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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 qui fut Bond malgré un nom de bandit dans 
la troisième colonne.                                                                                                 
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Le sachiez-vous ?                           
Jamais le respect de la démocratie n’aura 
autant fait parler de lui qu’en cette 
période où les crises se succèdent. À 
défaut d’autre chose, les démocraties dites 
occidentales adorent appeler au respect 
de la démocratie dans les zones du globe 
où ce précepte ne figure pas encore à 
l’ordre du jour, soit par tradition socio-
culturelle, soit par totalitarisme exacerbé. 
Passons encore sur le fait de savoir s’il est 
préférable de toujours se soumettre aux 
décisions d’un peuple parfois aveuglé, 
plutôt que de temps à autre à celles de 
monarques parfois réellement éclairés, 
sans tomber dans l’extrémisme, et 
analysons ce concept sous un autre angle. 
Le respect de la majorité citoyenne 
dépend forcément aussi un peu de la loi 
du nombre et donc, par conséquence, de 
celle du plus fort. La majorité étant très 
loin d’avoir foncièrement toujours raison, 
ne sommes-nous pas ici quelque part aux 
antipodes même du but recherché, à 
savoir le bien-être de toute une 
population, même si elle est minoritaire ? 
Je n’ai pas la réponse à cette question, 
mais je trouve judicieux de se la poser. 
Vouloir l’imposer ailleurs, n’est-ce pas in 
fine prouver que l’on a strictement rien 
compris à la notion même de démocratie ?  

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                          

 

                                                         

 

 

                                                     

 

Agenda        
23.08.2022-29.08.2022  
24.08.2022 Saules :                      
Animation mobile de l’Action 
Jeunesse Régionale 

24.08.2022 Saint-Imier :                
Projection du film « La roue » 
(épisodes 3 et 4) avec 
accompagnement musical dans 
le cadre des Bal(l)ades des 
Jardins Musicaux 

25.08.2022 Reconvilier :               
Soirée funky dans le cadre de 
Jardin d’été avec David Dialma 

25 au 27.08.2022 Saint-Imier :      
Fête de la Bière 

26.08.2022 Sonceboz :                 
La nuit des chauves-souris 

26.08.2022 Moutier :                    
Vernissage de l’expo de Pépin 
Marlux À voir jusqu’au 9 octobre 

26 et 27.08.2022 La Neuveville : 
Débarca'Rock Festival 

26 au 28.08.2022 Moutier :          
«Graitricks » - Maniestation de 
vol libre et diverses animations 

27.08.2022 Rondchâtel :              
Sonates de Prokofiev « Une 
main de fer dans un gant 
d’acier » (3 concerts) dans le 
cadre des Bal(l)ades des Jardins 
Musicaux 

27.08.2022 Court :                      
Récital María Bayo dans le 
cadre des Estivales Musicales  

27.08.2022 Bellelay :                    
Concerts d’Hyper Duo, de Birds 
on a Wire et de Nicole 
Johänntgen dans le cadre des 
Battements de l’Abbatiale 

27.08.2022 Malleray :                 
Fête du village de Valbirse 

27.08.2022 Reconvilier :               
Matinée Ressources dans le 
cadre de Jardin d’été 

28.08.2022 Bellelay :                    
« Dialogue à quatre » - Concert 
d’orgues 

28.08.2022 Moutier :                       
Visite commentée de l’exposition 
de Niklaus Manuel Güdel 

28.08.2022 Court :                       
Récital Christian Zacharias dans 
le cadre des Estivales Musicales   

28.08.2022 La Neuveville :            
« Les Voix du Schlossberg » et 
concert de musique médiévale 
dans le cadre de l’ArtDIALOG 
FESTIVAL 

28.08.2022 Lajoux :                         
Le Stabat Mater de Pergolèse et 
découverte du patrimoine naturel 
et culturel de Lajoux dans le 
cadre des Bal(l)ades des Jardins 
Musicaux 

 

Rédaction: MR ALAIN STAUB  
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Solution jeu de la semaine :    

 

 

    

 

Les dernières nouvelles :        
Il existe quatre voies permettant à 
des adultes disposant d’une 
expérience professionnelle d’obtenir 
un CFC ou une AFP : la formation 
professionnelle initiale et la 
formation professionnelle initiale 
raccourcie (chacune avec contrat 
d’apprentissage), l’admission directe 
à l’examen final (procédure de 
qualification sans contrat 
d’apprentissage) et la validation des 
acquis de l’expérience. Le service 
spécialisé des diplômes 
professionnels pour adultes organise 
une séance d’information le mardi 6 
septembre 2022 à 19h au CIP de 
Tramelan. Inscription en ligne ou par 
téléphone à l’OP Tramelan au : 031 
635 38 99. En savoir plus sur les 
diplômes professionnels pour adultes 
dans le canton de Berne. 

L’HJB organise une conférence 
publique de présentation du pôle 
santé mentale de Moutier, le 1er 
septembre à la Sociét’halle de la cité 
prévôtoise. Inscriptions possibles 
jusqu’au 31 août. 

Pro Senectute Arc Jurassien fait 
savoir que toute l'équipe de 
l'émission « Ça bouge à la maison » 
sera présente le dimanche 4 
septembre à Neuchâtel pour deux 
cours de gym en présentiel. Le 
nombre de places pour cet 
événement est limité et les 
inscriptions sont possibles jusqu’à ce 
dimanche 28 août, soit par le 
formulaire d’inscription soit au 032 
886 83 20. 

La Fête du village de Courtelary a lieu 
les 26 et 27 août et celle de Nods du 
26 au 28 août.  

 

 

Les dernières nouvelles (II) :    
Midi Mouvement reprend du service à 
Moutier de septembre à décembre. Au 
programme : condition physique les 
lundis, yoga les mardis, Feldenkrais les 
mercredis, course à pied (nouveau: 
deux groupes seront mis sur pied, un 
débutants-intermédiaires et un groupe 
avancés) et HIIT les vendredis. 

La 2ème partie de l’exposition de la 
Biennale de visarte.jura « Aux arts ! », 
qui réunit des artistes du Jura et du 
Jura bernois, se tient jusqu’au 4 
septembre à Courfaivre. 

Un vide-grenier aura lieu ce dimanche 
28 août au bord du lac à La Neuveville. 

La Fête Western de la Hasler Farm a 
lieu du 27 au 28 août à Tramelan.  

La torrée géante du Rotary-Club a lieu 
ce samedi 27 août aux Reussilles. 
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https://www.agenda-tramelan.ch/#event-153

