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Fermeture de route à Mont-Soleil 
 
 

 
 

La circulation sera rendue plus difficile à Mont-Soleil du jeudi 18 février, dès 13 heures, au 
vendredi 19 février, à 17 heures. En raison de travaux à la hauteur de Mont-Soleil 46, ce 
secteur sera totalement fermé à la circulation. 
 

Autrement dit, il ne sera pas possible de se rendre en voiture par le chemin le plus direct de 
la station amont du funiculaire jusqu’à la Crèmerie, par exemple. L’accès aux bâtiments de 
Mont-Soleil 1 à 45, situés sur le territoire de la commune de Saint-Imier, devra 
obligatoirement se faire par la charrière de Sonvilier. 
 
 
 
 

Utilisation des halles de gymnastique 

Port du masque pour les plus jeunes aussi 
 

Depuis quelques semaines maintenant, le complexe des halles de gymnastique est à 
nouveau ouvert aux entraînements des membres de moins de 16 ans des sociétés sportives. 
Selon les mesures sanitaires imposées par le canton de Berne, le port du masque n’est 
actuellement pas nécessaire. 
 



Cette situation est en totale contradiction avec les mesures prises en milieu scolaire. Le 
Conseil-exécutif bernois a en effet décidé d’étendre l’obligation du port du masque aux 
élèves de la 7H et de la 8H à partir du 10 février dernier. 
 

Alerté par les milieux de la santé, le Conseil municipal a décidé dans sa séance du 9 février 
de corriger cette incohérence et de durcir dans ses propres infrastructures les mesures 
préconisées par le Gouvernement bernois, comme l’y autorise le cadre légal. Depuis le 10 
février dernier, le port du masque est ainsi obligatoire dans le complexe des halles de 
gymnastique pour tous les jeunes à partir de la 7H, soit dès 10 ans pour les enfants les plus 
jeunes qui fréquentent ce niveau scolaire. 
 
 
 
 

Ramassage du papier ce samedi 
 

Ce samedi 20 février en matinée, les jeunes footballeurs du Team Vallon sillonneront les 
rues de Saint-Imier pour le traditionnel ramassage du vieux papier. Il est rappelé que 
journaux, magazines, illustrés et prospectus doivent être déposés au bord de la route en 
paquets ficelés. 
 
 

Biennale du patrimoine horloger 

Saint-Imier et son vallon 
invités de la dixième édition 

 

C’est l’une des nouveautés majeures de la Biennale du patrimoine horloger (BPH) qui se 
déroulera du 4 au 7 novembre prochain: son élargissement géographique à Saint-Imier en 
tant qu’invité spécial et partenaire de l’événement. 
 

 
 

Les joyaux du Musée Longines figureront au nombre des visites exclusives organisées dans le 
cadre de la Biennale du patrimoine horloger 2021.  (Archives chancellerie, février 2017) 
 
 

Le Conseil municipal se joint ainsi aux Autorités locloises et chaux-de-fonnières pour porter avec 
elles une manifestation phare du monde horloger. Du coup, de nouvelles offres de visites vont 
compléter la liste des manufactures et sous-traitants qui avaient ouvert leurs portes en 2019. 



 

C’est notamment le cas de Longines et de son musée ainsi que du Parc technologique de la HE-
Arc Ingénierie à Saint-Imier. Il y a deux ans, Audemars-Piguet, Breitling, Cartier, Girard-
Perregaux, Tag Heuer, Ulysse Nardin, Tissot et Zenith, entre autres, étaient de la partie. Du côté 
du Vallon, nul doute que d’autres marques viendront compléter cette liste prestigieuse d’ici 
l’annonce du programme complet. 
 

Enjeux communs et nombreuses similitudes 
 

 «C’est tout naturellement et avec grand plaisir que nous avons répondu à l’invitation du Locle et 
de La Chaux-de-Fonds. Nous partageons des enjeux communs édifiés par une histoire horlogère 
présentant de nombreuses similitudes», commente Patrick Tanner. 
 

Le maire de Saint-Imier rappelle que le Vallon a vu naître des grands noms de la montre, comme 
Longines, TAG Heuer, Blancpain, Chopard ou encore Breitling. Ainsi, «dès 1800, l'essor 
remarquable de l'horlogerie a transformé notre petit village agricole en un véritable bourg 
industriel multipliant sa population par huit en moins d’un siècle». 
 
 

Appel lancé aux entreprises 
 

Les entreprises et sous-traitants horlogers du Vallon sont conviés à prendre part à la dixième 
édition du BPH en ouvrant leurs portes au public sous une forme qu’ils définissent eux-mêmes. 
Les invitations sont parties ces derniers jours. En 2019, près de 6000 personnes ont participé 
aux visites exclusives des coulisses du monde horloger. 
 

Au-delà de l’élargissement de l’événement à Saint-Imier, un dispositif spécial a été mis en place 
pour cette année. Il s’agit, d’une part, de bien marquer ce dixième anniversaire. D’autre part, les 
organisateurs entendent célébrer comme il se doit l'inscription, en décembre dernier, de la 
mécanique horlogère et de la mécanique d'art sur la liste du patrimoine culturel immatériel de 
l'UNESCO. 
 

Ainsi, le coup d’envoi sera donné le jeudi 4 novembre déjà, soit un jour plus tôt 
qu’habituellement, avec la célébration du mariage entre la BPH et les Journées internationales 
du marketing horloger (JIMH). La manifestation sera ouverte au public et gratuite, dans l’esprit de 
la biennale. 
 

Les autres temps forts du programme seront constitués par la soirée de gala du vendredi 5 
novembre, la Bourse suisse de l'horlogerie du dimanche 7 novembre et, bien sûr, les visites 
exclusives des entreprises. A noter également que la BPH proposera, à l'enseigne des Fleurs du 
patrimoine, thème choisi pour le douxième anniversaire de l'inscription de l'urbanisme horloger à 
l'UNESCO en 2009, des ateliers permettant de découvrir notamment des émailleurs en action. 
 
 
 
 

(cha) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saint-Imier, le 16 février 2021 


