
Communiqué de presse 
 
CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-IMIER 
 
Invitation aux mille plaisirs du 1125ème anniversaire de Saint-Imier 
 
Une journée frappée du sceau de la convivialité. Simple dans son énoncé, la formule retenue 
pour marquer le 1125ème anniversaire de Saint-Imier se traduira par des plaisirs multiples 
samedi 26 septembre 2009. Suffisamment variés pour garantir le divertissement de chacun et 
plus spécialement des habitants de Villeret, Sonvilier, Renan et Saint-Imier officiellement 
invités à se joindre aux festivités. Prévue entre 9 h 45 et 16 h 00, la fête ne devrait guère 
connaître de temps morts. Un coup d’œil sur le programme suffit à s’en persuader. 
 
Trois parcours balisés sont proposés pour se rendre à la fête. Suivant leur provenance et 
leurs aspirations, les participants sont attendus à trois lieux de rendez-vous différents. 
 
Entre 9 h 45 et 10 h 00 
La gare de Sonvilier servira de point de départ à un trajet pédestre englobant une visite de 
l’école secondaire 
A Villeret l’usine Nivarox sera le point de départ d’un itinéraire empruntant le sentier nature 
A Saint-Imier, la patinoire d’Erguël sera le point de départ d’un parcours menant au forage du 
puits profond. 
 
Dès 11 h 
Des visites vous sont proposées pour (re)découvrir de hauts lieux imériens.  
Au Relais culturel d’Erguël: visite du musée, de la ludothèque, de la bibliothèque régionale et 
de l’ancienne forge. 
A la Collégiale: visite du monument bientôt millénaire, organisée par Mémoires d’Ici. 
 
Dès 11h 45 
Apéritif offert à la salle du patchwork (salle de spectacles). 
 
Dès 12 h 30 
Repas à prix modique et animations à la ferme Longines. 
Soupe aux pois, grillades, raclette. 
Animations pour les enfants: promenades en poney, jeux, remise d’un diplôme «1125e» aux 
participants.  
Concours «Le Saintisprit». 
 
De 14 h à 16 h 
Visite des musées Longines. 
 
Dès 15 h 30 
Lâcher de ballons, remise des prix du concours et partie officielle. 
 
Vers 16 h 
Fin de la manifestation. 
 
Un transport sera organisé de la salle de spectacles à la ferme Longines, de même que des 
retours jusqu’au centre-ville. 
 
Ce menu festif apparaît à ce point alléchant qu’il est certain que tous ceux qui le goûteront 
garderont longtemps sa saveur en bouche. Tous les indices sont réunis pour penser que le 
1125ème anniversaire de Saint-Imier sera assurément un grand millésime. A savourer, sans 



modération, samedi 26 septembre 2009. Une invitation officielle par tous ménages parviendra 
prochainement aux habitants concernés. Merci de réserver d’ores et déjà la date. 
 
Garde-bains recherché  
 
Suite à la démission du titulaire, la Municipalité de Saint-Imier recherche pour le bassin de 
natation un garde-bains pour oeuvrer tous les samedis de 09h00 à 11h00. L’entrée en 
fonction est agendée après la pause estivale, soit le 26 septembre 2009.  
Pour la prise en compte de la candidature, il est indispensable d’avoir 16 ans révolus et d’être 
en possession des brevets suivants : B1 (brevet de sauvetage 1) ainsi que le CPR1 (massage 
cardiaque).  
Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur offre de service auprès de la commune 
à l’attention de Mme Rumo. Des renseignements complémentaires peuvent être demandés au 
032 942 44 43. 
 
Abonnements de ski à 100.- : attention au délai : 
 
Comme on le sait, grâce à un partenariat exemplaire, tous les jeunes en âge de scolarité 
obligatoire, écoles enfantines comprise, de Renan à Courtelary peuvent acquérir un 
abonnement de saison pour les Bugnenets-Savagnières pour le prix extraordinaire de  
CHF 100.-. Il y a cependant une condition importante à respecter et que le Conseil municipal 
rappelle aux bénéficiaires : les abonnements doivent être souscrits jusqu’au 23 septembre 
2009, auprès de la Caisse municipale de la commune de domicile. Merci de respecter cette 
échéance après laquelle la délivrance d’un tel abonnement ne pourra être assurée. 
 
Saint-Imier, le 16 septembre 2009 
(cm) 
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