Communiqué de presse
CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-IMIER
Une deuxième imérienne dans le club des centenaires

Mme Yvonne Romy, une centaine à la bonne humeur communicative.

M. le maire Stéphane Boillat et M. Yanick Courvoisier, préposé au contrôle des habitants, se
sont offert un plaisir rare mercredi 1er mai 2013. Il n’est, en effet, pas courant de s’entretenir
avec une personne centenaire et lui remettre, pour la féliciter de sa longévité, deux vrenelis,
des fleurs et du chocolat.
Mme Yvonne Romy, 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, pour célébrer ce mémorable et très
convivial anniversaire vu que Mme Yvonne Romy passe de paisibles et joyeux moments au
home des Fontenayes situé dans ce complexe. Les représentants des autorités imériennes
ont pu s’intéresser à son riche vécu imprégné d’une foule inouïe de souvenirs. Mme Yvonne
Romy est née le 1er mai 1913 à Aigle. A l’âge de trois ans, elle est partie s’établir avec ses
parents en Valais, canton dans lequel elle a vécu durant 30 ans. Puis elle s’est expatriée
dans le Nord de l’Italie, plus précisément à Varese avec son mari, à l’époque directeur d’une
entreprise de café. De la péninsule italienne, M. et Mme Romy sont venus s’installer à
Saint-Imier en 1967. Naîtront de leur union un fils domicilié en Italie et une fille à Saint-Imier.
Durant son long parcours de vie, elle a toujours apprécié le contact avec les gens, via,
notamment, la fréquentation des thés dansants organisés dans le vallon de Saint-Imier.
Cette alerte centenaire est extrêmement reconnaissante de jouir d’une très bonne santé. Elle
montre une jeunesse d’esprit que beaucoup pourrait lui envier. Mme Yvonne Romy a
transmis durant toute sa vie beaucoup de gaieté, de gentillesse et d’enthousiasme grâce à
son bonne humeur permanente. L’exécutif imérienne lui souhaite de pouvoir vivre le reste de
son âge en continuant de s’appuyer sur les valeurs humaines qui ont façonné sa riche
existence.

Des chevaux pour le ramassage des déchets !

Le cheval, vedette d’une expérience pilote et interjurassienne menée à Saint-Imier.

Dès la semaine prochaine, les citoyens de Saint-Imier attentifs au ramassage des déchets et
poubelles urbaines auront le sentiment de revenir de très longues années en arrière !
Des chevaux, attelés, transportant des containers permettant d’effectuer en toute sécurité et
à bonne allure les tournées de nettoyage des Eco-Points, et des poubelles urbaines, sont, en
effet en action, depuis lundi 6 mai dernier et le demeureront pendant environ trois semaines.
Cette expérience-pilote, menée à l’initiative de la Commission interjurassienne «Filière
cheval», sous l’impulsion de M. Henri Spychiger de Mont-Crosin, sera suivie, en septembre,
d’une deuxième phase d’essai, cette fois avec un seul cheval tirant le même assemblage de
containers, mais aidé par une première partie d’attelage mue par un système électrique,
permettant une aide conséquente dans les montées, et se rechargeant dans les descentes,
à l’exemple des vélos électriques si en vogue aujourd’hui.
Ces deux phases d’essai seront évidemment analysées par la suite, notamment en ce qui
concerne les gains énergétiques et l’efficacité d’un tel système écologique.
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