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Dans les ruelles et rues de Saint-Imier 

Ça me dit marche… ce samedi 
 

Petite piqûre de rappel: la Municipalité de Saint-Imier propose une balade à l'enseigne 
de "ça me dit marche"... ce samedi 24 septembre à 10h00. Départ de la gare CFF. 
Première halte: Longines. 
 

Au programme de cette quatrième édition sur sol imérien: la découverte de quelques étapes 
emblématiques de la balade «Saint-Imier vu par ses habitants». La promenade commentée 
est accessible à tous.  
 

Rendez-vous est donné à toutes les personnes intéressées ce samedi 24 septembre 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) 
 
 
 

Déchets carnés 

Cap sur le nouveau centre de Montmollin 
 

Le nouveau centre collecteur de sous-produits animaux de Montmollin (NE) est entré 
en fonction ce mardi 20 septembre. Il est ouvert 6 jours sur 7. 
 

Les nouvelles installations remplacent la structure provisoire érigée en 2017 suite à l’incendie 
de l’ancien centre. Les horaires d’ouverture ont été optimisés pour, d’une part, permettre une 
ouverture 6 jours sur 7 et, d’autre part, réduire les charges en personnel. 
 
Depuis cette semaine, les horaires d’ouverture du centre sont les suivants: 
 

 lundi: de 8h00 à 11h30 et de 13h30 à 17h00 ; 

 mardi à vendredi : de 8h00 à 11h30 ; 

 samedi: de 8h00 à 11h00. 
 
La livraison des cadavres d’animaux n’est pas possible en dehors des horaires d’ouverture ci-
dessus.  
 

Le centre se réjouit de pouvoir proposer de nouvelles installations sûres, pratiques, optimisées 
et durables. (cm) 
 
 
 

Nouveauté à la foire d’automne 

Concert des Ptits Chats en fin de journée 
 

La Commission économie et tourisme de la Municipalité de Saint-Imier s’apprête à 
concrétiser la deuxième étape de son opération de revitalisation des foires annuelles. 



L’édition automnale, le vendredi 7 octobre prochain, vivra pour la première une 
animation musicale dès 16 heures. 
 

Histoire de terminer la journée en musique et dans la bonne humeur, une animation est prévue 
pour la toute première fois sur la Place du 16-Mars. De 16 à 19 heures, Les Ptits Chats, 
surnommés «Human Jukebox», interpréteront les chansons proposées par les spectateurs en 
direct. Ils accueilleront également volontiers des membres du public pour les accompagner 
dans un karaoké improvisé. 
 

Comme au printemps dernier, les visiteurs de la foire d’automne disposeront d’espaces de 
convivialité pour se restaurer. Tables et bancs seront installés à proximité immédiate de la 
Place du Marché, sur la Place Jeanne Bueche (devant Tof Sports) et sur la partie nord de la 
Place du 16-Mars. 
 

D’ores et déjà, bonne foire d’automne à toutes et à tous! (cm) 
 
 
 

Beatbox, cirque, tir à l’arc… 

Animations festives pour les 15 ans de l’EJE 
 

Quinze ans, ça se fête! Créé en 2007, l’Espace Jeunesse d’Erguël (EJE) s’apprête à 
organiser toute une série d’activités. Les premiers inscrits seront les premiers servis. 
 

C’est en octobre 2007 que l’EJE ouvre ses portes pour la première fois. Destiné aux jeunes 
de 12 à 17 ans des cinq communes situées entre Courtelary et Renan, le local se trouve à 
Saint-Imier. Mais des activités sont régulièrement proposées hors murs. 
 

Aujourd’hui, l’EJE accueille les jeunes dès 8 ans le mercredi (14h00 à 18h00) et dès 10 ans le 
jeudi (15h15 à 18h00) et le vendredi (15h15 à 18h00). Le mardi après-midi est réservé à des 
demandes spécifiques: accompagnement individuel ou projet de groupe. 
 
 

Activités gratuites et payantes 
 

Depuis plusieurs années, l’EJE propose un programme particulier durant la semaine blanche 
de février et les deux semaines de vacances d’octobre. Cette année, pour les 15 ans de 
l’institution, les deux animateurs ont sensiblement enrichi le programme habituel. 
 

Certaines activités sont gratuites (goûter sur le feu, patinage), d’autres payantes. Ces 
dernières sont néanmoins proposées à des prix nettement au-dessous du coût réel. 
 
Pour les enfants nés entre 2005 et 2014, une balade avec des ânes est ainsi prévue à Mont-
Soleil le 10 octobre pour la modique somme de 5 francs. Toujours pour cette tranche d’âge, la 
halle de gymnastique de Courtelary accueille une semaine d’initiation au cirque du 17 au 21 
octobre. Animée par la compagnie « ZircoLogik », de Bienne, elle va se ponctuer le 21 octobre 
à 17h00 par un petit spectacle gratuit pour les familles. Repas compris, le coût pour les cinq 
jours est de 75 francs. 
 

Pour les enfants nés à partir de 2012, une initiation au tir à l’arc avec un spécialiste de la 
discipline est prévue le 13 octobre. La participation est de 5 francs. Toutes les précautions de 
sécurité seront prises à cette occasion. 
 
 

Inscriptions obligatoires 
 

Les plus âgés n’ont pas été oubliés. En étroite collaboration avec le Centre de culture et de 
loisirs (CCL), l’EJE leur prépare le 14 octobre un atelier de Beatbox et de danse hip-hop avec 
la compagnie biennoise ChamploO. Le prix de 15 francs comprend également l’entrée au 
spectacle de la troupe le 15 octobre à 17h30 au CCL. 
 



Attention, toutes les activités proposées par l’EJE nécessitent une inscription. Les places sont 
limitées, il est donc prudent de s’inscrire rapidement si l’on désire avoir sa place! Le délai est 
fixé au 30 septembre pour la semaine du 10 au 15 octobre et le 7 octobre pour la semaine 
consacrée au cirque. 
 

Les formulaires sont à télécharger sur le site internet de l’EJE : www.e-j-e.ch. Une fois 
complétés, il est possible de les envoyer par courriel à l’adresse à espacejeunesse@saint-
imier.ch ou par la poste à EJE, Rue d’la Zouc 1, 2610 St-Imier. (eje) 
 

  
 
 
 
 
 
 

Saint-Imier, le 21 septembre 2022 

http://www.e-j-e.ch/
mailto:espacejeunesse@saint-imier.ch
mailto:espacejeunesse@saint-imier.ch

