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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, une famille de langues africaines dans la 
sixième colonne.                                                                                                       
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Le sachiez-vous ?                           
Bienheureuses sont les communes qui 
ont adopté un système d’éclairage 
public nocturne LED de type intelligent, 
qui détecte la présence d’un véhicule 
ou d’un piéton, et s’enclenche 
automatiquement dans ce cas. Les 
mesures d’économie d’énergie prévues 
pour cet hiver voient de nombreuses 
municipalités opter, entre autres, pour 
une suppression de l’éclairage public, 
la nuit après une certaine heure. Si l’on 
peut aisément comprendre l’obligation 
d’éteindre vitrines et monuments, celle 
de ne plus éclairer du tout rues et 
trottoirs me paraît beaucoup plus 
discutable. Outre le fait de condamner 
les personnes âgées qui se déplacent 
avec une canne, et donc peu aptes à se 
munir encore d’une lampe de poche, à 
écourter leurs sorties nocturnes ou à 
ne se risquer au restaurant plus tard 
que l’extinction des feux que, comme 
des loups-garous, les nuits de pleine 
lune au ciel bien dégagé, cet arrêt de 
l’éclairage risque encore de poser, 
certes plus dans les villes que dans les 
campagnes, un évident risque 
sécuritaire pour qui n’a pas forcément 
les moyens de s’offrir un taxi. Ce 
couvre-feu qui ne dit pas son nom, 
après celui imposé par la pandémie, 
n’augure-t-il pas un coup fatal porté à 
l’économie du loisir et de la culture ? 
Le lux n’est vraiment pas un luxe, alors 
Fiat lux !    

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                          

 

Agenda        
27.09.2022-03.10.2022  
28.09.2022 Tavannes :                 
Animation mobile de l’AJR       

28.09.2022 Saint-Imier :                 
Concerts de Héro Echo et de 
Pachakutiy 

28.09.2022 Delémont :                  
« Quitter la Terre » - Spectacle 
de Joëlle Fontannaz et Joël 
Maillard 

28.09 au 01.10.2022 Moutier :     
Exposition « De Junker à Tornos 
- 1880-1980 »: un siècle 
d'innovation et d'histoire 
industrielle de Moutier 

28 au 30.09.2022 Delémont :   
« En attendant Voisard » - 
Spectacle de Thierry Romanens 

29.09.2022 Saint-Imier :                
Unitrio en concert 

29.09.2022 La Neuveville :            
« La musique fait swinguer les 
neurones » - Conférence concert 
d’Emmanuel Bigand avec le 
Rolling Strings Quartet 

29.09.2022 Tramelan :                
Conférence de Marion Muller-
Colard « Les grandissants - 
éloge des adolescences » 

30.09.2022 Malleray :                  
« La musique fait swinguer les 
neurones » - Conférence concert 
d’Emmanuel Bigand avec le 
Rolling Strings Quartet   

30.09.2022 Cortébert :                
Loto des pêcheurs 

30.09 au 02.10.2022 Péry :          
Salon du survivalisme 

01.10.2022 Moutier :                    
Courses pédestres Moutier-
Graitery          

01.10.2022 Tavannes :                
Middlecage en concert avec 
Stockholm Syndrome en 1

ère
 

partie 

01.10.2022 Tavannes :                
Projection du film 
« Garçonnières » de Céline 
Pernet en présence de la 
réalisatrice (Ciné-Doc) 

01.10.2022 La Neuveville :           
Tangoshow 

01.10.2022 Champoz :                
Marché d’automne 

02.10.2022 Moutier :                   
Super loto du HC Moutier 

02.10.2022 Moutier :                   
Concert Fanny Anderegg New 
Quartet  

03.10 au 18.11.2022 Tramelan :   
Exposition « A l'ombre, ma 
lumière... » 

 

 

Rédaction: MR ALAIN STAUB  
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Les dernières nouvelles :        
Les sources de stress ne cessent 
d’augmenter pour la jeunesse, face à 
ce constat Pro Junior Arc Jurassien a 
réalisé un clip, dans le cadre du 
projet Appel d’air en collaboration 
avec le Centre Neuchâtelois de 
Psychiatrie – enfance et adolescence 
(CNPea) et des jeunes romand(e)s, 
qui vise  à sensibiliser au ressenti et à 
la souffrance interne que peut 
procurer l’anxiété au sein de la jeune 
génération. Lire le communiqué ou 
accéder directement au clip ici. 

Lignum Jura bernois organise une 
conférence « Le charbon de bois : du 
passé à nos jours » dans le cadre de 
son apéro-bois de ce 29 septembre à 
Tavannes. 

Le gouvernement cantonal bernois a 
adopté un premier train de mesures 
destinées à l’administration cantonale 
afin d’éviter une pénurie d’énergie 
l’hiver prochain. Il soutient par ailleurs la 
campagne d’économies d’énergie de la 
Confédération et appelle la population, 
les communes et l’économie à participer 
elles aussi aux efforts de sobriété 
énergétique. Lire le communiqué de 
presse du canton de Berne. 

En Suisse, une personne est atteinte 
toutes les 16 minutes de la maladie 
d'Alzheimer ou d'une autre forme de 
démence. La Croix-Rouge propose des 
solutions pour faciliter le quotidien des 
personnes atteintes de démence ainsi 
que des offres de soutien et de cours 
pour les proches aidants et les 
bénévoles. En savoir plus. 

 

Les dernières nouvelles (II) :   
Suite à la réorganisation de 
l'institution, le Centre de l'enfance de 
Moutier invite la population à une 
journée portes ouvertes, le samedi 1er 
octobre dès 10h00, avec au 
programme animations et 
restauration. 

La crèche municipale de Tavannes fête ses 
30 ans et, à cette occasion, la commune de 
Tavannes organisera une porte ouverte le 
jeudi 29 septembre et le vendredi 30 
septembre. La fête proprement dite aura 
lieu le 30 dès 17h00 au jardin de la crèche 
et les autorités communales offriront un 
apéritif à la population. 

 

http://www.a-j-r.ch/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=1907&cntnt01returnid=31
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https://www.theatre-du-jura.ch/f/programme/detail/157-quitter-la-terre
https://www.museedutour.ch/evenements/
https://www.museedutour.ch/evenements/
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https://www.ccl-sti.ch/#event-166
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https://etickets.infomaniak.com/shop/RdYpnGG1eq/event/721011/
https://etickets.infomaniak.com/shop/RdYpnGG1eq/event/721011/
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http://www.cortebert.ch/events/
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https://www.moutier-graitery.ch/
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https://www.latourderive.ch/spectacle/tangoshow
https://marchechampoz.ch/
https://hc-moutier.ch/wp-content/uploads/2022/08/Affiche-loto.pdf
https://www.ccpmoutier.ch/programme/detail/142-fanny-anderegg-new-quartet
https://www.ccpmoutier.ch/programme/detail/142-fanny-anderegg-new-quartet
https://www.cip-tramelan.ch/AgendaSync/Details/a-lombre-ma-lumiere
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https://proju-arc.ch/anxiete-jeunes/
https://www.youtube.com/watch?v=3KP66bIuBzU&t=16s
https://lignum-jurabernois.ch/wp-content/uploads/2022/08/Depliant-a-b-2022-def.pdf
https://lignum-jurabernois.ch/wp-content/uploads/2022/08/Depliant-a-b-2022-def.pdf
https://www.be.ch/fr/start/dienstleistungen/medien/medienmitteilungen.html?newsID=7f11582e-f443-43b3-a63c-18eb76e33598
https://www.be.ch/fr/start/dienstleistungen/medien/medienmitteilungen.html?newsID=7f11582e-f443-43b3-a63c-18eb76e33598
https://www.srk-bern.ch/fr/vivre-avec-la-demence-un-defi-pour-les-personnes-concernees-et-leurs-proches
https://moutier.ch/agenda/journee-portes-ouvertes-centre-de-lenfance-moutier/
https://www.tavannes.ch/wp-content/uploads/2022/09/invitation-30-ans-de-la-creche.pdf

