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Fête nationale et foire d’automne annulées 
 

Deux rendez-vous incontournables du second semestre 2020 n’auront pas lieu à 
Saint-Imier. Le Conseil municipal a préféré jouer la carte de la prudence. 
 

En concertation avec la commune municipale de Villeret et l’Ecole suisse des sports de 
neige de Saint-Imier (ESSN), partenaires des traditionnelles festivités du 31 juillet, l’exécutif 
imérien a décidé de renoncer à l’organisation de la Fête nationale sur la Place du Marché. 
Compte tenu de la situation sanitaire et des nombreuses incertitudes qu’elle continue 
d’engendrer, il a préféré renoncer pour cette année. 
 

Les mesures qui auraient dû être prises pour garantir la sécurité des participants, notamment 
par rapport à leur traçage et au respect de la distance sociale, n’auraient pu être garanties 
que difficilement. Elles auraient également nécessité la mobilisation de bénévoles 
supplémentaires, pas forcément disponibles en cette période de vacances. 
 

Au vu des circonstances, l’ESSN et les deux municipalités ont d’un commun accord décidé 
d’annuler l’ensemble de l’événement. Le traditionnel feu d’artifice ne sera ainsi pas tiré le 31 
juillet prochain. 
 

Les trois partenaires regrettent de ne pas pouvoir offrir un agréable moment de convivialité 
et de partage à la population. Ils espèrent que tout sera rentré dans l’ordre l’an prochain et 
que cette belle tradition pourra reprendre ses droits entièrement. 
 
 

Il faudra attendre pour (re)faire la foire 
 

Après la foire de printemps, c’est également l’édition automnale qui subit les conséquences 
du coronavirus. Initialement prévue le vendredi 2 octobre prochain, la foire d’automne n’aura 
en effet pas lieu. 
 

Dans ce cas également, le Conseil municipal a préféré jouer la carte de la prudence et de la 
sagesse. Conscient des difficultés économiques qu’une telle annulation pose aux 
commerçants itinérants, il a néanmoins choisi de privilégier la santé de la population, à 
l’instar de nombreux autres organisateurs du même type d’événement. 
 

Cette décision ne remet nullement en cause le bienfondé des deux foires annuelles de Saint-
Imier, bien au contraire. La commission économie et tourisme planche actuellement sur un 
projet de revitalisation de ces deux rendez-vous incontournables de la vie locale et régionale. 
Repoussée une première fois au printemps, la mise en œuvre par étapes du nouveau 
concept est malheureusement repoussée au printemps prochain. Elle ne sera que plus 
attendue! 
 
 
 



 

Neuf nonagénaires 
 

Interrompues à la mi-mars en raison de la pandémie du coronavirus, les visites aux 
nonagénaires de la commune ont repris à la mi-juin. Depuis lors, neuf personnes ont 
accueilli la délégation municipale composée d’un membre du Conseil municipal et d’un 
représentant de l’administration. A chaque fois, l’anniversaire a été célébré de manière 
tangible par la remise de la traditionnelle attention destinée aux nonagénaires. 
 

Les heureux bénéficiaires sont, dans l’ordre chronologique des visites, Jacques Donzé, 
Marie-Rose Erard, Ruth Mathys, Adrienne Kunz, Nadine Schönenberg, Anna Bastianelli, 
Jacqueline Camenzind, Marcelle Hofmann et Josette Brachotte. 
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Saint-Imier, le 8 juillet 2020 


