
100% RÉGION 21/05/22

8 LE JOURNAL DU JURA
ajour.ch

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

15 21

13 14

5945 6336

31

4438

22

1

69

3026

8 126 7

ORDRE EXACT:

6

1er CHIFFRE:
TOUS LES ORDRES:

5

Aucun gagnant

7

Fr. 4.80

4

Fr. 198.40

ORDRE EXACT:

3

MILIEU:

Fr. 506.70
TOUS LES ORDRES:

3
6

Fr. 168.90
Fr. 5.10

Les résultats EUROMILLIONS,
SWISS WIN et SUPER STAR

sont disponibles sur www.loro.ch
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LOTERIES

L
es dernières finitions
sont en cours de réalisa-
tion, du côté de la rue
du Tilleul 5, à Courtela-

ry. Vendredi et samedi, MBR
Architecture SA a ouvert les
portes de la Rési-
dence Les Tilleuls, une cons-
truction contemporaine, al-
liant confort, sécurité et
adaptation pour les personnes
à mobilité réduite, qui pourra
accueillir ses premiers locatai-
res dès le 1er juin.
Avec ce projet, le bureau d’ar-
chitecture basé à Saint-Imier
s’est lancé dans un nouveau
défi. «Nous sommes à la fois le
concepteur, le propriétaire et
le gérant de ce bâtiment», ex-
plique Aurélie Tonna, assis-
tante de direction et chargée
de communication.

Dans ce bâtiment, qui se dé-
ploie sur quatre niveaux, les
10 logements entre 2,5 et
3,5 pièces ont été tout spéciale-
ment pensés pour les person-
nes à mobilité réduite. Mais ces
appartements ne sont pas ré-
servés exclusivement aux gens
ayant des difficultés à se dépla-
cer. «D’ailleurs, sur les sept
déjà loués, il y a des mères avec
leurs enfants, de jeunes retrai-
tés et des personnes plus
âgées», détaille Aurélie Tonna.
«Un jeune qui souhaite pren-
dre son premier appartement

sera aussi le bienvenu, cela ap-
portera encore davantage de
mixité sociale», renchérit Ju-
lien Py, architecte HES.
Du reste, un boulodrome sera
également aménagé à l’exté-
rieur afin de favoriser la ren-
contre et la convivialité. Quoi
qu’il en soit, les seuils ont été
bannis de la résidence, les salles
de bains sont équipées de siè-
ges et de barres pour s’aider à se
lever et les cuisines munies
d’un four en hauteur. Tout a
été réfléchi pour un confort
optimal.
De plus, chaque appartement
est doté de la technologie do-

motique, permettant une ges-
tion automatisée de l’habita-
tion. Depuis un écran interac-
tif, chaque locataire peut ainsi
réguler aisément la tempéra-
ture de chaque pièce et bénéfi-
cier d’un pilotage centralisé
pour l’ouverture de la porte
principale. L’outil permet éga-
lement de contrôler la produc-
tion d’énergie du bâtiment,
dont la moitié de la façade est
en bois tandis que l’autre est re-
couverte de 240 m² de pan-
neaux photovoltaïques, ou en-
core consulter les menus et les
activités proposés à l’EMS Hé-
bron, sis sur la parcelle voisine.

«Nous pouvons également leur
envoyer diverses informations
ou un petit message à l’occa-
sion de leur anniversaire», ima-
gine Aurélie Tonna.

Créer des synergies
Si cet édifice a été construit
précisément à cet endroit, c’est
loin d’être un hasard. «En effet,
l’objectif est de profiter de la
proximité avec l’EMS pour
créer des synergies», éclaire
Aurélie Tonna. Outre les repas
et animations déjà mention-
nés, on peut penser aux tra-
vaux de conciergerie, aux ser-
vices de soins à domicile, etc.

Sans oublier que le médecin, le
dentiste et la plupart des maga-
sins se trouvent à proximité.
Pour terminer, notons encore
qu’au niveau du design, le bâti-
ment se veut moderne et dyna-
mique. «L’idée est de sortir du
côté sanatorium que les mai-
sons pour personnes âgées ont
longtemps arboré», explique Ju-
lien Py. Résolument urbaine, la
construction s’intègre toutefois
parfaitement dans son environ-
nement plus rural, par de petits
clins d’œil se matérialisant dans
les bardages en bois ou encore
les teintes, qui s’approchent de
celles des granges alentour.

Logements aménagés pour
personnes à mobilité réduite

Dès le 1er juin, la Résidence Les Tilleuls accueillera ses premiers locataires.
L’entreprise imérienne MBR, architecte et propriétaire du bâtiment, fait visiter les lieux.

PAR SÉBASTIEN GOETSCHMANN

COURTELARY

Les portes ouvertes organisées par MBR Architecture SA ont permis de découvrir les 10 appartements adaptés du bâtiment. AURÉLIE TONNA

VILLERET
Straumann
s’offre
PlusDental
L’équipementier de
l’industrie chirurgico-
dentaire Straumann, qui
possède une succursale à
Villeret, a annoncé
vendredi l’acquisition de
PlusDental, un spécialiste
de télédentisterie
orthodontique basé à
Berlin. Le volume de la
transaction avoisine les
135 millions de francs, et sa
finalisation, sujette aux
feux verts réglementaires
d’usage, est prévue «dans
les semaines à venir»,
selon le communiqué.
PlusDental propose des
glissières transparentes –
une alternative aux
appareils dentaires – pour
le traitement des
malpositions dentaires
légères et moyennes dans
la zone des dents de
devant. C-MPR

CORMORET
Un départ
au Conseil
municipal
Valérie Jenzer a annoncé sa
démission du Conseil
municipal pour le 31 juillet
prochain, peut-on lire
vendredi dans la Feuille
d’avis du district de
Courtelary. La jeune élue,
qui a travaillé durant deux
ans au service de la
collectivité, explique sa
décision par la nécessité de
se concentrer sur ses
études. La procédure de
remplacement sera lancée
officiellement cet été,
indique l’Exécutif. Le délai
pour le dépôt des listes de
candidatures est fixé au
19 août. MPR

EN
BREF

Un jeune à la recherche
de son premier appartement

est aussi le bienvenu.”
JULIEN PY

ARCHITECTE HES CHEZ MBR

Exploit original au ceff Artisanat, les
élèves APP 12H (année de préparation
professionnelle) ont construit un
pousse-pousse, moyen de transport pu-
blic très répandu à Antsirabe, grande
ville de Madagascar. Vendredi, l’engin a
été présenté aux médias par les au-
teurs, encadrés par le directeur Alain
Stegmann et les trois enseignants im-
pliqués, Léo Bögli, Anne-Lise Gurd et
Damien Rossier.
La Fondation Avenir Madagascar (FAM)
du président Pierre Petignat avait lancé
l’idée. Elle avait amené les photos et le
modèle très réduit qui ont inspiré la
réalisation sans autre plan préconçu, à
partir d’une douzaine de matériaux dif-
férents. L’approche pédagogique a mis
en valeur le dialogue permanent et sti-

mulant, ainsi que l’ont reconnu les ap-
prentis. Le pousse-pousse est apparu à
Antsirabe lors de la construction du
chemin de fer depuis Antananarivo par
les Français entre 1917 et 1923.

Très répandu en Asie
Les colons ont amené des travailleurs
d’Indochine déjà routiniers et, retom-
bées annexes, ceux-ci ont amené avec
eux le style architectural de la gare
d’Antsirabe et le pousse-pousse, très ré-
pandu dans toute l’Asie du sud-est, et
dont 4000 exemplaires circulent main-
tenant dans la ville, dit-on. Le pousse-
pousse du ceff Moutier va devenir l’em-
blème de la FAM. Sa première sortie est
pour le CIP-Solidaire de Tramelan, ce
dimanche 22 mai. BS

Coup de pousse-pousse au ceff Artisanat
Les élèves ont construit ce moyen

de transport public pour Antsirabe, à Madagascar.
MOUTIER

Le pousse-pousse du ceff Moutier va devenir l’emblème de la Fondation Avenir
Madagascar (FAM). BERNARD SCHINDLER
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