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Le rayonnement de la
région par le solaire

Allô? Merci
Crémines!

SOLARCUP Quelque 120 élèves des écoles de Bienne, Brügg, Lyss et
Nidau ont participé à la course avec leurs modèles réduits fonctionnant
à l’énergie solaire.

L

a première Solarcup
Seeland a eu lieu à la
rue de la Gare à Lyss.
Quelque 120 élèves des
écoles des Cités de l’énergie
Bienne, Brügg, Lyss et Nidau
ont participé à la course avec
leurs modèles réduits de véhicules fonctionnant à l’énergie
solaire et construits par euxmêmes. Chacun des 33 véhicules solaires a franchi la ligne
d’arrivée.
Hier, le soleil brillait à la rue
de la Gare à Lyss, tout comme
le visage des enfants. Et en particulier ceux de l’équipe Tristigani de Bienne. C’est elle qui a
construit le véhicule le plus rapide et a ravi la première place
sur le podium.
Elle a été suivie de près par
l’équipe Baby Boys de Nidau à
la 2e place et celle des Panthères de Bienne sur la troisième
marche du podium.

Véhicule dragon, prix
de la créativité

Toutefois, ce ne sont pas seulement les véhicules les plus rapides qui ont gagné lors de la

wagen) des Flying Walkers 1
de Bienne a ainsi remporté le
prix de la créativité.

Une expo qui a la cote

Chapeau bas à l’équipe Tristigani de Bienne qui a construit le véhicule
le plus rapide et a ravi la première place sur le podium! DR

1re Solarcup Seeland. Maja
Bühler Gäumann, présidente
de l’Association Plateforme solaire Seeland, Barbara Schwickert, conseillère municipale

biennoise et Rolf Christen,
conseiller municipal de Lyss,
ont en plus couronné le véhicule solaire le plus imaginatif.
Le «véhicule dragon» (Drachen-

Créer des ponts et être soi
PAROISSES DE L’ERGUËL Confirmations et baptêmes.

En plus de la course de véhicules solaires, une exposition
spécialisée était organisée sur
le sujet de l’efficacité énergétique et de l’énergie solaire. De
nombreux visiteurs ont pu bénéficier auprès des exposants
de conseils utiles sur le thème
de l’énergie solaire et sur la
possibilité de réaliser sa propre installation solaire. La gagnante du monitoring solaire
des communes, c’est-à-dire
celle ayant la plus grande part
d’électricité d’origine solaire à
la consommation électrique
dans le Seeland, est à l’heure
actuelle la commune de Walperswil avec une part de
20,2%.
L’événement a permis de lier
les intérêts et les activités de la
Région solaire Seeland, de promouvoir l’économie solaire locale et de renforcer la région
Bienne-Seeland comme région solaire. C-SCH

Une conduite provisoire entre Crémines et Grandval a permis de
réalimenter en eau les ménages. Le maire de Grandval, Roger
Minder (à droite) supervise l’installation provisoire. LDD

GRANDVAL
Une fuite sur une
conduite prive
d’eau les habitants.
Difficile de servir le pastis à
l’apéro ou d’arroser son jardin samedi en deuxième partie de journée à Grandval.
Les robinets du village
étaient en effet à sec en raison d’une fuite sur une conduite. La durée de la coupure

a varié selon les secteurs du
village. Certains quartiers
ont été privés d’or bleu dès
15h. Mais toute la commune
était à nouveau réalimentée
vers 20h45 grâce à l’établissement d’une conduite provisoire entre Crémines et
Grandval. La fuite a pu être
localisée et, aux dernières
nouvelles hier soir, la conduite provisoire avait pu être
enlevée. MBA

REMERCIEMENTS

Pour un mot reçu, pour une main tendue,
pour une fleur, un don offert,
pour un geste d’amitié,
pour toutes ces attentions lors du décès de

Madame

Suzanne Weber-Mutti
MERCI!
Sa famille
Moutier, juin 2018

AVIS MORTUAIRE ET REMERCIEMENTS

C’est avec tristesse, mais avec une infinie gratitude pour tous les moments de bonheur
qu’elle nous a offerts, que nous avons pris congé de

Johanna Schild-Roth
02.10.1931 – 26.05.2018

Notre tendre maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie s’est endormie paisiblement,
sans souffrir, entourée des siens dans son environnement habituel qu’elle aimait tant.

Les confirmands réunis pour la traditionnelle photo de famille LDD

Le syndicat des paroisses réformées de l’Erguël, soit les
paroisses de Sonceboz-Sombeval à La Ferrière, a fêté récemment les confirmations
et baptêmes de 23 jeunes,
entourés des paroissiens et
proches. Le culte a abordé de
nombreux thèmes, en phase
avec la vie des jeunes et
moins jeunes, celui de créer
des ponts, au travers notamment de celui construit par
les parents.

S’affirmer dans la vie était
également un thème central,
tant dans la chanson des parents que dans les textes des
jeunes qui ont suivi, textes
placés sous forme d’exclamation sur le pont.
C’est sur ce pont qu’ont été
baptisées Jeanne Galley,
Emma Marquis, Maylane Sulliger et Anaïs Springenfeld
par Emmanuelle Jacquat,
pasteur stagiaire. Et c’est sur
la terre ferme qu’ont été

confirmés Loan Chappuis,
César Perotto, Terry Cristoni,
Renaud Kämpf, Damien
Weingart, Mathias Wenger,
Arthur Bühler, Vanessa Leiser, Steven Wenger, Laura
Weibel, Lauren Zeller, Jonas
Eggler, Elisa Zmoos, Alessio
Gabus,
Damien
Gasser,
Yaëlle Wüthrich, Romain
Gasser, Damien Tschan et
Shelly Passera par l’ensemble de l’équipe catéchétique.
C-MPR

Nous remercions le personnel de la Villa Sutter pour son extrême gentillesse et son
dévouement, ainsi que le pasteur Luc Ramoni pour ses paroles réconfortantes.
Fabienne Schild Soltermann
Maria Merz-Roth et famille
Dorli et Walo Krieg-Roth et famille
Heidi Schild et famille
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité du cercle familial et des proches.
Adresse de la famille:
Fabienne Schild-Soltermann
Hauptstrasse 91A
2552 Orpund
Cet avis tient lieu de faire-part.

