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Le zoom de la semaine                                                                                                                                   
Travaux de réfection sur le parcours de la piste Vita de Tavannes :     

   

   

Et n’oubliez surtout pas de faire gaffe vendredi, journée de la pêche au gros…canular : 

  

 

Une augmentation de salaire ? Mais bien sûr, 

mon cher ! Mais on la signe vendredi !    



 
 
 
 

 

Édito                                              
Chers amis,                                                        
On connaissait déjà les effets pernicieux 
et potentiellement dévastateurs du 
lavage de cerveau et voilà qu’on 
apprend qu’il va falloir se familiariser 
avec le lavage de mémoire artificielle. 
Un Chatbot, ou robot conversationnel, 
de Microsoft baptisé Tay, qu’il aurait 
probablement été plus judicieux de 
nommer Tay-toi, vient de péter un câble 
et de tweeter, sous l’influence 
d’internautes bien décidés à le faire 
déraper, des messages sexistes et 
antisémites en affirmant entre autres 
insanités, que  Bush avait provoqué le 
11-Septembre et qu’Hitler aurait fait un 
meilleur travail que le singe que nous 
avons actuellement, en parlant de la 
présidence américaine. Dur, dur de faire 
ingurgiter les bases de la moralité à un 
tas de ferraille, qui forge son opinion 
par ses interactions avec la vaste 
communauté du web, qui elle non plus 
ne brille pas forcément par la haute 
teneur intellectuelle et par la valeur 
morale, des propos qu’elle échange sur 
la toile. Cela définit grandement les 
limites du deep Learning, car même si la 
boîte de conserve à la mémoire 
artificielle n’est plus conditionnée 
uniquement par la programmation qui 
lui aura été inculquée par son 
concepteur, elle dépendra toujours pour 
parfaire son apprentissage et se forger 
sa vision du monde, de ses échanges 
avec la meute des navigateurs qui, à 
l’instar d’une foule déchaînée, ne fait 
pas souvent preuve d’avis nuancés, de 
bons sentiments et d’opinions 
humanistes. À défaut d’être à l’image de 
leur créateur, les robots connectés du 
futur seront le miroir de l’Humanité, et 
ceci n’est pas particulièrement fait pour 
me rassurer. Même artificielle, une 
intelligence nourrie par des hooligans, 
des fans de foot énervés ou des excités 
nationalistes, ne mérite qu’une seule 
attention : la débrancher !                                                              

 

 

 

Agenda  

29.03.2016-04.04.2016   

30.03.2016 Moutier :                     
« Pink for Girls and blue for 
Boys» Danse dans le cadre du 
Festival des Petites Oreilles     

31.03.2016 Moutier :             
« Mon arbre à secrets » Théâtre  
dans le cadre du Festival des 
Petites Oreilles     

01.04.2016 Moutier :        
« Prends-en de la graine » 
Cirque dans le cadre du Festival 
des Petites Oreilles                  

01.04.2016 Moutier :                    
Loto du HC Moutier  

02.04.2016 Moutier :                    
Fête de l'Association portugaise 
Moutier-Vallée de Tavannes 

02.04.2016 Moutier :                   
Théâtre Coordination jeune 
public  

02.04.2016 Saint-Imier :              
Métissage Live 
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Le hit de la semaine 

Et parmi plein d’autres offres, de 

meubles, habits, accessoires et gadgets.                                                              

Venez vous faire une idée de notre vaste 

catalogue.                                                                

    

                                                                         

           

              

                

              

 

 

A participé à l’élaboration de ce numéro : MR ALAIN STAUB  
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Grâce au soutien de la Paroisse générale réformée et évangélique de Bienne, de la 
Paroisse catholique romaine de Bienne et environs et de la fondation bmu (bevölkerung 
migration umwelt), MULTIMONDO a mis sur pied le Réseau « Actif pour les réfugiés ». 
Cette plateforme de mise en réseau des organisations et groupes qui offrent divers 
services aux réfugiés dans la région biennoise est hébergée sur le site internet de 
MULTIMONDO et comprend notamment des conseils en matière de bénévolat et un 
agenda des événements dans la région biennoise sur le thème de la migration.                                                        

         

 

       

                        

             

 

  

  

         

                  

                  

                        

 

 

  

    

              

      

 

       

                      

             

           

                             

        

                                                

                             

                                  

                            

 

« À quoi ça sert d'être connecté à la 
terre entière si on n'a rien à se dire ? »    
Georges Wolinski 

« L’apprentissage, c’est transmettre des 
valeurs d’homme à homme, dans un 
monde où l’on croit que l’outil 
numérique peut tout remplacer. »         
Thierry Marx 

« L'intelligence artificielle n'est rien 
comparée à la stupidité naturelle. »       
Thomas Edison 

La Promotion économique du canton de 
Berne (PE BE) lance son nouveau site 
Internet. Disponible en trois langues 
(allemand, français et anglais), il 
s’adresse principalement aux entreprises 
étrangères à la recherche d’un lieu 
d’implantation, aux sociétés bernoises 
porteuses de projets, ainsi qu’aux 
créateurs d’entreprises et de start-up.      
Le terroir gastronomique de la région va 
prendre de la hauteur, c’est en effet le 
chef étoilé de Sonceboz Jean-Marc 
Soldati qui va signer la carte estivale des 
menus Business et First Class, de la 
compagnie aérienne Swiss. 

    

 

 

Si vous aimez cuisiner et 
recevoir, Pro Senectute 
Arc Jurassien recherche 
des bénévoles pour les 
tables d’hôtes.                   

Le Syndicat scolaire de 
Courtelary, Cormoret et 
Villeret va largement 
accroître son offre 
d’accueil extrascolaire, 
dès cet été une nouvelle 
structure, entièrement 
dévolue à l’École à 
Journée Continue (EJC), 
ouvrira ses portes à 
Cormoret et prendra en 
charge les enfants matin, 
midi et après-midi.              

Selon la police cantonale 
bernoise, qui publie sa 
statistique de la 
criminalité 2015, une 
diminution du nombre de 
prévenus relevant du 
secteur de l'asile est à 
nouveau enregistrée (-
9,6% au niveau du code 
pénal; -5,7% au niveau de 
la loi sur les stupéfiants). 
De quoi peut-être briser 
certains préjugés envers 
les requérants. 
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