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PARC DU DOUBS ET CHASSERAL

Les chasseurs de sources à l’honneur ce vendredi sur RTS1

Partenariat médiatique
Rubrique sportive sponsorisée par
Sandra Burger

Soirée raclette
Les tireurs rappellent aux nombreux
bénévoles venus prêter main forte
lors du tir cantonal que la soirée raclette est pour demain soir vendredi.
A demain.
Match au loto
Les tireurs de la section sont invités
à réserver la date du samedi 2 dé-

cembre 2017 pour le traditionnel
loto annuel.
Nous aurons besoin d’aide le vendredi après-midi pour préparer la
salle, le samedi matin pour emballer
les quines et le reste du samedi pour
le loto et le dimanche pour ranger la
salle.
Le comité

Partenariat médiatique
Rubrique sportive sponsorisée par

Deux victoires qui laissent des traces
HC Reuchenette - CP Plateau de Diesse 4-3 (2-0, 1-1, 1-2)
Arbitres: Denis Zotti, Daniel Ortis
HC Reuchenette: Marmy Hervé, Bohnenblust Jérémie, Hachen Alain, Huguelet Sébastien, Beutler Patrick, Gumy Julien, Clément Bastien, Schwingruber Alain, Migliori Claudio, Zürcher Fabian, Buonanno Elia, Haas
Corentin, Cudré-Mauroux Yannick, Flückiger Julien, Clément Valentin.
8’ Beutler 1-0 / 10’ Zürcher 2-0 / 23’ Migliori 3- 0 / 57’ Gumy 4-3.
Pénalités: Reuchenette 13 x 2 min. / Plateau de Diesse 7 x 2 min.
Une pluie de pénalités données par des arbitres pointilleux au possible, parfois incompréhensibles pour les deux équipes. Un match à oublier au plus
vite, même s’il rapporte 3 points. C’était une soirée très longue, beaucoup
de discussion, parfois un dialogue de sourd. Et un deuxième gardien blessé
en deux matches, comme si on avait des gardiens à la pelle en réserve! Dix
minutes avant la fin du dernier tiers, un joueur adverse tombe sur Hervé et
son genou se retrouve dans une mauvaise position. Résultat: élongation des
ligaments et absence d’au moins 6 semaines. Tous nos vœux de rétablissement Hervé.
HC Ponts-de-Martel - HC Reuchenette 5-8 (2-3; 0-3; 3-2)
Arbitres: Sidney Conrad, Ciryl Theler
HC Reuchenette: Humair Alexandre, Hachen Alain, Huguelet Sébastien,
Gumy Julien, Clément Bastien, Schwingruber Alain, Migliori Claudio, Zürcher Fabian, Buonanno Elia, Haas Corentin, Flückiger Julien, Clément Valentin, Grossen Rony.
2’ Hachen 0-1 / 3’ Huguelet 0-2 / 6’ Zürcher 0-3 / 21’ Buonanno 2-4 / 33’
Zürcher 2-5 / 34’ Migliori 2-6 / 42’ Gumy 3-7 / 55’ Huguelet 5-8.
Pénalités: Les Ponts 8 x 2 min. / Reuchenette 6 x 2 min.
Troisième match de la semaine avec un déplacement au fond de la vallée de
la Sagne. On prie pour que le gardien ne se blesse pas et que le jeu soit beau.
Et c’est le cas, là où mercredi soir les arbitres sifflaient même la plus petite
touchette, ici le jeu est plus fluide et plus correct. Les Lions démarrent fort
dans ce premier tiers, même s’ils se font remonter de deux unités avant le
premier thé. Dans le 2e tiers, Reuchenette rajoute 3 buts à son escarcelle
mais peine à trouver son souffle. N’oublions pas que nous sommes à 1006
mètres d’altitude! Et dans le 3e tiers, patatras. Les Lions se laissent déborder
et encaissent 3 buts en 7 minutes, dont un alors qu’ils sont en supériorité
numérique (5 contre 3). Le coach Bohnen demande alors un temps mort et
remonte les bretelles de ses joueurs. Cela a pour effet que Sébastien augmente le score à 8 buts. Et le gardien ne s’est pas blessé.
Le prochain match se déroulera à Bienne, ce samedi 11 novembre, à 18h30
contre Reconvilier. Le jour même de l’ouverture de Carnaval.
Au plaisir de vous voir.
(vv)

Le reportage d’Alexandre Lachavanne «Chasseurs de sources» sera
diffusé dans l’émission «Passe-moi
les jumelles» ce vendredi soir, à
20h10 sur RTS1.
Tourné entièrement dans les Parcs
du Doubs et Chasseral, ce reportage
propose un portrait attachant de
quelques volontaires participant à la
chasse aux sources, un projet participatif lancé en 2016 dans le cadre des
«infrastructures écologiques».
Les milieux des sources, les sources
elles-mêmes et les marais suintants
nécessitent des mesures de protection urgentes. Ils ont très vite
été identifiés comme prioritaires
dans le cadre du projet-pilote d’infrastructures écologiques mené dans
les Parcs du Doubs et Chasseral en
2016 et 2017. Après plus d’un an de
terrain, ce ne sont pas moins de 400
sources qui ont été répertoriées et
décrites par 45 volontaires. Quelque
30% du territoire des deux Parcs ont
été ainsi couverts.

Ce reportage est l’occasion de découvrir les motivations et les raisons qui
ont poussé ces bénévoles passionnés
par leur région à sillonner les carrés

de territoire qui leur étaient impartis
afin d’établir la cartographie la plus
complète possible de ces milieux de
vie à la riche biodiversité.

Des chasseurs de sources lors d’une des trois journées de formation sur le terrain organisées
par les Parcs du Doubs et Chasseral.
Parc du Doubs

Info
«Chasseurs de sources», dans Passe-moi les jumelles, à voir ce vendredi 10 novembre à 20h10 sur RTS1 ou
dès 21h sur le site http://www.rts.ch/emissions/passe-moi-les-jumelles/

Bienne/Madretsch 94e commémoration

En mémoire des soldats alliés et volontaires
Le dimanche 1er juillet 1923, par un
temps superbe, un imposant cortège
quittait, à 10h30, la place de la Gare
de Bienne pour rejoindre le cimetière de Madretsch.
En tête marchait un groupe très fourni d’anciens légionnaires français aux
sons des clairons et tambours. Dans
le cortège, l’Union Instrumentale
et la musique de la ville accompagnaient en musique les nombreuses
délégations locales des sociétés françaises, italiennes et suisses, accompagnées des autorités et délégués des
ambassades françaises et italiennes
avec la Chorale de Bienne fermant la
marche. Cette cérémonie marquait
l’inauguration du monument, œuvre
du sculpteur Giuseppe Vittorio Cerini de Turin.
Depuis de nombreuses années et sans
relâche, la société Alpini de Bienne,
accompagnée par la Filarmonica La
Concordia, perpétuent ensemble
cette noble tradition en mémoire des
soldats alliés et volontaires suisses
tombés sur les champs de bataille de
la Grande Guerre. Ce fut le cas dimanche dernier.
Pour que ce monument commémoratif ne tombe pas dans l’oubli,
chaque année au mois de novembre,

un service religieux des souvenirs
est organisé avec la bénédiction de
Don Antonio Ruggiero, abbé de

la communauté, accompagné par
une grande délégation italienne de
Bienne.
(JCL)
Retrouvez plus de photos
sur notre Application
ou sur le site internet:
www.echodubasvallon.ch

● Emploi
Henri Probst SA in Evilard, spezialisiert auf Import und Verkauf von
Lebensmittelprodukten sucht

Allrounder/in Büroangestellte/r, 40–50%
Ihr Profil:

– KV-Ausbildung mit eidg. Fähigkeitszeugnis oder
eine gleichwertige Ausbildung
– Muttersprache Deutsch mit guten Französischkenntnissen
– Sie sind organisiert, strukturiert und arbeiten selbstständig
– sehr gute allgemeine PC- und Office-Kenntnisse

Ihre Aufgaben:
– Rechnungswesen, Lagerverwaltung, telefonischer Kontakt
mit Kunden und Lieferanten, Bestellabwicklung, Statistiken,
Ablage, allgemeine Korrespondenz

Appartement à louer?
Votre annonce sera lue sur
cette page par de nombreux
locataires potentiels.
Nous vous
conseillons volontiers!
Echo du Bas-Vallon SA,
tél. 032 481 51 81
ou info@echodubasvallon.ch

Sollten Sie zudem eine aufgestellte und positive Person sein, welche Spass
und Energie mit zur Arbeit bringt und in der Nähe von 2533 Leubringen
wohnt, dann sind Sie bei uns richtig.
Bitte senden Sie Ihr Dossier an:
HENRI PROBST SA
z. Hd. Herrn Philippe Probst
Postfach 13
2533 Evilard

Favorisez nos annonceurs

