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*Montants estimés en francs, non garantis.
À partager entre les gagnants du 1er rang.
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Tirages du 12 juin 2021
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*Montant estimé en francs, non garanti.
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P
résident du jour et di-
recteur de la Plate-
forme solaire Seeland,
Christoph Giger est

aux anges. Son équipe a été
parfaite et le ciel s’est mis à
l’unisson: les rares cumulus
n’ont pas gêné, et les petits vé-
hicules – 50 cm au plus – ont
offert des maxi-performances.
Ils sont propulsés par un pan-
neau photovoltaïque grand
comme la paume d’une main.
La piste rectiligne mesure 9 m
entre les lignes de départ et
d’arrivée. Les manches se cou-
rent en plusieurs duels, de fa-
çon à ce que chacun se mesure
à tous les membres de son
groupe.

Eliminatoires et finales
Le chef de course, Matthias
Gebel, donne les départs. La
catégorie Elèves ouvre les
feux, la tension monte. Le
look des véhicules oscille en-
tre le mode squelettique pure
performance et la décoration
créative, la tranche de gâteau
d’anniversaire, la F1 Grand
Prix, le jardin fleuri, le Poké-
mon voire le requin bleu ou la
fusée lunaire.
Les concurrents, groupes de
filles, de garçons ou mixtes,
trépignent, le verbe haut. Les
incidents existent, des colli-
sions contre les bandes jusqu’à

la perte d’une roue. Au final, la
Team Naruto Among Us, de
Bienne, va l’emporter. Dans la
catégorie des jeunes et adultes,
ici renommée «Mix», on a vu
un austère taxi londonien sans

âge parmi des modèles à la
pointe autorisée de la techno-
logie. L‘ultime finale a couron-
né de justesse la Team Engel,
une famille complète de
Schwarzenburg avec un mo-
dèle ultraléger à grandes roues
propulsives devant la Team
M-E3T de Nidau, et ses roues
motrices plus petites.
Côté nord, dans une tente
rouge, c’est le royaume de Pat-
rick Lüthi, réparateur officiel
et rapide de toutes les pannes.
Devant un Pokémon mal en
point, il aura juste le temps
d’une remarque lapidaire:
«Heute schon! Extrem!». En
face, au sud de la piste, plu-
sieurs stands proposaient infos
et jeux. Celui de l’Union des
professionnels suisses de l’au-
tomobile (UPSA) a mis deux bo-

lides en course sur un circuit
où l’électricité propulsive était
produite par deux cyclistes sur
vélos fixes.

Le solaire en vitrine
Les discours de la partie offi-
cielle ont mis en exergue une
unanimité rare dans le monde
politique. Lena Frank, direc-
trice de l’Energie, environne-
ment et travaux publics à Bien-
ne, a loué les responsables de la
journée pour leur promotion
concrète des énergies renouve-
lables auprès de la jeunesse.
Maire de Schüpfen, Pierre-An-
dré Pittet a renchéri: «L’énergie
solaire est un pilier très impor-
tant pour la sortie nécessaire
des énergies fossiles», en s’ap-
puyant sur l’état de sa com-
mune en avance sur les

moyennes régionales. Direc-
trice de la Formation, sport et
culture à Bienne, Glenda Gon-
zales Bassi a insisté sur l’enga-
gement de son département
dans la promotion des énergies
renouvelables: «A l’école où
tout s’apprend!» Et les enfants
sont demandeurs!
Vœu ultime après la participa-
tion de Bienne, Brugg, Lon-
geau, Lyss, Nidau et Schüpfen,
les organisateurs verraient
d’un bon œil l’entrée en scène
de communes du Jura bernois.

RÉSULTATS

Catégorie «Élèves»: 1. Team Naruto

Among Us, Bienne; 2. Team NNL,

Douanne; 3. Team Ananas, Nidau.

Catégorie «Mix»: 1. Team Engel,

Schwarzenburg ; 2. Team M-E3T, Ni-

dau; 3. Team Project 3G, Longeau.

Mini-bolides au soleil
Sur l’Esplanade, samedi, la quatrième Solarcup Seeland a aimanté les amateurs de

modèles réduits à propulsion solaire. Une façon de mettre cette énergie verte en lumière.
PAR BERNARD SCHINDLER

BIENNE

Jeu de mains, l’art du lâcher au départ est un art subtil qui nécessite une grande concentration de la part des participants. BERNARD SCHINDLER

«C’est clair qu’il s’agit d’une
décision démocratique, mais
on regrette quand même vive-
ment ce résultat. Probable-
ment, on va perdre la synergie
qu’on aurait eue avec le projet
du centre du village.» Mairesse
d’Evilard, Madeleine Deckert
partageait sa déception au su-
jet de l’objet communal des vo-
tations d’hier, qui a mobilisé
les 62% des ayants-droit de la
commune. Par 553 voix contre
518, ces derniers ont refusé de
peu la vente de l’aire Leuthardt
au prix de 300 000 francs. La
parcelle communale, compre-
nant deux bâtisses passable-

ment obsolètes sur environ
950 m², ne sera pas sacrifiée au
profit d’un projet d’habita-
tions dites «adaptées» (lire
Le JdJ du 27 mars).

Ruine ou pépite?
Authentique pépite à conser-
ver aux yeux de certains; début
de ruine à démolir pour quel-
ques autres. Sise entre la route
Principale et le chemin des
Ages, l’aire Leuthardt trouble
certes la vision commune des
citoyens d’Evilard et Macolin.
Le résultat du vote s’annonçait
du moins serré, imprévisible.
Lors des séances d’informa-

tions du 25 mai, puis du 7 juin,
seules 10 personnes en tout
s’étaient enquises d’un éclai-
rage supplémentaire.
Reste que, désormais, à l’égard
des personnes âgées ou à mobi-
lité réduite de la commune, le
Conseil municipal n’a pas fini
de s’inquiéter d’une pénurie de
logements. Quant à la vétusté
des immeubles du site Leu-
thardt, les interrogations sub-
sistent aussi. Comme le signale
Madeleine Deckert, l’exécutif
«analysera la situation», dès sa
prochaine rencontre, le 22 juin.
Dans le camp des défenseurs du
patrimoine, une criante explo-

sion de joie a salué l’issue du
scrutin. Initiateurs du référen-
dum à son origine, Marisa et
Kardo Kosta se sentent soute-
nus dans leur lutte de manière
concrète. «Cela démontre que,
tout comme nous, pas mal de
gens pensent qu’il est possible
de trouver une solution beau-
coup plus logique et plus juste

pour le village. Même des per-
sonnes âgées pensent qu’on
peut y arriver.»
A un taux favorable de 92%, les
citoyens ont en même temps
accepté, hier, les comptes 2020
de la commune, soumis
au verdict des urnes consé-
quemment au contexte
sanitaire. SALOMÉ DI NUCCIO

L’aire Leuthardt ne sera
pas sacrifiée

Le peuple a refusé, hier, la vente et destruction du site.EVILARD

L’esthétique de l’aire Leuthardt divise l’opinion publique. LDD

Une vraie course avec un règlement précis

Un règlement de six pages fixe les conditions de la course. Deux élé-
ments sont fournis par l’organisation: le moteur A-500 et le module
solaire 2x2V/700mA, seuls autorisés. Les constructeurs choisissent
librement les trains d’engrenages, les roues, le châssis et les élé-
ments décoratifs. Deux catégories: celle des Elèves et celle des jeu-
nes et adultes ou Mix, rassemblés en groupes de trois à cinq
véhicules. Le champ de courses comprend deux pistes rectilignes, les
éliminatoires se disputent par groupe, chaque véhicule est opposé à
tous ceux du même groupe. Les meilleurs de chaque groupe dispu-
tent demi-finales et finale. La rigueur du règlement a été voulue: la
compétition est une course sérieuse. Dans la catégorie Elèves, 70
véhicules étaient inscrits, et 11 dans la catégorie jeunes et adultes. BS
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