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DÉPARTEMENT DE L’ÉQUIPEMENT 
 
 
 

Conférence de l’ancien architecte communal Denis Clerc 

Patrimoine industriel en vedette 
 

En partenariat avec la Municipalité de Saint-Imier, Patrimoine Jura bernois et la 
Chambre d’économie publique invitent à une rencontre avec Denis Clerc, l’ancien 
architecte communal de La Chaux-de-Fonds. 
 

Ce dernier a très largement contribué, et contribue encore, au rayonnement de l’Arc jurassien, 
plus particulièrement de son patrimoine bâti. Il a été la cheville ouvrière du projet qui a conduit 
à l’inscription des deux villes des Montagnes neuchâteloises sur la liste du Patrimoine mondial 
de l’Unesco. 
 

Ce label prestigieux, qui couronne la métropole horlogère, touche aussi indirectement les 
bourgades qui se sont construites sur le même modèle, à commencer par Saint-Imier, mais 
aussi de nombreux autres villages du Jura bernois. Le patrimoine industriel, mais aussi 
l’urbanisme des villages horlogers, sera au centre de son propos, le mercredi 4 mai prochain 
à 19h00, au CCL à Saint-Imier. 
 

Cet événement s’inscrit dans la démarche entreprise par Patrimoine Jura bernois pour 
promouvoir la prise de conscience de la valeur de ce patrimoine par des cercles de plus en 
plus large. Renforcer l’attachement de la population à sa région et au soin qu’elle portera à un 
développement de qualité est au centre de sa mission. Une réelle communauté de destin 
rapproche depuis longtemps les populations de l’Arc jurassien. Ce sera une fois de plus 
l’occasion d’en prendre conscience.  
 

La conférence est ouverte à tout public. Elle sera suivie d’un apéritif. (cm) 
 
 

Geste bancaire apprécié 
 

C'est avec une profonde gratitude que les membres du Conseil municipal imérien ont pris 
connaissance de la décision de l’assemblée générale de la Caisse d'Epargne Courtelary SA 
d'attribuer aux communes municipales et bourgeoises actionnaires un don de plus de 550'000 
francs. 
 

La Municipalité de Saint-Imier a pour sa part reçu 88’000 francs à faire valoir sur ses charges 
en matière de prévoyance sociale. Le Conseil municipal adresse ses plus vifs remerciements 
à la Caisse d’Epargne pour son geste fort apprécié. (cm) 
 
 

Nonagénaires 
 

Le jeudi 14 avril, la conseillère municipale Paula Tanner et Yanick Courvoisier, chef du service 
administration générale et police, se sont rendus à la Rue Baptiste-Savoye 58 pour célébrer 
le 90ème anniversaire de Charles Jornod. Le mardi 26 avril, c’est le conseiller municipal Marcel 
Gilomen qui a accompagné Yanick Courvoisier chez Jean Louis Périnat, à la Rue du Vallon 
12, pour souffler ses 90 bougies. Les représentants des autorités imériennes ont eu le plaisir 
de leur remettre à tous les deux la traditionnelle attention destinée aux nonagénaires. (cm) 
 
 

Saint-Imier, le 27 avril 2022 


