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S’
il provoque une évi-
dente distance so-
ciale et induit une
relation plus imper-

sonnelle, le port du masque
n’empêche pas, à certaines oc-
casions, de laisser transparaî-
tre les différentes expressions
faciales. Bien qu’en partie ca-
ché, un sourire jusqu’aux
oreilles se remarque aisément
malgré la bande de tissu accro-
chée à ces dernières. Ils étaient
justement perceptibles hier, à
Saint-Imier et Delémont, an-
tennes de l’Hôpital du Jura
bernois (HJB) et de celui du
Jura (H-JU).
Car la Fondation rurale interju-
rassienne (FRI), qui dispense en
temps normal deux forma-
tions dans le domaine de l’in-
tendance – un CFC en gestion
de l’intendance et une AFP
d’employé(e) en intendance –,
a tenu à montrer sa gratitude
envers ce corps de métier.

«C’est une profession qu’on ne
voit pas beaucoup, mais qui est
importante. Un travail de l’om-
bre, au même titre que l’arbori-
culture ou la boulangerie.»

Economie de trajets
Pourquoi ce parallèle dressé
par Olivier Boillat, responsable
de la communication à la FRI?
Eh bien parce que cette der-
nière, représentée par lui et Ve-
ronica Matti, responsable agri-
tourisme et produits du terroir,
ne s’est déplacée que de quel-
ques kilomètres, hier. Le matin
dans la capitale jurassienne et
l’après-midi dans la cité imé-
rienne. Mais, là-bas, elle y a dis-
tribué près de 300 biscuits en
forme de cœur, des pommes et
des cartons de jus de pomme à
des collaboratrices et collabora-
teurs tout sourire. Trois cents,
soit autant de personnes em-
ployées dans l’intendance au
sein des antennes de l’HJB

(Moutier, Saint-Imier, Bellelay)
et de l’H-JU (Delémont, Saigne-
légier, Porrentruy).
Quelques-unes d’entre elles
ont donc réceptionné les diffé-
rents cartons de cœurs fourrés
à la confiture de damasson,
œuvre de la boulangerie-pâtis-
serie Fabien Jobé, à Courfaivre
et Saint-Brais. «Ils montrent
notre solidarité envers les per-
sonnes de l’intendance, essen-
tielles, encore plus en temps
de crise», a renchéri Veronica
Matti. «Les damassons vien-
nent de l’Ajoie, la farine de Vic-
ques et le beurre des Reus-
silles, alors que les pommes
viennent d’Ô Vergers d’Ajoie
(réd: à Porrentruy) et le jus de
Courtelary.»
Ce qui fait dire à Olivier Boillat
que ces produits, qui portent le
label regio.garantie, ont l’avan-
tage d’avoir passé par le canal
des circuits courts. En plus
d’avoir du goût, ils permettent

d’économiser de précieux li-
tres de carburants fossiles.

Touchés d’être valorisés
Egalement présent, le directeur
adjoint de l’HJB, Arian Kovacic –
qui a indiqué que plus aucun cas
de Covid n’y était aujourd’hui
traité –, a renvoyé la pareille à la
FRI, déclarant «agréable pour
tous d’être enfin remerciés pour
leur travail. Car on parle beau-
coup du corps médical, mais
l’on oublie parfois ces métiers
cruciaux pour toutes les bran-
ches de l’économie.»
Depuis le début de la crise, le
nettoyage et l’entretien de tous
les locaux et des chambres, la
conciergerie et le ramassage du
linge et des déchets spéciaux
prennent tout leur sens. «Cela
nous touche vraiment d’être re-
connus et notre rôle valorisé», a
conclu Yazgul Eti, cheffe du ser-
vice d’entretien de l’HJB et de
ses filiales.

Des métiers qui lui tiennent à cœur
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La FRI a offert six cartons de biscuits en forme de cœurs, un pour chaque personne des métiers de l’intendance: trois à l’HJB, à Saint-Imier (à g.), et autant à l’H-JU, à Delémont (à d.). FRI

C’est agréable pour eux d’être
enfin remerciés. On parle
souvent du corps médical,
mais on oublie ces métiers

cruciaux pour toutes les
branches de l’économie.”

ARIAN KOVACIC
DIRECTEUR ADJOINT DE L’HJB

BIENNE/BERNE
Coup de neuf
pour l’Ecole
d’arts visuels
Le Conseil exécutif
propose au Grand Conseil
d’approuver un crédit de
4,75 millions de francs
pour un projet de
rénovation complète de
l’Ecole d’arts visuels de
Berne et Bienne. Ce
crédit permettra de
financer l’étude de
projet, la procédure
d’octroi du permis de
construire et l’appel
d’offres en vue d’une
remise en état du site de
Berne, qui n’est plus aux
normes. Comme le
bâtiment est inscrit à
l’inventaire architectural
du Service des
monuments historiques
de la ville de Berne, dans
la catégorie des objets
dignes de conservation,
un certain nombre
d’exigences et d’objectifs
doivent être pris en
compte dans le
processus de
planification. CBE

BANQUES
Bénéfice en
hausse chez
Raiffeisen
l’an dernier
Les banques Raiffeisen
du Jura et du Jura bernois
ont réalisé un bénéfice
annuel de 6,9 millions de
francs (+3,4%) en 2019,
indique la Fédération
jurassienne des banques
Raiffeisen dans un
communiqué publié hier.
Leur somme de bilan
atteint désormais
4,7 milliards de francs
(+2,5%). La croissance
des opérations
hypothécaires s’est
poursuivie au cours de
l’exercice 2019. Le volume
hypothécaire a augmenté
de 1,9% pour s’établir à
3,8 milliards de francs,
précise la Fédération dans
son communiqué. C-MPR

EN
BREF

StraumanndégraisseàBâle
Son site jurassien bernois n’est pas directement impacté.VILLERET

Le fabricant d’implants dentai-
res veut réduire ses coûts et,
pour cela, ses effectifs à
l’échelle mondiale. Au total,
60 postes sont concernés à
Bâle, où la société compte
595 employés. La restructura-
tion intervient alors que la
pandémie pèse sur les affaires
du groupe, a-t-il indiqué hier.
Une période de consultation à
Bâle permettra aux employés
de faire des suggestions, rédui-
sant potentiellement le nom-
bre de licenciements ou en atté-
nuant les effets.
Selon Mark Hill, l’un de ses
porte-parole, son site de produc-
tion de Villeret, où travaillent
près de 700 personnes, n’est pas
directement impacté. «Pendant
un certain temps, Straumann a
été capable d’adapter ses capaci-
tés à la demande grâce à des
contrats temporaires. Ceux-ci

n’ont pas été renouvelés.» Le
communicant ajoute que l’en-
treprise a également pu obtenir
une certaine flexibilité grâce au
chômage partiel.

Doublement depuis 2017
Au cours des trois dernières an-
nées, les effectifs du groupe
ont doublé pour atteindre
7680 collaborateurs. Une
baisse de 9% des effectifs à
l’échelle mondiale a été déci-
dée pour réduire les coûts, en-
traînant la suppression de
660 emplois, le personnel re-
présentant 60% des coûts opé-
rationnels de la société.
La restructuration doit permet-
tre d’économiser un montant à
deux chiffres en millions en
2020, y compris des coûts uni-
ques d’environ 15 millions. En
2021, les économies sur les
charges du personnel de-

vraient atteindre 30 millions.
«Des mesures supplémentaires
sont nécessaires alors que
l’ampleur de la récession mon-
diale en conséquence du Covid
devient plus importante», pré-
cise Straumann.
En cause, le report des traite-
ments dentaires non urgents
dans la plupart des marchés clés,
alors que la confiance des con-
sommateurs et que le revenu
disponible se sont drastique-
ment réduits. En outre, il est pos-
sible que les produits meilleur
marché aient la faveur des con-
sommateurs, ce qui aurait pour
effet de réduire sur le long terme
les revenus de la société.
Fin avril, elle avait déjà annon-
cé des mesures de réduction
des coûts. Mais Mark Hill as-
sure que «le marché est intact.
Et que les gens perdront tou-
jours des dents.» DSH AVEC ATS

Le Conseil exécutif salue l’ar-
rêt du Tribunal fédéral (TF)
du 29 avril concernant la loi
sur la police, par lequel la
Haute Cour rejette les princi-
paux points du recours des
Partis roses-verts.
Le TF a estimé que les com-
munes pourront répercuter
sur les personnes responsa-
bles les frais liés à des mani-
festations donnant lieu à des
violences ou à des déborde-
ments. Le principe de causali-
té s’en trouve ainsi renforcé
et le contribuable soulagé. La
Haute Cour a souligné que la
liberté d’expression et la li-
berté de réunion ne seront
pas restreintes et qu’il n’en
résultera aucun effet dissua-
sif illicite, contrairement
aux arguments souvent
avancés avant le scrutin. L’ar-
rêt renforce en outre les en-
quêtes policières préliminai-

res. Les recourants voulaient
supprimer l’observation po-
licière de la loi. Or le TF a
jugé que l’observation poli-
cière lors des enquêtes préli-
minaires est conforme à la
Constitution fédérale. Sur
ces deux points principaux,
les recourants souhaitaient
faire supprimer 14 alinéas
de différents articles de la
loi. Le TF en a approuvé 13. Il
a rejeté une disposition de
détail sur l’utilisation
d’émetteurs GPS.
Maintenant que le TF a ren-
du son arrêt, le Conseil exé-
cutif a fixé au 1er juin 2020
l’entrée en vigueur des dis-
positions sur la répercussion
des frais liés à des manifesta-
tions donnant lieu à des vio-
lences et sur l’observation
policière. Il a déclaré non ap-
plicables les dispositions
abrogées par la Haute Cour,
notamment celles sur le ren-
voi des gens du voyage. CBE

Arrêt du TF apprécié
LOI SUR LA POLICE
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