Communiqué de presse
CONSEIL MUNICIPAL

Centenaire et une vie bien remplie

Cent ans, ça se fête. Entourée de sa famille le jour de son anniversaire, le samedi 28 août,
Yvonne Meier a remis ça deux jours plus tard avec un petit verre de champagne et quelques
douceurs, en compagnie cette fois des autres résidents de l’EMS Les Fontenayes, à SaintImier.
C’est à cette occasion qu’elle a reçu la visite du maire Patrick Tanner, accompagné du
chancelier Beat Grossenbacher, à l’heure du goûter animé par un homme-orchestre. Les
représentants du Conseil municipal lui ont remis le traditionnel bouquet aux couleurs
imériennes ainsi qu’un cadeau personnalisé.
Née Pécaut, Yvonne Meier a vu le jour à Saint-Imier. Elle y a suivi ses classes primaires,
mais préférait l’école buissonnière. «Parfois, au lieu d’aller en classe, elle se rendait à la
cabane des bûcherons», raconte son fils Michel. «Elle a même pris le train jusqu’à Renan
pour visiter sa grand-maman qui la traitait comme une princesse.»
Dès sa sortie d’école, elle a travaillé comme ouvrière chez Fluckiger, Longines et Leonidas.
Mais c’est son activité de garde-barrière, un métier aujourd’hui disparu, qui avait sa

préférence. Elle l’a exercé en journée à Cormoret et à Saint-Imier, à la Rue du Vallon. En
soirée, elle a veillé sur le passage à niveau de l’asile des vieillards, à la sortie de Saint-Imier
direction Sonvilier.
Mariée à deux reprises, elle a eu trois enfants tous nés de la première union. Elle compte
également quatre petits-enfants et 11 arrière-petits-enfants. Aux dernières nouvelles, la
cinquième génération est en gestation.
Yvonne Meier a connu de nombreux hobbies. La couture, le tricot, la broderie, le cinéma et
la danse lors de son premier mariage. Son second mari, passionné de voitures et adorant
conduire, l’a emmenée sur presque toutes les routes de Suisse. Ils parcouraient ainsi
quelques centaines de kilomètres chaque fin de semaine.
Après le décès de ce dernier, au début des années 90, elle s’est consacrée à la lecture.
Pendant plusieurs années, elle a effectué du bénévolat pour le home Hébron, à Mont-Soleil.
Elle faisait de courtes promenades et remplissait jour après jour des grilles de mots cachés
et autres jeux similaires. Elle regardait peu la télévision, précise son fils Michel, mais elle
était une fidèle de Fort Boyard. Chaque jour, elle était au rendez-vous du jeu télévisé Slam.
A sa petite-fille qui voulait en connaître la raison, elle a répondu «à cause du présentateur, il
est tellement beau». (cm)

Bassin de natation couvert

Temporairement fermé
Le sort s’acharne sur les installations aquatiques de Saint-Imier. Après la piscine en
plein air, c’est le bassin couvert du complexe des halles de gymnastique qui a dû être
fermé suite à une panne au niveau des installations électriques.
Le tableau électrique principal qui alimente tant le système de chloration que le système de
filtration est défectueux. Il a rendu l’âme de manière totalement imprévisible.
D’abord imputée à la foudre et aux violents orages du mois de juillet, l’origine des courtscircuits qui ont mis à mal le système électrique a dû faire l’objet d’investigations plus
poussées. Les causes du problème sont désormais connues.
Les réparations vont être entreprises dans les plus brefs délais. Mais aujourd’hui, il est
encore trop tôt pour donner une estimation précise de la durée des travaux de réparation.
Cette dernière dépend des délais de livraison du matériel et des pièces de rechange
nécessaires au bon fonctionnement de l’ensemble de l’installation.
Afin de couper court à toute rumeur liée à la qualité de l’air ambiant, le Service bâtiments et
infrastructures sportives tient à préciser que les usagers n’ont à aucun moment été mis en
danger de quelque façon que ce soit durant les huit jours d’ouverture du bassin couvert,
cette fin d’été. Des contrôles de qualité ont été effectués quotidiennement par les
collaborateurs techniques qui n’ont pas constaté le moindre problème. (cm)
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