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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, de la panse de brebis farcie dans la cinquième 
colonne.                                                                              
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Le sachiez-vous ?                       
Dans le cadre du projet CETI (Cetacean 
Translation Initiative), des scientifiques 
développent une intelligence artificielle 
qui devrait un jour nous permettre de 
pouvoir parler avec les baleines. Fort 
bien, mais qu’est-ce qu’on va leur dire ? 
Vous pardonnez-nous de vous polluer 
un peu l’existence ? Désolé pour le 
harponnage ! Fait beau là-dessous ? 
Qu’est-ce que je pourrais bien raconter 
à une baleine, moi ? Pas sûr du tout 
qu’elles aient les mêmes goûts 
littéraires que ma pomme, ni le même 
intérêt pour la physique quantique, et 
perso une discussion axée autour du 
choix du meilleur plancton ne me 
passionnerait que très moyennement. 
On ne pourrait pas leur ficher la paix un 
peu aux grands cétacés et mettre un 
terme à l’anthropomorphisme délirant 
de certains ? Les animaux sont des êtres 
sensibles et intelligents, et je les aime 
justement pour ce qu’ils ont de 
différent de l’être dit humain, la 
recherche du tactile, pas de l’imbécile !    

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                          

 

                                                         

 

 

                                                     

 

                                                         

 

Agenda  

02.11.2021-08.11.2021   

02.11.2021 Saint-Imier :                
Don du sang 

03.11.2021 Bienne :                  
Vernissage de l’exposition 
« Autour de Bienne: 100 ans de 
Bienne la Rouge » au NMB ( à 
voir du 4 novembre 2021 au 27 
février 2022) 

04.11.2021 Tramelan :                 
Conférence de Charlotte Bellot 
« Sur la route des Caraïbes - Le 
grand périple des baleines à 
bosse » 

04.11.2021 Tramelan :                
Soirée de Scrabble  

04.11.2021 Saint-Imier :               
Dean Alamo en concert 

04.11.2021 Saint-Imier :                
Conférence publique « Docteur, 
j'ai la prostate... » par les Drs 
Jean-Emmanuel Lalive d'Epinay 
et Giacomo Verzotti 

05.11.2021 Moutier :                     
Jessanna Band en concert 

05.11.2021 Saint-Imier :              
Vernissage de l’exposition de 
peintures et dessins « Schichten 
/ Superpositions » de Luise 
Maier (à voir jusqu’au 5 
décembre) avec la participation 
du groupe Rage Bonbon 

05 et 07.11.2021 Bienne :               
« I Capuleti e i Montecchi » - 
Opéra par leThéâtre Orchestre 
Bienne Soleure (TOBS) 

06.11.2021 Malleray :                  
Workshop coaching vocal avec 
Fanny Anderegg, en compagnie 
de Cœur à Cœur 

06.11.2021 Tavannes :                    
Concerts de The Clive et de 
Climax 

06.11.2021 La Neuveville :           
Concert de Marie-Laure et 
François Krafft Golay 

06.11.2021 Plagne :                     
Match au loto de la Fanfare 
Montagnarde 

06.11.2021 Moutier :                   
Séance de dédicaces de Jean-
Marc Steiner pour son 
livre « Images et autres mots » 

06 et 07.11.2021 Reconvilier :        
« Cuisine & dépendances » - 
Théâtre par Les Tréteaux 
d’Orval 

06 et 07.11.2021 Tramelan :        
Concert du chœur Anémone 

07.11.2021 Tramelan :                
Brunch musical – Romantisme 
de la Russie tsariste                   

 

 

Rédaction: MR ALAIN STAUB  

 [Tapez le contenu encadré. Un 

Solution jeu de la semaine :    

 

 

    

 

Les dernières nouvelles :        
L’Hôpital du Jura Bernois organise 
une conférence publique, le jeudi 18 
novembre à 19h30 à la salle 
communale de Tavannes et sur 
inscription uniquement, des Drs 
Adrien Lorette, médecin-chef adjoint, 
spécialiste FMH en psychiatrie et 
psychogériatrie et Romain Schneider, 
médecin-chef, spécialiste FMH en 
médecine interne et en gériatrie sur 
le thème « Docteur, je perds toujours 
mes clefs, que se passe-t-il ? » et qui 
abordera la problématique des 
troubles cognitifs, graves ou bénins, 
qui peuvent toucher les personnes 
âgées et la façon d’y réagir. 

Info-Entraide BE organise le 11 
novembre à Bienne une soirée 
d’informations sur le thème de la 
dépendance aux drogues, dans la 
perspective de la création d’un 
groupe d’entraide pour les proches 
et la famille. 

L’Action Jeunesse Régionale a mis en 
ligne son programme d’animations 
pour le mois de novembre. 

« Les livres en vadrouille » 
débarquent à Valbirse. Six boîtes 
réparties sur le territoire de la 
commune permettront à tout un 
chacun de déposer ou de prendre 
des livres. Quatre boîtes sont d’ores 
et déjà opérationnelles (Ferme du 
Beurnez à Pontenet, Piscine à 
Bévilard, Temple à Bévilard, Cinéma 
Palace à Bévilard) ; deux le seront 
prochainement (Shop du Fumoir à 
Malleray et Anthéa/Cantinita à 
Bévilard). 

 

Les dernières nouvelles (II) :   
Ce dimanche 7 novembre, le Swiss Ice 
Hockey Day sera l’occasion 
d’initiations au hockey à Moutier, 
Saint-Imier et Tramelan.  

Invité spécial de la 10e Biennale du 
Patrimoine Horloger, Saint-Imier 
propose quatre visites exclusives ce 
samedi 6 novembre sur réservation 
obligatoire dans les lieux suivants: 

Haute Ecole Arc Ingénierie: à 8h30 / 
11h30 / durée 60'; réservation sur 
bit.ly/bph-mill          

Longines: à 9h / 13h / durée 120'; 
réservation au 032 942 55 13 ou 
museumvisit@longines.com  

Musée de Saint-Imier: à 11h / 14h / 
durée 30 à 45'; réservation au 032 941 
14 54 ou musee@saint-imier.ch  

Site imérien du Contrôle Officiel Suisse 
des Chronomètres: à 13h / 14h / 15h / 
16h / durée 40'; réservation au 032 
913 80 78 ou secretariat@cosc.swiss  
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