Communiqué de presse
CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-IMIER
Le SnowUp interjurassien invite Saint-Imier

La foule des grands jours est attendue dimanche 3 février 2013 à la Theurre, à l’occasion du cinquième SnowUp interjurassien où
la Municipalité de Saint-Imier se flatte d’être invitée d’honneur

A vos agendas ! Séduite par la thématique proposée, – la célébration de la mobilité douce sous
toutes ses formes – la Municipalité de Saint-Imier s’est fait un plaisir de répondre
favorablement à la proposition formulée par les organisateurs du cinquième SnowUp
interjurassien en acceptant, après Porrentruy en 2012, d’y assumer le rôle d’invitée d’honneur.
Elle se parera de ses plus beaux atours pour se montrer à la hauteur de l’événement. Au cœur
de la manifestation, à la Theurre, elle se verra confier l’animation et la desserte de la tente
officielle d’une manifestation, dont la particularité est d’être la seule helvétique à servir la
mobilité douce en hiver et par tous les temps.
La découverte des magnifiques paysages francs-montagnards, dans une ambiance familiale et
conviviale, constitue une offre suffisamment séduisante, espèrent les organisateurs, pour
attirer une dizaine de milliers de personnes entre Les Reussilles et Saignelégier.
Quatre parcours leur seront proposés, s’échelonnant entre 3 km et 16 km à travers champs et
sur une route fermée à la circulation, à l’exception de l’autorisation accordées aux navettes
gratuites en activité.
Tops chefs étoilés
Plusieurs animations sont proposées tout au long des parcours, effectués, entre 9 h et 16 h 00
à pied, en raquettes ou en ski de fonds, avec, entre autres, des démonstrations de chiens de
traîneaux et de cors des alpes, et différents concours.
Pour tous les participants, une halte au village gourmand de la Theurre s’imposera comme un
passage obligé. Et sous la tente officielle, confiée au bon soin de la commune invitée
d’honneur, les membres de la société d’astronomie de Saint-Imier «Les Pléiades», – vivement
remerciés par le Conseil municipal de leur engagement exemplaire –, joueront les «tops chefs»
pour apprêter de savoureux macaronis d’alpage, servis à des prix défiant toute concurrence,

conformément à la philosophie du rendez-vous…voulu populaire.
Sous la tente officielle toujours, l’objectif de la manifestation se trouvera musicalement illustré
par Jean-Pierre Bourquin, ancien conseiller municipal imérien, désormais connu sous le nom
de Japy, le musicien capable d’enchaîner les rythmes et les styles au service d’un répertoire
varié. Lui aussi actif sous la tente officielle, ou dans son voisinage immédiat, le clown Vijoli
parviendra également à séduire petits et grands, via des grimages, des sculptures de ballons
et de savoureuses improvisations nourries par une étonnante créativité.
Quel que soit le temps, le plaisir de tous semble garanti dimanche 3 février 2013, entre les
Reussilles et Saignelégier, dans le cadre de la cinquième édition du cinquième SnowUp
interjurassien où à la Theurre, la Municipalité de Saint-Imier, grâce à la société d’astronomie
Les Pléiades, au musicien Jean-Pierre Bourquin et au clown Vijoli saura dignement s’acquitter
de son rôle d’invitée d’honneur. A vérifier de vos propres yeux !

Saint-Imier, le 23 janvier 2013

