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Déneigement des routes 
L’hiver est arrivé, il temps de rappeler les bonnes habitudes dans les rues du village. Afin de 
ne pas entraver le déneigement, les véhicules ne doivent pas être parqués aux endroits 
gênants dans le village, en particulier pendant la nuit. Il s’agira de tenir compte des 
indications du personnel communal chargé du déneigement en cas de besoin particulier. 
L’exécutif remercie chacun/e de sa participation individuelle à la bonne marche du village 
pendant cette période. 
 
Encadré : 
Félicitations pour 90 printemps 
Madame Amandine Thoos vient de fêter ses 90 ans le 25 novembre dernier. La jubilaire a 
vécu au village pendant plus de 68 ans après s’être installée à Cortébert avec son époux en 
provenance de Fribourg. A l’époque, c’était une place de travail qui les avait amenés dans la 
région, plus précisément dans l’ancienne fabrique de la famille Gautier. Habitant dans un 
premier temps dans l’ancienne école qui avait brûlé en 1959, ils se sont ensuite installés 
dans le locatif dit des « casernes » pour 7 ans et finalement dans un immeuble derrière la 
gare où elle est restée plus de 50 ans. Avec son époux décédé voici quelques années, 
Madame Thoos a eu la joie d’avoir trois enfants qui lui ont donné 5 petits-enfants et 7 arrière-
petits-enfants. Grande adepte de marche, la jubilaire a toujours aimé les longues balades 
dans et autour du village. En raison de sa santé déclinante, elle a cependant dû se résoudre 
à intégrer les murs du foyer Les Lauriers à St-Imier il y a un peu plus d’un an. C’est là que la 
Conseillère municipale Blanca Leiser a pu lui rendre visite pour lui apporter un présent et les 
félicitations officielles de la commune en compagnie de Denise Schulthess, fille de Madame 
Thoos qui était également présente. Le Conseil municipal lui réitère ses meilleurs vœux à 
l’occasion de ce bel anniversaire. 
 

 
 


