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Une centenaire connectée

Elle l’avait annoncé à ses 99 ans, «si j’arrive à 100 ans, j’invite tout le monde». Domiciliée
aux Pontins, Marie Ogi est non seulement entrée allégrement dans le cercle très fermé des
centenaires le vendredi 13 août dernier, elle a aussi tenu parole. Ainsi, près d’une centaine
de personnes l’ont entourée le lendemain au Creux-Joly.
Les festivités avaient débuté la veille, jour de son anniversaire, avec la visite du maire
Patrick Tanner, accompagné du chancelier Beat Grossenbacher, dans le petit chalet où elle
vit seule, à deux pas de la ferme familiale, non loin de la Peterlette. Les représentants du
Conseil municipal lui ont remis le traditionnel bouquet aux couleurs imériennes ainsi qu’un
cadeau personnalisé qui lui permettra de partager un bon repas avec ses proches.
Bien qu’elle se fasse encore régulièrement à manger, la joviale centenaire ne rechigne en
effet pas à aller au restaurant, tout comme elle adore jouer aux cartes. Elle se déplace ainsi
volontiers à la cure protestante, à Saint-Imier, pour taper le carton avec les aînés. Chez elle,
elle fait des mots croisés sur sa tablette numérique… sans forcément chausser ses lunettes.

Sa recette pour devenir centenaire? Elle hausse les épaules. «Une vie saine, un petit verre
de rouge de temps en temps et la volonté d’aller de l’avant», lui souffle son entourage.
Marie Ogi est née à Sigriswil, dans l’Oberland bernois. Aînée d’une fratrie de dix enfants, huit
filles et deux garçons, elle est arrivée à Villeret, à la Fauchette, à l’âge de 7 ans sans parler
un mot de français. La famille y rejoignait le père, berger à la Meuringue du printemps 1921
à l’automne 1971. «Le dimanche, nous lui apportions le dîner préparé par la maman», se
souvient la centenaire.
Quant à elle, elle s’est mariée en avril 1945. Le couple s’est installé à Saint-Imier, où il a
exploité la ferme aujourd’hui disparue de la Citadelle durant quelques années, avant de
rejoindre Les Pontins. Une fille et un garçon sont nés de cette union. La famille rapprochée
compte aujourd’hui cinq petits-enfants et 11 arrière-petits-enfants, dont Marie Ogi cite tous
les prénoms… (cm)

Ramassage du papier samedi 21 août
Ce samedi 21 août en matinée, les jeunes footballeurs du Team Vallon sillonneront les rues
de Saint-Imier pour le traditionnel ramassage du vieux papier. Il est rappelé que journaux,
magazines, illustrés et prospectus doivent être déposés au bord de la route en paquets
ficelés. (cm)
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