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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, la capitale d’été des Philippines dans la 
deuxième colonne.                                                                                                   
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Le sachiez-vous ?                           
Un béluga dans la Seine et un morse 
dans le fjord d’Oslo, tous deux 
viennent de connaître un destin 
tragique, l’un n’ayant pas survécu à 
son extrême faiblesse et à la tentative 
désespérée de le sauver, l’autre 
euthanasié au nom de la sécurité 
humaine. Le réchauffement climatique 
et les multiples sources de pollution, 
tant chimiques qu’acoustiques, 
risquent d’augmenter à l’avenir les 
comportements aberrants de 
nombreuses espèces et celle dite 
humaine n’y échappera pas non plus. 
Une baleine dans le port de Marseille 
ou quelques astronautes tentant 
d’établir une colonie sur la planète 
Mars, je ne saurais dire laquelle de ces 
tentatives de survie est la plus 
saugrenue ou la plus vaine. Les 
animaux s’égarent, l’humanité perd 
son chemin et les panneaux indicateurs 
tournent en tous sens, tels des 
girouettes en pleine tempête, battus 
eux aussi par un vent mauvais. Les 
radars sont brouillés et le Monde 
navigue à vue dans un océan ou seule 
la solidarité maritime pourrait être 
source d’espoir pour éviter le désastre. 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                          

 

                                                         

 

 

                                                     

Agenda  

16.08.2022-22.08.2022  
15.08 au 15.10.2022 Tavannes :  
« Tractopelle » - Exposition de 
sérigraphies et de poèmes 
d’Aurélie Chételat 

15.08 au 23.12.2022 Moutier :      
Exposition de Daniel Stoelen 
« Photos de Birmanie »  

15.08 au 16.09.2022 Tramelan :    
Exposition de dessins « Dieu 
est-il humour ? » 

17.08.2022 Moutier :                     
Don du sang                 

18.08.2022 La Neuveville :           
Bike & Run 

18.08.2022 Reconvilier :               
Soirée Dolce Vita dans le cadre 
de Jardin d’été 

18.08.2022 Orpond :                     
Orpundart Openair Festival 

19.08.2022 La Neuveville :           
Concerts de LSLB, de Pablo, de 
Warnöx et de DJ Two Keys 

19.08.2022 Prêles :                      
Course de la Solidarité 

19 et 20.08.2022 Tramelan :        
Tir des 24h à l’arbalète 

19 au 21.08.2022 Tavannes :      
Fête des Saisons   

20.08.2022 Reconvilier :                
Matinée bien-être dans le cadre 
de Jardin d’été 

20.08.2022 La Neuveville :          
Concerts de Stockholm 
Syndrome, de Archair et de 
D’Gian 

20.08.2022 La Neuveville :          
Manche des Championnats du 
monde de pump track Red Bull 
UCI 

20.08.2022 Crémines-Corcelles :               
Championnats mondiaux 
universitaires et suisses de 
course d'orientation    

20.08.2022 Saint-Imier :                
Concerts d’Otnig Monajet et de 
Soubateurs 

20.08.2022 Bellelay :                    
Concerts de KNM Berlin & We 
Spoke et de Christian Zehnder 

20.08.2022 Moutier :                   
Athlétisme - Finale régionale du 
1000 Gruyère  

20.08.2022 Moutier :                   
47e Tournoi de tennis de table   

20.08.2022 Moutier :                  
Randonnée d'orientation 

21.08.2022 Saint-Imier :            
«Erguëlathlon» - Triathlon  

 

 

Rédaction: MR ALAIN STAUB  
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Solution jeu de la semaine :    

 

 

    

 

Les dernières nouvelles :         
Du 15 août au 3 septembre, la 
Bibliothèque municipale de Moutier 
récolte vos dons de livres d’occasion 
qui seront ensuite vendus sur un 
stand lors de la Fête de la Vieille Ville 
au profit de l’association AFIDI-AICED 
qui soutient AFIDI au Cameroun, une 
structure qui aide les enfants à 
accéder à l'éducation à travers ses 
différentes initiatives de programmes 
de bibliothèque, médiathèque et 
ludothèque dans ce pays africain. Les 
livres invendus seront envoyés à une 
bibliothèque de l’association. 

L’EMJB propose des cours individuels 
de musique pour personnes en 
situation de handicap. Ils s’adressent 
aux enfants, adolescents et adultes, 
quel que soit leur handicap : moteur, 
sensoriel, psychique, mental ou 
présentant des troubles du spectre 
autistique. Ils peuvent également 
s’ouvrir à un public plus large 
présentant des difficultés 
d’apprentissage (DYS), troubles du 
comportement, du langage, de 
l’attention, du sommeil ou souffrant 
d’addictions ou d’isolement. Cette 
offre est proposée à Saint-Imier, 
Tavannes et La Neuveville par 
Monsieur Julien Monti, éducateur 
spécialisé (Perce-Neige NE, CAS 
autisme UNIFR), qui est également 
professeur de musique à l’EMJB et 
flûtiste de renommée. 

Le ciné-TRICOT de Pro Senectute Arc 
Jurassien reprend du service, une fois 
par mois, dès ce 22 août à Delémont. 

 

Les dernières nouvelles (II) :    
Le dimanche 21 août, de 10 heures à 
15 heures, une célébration                       
« Nomade » constituée d’ateliers-
découvertes en lien avec la transition, 
suivie d'un repas canadien aura lieu à 
l’église St-Paul, Crêt des Fleurs 24 à 
Bienne. 

Le nouveau film documentaire de 
Mathias Wälti, « L’incroyable Lulu », 
consacré à l’existence de la célèbre et 
incroyable cinéaste Lucienne Lanaz 
installée à Grandval, sera présenté en 
avant-premières, ce 16 août à l’Open 
Air Cinéma de Delémont et le 27 août 
au Cinoche de Moutier, puis en 
première le 29 septembre à la 
Cinémathèque Suisse à Lausanne et ce 
à chaque fois en présence du 
réalisateur et de la principale 
protagoniste. (Source : La Semaine) 
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