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Miroir, ô mon beau miroir. Nous en avons plusieurs en stock, tous aptes à mettre en valeur vos plus beaux 
reflets : 

  

        

                                                                                                       

 

     

     

  

                  

       

     

Le jeu de la semaine :                                                                      
Remettez les lettres dans le bon ordre horizontal, selon leur définition, 
et vous trouverez, peut-être, un autre grand Jacques dans la deuxième 
colonne.                                                                                                                    
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Le sachiez-vous ?                          
La nature est tout de même bien faite, 
quand tu penses que tout aussi 
sûrement que l’araignée se promène 
et fait ses courses sur huit pattes, la 
pieuvre se déplace entre deux eaux et 
fait ses provisions sur huit bras. 
T’imagines si cela avait été le 
contraire ? Une hargneuse tarentule 
qui gambaderait avec huit tentacules 
équipés de ventouses pour mieux 
immobiliser ses proies ou un poulpe 
utilisant ses huit appendices pour 
tricoter une toile capable 
d’emmailloter le premier hareng venu, 
lequel serait le pire cauchemar ? Une 
venimeuse araignée marine ou une 
pieuvre terrestre ? Déjà que l’on ne 
sait même plus ce que l’octopus agite 
réellement, bras ou tentacules, pour 
un animal que l’on qualifie d’octopode 
( littéralement : à huit pieds) et en 
plus de céphalopode ( littéralement : 
pied au niveau de la tête), faudrait 
tout de même savoir sur lequel danse 
la bestiole. Déjà qu’elle a le sang bleu, 
sécrète de l’encre et est parfois 
mortellement venimeuse, faudrait pas 
en plus qu’elle nous fasse un bras !   

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                          

 

                                                         

 

 

                                                     

Agenda        
17.08.2021-23.08.2021  
18.08.2021 Tramelan :               
Conférence de Sarah Kiani 
« Féminismes et droits des 
femmes en Suisse, du suffrage 
féminin à aujourd’hui » 

18.08.2021 Tramelan :                        
Vernissage de l’expo « La vie en 
couleur » de Mélanie Capelli à 
L’Envol (à voir jusqu’au 21.11) 

18.08.2021 Saules :                           
Animation mobile de l’Action 
Jeunesse Régionale 

19 au 21.08.2021 Bienne :               
« Petit gazon » - Spectacle en 
vitrine dans le cadre des projets 
Hors les Murs du fOrum culture 
par la Cie Neurone Moteur 

19 au 22.08.2021 Le Noirmont :     
1

er
 week-end du Festival du 

Chant du P’tit 

20.08.2021 Grandval :               
Apéro-Découverte du Banneret 
Wisard 

20.08.2021 Moutier :                     
« Silva en balade – La forêt de 
nuit » 

20.08.2021 Twann :                        
Concert de Paul Lay dans le 
cadre des Jardins Musicaux 

21.08.2021 Frinvillier :                  
Découverte « Robert Walser – 
un écrivain-compositeur qui se 
méfiait de la musique » dans le 
cadre des Jardins Musicaux 

21.08.2021 Rondchâtel :               
Spectacle « Die Europäerin 
( L’Européenne ) » de Roland 
Moser d’après le Microgramme 
nr. 400 de Robert Walser- 
Théâtre musical dans le cadre 
des Jardins Musicaux 

21.08.2021 Saint-Imier :                  
Concert de l’Ensemble vocal de 
la Collégiale de Neuchâtel et 
Simon Peguiron                      

21.08.2021 Moutier :                    
Tournoi de tennis de table de la 
piscine 

21.08.2021 Moutier :                    
Journée de Soutien Althaus 
Junior Rallye Team     

21 et 22.08.2021 Tramelan :           
Fête Western Hasler Farm 

22.08.2021 Courtelary :                   
Concert d’orgues distanciées de 
Simon Peguiron et Guy Bovet 
dans le cadre des Jardins 
Musicaux 

Les Jardins Musicaux se 
tiennent du 15 au 29 août, vous 
pouvez accéder ici au 
programme complet de la 
manifestation comprenant 
également les sites hors Jura 
Bernois. 

 

Rédaction: MR ALAIN STAUB  
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Solution jeu de la semaine :    

 

 

    

 

Les dernières nouvelles :          
L’Hôpital du Jura Bernois (HJB) a mis 
en place de nouvelles mesures pour 
le personnel et les visiteurs des EMS 
qu’il gère. Dès ce 16 août, et afin de 
répondre aux exigences de la 
Direction de la santé, des affaires 
sociales et de l’intégration du canton 
de Berne (DSSI), le personnel non 
vacciné ou non immunisé actif dans 
les EMS de l’HJB devra se soumettre 
à des tests de dépistage réguliers. Les 
visiteurs devront, quant à eux, 
présenter un certificat COVID valable 
attestant d’une vaccination 
complète, d’une infection guérie ou 
encore d’un test de dépistage 
négatif, ce qui leur offrira la 
possibilité de rendre visite aux 
résident(e)s sans obligation de porter 
le masque. Lire le communiqué de 
presse.   

Midi Mouvement reprendra du 
service en septembre à Moutier. 
Condition physique le lundi ainsi que, 
nouveauté, Méthode Feldenkrais 
également le lundi, yoga le mercredi, 
HIIT (High Intensity Interval Training) 
en nouveauté le jeudi et course à 
pied le vendredi. Plus d’informations 
ici, descriptif des cours et conditions 
générales ici et inscriptions par là.  

Déjà durement frappé en 2010, Haïti 
a de nouveau été victime d’un violent 
tremblement de terre, le 14 août. La 
Chaîne du Bonheur et la Croix-Rouge 
Suisse lancent un appel aux dons 
pour ce pays martyr. 

 

Les dernières nouvelles (II) : 
Après le bain culturel, le fOrum 
culture se lance dans la soupe. Une 
préparation végétarienne maison pour 
environ 40 personnes sera servie, 
après différents spectacles rendus 
possibles grâce à son soutien. La 
première de cette suave soupe 
culturelle remplira les bols des 
spectateurs venus assister aux 
représentations de « Petit gazon » à 
Bienne du 19 au 21 août. Voir le 
programme complet des autres 
alléchantes distributions ici.  

C’est la rentrée et le retour sur le 
chemin de l’école pour certains et une 
grande première pour d’autres. La 
Police Cantonale Bernoise rappelle 
aux automobilistes les règles de 
prudence élémentaires à respecter et 
prodigue quelques conseils aux 
parents. 
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