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Déjà sept naissances en 2021

EN
BREF
TAVANNES

MATERNITÉ DE SAINT-IMIER Avec 395 naissances, 2020 a été la nouvelle année record,
et le mois de janvier qui vient de débuter sera aussi le plus riche en heureux événements.

On skie aussi
Sous-le-Mont
Comme la plupart des
téléskis et télébobs de la
région, celui de Sous-leMont, à Tavannes, est
également ouvert. Les
amateurs peuvent profiter
de la piste longue de
400 mètres tous les aprèsmidi de cette semaine, de
13h30 à 16h30, pour autant
que les conditions
continuent de le permettre.
Dès la semaine prochaine,
l’installation sera ouverte
les mercredis, samedis et
dimanches, également de
13h30 à 16h30. Pour rappel,
les téléskis des BugnenetsSavagnières, des Présd’Orvin, de Tramelan, des
Breuleux, des Genevez, de
Mont-Soleil et de NodsChasseral sont également
ouverts. SGO
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a maternité de l’Hôpital
du Jura bernois à SaintImier se prépare à un
mois de janvier particulièrement chargé. Depuis la
naissance du petit Eliott, fils de
Géraldine et Tanguy de Sonceboz à 01h42 le premier de l’an,
sept nouveaux bébés avaient
déjà vu le jour, hier à 17 heures. Il y en a eu trois le 3 janvier
et déjà trois aujourd’hui, disait-il d’une voix fatiguée mais
heureuse.
Le Dr Amgad Kashef, médecin
chef du service de gynécologie
et obstétrique se réjouissait de
voir son service fonctionner
comme une ruche. Même s’il
n’est pas facile de tirer des conclusions hâtives, il n’exclut pas
que les mesures sanitaires du
début du printemps dernier
aient incité les couples à davantage d’intimité avec un léger
boom des naissances à la clé.

PROTECTION

Nouvelles
règles en
vigueur

Le Conseil exécutif a
approuvé l’ordonnance
portant introduction de la
loi fédérale sur la protection
de la population et sur la
protection civile (Oi LPPCi),
l’ordonnance cantonale sur
la protection de la
population révisée (OCPP)
et l’ordonnance cantonale
sur la protection civile
révisée (OCPCi). De
nouvelles règles fédérales
relatives à la protection de
la population et à la
protection civile sont
entrées en vigueur le 1er
janvier. Les bases juridiques
cantonales dans ce
domaine doivent donc être
adaptées aux dispositions
fédérales. Aucun
changement majeur n’a été
apporté; seule la
transposition du droit
fédéral a été assurée et
certains ajustements ont
été effectués pour se
conformer à la pratique
actuelle. CBE
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Le mois de janvier sera
particulièrement chargé à
la maternité de Saint-Imier.”
DR AMGAD KASHEF
CHEF DE LA GYNÉCOLOGIE-OBSTÉTRIQUE

«C’est vrai que le mois de janvier
dernier, nous avons enregistré
33 naissances ce qui était déjà
dans la moyenne supérieure.
Or, ce mois-ci, nous en attendons en principe 47, ce qui est
significativement plus élevé.»
Evidemment plusieurs causes

Le petit Eliott est né à Saint-Imier à 1h42. LDD

différentes pourraient l’expliquer et il est vrai aussi que la
crise sanitaire de cette année a
généré du stress qui pourrait diminuer la fécondité des couples, tant en raison des mauvaises nouvelles qui plombent le
moral des gens que de réponses
physiologiques au stress. Mais
ce qui est certainement vrai
dans les grandes villes où le
semi-confinement a été assez
mal vécu, ne l’est pas forcément
dans une région proche de la nature comme la nôtre.
Reste qu’à Saint-Imier, il a fallu
retarder d’autres interventions
gynécologiques, afin d’assumer
le nombre d’accouchements

prévus.
La maternité de l’Hôpital du
Jura bernois connaît une croissance continue depuis de nombreuses années, à l’exception
d’un fléchissement passager en
2019. Le nombre de naissance a
été de 384 en 2018, de 358 en
2019 et il a bondi à 395 en 2020,
établissant un nouveau record
qui témoigne de l’intérêt que
portent les femmes à l’HJB non
seulement ici, mais également
dans les Montagnes neuchâteloises et les Franches Montagnes. C’est en 2010 que l’Hôpital de La Chaux-de-Fonds avait
fermé sa maternité et qu’une
partie des patientes avaient

choisi Saint-Imier pour y accoucher, plutôt que le bas du canton. Deux ans plus tard, le libre
choix de l’hôpital quel que soit le
canton avait été instauré et
avait contribué à la poursuite de
la progression de Saint-Imier.

Sans problème financier

C’est aujourd’hui dans une ambiance sereine et collaborative
que ce libre choix peut s’exercer. «Les parturientes des autres
cantons n’ont en outre rien à
craindre du point de vue financier, parce que l’HJB est toujours
prêt à compenser une différence de tarification des Assurances maladies en cas de pas-

sage d’un canton à l’autre»,
indique le Dr Kashef, qui ajoute
que des gynécologues des Montagnes neuchâteloises collaborent avec l’HJB dont la manière
de travailler et de choyer les patientes est particulièrement appréciée.
En revanche, l’éloignement géographique fait qu’à Moutier,
une bonne moitié des parturientes se dirigent vers d’autres
maternités que celle de SaintImier mais dans le Jura bernois
central, le Médicentre de Tavannes, dont le service de gynécologie travaille en étroite collaboration avec Saint-Imier dirige de
plus en plus de futures mères à
Saint-Imier. «Cela prend du
temps et n’est pas encore très
important en nombre, mais la
tendance est à la hausse, se réjouit le Dr Kashef.
La maternité de Saint-Imier
n’en reste pas moins petite et du
même coup très conviviale par
comparaison à des grands centres comme le CHUV à Lausanne qui cumule plus de
3000 naissances par année.
Depuis quelques années, un
projet d’agrandissement de la
maternité de Saint-Imier est
dans le pipeline et il est plus que
jamais d’actualité sachant que
l’année 2021 s’annonce tellement riche en naissances.
Le Dr Amgad Kashef, explique
que les plans sont prêts et il espère qu’une décision formelle
de débuter des travaux pourra
être prise prochainement, peutêtre dans les prochains mois.
Dans ce cas, le site pourra accueillir sans mal à l’avenir jusqu’à 450 naissances par an.

Un petit pas pour la
communauté LGBTQI+
MOUTIER Une motion du PSA propose de repeindre
un passage piéton du centre-ville en signe de soutien.
La PSA tient à annoncer les couleurs, en
ville de Moutier. Pas celles du Jura, dans
le cas présent, mais de la toujours plus
importante communauté LGBTQI+,
soit, en forme complète, les personnes
lesbiennes, gays, bisexuelles, trans,
queers, intersexes et plus si affinité.
Pour tendre la main à tous ces gens et
leur offrir un «soutien symbolique»,
huit socialistes autonomes au législatif
souhaitent charger le Conseil municipal
de faire repeindre un passage pour piétons du centre de la cité aux couleurs de
l’arc-en-ciel, dans une «volonté d’égalité
pour leurs droits», écrivent-ils dans une
motion déposée en décembre.
Selon eux, les membres de cette communauté sont encore trop facilement
marginalisables et violentés, tant verbalement que physiquement, notamment par des «regards déplacés et insistants». Du coup, la progressiste Prévôté
serait bien inspirée de montrer ouvertement que les gestes homophobes

n’ont pas leur place en ville. «Le premier pas vers la suppression des comportements inappropriés est de normaliser l’existence des LGBTQI+. Cela
aurait le mérite de colorer et égayer la
ville, mais également d’offrir à Moutier
un statut de cité tolérante et bienveillante ainsi que de transmettre un
message de bienvenue aux visiteurs et
aux Prévôtois eux-mêmes.» Et le PSA de
citer la Ville lumière, Paris, où un
exemple du style existe déjà.

Qu’on s’occupe aussi des cyclistes

Et puisqu’on est dans les interventions
au Conseil de ville et dans l’aménagement urbain, on note que le Ralliement
des Prévôtois jurassiens y va également
de sa recommandation. Cette fois, il est
demandé aux autorités prévôtoises
d’améliorer la quantité et la fonctionnalité des parcs à vélos.
Après un tour d’horizon, le groupe autonomiste constate en effet «de manière

Une version parmi d’autres d’un passage pour piétons aux couleurs de l’arc-en-ciel,
en signe de solidarité pour la communauté LGBTQI+. LDD

évidente» que des installations manquent ou ne sont tout simplement pas
adaptées aux besoins des cyclistes. La
motion tient donc à charger l’exécutif
de procéder à un état des lieux des parcs
à cycles en ville et de mettre en conformité ceux qui doivent l’être. «Chacun
peut le constater, ce mode de transport
est avantageux à bien des titres, non
seulement dans les grands centres urbains mais également dans nos petites

villes régionales», observe le RPJ. Or les
bécanes sont parfois attachées un peu
partout. On ne trouve aucun parc adéquat en vieille ville, notamment, à part
un marquage au sol. Pour la formation
politique, un bon parc à vélos est couvert, muni d’un support et d’un système
de fixation pour relier le cadenas.
Voilà ce qui serait de petits pas pour
certains, mais des grands pour ces deux
«communautés». DSH

