Communiqué de presse
CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-IMIER
Tour de Romandie à Saint-Imier
Dans le cadre de l’étape horlogère – La Chaux-de-Fonds-La Chaux-de-Fonds –, les
coureurs les coureurs du Tour de Romandie transiteront par Saint-Imier jeudi 30 avril 2009.
Après être descendus Mont-Crosin et avant d’aborder le col de la Cibourg, les cyclistes
transiteront, aux alentours de 15.30 h selon les prévisions des organisateurs, par Saint-Imier,
via les rues Dr Schwab, Francillon et Baptiste-Savoye. La caravane publicitaire est, elle,
attendue en terre imérienne vers 15 h 00. Cette manifestation sportive va bien évidemment
perturber quelque peu la circulation dans la cité. D’avance les automobilistes sont priés de
se conformer à la signalisation provisoire qui sera mise en place ce jour-là et remerciés de la
compréhension dont ils feront preuve.
Ados imériens au Tour de Romandie
Deux adolescents imériens, Benjamin Mathez et Alexandre Berberat, attendent le jeudi 30
avril 2009 avec une impatience certaine. Et pour cause. Ce jour-là, dans le cadre de l’étape
du Tour de Romandie La Chaux-de-Fonds- La Chaux-de-Fonds, ils auront l’occasion de se
familiariser avec les rouages de cette course cycliste réputée. Comme 13 autres chanceux,
ces deux jeunes se trouveront associés au «P’tit tour de Romandie», animation proposée
dans toutes les villes étapes du Tour de Romandie 2009. Ils participeront notamment à une
mini-parade non chronométrée et disputée sur le final du jour en attendant l’arrivée des
champions. Ils auront ensuite l’occasion de monter sur le podium pour une séance de
photos, puis de suivre la fin de la course dans des conditions privilégiées.
Foire de printemps
La traditionnelle foire de printemps aura lieu ce vendredi 24 avril 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 usuel (rue de la Clef, du Vallon et du Midi
pour la circulation en direction de Bienne ; rues du Midi et des Jonchères pour celle en
direction de La Chaux-de-Fonds). Les automobilistes sont remerciés d’avance de l’attention
dont ils feront preuve.

Nonagénaire
Le 15 avril 2009, M. Michel Bastardoz, conseiller municipal, et M. Yanick Courvoisier,
préposé au contrôle des habitants, se sont rendus au home La Roseraie, où ils ont eu le
plaisir de rencontrer Mme Ines Savioz pour célébrer son 90ème anniversaire. Les
représentants des autorités imériennes lui ont remis, à cette occasion, la traditionnelle
attention destinée aux nonagénaires, à savoir deux vrenelis et une gerbe de fleurs.
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