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Tirages du 10 avril 2020

LOTERIES

Un air de fête à la Roseraie

Un air de fête a régné mardi dernier dans les jardins de La Rose-
raie, à Saint-Imier (photo ldd), où le personnel met tout en place
pour égayer le quotidien et divertir les aînés, privés de visites en
cette période de crise sanitaire. C’est en chantant que les rési-
dents ont pu profiter des premières journées printanières, grâce
à Japy Mélodies, qui a offert un moment de plaisir en plein air
aux aînés et au personnel du home. Tout cela, bien entendu, en
respectant les distances sociales. COMM

SAINT-IMIER

Confrontée à la nécessité d’in-
terrompre toutes ses activités
cultuelles et communautaires,
l’Eglise réformée se mobilise
pour rester proche des mem-
bres des paroisses et de la popu-
lation, tant dans le domaine de
l’accompagnement spirituel
que du soutien aux personnes
isolées et aux familles. Les Egli-
ses réformées Berne-Jura-So-
leure ont ainsi mis sur pied une
plate-forme web «entraide-à-vo-
tre-porte» pour coordonner en
premier lieu les offres d’en-
traide en faveur des personnes
isolées ou appartenant à des ca-
tégories à risques.
La plupart des paroisses ont pu-
blié sur leur page d’accueil les
numéros d’urgence pour toute
personne ayant besoin d’une as-
sistance spirituelle. Par ailleurs,
l’Eglise réformée travaille en
étroite collaboration avec la
Main tendue, qui répond au nu-
méro 143, 24 h sur 24. Par
ailleurs, les aumôniers en home
sont incités à maintenir le con-
tact avec les résidents de l’en-

semble des institutions qu’ils
desservent en temps normal.
Pour les personnes en situation
de précarité ou qui ont besoin
d’un soutien immédiat, le Ren-
car, service itinérant œcuméni-
que d’écoute, répond au
079 775 33 88 et propose des
contacts via les réseaux sociaux.

Cultes et méditations
De nombreuses paroisses se
sont aussi mobilisées pour trou-
ver des alternatives aux cultes
et aux méditations bibliques.
Quelques exemples: la paroisse
française de Berne propose ses
cultes sur Youtube. La paroisse
de La Neuveville organise des
«cultes-à-l’emporter».
Les paroisses de l’Erguël se
sont également mobilisées par
des «méditations domesti-
ques» et des contributions vi-
déo. La paroisse de Bienne pro-
pose des cultes et médiations
audio. Enfin, rappelons la re-
transmission du culte de Pâ-
ques le 12 avril à 10h, sur RTS 1
et Espace 2 en direct et en Eu-
rovision de l’église Saint-Fran-
çois de Lausanne. C-MPR

L’Eglise réformée se
mobilise face à la crise
CORONAVIRUS

Les visières de la solidarité
Grâce à la démarche de Léo Boegli et de Ju-
lien Hoffmeyer, enseignants prévôtois
respectivement au laboratoire de fabrica-
tion du ceff Artisanat (ceff-LAB) et à
l’école secondaire de Moutier, le person-
nel soignant de l’Hôpital du Jura bernois
bénéficie depuis la fin de la semaine pas-
sée de visières de protection, de fabrica-
tion 100% régionale (lire aussi Le JdJ du
1er avril).
Ces visières offrent une alternative fiable
et plus pratique que les lunettes de pro-
tection complémentaires aux masques,
indique l’HJB dans un communiqué pu-
blié mercredi. En effet, les visières évi-

tent la formation de buée sur le plastique
et permettent une meilleure vision. Elles
seront donc utilisées conjointement avec
des masques respiratoires pour la prise
en charge rapprochée des patients at-
teints du Covid-19.

Près de 70 visières distribuées
L’Hôpital du Jura bernois est très recon-
naissant envers le ceff Artisanat et féli-
cite Léo Boegli et Julien Hoffmeyer pour
leur démarche. Il remercie également
leurs collègues, leurs élèves, ainsi que
tous les particuliers qui participent acti-
vement à la production de cet ingé-
nieux accessoire de protection pour le
personnel soignant de notre région

grâce à leurs imprimantes 3D, poursuit
le communiqué.
Cette période de crise permet à chacun
de fonctionner différemment, de conce-
voir les choses autrement, ainsi que
l’émergence de synergies intéressantes
entre partenaires de la région.
Une septantaine de visières ont ainsi été
distribuées au sein des services d’urgen-
ces, de soins continus, de médecine et de
physiothérapie (pour les exercices respira-
toires des patients atteints du nouveau
coronavirus). Les collaborateurs bénéfi-
cient ainsi d’une alternative très appré-
ciable leur permettant de mener à bien
leur difficile tâche contre la pandémie,
conclut le communiqué de l’HJB. C-MPR

HÔPITAL DU JURA BERNOIS

Grâce à ces visières de protection, les collaborateurs de l’Hôpital du Jura bernois bénéficient d’une alternative très appréciable leur permettant de mener
à bien leur difficile tâche contre la pandémie LDD

Coloriages d’enfants pour les aînés

Les actions de soutien et d’encadrement des aînés et de la population foisonnent en la cité de Virgile
Rossel en cette lourde période de confinement et privations imposés par le coronavirus. Particulière-
ment engagé, le Conseil municipal multiplie les interventions pour le bien de ses habitants
(régulièrement publiées dans nos colonnes). A l’image de l’action pascale de son école primaire, initiée
et entreprise par sa direction, son corps enseignant et surtout en première ligne chaque un de ses jeu-
nes élèves. Ces derniers ont mis tout leur cœur, leur talent et leur ardeur à réaliser des coloriages
envoyés dans plus de 930 foyers tramelots. Des dessins accompagnés d’un message du Conseil muni-
cipal qui réitère son soutien aux aînés, comme il l‘a déjà précédemment fait par téléphone. Soulignons
que les Eglises réformée et catholique ont également procédé aux mêmes démarches téléphoniques,
par courrier et visites.
MMeessssaaggee ppaassccaall
Nous vivons une période chamboulée / De toute part notre vie est bousculée /Impression que notre
liberté est volée / Malgré les événements, c’est bientôt Pâques / Et si des œufs nous ne ferons pas la
traque / Nous ne voulons pas que ce temps soit opaque / Les enfants du village / Malgré leur jeune
âge / Ont fait des coloriages / Ils y ont mis tout leur cœur / Pour vous apporter du bonheur / En espé-
rant que cela vous donnera de l’ardeur. Nous vous rappelons qu’en cas de besoin, des bénévoles peu-
vent vous aider (téléphone 076 490 17 52 ou 079 347 35 03). MMSSBB

TRAMELAN

PÂQUES
Un «Reste-chez-toi-culte»
en direct sur Instagram

Face aux interdictions de rassemblements et à l’impossibilité
de vivre des célébrations religieuses sous leur forme habituelle,
les Eglises sont obligées de se réinventer et c’est
particulièrement vrai pour la période de Pâques. Dimanche,
pour la troisième fois consécutive, les jeunes du syndicat
paroissial Par8 proposeront un «Reste-chez-toi-culte» en direct
sur Instagram. Musique, lectures, prières sont pris en charge
par des ados à partir de leur domicile, à Tramelan, Court ou
Reconvilier. Les éditions précédentes ont rassemblé à chaque
fois une trentaine d’internautes en direct et plusieurs centaines
via la publication sur Facebook. C-MPR

VALBIRSE
Reprise des travaux à la Grand-
Rue et à la route de Champoz
Les travaux de réfection de la Grand-Rue menés conjointement
avec l’Office des ponts et chaussées reprendront prochainement
et dureront jusqu’en octobre. Ils concernent le tronçon compris
entre l’usine Affolter et le giratoire de Malleray. Durant la même
période, le pont de la Gérine sera également assaini et fermé à
toute circulation. Le trafic sera dévié par la rue du Pont et le Lion
d’Or. Les travaux de réfection de la route de Champoz
reprendront aussi prochainement pour la seconde étape de ce
chantier. Ils dureront jusqu’en novembre. C-MPR
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