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Les cinémas associatifs tirent
profit du passage au numérique
EN HAUSSE Avec le numérique, les petites

salles sont servies en même temps que les
villes par les distributeurs. C’est bon pour la

fréquentation et les huit cinémas associatifs
régionaux qui ont pris le virage se félicitent
de l’avoir fait. Du 20 au 22 avril, ils offrent

trois toiles pour seulement dix balles avec la
possibilité de passer sans entrave d’une salle
régionale à une autre.
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FONDS DU SPORT

La Confédération donne
son aval au projet Agglolac

Le Conseil du Jura bernois
comme le Larousse!
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Une motion prévôtoise
pour imiter Delémont
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Nouvelle lutte contre la
relégation pour Boujean 34
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NIDAU Une seconde expertise, menée par la Confédération, à l’endroit où devrait voir le jour le projet
Sorties
Agglolac confirme que le site revêt un grand intérêt archéologique. Toutefois, cela ne devrait pas empê- Divertissement
cher ce projet de construction d’un quartier sur l’eau de voir le jour.
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SKI ALPIN

TOUR DE ROMANDIE

La lumineuse saison de Sam
Gyger et de ses protégés

Du très beau monde
sur les routes de la région

Le Ski-Club Petit-Val vient de réaliser, sous
la houlette de Sam Gyger, une belle saison.
Des résultats plus que prometteurs aux
divers concours ainsi que des graines de
champions qui germent: le bilan ne peut
que réjouir le Tavannois.
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Cadel Evans, Bradley Wiggins, Damiano
Cunego: les étoiles seront de sortie dès le
24 avril. La Neuveville, hôte du départ de
la 3e étape le 27, profitera du Tour de
Romandie pour séduire en s’intégrant à la
caravane publicitaire.
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