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Une centenaire fan de sport 
 

 
 

Joviale et pleine d’humour, Mme Charlotte Troxler a reçu la visite du maire Patrick Tanner le jour de 
son centième anniversaire. 
 

Grande admiratrice de Roger Federer, Mme Charlotte Troxler aime à suivre les exploits du 
joueur de tennis à la télévision. Après avoir fêté son centième anniversaire le 25 juin dernier, 
c’est avec une certaine impatience qu’elle attend le départ du Tour de France… 
 

Vice-doyenne de Saint-Imier, la nouvelle centenaire a reçu la visite du maire Patrick Tanner et de 
Yanick Courvoisier, chef du Service administration générale et police, le jour de son anniversaire. Les 
représentants des autorités communales lui ont remis une gerbe de fleurs ainsi que le traditionnel 
cadeau qui marque le passage dans la 101ème année. Ils ont surtout eu le bonheur d’adresser leurs 
félicitations à une personne joviale et pleine d’humour. 
 

Née Jobin, Mme Charlotte Troxler a suivi ses écoles aux Bois. Elle est l’aînée d’une famille qui a vu la 
naissance de quatre autres filles. Par la suite, elle a vécu à La Chaux-de-Fonds où elle a œuvré 



comme poseuse de bracelets au sein de l’entreprise Cuirot, avant de rejoindre les bords du Rhin. A 
Bâle, elle a travaillé comme aide de ménage au sein de la clinique ophtalmologique. Veuve et sans 
enfant, elle est arrivée à Saint-Imier en juillet 2007. 
 

Avec son mari, elle a beaucoup voyagé dans les pays nordiques, en Finlande et au Danemark, mais 
également en Russie, en ex-Yougoslavie et en Turquie, d’abord en Vespa puis en voiture. Elle 
affectionnait aussi tout particulièrement sillonner nos forêts et pâturages à la recherche de 
champignons. 
 

Elle vit toujours dans son propre logement. Elle fait quotidiennement des mots fléchés et, lorsque 
l’occasion se présente, elle joue volontiers au jass. Elle suit assidûment les retransmissions sportives 
sur le petit écran, plus particulièrement le Giro, le Tour de France, le tennis évidemment, et les sports 
d’hiver. 
 
 
 
 

A la piscine à pied ou à vélo 
 

En raison des chantiers en cours à proximité de la piscine, notamment celui de la patinoire, les places 
de parc se font rares dans ce secteur. Tout en les remerciant de leur compréhension, les autorités 
communales demandent aux personnes fréquentant le bassin de natation en plein air de s’y rendre de 
préférence à pied ou à vélo. 
 

Le choix de la mobilité douce évitera de congestionner un quartier qui n’est actuellement pas en 
mesure d’absorber tous les véhicules qui souhaitent s’y garer. Pour garantir en tout temps l’accès de 
l’ensemble de la zone aux véhicules de premier secours (ambulance et sapeurs-pompiers), il est 
important que les voies d’accès ne soient pas entravées par du parcage sauvage. 
 

Il est rappelé ici qu’un nouveau chantier vient de débuter au nord de la Rue des Noyes. Plusieurs 
conduites doivent y être déplacées ou renouvelées, afin de permettre la construction d’un nouveau 
bâtiment. Dès lors, la rue est interdite aux automobiles entre les bâtiments 2 et 2A à partir du lundi 25 
juin et pour deux semaines environ. 
 
 
 
 

Interdiction stricte de longer les voies CFF 
 

Lors du contrôle périodique des installations, il a été constaté que la clôture séparant le domaine 
communal de celui des CFF à la hauteur du jardin public était endommagée. Les dégâts ont été 
causés par du passage sauvage de personnes qui enjambent la barrière pour longer ou traverser 
les voies pour se rendre en gare. 
 

Compte tenu du danger auquel ces personnes s’exposent, le Conseil municipal rappelle à 
l’ensemble de la population qu’il est strictement interdit de franchir la clôture séparant le domaine 
communal de celui des CFF. Afin de garantir la sécurité des occupants du parc public, les CFF 
vont réparer la barrière dans toute sa longueur. Ils vont également profiter de la surélever pour 
éviter que des personnes ne puissent l’enjamber. 
 
 
 
 

Puits des Sauges 

Nouvelle étape vers la mise en service 
 

Un nouveau chantier a débuté cette semaine le long de la route cantonale, à proximité du carrefour de 
la zone industrielle de la Clef, entre Saint-Imier et Sonvilier La dernière section de la conduite de 
transport amenant l’eau du puits des Sauges vers le réservoir des Philosophes va être posée. 



Des tubes destinés à recevoir des câbles électriques et de la fibre optique pour la télégestion du 
système seront également mis en place. Si tout se déroule comme prévu, l’ensemble de ces travaux 
sera terminé cet automne. 
 
Pour les automobilistes, ce chantier aura pour conséquence la mise en place de feux de circulation 
lors des creusages le long de la route cantonale jusqu’au carrefour avec la Rue des Fontenayes. Les 
travaux se poursuivront ensuite vers le nord. 
 

Rappelons que la mise en service des infrastructures permettant l’exploitation du puits des Sauges est 
prévue en été 2019. 
 
 
 
 

Investissement à la source de la Raissette 
 

Depuis 1893, la population imérienne est alimentée en eau par la source de la Raissette, à Cormoret. 
Reconnue comme point d’eau d’importance régionale par l’Office cantonal des eaux et des déchets, 
cette ressource continuera d’être exploitée après la mise en service du puits des Sauges. 
 
Afin d’assurer son fonctionnement en permanence, les Services techniques de Saint-Imier y effectuent 
régulièrement des investissements. Actuellement, la façade nord du bâtiment de la station de 
pompage est en rénovation, ce qui permet également des contrôles d’étanchéité de certains 
réservoirs. Dans le même temps, l’installation de désinfection de l’eau a été changée et modernisée 
dans sa totalité (photo). 
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Saint-Imier, le 26 juin 2018 


