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Centenaire passionné par l’Afrique
Entouré de ses proches, d’amis et de la représentante de la direction de
l’établissement médico-social, Raymond Favre a fêté ses 100 ans le 16 novembre
dernier aux Lauriers. A l’heure de revenir sur son parcours de vie, il a beaucoup été
question de sa période africaine.

C’est à l’heure de l’apéritif que le centenaire a reçu la visite du maire Denis Gerber et du
chancelier Beat Grossenbacher. Les représentants des autorités lui ont remis le traditionnel
bouquet aux couleurs imériennes ainsi que le présent prévu pour cette occasion.
Le maire en a profité pour adresser ses chaleureuses félicitations au nouveau centenaire au
nom de la Municipalité de Saint-Imier. Il a également tenu à remercier le personnel de l’EMS
qui l’entoure depuis une vingtaine de mois. Jusque-là, Raymond Favre subvenait lui-même à
ses besoins à son domicile de la Rue Jacques-David.
Né à Nyon (VD), où il a passé toute son enfance, Raymond Favre a longtemps séjourné en
Afrique, en dernier lieu en République centrafricaine, en tant que missionnaire indépendant.
C’est à ce titre qu’il est intervenu également comme conférencier dans le monde entier.
Malgré ses nombreux voyages, l’Afrique restera sa véritable passion. C’est d’ailleurs là-bas
qu’il a connu son épouse, avant de venir s’établir en 1974 avec elle, leur fille et leur fils à

Saint-Imier. Aujourd’hui, Raymond Favre compte quatre petits-enfants et il sera arrièregrand-père dans quelques jours.
Sur les hauteurs de Saint-Imier, ce grand bricoleur – «Il savait tout faire», selon un proche –
a pu donner libre cours jusqu’à un âge fort avancé à deux autres activités qui lui tenaient
particulièrement à cœur: la marche et le ski de fond. (cm)

Réfection du réservoir de 1934 sur les Crêts
Les travaux de rénovation du premier réservoir Sur les Crêts (1934) arrivent à leur
terme. Cet ouvrage stratégique pour l’alimentation en eau de la région sera réalimenté
à la fin de l’année.
L’ancien ouvrage a été complètement rénové en utilisant une technique élaborée pour les
tunnels. D’une contenance de près de 1’200 m3, ce réservoir est intégré dans le système
régional de transport et de stockage de l’eau potable, qui met en réseau les quatre
principaux points d’alimentation du haut-vallon de Saint-Imier: forages profonds des Sauges,
sources de la Raissette et du Torrent, à Cormoret, et puits de Courtelary-Cortébert.
Les installations sont exploitées conjointement par la Commune municipale de Saint-Imier et
le SEF, le Syndicat pour l'alimentation des Franches-Montagnes en eau potable. (cm)

Le réservoir situé sur les Crêts avant, pendant et après sa rénovation.

Fermeture de routes aux Pontins
Des travaux de goudronnage seront exécutés le 29 novembre 2022 dans la région des
Pontins.
Le Syndicat des eaux de Chasseral (SECH) procède à la modernisation de son réseau de
distribution dans la région des Pontins. Afin de remettre en état les routes concernées, des
travaux de goudronnage seront réalisés le 29 novembre prochain, pour autant que les
conditions météorologiques le permettent.
Pour mener à bien les opérations, la route entre le restaurant des Pontins et celle du stand
de Sonvilier ainsi que le tronçon Les Pontins – La Perrotte seront fermés durant la journée
de mardi, de 07h00 à 18h00. Le SECH informera directement les riverains concernés par les
travaux. (cm)

Saint-Imier, le 23 novembre 2022

