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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, le cinquième président des États-Unis dans la 
cinquième colonne.                                                                                                   
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Le sachiez-vous ?                          
La mission DART de la NASA, qui devrait 
s’envoler vers la fin de l’année, n’a rien 
à voir avec une fléchette mais avec 
Double Asteroid Redirection Test, et elle 
vise à jouer au billard avec l’astéroïde 
Didymos, ou plutôt avec son satellite 
naturel Dimorphos, dans le but de 
savoir si l’impact d’une sonde pourrait 
suffire à faire dévier de sa trajectoire, 
un bolide potentiellement dangereux 
pour notre planète. C’est pour cela que 
l’on préfère s’entraîner avec sa petite 
lune, tu verrais pas quand même qu’en 
voulant bien faire, on redirige 
accidentellement d’un mauvais coup de 
queue, ce corps céleste tout droit vers 
nous alors qu’il s’apprêtait à partir 
ailleurs. Par contre, il y en a d’autres qui 
risquent de tirer un peu la gueule, et 
auxquels on a pas pensé, ce sont les 
éventuels habitants des mondes vers 
lesquels l’on va envoyer blackbouler le 
planétoïde en question. Ce serait tout 
de même un comble, qu’après avoir 
échappé à « Armageddon », nous 
soyons pulvérisés par des 
extraterrestres rendus furibards par nos 
ricochets cosmiques en leur direction, 
en guise de mesure de rétorsion.   

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                          

 

                                                         

 

 

                                                     

 

Agenda  

05.10.2021-11.10.2021   

06.10.2021 Bienne :                      
« Versants littéraires » - Lectures 
de Julie Guinand, Alexandre 
Lecoultre et Bernard Comment, 
primés en 2021 par la CiLi 

07.10.2021 Tramelan :                 
Soirée de Scrabble 

07.10.2021 Saint-Imier :                
Afra Kane & String Duo en 
concert 

07.10.2021 Bienne :                    
Projection du documentaire 
« Égoïste » dans le cadre des 
manifestations en l’honneur des 
50 ans de l’association Médecins 
sans frontières 

08.10.2021 Malleray :                  
« Exil » - Lecture de Florence 
Reber Mittempergher dans le 
cadre du festival Conte & 
Compagnies 

08.10.2021 Saint-Imier :             
« Le Récital de la Mistoufle » - 
Spectacle musical avec 
Stéphane Blok et Abstral 
Compost   

08 au 10.10.2021 Bienne :             
« Strand » - Spectacle de danse 
et de théâtre 

09.10.2021 Fornet-Dessus :        
Vernissage de l’exposition 
peintures et sculptures de Samia 
Artho et Monique Champion, à 
voir jusqu’au 7 novembre 

09.10.2021 Tramelan :                  
« Happy Birthday Piazzolla ! » - 
Concert dans le cadre du 
Festival du Jura 

09.10.2021 Tramelan :                  
Trail du Jura Bernois 

09.10.2021 La Neuveville :          
Marc Aymon en concert 

09.10.2021 Moutier :                 
Finale de la Coupe suisse 
d’haltérophilie 

09.10.2021 Moutier :                   
Cluedo géant à la Bibliothèque      

09.10.2021 Les Reussilles :         
Célébration œcuménique avec 
animaux et leurs amis 

09 et 10.10.2021 Delémont :        
Journées Portes Ouvertes du 
Théâtre du Jura 

10.10.2021 Moutier :                   
Concours de Mobility 

10.10.2021 Tavannes :                  
Projection du documentaire 
« Les guérisseurs » de Marie-
Eve Hildbrand dans le cadre de 
Ciné-Doc  en présence de la 
réalisatrice                 

 

 

Rédaction: MR ALAIN STAUB  
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Les dernières nouvelles :       
L'Hôpital de Saint-Imier accélère le 
développement de ses activités en 
entreprenant une large rénovation 
de ses services de soins et du bloc 
opératoire. La maternité, la 
médecine, la chirurgie et la 
Résidence « Les Fontenayes » seront 
totalement redéployées et 
l’ensemble des chambres 
bénéficieront d’une rénovation 
complète. Lire le communiqué de 
l’Hôpital du Jura Bernois. 

Santépsy.ch propose une brochure 
qui apporte des informations et des 
ressources pour aider à préserver sa 
santé mentale en avançant en âge. 
« 65+ & santé mentale » est 
accessible en ligne ici. 

Du 10 octobre au 17 novembre se 
tiennent les Journées d’action 
bernoises en faveur de la santé 
mentale. Pour cette dixième édition, 
le comité d’organisation a invité 24 
institutions et associations de l’aide 
spécialisée et de l’entraide à 
participer à ces journées. Divers 
événements, qui s’inscrivent dans le 
cadre de la campagne de 
sensibilisation « Comment vas-tu ? » 
et soutenus par l’Alliance bernoise 
santé psychique, viendront animer 
ces deux mois d’actions. Voir ici le 
programme d’octobre et celui de 
novembre. 

Le marCHethon 2021 de l’Arc 
Jurassien en faveur de la lutte contre 
la mucoviscidose se tient JUSQU’AU 
31 octobre à La Chaux-de-Fonds. 

 

Les dernières nouvelles (II) :  
Pour sa réouverture, une exposition 
permanente dédiée aux troupes 
militaires jurassiennes a été inaugurée 
jeudi dernier au Musée de Saint-Imier 
(BE). Ce nouvel espace muséal de près 
de 200 m² est consacré à l’histoire 
militaire du Jura historique. De son 
côté, l’exposition permanente 
régionale a fait peau neuve et propose 
désormais de remonter aux origines 
de l’identité imérienne.   

Il y a une quinzaine d’années, Mémoires 
d’Ici initiait une recherche originale en 
mandatant l’historienne et sociologue 
Laurence Marti pour mener une étude sur 
l’immigration tessinoise dans le Jura 
bernois. A l’initiative de la maison 
d’édition de Locarno Armando Dadò 
editore, l’ouvrage «Etrangers dans leur 
propre pays. L’immigration tessinoise 
dans le Jura bernois entre 1870-1970 »  a 
été récemment traduit en italien. 
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