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«Saint-Imier vu par ses habitants» 

Une visite en constante évolution 
 

Inaugurée en juillet 2021, la visite guidée interactive de Saint-Imier est désormais 
proposée en version audio-guidée. Une deuxième mise à jour est d’ores et déjà attendue 
pour cet automne. 
 

 
 

L’application mobile Pindex permet de (re)découvrir 11 lieux emblématiques de Saint-Imier. 
 

Disponible sur iOS et Android, l’application mobile Pindex propose des visites guidées 
interactives. Parmi elles, «Saint-Imier vu par ses habitants» nous plonge à travers des 
témoignages, des mises en contexte et des illustrations dans l’histoire de la cité d’hier et 
d’aujourd’hui. 
 

On y découvre entre autres le cinéma-théâtre de la Paix, la vie sportive imérienne ou encore 
les trésors de la collégiale. La durée de la visite est de l’ordre d’une heure et demie pour un 
parcours de quelque 1500 mètres au cœur de la localité. 
 
 

Disponible en allemand et en anglais 
 

Conçu pour évoluer dans le temps et continuellement s’enrichir, le projet a donné lieu à une 
première mise à jour à l’approche de l’été. Grâce à une collaboration fructueuse avec 
l’association Fluorescence et des comédiens de la région, la visite existe désormais en version 



audio-guidée. Mais, ce n’est pas tout. Les textes de présentation sont également disponibles 
en allemand et en anglais, afin de servir au mieux les touristes de passage à Saint-Imier. 
 

Dès l’automne, une deuxième mise à jour de l’application suivra. Un nouveau poste viendra 
compléter les 11 points d’intérêt déjà existants. Nous vous livrons ici un premier indice: il se 
trouvera à Espace Noir. (cha) 
 
 
 
 

Nonagénaire 
 

Le mardi 26 juillet, le conseiller municipal Corentin Jeanneret et le chancelier Beat 
Grossenbacher se sont rendus au home La Roseraie pour célébrer le 90ème anniversaire de 
Monique Vuille-dit-Wille. Les représentants des autorités imériennes ont eu le plaisir de lui 
remettre la traditionnelle attention destinée aux nonagénaires. (cha) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saint-Imier, le 26 juillet 2022 


