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Revitalisation des deux foires de Saint-Imier 

Premiers effets le vendredi 29 avril 
 

Les foires de printemps et d’automne font peau neuve. Sous l’impulsion de la Commission 
économie et tourisme, le graphiste et illustrateur Tony Marchand, bien connu en terres 
imériennes, s’est attaché à leur donner une véritable identité graphique. D’autres 
nouveautés apparaîtront au fur et à mesure des éditions. 
 

 
 

La foire de printemps s’apprête à prendre un nouvel élan. Au propre comme au figuré. Colorée et 
respirant la bonne humeur, l’affiche conçue par le dessinateur Tony donne le coup d’envoi sur le 
ton de l’humour. 
 

Agrippé à un bouquet de ballons, un garçon hilare s’envole entre la Tour Saint-Martin et le clocher 
de la Collégiale. Un adulte visiblement effarouché tente de le retenir. En vain. Le chien qui les 



accompagne sur fond de ciel bleu tient fermement dans sa gueule un chapeau et une robe encore 
étiquetés… 
 

Si la fréquentation de la foire dépend des conditions météorologiques, une communication 
dynamique et enjouée peut aussi contribuer à son succès. Une campagne d’information précédera 
ainsi chaque édition.  
 
 

Dans l’air du temps 
 

Au programme également, la création d’espaces de convivialité pour se restaurer, la mise en place 
d’une animation musicale destinée aux artistes locaux et l’organisation d’un troc pour petits et 
grands. Ces différents éléments verront le jour progressivement. La prolongation de l’horaire de la 
foire en fin de journée est également à l’étude. 
 

L’espace de troc s’inscrit dans une dimension de durabilité, proche des enjeux de notre époque. A 
l’air du tout jetable, la Commission économie et tourisme veut encourager le recyclage des objets. 
Le moment venu, des informations suivront pour ceux et celles qui désirent y participer. 
 
 

Un premier test le 29 avril 
 

La commission espère que l’opération de revitalisation suscitera l’enthousiasme des chalands. De 
son côté, elle se réjouit de progressivement mettre en œuvre cette nouvelle formule. 
 

On en saura un peu plus sur les échos qu’elle provoquera le vendredi 29 avril prochain à l’occasion 
de la foire de printemps. Une cinquantaine de forains sont attendus pour l’occasion. (cha) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saint-Imier, le 30 mars 2022 


