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En attendant de virer le virus
PRÉCAUTIONS Dans la région, à défaut d’avoir infecté de nombreux poumons, le coronavirus est dans toutes
les têtes. Certains paniquent mais beaucoup de gens se contentent de prendre les précautions qui se justifient.
PAR BLAISE DROZ

A

près s’être longuement sentis hors de
portée du coronavirus,
les Suisses découvrent
qu’ils risquent à leur tour d’être
fragiles face au Covid-19 né il y a
plus de deux mois sur un marché aux animaux de Huwei en
Chine centrale. Mais bien plus
vite que le virus lui-même, la rumeur et la panique font leur
chemin. Les mesures draconiennes prises par la Confédération permettront peut-être de
ralentir la propagation du mal,
mais les dégâts collatéraux qui
s’installent dans la tête des gens
sont considérables et notre région n’est nullement épargnée.
L’interdiction par le Conseil fédéral des manifestations de plus
de 1000 personnes a fait grand
bruit, mais celles qui réunissent
un plus petit nombre de personnes sont également soumises à
des règles draconiennes. Dans le
canton de Berne par exemple, il
est nécessaire de demander à
chaque participant de signer un
document par lequel il atteste
n’avoir pas voyagé dans une
zone à risques durant les deux
dernières semaines. Les personnes se sentant mal sont évidemment également priées de rester
chez elles.
Ici comme partout, la règle d’or
est de ne pas se rendre dans un
centre hospitalier ou chez son
médecin à l’improviste, mais
de s’annoncer par téléphone et
de suivre les instructions.

Pas de pénurie alimentaire

L’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du
pays recommande depuis toujours aux ménages de faire des
provisions pour une semaine, à
savoir des denrées alimentaires
non ou peu périssables, de l’eau
de boisson et des affaires d’hygiène. Beaucoup de ménages
n’étaient guère à jour en la matière et cela a sans doute contribué partiellement à l’actuelle
ruée sur les provisions que l’on
constate dans les grandes surfaces. Hier, nous avons interrogé

des vendeuses et vendeurs à Tavannes, chez Aldi et Migros. Les
réponses sont sans équivoque.
«Oui, il y a une vraie fièvre
d’achats et certains rayons sont
dévalisés. Il s’agit en premier
lieu des pâtes alimentaires, du
riz, des röstis préemballés, de
boîtes de conserve en tout
genre et de tout autre produit
destiné à une longue garde.»

Un deuxième cas
confirmé à Bienne

La stratégie du ravioli

Porte-parole du Géant orange,
Tristan Cerf se veut cependant
rassurant. «Nos clients achètent
en effet énormément de produits alimentaires de longue
garde et il arrive souvent que
certains rayons paraissent vides. Pourtant, l’approvisionnement est assuré et le personnel
de vente remplit les rayons, plusieurs fois par jour, là où auparavant une seule fois suffisait.»

Nos clients achètent énormément de produits alimentaires de longue garde et il
arrive souvent que certains
rayons paraissent vides.
Pourtant, le personnel de
vente remplit les rayons
plusieurs fois par jour.”
TRISTAN CERF
PORTE-PAROLE DU GÉANT ORANGE

Enfin, si en pharmacie les désinfectants sont parfois en rupture
de stock, Migros annonce que
ses rayons resteront durablement chargés de savon et autres produits qui permettent de
se laver les mains efficacement.
«Nous les fabriquons nous-mêmes et nous sommes en mesure d’adapter la production à
la demande.

Tramelan dans le bain

Sur le plan strictement sani-

Se laver régulièrement les mains est l’une des mesures les plus efficaces contre le virus.

taire, la localité de Tramelan a
pris les devants un peu par la
force des choses, la décision du
FCTT de maintenir sa soirée de
soutien samedi dernier avait justifié une première mobilisation
du Conseil municipal, indique
le maire Philippe Augsburger.
Plus embêtant, un citoyen du
village qui a couru un risque de
contamination modéré au Lycée technique de Bienne, est
prié par les autorités sanitaires
d’observer une quarantaine à
domicile. « Il n’est pas porteur
du virus et cette mesure n’a
rien de très alarmant», note
Philippe Augsburger qui fait
entièrement confiance au médecin cantonal et aux autorités
sanitaires fédérales pour dicter
la marche à suivre. «Au niveau
des écoles, nous prenons également des mesures en demandant que les enfants se lavent
les mains à chaque pause et que
les salles soient régulièrement

aérées. Nous ne cédons pas à la
panique, mais nous ne voulons
pas rester sans rien faire», conclut-il avec philosophie.
D’autres écoles et la Direction de
l’instruction publique ont choisi
de bien informer les enfants.
C’est le cas par exemple à Tavannes où les élèves, bien informés
prennent la chose au sérieux sans
pour autant céder à la panique.

Dans les entreprises

On constate également que
beaucoup d’entreprises commencent à émettre des directives pour leurs employés avec
plus ou moins de sérénité.
Le syndicat UNIA transjurane est
passablement occupé par des dossiers en relation avec le Covid-19.
Le délégué Patrick Cerf estime
que 50% de ses activités y sont actuellement liées. «D’une part, Il
faut rassurer les salariés sur leurs
droits et, c’est réjouissant, nous
sommes également questionnés

BLAISE DROZ

par des responsables d’entreprises, qui veulent savoir ce qu’ils
ont le droit d’exiger ou pas.
Pour les questions plus précises, nous avons été renseignés
par l’Imérien Lukas Dubuis,
porte-parole d’UNIA à la centrale de Berne. En réponse à des
préoccupations qui se sont manifestées dans notre région en
particulier, il assure qu’un employé qui reviendrait de vacances d’une région à risque, mais
non déconseillées par les autorités fédérales, ne saurait être
contraint à chômer à ses propres frais. Et s’il rentre malade,
il a forcément droit à un congé
maladie. En revanche, des travailleurs dont le contrat stipule
qu’ils doivent se déplacer, y
compris dans des pays et régions à risque, ne peuvent pas
s’y soustraire aussi longtemps
qu’il n’y a pas d’interdiction de
s’y rendre émise par les autorités fédérales.

La première brasserie du FCTT

Un deuxième cas de coronavirus a été confirmé à Bienne. Il
s’agit d’un jeune homme de
Bienne qui a été en contact
étroit avec la jeune fille testée positive au coronavirus la
semaine dernière.
L’étudiant n’a pas séjourné
dans une zone à risque, mais
en tant que voisin de table au
Lycée technique, il a été en
contact étroit avec la femme
de 21 ans rentrée il y a dix
jours de Milan et atteinte par
le coronavirus. Il est en quarantaine chez lui depuis
samedi et jusqu’au 14 mars,
isolé de sa famille. Son état
de santé est bon.
Des recherches sont en cours
pour savoir si d’autres gens
ont été en contacts étroits
avec les deux personnes
infectées. L’Office du médecin
cantonal avertira alors les personnes concernées. C-MAS

Annulations
Initialement prévu le 7 mars,
le gala du Club des patineurs
de Tramelan n’aura pas lieu,
coronavirus oblige. Les
billets déjà vendus seront
remboursés, annoncent les
organisateurs.
A Moutier, les juniors days
prévus les 14 et 15 mars sont
également annulés pour la
même raison, selon RJB.
Pareillement, la Fondation
Gobat pour la paix, en cours
de formation et présidée par
Micheline Calmy-Rey, ne part
pas du bon pied.
La conférence qu’elle voulait
organiser à Moutier mercredi
«Surveillance des élections
et votations – l’expérience
de l’OSCE» est remise à une
date ultérieure. BD

LOTERIES
Tirages du 2 mars 2020

TRAMELAN Dribblant le coronavirus, le souper-spectacle des footeux a connu un joli succès.

Délaissant le foie gras et autres plats gastronomiques, qui
ont tout de même, durant
15 ans, fait le succès du repas
de soutien du FCTT, les footeux du club sont passés à la
choucroute. Un changement
de système de jeu, qui a été apprécié. Certes, cette nouvelle
formule, dite «La Brasserie du
TT», n’avait rien à voir avec
celle du FC Sion de Christian
Constantin. Mais Benji, speaker, animateur, commissairepriseur a su vendre le maillot
de Liverpool à 1900 fr. et, avec
humour et verve, l’antique
haut-parleur
du
stade
d’Orange, sur lequel même

Fabien Vorpe, maire de Tavannes, a renchéri. Vincent Vallat, le chanteur-guitariste taignon, n’a pas seulement été
très bon dans ses chansons et
ses musiques. Mais a, au passage, il a réalisé une première
exceptionnelle inédite: se produire sous le drapeau de
l’Ours bernois…

Pierre-Pertuis, Digger, les pubs
de la Migros et de la Coop, ou
encore le schleuh la première
fois en consultation chez le
dentiste. Sans oublier les incroyables péripéties des courriers A et B de La Poste. Et on
en passe, et des meilleures.

Une première réussie

Gags à profusion

Pepi le Renard, excellent dans
son one man show en prenant
tour à tour les accents tramelot, taignon et alémanique, a
distillé gags et histoires drôles
à profusion. Notamment en visitant Tavannes via Aldi, le

Le matelot des pâturages Vincent Vallat se produisant en première sous
l’emblème de l’Ours. Et Pepi Voumard dans ses œuvres. MSB

La grande tombola a aussi fait
de nombreux heureux. Oui, le
FCTT a fait fort en innovant
avec sa première choucroute
party. Bref, une soirée réussie
et partagée par 275 convives
heureux de faire, en quelque
sorte, la nique à un certain coronavirus. MICHEL BOURQUI
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