisation d'un projet 
collaboratif entre la Berne francophone et une autre région. Lire le communiqué de 
presse.      

Animation mobile de l’AJR au Fuet, le 25 avril au terrain de sport Pré Paroz.                                                   

         

 

       

                        

             

 

  

  

         

                  

                  

                        

 

 

  

    

              

      

 

       

                      

             

           

                             

        

                                                

                             

                                  

                            

 

La commune de Saint-Imier s’est 
également dotée d’un nouveau site 
internet, entièrement relooké. 

Usinesonore & la Haute Ecole de 
musique de Bâle présenteront 
« Routine ? », un spectacle de Mélanie 
Krebs mêlant danse, théâtre et musique, 
ce vendredi 27 avril à la salle 
communale de Malleray à 20h00. 

Le film « Et les Mistrals gagnants » sera 
projeté à la Maison de paroisse de 
Tavannes, ce mardi 24 avril à 20h00, 
dans le cadre de Films-Partage. 

Pro Infirmis a rejoint l’Alliance AI, 
nouvellement constituée. Lire le 
communiqué. 

Une nouvelle tentative de lancer un 
marché hebdomadaire voit le jour à 
Moutier. Dès le 4 mai, il se tiendra tous 
les vendredis de 16h00 à 20h00. 

Une quatrième matinée de formation de 
« chasseurs de sources », ouverte à 
tous, se tiendra le samedi 5 mai 2018 à 
la salle polyvalente de Cormoret.  Voir 
l’annonce. 

    

 

 

Sortez pas vos flingues…            
Jeune homme de 86 ans, né à 
Lausanne  et vivant à Blonay, le 
peintre Edgar Mabboux sidère par la 
luminosité qui émane de ses toiles. 
Lumière du soleil où lumière des villes, 
comme prête à nous happer dans le 
tableau, des bleus nuit saisissants, une 
pure merveille ! 

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