Communiqué de presse
CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-IMIER
Palmarès de «Monstres et merveilles»
Organisée par le Musée de Saint-Imier, l’exposition «Monstres et merveilles» a su titiller
l’imaginaire de ses visiteurs. Leur créativité s’est vérifiée à travers un concours, dont voici le
palmarès :
Dessin
Les lauréats suivants se sont vus décerner un prix par la Commission culturelle :
− Catégorie 5-6 ans : Maxine Polier, Bienne ; Elaurane Jeanmaire, Saint-Imier, Jeremy
Jurado, Saint-Imier
− Catégorie 7-9 ans : Esteban Jeanmaire, Saint-Imier ; Enrico De Antoni, Saint-Imier ;
Nathan Polier, Bienne
− Catégorie 10-12 ans : Matthieu Jobin, Saint-Imier ; Clément Jobin, Saint-Imier ; Bastien
Habegger, Villeret
Quizz
Florian Grossenbacher, Saint-Imier ; Dany Vazquez, Saint-Imier ; Benjamin Habegger,
Villeret
Mots croisés
Laure Poyet, Courtelary ; Marie Piazzalunga, Courtelary ; Milène Pérez, Saint-Imier
Tous les autres participants recevront un prix de consolation.
Les dessins sont exposés au Musée jusqu’à l’automne. Horaire : jeudi 14 - 17 h ; dimanche
10 – 12 h ; 14 – 17 h.
Espace Jeunesse d’Erguël : programme d’été.
Jusqu’au 24 juillet 2009, l’Espace jeunesse d’Erguël (EJE) propose différentes activités aux
adolescents, à savoir : sortie à Europapark et d’autres sorties à choix, marche et grillades
dans la région, canoë. Pour les jeunes, il suffit de consulter le programme, les horaires et les
conditions sur le site internet : www.e-j-e.ch ou de téléphoner aux numéros suivants : 079
505 80 80 et 032 940 12 17. L’horaire habituel reprend à partir du mardi 18 août 2009.
L’équipe des animateurs souhaite à toutes et à tous un excellent été 2009.
Nonagénaire
Mercredi 8 juillet 2009, M. Stéphane Boillat, maire, et M. Nicolas Chiesa, chancelier, se sont
rendus à la rue du Soleil 3 A, où ils ont eu le plaisir de rencontrer Mme Yvonne Linder pour
célébrer son 90ème anniversaire. Les représentants des autorités imériennes lui ont remis, à
cette occasion, la traditionnelle attention destinée aux nonagénaires, à savoir deux vrenelis
et une gerbe de fleurs.
Saint-Imier, le 8 juillet 2009
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