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Dimanche 23 juin, le site de la piscine couverte de l'Orval
a pris des allures de fête avec l'inauguration des terrains
de beach-volley et de vélo-trial. Cette merveilleuse
journée a été marquée par la présence de Mandy Wygger,
joueuse de volleyball au palmarès impressionnant.
Placée sous le signe de la convivialité, cette journée d'inauguration a commencé
à 1 Oh déjà avec des démonstrations de vélo-trial et de beach-volley ainsi que
des animations ludiques dans le bassin de la piscine. Lors de la partie officielle,

On se sentait déjà en vacances dimanche dernier à Valbirse, sur le site de la piscine couverte

Nadine Graber, conseillère municipale en charge des infrastructures et des

de l'Orval. Marquée par l'inauguration des terrains de beach-volley et de vélo-trial, cette

bâtiments, a rappelé que les propositions simultanées de créer ces deux terrains

journée festive a réuni un nombreux public, attiré par les animations, d'une part, et les

ont émané d'Eduardo Gonzalez pour le vélo-trial et du président de BMV 92

abonnements à la piscine vendus à un prix réduit, d'autre part. Affichant un palmarès

Jacques Schnyder pour le beach-volley. Ce projet a ensuite été porté par Steve
Morand, qui siégeait alors au conseil municipal de Valbirse, et Arnaud
Lennweiter. Présidente du Vélo-Trial Moron, Cristina Gonzalez a tenu à remercier
les entreprises qui ont contribué à l'aménagement du terrain de vélo-trial, soit
Pierre Faigaux et Foresterie-câblage Affolter pour la construction des zones et
Menuiserie Sprunger, Moeschler Transports, De Luca et Aellig Paysages pour les
éléments de construction. La surprise du jour est sortie de la manche du
président de BMV 92 Jacques Schnyder qui avait convié la championne de
volleyball Mandy Wigger aux festivités. Avec 4 titres de championne de Suisse et
5 victoires en Coupe, l'ancienne capitaine de l'équipe de Suisse présente un
palmarès impressionnant. Dimanche dernier, ses sœurs Jenny et Sandy étaient
également de la partie pour se livrer à des démonstrations de beach-volley. Les
prestations ont volé haut.

Ruée sur les abonnements
Dans l'après-midi, différentes animations ont été organisées dont une initiation
au vélo-trial et des jeux dans les bassins de la piscine. Quant à l'équipe du
restaurant, elle a imprimé un rythme soutenu durant toute la journée pour
répondre aux attentes des nombreux clients. Chef d'exploitation de la piscine
couverte de l'Orval, Jean-Luc Gyger n'a pas chômé non plus, la vente des
abonnements à un prix réduit dépassant les espérances les plus optimistes.
Cette journée n'aura donc fait que des heureux!
Olivier Odiet

exceptionnel, l'ancienne capitaine de l'équipe de Suisse de volleyball, Mandy Wigger s'est
mêlée aux festivités avec ses sœurs Jenny et Sandy. (photo Olivier Odiet)
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