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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 belle de Flandre dans la cinquième 
colonne.                                                                                                                      
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Le sachiez-vous ?                           
Et voilà donc que ce pauvre Gaston Lagaffe 
se trouve aux prises, en plus de Prunelle et 
de Monsieur de Mesmaeker, avec une 
nouvelle contradictrice en la personne de 
la propre fille d’André Franquin qui 
s’oppose à la publication de ses nouvelles 
aventures dessinées par Delaf. Respect 
légitime de la volonté du défunt créateur 
de l’anti-héros au pull vert ou histoires de 
gros sous, il y a certainement un peu de 
ces deux aspects dans le conflit entre la 
maison d’édition Dupuis et Isabelle 
Franquin, mais cela pose l’intéressante 
question des droits que possède un 
créateur sur ses créatures. Tintin n’a 
jamais pu être repris, alors qu’Astérix et 
Lucky Luke sont déjà passés entre les 
mains de plusieurs nouveaux dessinateurs 
et scénaristes. Si la qualité a certes parfois 
été bien moindre que dans l’œuvre 
originale, d’autres reprises se sont 
montrées très fines et judicieuses. Alors 
s’il est fort probable qu’il faudra nous 
résoudre à rester orphelins de Gaston, de 
son gaffophone et de sa mouette rieuse, je 
trouve qu’il aurait été élégant de 
demander son avis au principal intéressé, 
le gaffeur lui-même. Car comment 
réagirions-nous, si nos supposés dieux 
créateurs passaient la main de nos 
humaines esquisses à d’autres artistes, 
sans se préoccuper un tant soit peu de ce 
que nous en pensons ? M’enfin !     

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                          

 

                                                         

 

 

Agenda  

12.07.2022-18.07.2022              
08.07 au 14.08.2022 Bienne :      
Filmpodium open Air 

12 au 16.07.2022 Bienne :             
Festival Pod’Ring 2022 

13.07.2022 Tramelan :                  
« De nage en page » - Contes à 
la piscine 

13 au 16.07.2022 Malleray :         
Open Air Cinéma 

14.07.2022 Saules :                     
Christophe Meyer en concert 

14 au 16.07.2022 Le Cerneux-
Godat :                                           
Festival Tartare de miettes 2022    

15.07.2022 Sornetan :                 
Christophe Meyer en concert          

15 au 17.07.2022 Souboz :        
Spectacle en plein air de la 
tournée 2022 du cirque Chnopf 

16.07.2022 Saint-Imier :        
« Joseph le préféré » - Comédie 
musicale par les enfants 
d’Adonia-Junior  

Mémoires d’Ici a conçu une 
exposition présentant une 
sélection d’une trentaine 
d’images représentatives du 
fonds photographique de Jean 
Chausse qui sont présentées sur 
les murs du home de la Roseraie 
à Saint-Imier.. L’exposition est 
ouverte tous les jours jusqu’au 
31 octobre et, en parallèle à 
cette manifestation, la fondation 
propose un nouveau carnet 
d’images.    
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Rédaction: MR ALAIN STAUB  

 [Tapez le contenu encadré. Un 

Solution jeu de la semaine :   

 

 

    

 

Les dernières nouvelles :        
Le Conseil-exécutif du canton de 
Berne a approuvé une modification 
de l’ordonnance cantonale sur 
l’assurance-maladie. Toutes les 
personnes imposées à la source qui 
sont soumises à la taxation ordinaire 
ultérieure et qui vivent dans des 
conditions économiques modestes 
obtiendront automatiquement la 
réduction des primes. Jusqu’ici, ces 
personnes devaient en faire la 
demande. Elles bénéficieront ainsi 
désormais de l’égalité de traitement 
avec les contribuables soumis à la 
taxation ordinaire. Par ailleurs, suite 
à une modification de la législation 
fédérale entrée en vigueur le 1er 
janvier 2019, les primes des enfants 
des familles à bas et moyens revenus 
doivent être réduites de 80 %, contre 
50 % auparavant.  

Avec le retour annoncé de la canicule 
dès le milieu de la semaine, il est fort 
probable qu’une prolifération des 
cyanobactéries se manifeste à 
nouveau dans les lacs et étangs. 
Soyez particulièrement prudents 
avec vos chiens et avec les très 
jeunes enfants. C’est le Laboratoire 
de la protection des eaux et du sol 
(LPES) qui surveille et apprécie l’état 
des rivières, des ruisseaux et des lacs 
ainsi que des eaux souterraines dans 
le canton de Berne. Il a édité une 
affiche et un dépliant pour 
sensibiliser la population à ce danger 
ainsi qu’un catalogue explicatif pour 
présenter ladite « algue bleue » en 
détail. 

 

Les dernières nouvelles (II) :                                              
La onzième édition de Bal(l)ades… se tiendra du 13 au 27 août 
2022, avec six découvertes et huit concerts dans cinq lieux 
particuliers du Parc Chasseral, en collaboration avec le festival Les 
Jardins Musicaux. Réservations en ligne sur le site des Jardins 
Musicaux, par mail à billetterie(at)jardinsmusicaux.ch ou par tél au 
+41 (0)32 889 36 05 (lu-sa de 09h00 à 12h00).  

Le canton de Berne sera peut-être l’un des premiers cantons à changer 
les règles de financement des prestations destinées aux personnes en 
situation de handicap. Ces prestations de soutien seront dorénavant 
versées directement aux personnes concernées, qui auront ainsi une plus 
grande liberté de choix parmi les offres et les prestataires. Le Conseil-
exécutif du canton de Berne a adopté la loi sur les prestations de soutien 
aux personnes en situation de handicap (LPHand) à l’attention du Grand 
Conseil le 6 juillet 2022. La DSSI espère pouvoir appliquer la nouvelle loi à 
partir de 2024, si ce projet est également validé par le Grand Conseil. Lire 
le communiqué du canton. 

Chemins de Chasseral, de Mont-Soleil, de Moron, de Raimeux, de Montoz 
et de la Combe Grède, ce sont les six nouveaux parcours de randonnée 
proposés dans le Jura bernois, qui en compte désormais soixante-trois. 

 

http://filmpodiumbiel.ch/index.php?id=5&lang=fr
https://www.podring.ch/
https://www.agenda-tramelan.ch/#event-2888
https://www.agenda-tramelan.ch/#event-2888
https://openair.cinemapalace.ch/
https://no-mad.ch/wp-content/uploads/2022/06/Carnet-2022.pdf
https://tartaredemiettes.ch/programmation/#prog-jeudi
https://no-mad.ch/wp-content/uploads/2022/06/Carnet-2022.pdf
https://chnopf.ch/fr/tournee/tourneeplan
https://chnopf.ch/fr/tournee/tourneeplan
https://www.adonia.ch/fr/concert/junior
https://www.adonia.ch/fr/concert/junior
https://www.adonia.ch/fr/concert/junior
https://www.m-ici.ch/Notre-actualite#undefined
https://www.m-ici.ch/Notre-actualite#undefined
https://www.m-ici.ch/Les-missions/Valoriser/Carnets-dimages/Les-refugies-de-1940/Jean-Chausse
https://www.m-ici.ch/Les-missions/Valoriser/Carnets-dimages/Les-refugies-de-1940/Jean-Chausse
https://www.rrgr-service.apps.be.ch/api/rr/documents/document/683008340ae24b3685a728c1d3a93fac-332/2/RRB-29.06.2022-fr.pdf
https://www.rrgr-service.apps.be.ch/api/rr/documents/document/683008340ae24b3685a728c1d3a93fac-332/2/RRB-29.06.2022-fr.pdf
https://www.rrgr-service.apps.be.ch/api/rr/documents/document/683008340ae24b3685a728c1d3a93fac-332/2/RRB-29.06.2022-fr.pdf
https://www.die3seen.ch/site/wp-content/files/2021/07/BE_Blaualgen_Plakat_FR_V20210616.pdf
https://www.die3seen.ch/site/wp-content/files/2021/07/BE_Blaualgen_Flyer_FR_V20210616.pdf
https://www.die3seen.ch/site/wp-content/files/2021/07/BE_Blaualgen_Detailinfo_FR_20210608-.pdf
https://etickets.infomaniak.com/shop/chNGARnKGo/
https://etickets.infomaniak.com/shop/chNGARnKGo/
https://www.be.ch/fr/start/dienstleistungen/medien/medienmitteilungen.html?newsID=e3582a68-8cc4-4a77-869e-caad2b0651c9
https://www.be.ch/fr/start/dienstleistungen/medien/medienmitteilungen.html?newsID=e3582a68-8cc4-4a77-869e-caad2b0651c9
https://www.j3l.ch/fr/Z10351/randonnees?bounds=6.09523+46.38128+7.82853+47.71174&region=8&regionFilters%5B%5D=3
https://www.j3l.ch/fr/Z10351/randonnees?bounds=6.09523+46.38128+7.82853+47.71174&region=8&regionFilters%5B%5D=3

