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

souvent aligné à gauche ou à droite de la page, ou situé en haut ou en bas. Utilisez l’onglet Outils de dessin 

pour modifier la mise en forme de la zone de texte encadrée.] 

La SSEVT illustrée :                                                                                                                                
Sacoche ? Attaché-Case ? Présentoirs pou CDs ? Magnifiques poupées anciennes ou encore de quoi se 
tenir en tout temps informé de la météo à venir ? C’est dans notre magasin de seconde main de 
Reconvilier que vous pouvez les trouver !                                                                                                                         

     

   

        

                                                                                                       

 

     

     

  

                  

       

     

Le jeu de la semaine :                                                                       
Remettez les lettres dans le bon ordre horizontal, selon leur définition, et 
vous trouverez, peut-être, une cité franc-comtoise qui fut chantée par 
Brel dans la cinquième colonne.                                                                    
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Agenda (suite)  

05.04.2022-11.04.2022  
05.04.2022 Tramelan :                
Projection du film « Le nouvel 
évangile » dans le cadre de 
Ciné-spirit                   

05.04.2022 Bienne :                     
« La mémoire des arbres » - 
Spectacle de la Cie ARTARA et 
du LOD muziektheater 

05.04.2022 Delémont :                 
« Natures Mortes » - Spectacle 
de la Cie Moost 

05.04 au 08.04.2022 Moutier :     
SIAMS 

06 au 08.04.2022 Delémont :      
« Lion ascendant Canard » - 
Théâtre par la Cie Extrapol  

07.04.2022 Saint-Imier :               
Carolina Katún en concert 

07.04.2022 Tramelan :                 
Soirée de Scrabble 

07 et 08.04.2022 La Neuveville :   
Concert des ateliers de 
pop/rock/jazz de l’EMJB 

08.04.2022 Moutier :                   
Foire prévôtoise de printemps 

08.04.2022 Tavannes :               
Nicolas Fraissinet en concert 

08.04.2022 Saint-Imier :             
Bonheurs Inutiles en concert   

08 au 10.04.2022 Court :            
« Les trois moustiquaires » - 
Théâtre par le Groupe Théâtral 
de Court   

09.04.2022 Delémont :                
« Miranda, reine de quoi ? » -  
Théâtre dans le cadre du 
Festival Les petites oreilles       
(2 représentations) par le 
Théâtre du Loup 

09.04.2022 Moutier :                     
Easyloop en concert 

09.04.2022 Péry :                        
Vente de la paroisse 

09.04.2022 Tramelan :                 
Concert de l’Ensemble de 
clarinettes d’Antoine Joly 

09 et 10.04.2022 Reconvilier :       
« La porte à côté » - Théâtre par 
la Troupe de Rive de La 
Neuveville 

10.04.2022 Saint-Imier :               
Visite guidée de l’exposition 
temporaire «Saint-Imier. Hier, 
aujourd’hui, demain» 

11.04.2022 Moutier :                     
« Ultra saucisse » - Spectacle 
dans le cadre du Festival Les 
petites oreilles                            
(2 représentations) par Delphine 
Bouvier et Fanny Brunet 

 

 

Rédaction: MR ALAIN STAUB  

 [Tapez le contenu encadré. Un encadré est un 

Solution jeu de la 
semaine :                           

 

 

    

 

Les dernières nouvelles :                               
Il n’y aura pas d’Hebdo la semaine prochaine, c’est 
pourquoi notre agenda couvre les manifestations 
jusqu’au 11 avril. Prochaine édition le mardi 12 
avril, sous le même format, car en raison du lundi 
de Pâques votre feuille d’information ne paraîtra 
pas non plus la semaine du 18 au 24 avril, nous 
reviendrons avec une édition hebdomadaire dès le 
mardi 26 avril. 

Le samedi 2 avril, le magasin du CSP Berne-Jura 
Regenove vous proposera, comme un jour chaque 
année, toute sa marchandise à moitié prix. 

En partenariat avec « autisme suisse romande », le 
film de Jerry Rothwell « Sais-tu pourquoi je 
saute ? », qui parle avec finesse de l’autisme non 
verbal, sera projeté dans le cadre de Ciné-Doc au 
Cinéma Royal de Tavannes le dimanche 10 avril à 
20h00.  

 

Agenda  

29.03.2022-04.04.2022   

29.03.2022 Bienne :                      
« Un fil à la patte » - Théâtre par 
L'Autre Cie 

30.03.2022 Moutier :                    
Don du sang                   

31.03.2022 Tramelan :                 
Conférence de Frédéric Guerne   
« L'aventure Digger » 

31.03.2022 Malleray :                
Augustinas Rakauskas en 
concert d’accordéon décoiffant   

31.03.2022 Bienne :                    
« Natures Mortes » -  Spectacle 
de la Cie Moost 

01.04.2022 Saint-Imier :                    
Vernissage de l’Expo collective 
« Créations numériques » (à voir 
jusqu’au 15 mai 2022) 

01.04.2022 Moutier :              
15e Anniversaire Tennis de 
l'Avenir     

01 au 03.04.2022 Court :               
« Les trois moustiquaires » - 
Théâtre par le Groupe Théâtral 
de Court 

02.04.2022 Tavannes :                
Leonid Gorokhov & Roland 
Krüger en concert 

02.04.2022 La Neuveville :          
Soirée spéciale caritative de 
l’association Suisse-Santé-Haïti 
avec concert de Ted Beaubrun 

02.04.2022 Corgémont :               
Loto du FC La Suze 

02.04.2022 Moutier :                   
Finale de la Coupe Suisse 
d'haltérophilie   

02.04.2022 Orvin :                      
Concert annuel de la Fanfare 
Harmonie Orvin  

02.04.2022 Delémont :                 
Concerts de Barnacle Boi, de 
Brothel et de Juche 

02.04.2022 Évilard :                     
Concert de l’Ensemble Le je-ne-
Scay-quoy 

02 et 03.04.2022 Delémont :                
« Triomphe » - Spectacle de 
danse de Tommy Cattin 

02 et 03.04.2022 Delémont :         
« Lion ascendant Canard » - 
Théâtre par la Cie Extrapol 

03.04.2022 Tramelan :                  
« Sérénades » - Concert de 
l’Orchestre de Chambre de La 
Chaux-de-Fonds 

03.04.2022 Saint-Imier :              
Marc Durollet & Johan Treichel 
en concert 

 

 

Le sachiez-vous ?                                               
L’Afrique est à l’honneur, et ce n’est que justice, en 
cyclisme. Après la victoire de l’érythréen Birman 
Girmay lors de la course Gand-Wevelgem de ce 
weekend, premier trophée pour un africain sur une 
classique du World Tour, c’est le Rwanda qui 
occupera le devant de la scène en organisant les 
Championnats du monde de cyclisme à Kigali en 
2025. Et au pays des mille collines, cela ne sera 
certainement pas de tout repos pour les 
participants. Cela fait du bien, de voir enfin d’autres 
visages arborer le bouquet des vainqueurs et de 
pouvoir regarder d’autres paysages accueillir des 
épreuves sportives. Les bobeurs jamaïcains furent 
des précurseurs et, très franchement, on en espère 
encore beaucoup à l’avenir de ces innovations 
rafraîchissantes. À quand un slalom sur les pistes de 
l’Atlas, de l’Iran ou du Liban ? Des hockeyeurs 
africains et sud-américains ou encore des Jeux 
Olympiques sur ce dernier continent à ne les avoir 
jamais organisés ? Enfin une belle mondialisation !                      

L’Action Jeunesse 
Régionale a mis 
en ligne son 
programme 
d’animations 
pour le mois 
d’avril avec un 
spécial vacances. 
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