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Accueil des habitants 
arrivés à Saint-Imier en 2022 

 

   
 

Quelque 80 personnes ont participé le mercredi 8 mars en soirée à l’accueil des personnes 
arrivées à Saint-Imier l’an passé. Après la visite à choix du Musée Longines ou du Musée de 
Saint-Imier, elles ont été reçues à la Salle de spectacles pour un apéritif paysan suivi d’une 
raclette à gogo. Christian Tharin, président du Conseil de ville, et le maire Corentin Jeanneret 
ont apporté les salutations des autorités communales. Mélanie Kernen et Dominique 
Rindlisbacher, pour leur part, ont présenté le CIDE (commerces indépendants d’Erguël) et sa 
monnaie locale. La partie musicale a été assurée par Jason Valiani, talentueux élève de l’Ecole 
de musique du Jura bernois. (cm) 
 

  
 
 
 

Nonagénaire 
 

Le lundi 13 mars 2023, le conseiller municipal Marco Pais Pereira et Yanick Courvoisier, chef 
du Service administration générale et police, se sont rendus à la Résidence des Fontenayes 
pour célébrer le 90ème anniversaire de Janine Bobillier. Les représentants des autorités 
imériennes ont eu le plaisir de lui remettre la traditionnelle attention destinée aux 
nonagénaires. (cm) 
 
 
 



 
 
 

Travaux à la gare de Saint-Imier 

Assainissement des marquises 
 

Les quais 1 et 2 de la gare de Saint-Imier font l’objet d’un important chantier depuis de 
longs mois. Les CFF communiquent une nouvelle phase de travaux d’avril à juin. 
 

Sur le quai 1, une partie de la marquise fait partie du patrimoine à protéger. Il a par conséquent 
été nécessaire de l’assainir, sa structure portante en acier d’origine devant être conservée. La 
portion plus récente, elle, est remplacée. Une première étape a été effectuée en 2022. Sur le 
quai 2, la toiture de la marquise va être renouvelée ces prochaines semaines. 
 

Les travaux se dérouleront du 10 avril à fin juin prochain, entre 10h00 et 06h50. Les CFF 
assurent tout mettre en œuvre pour limiter au maximum les nuisances. Toutefois, certains 
travaux doivent s’effectuer de nuit, hors exploitation. 
 

Au fur-et-à-mesure de l’avancement du chantier, des passages sécurisés seront aménagés 
sur chacun des quais pour accéder aux installations d’accès au train en journée. Durant les 
nuits, le quai en travaux sera fermé au public. Les trains continueront de circuler selon l’horaire, 
toutefois avec des changements de quai. Il est conseillé de consulter l’horaire en ligne avant 
son départ. 
 

Les CFF sont à disposition pour les questions et les informations via l’adresse 
projets.romandie2@cff.ch. Ils prient la population de les excuser pour les désagréments et la 
remercient de sa compréhension. (cha) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saint-Imier, le 15 mars 2023 
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