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PUBLICITÉ

L
es associations d’aînés
en gestation dans le
Jura bernois sont là
pour le confirmer (lire

aussi Le JdJ d’hier): la popula-
tion mondiale, mais égale-
ment suisse et régionale,
vieillit. D’aucuns imaginent
qu’un tiers bientôt de celle-ci
sera composé de seniors. Du
coup, la tendance est à la tran-
sition facilitée entre le loge-
ment traditionnel et l’EMS. No-
tamment grâce aux
appartements adaptés. «Nous
avons réalisé deux bâtiments
de ce type à Saint-Imier et tous
sont remplis. Un troisième est
prévu et presque tout est déjà
parti, avant même le début de
la construction», sourit Bap-
tiste Langel.
L’architecte du bureau imérien
MBR SA ne se fait donc pas
trop de soucis pour un autre

projet, dont le délai pour la de-
mande de permis de cons-
truire court jusqu’au 14 juin. A
Villeret, la Société immobilière
HAC SA, membre du même
groupe que MBR Architec-
ture SA, se propose de combler
un manque dans la commune
en érigeant deux bâtiments,
pour un total de 18 logements
adaptés, également tout indi-
qués pour les personnes à mo-
bilité réduite, entre la station-
service et l’entreprise
horlogère ETA.

Salle polyvalente à dispo
«Trois immeubles locatifs à
loyers modérés accueillent au
village un certain nombre de
personnes âgées, mais n’ont par
exemple pas d’ascenseur», ob-
serve le maire, Richard Habeg-
ger. «C’est donc évidemment de
bon augure pour la commune,

qui a soutenu le projet en oc-
troyant un droit de passage sur
un terrain situé au nord.»
Comme l’explique l’architecte,
ce côté-là des deux bâtiments
(de 28 m par 17 m et de 18 m
par 16 m) permettra l’accès aux
véhicules, notamment au par-
king souterrain de 23 places.
«Le sud offrira lui un chemine-
ment piétonnier, donc sûr»,
poursuit Baptiste Langel.
Développé sur quatre étages, le
projet proposera six apparte-
ments de 2,5 pièces, sept de 3,5
et cinq de 4,5, dans deux blocs
à l’ossature traditionnelle en
brique et béton et à la façade
ventilée couleur bordeaux et
bleu. A côté de leurs pénates,
les résident(e)s pourront bénéfi-
cier d’une salle polyvalente de
45 m², située entre les deux
édifices, sur un étage. «Elle
pourra servir aux fêtes de fa-

mille ou comme lieu de ren-
contres et d’activités.» Aucun
volet intergénérationnel sup-
plémentaire n’est toutefois
prévu, bien que cette autre ten-
dance soit en vogue actuelle-
ment. Si le permis peut être dé-
livré cet été, l’auteur du projet
imagine démarrer les travaux
une année plus tard et les ter-
miner fin 2022.
Et puisqu’on est dans le thème,
notons qu’un autre projet du
bureau MBR, entre le futur
home Hébron – dont la cons-
truction du gros œuvre va
commencer ces prochains
jours – et les rails de chemin de
fer, à Courtelary, est en passe
d’obtenir le permis de cons-
truire, les oppositions ayant
été levées. Là-bas, le chantier
devrait se mettre en branle cet
automne et être complété en
fin d’année prochaine.

Une nouvelle offre en
appartements adaptés

Le bureau imérien MBR vient de déposer une demande de
permis pour 18 logements de ce type, histoire de combler un réel manque.
PAR DAN STEINER

VILLERET

Le sud des bâtiments est pensé comme une zone de détente, alors que l’accès pour le parking souterrain est à l’arrière. MBR ARCHITECTURE SA

Le Jura pour une aide de l’Etat
Aucun montant n’a été articulé.MÉDIAS RÉGIONAUX

Le canton du Jura va prendre
des mesures urgentes pour
soutenir financièrement les
médias régionaux dont l’exis-
tence est en danger en raison
de l’impact du Covid-19
sur les rentrées publicitaires.
Les deux motions adoptées
hier sans opposition par le
Parlement n’articulent toute-
fois aucun montant ou plan
d’actions.
«Le Gouvernement jurassien
s’engage à trouver des solu-
tions pour que les médias in-
dépendants, acteurs indis-
pensables de la vie
jurassienne, continuent à
exister», a affirmé son prési-
dent, Martial Courtet. Au

nom du gouvernement, le
ministre a appelé les députés
à accepter les deux motions.

Tous autour de la table
Pour l’exécutif cantonal, il est
fondamental que tous les ac-
teurs se réunissent rapide-
ment autour de la table afin
de parvenir à répondre au
mieux aux besoins des mé-
dias régionaux. «Il faut inter-
venir de la manière la plus co-
hérente possible», a souligné
Martial Courtet, en ajoutant
que l’indépendance des mé-
dias devait être garantie.
La motion déposée par le
député PDC Vincent Esch-
mann et intitulée «Pour une

aide urgente aux médias ré-
gionaux» a été adoptée par
48 voix sans opposition.
Celle du socialiste Pierre-
André Comte «Pour une
aide de l’Etat à la presse
écrite», a recueilli 49 voix
sans opposition.
Les deux élus estiment que
l’existence des médias est au-
jourd’hui clairement mena-
cée malgré les soutiens qui
existent actuellement. «Seul
un soutien public permettra
à la presse écrite de sortir la
tête de l’eau, à défaut de quoi
le système démocratique per-
dra l’un de ses piliers essen-
tiels», écrit Pierre-André
Comte dans sa motion. ATS

Les exportations
ont subi une baisse
de plus de 80% en
un mois.
Le secteur horloger a été tou-
ché de plein fouet par les me-
sures de lutte contre la pandé-
mie de coronavirus. Les
exportations de montres ont
essuyé une chute vertigineuse
en avril par rapport au mois
précédent, au cours duquel un
repli avait déjà été enregistré,
selon les données de la Fédéra-
tion de l’industrie horlogère
(FH) et de l’Administration fé-
dérale des douanes (AFD) pu-
bliées mardi.
Au mois d’avril, les exporta-
tions horlogères se sont ins-
crites à 328,8 millions de
francs, en baisse de 81,3% par
rapport au mois de mars.
Tous les groupes de matière
ont essuyé des replis, entre
75% et 90% et aussi bien en va-
leur qu’en nombre de pièces,
précise la faîtière dans son re-
levé mensuel.

La Chine résiste mieux
Le repli du mois d’avril inter-
vient après des signes annon-
ciateurs. En février, les expor-

tations horlogères avaient
ainsi chuté de 9,2%, freinées
par la baisse des touristes chi-
nois après l’interdiction des
voyages de groupe promul-
guée par Pékin.
Au mois de mars, les ventes
de montres à l’étranger ont
chuté d’un cinquième, frei-
nées par les mesures prises
pour freiner la propagation
de la pandémie, qui ont pesé
à la fois sur le tourisme et sur
le commerce de détail.
Parmi les principaux mar-
chés, les Etats-Unis (-86,4%), le
Japon (-85,9%), Hong Kong
(-83,2%) et l’Allemagne
(-82,1%) ont inscrit les plus
fortes baisses en avril. Alors
que la Corée du Sud (-68,6%)
et surtout la Chine (-16,1%)
ont connu une chute de
moindre importance.
«La Chine a ainsi absorbé un
tiers des exportations horlo-
gères suisses le mois passé»,
relève la FH. Les données de
mai et juin permettront de ti-
rer des conclusions plus soli-
des, estime Goldman Sachs.
On pourra alors déterminer
si les exportations horlogè-
res ont profité de la reprise
de la production et de la ré-
ouverture progressive des
magasins en Europe et aux
Etats-Unis. ATS

Coup d’arrêt
pour l’horlogerie
en avril
CORONAVIRUS

Les exportations de montres ont essuyé une chute vertigineuse
en avril par rapport à mars. ARCHIVES
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