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Foire de printemps

Succès populaire

La foire de printemps, vendredi 29 avril dernier, a enregistré un succès populaire et
commercial qu’elle n’avait plus connu depuis fort longtemps. Plus de 70 marchands
ambulants et commerçants de Saint-Imier ont été présents dans la rue avec un stand. Les
trois espaces de convivialité avec tables et bancs, répartis entre les places du Marché et du
16-Mars, ont été fort appréciés des visiteurs.
Seule ombre au tableau, certains automobilistes se sont montré totalement irrespectueux de
la signalisation mise en place, au mépris de la sécurité des personnes chargées d’intervenir
dans le périmètre de la foire, que ce soit pour la mise en place ou l’enlèvement de la
signalisation, l’installation des stands ou encore le nettoyage des lieux.
La Commission économie et tourisme, à l’origine des efforts de redynamisation des foires de
Saint-Imier, va désormais chercher à proposer une animation musicale à l’heure de l’apéritif,
en fin d’après-midi. Rendez-vous est d’ores et déjà pris le vendredi 7 octobre prochain, à
l’occasion de la foire d’automne. (cm)

En mai, Sainti bouge
Plusieurs activités sont prévues à Saint-Imier durant ce mois de mai dans le cadre de
l’opération «La Suisse bouge». Au programme : beach-volley, unihockey, initiation à
l’athlétisme et un babyfoot humain, entre autres.
Saint-Imier figure cette année parmi les près de 200 communes de Suisse qui organisent
des activités sportives gratuites pour petits et grands. Elles se déroulent selon le programme
suivant:

-

Mercredis 11 et 18 mai, 16h00 à 17h30, terrain d’athlétisme: initiation à l’athlétisme
sous la forme d’un échauffement d’environ 30 minutes suivi de la découverte de
diverses disciplines (saut, lancer et course).

-

Samedi 14 mai, 11h00 à 16h00, Esplanade des Collèges: diverses animations et jeux
pour les jeunes de 8 à 17 ans sont mis sur pied par l’Espace Jeunesse d’Erguël
(EJE), dont un babyfoot humain.

-

Samedi 21 mai, 10h00 à 16h00, piscine en plein air: tournoi de beach-volley organisé
par le VBC La Suze. Sans inscription. Vente de boissons. Grill à disposition.

-

Samedi 21 mai, 10h00 à 16h00, ClientisArena: tournoi de unihockey pour jeunes et
familles mis sur pied par les Sainti-Bats. Sans inscription. Matches toutes les 20
minutes. Restauration durant la manifestation.

Le Conseil municipal remercie chaleureusement les organisations qui ont accepté de
participer à l’opération. Il encourage la population à participer en masse aux différents
événements programmés. (cm)
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