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Le zoom de la semaine                                                                                                                         
Avec les températures qui se radoucissent, on retrouve le courage d’installer un étalage devant nos locaux et de 
vous y proposer, c’est de saison, un vélo pour le prix de 80 francs ou encore, pour ceux que l’envie de donner un 
aspect printanier à leurs fenêtres ou à leur entrée commence à démanger, tout un lot de vasques et vases de toutes 
tailles, prêts à accueillir plantes ou petites fleurs, et même de quoi les arroser : 

  

      

Nous allons bientôt reprendre nos chantiers en extérieur, et pourrons ainsi tantôt vous les présenter à nouveau. 

        



 
 
 
 

 

Plaisantons un peu avec…        
Le Yéti :                                                        
Hypothétique abominable homme des 
neiges himalayennes, il fait 
incontestablement partie du sommet 
du palmarès des créatures 
monstrueuses qui se déplacent sur 
deux pattes, avec ses cousins 
américains Bigfoot et Sasquatch. 
Nombreux sont les témoignages          
d’alpinistes et d’autochtones, qui 
pensent avoir observé le migou, ou 
aperçu ses traces, mais il est vrai que 
tant le manque d’oxygène lié à 
l’altitude que l’abus de chang, 
pourraient également expliquer la 
vision de cet hominidé. Pourtant, il en 
existe de multiples reliques, en 
véritables poils de chèvre sauvage, 
dans les monastères de la région.  
Sympathiquement popularisé par 
Hergé dans « Tintin au Tibet », il est 
devenu la quête du graal de nombreux 
cryptozoologues, qui arpentent les 
contreforts de l’Everest à sa 
recherche, avec autant de foi qu’un 
écossais imbibé de Glenmorangie peut 
croire en l’existence de Nessie. Telle 
est donc la question, à votre avis dans 
l’Himalaya, yéti ou yéti pas ? 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

Agenda        
26.03.2019-01.04.2019  
26.03.2019 Tramelan :                
Débat ApériCIP : Qui s’intéresse 
encore aux médias régionaux ? 

28.03.2019 Tramelan :                  
Conférence « Pourquoi soigner 
la faune sauvage? » 

29.03.2019 Tavannes :                 
Concert Just Play  

29.03.2019 Péry :                         
Carnaval du couac 

29.03.2019 Moutier :                    
Loto du Club Montagne Jura 

29.03.2019 Moutier :                  
Mande Kulu / La montagne du 
Mandé- Musique du monde 

29.03.2019 Moutier :                     
Rencontre avec Swann Keller 

29.03.2019 Saint-Imier :               
Julien Baumann, folk et protest 
song 

29.03.2019 Malleray :                  
Conférence Effervesciences  

30.03.2019 Courtelary :               
Aki Hoffmann – Mountain Piano 

30.03.2019 Sonvilier :                 
Théâtre de l'Union 
philanthropique « Quoi d'vieux 
docteur? » 

30.03.2019 Corgémont :               
Concert annuel du Brass Band 

30.03.2019 Tramelan :                 
Concert vocal et théâtral de la 
Chorale Ouvrière 

30.03.2019 Tramelan :              
Soirée Goodbye Le Glatz [R.I.P.]   

30.03.2019 Grandval :                   
Journée du Fumoir 

30.03.2019 Moutier :                     
Souper de soutien Althaus 
Junior Rallye Team 

30.03.2019 Moutier :                   
Soupes d'ici et d'ailleurs 

30.03.2019 Moutier :                 
D-Fender + Exess en concert 

30.03.2019 Moutier :                     
Ultimate Records – Performance 
musicale 

30.03.2019 Moutier :                  
Rencontre avec Daniel de Roulet 
autour de son dernier livre « Dix 
petites anarchistes » 

30 et 31.03.2019 Reconvilier :       
« Les lapins sont toujours en 
retard »- Théâtre par les 
Tréteaux d’Orval 

01.04 au 13.07.2019 Moutier :      
Exposition de peinture Michèle 
Rais                     

 

 

A participé à l’élaboration de ce numéro : MR ALAIN STAUB  
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Un nouveau club de hockey voit le jour dans la région, le Erguël HC né à l’initiative du HC 
Corgémont et du HC Saint-Imier intégrera la 2ème Ligue et comblera ainsi un manque 
dans cette catégorie de jeu.  

Suite au passage du cyclone Idai, qui a ravagé une grande partie du Mozambique et 
également affecté le Malawi et le Zimbabwe, tant la Chaîne du Bonheur que la Croix-
Rouge Suisse lancent un appel aux dons. 

Afin d'augmenter la cagnotte destinée à l'achat de son nouveau bus, le Bibliobus lance 
un concours, pour lequel il vous faudra deviner le nombre total de kilomètres parcourus 
par son plus ancien véhicule au 27 juin 2019, soit pendant exactement 22 ans. 

         

 

       

                        

             

 

  

  

         

                  

                  

                        

 

 

  

    

              

      

 

       

                      

             

           

                             

        

                                                

                             

                                  

                            

    

Un groupe de jeux en forêt pour enfants, 
mis sur pied par l’association Ô Bois, voit 
le jour à Moutier. Les jeux en forêt 
commenceront dès le 1er mai, tous les 
mercredis après-midi de 14h à 17h, et 
n’auront pas lieu en période de vacances 
scolaires. Une séance d’information aura 
lieu le 4 avril, au chalet des scouts, à 
Moutier, de 20h à 20h30 et une journée 
porte ouverte sera organisée le 6 avril 
sur place dans la forêt. 

Ce sont huit communes du Jura bernois 
qui participeront cette année aux 
excursions « Ça me dit marche ! ».  La 
première randonnée aura lieu au départ 
de Grandval, ce samedi 30 mars. 

Colour of Rice sera en concert à 
Sonceboz, ce samedi 30 mars. 

   

 

 

Sortez pas vos flingues…           
1er avril oblige, impossible de ne pas 
vous parler de l’art de la pêche et de 
vous suggérer d’un jour aller visiter 
l’Écomusée de la pêche et des 
poissons, qui se situe à Bevaix dans le 
canton de Neuchâtel. Il est ouvert tous 
les dimanches d'avril à octobre de 14 
heures à 17 heures. 

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

    

                                                                         

           

              

                

              

 

 

Et n’oubliez pas 
d’avancer vos montres 
d’une heure dans la nuit 
de samedi à dimanche, 
l’été va être torride ! 
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