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Rue du Vallon

Fermeture du jardin public
Le jardin public et la place de jeux sis à la Rue du Vallon seront fermés à partir de ce samedi
1er octobre pour plusieurs mois. Cette mesure est imposée par la concrétisation du projet
hôtelier tant attendu à Saint-Imier.
Dans un premier temps, il s’agira de démonter les jeux et la rampe de skateboard. Puis, d’ici
la mi-octobre, l’espace actuel cédera sa place au vaste chantier du futur Hôta Hôtel avec ses
47 chambres et son parking souterrain. Son ouverture est prévue à l’horizon de l’automne
2023.
Un parc public complètement réaménagé reverra le jour à cette occasion. Relié à la gare par
une nouvelle liaison piétonne, il deviendra un lieu de balade et de flânerie dans un cadre de
verdure et de détente, où d’autres jeux trouveront leur place. Les habitants de Saint-Imier et
les gens de passage pourront profiter des services offerts par le futur établissement hôtelier,
dont un bar et une terrasse publique. (cm)

«Ça me dit marche» en petit comité

Organisée par la chancellerie municipale en partenariat avec la start-up Pindex, la balade à
l’enseigne de «ça me dit marche» s’est déroulée samedi passé. Le temps maussade en a
certainement retenu plus d’un. Mais, les cinq personnes qui ont bravé la météo n’ont pas
regretté le déplacement, au point de demander des prolongations…
Sous l’experte direction de Jérémy Colombo, de Pindex, elles sont parties sur les traces de
«Saint-Imier vu par ses habitants», avec des haltes chez Longines, sur le parvis de la collégiale
ou encore à l’Ecole de musique du Jura bernois. Curieux des histoires imériennes d’hier et
d’aujourd’hui, ils ont raffolé des témoignages proposés par cette balade numérisée,
enrichissant les échanges de leurs propres anecdotes.

Foire d’automne en musique
Une cinquantaine de marchands ambulants sont attendus vendredi 7 octobre à SaintImier pour la traditionnelle foire d’automne. Histoire de lancer le week-end dans la
bonne humeur, une animation musicale est prévue en fin de journée.
C’est une première! A l’instigation de la Commission économie et tourisme qui travaille à la
revitalisation des deux foires annuelles de Saint-Imier, Les Ptits Chats et leur jukebox humain
animeront la Place du 16-Mars de 16h00 à 19h00. Connus loin à la ronde, Julien Gloor et
Thomas Saas jouent ensemble depuis plus de 15 ans, arpentant les scènes régionales.
Leur répertoire est très vaste, de Brassens et Brel à Céline Dion, en passant par Pink Floyd,
Radiohead ou encore Britney Spears. On dit qu’ils connaissent des milliers de chansons.
Très à l’écoute de leur public, Les Ptits Chats interpréteront les chansons proposées par les
spectateurs en direct. Ils accueilleront également volontiers des membres du public pour les
accompagner dans un karaoké improvisé. Ambiance garantie!

Déviation de la circulation
Comme ce fut déjà le cas au printemps, les visiteurs de la foire d’automne disposeront
d’espaces de convivialité pour se restaurer tout au long de la journée. 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.
L’artère principale de Saint-Imier sera évidemment fermée au trafic. La circulation sera déviée
par les rues secondaires de la bourgade. Une signalisation sera mise en place tout exprès. Le
Conseil municipal prie les usagers de respecter les consignes et les remercie de leur
compréhension. Bonne foire d’automne à toutes et à tous! (cm)

La foire d’automne se terminera pour la première fois en musique avec la prestation des Ptits
Chats sur la Place du 16-Mars.

Nonagénaire
Le mardi 27 septembre, la conseillère municipale Paula Tanner et Yanick Courvoisier, chef du
Service administration générale et police, se sont rendus à la Rue Champs de la Pelle 24 pour
célébrer le 90ème anniversaire de Denise Jolissaint. Les représentants des autorités imériennes
ont eu le plaisir de lui remettre la traditionnelle attention destinée aux nonagénaires. (cm)

Rue Paul-Charmillot

Touche finale au chantier
Le chantier de la Rue Paul-Charmillot, entre le bâtiment n°16 et le Passage du Chalet,
connaîtra son ultime étape 2022 entre le jeudi 6 et le vendredi 7 octobre avec la pose du tapis
final. Pour cette occasion, la route sera fermée à la circulation à partir du jeudi à 15 heures
jusqu’au lendemain en fin d’après-midi, voire au samedi 8 octobre au matin pour laisser
refroidir le goudron.
Les accès piétonniers seront garantis. Une signalisation sera mise en place durant ces
travaux. Les Services techniques remercient les riverains et les automobilistes pour leur
patience et leur prudence aux abord du chantier. (cm)

Zone du chantier

Saint-Imier, le 28 septembre 2022

