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Numéro 438

Mardi 22 novembre 2022

La SSEVT illustrée :
Actuellement en vente dans notre magasin de seconde main de Reconvilier :

Le jeu de la semaine :
Remettez les lettres dans le bon ordre horizontal, selon leur définition, et
vous trouverez, peut-être, une belle cité alsacienne dans la cinquième
colonne.

Les dernières nouvelles :
À l’occasion de Movember, les
hôpitaux de Moutier et de SaintImier proposeront ce 23 novembre,
des consultations gratuites pour les
hommes entre 50 et 75 ans afin de
prévenir différents types de maladies
masculines. Les consultations auront
lieu le matin de 8h30 à 12h00 à
l’Hôpital de Moutier et l’après-midi
de 14h00 à 17h30 à l’Hôpital de
Saint-Imier, sur inscriptions
obligatoires.
Le Conseil-exécutif du canton de
Berne pose les bases d’une
administration moderne et efficiente
au service de la population
francophone du canton. Un grand
centre administratif verra le jour à
Tavannes pour héberger notamment
les services qui déménageront de
Moutier à l’horizon 2026. À
Reconvilier, le canton projette de
construire un nouveau bâtiment pour
accueillir le Tribunal régional
(antenne du Jura bernois), le
Ministère public et la Police
cantonale. Ces deux nouveaux sites
fonctionneront en réseau avec six
autres pôles de compétences
implantés dans le Jura bernois et à
Bienne pour offrir à la population un
service public cantonal de proximité
et complet en français. Lire le
communiqué.
La Fondation pour le rayonnement
du Jura bernois a lancé une nouvelle
appellation pour promouvoir les
attraits de la région du Jura bernois,
qui se fédère donc désormais sous le
nom Grand Chasseral, et se dote d’un
tout nouveau site internet.

Solution jeu de la semaine :

Le sachiez-vous ?

Agenda

Tel un affamé gros minet, Elon Musk a
donc fondu sur le titi blanc qui se
croyait en sécurité dans sa cage bleue.
Et cela n’est pas très beau à voir, tant
le cruel dépeçage de l’oisillon qui
continue toujours à gazouiller, fait
étalage d’une complète absence d’état
d’âme de son richissime prédateur. La
moitié des effectifs a été licenciée et a
donc appris la nouvelle par la très
élégante méthode du simple mail ou,
plus délicatement encore, par le
constat de la suppression de tout accès
à son ordinateur professionnel. On
savait l’homme peu enclin à se soucier
de ses semblables, sauf pour leur
vendre un véhicule propre, leur
implanter des puces informatiques,
visant à fusionner les intelligences
humaines et artificielles, qui ont déjà
tué des singes, ou les expédier
coloniser la planète rouge. Alors
franchement, si tu envisageais de
participer à cette nouvelle épopée
pour aller rejoindre la future idyllique,
selon les critères du milliardaire,
communauté martienne, j’y réfléchirais
sérieusement à deux fois. Si tout à
coup tu devais ne plus être sur sa
longueur d’onde, c’est si vite
débranché l’oxygène et, dans l’espace,
personne ne t’entendra pépier !

22.11.2022-28.11.2022

Les dernières nouvelles (II) :
Le marché de Noël organisé par les
Femmes de la Paroisse au Centre
communal de Péry aura lieu ces 26 et 27
novembre.
La Fanfare Harmonie donnera son concert
d’automne, ce 27 novembre à Orvin.
Ce 26 novembre, le HC Le Fuet-Bellelay
organise son grand match au loto à la halle
de gymnastique du Fuet.
Le 26 novembre également, soirée
annuelle des Sonneurs de cloches Erguël
au collège de Courtelary.

Rédaction: MR ALAIN STAUB
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Journée nationale de solidarité, ce 23
novembre, avec les victimes de la
sécheresse dans la corne de l’Afrique
organisée par la Chaîne du Bonheur.

22.11.2022 Bienne :
« Les Bovary » - Théâtre par la
Cie Les Fondateurs
23.11.2022 Delémont :
« Optraken » - Spectacle
circassien par la Cie Le Galactik
Ensemble
24.11.2022 Moutier :
Conférence de Stéphane Jäggi
« Écologie et éthique dans le
numérique »
25.11.2022 Moutier :
Loto du Club Montagne Jura
25.11.2022 Saint-Imier :
Concerts de Kess’khtak, de
Barrage et de Unhaim
25.11.2022 La Neuveville :
Billie Bird en concert
25.11.2022 Delémont :
Ciné-concert avec Sophie
Hunger et Claude Barras sur le
film « Ma vie de Courgette »
25.11.2022 Cortébert :
Loto du Ski-Club
25 et 27.11.2022 Saint-Imier :
« On s'était dit rendez-vous dans
15 ans » - Spectacle du chœur
1001 Notes
26.11.2022 La Neuveville :
27ème Course des Pavés
26.11.2022 Moutier :
25e Marché paysan couvert
26.11.2022 Moutier :
Fête de l'Association portugaise
26.11.2022 Tavannes :
Silver Dust en concert
26.11.2022 Tavannes :
Projection du film « Mi País
Imaginario » de Patricio Guzmán
dans le cadre de Ciné-Doc
26 et 27.11.2022 Reconvilier :
« Ma cuisine intérieure » Spectacle de Brigitte Rosset
26 et 27.11.2022 Tramelan :
Bourse aux modèles réduits
26 et 27.11.2022 Saint-Imier :
« Les Bâtisseurs d’Empire ou le
Schmürz » - Théâtre par le
Théâtre Sans Gage
26 et 27.11.2022 Bienne :
« Pandax » - Spectacle
circassien par le Cirque la
Compagnie
27.11.2022 Saint-Imier :
« Cantates de Porsile et autres
joyaux baroques »- Concert
d’Hélène Walter
27.11.2022 Delémont :
« Lilola » -Théâtre par la
Compagnie TDU

