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CRÉMINES Le home entend encore se développer. Piscine, spa et centre de santé sont notamment au programme

Un cabinet médical et un wellness aux Aliziers
CATHERINE BÜRKI

Elle ne cesse de se développer,
la Résidence des Aliziers. Après
avoir agrandi ses infrastructures
en 2011, le home de Crémines
prévoit aujourd’hui de mettre
sur pied tout un panel de nouvelles prestations réunies dans
un bâtiment situé en face de la
gare. A l’occasion d’une conférence de presse, le directeur de
l’institution, Jacques Hippenmeyer, a dévoilé les contours du projet hier.

Un médecin dans le Cornet

D’une envergure certaine, du
moins pour une petite bourgade
comme Crémines, ledit projet
prévoit l’installation d’un petit
centre de santé, muni notamment d’un cabinet médical, ainsi que d’un wellness. «L’objectif
premier est bien sûr de développer
l’offre de prestations destinée à nos
résidents», explique Jacques
Hippenmeyer, qui précise toutefois d’entrée que les installations
seront accessibles à toute la population. «Avec une septantaine
de résidents, nous sommes une petite institution. Il serait dommage
de ne pas profiter pleinement des
nouvelles prestations proposées.»
Concrètement, le nouveau
projet des Aliziers sera mené par
étapes. La première étant l’ouverture, au début janvier, d’un
cabinet médical. Celui-si sera
géré par le Dr Robert Escande,
spécialiste en médecine générale tout droit débarqué de l’Ardèche (voir encadré). «Son cabinet est en train d’être aménagé au
rez-de-chaussée du bâtiment du
chemin de Grandval 141. L’endroit
est idéalement situé. Il est juste en
face de la gare et à deux pas des
Aliziers», indique Jacques Hippenmeyer, qui dit avoir dernièrement acquis l’édifice pour y

réaliser l’entier de son projet.
«Nous n’avions pas la place pour
le développer dans le prolongement du home. Nous avons donc
racheté cette maison qui accueillait au préalable des appartements.»
Souhaitée de longue date par
le directeur, l’installation d’un
médecin généraliste à Crémines
répond selon lui à un réel besoin. «Selon la législation cantonale, la responsabilité médicale de
notre établissement doit être assumée par un médecin.» Or,
comme il le souligne, la denrée
se fait aujourd’hui rare – «sur les
huit médecins que compte le tissu
médical régional, six ont plus de
soixante ans» – et ledit poste risque de se retrouver bientôt vacant aux Aliziers. «Actuellement,
c’est le Dr Piguet de Moutier qui
occupe cette fonction. Toutefois, il
arrive bientôt à la retraite et est
aussi partie prenante dans le projet
de centre de santé à Moutier
(ndlr: Pavillons de la Birse)»,
note le directeur, qui précise
que le médecin prévôtois avait
repris la fonction en urgence
suite à la défection, pour cause
de maladie, de l’ancien responsable.

Piscine et spa en 2017

Hier, Jacques Hippenmeyer
s’est donc dit soulagé de pouvoir
dès à présent garantir le suivi
médical de ses patients pour les
années à venir. Et aussi de pouvoir, du même coup, offrir une
plus-value à la région. «En marge
de ses activités pour le home, le cabinet du Dr Escande sera ouvert à
l’entier de la population.» De
quoi, selon lui, combler un manque «puisqu’il n’y a actuellement
pas de médecins installés dans le
Cornet.»
Si le cabinet médical est un
peu la pièce maîtresse du projet,

Le Dr Robert Escande (au centre) a été présenté à la presse hier par le directeur des Aliziers Jacques Hippenmeyer. Véronique Calame (à gauche), de
l’entreprise JuraCool, et Anne Chopard, de A à Z emplois, on aidé le médecin à s’installer à Crémines. STÉPHANE GERBER

Jacques Hippenmeyer explique
avoir jugé opportun de profiter
de son installation pour développer d’autres prestations dans
le même bâtiment.
Concrètement, les citoyens de
la région et d’ailleurs pourront
profiter d’un petit centre de santé dès le printemps prochain,
ainsi que d’un wellness à partir
de 2017. S’agissant du centre de
santé, il sera composé, outre le
cabinet médical, d’un cabinet de
physiothérapie et d’un autre
d’ostéopathie. «Les locaux seront
situés au 1er étage et loués à deux
spécialistes de la région.»
Prévu au rez inférieur, le
wellness comportera pour sa
part plusieurs infrastructures
susceptibles d’attirer tant les
sportifs que les adeptes de relaxation. Une piscine couverte
de 10 mètres sur cinq et une
salle de fitness seront tout

d’abord agencées. Jacques Hippenmeyer précise qu’il «ne s’agira pas d’une salle de musculation,
mais d’en endroit pour faire de la
gymnastique».

Un projet à 4 mios

Ces installations sportives seront encore complétées par un
espace détente muni d’un sauna, d’un hamam et d’un jacuzzi.
«Le wellness sera géré par les Aliziers et agencé sur 600m². Nous
allons devoir construire une annexe au bâtiment pour pouvoir
tout installer», mentionne le directeur, qui annonce qu’une demande de permis de construire
vient d’être déposée.
Enfin, quant à savoir le prix
que coûtera pareil projet, Jacques Hippenmeyer estime qu’on
s’approche des 4 millions. Une
somme financée intégralement
par les Aliziers. }

TOURISME

NODS

Nouveau directeur
pour Jura & Trois-Lacs

Etats généraux des sociétés

Le comité de l’association Jura &
Trois-Lacs a nommé son nouveau
directeur en la personne de Jérôme Longaretti. Officiant au
sein de Jura & Trois-Lacs depuis
sa création, en tant que directeur
adjoint, Jérôme Longaretti prendra ses nouvelles fonctions dès le
1er janvier 2016. Il assure depuis
mars 2015 la direction ad intérim
de Jura & Trois-Lacs. Dans sa nouvelle fonction, il aura pour mission de continuer à faire rayonner
les richesses naturelles et culturelles de la destination, ainsi que
de soutenir les cantons et les villes
dans leur démarche visant à véhiculer une image dynamique et
positive de la région.

Atteindre la maturité

Son défi consistera à amener
cette jeune destination à maturité
et à accentuer les retombées sur
le tissu économique régional, notamment avec la mise en œuvre
du Masterplan. Economiste HES
avec une expérience de plus de
10 ans dans le domaine du tourisme, le Neuchâtelois de 36 ans
enseigne également l’analyse
marketing au sein de plusieurs

Jérôme Longaretti à la tête de Jura
& Trois-Lacs. SVEN DE ALMEIDA/LDD

écoles (SAWI, EIT, BFB). Dans sa
précédente fonction de directeur
adjoint, il a notamment développé
avec succès l’observatoire du tourisme de Jura & Trois-Lacs et mis
en place la stratégie marketing de
la structure. En outre, il possède
une bonne connaissance de l’allemand.
Le comité a également désigné
Aude Olesen en tant que directrice adjointe. Son entrée en
fonction est prévue au 1er janvier
2016. } C-MPR

La société de développement de
Nods (SDN) a invité jeudi au battoir tous ceux qui participent de
près ou de loin à l’animation du
village. Le président de la SDN et
maire, Henri Baumgartner, a précisé le sens de la réunion, sorte
d’états généraux informels des animateurs. Il s’agit de mener une réflexion pour améliorer la coordination et dynamiser les actions.
Pas moins de 26 entités ont été
sollicitées, comprenant les sociétés locales et régionales, les commerçants, artisans et indépendants, les entreprises impliquées
dans le tourisme ainsi que la paroisse. Les débats ont été menés
par Willy Sunier et, en un premier tour de table, les divers acteurs ont posé un état de leur situation.

Assurer la relève

Plusieurs sociétés locales ont relevé leur difficulté à assurer la relève, les gymnastes de la FSG et la
SDN par exemple qui cherchent
et n’ont pas encore trouvé un
nouveau président, d’autres qui
sont confrontées à des baisses
d’effectifs. Le Tennis-Club a programmé sa disparition au plus
tard en 2017, vaincu par l’am-

Des villas et des locatifs
NOUVEAU MÉDECIN Aujourd’hui établi à Crémines, le Dr Robert Escande a mené une carrière bien fournie en Ardèche. «J’exerçais entre autres comme médecin généraliste et médecin commandant
des pompiers, je gérais un centre pour personnes handicapées, une station thermale et deux stations de ski», énumère-t-il. Agé de 51 ans, il
dit être venu chercher un peu de calme en Suisse. «Le rythme était
trop soutenu. Comme je connaissais un peu la région et que je l’aime
beaucoup, j’ai regardé les possibilités qui s’offraient à moi et suis tombé
sous le charme du projet des Aliziers», confie-t-il.

SECOND PROJET Du côté des Aliziers, le directeur Jacques Hippenmeyer a d’ores et déjà un autre projet en tête. Avec le bâtiment
du chemin de Grandval 141, il a également fait l’acquisition d’une
parcelle de 9000 m² de terrain située à l’arrière de la demeure. Il prévoit alors d’y construire six villas à mettre en vente ainsi que deux
petits immeubles locatifs. «Ils accueilleront des appartements à prestations. Nous avons dans l’idée de les louer à des personnes qui, arrivées
en âge de retraite, souhaitent vendre leur maison et bénéficier de certains
services sans pour autant s’inscrire dans un home» , résume le directeur des Aliziers. Les démarches visant à la construction des logements seront lancées l’année prochaine. } CBU

SAINT-IMIER

pleur de travaux de rénovation et
par la prochaine transformation
en lotissement de son aire de jeu.
Beaucoup d’intervenants ont
souhaité une redynamisation de
la vie associative. Au chapitre de
l’inventaire des animations ouvertes à tous, le panorama est en
contraste avec le pessimisme affiché: il y a à Nods un nombre élevé d’occasions festives, entre la
foire, la magie de Noël, les rencontres sportives, la journée western ou plusieurs soirées-spectacles. Beaucoup de ces
manifestations sont certes routinières et l’organisation n’en est
pas simple.
A signaler les animations du
Niola team, structure informelle
et souple qui fait souffler un vent
de jeunesse sur le village. Des
conclusions générales ont été tirées: il est souhaité d’améliorer la
coordination du calendrier des
manifestations, de stimuler les
synergies, par exemple en groupant plusieurs sociétés lors de
certaines manifestations, d’amener des idées novatrices et de
trouver des forces vives pour concrétiser les bonnes intentions.
Un appel aux idées et aux renforts
bénévoles a été lancé. } BS

La Pimpinière innove pour l’Avent
Le home rural le Printemps propose dès cette année une semaine
«marché de l’Avent». La serre du jardin servira alors de lieu
d’exposition et vente de produits confectionnés dans les ateliers de La
Pimpinière. Il sera également possible de boire un thé de Noël et
quelques pâtisseries seront proposées. Cet événement donnera ainsi
la possibilité à l’institution et à ses résidants de créer des liens avec la
population locale tout en proposant différents produits à la vente. Le
choix sera vaste avec, entre autres, des confitures, des fagots de bois,
des linges et d’autres objets qui permettront de faire des cadeaux
pour les fêtes tout en soutenant l’intégration des personnes en
situation de handicap. La serre sera transformée en «Marché de
l’Avent» du 23 au 27 novembre, de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h. } CZ

ÉCOLE-CLUB MIGROS

Six nouveaux masseurs diplômés

Six personnes de l’Arc jurassien ont reçu leur diplôme de masseur de
bien-être et santé-module 1 après une année de formation à l’EcoleClub Migros de La Chaux-de-Fonds. Ils pourront dès à présent proposer
à leur compte des massages de bien-être et de santé ou accéder à la
formation de massage classique- module 2, afin de viser le domaine
thérapeutique. De gauche à droite: Sabine Burri Igwe (responsable
pédagogique), Sarah Steiner (formatrice), Michel Neuhaus (formateur),
Dimitri Blaser, Camille Guignard, Marie-Laure Fénart, Lionel PerretGentil, Patrizia Lobello-Cerullo, Danielle Dupraz. } MPR

