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Exceptionnellement, il n’y aura pas d’Hebdo la semaine prochaine, nouvelle édition le 14 septembre.       

     

Le jeu de la semaine :                                                                 
Remettez les lettres dans le bon ordre horizontal, selon leur 
définition, et vous trouverez, peut-être, un champignon dans la 
troisième colonne.   
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Agenda II    
05.09.2021-13.09.2021  
05.09.2021 Court :                        
« Una Folia Italiana » - Concert 
de Marianne Müller et Vincent 
Lhermet dans le cadre des 
Estivales Musicales 

05.09.2021 Court :                        
« Romantissimo » -  Concert de 
musique de chambre dans le 
cadre des Estivales Musicales 

05.09.2021 Moutier :                   
Courses du P'tit Raid 2021    

08.09.2021 Sorvilier :                  
Animation mobile de l’Action 
Jeunesse Régionale 

08.09.2021 Tramelan :                 
« Chippie & Chips »-
Marionnettes invitées dans le 
cadre de « Né pour lire »  

09.09.2021 La Neuveville :           
Don du sang 

10.09.2021 Saint-Imier :              
Vernissage de l’exposition 
« Microtech » du photographe 
Daniel Mueller (à voir jusqu’au 
24 octobre) 

10.09.2021 Saint-Imier :               
Apéro musical avec  Les Ptits 
Chats 

10.09.2021 Moutier :                
Vernissage de l’exposition de 
peinture de Jéromine Schaller (à 
voir jusqu’au 24 octobre) 

10.09.2021 Cormoret :                 
Festival Musicales JUBE avec 
Olga Mishula et Ekaterina 
Kofanova 

10 et 11.09.2021 Moutier :              
« Petit gazon » - Spectacle en 
vitrine de la Cie Neurone Moteur 

10 au 12.09.2021 Reconvilier :     
« Ils s’aiment… ! » - Théâtre par 
Les Tréteaux d’Orval 

11.09.2021 Tavannes :                 
« Se wifi de tout & de rien » -  
Spectacle de Karin C 

11.09.2021 Moutier :                  
DanceQweenz - Concours 
romand de danse pour jeunes 
filles et dames  

11 et 12.09.2021 Corgémont :       
Fête de lutte du Jura Bernois 

11 et 12.09.2021 Lignières :         
« Silva » - Spectacle en forêt par 
la Compagnie Synergie 

12.09.2021 Cormoret :                
Grand récital de clôture du 
Festival Musicales JUBE avec 
Anne Chasseur et Jacques 
Chételat 

La Bibliothèque de Moutier 
expose les œuvres  picturales de 
Bato (Margaux Arn) jusqu’au 15 
octobre 2021. 

 

Agenda         
31.08.2021-05.09.2021      
31.08.201 Tavannes :                 
Une heure avec Amandine 
Blanquart dans le cadre des 
Estivales Musicales 

01.09.2021 Lajoux :                        
Animation mobile de l’Action 
Jeunesse Régionale              

01.09.2021 Tramelan :                   
Conférence-reportage de Ronald 
Bosmans « Mystérieux Bhoutan - 
Aux portes du Tibet » 

01.09.2021 Bévilard :                  
Concert « O Amor ao Fado » 
avec Rodrigo Costa Félix dans le 
cadre des Estivales Musicales 

02.09.2021 Tramelan :                 
Soirée de Scrabble 

02.09.2021 Tramelan :                  
« Ostinato »- Théâtre musical de 
Roger Germser dans le cadre des 
Estivales Musicales 

03.09.2021 Malleray :                   
Atelier-Workshop d’Arthur Henry 

03.09.2021 Cormoret :                  
Festival Musicales JUBE avec le 
duo Aeoline  

03.09.2021 Reconvilier :                
« Coronamour » -  Spectacle de 
chanson d’Olivier Balazuc dans le 
cadre des Estivales Musicales 

03 et 04.09.2021 Saint-Imier :          
« Canari » - Théâtre par la 
Compagnie du Chalet 

03 au 05.09.2021 Moutier :         
Braderie prévôtoise ( Passeport 
Covid et carte d’identité 
obligatoires) 

04.09.2021 Saules :                    
Promenade des « Battements de 
l’Abbatiale » avec visite de 
l’exposition et concert surprise  

04.09.2021 Tramelan :                
Concert « Percussions Folies » 
dans le cadre du Festival du Jura  

04.09.2021 Tavannes :                 
« Petit gazon » - Spectacle en 
vitrine de la Cie Neurone Moteur  

04.09.2021 Sornetan ;                    
Spéciale Caraïbes des Estivales 
Musicales : Rencontre avec 
Daniel Maximin, poète, suivie 
d’une collation créole, puis « L’île 
et une nuit » - Musicodrame avec 
Dominique Michel et Thierry 
Ravassard et Concert Madinina 
Starline 

04 et 05.09.2020 Reconvilier ;       
« Ils s’aiment… ! » - Théâtre par 
Les Tréteaux d’Orval 

05.09.2021 Cormoret :                  
Festival Musicales JUBE avec 
Isabelle Gueissaz et Anne 
Chasseur  

 

 

Rédaction: ALAIN STAUB  

 [Tapez le contenu encadré. Un 

Solution jeu de la 
semaine :    

 

 

    

 

Les dernières nouvelles :                                  
Info-Entraide BE initie un nouveau groupe dédié aux 
personnes victimes du cancer du côlon. Une 
première rencontre, libre de tout engagement, aura 
lieu le 14 septembre prochain à Bienne. Le 21 
septembre, c’est un groupe d’entraide pour les 
proches de personnes atteintes d’un cancer qui 
verra également le jour de la même manière. 

L’Association Suisse de contrôle des champignons 

(Vapko) vient d’éditer un nouveau guide illustré          

« Champignons – Guide de terrain », créé par deux 

spécialistes de la région, Jean-Claude Gerber de 

Court et Nicolas Schwab de Renan. Enrichi de 750 

aquarelles et fort de toutes les dernières 

connaissances dans ce domaine, il sera disponible en 

librairie et peut également être commandé sur le 

site internet de la Vapko. 

 

Les Journées 
Européennes du 
Patrimoine ont 
lieu les 11 et 12 
septembre, dans 
notre région des 
événements sont 
organisés à 
Bienne, à Nods, à 
Frinvillier et à 
Souboz. Voir ici la 
brochure avec les 
manifestations de 
tout le canton de 
Berne. 

Le sachiez-vous ? :                                                
Le bricolage est le sport d’appartement qui 

provoque, après les nettoyages de printemps, le 

plus de victimes. Combien de malheureuses 

personnes,  qui se prenaient pour de as de la 

brico, ont découvert à leurs dépens qu’elles 

étaient en fait des copies conformes du disciple de 

« Léonard », le génie. Il est vrai que la multitude 

d’instruments, plus ou moins barbares, qui sont à 

disposition des maladroit(e)s pour se mutiler et 

faire le plus grand bonheur des marchands de 

bandages, est impressionnante. Donc, avant de 

vouloir vous risquer à planter un clou, apprenez 

au moins la base essentielle de cette périlleuse 

activité, à savoir que le requin-marteau et le 

poisson-scie ne s’attaquent qu’aux baigneurs qui 

font la planche. De rien !                    
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