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Imériale et circulation
Saint-Imier sera en fête à la fin du mois, succombant, une nouvelle fois, aux charmes de
l’Imériale. Pour assurer la parfaite organisation de ce rendez-vous festif, la route cantonale
sera fermée ainsi qu’il est d’usage vendredi 28 juin 2013 dès 11 h 00. Pour contribuer au
succès complet et sans incident de cette manifestation attendue de toute une région, un
strict respect de la signalisation routière provisoire mise en place s’impose. D’avance, les
automobilistes et autres usagers de la route sont priés de s’y conformer et remerciés de leur
compréhension.
Toilettes publiques à la gare
L’agrandissement du bâtiment communal «Tourisme – Parc Chasseral», sis Place de la
Gare 2, comble un manque longtemps déploré à la gare. Voici l’endroit à nouveau doté de
toilettes publiques. L’ouverture de ces toilettes condamne à une fermeture définitive celles,
peu utilisées, de la Place des abattoirs.
Changements au sein du personnel des travaux publics
La Municipalité de Saint-Imier tient à remercier tout particulièrement M. Pierre-André Perret
qui a pris sa retraite, souhaitée longue et heureuse, dès le 31 mars 2013. Entré au Service
des travaux publics le 1er septembre 1980, ce collaborateur estimé a travaillé comme
employé et sous chef de voirie durant ces 32 années.
Le poste de sous chef de voirie a été repourvu par promotion interne. M. Laurent Berger en
est le titulaire depuis le 1er avril 2013. Désirant réorienter sa carrière professionnelle,
M. Stéphane Ramseyer a présenté sa démission.
Pour remplacer MM. Pierre-André Perret et Stéphane Ramseyer, le Conseil municipal a
nommé M. Loïc Pauli comme employé de voirie avec entrée en fonction le 1er mars 2013, et
M. Frédéric Chavanne comme chauffeur poids lourd, qui entrera en fonction le 1er août
2013. L’exécutif imérien remercie ses anciens collaborateurs de la qualité de leur
investissement et souhaite aux nouveaux de connaître plaisir et satisfaction dans leur
quotidien professionnel.
Nonagénaire
Le 12 juin 2013, Mme Aline Ruchonnet, conseillère municipale, 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 Elisabeth Marti, pour célébrer son 90ème anniversaire. Les
représentants des autorités imériennes lui ont remis, à cette occasion, la traditionnelle
attention destinée aux nonagénaires.
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