Communiqué de presse
CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-IMIER
Saint-Imier en fête à la ferme Longines
Le compte à rebours est enclenché. A Saint-Imier, l’impatience est perceptible. La cité
s’apprête à vivre samedi 26 septembre 2009 un jour pas comme les autres. D’ailleurs, pour
l’occasion, les drapeaux ont été sortis et fièrement flottent au vent. Une certitude :
le 1125ème anniversaire de Saint-Imier sera dignement célébré. Les tous ménages adressés
aux habitants de Renan, Sonvilier, Saint-Imier et Villeret témoignent de la volonté des
organisateurs de placer cette journée communautaire sous le double signe de la rencontre et
de la convivialité. La manifestation s’échelonnera de 9 h 45 à 16 h 00 et aura pour cœur la
ferme Longines. En plus de marches vers Saint-Imier depuis les villages voisins, le
programme des festivités englobera des visites de hauts lieux imériens, un apéritif offert
devant le patchwork, œuvre majeure du 1100ème anniversaire , un repas servi dans le
sympathique cadre de la ferme Longines – pour le prix de CHF 15.- pour les adultes, CHF 5.pour les enfants boissons comprises –, des divertissements destinés aux enfants et un jeu
dont la riche activité de Saint-Imier au cours des années constituera le fil rouge.
Il est des rendez-vous, dont des années après les participants proclament fièrement «j’y
étais». La richesse de son programme laisse augurer que celui que Saint-Imier propose
samedi fait partie des moments appelés à marquer l’histoire de ce coin de pays.
Foire d’automne
La traditionnelle foire d’automne aura lieu vendredi 2 octobre 2009. Une cinquantaine de
stands agrémenteront le rendez-vous. Comme à l’accoutumée, la circulation automobile est
déviée par les rues secondaires selon le schéma – rue de La Clef, du Vallon et du Midi pour la
circulation en direction de Bienne ; rue du Midi et des Jonchères pour celle en direction de La
Chaux-de-Fonds. Les automobilistes sont remerciés d’avance de la compréhension et de
l’attention dont ils feront preuve.
Fermeture totale de la route cantonale
La remise à neuf de la route cantonale et des réseaux souterrains à l’ouest de la localité
avance à grands pas. Afin de permettre la pose du revêtement définitif entre le carrefour de
la rue des Fleurs (école d’ingénieurs) et le bâtiment situé Route de Sonvilier 22, la route
cantonale devra être fermée totalement à la circulation du mercredi 30 septembre dès
13 h 00 au samedi 3 octobre 2009 à 09 h 00..
L’accès motorisé (voitures, camions) des riverains ainsi que les livraisons aux
entreprises situées le long du tronçon concerné ne seront pas possibles durant cette
période. Il est en effet impératif que le nouveau tapis ait le temps de refroidir avant de
permettre aux véhicules d’emprunter cette section de route cantonale.
Des places de parcs temporaires seront balisées pour les riverains concernés qui seront
avisés personnellement de cette situation. L’accès piétonnier est par contre garanti dans le
secteur touché par les travaux.
Une déviation du trafic par la rue de la Clef et les rues du Midi et du Vallon sera mise en
place. Le Conseil municipal recommande la plus grande prudence aux automobilistes durant
cette période de déviation de trafic et remercie riverains et usagers de leur compréhension.
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