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CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-IMIER 
 
Engagement aux travaux publics 
 
Le départ à la retraite du voyer chef M. Jean-Jacques Zaugg et son remplacement par M. 
Vincent Brahier entraînaient, de fait, une vacance dans l’effectif des collaborateurs employés 
au service des travaux publics. Par l’engagement de M. Nuno Gonçalo Duarte da Costa, ce 
manque est aujourd’hui comblé. Ce collaborateur âgé de 31 ans occupera son nouveau 
poste de travail dès le 1er septembre 2009. L’exécutif imérien lui souhaite de rencontrer 
plaisir et satisfactions dans l’exercice de ses fonctions. 
 
Inauguration de la sculpture «Chronos» 
 
Après de longues démarches administratives, la sculpture Chronos, réalisée par la 
communauté d’artistes composée de MM. Markus Furrer, Bienne, et Roland von Gunten, 
Renan, se dévoile enfin aux Erguéliens. Ce moment attendu interviendra mercredi 24 juin 
2009 à 16 h, sur le site d’espace d’implantations d’entreprises La Clef, lors d’une cérémonie 
à laquelle toute la population se trouve invitée. 
Fédérant le travail industriel – le cercle de métal est fabriqué industriellement – et le travail 
humain – le revêtement à la feuille d’or ne peut s’effectuer qu’à la main, à la manière des 
horlogers qui concilient mécanique et beauté, cette œuvre d’art, voulue par le Conseil de 
ville rappelle à la fois le passé prestigieux de la région tout en évoquant le savoir-faire 
industriel des gens d’ici et leur ouverture à l’innovation. 
 
Rénovation des escaliers de la rue de la Briqueterie 
 
Le Service des travaux publics de la Municipalité de Saint-Imier a mandaté une entreprise de 
génie civil pour effectuer la rénovation des escaliers qui relient la rue des Jonchères à celle 
du Vallon. L’état de ce passage était tel qu’il devenait dangereux pour ses utilisateurs. 
Durant les travaux qui ont débuté cette semaine, les escaliers seront fermés au public et ce 
durant deux semaines environ. Pour des raisons de sécurité, il est demandé à chacun de 
respecter la signalisation en place. 
 
Un site internet pour l’Espace jeunesse d’Erguël 
 
L’Espace jeunesse d’Erguël (EJE)  s’appuie depuis peu sur son site internet pour informer 
sur sa spécificité et relayer ses activités. Sa conception et l’actualisation de ses données est 
l’affaire conjointe des deux animateurs du centre. Ce site, atteint en tapant www.e-j-e.ch, a 
été conçu pour satisfaire toutes les attentes. 
Pour les jeunes : il  permettra de consulter le programme du mois, les horaires, les photos, 
les activités et plein d'autres choses ! Une page leur est également réservée. Ils  peuvent y 
publier des dessins, des textes, des raps, des recettes, etc. ! Ils peuvent s’inscrire à la 
newsletter de l’EJE et laisser des commentaires sur les photos ou sur le livre de l’institution ! 
Pour  les parents : il leur permettra d'en savoir plus sur l’EJE, sa création, ses animateurs, 
son fonctionnement, ses horaires, ses coordonnées, entre autres. 
Pour les membres du réseau prévention : le site comprend un espace dédié à la toute 
nouvelle plate-forme prévention qui est née à Saint-Imier ces derniers mois. L’avancement 
des projets élaborés dans ce cadre s’y trouve détaillé. 
Pour toutes les personnes intéressées : bien entendu, ce site saura retenir l’attention des 
internautes curieux d’en savoir plus sur les activités de l’EJE. 
 
 
 

http://www.e-j-e.ch/
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Nonagénaire 
 
Le 5 juin 2009, M. Raymond Glück, conseiller municipal, et M. Yanick Courvoisier, préposé 
au contrôle des habitants, se sont rendus au home la Roseraie, où ils ont eu le plaisir de 
rencontrer Mme Emma Gonseth pour célébrer son 90ème anniversaire. Les représentants des 
autorités imériennes lui ont remis, à cette occasion, la traditionnelle attention destinée aux 
nonagénaires, à savoir deux vrenelis et une gerbe de fleurs. 
 
 
(cm) 
Saint-Imier, le 10 juin 2009 
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