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Patrons dans le flou

EN
BREF
TRANSPORTS

COVID-19 Depuis vendredi minuit, divers établissements du canton, dont les bars, sont
fermés au public. Sauf si les clients y consomment assis. Une situation difficile à décrypter.

Le Moonliner
à l’arrêt
Toutes les courses du
Moonliner ont été
suspendues à partir de
samedi dernier et jusqu’à
nouvel avis, a indiqué la
compagnie de bus
nocturnes dans un
communiqué publié hier.
Une décision prise dans le
cadre des mesures visant à
contenir le coronavirus.
Les horaires en ligne
seront adaptés dans les
prochains jours. MPR

PÉRY-LA HEUTTE

Bien nourris,
mieux armés

Suite à l’annulation de la
conférence «Redonner un
sens à notre
alimentation»,
initialement programmée
demain, au centre
communal de Péry,
l’oratrice, Valérie Léchot
(photo Salomé Di Nuccio),
a décidé de la proposer le
soir même, à 20h, via
vidéoconférence. La
conseillère en santé
naturelle renoncera, par
conséquent, à la collecte
au chapeau annoncée.
Pour la suivre
gratuitement depuis chez
soi, les intéressés devront
s’inscrire par email à
valerie.lechot@hotmail.com
d’ici à mercredi, 12h. Ils
recevront dès lors toutes
les informations
nécessaires pour
télécharger l’application
Zoom sur leur support puis
se connecter. SDN
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PAR SÉBASTIEN GOETSCHMANN

L’

annonce de nouvelles
restrictions
édictées
par le Conseil exécutif
bernois est tombée,
vendredi dernier, comme un
couperet. Dans le communiqué
du canton, il est indiqué que les
bars, au même titre que les discothèques, sont désormais fermés au public. Plus loin, dans la
partie concernant la limitation
à 100 personnes et la fermeture obligatoire à partir de 23h
dans les établissements de restauration, on peut lire: «Dans
les bars et assimilés, il ne sera
pas possible d’être plus de quatre à une même table à partir
du lundi 26 octobre.» De quoi
semer le trouble chez certains
gérants, qui ne savent plus trop
sur quel pied danser.
Pour le patron du Kiosque de la
Place, à Tramelan, c’est en effet
l’incompréhension qui règne.
«A quelques kilomètres d’ici,
les bars jurassiens peuvent ouvrir jusqu’à 22h», lance Nordine Chamrouki, qui n’a pas
ouvert le Kiosque durant la
journée de samedi. «Je trouve
un peu bizarre que la Confédération n’accorde pas ses violons pour de telles décisions»,
ajoute-t-il.

Désagréable quiproquo

Or il est fort possible qu’il y ait
eu une mauvaise compréhension des directives à appliquer,
comme le confirme le gérant
du bar Delirium, à Tavannes. «Il
y a eu un flou ce week-end sur
l’autorisation ou non d’ouvrir»,
rapporte Geoffrey Capelli. «Du
moment que tous les clients
sont assis, quatre au maximum
à la même table, qu’ils se déplacent avec le masque et que le
traçage est effectué, il n’y a pas
de problème.»
«Ce sont uniquement les établissements où l’on consomme
essentiellement debout qui

Les bars doivent-ils être fermés ou non? Les nouvelles directives du Conseil exécutif bernois, communiquées vendredi dernier, ont eu le don de
semer la confusion chez plusieurs gérants d’établissement. PEXELS

sont fermés», poursuit la préfète du Jura bernois, Stéphanie
Niederhauser. «Pour prendre
l’exemple du Delirium, si les
chaises de bar sont enlevées et
que personne ne consomme debout, il n’y a pas de raison d’en
interdire l’ouverture. Nous essayons d’être pragmatiques et
d’agir le plus justement possible», assure-t-elle.
«Dans le contexte des bars,
l’obligation de clore à 23h implique que cela ne vaut plus
vraiment la peine d’ouvrir», estime pour sa part Roland Matti,
caissier de l’association GastroBerne. «En effet, on se rend habituellement dans un bar après

avoir soupé», insiste celui qui
est également maire de La Neuveville. «Nous devrions ouvrir
dès 16h, du jeudi au samedi,
pour voir si c’est rentable dans
ces conditions», ajoute Geoffrey
Capelli, en attendant d’éventuelles mesures supplémentaires du Conseil fédéral, demain.
Tous les établissements munis
d’une autorisation A, délivrée
à un établissement public
d’hôtellerie et de restauration
avec débit d’alcool, peuvent
donc continuer à accueillir des
clients, dans le respect des normes précitées. Dans le Jura bernois, la plupart de ces lieux de
consommation devraient ainsi

pouvoir poursuivre leurs activités. Le problème se pose
peut-être différemment en
ville, comme le relève Jérôme
Konrad, patron du Pooc, à
Bienne qui a fermé le lieu, sans
avoir réellement été surpris de
la nouvelle tombée vendredi.
«Nous nous y attendions, mais
je trouve que le Conseil exécutif a agi de façon abrupte en ordonnant ces mesures juste
avant le week-end, alors que je
pensais que ça allait arriver ce
mercredi», a-t-il réagi.

Morne avenir

Au Pooc, l’arrêt brutal des activités et la probable poursuite

de certaines restrictions vont
certainement poser problème
par la suite. «Pour nous, c’est
la haute saison. Nous allons
clairement devoir faire face à
un gros manque à gagner car
les mesures vont sûrement se
prolonger jusqu’au printemps.
On va devoir travailler au ralenti tout l’hiver», s’inquiète
Jérôme Konrad.
«La situation commençait à se
normaliser après la sortie du
semi-confinement. Avec ces
nouvelles directives, cela va à
nouveau devenir compliqué
de boucler les fins de mois», affirme pour sa part Nordine
Chamrouki.

L’hôpital s’est
paré de rose
CANCER DU SEIN Le personnel de l’HJB a
tenu à apporter son soutien auprès des
personnes impactées par plusieurs actions
de sensibilisation.
En tant qu’établissement hospitalier, l’Hôpital du Jura bernois
(HJB) a souhaité apporter son
soutien auprès des personnes
impactées lors de la campagne
annuelle destinée à sensibiliser
au dépistage du cancer du sein.
Le personnel a participé à diverses actions de sensibilisation.
Cette campagne, qui s’est déroulée durant tout le mois d’octobre, est reconnue d’utilité publique. Elle est également
destinée à récolter des fonds

pour la recherche. La campagne
«Octobre rose» vise, entre autres, à informer chaque femme
de l’importance du dépistage
du cancer du sein. Car même si
aujourd’hui une femme sur
huit risque de développer un
cancer du sein, celui-ci, détecté à
temps, peut se soigner dans
neuf cas sur dix.

Des masques roses

Traditionnellement appelé «Octobre rose», le symbole de cette

Des collaborateurs de l’hôpital de Saint-Imier ont participé à une «marche rose» collective. LDD

campagne en est le ruban rose.
Toutefois, en cette année de
pandémie, le soutien de l’HJB a
également été marqué par le
port de masques roses tout au
long du mois d’octobre par les

collaborateurs et les patients en
collaboration avec le groupe de
cliniques privées Swiss Medical
Network.
En signe de ralliement autour
de la mobilisation contre le can-

cer du sein, deux marches collectives se sont déroulées avec
les collaborateurs qui le souhaitaient au départ des sites somatiques de Moutier et de SaintImier les 22 et 23 octobre. C-MPR

