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COMPTOIR FRANC-MONTAGNARD

La santé au centre de cette édition

Romain Paratte, président du Comptoir franc-montagnard, Rahel Morciano, présidente de l'ARFEC et Thierry
Charmillot, directeur de l'Hôpital du Jura (de gauche à droite). PHOTO KBR

L'Hôpital du jura a,
cette année, été
désigné en tant qu'invité
d'honneur du 43e Comptoir
franc-montagnard.

Pu côté
des associations,
le comité d'organisation
de l'événement avait
à coeur de soutenir la lutte
contre le cancer.

En compagnie de l'Hôpital
du Jura, de l'ARFEC et de
l'AJAFEC, le comité d'organi-
sation du Comptoir franc-
montagnard a dévoilé hier le
programme de la 43' édition
de la manifestation qui se tien-
dra à la Halle-cantine, du 2 au
6 octobre.

Cette année, environ
700 in' de surface seront occu-
pés par 39 exposants des ré-
gions des Franches-Monta-
gnes, de Tramelan et de Saint-
Imier. Romain Paratte, prési-
dent du comptoir du district,
souligne que la manifestation
est en bonne santé, «aussi
bien d'un point de vue comp-
table que convivial».

L'Hôpital du Jura comme
invité d'honneur 

Cettè année, c'est l'Hôpital
du Jura qui a été désigné com-
me invité d'honneur de la ma-
nifestation. Une belle occa-
sion pour l'institution d'être
encore plus proche des Juras-
siens, selon son directur
Thierry Charmillot: «Cest
important de nous présenter

à la population, de la rassurer

et de montrer et expliquer ce
que nous faisons.»

Lors de l'éVénement, l'Hôpi-
tal du Jura dévoilera aux ci-
toyens le projet d'assainisse-
ment du site de. Saignelégier,
qui a vu le jour en 1850: «Au fil
des années, plusieurs bâti-
ments ont été construits et ré-
novés, mais nous allons don-
ner un aspect moderne au site,
tout en respectant le bâtiment
historique.»

L'institution prévoit de
construire une nouvelle aile, à
savoir un EMS flambant neuf,
dans lequel seront hébergés
près de 90 résidents. En plus,
33 nouveaux appartements et
une structure d'aécueil de
l'enfance devraient s'ajouter
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au projet Au total, l'HW en
tend investir environ mil-
lions de francs dans le chef-
lieu du district.

En parallèle, l'Hôpital du
Jura mettra un simulateur de
vieillesse à disposition du pu-
blic franc-montagnard. Les vi-
siteurs pourront ainsi se met-
tre dans la peau d'une person-
ne âgée afin de comprendre
les difficultés que les seniors
vivent au quotidien et de se
rendre compte de l'importan-
ce des structures d'accueil qui
leur sont destinées.

L'institution jurassienne
présentera également le
Concept cantonal de médeci-
ne d'urgence et de sauvetage
qui permettra d'améliorer la
sécurité sanitaire dans le can-
ton.

La lutte contre le cancer
au centre de cette année

L'Assodation romande des

familles d'enfants atteints d'un
cancer (ARFEC) et l'Assoda-
tion jurassienne d'aide aux fa-
milles d'enfants atteints de
cancer (AJAFEC) seront égale-
ment de la partie. Les deux
structures présenteront aussi
leurs activités. Rahel Morcia-
no; présidente de l'ARFEC,
s'explique: «Nous soutenons
financièrement les familles
mais pas uniquement, puisque
nous offrons aux parents des
moments de respiration afin
qu'ils reprennent des forces et
soient forts pour leurs enfants.
Elle continue: Le but de notre
présence ne sera pas de faire
pleurer les visiteurs, mais de
leur transmettre de la bonne
humeur et de la joie, qui sont
très importantes pour le fa-
milles. C'est l'occasion pour
les proches d'enfants malades
de sortir de chez eux. et de té-
Moigner, dans la bonne hu-
meur.» KATHLEEN BROSY


