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Les beaux jours ne vont pas tarder à revenir et nous avons tout un lot de jolis sacs à vous proposer si vous 
souhaitez renouveler votre collection : 

   

   

        

                                                                                                       

 

     

     

  

                  

       

     

Le jeu de la semaine :                                                                        
Remettez les lettres dans le bon ordre horizontal, selon leur définition, et 
vous trouverez, peut-être, une plante céréalière dans la septième colonne.  
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Le sachiez-vous ?                          
Il y a parfois de mauvaises blagues et 
celle que vient de nous faire l’ami Arno 
en fait partie. Son ultime bonsoir à 
Oostende nous laisse un peu plus 
seulâbres, désormais privés de la 
présence de sa chaude et rocailleuse 
voix autrement que par le biais des 
enregistrements, et quelque part 
orphelins d’un compagnon qui savait 
tant nous ressembler. Cet improbable 
trublion qui avait l’élégance de ne 
point cacher ses faiblesses en était 
d’autant plus troublant, touchant et 
émouvant. Quelle bonne fortune ce fut 
donc d’avoir encore eu une chance de 
l’écouter lors du Festival Stand’été 
2019 à Moutier. La Belgique n’a de 
cesse de nous procurer de miraculeux 
distillateurs d’émotions, de Brel à 
Stromae, Arno faisait le joint de deux 
époques en valeureux Lonesome Zorro 
qu’il était. On espère que les ports de 
l’au-delà sont emplis de filles du bord 
de mer et on lui souhaite d’avoir enfin 
retrouvé la lumière des yeux de sa 
mère. Ciao Arno !  

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                          

 

                                                         

 

 

                                                     

 

                                                         

Agenda        
26.04.2022-02.05.2022  
27.04.2022 Les Genevez :           
Animation mobile de l’Action 
Jeunesse Régionale 

27 et 28.04.2022 Delémont :         
« Medusa » - Spectacle avec 
collation par la Cie MiMesis 

28.04.2022 Moutier :                       
« Le passeur » - Spectacle de la 
Compagnie en boîte, adaptée du 
livre de Delphine Minoui « Les 
passeurs de livres de Daraya »     

28.04.2022 Bienne :                        
« Laterna Magica » -  Théâtre 
par la Cie STT 

29.04.2022 Tavannes :                 
Inside Out en concert 

29.04.2022 Tramelan :                 
Vernissage de l’Exposition de 
photographies « Nature t’es où » 
pour les 40 ans du CEPOB (à 
voir jusqu’au 20 mai)  

29.04.2022 Bienne :                      
« Medusa » -  Repas et 
spectacle par la Cie MiMesis 

29.04.2022 Saint-Imier :               
Foire de printemps 

29.04.2022 Delémont :                  
« A space for all our tomorrows » 
- Danse inclusive par le Teatro 
Danzabile et Annie Hanauer 

29.04 au 01.05.2022 Bellelay :   
Fête de la Tête de Moine   

30.04.2022 Saint-Imier :               
Journée portes ouvertes du  
CCL, du Musée de Saint-Imier,  
de la Bibliothèque régionale, de 
la Ludothèque ainsi que de 
l’Espace jeunesse d’Erguël          

30.04.2022 Saules :                      
Vide-grenier avec concerts          
d’Audio K et de Sarclo 

30.04.2022 Péry :                        
Concert annuel de la fanfare 
Union 

30.04.2022 Tramelan :                 
Concert annuel de l’Ensemble à 
Vent Tramusica 

01.05.2022 Tavannes :                
Slam par Nathalie NIkiema 
accompagnée par Claude 
Bianchi 

01.05.2022 Tramelan :              
Brunch musical - musique de 
chambre      

01.05.2022 Delémont :                 
« Lion ascendant Canard » - 
Théâtre par la Cie Extrapol 

01.05.2022 Delémont :                    
« À l’envers, à l’endroit » - Fable 
immersive et renversante par la 
Cie La Bocca della Luna             
(2 représentations) 
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Les dernières nouvelles :       
Le Programme annuel des activités 
2022-2023 du Parc Chasseral est sorti 
de presse. Par ailleurs, le Parc étoffe 
encore son offre d’animations 
pédagogiques à destination des 
écoles enfantines, primaires et 
secondaires du Parc et des alentours 
avec un nouveau lieu d’animation à 
Évilard-Macolin, deux nouvelles 
exploitations agricoles qui participent 
au programme « École à la ferme » et 
une équipe d’animation pédagogique 
renforcée.   

Le 30 avril, le Lichtspiel, le 
Cinématographe, mémreg et 
Mémoires d’Ici s’associent pour vous 
proposer une manifestation originale 
« Les amateurs font leur cinéma ! » 
au Cinématographe de Tramelan. Au 
programme,  conseils pour la 
conservation et la préservation de 
vos films amateurs de tout type (à 
l’exception des VHS) et projection de 
films amateurs tournés dans le Jura 
bernois. 

Pour reprendre le sport après un 
arrêt prolongé, une grossesse ou 
suite à une blessure il est important 
de se faire accompagner. Le service 
de physiothérapie de l’hôpital de 
Moutier propose des cours collectifs 
visant à la progressivité, la régularité 
et les connaissances de son activité 
sportive, qui sont des éléments clés 
pour favoriser une reprise sans 
risque. En savoir plus. 

Sous la devise «En route ensemble», la 

CRS du canton de Berne propose cette 

année trois parcours Croix-Rouge dans 

les régions du Seeland et de l'Oberland 

bernois ainsi que dans la ville de Berne. 

En savoir plus. 

Le Marché artisanal de Court reprend 

ses quartiers, une fois par mois, dès le 

30 avril, au terrain de pétanque (Sous-

Graitery) de 08h00 à 14h00. Voir toutes 

les dates ici. 

Les dernières nouvelles (II) :   
Du nouveau au Sikypark de Crémines, 
depuis le 15 avril, un aquarium et des 
terrariums ont été installés dans la 
maison des tigres blancs. Baptisée 
« Tiger Jungle », cette nouvelle 
attraction devrait faire le bonheur des 
visiteurs tout en attirant également la 
curiosité des grands félins, ce qui pour 
eux est une source de distraction.  

L’association S.O.lidaire.S a ouvert un 
magasin gratuit pour les réfugiés 
ukrainiens dans les locaux de 
l’ancienne Coop à Moutier. 
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