Communiqué de presse
CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-IMIER
Intervention sur une fuite de gaz
Lundi 13 février 2012, les collaborateurs du service de l’équipement – secteur gaz – sont
intervenus pour colmater une fuite sur le réseau de distribution de gaz naturel à la rue de la
Cure. Des odeurs de gaz avaient été signalées dans une cave par les habitants d’un
bâtiment du quartier. Bien que les concentrations de gaz n’aient pas été suffisamment
élevées pour constituer un danger pour la population, les sapeurs-pompiers d’Erguël ont été
appelés en renfort pour ventiler la cave du bâtiment concerné. Une entreprise de génie civil
est intervenue parallèlement afin de permettre la réparation de la fuite. En fin d’après midi le
dispositif a été réduit mais des mesures complémentaires seront réalisées ces prochains
jours afin de contrôler l’évolution de la situation.
Cents bougies sur le gâteau d’anniversaire

Son centième anniversaire a donné à Mme Selma Kohli l’occasion de s’entretenir avec M.
Christian Schluep, conseiller municipal, à gauche, et M. Stéphane Boillat, maire de SaintImier.
M. le maire Stéphane Boillat, M. Christian Schluep, conseiller municipal et M. Yanick
Courvoisier, préposé au contrôle des habitants, se sont offert un plaisir rare jeudi 9 février
2012. Il n’est, en effet, pas courant de s’entretenir avec une personne centenaire et lui
remettre, pour la féliciter à l’occasion de son anniversaire, deux vrenelis, des fleurs et du
chocolat.
Mme Selma Kohli, vice-doyenne de Saint-Imier, vient de rejoindre le club très fermé des
êtres humains entrés dans leur deuxième siècle d’existence. Les autorités communales se
sont alliées à la direction de l’hôpital du Jura bernois ainsi qu’au personnel du service de
longue durée, dans lequel est placée Mme Selma Kohli, pour célébrer ce mémorable et très
convivial anniversaire. Les représentants des autorités imériennes ont pu s’intéresser à son
riche vécu. Mme Selma Kohli est la fille cadette d’une famille de 15 frères et sœurs. Née à
Nusshof, elle suivit dans cette commune bâloise ses écoles obligatoires. A sa majorité, elle
parti s’établir au Tessin, à Brissago, pour travailler comme employée de maison. Après
quelques années, elle s’installa à Rheinfelden pour effectuer un apprentissage dans le
secteur de l’hôtellerie.
Mme Selma Kohli est très fière d’avoir 8 petits-enfants et 4 arrière petits-enfants. Durant son
long parcours de vie, elle a toujours apprécié les promenades qui lui permettaient d’observer
la nature et les fleurs en particulier. Cette centenaire sait apprécier les plaisirs simples d’une
existence paisible.
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