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6 JURA BERNOIS
CHASSERAL Premiers secours en cas d’arrêt cardio-respiratoire

DRAME AU PORT DE LA NEUVEVILLE

Pour que le hasard fasse
toujours mieux les choses

Expert indépendant nommé et
suspension d’un employé municipal levée
Du nouveau dans l’enquête administrative sur la mort de deux
femmes par électrocution, dans le port de La Neuveville le
15 mai dernier. Le Conseil municipal a fait savoir hier qu’un
expert externe à la commune avait été nommé pour établir le
processus décisionnel qui a conduit à la mise en place et à
l’entretien des installations concernées. Le Conseil municipal
décidera ensuite des mesures à prendre, dès réception du
rapport de l’expert et des conclusions de l’enquête pénale
actuellement en cours. Par ailleurs, après avoir entendu son
employé municipal, l’exécutif a pu constater que la mesure de
suspension prise à son encontre le 20 août n’était plus
justifiée. Il a dès lors décidé la levée de cette mesure avec
effet immédiat. Il tient encore à préciser que la décision de
suspension, tout comme la levée de celle-ci, ne préjuge en rien
l’issue des enquêtes en cours.  MPR

INCENDIE À PRÊLES

La faute à une installation électrique
La cause de l’incendie qui s’était déclaré dans une maison individuelle
à Prêles le 24 mars dernier a été élucidée. Le sinistre a été provoqué
par une cause technique. L’enquête a pu démontrer que le feu avait
été provoqué par un dysfonctionnement technique en lien avec une
installation électrique. Malgré l’intervention rapide des forces
d’engagement, l’habitation s’était totalement embrasée. Elle avait subi
d’importants dégâts matériels dont le montant est estimé à plusieurs
centaines de milliers de francs.  CPB-MPR

LA NEUVEVILLE

Trois films à une thune
Bonne nouvelle: tous les films projetés ce dimanche au ciné2520 de
La Neuveville sont à 5 francs, à l’occasion de la Journée du cinéma. Les
enfants se régaleront avec «Les As de la jungle». Les plus grands
pourront voir «120 battements par minute» et «Les proies».  MPR
Des membres actifs de l’association Firstresponder.be ont tenu symboliquement à rencontrer la presse à un endroit éloigné. BLAISE DROZ
BLAISE DROZ

Quand deux personnes qui ont
quelque chose en commun se
rencontrent de manière totalement inopinée dans un endroit
improbable, on dit généralement
que le monde est petit. Et si par le
plus heureux des hasards la victime d’un arrêt cardio-respiratoire s’écroule à quelques mètres
seulement d’une personne capable de lui prodiguer les premiers
secours afin de la maintenir en
vie jusqu’à sa prise en charge médicale, on dira que le hasard fait
bien les choses. C’est afin de donner un petit coup de pouce au hasard, en forçant un peu le destin
que l’Association Firstresponder.be est née et qu’elle fonctionne depuis un peu plus d’un an
dans le canton de Berne, y compris la région Bienne-SeelandJura bernois.
Hier, ses membres ont choisi
l’Hôtel de Chasseral pour présenter le bilan de cette première année en présence du président cantonal
Beat
Baumgartner.
Pourquoi avoir choisi Chasseral, si

loin de tout? Précisément pour
rappeler que les victimes d’un arrêt
cardio-respiratoire sont l’enjeu
d’une course contre la montre, car
seul un petit nombre des victimes
est atteint à temps par le service
de sauvetage dans la phase critique de 3 à 5 minutes après l’arrêt
des fonctions cardiaques. Et puis,
le Haut-Vallon comme le plateau
de Diesse manquent encore substantiellement de volontaires.

Fort taux de mortalité

En Suisse, cela affecte 8000 personnes par an et seules 5% d’entre
elles y survivent. Pourtant, la réanimation immédiate, puis la défibrillation permettraient de sauver
bien plus de gens qui, par ailleurs,
retrouveront ensuite une vie tout à
fait normale.
On estime malheureusement
que chaque minute qui passe sans
intervention diminue de 10% les
chances de survie. Dans une région à l’habitat dispersé, l’ambulance arrive souvent trop tard,
c’est pourquoi il est judicieux de
mettre sur pied un moyen d’intervenir dès que possible. Ce moyen

se développe dans différentes
régions de Suisse depuis une dizaine d’années, grâce au développement de nouvelles technologies.
«Concrètement, des personnes
sans qualifications médicales autres
que de suivre un cours de premiers
secours et qui disposent d’un
smartphone sont en mesure de devenir firstresponder», explique Christophe Amstutz, du centre d’appels
sanitaires d’urgence de Bienne, le
fameux 144. S’il se trouve qu’un
accident cardio-vasculaire survient non loin de là où se trouve ce
firstresponder, il sera alerté en
même temps que l’ambulance.

Course contre la montre

Il y aura de bons espoirs qu’il parvienne sur place avant cette dernière, afin d’entamer un massage
cardiaque d’urgence. Les chances
de survie de la victime seront
alors grandement augmentées
par ce premier geste salvateur.
Pierre Mühlethaler, du service de
sauvetage de l’Hôpital du Jura
bernois, ajoute que les conditions
pour devenir firstresponder sont

peu contraignantes en dehors de
posséder un smartphone et de
suivre un cours. «Il faut être âgé
d’au moins 18 ans, jouir d’une
bonne santé et avoir des notions
correctes de la géographie de sa région.» Actuellement, la région
Bienne-Seeland Jura bernois
compte 130 firstresponders et depuis une année qu’elle a été officiellement créée, l’association firstresponder.be a formé déjà
80 personnes sur ce territoire.
Ses objectifs sont d’augmenter
encore substantiellement ce
nombre ainsi que de disposer de
davantage de défibrillateurs répartis sur le territoire, disponibles
24 heures sur 24 et répertoriés.
Enfin, l’association a aussi pour
objectif de rechercher des soutiens financiers auprès de sponsors, car pour l’heure, l’organisation et le fonctionnement de ce
travail bénévole, reposent entièrement sur les services de secours.
L’appel est lancé.
Contact: www.firstresponder.be;
christophe.amstutz@ambulanz-biel.ch;
pierre.muehlethaler@hjbe.ch

MOUTIER

Jeune pianiste à l’honneur
Les mélomanes sont invités à la
grande salle du Foyer de Moutier,
ce dimanche 3 septembre à 18h,
pour écouter le pianiste seelandais Nicolas Caccivio. Le récital
commencera avec «Carnaval de
Vienne», l’une des grandes œuvres de Robert Schumann. Suivra
la sonate en la mineur op. 28 de
Prokofiev, compositeur, pianiste
et chef d’orchestre russe. Le concert se clôturera par la ballade no 1
en sol mineur que Frédéric Chopin a commencé de composer
lors de son séjour à Vienne.

Un joli palmarès

Nicolas Caccivio est né en 1995 à
Bienne. Il a reçu ses premières leçons de piano à l’âge de 5 ans, puis
dans la classe pour talents du professeur Albert Sidler, à l’Ecole de
musique conservatoire de Berne.
Il est ensuite parti pour étudier à
Vienne, dans la classe de piano du
professeur Karl Barth à l’Université Musik und Kunst. Il a obtenu de

Nicolas Caccivio, un jeune pianiste
de talent. LDD

nombreux prix dans des concours
nationaux en Suisse. Il a joué en
concert avec l’Orchestre symphonique de Bienne et l’Orchestre de
chambre de Berne et se produit
régulièrement en solo.
Entrée libre avec collecte à la
sortie.  C-MPR
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AVANT-PREMIÈRE

KITAG CINEMAS LADIES NIGHT:
HEREINSPAZIERT!
6/4 ans
Ma 20h00
Fd

KITAG CINEMAS MOVIE NIGHT:
KILLER’S BODYGUARD
16/14 ans
Me 20h00
Edf

BULLYPARADE – DER FILM
Je-Me 14h15, 20h00

6/4 ans
D

THE DARK TOWER
Je-Lu 20h00, Ma/Me 20h15

12/10 ans
D

PREMIÈRE
ANNABELLE 2
Je-Me 17h00, 20h15

PREMIÈRE
16/14 ans
D

PLANET DER AFFEN: SURVIVAL – 3D 12/10 ans
Je-Me 14h00, 17h00, Je-Lu 20h15
D

DUNKIRK
Je-Me 17h15

EMOJI: DER FILM
Je-Me 14h00

ICH –
EINFACH UNVERBESSERLICH 3 – 3D 6/4 ans
Je-Me 14h15, 17h15
D

6/4 ans
D

Réservations via KITAG CINEMAS Line au 0900 556 789 (CHF 1.50/min. + CHF 1.50 par appel, tarif réseau ﬁxe) ou en ligne sur

ATOMIC BLONDE
16/14 ans
Je-Me 14h30, 17h30, 20h30
D

12/10 ans
D
Un son plus réaliste que jamais. Un
univers acoustique inédit avec des sons
venant de devant, de derrière, et, désormais, de dessus.

kitag.com

