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Le zoom de la semaine                                                                                                                          
Poursuite de la réfection d’une cave, pour le compte d’un commerçant de Reconvilier, effectuée par la 
SSEVT : 
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Plaisantons un peu avec…       
L'Ornithorynque :                                       
En voilà un qui n’est vraiment pas gâté 
par la nature, outre le fait d’être un 
cauchemar orthographique, ce drôle 
d’animal australien est un mammifère 
qui s’amuse à pondre des œufs, allaite 
ses petits tout en étant dépourvu de 
mamelons et est également, la sale 
bête, venimeux. Tu me diras que c’est 
peut-être pour se venger de la piètre 
apparence dont les dieux ont daigné le 
doter, un bec de canard, une queue de 
castor, des pattes palmées et des 
abajoues de hamster, tu avoueras 
qu’il y a mieux pour séduire le 
photographe animalier ou le fabricant 
de peluches. Il est un peu monté 
comme l’est une armoire Ikea par un 
intello à lunettes, qui aurait 
malencontreusement égaré le mode 
d’emploi d’assemblage, ou un être 
chimérique issu d’un farfelu 
croisement génétique, né des pires 
cauchemars d’un savant fou. À tel 
point que même un crocodile affamé y 
regarde à deux fois avant de l’inscrire 
à son menu du jour, trop soucieux 
qu’il est d’éviter une intoxication 
alimentaire. Au rayon des créatures 
improbables, nul doute qu’il est certes 
moins effrayant que le chupacabra, 
mais tout de même nettement moins 
sympathique que le marsupi, l’ami ! 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                          

Agenda        
30.04.2019-06.05.2019  
30.04.2019 Bévilard :                  
Ciné-Débat «Docteur Junod, le 
troisième combattant »   

02.05.2019 Saint-Imier :              
iAROSS en concert   

02.05.2019 Saint-Imier :               
Litterama avec Maoro Frascotti 
et Raoul Cop 

02.05.2019 Saint-Imier :              
Mandroïd of Krypton en concert  

02.05.2019 Tramelan :                
Soirée de Scrabble 

02.05.2019 Moutier :                     
« La poésie du scarabée » -
Restitution publique de l'atelier 
artistique Compagnie La Dérive  

03 au 05.05.2019 Bellelay :           
Fête de la Tête-de-Moine 

04.05.2019 Tramelan :                 
Dédicaces du boulanger – 
écrivain Stéphane Augsburger 

04.05.2019 Tramelan :                 
Grande vente de livres, CD, 
DVD d'occasion ! 

04.05.2019 Tramelan :                
Concert de l'orchestre Euterpia  

04.05.2019 Tramelan :                 
Concert annuel du Jodleur-Club 

04.05.2019 Le Fuet :                    
Marché printanier 

04.05.2019 Saules :                     
Vide-grenier et concerts 

04.05.2019 Orvin :                       
Concert de la Fanfare Harmonie 
et de l’Ensemble des Jeunes 
Musiciens 

04.05.2019 Moutier :                    
PoP'uP run-Course pédestre 

04.05.2019 Moutier :                    
The Hillbillys en concert  

04.05.2019 Moutier :                  
Kissing Toads + Dark Jane en 
concert   

04 et 05.05.2019 Corgémont :      
29ème Championnat d’agrès du 
Jura bernois 

05.05.2019 Orvin :                      
Narnia – Chasse à l’œuf au Jorat  

05.05.2019 Courtelary :                  
Marché aux poussins 

05.05.2019 Courtelary :                 
« Le salaire de la Suze »   

05.05.2019 Prêles :                     
Fête du printemps 

05.05.2019 Moutier :                      
«Mille sabords, guignol est de 
retour » - Marionnettes  

                    

 

A participé à l’élaboration de ce numéro : MR ALAIN STAUB  
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Les sections Jura bernois et Bienne-Seeland de l’Union du Commerce et de l’Industrie du 
canton de Berne fusionnent en une nouvelle section baptisée UCI Bienne-Seeland/ Jura 
bernois. Lire le communiqué de presse.                                                        

         

 

       

                        

             

 

  

  

         

                  

                  

                        

 

 

  

    

              

      

 

       

                      

             

           

                             

        

                                                

                             

                                  

                            

 

Les 4 et 5 mai aura lieu la manifestation 
sportive de La Suisse Bouge, dans la 
région ce sont les communes de 
Cormoret, Court et Crémines qui 
participeront à ces joutes. 

La ville de Moutier dispose aussi d’une 
page Facebook depuis le 11 février 2019. 

Les nouveaux partenaires qui auront la 
responsabilité opérationnelle globale 
des tâches du domaine de l’asile et des 
réfugiés, dès le 1er juillet 2020, dans cinq 
régions du canton de Berne sont 
désormais connus. En ce qui concerne le 
Jura bernois-Seeland, ce sera la Croix-
Rouge suisse Canton de Berne qui 
reprendra cette tâche. Lire le 
communiqué de presse. 

L’Institution spécialisée en addiction aux 
substances légales et illégales L’Envol, à 
Tramelan, expose jusqu’au 16 août les 
dessins d’un talent précoce, Simon 
Gerber. 

En mai, les droits humains seront à 
l’honneur du Filmpodium de Bienne qui 
présentera une sélection de films du 
Festival du Film et Forum International 
sur les Droits Humains (FIFDH) et de 
films actuels dans lesquels les droits 
humains jouent un rôle clé.  

    

 

 

Sortez pas vos flingues…           
Du 1er au 5 mai, vous pourriez rendre 
une petite visite au Salon du Livre de 
Genève. Expositions, rencontres avec 
des auteurs, stands de différentes 
maisons d’édition, tout pour plaire 
aux bibliophiles. Cette année, c’est la 
Fédération Wallonie-Bruxelles qui en 
est l’invitée d’honneur, et elle vous 
propose de rencontrer près de 
quarante autrices et auteurs belges 
francophones. 

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

    

                                                                         

           

              

                

              

 

 

https://www.cinemapalace.ch/film/docteur-junod-le-troisieme-combattant-30-avril-2019
https://www.cinemapalace.ch/film/docteur-junod-le-troisieme-combattant-30-avril-2019
https://www.ccl-sti.ch/#event-59
https://www.facebook.com/events/401659723746205/
https://www.facebook.com/events/401659723746205/
https://www.optf.ch/evenement.html?cpsproduct=3162
https://www.cip-tramelan.ch/AgendaSync/Details/Soiree-de-Scrabble8
http://www.moutier-biblio.ch/NetBiblio/libraryNews/entry/27?returnUrl=%2FNetBiblio%2F
http://www.moutier-biblio.ch/NetBiblio/libraryNews/entry/27?returnUrl=%2FNetBiblio%2F
http://www.moutier-biblio.ch/NetBiblio/libraryNews/entry/27?returnUrl=%2FNetBiblio%2F
https://www.tetedemoine.ch/fr/fete/programme
https://www.cip-tramelan.ch/AgendaSync/Details/Dedicaces-du-boulanger
https://www.cip-tramelan.ch/AgendaSync/Details/Dedicaces-du-boulanger
https://www.cip-tramelan.ch/AgendaSync/Details/Grande-vente-de-livres-CD-DVD-doccasion-
https://www.cip-tramelan.ch/AgendaSync/Details/Grande-vente-de-livres-CD-DVD-doccasion-
https://www.cip-tramelan.ch/AgendaSync/Details/Concert-de-lorchestre-Euterpia
https://www.agenda-tramelan.ch/#event-152
http://www.saicourt.ch/tourisme-et-loisirs/agenda-des-manifestations.html
https://www.facebook.com/events/634133943705359/
https://orvin.ch/evenement/concert-de-la-fanfare-harmonie-orvin-et-de-lensemble-des-jeunes-musiciens-orvin/
https://orvin.ch/evenement/concert-de-la-fanfare-harmonie-orvin-et-de-lensemble-des-jeunes-musiciens-orvin/
https://orvin.ch/evenement/concert-de-la-fanfare-harmonie-orvin-et-de-lensemble-des-jeunes-musiciens-orvin/
https://moutier.ch/agenda/3e-edition-du-popup-run/
https://www.facebook.com/TheHillbillys.musique/photos/a.305928846541249/700802527053877/?type=3&theater
https://www.facebook.com/events/882094388805098/
https://www.facebook.com/events/882094388805098/
http://www.corgemont.ch/documents/Manifestations12.pdf
http://www.corgemont.ch/documents/Manifestations12.pdf
https://orvin.ch/evenement/narnia-chasse-a-loeuf-au-jorat/
https://www.courtelary.ch/evenement/29eme-marche-poussins/?instance_id=9
https://www.j3l.ch/fr/P32733/le-salaire-de-la-suze
http://www.leplateaudediesse.ch/manifestation/manifestations-dans-la-commune/554
https://moutier.ch/agenda/mille-sabords-guignol-est-de-retour/
https://moutier.ch/agenda/mille-sabords-guignol-est-de-retour/
http://www.bern-cci.ch/assets/files/medien/medienmitteilungen-fr/2019-04-25_Jura_bernois_et_Bienne-Seeland_fusionnent.pdf
https://www.duelintercommunalcoop.ch/
https://www.facebook.com/villedemoutier
https://www.be.ch/portal/fr/index/mediencenter/medienmitteilungen.meldungNeu.html/portal/fr/meldungen/mm/2019/04/20190425_1527_sozialamt_hat_diezuschlaegefuerdieregionalenpartnererteilt
https://www.be.ch/portal/fr/index/mediencenter/medienmitteilungen.meldungNeu.html/portal/fr/meldungen/mm/2019/04/20190425_1527_sozialamt_hat_diezuschlaegefuerdieregionalenpartnererteilt
https://lenvol.ch/exposition-de-peinture-mme-angelique-schneeberger/
http://www.filmpodiumbiel.ch/index.php?lang=fr&id=29
https://salondulivre.ch/
https://www.ssevt.ch/index.php?tabgroup=22&buttonid=184

