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Les communes à la
rescousse de l’hôpital

ORVIN

Elections reportées en janvier
Il faudra encore attendre avant
de connaître le nom du successeur de Marc-André Léchot
(photo ldd) à la mairie d’Orvin.
En raison de la situation sanitaire et afin de ne pas être à l’origine d’un nouveau foyer de
contamination les autorités
d’Orvin ont décidé d’organiser
exceptionnellement des votations et élections par les urnes le
17 janvier en lieu et place de
l’assemblée municipale du 8
décembre. «De cette manière,
nous évitons de mettre les
citoyens en danger tout en permettant de prendre les décisions
démocratiques nécessaires au fonctionnement de la commune», indique le Conseil municipal. Rappelons que la Préfecture du Jura bernois a accordé, par décision du 27 octobre, la
possibilité à l’ensemble des collectivités de droit public de
l’arrondissement administratif du Jura bernois d’organiser un
vote ou une élection par les urnes en lieu et place d’une assemblée communale. JCL

COVID-19 L’HJB a demandé du renfort pour faire face à la crise.
Un souhait relayé par l’association Jura bernois.Bienne.
PAR NOA BASSIN

L

a crise sanitaire continue de mettre sous
pression
établissements médico-sociaux
et hôpitaux du Jura bernois.
Chaque institution tente d’anticiper le plus efficacement
possible les conséquences
d’une augmentation notable
des cas de contamination, et
cela notamment en posant un
regard réflexif sur les mesures
appliquées durant la vague du
printemps. L’Hôpital du Jura
bernois (HJB) a de son côté décidé de lancer un appel à la population, une initiative émergeant avec l’appréhension
d’une deuxième vague plus
importante que la première.

L’Hôpital du Jura bernois
craint de devoir faire face
prochainement à un manque
chronique de personnel.”
JURA BERNOIS.BIENNE

Mardi matin, toutes les municipalités du Jura bernois et de
Bienne ont reçu une missive de
la part de Jura bernois.Bienne (Jb.B), l’association des communes de ladite région, ellemême sollicitée par l’HJB.
Celle-ci demande d’établir le recensement du «personnel soignant inactif ou des étudiants
ainsi que du personnel administratif ayant travaillé dans le
domaine de la santé», peut-on

EN
BREF

Depuis 2006, l’encouragement
du cinéma dans l’ensemble du
canton de Berne relève de Pro
Cinéma Berne. C’est donc cet
organe qui est compétent dans
ce domaine, également pour
soutenir les projets cinématographiques qui voient le jour
dans le Jura bernois. En référence notamment à son concept culturel 2018-2022, le CJB
a entrepris des démarches auprès de l’Office de la culture
afin que les spécificités du Jura
bernois puissent être prises en
compte dans l’analyse des demandes de subventions par Pro
Cinéma Berne.
Dans sa séance du 28 octobre,
le CJB a statué sur les propositions de l’Office de la culture
permettant de davantage pren-

On vote par correspondance

Compte tenu de la situation sanitaire très tendue,
le Conseil municipal encourage ses citoyennes et
citoyens à privilégier le vote par correspondance à l’occasion
des votations du 29 novembre prochain. C-MPR

Rue du Midi fermée

La deuxième vague de contaminations contraint l’HJB à prendre de nouvelles mesures préventives. ARCHIVES

lire dans le communiqué envoyé aux municipalités. Il est
prévu que ce recensement soit
ensuite transmis à l’HJB, qui
pourra appeler du personnel
supplémentaire en renfort en
cas de «situation majeure». En
effet, «l’HJB craint de devoir
faire face prochainement à un
manque chronique de personnel pour affronter les conséquences de la deuxième vague
de Covid-19», signale Jb.B.

Des retours positifs

A Courtelary, l’appel qui a été
relayé aux citoyens via le site
Web de la commune et les réseaux sociaux a d’ores et déjà
suscité un élan de solidarité,

Le CJB fait son cinéma
CULTURE
Processus de participation du CJB dans le
domaine du 7e art.

SAINT-IMIER

dre en compte les spécificités
de la région. Le plénum a accepté à l’unanimité ces propositions. Elles consistent à intégrer le CJB dans les procédures
de nomination d’un membre
francophone (ou bilingue) au
sein de la commission de Pro
Cinéma Berne, à consulter le
CJB sur les projets qui concernent spécifiquement le Jura
bernois et sur les projets de
films extracantonaux. En effet,
le règlement de Pro Cinéma
Berne permet ce type de soutien, selon trois critères. L’un
d’entre eux fait référence à la
forte signification culturelle
du projet pour le canton de
Berne. Pour le présent critère,
le CJB peut émettre un argumentaire si le projet montre
une forte signification culturelle pour le Jura bernois.
Dans sa séance plénière, le CJB
a également versé diverses
subventions (voir tableau cicontre). C-MPR

puisqu’«une quinzaine de personnes se sont rapidement annoncées», indique le secrétariat de la municipalité. A
Cormoret, le maire Gérard Py
encourage les personnes susceptibles de venir en aide à
l’HJB à s’annoncer par e-mail à
l’administration communale.
Du côté de Perrefitte, les autorités communales souhaitent interpeller le plus grand nombre
en renseignant la population
par l’envoi d’un tous-ménages,
précise la mairesse Virginie
Heyer.
Lors de la première vague de
contaminations, les hôpitaux
du Jura bernois n’ont, selon
Laure Gigandet, responsable

de communication pour l’HJB,
pas eu recours à un renfort
externe.

Geste préventif

Pour faire face à la crise, les différents services se sont notamment réorganisés à l’interne et
les apprentis ont été libérés de
leurs obligations scolaires pour
pouvoir s’engager à temps
plein au sein des établissements. Un appel lancé à la population serait-il alors le signe
d’une situation qui se dégrade?
L’initiative semble avant tout
être un geste de prévention de
la part de l’HJB, qui n’a cependant pas souhaité se prononcer
à ce sujet.

Subventions culture
Type de
soutien

Montant en fr.

Aide au projet

20 000

Aide au projet

5000

Aide au projet

5000

Aide à la
production

3000

Aide au projet

1740

Garantie de
déficit

1700

Subvention
annuelle

65 500

Objet
Musée jurassien des arts de Moutier, activités
en médiation culturelle.
Dimitri Bähler: création de design, chaise
«Rendez-vous».
Visarte Jura, XVIIIe Biennale à Courfaivre,
automne 2020.
Enregistrement du 3e CD du groupe 60 Miles.
Swann Thommen pour la création de 3 EP
intitulés «Dispositif-s».
Association Les Concerts de Sonvilier,
concert en novembre 2020
Musée jurassien d’art et d’histoire de
Delémont, activités 2020.

Subventions fonds de loterie
Requérant
Jodlerclub Jurarösli à Moutier

Objet

Montant en fr.

Acquisition de
costumes

2430

Fonds du sport
Requérant

Objet

Montant en fr.

Construction d’un
Pumptrack à Prêles
SnowUP Interjurassien 2020
et marche aux flambeaux

31 800

Bordée de Tribord à La Neuveville

Régate C3L 2020

2000

Bordée de Tribord à La Neuveville

Régate Sirène 2020
Tournoi de la
Prévôté 2020

2000

Commune de Plateau de Diesse
Association Snowup Interjurassien à Delémont

Tennis-Club à Moutier

2500

500

Le carrefour entre la rue du Midi et la rue Sans-Souci a été
endommagé par une fuite d’eau il y a plusieurs semaines déjà.
Afin de réparer les dégâts, un chantier de rénovation va débuter
le 9 novembre. Il durera environ trois semaines. Conséquence:
la fermeture de la rue du Midi au transit automobile entre la
rue Jacques-David et la rue de la Suze. C-MPR

Parcage limité cet hiver

Les mesures hivernales sont entrées en vigueur dimanche
dernier. Depuis cette date, le stationnement de véhicules est
interdit sur tout le territoire communal jusqu’au 15 mars, de
3h à 7h. Pendant cette plage horaire, le Service des travaux
publics procède au déneigement de la chaussée. Ainsi qu’il est
d’usage, la place des Abattoirs, l’esplanade des Collèges et la
place située au nord des halles de gymnastique sont à
disposition des automobilistes. C-MPR

MOUTIER

Nouveau chef en chirurgie
La Direction générale et le
Conseil d’administration de
l’Hôpital du Jura bernois SA
et de l’Hôpital de Moutier SA
ont nommé le Dr Victor Verbat (photo ldd) en qualité de
médecin-chef adjoint. Spécialiste en chirurgie générale,
orthopédique et traumatologique, le Dr Verbat a rejoint
l’équipe du service de chirurgie de l’Hôpital de Moutier.
Né le 16 janvier 1971 en République Tchèque, il est marié
et a deux enfants. MPR

PUBLICITÉ

Cabinet dentaire du Dr Razvan Schiau, Bienne
Après plus de cinquante-deux ans de pratique, j’ai décidé de mettre un terme à mon activité professionnelle au
31 décembre de cette année.
À cette occasion, je souhaite remercier l’ensemble de ma
patientèle pour sa longue et fructueuse collaboration et
sa ﬁdélité.
L’activité du cabinet se poursuivra sous la conduite
de notre collègue le Dr médecin dentiste Miroslav
Miskiewicz, dans les mêmes conditions et avec les
mêmes collaboratrices que jusqu’à présent. Diplômé de
l’Université de Bâle en 2006, le Dr Miskiewicz travaille
déjà à Bienne depuis plusieurs années. Ayant suivi des
études post-grades en parodontologie et en chirurgie
orale, il saura répondre à vos attentes dans tous les
domaines de la médecine dentaire.
À toutes et à tous, je souhaite une bonne continuation et
de longues années de santé.

