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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, un fleuve africain dans la neuvième colonne.     
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Le sachiez-vous ?                          
Le principe fait actuellement 
polémique, est-ce que la création 
d’une œuvre par une intelligence 
artificielle peut être considérée comme 
étant de l’art ? Après avoir initié des 
singes et des éléphants à la peinture, 
l’être humain s’est mis en tête 
d’explorer les capacités d’un 
programme informatique en matière 
picturale. Or DALL-E, l’application dont 
on parle énormément, se montre 
particulièrement douée pour se glisser 
dans la peau de son homophone 
catalan ou dans celle d’autres artistes. 
Obéissant à des commandes exprimées 
en langage naturel, elle crée des 
images à partir de descriptions 
textuelles, tout autant tarabiscotées ou 
farfelues celles-ci soient-elles. En gros, 
tu lui demandes de te faire un boxeur 
en tutu rose sur la plage de Malibu 
dans le style de Van Gogh, et elle 
s’exécute. Sa Nouvelle version,        
DALL-E 2, devant même permettre de 
réaliser des images photoréalistes. 
Basée sur l’apprentissage automatique, 
l’IA a déjà surpris son monde avec ses 
talents insoupçonnés de raisonnement 
et d’interprétation. Le « Fake » a 
décidément de très beaux jours devant 
lui et démêler le vrai du faux risque de 
devenir toujours plus ardu. De plus, 
contrairement au vrai Dali, le jour où 
DALL-E sera supplantée par une 
application encore plus performante, 
elle n’aura même pas la possibilité de 
se retourner dans sa tombe !  

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                          

Agenda  

18.10.2022-24.10.2022  
19.10.2022 Tramelan :                 
Conférence «Répression ou 
correction? Discipline 
ecclésiastique et justice 
consistoriale réformée »  de 
Christian Grosse, professeur 
ordinaire en histoire et 
anthropologie des christianismes 
modernes, à l’Université de 
Lausanne  

20.10.2022 Bienne :                      
Spectacle poético - musical de 
Zoé Borbély dans le cadre de 
Midi musique & mots 

20.10.2022 Saint-Imier :                 
Conférence de Gianenrico 
Bernasconi, professeur à 
l’Université de Neuchâtel:             
« Courir contre la montre » dans 
le cadre de l’exposition                 
« Modernité! »  

20.10.2022 Moutier :                     
Rencontre-discussion dans le 
cadre de l'exposition de photos 
de Birmanie de Daniel Stoelen  

20 au 22.10.2022 Delémont :       
« La Revue delémontaine » par 
La CHIARDE (Confrérie 
Honorifique Inhérente à la Revue 
Delémontaine Episodique) 

21.10.2022 Bienne :                         
« ElGed(j)i » et « Molo(kheya) » 
- Danse par la Cie Tenseï 

21.10.2022 La Neuveville :            
« Big Band Jazz » - Concert du 
Big Band des Étudiants du 
Conservatoire de Neuchâtel 

21.10.2022 Tavannes :                 
« Cendres » -  Lecture en 
musique d’Antoine Le Roy 
accompagné au violoncelle par 
Nathan Zürcher 

21 et 22.10.2022 Cormoret :       
CormoRock Festival  

22.10.2022 Orvin :                     
Match au loto de la Fanfare 
Harmonie 

22.10.2022 Tramelan :                   
Match au loto du Hornuss-Club 

22.10.2022 Saicourt :                   
Journée portes ouvertes et 
visites guidées pour la Journée 
de clôture de la scierie Paroz 

22 et 23.10.2022 Reconvilier :      
« La Méthode Grönholm » - 
Théâtre par Les Tréteaux 
d’Orval 

23.10.2022 Le Fuet :                    
Vide – Dressing et Course 
d’orientation 

24.10.2022 Bévilard :                    
Palace Fest’images 

24.10.2022 Tavannes :                
Don du sang                   

 

Rédaction: MR ALAIN STAUB  

 [Tapez le contenu encadré. Un 

Solution jeu de la semaine :    

 

 

    

 

Les dernières nouvelles :        
Le traditionnel spectacle son et 
lumière « Rendez-vous Bundesplatz » 
fait son retour à Berne en mode 
économies d’énergie. En effet, cette 
année il n’y aura pas de séance les 
lundis, mais par contre tous les 
autres jours de la semaine, et ce du 
22 octobre au 26 novembre, vous 
pourrez aller admirer le nouveau 
show « Point Nemo » qui se veut être 
un voyage fantastique vers le « pôle 
maritime d’inaccessibilité ». 

En collaboration avec le Club 44, le 
Parc Chasseral invite le public sur l’île 
Saint-Pierre à une conférence-
rencontre avec le philosophe et 
pisteur français Baptiste Morizot et 
Estelle Zhong Mengual, enseignante 
à Sciences Po et aux Beaux-Arts à 
Paris, ce 23 octobre. La totalité des 
places disponibles a été vendue, mais 
il est possible de s'inscrire sur liste 
d'attente. En cas de météo favorable, 
l'événement pourrait en effet être 
organisé en extérieur et le nombre 
de places disponibles sera alors 
augmenté. 

Cinq groupes d’entraide sont 
actuellement en cours de création 
chez Info-Entraide BE à Bienne. 
Incontinence, cancer colorectal, 
surpoids, schizophrénie et 
dépendance affective sont les 
thèmes qui seront abordés et 
partagés par ces nouveaux groupes. 
Plus d’informations disponibles ici. 

La commune de Moutier organise 
une Journée de l’énergie, le 22 
octobre. 

 

Les dernières nouvelles (II) :   
Après deux ans de pause forcée pour 
cause de covid, tous les signaux sont 
au vert pour que Nez Rouge Jura 
bernois puisse à nouveau proposer ses 
services cette année. L’opération 2022 
démarrera le vendredi 2 décembre 
pour se terminer le 1er janvier avec la 
Thune Party de Corgémont. 
L’association a lancé sa campagne de 
recrutement pour rechercher les 
bénévoles qui ramèneront les fêtards à 
leur domicile, épargnant ainsi nombre 
de vies et de permis de conduire.  
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