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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 tiercé gagnant dans la troisième 
colonne.                                                                                                   
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Le sachiez-vous ?                          
Avec le retour de l’hiver, la bise se 
rappelle à notre bon souvenir. Non 
qu’elle ait disparu en été, mais en cette 
période sa durée est souvent plus courte 
et sa froideur plus tolérable, si ce n’est 
même agréable. Mais durant les mois les 
plus froids de l’année, elle transperce 
tout, murs, anoraks et même manteaux 
en mouton retourné, pour venir nous 
gratifier de sa glaçante caresse. Non 
contente d’ainsi nous terrasser, la vilaine 
pousse parfois le vice jusqu’à se 
transformer en pernicieuse bise noire, 
plus froide, plus forte et plus humide, qui 
peut même s’accompagner de 
précipitations. Impossible, même les 
poches emplies de marrons chauds, 
d’échapper à son glaive mordant qui 
vient congeler nos chairs. C’est tout de 
même très injuste. À l’heure où il nous 
est très fortement déconseillé, à nous 
autres humains, de persister à nous faire 
la bise, que cette petite peste puisse elle 
impunément continuer de souffler.    

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                          

 

                                                         

 

 

                                                     

 

                                                         

 

 

Agenda  

23.11.2021-29.11.2021  
24.11.2021 Moutier :                     
Chasse au trésor pour les 
enfants de la Bibliothèque 

24.11.2021 Malleray :                   
Conférence « Avancer en âge 
d’un pas sûr » 

24.11.2021 Bienne :                     
« Akzak » - Danse 

25.11.2021 Tavannes :               
Discussion avec André Huegi, 
conseillé spécialisé en promotion 
de la santé et prévention à Santé 
Bernoise sur le thème « Des 
enfants et des écrans » 

25 et 27.11.2021 Tramelan :       
« Gletsch : un carrefour au 
milieu des Alpes » - Exposé 

26.11.2021 Moutier :                     
« L’autre conquête » - Spectacle 
théâtral de la Cie La Dérive 

26.11.2021 Saint-Imier :              
«L’Art de la Chute» - Spectacle 
d’Antoine  Zivelonghi par la Cie 
L’Atelier de l’Inventeur 

26 et 27.11.2021 Delémont :        
« On se réincarnera pas en 
papillons » - Théâtre  

27.11.2021 Tramelan :                  
« L’autre conquête » - Spectacle 
théâtral de la Cie La Dérive 

27.11.2021 Moutier :                     
Balade gourmande de la Saint-
Martin du FC Moutier           

27.11.2021 Tavannes :                  
Spectacle de Karim Slama « Sur 
mesure » 

27.11.2021 La Neuveville :           
Course des Pavés 

27.11.2021 Corgémont :               
Concert de l’Ensemble 
Instrumental de la Neuveville 

27 et 28.11.2021 Tramelan :                   
Bourse aux modèles réduits 

27 et 28.11.2021 Reconvilier :       
« Cuisine et dépendances » - 
Théâtre par Les Tréteaux 
d’Orval 

27 et 28.11.2021 Perrefitte :           
Marché de Noël 

28.11.2021 Orvin :                       
Concert de Noël 

28.11.2021 La Neuveville :          
Concert de l’Ensemble 
Instrumental de la Neuveville 

28.11.2021 Saint-Imier :               
Concert de Johan Treichel avec 
les Musicien-ne-s de la 
Collégiale et l’Orchestre des 
professeur-e-s de l’EMJB, sous 
la direction de Philippe Krüttli 

 

 

Rédaction: MR ALAIN STAUB  
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Les dernières nouvelles :        
Santé Bernoise met à disposition des 
enseignants des fiches pédagogiques 
visant à renforcer les connaissances 
des élèves sur les jeux d’argent et 
leurs compétences psychosociales 
(notamment la pensée critique et la 
prise de décision). 

La Haute École Arc Santé recherche 
des participant(e)s de plus de 65 ans, 
en bonne santé et de langue 
maternelle française ou en ayant une 
bonne connaissance, dans le cadre 
d’une étude scientifique visant à 
déterminer si l’on peut détecter 
précocement les personnes à risque 
de chute à l’aide d’un petit appareil 
qui évalue la manière de marcher. 

Pro Junior Arc Jurassien a lancé sa 
vente d’automne. Les élèves de votre 
région se rendront à vos portes pour 
vendre du thé de Noël au profit de 
familles dans le besoin. Par ailleurs, 
l’association vient de créer un shop 
en ligne qui vous permettra de 
participer à cette action de soutien, 
même si vous avez raté le passage 
des écoliers chez vous. 

Une nouvelle ligne de noctambus 
verra le jour, dès le 17 décembre 
prochain, entre Delémont et Moutier 
avec un départ à 02h10 de Delémont. 
(Source : RJB) 

Le canton de Berne a édicté de 
nouvelles règles concernant le port 
du masque à l’école obligatoire et 
l’enseignement à distance lors de la 
découverte de cas de Covid. 

 

Les dernières nouvelles (II) :   
La Revue culturelle du Jura bernois et 
de Bienne « Intervalles » fête ses 40 
ans par la publication d’un numéro 
entièrement consacré au travail de la 
photographe Simone Oppliger. 

Des élèves électronicien(ne)s en 
multimédia de 2e année du ceff 
INDUSTRIE ont obtenu la 3e place d’un 
concours vidéo sur les objectifs de 
développement durable, organisé par 
la Confédération en collaboration avec 
le Conseil Suisse des Activités de 
Jeunesse (CSAJ), à l’occasion du Forum 
mondial des Nations Unies sur les 
données (UNWDF). Voir toutes les 
vidéos gagnantes ici. 

La loi sur les soins hospitaliers (LSH) et 
l’ordonnance afférente ont été 
révisées. Le Conseil-exécutif l’a adopté 
a annoncé le canton de Berne. Les 
nouvelles dispositions entreront en 
vigueur le 1er janvier 2022. Elles 
concernent l’accouchement 
confidentiel et la communication liée 
aux salaires des médecins-chefs. 
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