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CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-IMIER 
 
 
«La Clef vous ouvre ses portes» : savoir-faire et compétences à découvrir les 26 et 27 août 
 
Reconnu en tant que pôle de développement économique du canton de Berne, l’espace 
d’implantation d’entreprises de La Clef à Saint-Imier a connu une évolution spectaculaire au 
cours des dernières années. Elle offre aujourd’hui un véritable concentré de compétences et 
de savoir-faire, qu’elle entend promouvoir auprès du public régional. 
 
Outillage dentaire, arts graphiques, informatique, cadrans horlogers, scanners pour avions, 
logiciels informatiques, plasturgie : l’éventail des activités de La Clef se déploiera deux jours 
durant, les 26 et 27 août prochains, afin de permettre aux écoles, aux chefs d’entreprise et à 
la population d’en mesurer l’ampleur et les enjeux. 
 
Si le programme de la manifestation est encore en phase d’élaboration, on notera que le 
vendredi 26 août – journée officielle organisée conjointement avec la Chambre d’économie 
publique du Jura bernois – s’articulera autour de l’inauguration du PTSI3 ainsi que d’une 
table ronde consacrée à l’avenir de la Suisse et de la région en tant que place industrielle. Le 
samedi 27 août, la population aura l’occasion de visiter les entreprises de La Clef et de 
découvrir les instituts de formation de la région. Une manifestation qui se veut conviviale, 
avec notamment des activités pour enfants, un concours et des possibilités de restauration 
aux accents locaux… la clé d’un week-end réussi ! 
 
Imériale et circulation 
 
En cette fin de semaine, Saint-Imier sera en fête, succombant, une nouvelle fois, aux 
charmes de l’Imériale. Pour assurer la parfaite organisation de ce rendez-vous festif, la route 
cantonale sera fermée vendredi 24 juin 2016 dès 7 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. 
 
Nonagénaire 
 
Tous deux contemporains, M. Bernard Jordan et Mme Gertrud Geiser ont partagé un même 
plaisir : recevoir la visite, les 9 et 13 juin 2016, des autorités imériennes venues présenter 
leurs vœux à l’occasion de leur 90 ans. Le maire Patrick Tanner accompagné de Jacques 
Zumwald, teneur du registre des impôts ainsi que Michel Jeanneret, conseiller municipal et 
Yanick Courvoisier, préposé au contrôle des habitants, leur ont remis la traditionnelle 
attention destinée aux nonagénaires. 
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