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La modernité au service des attraits imériens 
 

 
 
Sur la Place du Marché, les charmes imériens se dévoilent au toucher, grâce à cette borne 
interactive. 
 
«Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Saint-Imier, sans n’avoir plus jamais à le 
demander». Légèrement détourné et réadapté, ce titre de film vient de trouver son 
application. Sur la Place du Marché couverte désormais par un réseau wifi public et gratuit, 
une borne interactive, en fonction depuis mercredi matin, joue les hôtesses prévenantes et 
attentives. Sans jamais se lasser, elle renseigne touristes de passage ou habitants du lieu 
qui sollicitent son savoir. Et il est vaste, puisque cette véritable boîte au trésor recèle 
d’innombrables informations liées à son site d’implantation.  
Des horaires CFF au plan des rues en passant par la prochaine course du funiculaire, des 
activités des sociétés locales à des propositions d’excursions pédestres ou cyclistes, des 
offres de restauration et d’hébergement à une visite virtuelle d’une cité plus que millénaire, 
rien ne manque, tout y est ! A elle seule, cette borne interactive, installée à  une dizaine de 
mètres à l’Est des bustes de Pierre Jolissaint et d’Ernest Francillon, assure l’animation du 
lieu grâce à son utilisation ludique. Ici, le plan de ville traditionnel a vécu. Lui succède un 
support informatif richement illustré, attrayant et complet, toujours adapté à son temps, grâce 
à son contenu renouvelable, et susceptible de nourrir, à satiété et en quelques clics 
seulement, l’appétit des personnes curieuses de tout connaître de l’endroit où elles vivent 
une heure, un jour, un mois, un an ou une vie. 
 
 
 
 



 
 
 
 
Fête nationale sur la Place du Marché 
 

 
 
Les moniteurs de l’Ecole suisse des sports de neige de Saint-Imier assument cette année 
l’organisation de la Fête nationale, programmée mercredi 31 juillet 2013 sur la Place du 
Marché 
 
Tradition et nouveauté ne sont pas incompatibles. A Saint-Imier, la célébration de la Fête 
nationale commune aux localités de Villeret et de Saint-Imier va en administrer la preuve le 
31 juillet prochain. Organisée de longue date par la Corps de musique de Saint-Imier à la 
ferme Longines, cette manifestation, dont l’Ecole suisse des sports de neige de Saint-Imier 
s’est vu confier l’organisation, animera cette année la Place du Marché.  La transition ne 
saurait s’effectuer sans que de vifs remerciements soient ici publiquement adressés au 
Corps de musique pour ses organisations exemplaires de nombreuses célébrations de  
Fête nationale.  
C’est avec soulagement que cette société apprendra que son désir de passer le témoin a pu 
être exaucé. Le reprend l’Ecole suisse des sports de neige de Saint-Imier, qui  a vu dans 
cette manifestation estivale un moyen original de se rappeler au bon souvenir de tous et de 
marquer son 40ème anniversaire. Le temps d’une soirée, ses habituels moniteurs deviendront 
de gentils organisateurs au service d’un programme classique, habituellement proposé en 
pareille occasion.  
Dès 19 h 00, le public aura l’occasion de se restaurer – brochettes, salade de pommes de 
terre et raclettes – et d’attendre en musique que Mme Mélanie Erard, en qualité de 
présidente du Conseil de ville, livre, aux alentours de 21 h 15, son appréciation de citoyenne 
lors du discours habituellement confié à l’élu(e) chargé(e) de diriger les délibérations du 
législatif imérien. Puis, aux alentours de 22 h 00, sera venu le temps d’apprécier le 
traditionnel feu d’artifices, véritable bouquet d’une soirée empreinte de convivialité appréciée 
des populations de Villeret et de Saint-Imier. 
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