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Le jeu de la semaine :                                                                       
Remettez les lettres dans le bon ordre horizontal, selon leur définition, et 
vous trouverez, peut-être, une italienne qui a donné son nom français à 
une majolique dans la sixième colonne.                                                              
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Le sachiez-vous ?                          
Que notre société doit être bien 
malade pour que nous en soyons 
arrivés là ! La fondation « Bâle plus 
saine » et le canton de Bâle-Ville 
viennent donc d’inaugurer, avec pour 
le moment la participation du 
supermarché d'une grande enseigne et 
d’une pharmacie, des « Plauderkasse ». 
Ces caisses à babillage doivent 
permettre aux personnes en manque 
de contacts sociaux, qui ne sont de loin 
pas toutes du 3ème âge, de tailler une 
petite bavette avec celle ou celui qui 
scanne et encaisse les achats, sans 
risquer de se faire houspiller par les 
autres clients qui attendent leur tour 
dans la queue. S’il est vrai qu’il est 
parfois agaçant de devoir patienter 
derrière un(e) senior qui compte ses 
piécettes ou tente de bavarder un peu, 
cela en dit tout de même long sur le 
peu d’aménité de notre monde. Certes, 
ces échanges de futilités sont rarement 
des discussions passionnantes, mais ils 
suffisent à éclairer un peu la journée 
de gens qui attendent avec fébrilité le 
facteur au bas de l’escalier, dans 
l’espoir de pouvoir partager quelques 
mots. Même si la solitude est souvent 
la conséquence d’un manque d’efforts 
pour se sociabiliser, elle ne mérite pas 
pour autant une totale absence 
d’attention. Celles et ceux pour qui 
l’isolement est un choix savent très 
bien le briser en cas d’envie ou de 
nécessité, mais n’est pas ermite ou 
Diogène qui veut. Pour les autres, ne 
soyons pas SOS Amitié, mais tout 
simplement SOS Humanité !  

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

Agenda        
01.11.2022-07.11.2022  
01.11.2022 Saint-Imier :               
Don du sang                   

02.11.2022 Saint-Imier :               
Octopoulpe en concert 

02.11.2022 Tramelan :                
« Kilimanjaro l'ascension 
express » - Conférence de 
Nicolas Kernen 

04.11.2022 Saint-Imier :               
Vernissage de l’exposition de 
peintures et de photos «  Temps 
immobiles » de Pascal Bourquin 
et Sandro Marcacci (À voir 
jusqu’au 11 décembre) 

04.11.2022 Sorvilier :                    
Stubete 

05.11.2022 Tramelan :              
Écoute collective et rencontre 
avec Andrée Oriet et Alain Tissot 
dans le cadre de l’exposition    
« À l’ombre, ma lumière » 

05.11.2022 Tramelan :                
Soirée rock avec Synapse, Vreni 
Holzer et Middlecage 

05.11.2022 Tramelan :                   
Concert annuel du Chœur 
Anémone 

05.11.2022 Crémines :                 
« Une heure espagnole » - 
Concert par Les Chambristes 

05.11.2022 Grandval :                  
1

ère
 Saint-Marti du Banneret 

05.11.2022 Tavannes :                
Vernissage et remise des prix du 
concours BD Manga 

05.11.2022 Cortébert :                
Marché régional artisanal 

05.11.2022 Plagne :                   
Match au loto 

05 et 06.11.2022 Reconvilier :        
« La méthode Grönholm » - 
Théâtre par Les Tréteaux 
d’Orval 

05.11.2022 Delémont :                 
« Le rossignol et l’empereur » -  
Spectacle de la Cie FRAKT’ 

06.11.2022 Tramelan :                
Brunch musical avec le duo Lilia 
Leutenegger (violon et            
Rolf-Dieter Gangl (alto) 

06.11.2022 La Neuveville :           
« Pantoufle » - Spectacle de 
marionnettes par la Cie de 
l’Armoire Bleue 

06.11.2022 Moutier :                    
« Atelier Ha Ha Ha » - Atelier de 
détournement d’objets 

06.11.2022 Moutier :                     
« Ha Ha Ha » - Chorégraphie 
jeune public d’Eugénie Rebetez 
interprétée par Tarek Halaby 

 

 

Rédaction: MR ALAIN STAUB  
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Les dernières nouvelles :      
La Commission fédérale contre le 
racisme (CFR) a publié le 25 octobre 
sa revue Tangram sur le thème du 
racisme structurel en Suisse. Lire le 
communiqué de presse de la 
Confédération ou accéder 
directement à ce 46ème numéro de la 
revue.   

Le Festival de théâtre amateur de la 
FJBSTA fait son retour du 4 au 6 
novembre. Cinq des troupes de la 
FJBSTA jouent leur dernière création 
au Royal à Tavannes et au Théâtre de 
l’Atelier à Reconvilier. Voir le 
programme complet ici.           
(Source : La Semaine) 

Avec l'entrée de Visana à son capital, 
l’Hôpital du Jura bernois SA (HJB) 
devient Réseau de l’Arc SA et se 
transforme en organisation de soins 
entièrement intégrés pour la région 
de l’Arc jurassien. Le réseau de l’Arc 
proposera un plan d’assurance 
maladie de base alternative avec un 
mode de rémunération forfaitaire 
par membre dès le 1er janvier 2024. 
Lire le communiqué. 

Santé bernoise organise une balade 
thématique pour les parents et les 
proches « Prendre soin de sa santé 
psychique et de celle des enfants », 
ce samedi 5 novembre à Bienne. 
                                                                 
Pro Senectute (Arc Jurassien) 
organise des ateliers théâtre à 
Delémont, les mardis de 10h00 à 
11h30. En savoir plus.   

 

 

 

Les dernières nouvelles (II) :    
L'émission de radio de la RTS 
« Brouhaha » qui donne la parole aux 
enfants sera retransmise en direct des 
locaux du SeJAC à Moutier, le mercredi 
2 novembre dès 16h30, avec la 
participation de 30 enfants de l'École à 
journée continue. 

Espace Noir expose les dessins de 
Benoit H dans ses locaux de Saint-Imier 
jusqu’au 26 novembre. 
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