Information

Moutier, 15 juillet 2013

Concours des Portes ouvertes Moutier-Court du 29 juin 2013

Un vélo électrique d’une valeur de 4000 francs pour l’heureuse gagnante
Le concours organisé à l’occasion de la journée Portes ouvertes du 29 juin 2013 entre Moutier
et Court tient sa gagnante: il s’agit de Mme Jacqueline Hofmann qui remporte un vélo électrique
d’une valeur de 4000 francs. Bravo à elle ainsi qu’aux 4 autres lauréats qui gagnent également un
prix offert par l’organisation de la manifestation, en collaboration avec Bobillier Cycles à Moutier.
Bravo encore à toutes celles et ceux qui ont participé à ce concours à l’occasion de cette journée
qui a rencontré un vif succès avec plus de 4000 visiteurs.

Lauréats
1er prix Mme Jacqueline Hofmann (Develier):
vélo électrique Flyer (4000.-)
2e prix M. Etienne Steullet (Moutier):
gilet Craft en Wind Stopper (169.-)
3e prix Mme Jocelyne Steiner (Sorvilier):
paire de lunettes Alpina (129.-)
4e prix Mme Denise Simonin (Moutier):
maillot Craft (99.-)
5e prix M. Frédéric Béguelin (Delémont):
maillot Craft (99.-).

Réponses du concours:
1) Quelle est la longueur du Graitery? 2’472 m.
2) A quoi sert la machine présentée par l’entreprise Trauffer? A peindre les tunnels.
3) Estimez la hauteur de la cheminée d’aération De gauche à droite: M. Jean-Claude Bobillier; Mme Jacqueline Hofmann; M. Alain Koenig, ing. resp. A16; M. Christophe
du tunnel du Graitery (partie visible de l’extéRiat, délégué à l’information A16.
rieur)? 15 m.
4) Qu’ont découvert les archéologues au portail
du tunnel en 1997 ? Des fours à chaux.
5) Quelle est la date d’ouverture au trafic du
tronçon Moutier-Court? Le 5 novembre 2013.

8) Quelle est la longueur totale de la Transjurane de
Boncourt à Bienne ? 85 km.

6) Quelle est la marque des vélos électriques
mis à disposition par Bobillier Cycles? Flyer.

9) Quel est le diamètre approximatif de la roue du
ventilateur d’aspiration qui se trouve dans les locaux
techniques du portail nord du tunnel ? 2.3 m.

7) Comment s’appelle la science qui étudie les
fossiles? La paléontologie.

10) Quelle activité propose la Société des pêcheurs de
Moutier sur son stand? Le lancer de précision.

