
Votre succursale: • Bienne • Lyss

ottos.chVaste choix aussi
disponible en ligne.

4.95
Prix hit

12 e mezzo
Primitivo del
Salento IGP
millésime 2016*
- cépage: primitivo

Distinction:
Médaille d’argent
au Concours
mondial de
Bruxelles

75 cl

Maillot de corrrps
t. S-2XL, pur coton,
2 en blanc et
1 en gris eeettt
1 en noir

19.90
au lieu de 25.80

lot de 4

Le Dragon
riz siam parfumé
au jasmin

7.95
Comparaison avec la concurrence

11.50

Golden
Phoenix
riz Thaï Hom Mali

9.90
Prix hit

5 kg 4,5 kg

Dash
caps, liquide
ou en poudre

16.95
au lieu de49.70

100 lessives

13.95
au lieu de38.80

78 lessives

3.95
Prix hit

12 lessives

Coca-Cola, Fanta, Sprite
classic, zero, zero lemon, Fanta
orange, Shokata
ou Sprite

14.95
au lieu de24.30

18 x 50 cl

Amicelli und Celebrations

5.95
au lieu de8.60

2 x 225 g

5.95
au lieu de7.65

385 g

Disponible
aussi en ligne.

ottos.ch

Chopard
Wish
femme
EdP vapo
75 ml

29.90
Prix hit

Herbal Essences
shampoings ou après-shampoings

5.50
Comparaison avec la concurrence

7.95

400 ml

79.-
Comparaison avec la concurrencee

109.95

la paire

Reebok classic leather
sneaker, pointures variées

Disponible
aussi en ligne.

ottos.ch

Parure de lit Lego Ninjago
160 x 210 cm, 65 x 100 cm,
pur coton, à glissière

29.90

Canapé d’angle
Silver en tissu, coussins inclus,
227/186 x 86 x 105 cm

698.-
au lieu de798.-

• facile d’entretien

Disponible
aussi en ligne.

ottos.chVaste choix
de coloris

fonction
lit

Disponible
aussi en ligne.

ottos.ch
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C’est le sourire aux lè-
vres que Mathias
Schüpbach a gravi
les marches du po-

dium pour y recevoir sa mé-
daille d’or, samedi lors de la
soirée des champions de la
FMS (Fédération moto suisse).
Ce jeune homme de 19 ans,
maçon de profession, s’est dis-
tingué en décrochant la pre-
mière place de la catégorie
promo de cette saison 2018 du
championnat de Suisse. «Ce
n’était pas gagné d’avance,
mes adversaires étaient au ni-
veau et je me suis blessé à la
cheville lors d’une course», re-
late le jeune homme.

Une passion soudaine
Habileté et force sont les quali-
tés requises pour se démar-
quer dans cette discipline qui
exige aussi de la vitesse et du
courage. «Le snowcross est un
sport qui se pratique en plu-
sieurs manches, avec une mo-
toneige de course, sur un cir-
cuit fermé comprenant
virages, bosses et sauts», expli-
que Mathias Schüpbach avant
d’ajouter: «D’abord, je voulais
faire du motocross mais mon
papa n’a pas voulu, puis j’ai
commencé à faire de la moto-
neige il y a 5-6 ans, lorsque
mon papa en a acheté une.»
Par la suite, le jeune champion
a été encouragé par un ami de
son père qui lui a proposé de
l’accompagner aux courses et

de l’aider pour les réparations.
Cela fait maintenant trois ans
que Mathias Schüpbach parti-
cipe au championnat de Suisse
et il ne compte pas s’arrêter là.

«Depuis ma première saison à
16 ans, je me suis beaucoup
amélioré. Maintenant que j’ai
atteint la première place en ca-
tégorie promo, je vais monter

en catégorie élite, qui com-
prend les meilleurs pilotes
suisses et des pays avoisinants.
C’est un challenge que j’ai
hâte de relever», se réjouit le
pilote. Il ne manque pas d’am-
bition puisqu’il espère attein-
dre le podium de cette catégo-
rie en 2019.
En plus du championnat de
Suisse, le jeune homme est
également arrivé en tête d’un
championnat d’Europe cen-
tral, le CEST, qui s’est déroulé
en trois courses en 2018: en
Suisse, en Autriche et en Italie.
«Participer au CEST a vraiment
été enrichissant et les courses
en Italie et en Autriche étaient
superbes. Je vais y retourner
l’année prochaine et je ferai de
mon mieux en catégorie élite»,
explique-t-il.

En route pour 2019
Le changement de catégorie
implique des manches plus
longues et des adversaires plus
redoutables pour Mathias.
Schüpbach. 2019 sera donc sy-
nonyme de changements et de
défis à relever pour lui. La pro-
chaine saison de snowcross dé-
butera en janvier 2019 à la
Binz, au-dessus de Court.
«Pour l’instant, je m’entraîne
pour améliorer ma condition
physique, mais j’attends la
neige avec impatience. J’ai
hâte de pouvoir rouler à nou-
veau ma motoneige», conclut
le jeune champion.

Deux sacres, sinon rien
pour l’as du snowcross

Mathias Schüpbach, 19 ans, a remporté le titre
de champion de Suisse et d’Europe centrale en catégorie promo.
PAR SHONA ALLEMANN

GRANDVAL

Mathias Schüpbach va passer dans la catégorie élite. Un nouveau
défi pour le jeune champion de snowcross. SHONA ALLEMANN

Un feu d’artifice musical
Concert d’automne de la Filarmonica Concordia.BIENNE

La Filarmonica La Concordia
et son chef Celestino Quaran-
ta ont exécuté dimanche à la
maison Calvin un concert
d’automne riche et varié. Ce
concert n’aurait pas eu la
même saveur sans la partici-
pation d’un chœur ad hoc
avec en ouverture «1492 Con-
quest of paradise», de Vange-
lis. La Filarmonica Concor-
dia, à la hauteur de ces
prestations, s’est surpassée
dans l’interprétation d’ «Ita-
liana in Algeri». Le public a

pu aussi applaudir le quatuor
de la famille De Cicco avec
Franco, Ruth, Amélie et Ty-
méa dans «Viva Montana»
d’Eddy Reinold, arrange-
ment de Celestino Quaranta
en compagnie du chœur ad
hoc.
Le clou de la première partie
a été sans conteste la presta-
tion de la chanteuse Sabrina
Quaranta qui a enchanté son
public dans l’extrait de «Sem-
pre libera», tiré de l’opéra La
Traviata. Son exécution était

empreinte de chaleur et sa
voix donnait du relief à son
personnage. Ses paroles ont
conquis son auditoire. La Fi-
larmonica la Concordia a en-
suite interprété un medley
des chansons de Charles
Aznavour. Au final, le public,
debour, frappait des mains,
avant la dernière pièce tant
attendue du Chœur des escla-
ves hébreux, de Verdi «Va,
pensiero», magistralement
interprétée en compagnie du
chœur ad hoc. JCL

La Filarmonica La Concordia et ses accompagnants ont enchanté le public à la salle Calvin. J-C. LIÈVRE

TAVANNES
Des bougies
pour tous
les goûts
C’est Noël avant l’heure chez
Elsa Dépraz-Musy. La
Tavannoise invite la population
à venir admirer un grand choix
d’articles de décoration en
béton, bougies artisanales et
autres objets décoratifs,
vendredi 30 novembre et
samedi 1er décembre, de 14h à
18h, à la rue du Stand 8, à
Tavannes. MPR
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