n CRÉMINES

Un espace santé au cœur du village
V Un Centre de soins

voient aussi la construction
d’une
annexe
d’environ
600 m² qui comportera une
piscine intérieure de 5 mètres
sur 10, une salle de gymnastique et un espace wellness
avec sauna, hammam et jacuzzi. Ils insistent: «Les thérapeutes qui travailleront
dans le bâtiment sont indépendants, même si un contrat
de collaboration sera établi en
ce qui concerne les soins à
prodiguer aux résidents des
Aliziers. Autrement dit, les
prestations s’adressent également à l’ensemble de la population.»

s’apprête à voir le jour en
face de la gare de Crémines.
V Piloté par les directeurs

du home Les Aliziers
Renata et Jacques Hippenmeyer, le projet prévoit
l’implantation d’un médecin généraliste, d’un physiothérapeute et d’un ostéopathe.
V La construction d’une

annexe avec piscine intérieure et wellness est prévue
dans un second temps.

D’autres constructions

V Les infrastructures

et services profiteront non

Située en face de la gare, la maison accueillera dès janvier plusieurs professionnels de la santé. PHOTO STÉPHANE GERBER

seulement aux résidents
du home, mais également à nous oblige à confier nos soins devenir un véritable espace que le généraliste. Un cabinet
de physiothérapie et d’ostéol’ensemble de la population. à un spécialiste. Jusqu’ici, santé.
La vieille bâtisse sise juste
en face de la gare de Crémines
connaîtra bientôt une nouvelle
affectation. Acquise par le
home Les Aliziers, la maison
accueillera dès le mois de janvier un cabinet médical dans
lequel officiera un médecin
généraliste nouveau venu
dans la région, le docteur Robert Escande. «L’installation
d’un médecin à proximité de
notre établissement était vivement souhaitée», expliquent
Renata et Jacques Hippenmeyer, directeurs des Aliziers
et porteurs du projet. «La loi

nous avons pu compter sur le
docteur André Piguet, de
Moutier, mais nous cherchions une solution pour le
long terme.»
Confronté à la pénurie de
généralistes, Jacques Hippenmeyer s’est entouré de professionnels de l’emploi pour dénicher la perle rare. Le Français Robert Escande, 51 ans, a
répondu à l’appel. L’homme a
officié en Ardèche, notamment dans une structure pour
personnes âgées ainsi qu’un
centre destiné aux personnes
handicapées. Il prendra ses
fonctions à Crémines le 4 janvier dans ce qui est appelé à

Offre élargie
Car la maison rachetée par
les Aliziers n’hébergera pas

pathie sera également aménagé et disponible dès le printemps prochain. Renata et
Jacques Hippenmeyer pré-

Pour les directeurs, la création de ce centre répond à un
besoin régional. «Il n’y a pas
de médecins dans le Cornet.
Pour le home, cette implantation nous permet de bénéficier
d’un service de proximité, et
donc d’une plus grande sécurité», notent-ils.

Le financement du centre
est entièrement assuré par des
fonds privés. Au total, près de
4 millions de francs seront investis, un montant qui englobe l’acquisition de la maison,
l’aménagement des cabinets
et la construction de l’annexe.
Renata et Jacques Hippenmeyer ont également acheté
des parcelles de terrain adjacentes pour un total de
9000 m². Leur objectif est d’y
ériger deux immeubles ainsi
que six villas. «Les immeubles
seront composés d’appartements adaptés. Ceux-ci ne
s’adresseront toutefois pas forcément à des seniors. L’idée
est de proposer aux locataires,
par exemple de jeunes retraités, différents services de type
hôtelier», explique le directeur.
Ce projet pourrait être lancé
dès l’année prochaine. Quant
à l’espace wellness, il devrait
être disponible en 2017.
OLIVIER ZAHNO

