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MARDI 21 JUIN 2016     

FOOD-BALL Le match gastronomique France-Suisse s’est soldé

BIENNE

Collision entre un
train et une voiture

par une belle victoire des produits du terroir!

Egalité culinaire parfaite

Un train de la compagnie Aare
Seeland Mobil et une voiture
sont entrés en collision hier soir
à Bienne. Le trafic a été perturbé.
Selon les premiers éléments de
l’enquête, une voiture manœuvrait dans une voie d’accès des
anciens abattoirs située à proximité de la jonction entre la rue
de la Gabelle et la rue de Morat
au moment où un train en provenance de Nidau était en approche. Les deux véhicules sont
alors entrés en collision pour
une raison encore indéterminée. Personne n’a été blessé.
Tant la voiture que le train ont
été endommagés mais le montant des dégâts n’a pas encore pu
être déterminé. Suite à l’accident, le trafic a été perturbé. La ligne ferroviaire concernée de la
compagnie Aare Seeland Mobil
a été temporairement fermée
entre Nidau et Bienne. La circulation a pu être rétablie vers
18h30 hier.  CPB-SCH

Le 19 juin 2016, les producteurs du Concours Suisse des
Produits du Terroir, une délégation officielle composée, entre
autres, du Président du Conseil
des Etats, Raphaël Comte et du
Conseiller aux Etats jurassien
Claude Hêche se sont déplacés
à Paris à la House of Switzerland
où Présence Suisse a pris ses
quartiers au Wanderlust dans le
cadre du championnat d’Europe de Football en France.

Les papilles en émoi

De nombreuses animations
gastronomiques ont été organisées autour des produits médaillés au Concours Suisse des
Produits du Terroir dont de
nombreux produits AOP-IGP.
C’est surtout pour le match de
Food-Ball entre les chefs étoilés
Georges Wenger du Noirmont
et Christian Pilloud de Chamesol en Franche-Comté, que la
foule s’est déplacée afin d’admirer le savoir-faire gastronomique des chefs et déguster les
quelque 400 amuse-bouches
préparés pour l’occasion.

Match France-Suisse:
égalité

Le niveau de jeu était élevé. En
effet, les chefs étoilés s’étaient
préparés à cette rencontre en
marge de l’Euro 2016, afin de
défendre les couleurs de leur
pays. L’enjeu était de taille, devant un public composé de
nombreux spectateurs et de médias dont M6, France 3, RTL,
Huffington Post, etc.. Georges
Wenger et Christian Pilloud ont
mis la barre très haute pour faire
découvrir le terroir de leurs pays
respectifs à l’occasion du match
de Food-Ball. La Suisse s’est pré-

SAIGNELÉGIER

Inquiétudes autour
des comptes
Les chefs et producteurs suisses qui ont fait le déplacement à Paris (en haut). Les chefs étoilés Georges Wenger et Christian Pilloud tenant leur
drapeau respectif (en bas). La tomme petit-val de Ronald Sommer, l’un des produits médaillés dégusté lors de ce match gastronomique (à dr.) LDD

sentée avec un Risotto de pommes-de-terre à la Saucisse
d’Ajoie IGP, ail sauvage et Rosettes de tête de moine AOP alors
que la France a misé sur un burger franc-comtois au carvi et
choux farcis, saucisse de Montbéliard IGP et Morbier AOP accompagné d’une gelée de volaille de Bresse à la tête de
moine AOP et d’une espuma de
Cancoillotte au vin jaune. Après
dégustation des quelque 400
amuse-bouches, le public n’a
pas été en mesure de départager

les chefs. C’est donc sur une
égalité 3 à 3 que le match de
Food-Ball France-Suisse se termine.

Tête de moine AOP à
l’honneur

La Tête de Moine AOP, produit du terroir phare de la
Suisse, a été particulièrement
mise à l’honneur durant cette
manifestation. Le chef français
Christian Pilloud l’a même intégré dans sa préparation. Une
animation « C’est vous le jury »

a permis au public parisien de
déguster différentes têtes de
moine AOP, avec un degré d’affinage différent ainsi qu’une
tête de moine AOP BIO. Des
schémas d’évaluation du Concours Suisse des Produits du
Terroir ont permis aux jurés
d’un jour de se mettre véritablement en situation de concours. Cet exercice a permis à
la tête de moine AOP Réserve
de sortir comme étant la
favorite du public français.
Ce sont exactement 27 pro-

Quand les forces s’en vont,
quand l’énergie diminue,
ce n’est pas la mort,
mais la délivrance.
Repose en paix et veille sur nous.

AVIS MORTUAIRE

Ses filles:

Son beau-fils:

Suzanne Chatelain-Lötscher
Cédric et Claudia Chatelain et leurs filles Tamara et Johanna
Raymonde Paroz-Lötscher et son ami Hermann
Valérie Paroz et Pierre et leur fils Stevan
Frédéric Paroz et Sybille
Jean-Pierre Paroz

ducteurs suisses, accompagnés de journalistes, musiciens et invités qui ont embarqué dimanche matin à
bord d’un «car de supporters» affrété spécialement
pour l’occasion à destination
de Paris. Les meilleurs produits suisses ont été présentés tels que la Damassine
AOP, l’Etivaz AOP ou encore
le Sbrinz AOP. Ce n’est pas
moins de 10 cantons suisses
qui ont été représentés sur
place.  COMM-SCH

Trois petits quarts d’heure ont
suffi, hier soir, aux 40 ayants droit
présents à l’assemblée communale de Saignelégier pour liquider l’ordre du jour. Sans surprise,
c’est un oui massif qui a sanctionné les brefs débats. Il est vrai que
l’exercice 2015 boucle avec un bénéfice de quelque 35 000 francs
pour un total de charges proche
de 11,3 millions. En dépit de ce
bon résultat, un citoyen est intervenu, inquiet du volume d’endettement de la commune, qui ne
cesse de croître. Le maire Joël
Vallat, lui a répondu que cette
dernière allait, au travers d’une
commission, réétudier l’actuelle
péréquation financière entre les
communes.  SDX

Soyez bénis par l’Eternel,
qui a fait les cieux et la terre.
Psaume: 115:15

AVIS MORTUAIRE

La famille a le chagrin de faire part du décès de

Madame

Daisy Röthlisberger
qui s’est endormie paisiblement à son domicile à l’âge de 74 ans.
2712 Le Fuet, le 19 juin 2016

Sa belle-sœur: Marcelle Lötscher et sa famille
ainsi que les familles parentes alliées et amies ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Roger Lötscher
Doyen du village

Adresse de la famille:

Pascal Röthlisberger
Bout de Bise 5
2712 Le Fuet

La cérémonie avant l’enterrement aura lieu le jeudi 23 juin à 13h45 en l’église réformée de
Tavannes.
Daisy repose dans une chambre mortuaire des Pompes funèbres F. Vorpe, Grand-rue 33 à
Tavannes.
Cet avis tient lieu de faire-part

leur très cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent
et ami enlevé à leur tendre affection à la veille de ses 99ans, après quelques jours de maladie.
2605 Sonceboz, le 18 juin 2016
Adresse de la famille:

Suzanne Chatelain
Rue du Collège 21
2605 Sonceboz

Raymonde Paroz
Rue de la Gare 2
2710 Tavannes

La cérémonie d’adieu aura lieu le mercredi 22 juin à 13h30 au Temple de Sonceboz-Sombeval.
Notre papa repose dans la chambre mortuaire du cimetière de Sombeval.
Un grand merci au service Sasdoval pour leur gentillesse et leurs bons soins.
En sa mémoire la famille fera un don à Sasdoval.
Cet avis tient lieu de faire-part
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