Communiqué de presse
CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-IMIER
Changement dans la continuité à l’Ecole secondaire

Passage de témoin en douceur à la direction de l’Ecole secondaire entre M. Denis Gerber, à gauche, et son successeur M.
Serge Widmer.

La rentrée aura été marquée par un changement à la direction de l’Ecole secondaire de
Saint-Imier. Cette responsabilité est désormais assumée par M. Serge Widmer, après que
M. Denis Gerber s’en est acquittée pendant 17 ans. En plus de leur formation scientifique et
de leur attachement à la région, les deux hommes partagent des convictions scolaires
identiques, même si l’un et l’autre avouent que l’école d’aujourd’hui ne correspond pas
exactement à celle dont ils avaient rêvé. Retraité depuis peu – à 15 mois du terme légal –,
M. Denis Gerber regrette, par exemple, qu’une minorité de parents ait retenu de la réforme
scolaire qu’elle lui donnait des droits, là où la philosophie législative cherchait plutôt à
intensifier la collaboration avec les enseignants.
Son successeur M Serge Widmer, 56 ans, sait, en tant qu’ancien inspecteur scolaire, la
faible marge de manœuvre dont il bénéficiera en tant que directeur. Aujourd’hui, cette
préoccupation n’est plus celle de M. Denis Gerber, qui a estimé que la mise en application
de nouveau plan d’étude romand (Per) était un moment propice pour changer de
commandement.
Voici son successeur M. Serge Widmer, placé dans les mêmes conditions que l’ancien
directeur avait héritées en 1996 lorsque le système scolaire, dit du 6/3, attendait de se
confronter aux réalités du terrain. En ce temps-là, la transition s’était effectuée en douceur. A
entendre M. Serge Widmer s’engager à œuvrer dans la continuité, tout porte à croire que ce
sera le cas cette fois encore. Comme le cap demeure inchangé, le changement de style de
pilotage de ce paquebot, où 230 élèves et 28 professeurs se trouvent embarqués cette
année, ne devrait guère faire de vague.

Nonagénaire
Le 23 août 2013, M. Stéphane Boillat, maire, et M. Yanick Courvoisier préposé au contrôle
des habitants, se sont rendus à l’Hôpital du Jura bernois, où ils ont eu le plaisir de rencontrer
Mme Hanna Meyer, 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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