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Balade dans Saint-Imier

Ça me dit marche… samedi 24 septembre
L'opération "ça me dit marche" est de retour après une interruption en 2021 en
raison de la pandémie. Au programme cette année, la découverte de quelques
étapes de la balade «Saint-Imier vu par ses habitants».

Depuis la gare, les participants à «ça me dit marche» emprunteront le cheminement piétonnier
qui conduit à Longines, le premier poste en l’occurrence de la visite «Saint-Imier vu par ses
habitants».
En partenariat avec le centre de compétences pour le sport de l’office de la sécurité civile, du
sport et des affaires militaires du canton de Berne ainsi que la start-up imérienne Pindex, la
municipalité de Saint-Imier propose une balade accessible à tous. Celle-ci emmènera les
participants dans quelques lieux emblématiques de la cité, sur les traces des habitants d’hier
et d’aujourd’hui.

Le fil rouge de cette quatrième édition est constitué par la visite numérisée proposée par
l’application de Pindex que l’on peut aisément télécharger sur son smartphone. Mais, ce n’est
pas indispensable.
L’idée dans le cas présent est de se promener en toute décontraction sous l’experte direction
d’un représentant de la start-up et ainsi d’avoir un avant-goût de ce que propose le parcours
«Saint-Imier vu par ses habitants». Il sera toujours possible un autre jour de partir à la
découverte de la douzaine de points d’intérêt proposés par la visite et dont les contenus ont
été créés par l’association Fluorescence.
Rendez-vous est donné à toutes les personnes intéressées le samedi 24 septembre prochain
dès 09h50 devant le shop de la gare CFF, quai n° 1. Le départ est fixé à 10 heures précises.
La balade durera approximativement une heure et demie. Elle n’excédera pas 3 kilomètres et
demi. Tout le monde est le bienvenu. (cm)

Lundi du Jeûne fédéral

Ramassage des ordures le mardi uniquement
En raison du lundi du Jeûne fédéral, la tournée de ramassage des ordures ménagères du 19
septembre 2022 est supprimée. Le ramassage pour l’ensemble de la localité aura lieu le mardi
20 septembre. La population imérienne est priée de ne pas sortir les sacs jaunes avant mardi
matin. Le Conseil municipal la remercie par avance de sa compréhension. (cha)

Saint-Imier, le 14 septembre 2022

