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CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
 

Sur les Crêts 

Rénovation du réservoir de 1934 
 

  
 

Le réservoir de 1934 avant et après le début des travaux. 
 

Les Services techniques de Saint-Imier ont lancé ce printemps la première étape de la 
rénovation des réservoirs sis Sur les Crêts. C’est l’ouvrage situé à l’est, construit en 1934, 
qui est concerné par ce chantier qui devrait durer moins d’une année. Taillé dans la roche, 
ce réservoir ne correspondait plus aux normes légales en vigueur. 
 

Il sera complètement bétonné. La voûte, initialement en calcaire apparent, sera étanchéifiée 
afin d’éviter les infiltrations d’eau. C’est une technique pratiquée dans les tunnels routiers qui 
sera utilisée pour mener à bien ce projet avec, bien évidemment, un béton accrédité pour les 
ouvrages destinés au stockage de l’eau potable. 
 

La capacité initiale de 1'100 m3 d’eau stockée sera maintenue à la fin du projet. (cm) 
 
 
 

Nonagénaire 
 

Le mercredi 11 mai, le conseiller municipal Corentin Jeanneret et le chancelier Beat 
Grossenbacher se sont rendus à la Résidence Les Fontenayes pour célébrer le 90ème 
anniversaire de René Burri. Les représentants des autorités imériennes ont eu le plaisir de 
lui remettre la traditionnelle attention destinée aux nonagénaires. (cm) 
 



 
 

Samedi 21 mai 

Les deux dernières activités de Sainti bouge 
 

A Saint-Imier, l’édition 2022 de «La Suisse bouge» touche à sa fin. Deux activités restent au 
programme. 
 

- Samedi 21 mai, 10h00 à 16h00, piscine en plein air: tournoi de beach-volley organisé 
par le VBC La Suze. Sans inscription. Vente de boissons. Grill à disposition. 
 

- Samedi 21 mai, 10h00 à 16h00, ClientisArena: tournoi de unihockey pour jeunes et 
familles mis sur pied par les Sainti-Bats. Sans inscription. Matches toutes les 20 
minutes. Restauration durant la manifestation. 

 

Le Conseil municipal encourage la population à y participer en masse. (cm) 
 

 
 

Mise sur pied par la FSG Saint-Imier, l’initiation à l’athlétisme du mercredi 11 mai s’est 
déroulée dans des conditions idéales. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saint-Imier, le 18 mai 2022 


