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Seule la liste officielle des résultats
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B.Alt. M-Perf. CL (CHF) ..............14867.00.......5.3
B.Asym.-Global CL B (CHF) ............ 107.06.......2.3
B.Asym.-Oblig. CL B (CHF)............... 95.15..... -2.3
B.Sel-Gl.Em. M-Fonds (CHF)...........167.39.......5.5
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF).............95.37........ 1.1
B.Str.-Monde (CHF) ........................ 154.33...... 6.0
B.Impact Fund Class I (CHF) ...........113.24...... 3.8
Bonhôte-Immobilier SICAV..............157.40....... 1.5

dernier %31.12

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril)...... 66.05 ....66.07
Huile de chauffage par 100 litres... 84.40 ....82.90
Prix indicatif 3000 6000 litres

DJ EURO STOXX 50 V

4031.6 -0.1%
FTSE 100 V

7026.9 -0.0%
SPI C

14619.8 +0.3%
DOW JONES V

34383.6 +0.2%
CAC 40 V

6391.6 +0.0%
NIKKEI 225 C

28642.1 +0.3%

SLI C

1845.6 +0.4%
NASDAQ COMP. C

13746.2 +0.6%
DAX 30 V

15450.7 -0.0%
SMI C

11348.7 +0.3%
SMIM C

3211.9 +0.7%

Vente de combustible et carburant
Révision de citerne – dépannage 7j / 7

032 941 46 17 – 079 446 32 38 – 2613 Villeret
contact @roymazout.ch / www.roy-mazout-diesel.ch

L
e film virucide et bactéri-
cide autoadhésif Co-
versafe arrive sur le mar-
ché suisse. Développé

conjointement par les entrepri-
ses françaises Gergonne, spé-
cialiste des adhésifs industriels,
et Pylote, acteur de la chimie
verte, il est fabriqué à partir
d’une technologie révolution-
naire naturelle, fruit de dix ans
de recherche. Plus précisé-
ment, celle-là utilise des micro-
sphères minérales en cérami-
que et ne contient pas de
nanoparticules. Il a ainsi pour
avantage de ne présenter au-
cun danger pour l’homme et
l’environnement.

Ce film protecteur s’applique fa-
cilement sur tous types de surfa-
ces, comme les tables, les bu-
reaux, les mains courantes ou
encore les poignées de portes.
Toujours à l’affût de nouvelles
technologies et de nouveaux
produits, l’entreprise prévô-
toise Créadhésif, spécialisée

dans la réalisation publicitaire,
a eu écho de cette invention et
s’est approchée, en début d’an-
née, de son fabricant afin de
pouvoir la proposer dans la ré-
gion. «Il s’agissait pour nous
d’une opportunité d’élargir no-
tre offre et de nous diversifier»,
commente son directeur, David
Grossert. Et d’ajouter: «Nous
avons toutefois attendu le feu
vert de l’Office fédéral de la san-
té publique avant de lancer offi-
ciellement cette nouvelle pres-
tation.» Créadhésif a publié hier
un communiqué à ce sujet.

Le coup d’envoi de ce nouveau
service que propose l’entre-
prise prévôtoise a été donné à
la piscine de Moutier, où un
film Coversafe a été posé sur le
guichet, à l’entrée.
A quelques encablures, à la rési-
dence Les Aliziers de Crémines,
ce sont quelques centaines de
mètres carrés qui ont récem-
ment été équipés de cette nou-
velle technologie disponible
sur le marché depuis quelques
mois seulement. «Toutes les ta-
bles, les mains courantes, les
poignées de portes ont été re-

couvertes», rapporte le direc-
teur de l’institution, Jacques
Hippenmeyer. «Nous avons ren-
contré les membres de l’admi-
nistration de Coverswiss, im-
portateur de cette invention
dans le pays et basé à Char-
mey (FR), où nous avons une
maison de vacances pour nos
résidents, et avons saisi l’occa-
sion pour être en avance sur les
technologies en vigueur dans la
lutte contre le coronavirus.» Il
souligne au passage que son
établissement figure parmi les
premiers de Suisse à être équi-

pés de cette solution. «Nous
présenterons prochainement
la stratégie que nous avons
mise en place en introduisant
dans notre quotidien trois nou-
veaux produits, dont Coversa-
fe, pour améliorer la sécurité
des résidents», indique-t-il.

Un investissement
dans la durée
Les tests de durabilité de ce film
protecteur ont démontré une
efficacité optimale de mini-
mum quatre ans. «Cela permet
une épargne substantielle en
usage de produits chimiques»,
relève David Grossert. Soit une
économie d’argent mais égale-
ment de temps. «Contraire-
ment à la désinfection de sur-
face qui a un effet de très courte
durée, Coversafe a l’avantage
d’avoir un effet continu», com-
plète Jacques Hippenmeyer. Le
revêtement de protection peut
en outre être lavé avec des pro-
duits d’entretien usuels, sans
risque de dégradation de ses
performances antimicrobien-
nes. Certifiée contact alimen-
taire, elle permet même de po-
ser, sans risques, des aliments
sur les surfaces protégées. «Il
s’agit d’un produit qui ne va
disparaître avec la pandémie. Il
protège aussi bien du Covid-19
que d’autres bactéries et virus,
tels que les salmonelles ou les
virus de la grippe saisonnière. Il
a donc toute sa raison d’être
dans un établissement tel que
le nôtre», conclut le directeur
du home de Crémines.

Une nouvelle arme anti-Covid
La résidence Les Aliziers, à Crémines, est l’un des premiers établissements du pays

à avoir équipé ses surfaces du film adhésif antimicrobien Coversafe, récemment reconnu
par l’OFSP. Créadhésif, à Moutier, propose, elle, la pose de cette nouvelle technologie.

PAR MARISOL HOFMANN

SANTÉ

Marco Fernandez, chef du Service des bâtiments de la Municipalité de Moutier, et David Grossert, directeur de
Créadhésif, devant l’une des premières surfaces équipées du film Coversafe, à la piscine. LDD

Protégeant aussi bien du
Covid que d’autres bactéries
et virus, cette technologie a
toute sa raison d’être dans
un établissement comme

le nôtre.
JACQUES HIPPENMEYER

DIRECTEUR DE LA RÉSIDENCE LES ALIZIERS

C’est l’heure de la baignade
La piscine en plein air ouvre ses portes ce samedi.SAINT-IMIER

Fans de baignade, réjouissez-
vous. On annonce une hausse
des températures pour ces pro-
chains jours et la piscine de
Saint-Imier ouvre ce samedi A
l’exception du port du masque
rendu obligatoire en différents
lieux, les mesures de sécurité
liées à la pandémie de coronavi-
rus seront quasi identiques à
celles mises en place en 2020.
Ainsi, les visiteurs devront por-
ter le masque dans les zones
d’accueil et les endroits fer-
més, les sanitaires notamment,
ainsi que pour tout contact
avec le personnel du site.

Pas plus de 390 personnes
Comme l’an passé, les recom-
mandations émises à ce jour
par les instances fédérales en-
traînent toute une série d’au-
tres restrictions. Pas plus de
390 personnes ne pourront
être présentes à la fois dans
l’enceinte. Afin que le plus
grand nombre de baigneurs
puisse profiter des installations
durant la période estivale, les
jours de canicule en particu-
lier, il est recommandé aux visi-

teurs de limiter leur présence à
trois heures maximum. La Mu-
nicipalité ne va pas faire de
contrôle, mais elle compte sur
la diligence de chacun et le res-
pect d’autrui.

Flux des usagers séparés
Les vestiaires et les douches
resteront fermés jusqu’à nou-
vel avis. Le matériel habituel-
lement mis à disposition pour
l’aide à la natation, les raquet-
tes de ping pong et autres dis-

positifs vont rester sous clé. Les
flux des usagers seront séparés
à l’entrée principale ainsi
qu’aux accès aux bassins et à la
buvette.
Des marquages au sol rappel-
lent que le respect de la dis-
tance sociale est toujours d’ac-
tualité. Du gel hydroalcoolique
sera à disposition aux endroits-
clés et les prescriptions en vi-
gueur sont précisées sur les
grandes affiches qui font désor-
mais partie du paysage. C-MPR

La piscine de Saint-Imier attend les premiers baigneurs. LDD

ROUTE DE MONT-SOLEIL
Bientôt la fin du tunnel
pour le gros chantier

La rénovation des réseaux souterrains, des trottoirs et de la
chaussée de la route de Mont-Soleil entre dans sa phase finale.
Ainsi, la portion amont de la route de Mont-Soleil sera fermée à
toute circulation le vendredi 28 mai dès 6h. Les riverains
pourront parquer leur voitures le long de la rue de la Fourchaux
et accéder à pied à leur domicile en empruntant les trottoirs. Si
la météo le permet, la pose du tapis définitif sera réalisée sur
tout ce secteur le samedi 29 mai, du carrefour de l’hôpital
jusqu’à la rue de la Fourchaux. Cela nécessitera la fermeture
de la totalité de la route de Mont-Soleil depuis le vendredi 28
mai à 18h pour le collage de la route jusqu’au dimanche 30 mai à
8h. Cette dernière étape marquera la fin du chantier. Ce
programme signifie également que l’accès à l’hôpital se fera par
la rue de la Fourchaux de vendredi 28 mai à 6h au dimanche à
8h. Un itinéraire de déviation sera mis en place. C-MPR

ROMONT
La localité définitivement
plongée dans la nuit noire
La Municipalité a mené en avril dernier un sondage auprès de la
population afin de connaître son taux de satisfaction quant à
l’extinction de l’éclairage nocturne dans les rues du village.
Résultat: une large majorité des personnes ayant répondu au
questionnaire ont exprimé leur désir de poursuivre l’expérience
de manière définitive (78%). Par conséquent, le Conseil
municipal a décidé de ne plus éclairer les rues entre 0h30 et
5h 30. L’exécutif rappelle qu’outre le fait d’économiser de
l’énergie, ce système permet surtout de préserver la faune et
les espèces sauvages qui souffrent de la pollution lumineuse,
qui provoque aussi des problèmes chez les humains, qui voient
leurs cycles naturels de sommeil mis à mal. C-MPR
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