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le courrieR

Au programme !
Moka
Drame de Frédéric Mermoud avec Nathalie Baye
et Emmanuelle Devos
Munie de quelques affaires et d’une arme, Diane
Kramer s’enfuit d’une clinique située sur les
bords du Léman et part pour Evian. Elle n’a
qu’une obsession retrouver le conducteur de la
Mercedes moka qui a renversé son fils. Le 
chemin de la vérité va s’avérer difficile car Diane
va rencontrer une autre femme attachante et
mystérieuse.
2 octobre à 17h30 - 10 (14) - VF 1h29

Radin !
Comédie de Fred Cavayé avec Dany Boon et 
Laurence Arné
François Gautier est radin ! Economiser le met
en joie en revanche payer lui donne des suées.
Sa vie est réglée dans le but de ne rien dépenser.
Jusqu’au jour ou il tombera amoureux et 

apprend qu’il a une fille dont il ignorait 
l’existence. Obligé de cacher son défaut, cela lui
jouera de drôles de tours qui lui coûteront très
cher.
Du 29 septembre au 2 octobre à 20h30  
6 (10) - VF - 1h29

Stefan Zweig - Adieu à l’Europe
Drame de Maria Schrader avec Barbara Sukowa
et Josef Hader
Stefan Zweig écrivain autrichien juif, s’est exilé
en 1934. Il séjournera et sera chaleureusement
accueilli dans de grandes villes comme Rio de 
Janeiro, New York, etc. Pacifiste dans l’âme il a
su pressentir le déclin de l’Europe et à quitté son
pays. Il n’y retournera jamais.
4 octobre à 20h30, 9 octobre à 17h30 
8 (14) - VO st.fr - 1h46

Consultez le programme sur
www.cine2520.ch

La Neuveville - Mardi 20 septembre 2016 
Sortie annuelle des aînés 

Café-théâtre 
de la Tour de Rive

Place de la Liberté 
La Neuveville

Tél. 032 751 29 84
www.latourderive.ch

Des éclairages sont prévus, des accessoires sont
prévus, des musiques sont prévues.
Reste à savoir à quoi tout cela va bien pouvoir 
servir... Benjamin Cuche, seul maître à bord sur
scène sera le seul à savoir qu'il ne sait pas ce qui
va se passer.
Il y a 30 ans, il entrait dans la ligue suisse 
d'improvisation professionnelle, Il y a 20 ans, il
participait au record du monde d'improvisation
avec un spectacle de 52 heures. Il y a 10 ans, il
commençait d'improviser seul en scène.
Aujourd'hui, il a tout prévu, et c'est ça qui va nous
surprendre.
Car, bien qu'on ne sache pas ce qui va se passer
durant ce spectacle, on a déjà prévu que ça ne se
déroulerait pas comme prévu... Alors, quand on
a prévu cela c'est que vraiment “tout est prévu“.

La location pour le spectacle de Pascal Auberson
du vendredi 21 octobre marche fort, veuillez déjà
réserver vos places sur notre répondeur. 

Les réservations pour tous les concerts s’effectuent
en téléphonant à notre répondeur au 
032 751 29 84.

L’ouverture des portes du Café-théâtre est à 19h
(ou 16h pour les spectacles en matinée) et notre
bar et ses quelques produits de la région vous 
feront patienter jusqu’au spectacle.

N’oubliez pas de visiter notre site internet 
www.latourderive.ch pour avoir plus d’informa-
tions et consulter le programme de la saison.

Le comité

Benjamin Cuche
Prix d'entrée 25.- (réduction avec abonnement)

Vendredi 7 octobre à 20h30 
Tout est prévu - one man show

Le ciel était un peu couvert en ce mardi matin lors de l’embarquement des 198 participants à
la traditionnelle sortie des aînés à bord du bateau MS Ile de Saint-Pierre

Le capitaine a gentiment fait un retour au port
pour embarquer la dernière personne arrivée
juste après le départ du bateau. Après avoir 
dégusté un copieux repas, les aînés sont arrivés
à Estavayer-le-Lac.

Le petit train touristique a promené les visiteurs
à travers la vieille ville sous un soleil de plus en
plus présent. D’autres ont préférés s’y rendre à
pied ou simplement se balader le long du quai.
Dernier tour en petit train pour récupérer les
dernières personnes attablées aux terrasses
puisque le départ a été avancé d’un quart
d’heure. L’ ambiance du retour a été très 
conviviale. 

La douceur de l’après-midi a incité à la détente
et aux discussions sur le pont arrière. Pendant la
suite du voyage nous avons distribué la tradition-
nelle tombola. M. Le Maire, Roland Matti, après
le discours officiel, a quant à lui félicité les deux
doyens de la journée, qui furent, Madame 
Lucienne Gross et Monsieur Paul Bourquin, en
leur offrant un petit présent.

Merci à tous les participants pour la belle 
ambiance de cette croisière et également un très
grand merci aux Costumes Neuvevillois, aux 
accompagnants du Home Mon Repos et du
SMAD pour leur dévouement tout au long de
cette journée qui s’est parfaitement déroulée.

Merci à tous et à l’année prochaine - La Municipalité

CINE 2520





Communiqué de
Forum neuvevillois

Marché d'automne - Dimanche 2 octobre

Nos candidats aux prochaines élections vous 
attendent sur le stand de Forum neuvevillois de
10 à 17h. Des marrons ainsi qu'une boisson vous
seront offerts.

Pour tout renseignement et inscription : 
Catherine Chapuis, Ch de la Récille 1

2520 La Neuveville 032 751 67 15
catherine.chapuis@bluewin.ch

www.upjurassienne.ch

HYPNOSE : SEANCES DECOUVERTE
Trois soirées ont pour objectif de vous faire découvrir
l’hypnose à travers différentes techniques dont : la 
relaxation, l’autohypnose et l’hypnose à deux voix. 
No du cours 30317
Dates : du 19 octobre au 2 novembre 2016 
Horaire : 3 mardis soir de 19h30 à 20h30
Lieu : salle de la Paroisse réformée, Diesse

COMMENT PREVENIR 
ET SOIGNER SON DIABETE

Vous êtes confrontés à cette maladie par un de vos
proches, votre enfant ou par vous-mêmes, vous 
désirez mieux en connaître les conséquences et en
gérer les effets, vous avez besoin d’être rassurés ? Les
objectifs de ce cours sont de comprendre le système
digestif, définir les types, reconnaître les symptômes
de l’hypo et l’hyperglycémie, complications, préven-
tion, traitement etc.  
No du cours 30351
Date : le 26 octobre 2016
Horaire : mercredi soir de 19h à 21h30
Lieu : Ecole primaire, La Neuveville

Société jurassienne
d’émulation

CAJ-district
Centre animation jeunesse

032 751 14 60 - www.lecaj.ch

Ouverture du CAJ durant les vacances
Le CAJ sera ouvert tous les jours  

Sortie Europa-Park
Mercredi 5 octobre, le CAJ sera fermé ! 

Tél. 079 334 73 39

dès le mercredi 5 octobre
La chasse

Entrées
Crème de potiron et marrons

Salade d’automne (doucette, lardons,
croûtons et chanterelles)

Carpaccio de chevreuil au vinaigre 
balsamique et parmesan
Tortelli au beurre de sauge

***Plats principaux
Civet de cerf grand-mère

Médaillons de chevreuil aux airelles
Entrecôte de sanglier sur ardoise 

et spätzlis
Fondue Saint-Hubert chevreuil et cerf

(dès 2 personnes)
Rack de chevreuil 

sauce Marchand de vin
***Garnitures

Choux rouges, choux de Bruxelles,
fruits aux airelles, marrons à la crème,

spätzlis ou nouilles
***Dessert

Vermicelles de marrons et meringues 

Rue du Marché 16, 2520 La Neuveville,
tél. 032 751 11 58

en plein cœur de La Neuveville

Salle pour banquet jusqu’à 100 personnes
pour mariage, anniversaire etc...
Sur réservation au 032 751 11 58

Section de La Neuveville
Après le succès de l’année dernière, c’est avec
grand plaisir que nous  remettons le couvert, et
vous invitons à partager le 

Repas de St Martin
le 18 novembre 2016 à 19 h, à la Cave de Berne

Le menu sera copieux, comme il se doit, et 
l’ambiance chaleureuse, conviviale et musicale.

Pour en savoir plus, consultez notre annonce en
dernière page de ce numéro du Courrier, et 
réservez rapidement si vous êtes intéressés, le
nombre de places étant limité.



Rubriquesportive
FC La Neuveville - Lamboing
Résultats
Étoile - LNL : 1-4. 

Buteurs: 31' Christian 0-1; 48' Celso 0-2; 57'
Kevin 0-3; 87' 1-3; 93' Greg 1-4
Radelfingen - LNL II : 2-3
Buteurs: 22' Bastien 1-0; 46' 2-0 (csc); 60' 1-2;
65' 2-2; 84' André 2-3
Coin des juniors
Nos juniors A ont obtenu le match nul contre
Auvernier. Cela leur permet de maintenir 4
points d'écarts avec leur adversaire du jour et
d'être toujours dans la course pour obtenir leur
billet pour le groupe promotion du printemps
prochain.
A St-Joux, �jeudi soir� passé, les juniors B n'ont
pas tremblé face à Boudry, équipe qui l'avait
battu au match aller par 3 à 2. En effet, après un
début timide face à des joueurs plus solides, nos
joueurs ont pris l'avantage petit à petit. Score
final : 4 à 1. La course à la première place est tou-
jours d'actualité, mais avec 6 points de retard,
cela va être compliqué, même si les premiers doi-
vent venir jouer à St-Joux.
Juniors C : Après avoir perdu sèchement par 9 à
1 lors du premier match du tour, nos gars vou-
laient prendre leur revanche. Aidés il est vrai par
3 juniors C évoluant avec la catégorie supérieure
(Kyrian, Luis et André), ils ont réussi une belle
opération en arrachant le match nul 2 à 2. Bravo
à tous 
Calendrier actifs
Sa 01.10 16:00 LNL - Aurore
Sa 01.10 18:00 LNL II - Aarberg
Di 02.10 14:30 Grpm USC - LNL féminine 

Pour d’autres infos, merci de consulter le site
www.fclnl.ch ou 

www.facebook.com/FCLaNeuvevilleLamboing

thierry
 voiro

l ©

Séverine Chédel et Robin
Wenger champions de club
C’est dans des conditions

idéales que se sont déroulées ces finales du
championnat de club. Comme chaque année, le
programme établi par le staff technique a de la
peine à être respecté.(vacances, blessures, etc).
Ce championnat interne concerne aussi bien les
juniors que les adultes. Dans la catégorie dames
Open ou jeunes seniores, Séverine a éliminé la
tête de série no. 1 en demie finale. Dans l’autre
demie finale Lucille Pauli a fait WO (absence).
Dès lors la finale faussée par cette absence a 
opposé Séverine à Maria Van Semeuren 6/0 6/1.
Chez les dames seniores la tête de série no. 2 
Josiane Richard a battu sa rivale et tête de série
no. 1 Lucille Pauli, résultat : 4/6 6/1 7/5. Cette
finale s’est jouée en semaine. En demie Josiane
avait battu Monique Bourquin (l’ainée des licen-
ciés du club) en 3 sets. L’autre demie avait vu 
Lucille gagner contre Heidi Harsch en deux sets.
Chez les messieurs Open, la finale a opposé les
deux frères Wenger Valentin et Robin.  A peine
remis de blessure, Valentin a subi la loi de son
frère de deux ans son cadet, mais après une belle
démonstration de tennis. Séverine et Robin
pourront continuer l’aventure sur le plan 
national. Le master de ces champions de club a
lieu à Bienne à Swiss tennis et est doté de très
beaux prix. Avec 18 participants le tableau des
messieurs Open était de très bonne qualité. 
Bonne participation chez les messieurs jeunes 
seniors, catégorie dans laquelle évoluaient
presque tous les joueurs de l’équipe inter-clubs
1ère ligue. Les demies finales sont assez logiques
avec les victoires des têtes de série nos 1 (Jacques
Wenger et no 2 Alain Sunier) . Ils seront opposés
lors de la finale qui se jouera mardi 27 septem-
bre. Pour la catégorie de messieurs seniors, la 
finale a opposé les têtes de série no 1 et 2 c.à.d.
Roland Houlmann à Roger Picard. C’est après 3
heures de jeu que Roland a remporté la palme
6/7 6/2 6/4. Une finale d’une intensité physique
presqu’à la limite de la  rupture.  Les spectateurs,
assez nombreux faut-il le rappeler, en ont eu
pour leur compte. Un suspens à couper le souffle.
En double dames, Dom Wenger/Mia Bernasconi
se sont imposées face à la paire Monique 
Bourquin/Josiane Richard 6/2 6/4. En fait la fille
a battu la mère !
Le double messieurs a vu la victoire des jeunes
Colin Kurth/ Yannik Klopfenstein contre Jacques
Wenger/Alain Rossel.  A signaler qu’en demie fi-
nale, les jeunes avaient dejà  éliminé la paire
Robin Wenger/Jean Hirt. Cette victoire de Colin
et Yannick est de bon augure en vue des inter-

Bordée de Tribord
Le week-end du 17 et 18 septem-
bre, la bordée de Tribord (BT) a

vibré au rythme de la Hagneck Bank’s Race. 
Le samedi, la Hagneck comptant pour le 
championnat du Lac de Bienne. Le dimanche, la
Triangulaire, comptant pour le championnat du
Haut-lac.
La météo s’annonçait pour ces 2 jours peu 
clémente, pluie et vent incertains, mais Eole nous
a gâté. Nous avons vécu 2 superbes journées de
voile, faites de âpres batailles et de superbes 
moments de navigation.
La Hagneck, 27 équipages, plus grande participa-
tion de la saison pour une régate du lac de Bienne,
ont pris le départ et ont bouclé le parcours en
2h16 pour les plus rapide et en 2h57 pour les 
derniers mais tout autant émérites. Quel spectacle
entre les manœuvres parfaitement exécutées et
celles nettement moins voire même pas du tout
maîtrisées.
En fin d’après-midi, la proclamation des différents
résultats a eu lieu dans une magnifique ambiance,
très conviviale. Notre terrasse, pleine à craquer,
s’en souviendra encore longtemps. S’en est suivi,
l’apéro offert par la BT dans l’attente du repas 
traditionnel de la Hagneck dont le thème cette
année était “le repas de la mer“. Cela s’est terminé
tardivement dans la soirée, preuve que les 61
convives ont beaucoup apprécié cette soirée.
Le lendemain, rebelote pour la Triangulaire, qui
sous une pluie battante, n’engageait vraiment pas
à naviguer mais plutôt à rester sous la couette.

Malgré cela, 11 courageux équipages ont préparé
leur bateau et quitté le port de la BT pour prendre
le départ. A quelques minutes du coup de sirène,
la pluie a cessé et le vent s’est levé. Cela nous a
permis d’effectuer les 2 tours du parcours. Dès
15h30, la remise des prix a eu lieu et aux environs
de 16h00 le week-end de la Hagneck se terminait
Merci à tous les bénévoles “BTéistes“ qui grâce à
leur dévouement ont fait de ces 2 jours un très
grand succès.
• Les trois premier de la Hagneck sont Ballif Jürg
de l’YCB, Iseli Urs  et Stalder François de la BT.
• Le trio de tête de la Triangulaire sont Stalder 
Mathieu et Iseli Urs de la BT ainsi que le Team
Spirito de l’YCB.

Bravo à tous pour cette magnifique participation
et ces beaux résultats!

www.bordee-de-tribord.ch

clubs prochains. Le staff avait mis sur pied le
double mixte comme chaque année.  Victoire en
finale de Myriam Harsch/ M. Pathsika contre
Jacques Wenger/Maria Von Semeuren en deux
sets serrés.
Les juniors de l’entraineur Olivier Piana dispu-
taient également leur championnat interne. Cette
compétition tient lieu de Coupe Auchlin. En
effet, l’entreprise Auchlin s’est fait un plaisir 
d’offrir de magnifiques coupes aux divers 
vainqueurs. C’est d’ailleurs Madame Auchlin qui
a remis ces prix. Ces généreux donateurs ont été
vivement remerciés par le président du TC
Jacques Wenger. Dans un prochain article, nous
reviendrons en détail sur le mouvement juniors
qui est en progression constante depuis l’arrivée
d’Olivier. Pour l’heure nous mettons ci-dessous
les résultats des finales des diverses catégories à
savoir :
Filles petites : Emilie Chédel gagne contre Indira
Damm 6/7 6/4 6/4
Filles grandes : Jeanne Schneider gagne contre
Milena Raccio 6/2 6/
Garçons petits : Robin Principi gagne contre Lani
Scholler 6/0 6/1
Garçons grands : Xavier Principi gagne contre
Logan Charpié 6/1 6/3
Comme chaque année, Olivier Piana remet le
prix du mérite à un junior. C’est un coup de
cœur qui n’a rien à voir avec les résultats. Les 
critères concernent le comportement, la fréquen-
tation régulière aux entraînements, le dévoue-
ment lors de petites corvées, etc. etc.  Pour cette
année, c’est Albane Chapuis qui est la lauréate de
ce prix amplement mérité.

Impossible de clôturer cet article sans associer
Claude le super cuisinier de Montagu qui nous
a mijoté un excellent repas et où septante 
personnes ont pris part. C’est dire le succès de la
partie annexe à ces finales. Le président n’a pas
manqué de lui adresser de chaleureux remercie-
ments tout en signalant que la saison tennistique
se terminait aujourd’hui.
Les news de Damien
Damien se trouve actuellement à Budapest pour
les finales de la coupe Davis de 16 ans. Il s’agit
en quelque sorte du championnat du monde 
juniors des 16 ans.Pour figurer parmi ces 16 
nations finalistes, il fallait se qualifier dans les 
divers continents.  Pour l’équipe Suisse avec 
Damien comme fer de lance, la qualification a eu
lieu à Londres.  A Budapest 4 groupes sont
constitués. Dans le groupe de la Suisse figurent
le Brésil, la Tchéquie et les USA. C’est ce jour 27
septembre que la Suisse ouvre les feux contre les
USA. Damien joue en nunéro 1. 
Nous ne pouvons que souhaiter bonne chance à
nos petits suisses. Le rédacteur du TC



Instantané !
“Circulez, y’a rien à voir“, vous savez,
lorsqu’une curiosité pas vraiment saine immo-
bilise le tout-venant, les yeux écarquillés, 
devant une scène ou un événement plutôt pas
très gais. 

Pour notre pays, notre région, nos villes et 
villages, pour notre Eglise, nos paroisses, j’ai
plutôt envie de claironner “Circulez, y’a tout à
voir“ ! Tout, quoi tout ? me direz-vous. 
Eh bien les paysages, les beautés d’ailleurs, 
parfois juste à côté, parfois plus loin. Et 
surtout, les autres habitudes, les autres visages,
les autres personnalités, les autres manières de
faire, de vivre, de rire, d’envisager aujourd’hui
et demain ! 

Les autres chants, les autres rythmes, les autres
manières de dire merci, de travailler, de man-
ger, de croire, de rêver, d’être ! Dès que je 
sors vraiment de moi, je suis convoquée, 
provoquée, dérangée, c’est vrai. Parfois j’ai
peur, ou je suis déstabilisée, ou je ne com-
prends presque rien. Mais au moins je circule,
j’essaie, j’apprends, je bouge, je me déplace du
dedans de tout ce qui me constitue, moi et
mon quotidien. “Circulez, y’a tout à voir !“ 

Risqué, mais très sain, autant que manger cinq
fruits et légumes par jour, autant que prier
pour déposer nos soucis et nos aimés, autant
que pratiquer un sport ! C’est un vrai “complé-
ment alimentaire“ pour grandir, évoluer, nous
retaper, élargir notre regard. D’ailleurs celui en
qui les croyants mettent leur foi circulait tout
le temps. Il nous a demandé de faire circuler la
Vie et l’Amour à l’infini. 

Marie-Laure Krafft Golay

Le soliloque 
du grincheux

Un Neuvevillois brille au  
championnat Suisse de canicross

Société d’arboriculture
d’Orvin

Le ver est dans le fruit
Il n’est pas difficile de 
deviner qu’avec le flux de
migrants qui débarquent
en Europe en pays
conquis se cachent des
éléments de l’Etat 
islamique déterminés à
commettre des attentats.
Des terroristes déguisés
en requérants d’asile
munis de fausses pièces
d’identités et en relation
avec des cellules dor-
mantes.

Les premiers ont été découverts en Allemagne
dans une commune dont le maire a déclaré que
c’était d’autant plus bouleversant qu’ils 
s’agissaient de réfugiés modèles.

Fort heureusement ils ont pu être arrêtés et jetés
en prison. Mais combien d’autres errent encore
dans la nature, prêts à passer à l’acte ? Notre pays
est de la même façon susceptible d’abriter ce
genre d’individus, d’autant plus qu’on leur ouvre
avec grande naïveté nos portes et nos bras.

Il s’agira d’être particulièrement attentif et pru-
dent dans l’examen de leurs dossiers et pour cela
on ne peut que faire confiance à nos autorités.
C’est dire combien le risque est grand de voir le
ver s’installer dans le fruit...

Le grincheux : C.L.

“Prévenir la trahison, débusquer le faux ami, le
jaloux parent, le traître avant qu'il inocule son
venin est une opération aussi complexe que de net-
toyer l'anus d'une hyène.” (Ahmadou Kourouma)

Les opinions exprimées dans cette rubrique n'engagent
que son auteur et ne représentent pas nécessairement
celles de la rédaction. 

le courrier
des lecteurs

Réponse au soliloque du grincheux : A qui
s’applique la loi ? du vendredi 9 septembre

Je n’ai pu m’empêcher de sourire à la lecture du
“soliloque du grincheux“ du 9 septembre, qui
prétendait que quatre immigrés, certes illégaux,
mais néanmoins mineurs, représenteraient un
danger pour notre culture.

En revanche, je n’ai pas ri quand j’ai lu que la
courageuse action de Lisa Boria Mirra, qui 
dénote, à mon sens, une grande humanité, était
comparée à rouler sans permis ou les phares
éteints.

Mais je suppose que les critiques adressées à son
encontre doivent être les mêmes que celles
adressées à ceux qui, au mépris des lois en 
vigueur, faisaient passer la frontière aux 
persécutés du régime nazi.

Je terminerai sur cette citation d’Anatole
France:“Quand les lois seront justes, les hommes
seront justes.“ Cordialement

Selim Abbes

Communiqué 
courrier des lecteurs
Longueur maximum : 1500 caractères, espaces

compris. Texte composé en Word.docx

Signature Les textes doivent être signés (Nom
et lieu). Ils seront accompagnés d’un numéro
de téléphone auquel la rédaction pourra join-
dre l’auteur. Les courriers anonymes ne seront
pas publiés.
La publication peut être différée, selon les be-
soins, la rédaction se réserve le droit de rac-
courcir le texte, selon l’espace à disposition. Les
communiqués gratuits sont publiés une fois.
Réserve Les injures, attaque personnelles, 
accusation sans preuves et lettre à caractère 
discriminatoire seront écartées. 

Le neuvevillois Cedric Pierret et son team de
chiens d'attelage “Los Galapagos & the Black-
pantheres crew“ ont participé le weekend
passé à la grande finale du championnat
Suisse de Canicross, Cani-vtt et Cani-
trottinette 

Il nous ramène le titre de vice champion Suisse
pour la seconde année consécutive. 
Il pratique ce sport depuis 5 ans avec toujours
de très bons résultats. Champion Suisse en 2013
et 2014 et vice champion Suisse en 2012, 2015
et 2016. Ce jeune homme de 32 ans vit exclusi-
vement pour ses chiens, pour lui c'est comme
une grande famille. 

Vous l'avez sûrement déjà aperçu avec ses husky.
Si vous le croisez n'hésitez pas à le féliciter de son
exploit. Vous pouvez suivre ses performances 
sur facebook.com /LosGalapagosTeam ou sur 
instagram the_blackpantheres_crew.

Cedric Pierret

Consultez gratuitement en ligne Le Courrier de La Neuveville 

et la Feuille Officielle sous www.imprimerieducourrier.ch

Envie de faire du jus de pomme ? Si vous 
souhaitez transformer vos pommes (ou
poires) en jus, alors aucun problème !  

Le pressoir de l’Echelette à Orvin met ses instal-
lations à disposition pour presser vos fruits. Si
vous êtes intéressés, vous pouvez vous rensei-
gner et vous inscrire les jeudis entre 18h et 19h
chez André Feller au no 032 358 15 28. En cas
de non-réponse, contactez Humbert Mottet au
no 032 365 61 76.

La société d’arboriculture d’Orvin se réjouit de
répondre à vos demandes.



NOUVEAU
Dès le 1er octobre

Venez découvrir et savourer
Nos délicieuses spécialités de

CHASSE
Il est prudent de réserver !

Le team Lion Rouge se réjouit de votre visite

Bären de Douanne - Sushi aux filets de perches
la tradition prend un envol créatif 
Au moyen d’un long couteau le chef Grégory Sédat tranche du saumon en fines lamelles
qu’il dispose sur du riz parsemé de sésame noir. Il confectionne des sushi, où plus précisé-
ment des “California rolls“ un type de sushi où le riz est à l’extérieur et le poisson, enrobé
d’une feuille d’algues, à l’intérieur

Le chef Sédat vient de commencer son contrat
au Bären à Douanne, riche de dix ans d’expé-
rience dans la gastronomie japonaise, son objectif
est de donner un envol créatif au restaurant situé
au bord du lac de Bienne.

Dès le mois d’octobre, Marc et Anna Aeschli-
mann offriront à leur clientèle une nouvelle carte
de Sushi. Il est évident que les mets traditionnels,
que ce soit poisson ou viande resteront toujours
à la carte, mais en plus de la gastronomie locale,
les clients pourront déguster des mets nippons.
Afin d’assurer un cadre authentique pour 
la dégustation, une salle a été spécialement 
aménagée et décorée avec des éléments et de la
calligraphie japonaise, Miu Sushi s’appelle cette
partie du restaurant, ce qui, selon Anna 
Aeschlimannm, signifie “beauté“.

Tradition et Modernité
Mais pour quelle raison des Sushi ? Parce que
Marc Aeschlimann et son épouse, deux grands
amateurs de ces mets, avaient l’habitude de faire
de longs trajets pour pouvoir s’offrir leurs plats
de prédilection. Patrons d’un hôtel-restaurant ils
ont un jour eu l’idée de faire venir les Sushi à eux
plutôt que de les déguster ailleurs, le concept de
Miu Sushi était né.

Marc et Anna Aeschlimann sont conscients du
potentiel risque qu’ils prennent en offrant un
ajout aussi exotique à leur carte. Le poisson
presque toujours cru, parfois enrobé d’algues

n’est pas apprécié, ni même connu par l’ensem-
ble de leur fidèle clientèle. 
L’objectif du concept est d’attirer une clientèle
plutôt jeune qui suit les tendances culinaires du
moment, dont le Sushi fait partie. Selon Anna
Aeschlimann, l’offre gastronomique est saine et
se marie bien avec le concept d’une gastronomie
spécialisée en poissions et située au bord d’un
lac. En plus de l’offre classique de saumon, 
coquilles Saint-Jacques et Thon, Grégory Sédat
se verra surtout utiliser les poissons du lac frais
du jour. Ainsi la carte propose des Sashimi de
féra, des California rolls de brochet et même un
sushi à la perche frite. Ces créations uniques ont
été un vrai défi pour l’avignonnais Grégory
Sédat, défi qu’il à brillamment relevé, lui qui
avait déjà confectionné des Sushi en France, au 
Canada et à Monaco
Sushi comme amuse-bouche
Son but est de reproduire dans chaque Sushi les
quatre saveurs, aigre, doux amère et salée dont
la combinaison est à l’issue de la cinquième 
saveur - “umami“ - ce qui signifie “succulent » et
qui doit être la saveur ultime de chaque Sushi.

En plus des sushi aux poissions il y aura des 
options végétariennes et véganes aux légumes
tels que l’avocat, le concombre ou même à 
l’omelette japonaise. Cela fait des semaines que
nous faisons des essais et des dégustations 
explique Anna Aeschlimann.

De quelle manière la clientèle sera-t-elle initiée
aux saveurs japonaises ? Une idée est de servir
des amuse-bouche composés de Sushi dans la
partie traditionnelle du restaurant. La patronne
souligne qu’il sera également réalisable de 
commander des Sushi en plus de la carte
conventionnelle : “si un invité aimerait manger
des sushi alors qu’il participe au repas d’anniver-
saire de sa grand-mère, ce sera bien évidemment
possible.“... et personne n’est obligé de se servir
des baguettes à l’avenir, même les clients de Miu
Sushi auront les couverts traditionnels à leur 
disposition s’ils le souhaitent. Carmen Stadler

Moos 36 - 2513 Douanne - www.baeren-twann.ch
info@baeren-twann.ch - Tél. 032 315 20 12

La partie du restaurant nommée “Miu Sushi“ 
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La Neuveville 1941, le chemin des Rives “Verte-Rive”. (Collection Ch. Ballif)

Le passé disparu 
rubrique proposée par Charles Ballif

Editions Cabédita - L’abbé Bovet  
Là-haut sur la montagne
Au-delà de la légende
Joseph Bovet devient le père des chanteurs
suisses durant la première moitié du XXe

siècle, en donnant sa vie d’artiste et de prêtre
à l’édification des siens par la musique.

Le charme de ses mélodies populaires, la ferveur
de ses œuvres religieuses, près de 2500 titres 
feront que le pays se reconnaîtra en lui.
Son souci d’ouvrir le répertoire de l’époque aux
grands compositeurs, sa passion de l’enseigne-
ment de la musique, son désir d’affiner le goût
de ses contemporains, son énergie entraînante de
directeur de chœurs, son engagement dans les
réalités, l’ont auréolé d’un prestige légendaire 
célébré ou décrié; mais l’homme, à la bonté sans
défaut, se défiait de tout jugement et sectarisme.
Dans un monde déjà en crise morale et écono-
mique, il ne cherchait qu’à éveiller joie et 
espérance. Et sa vie, comme son œuvre, donnent
encore du sens à notre monde d’aujourd’hui.

Motivation de l’auteur et public ciblé
L’abbé Bovet a été un infatigable défenseur de la
mémoire collective de son pays. Mais sa nature
exaltée et mélancolique en faisait aussi un exilé
du royaume de l’amour, celui de l’enfance et de
la beauté de la nature.
L’homme apparaît aussi chaleureux que créatif
dans les témoignages de ceux qui l’ont connu, et

grâce au riche Fonds musical et littéraire de la
Bibliothèque cantonale universitaire de Fribourg.
De Joseph Bovet il ne resterait qu’une chanson,
Le Vieux chalet ? “Une mélodie au timbre 
éternel“ devenue le chant de tous les Suisses, 
traduite dans toutes les langues européennes déjà
de son vivant, et chantée aujourd’hui jusqu’en
Extrême-Orient. Mais ce Là-haut sur la mon-
tagne dit bien ce que nous cherchons tous à 
dépasser.
Points clés
La montagne, la Gruyère, Fribourg, la mélodie
populaire, la musique, chanter, le romantisme,
la mélancolie, la mémoire, l’exil, l’éducation par
l’art, le chant pour les enfants, la foi, l’empathie
pour les siens qu’ils soient catholiques, protes-
tants ou juifs, le respect des femmes, autant de
thèmes faisant de cet artiste prêtre un homme
au-delà de sa légende et donnant des points de
repère à notre mode contemporain.
L’auteur
Jean Winiger est né en 1945. Acteur, metteur en
scène, professeur de théâtre, il est aussi l’auteur
de 55 pièces et de deux récits (Editions de l’Aire)
D’où viens-tu, mon grand et De si jolis yeux. Il a
joué le personnage de l’abbé Bovet en 2006 et
2012, lors du festival d’été de sa compagnie
L’Aire du Théâtre.

Editions Cabédita Fr. 35.-
en vente en librairie ou sur www.cabedita.ch 



A louer, avec ou sans chauffeur

CAMIONNETTE DE 16M3 POUR
DÉMÉNAGEMENT / TRANSPORT

Prix par jour sans chauffeur Fr. 170.- / Demie journée Fr. 90.-
& 078 79 59 951

Annonces DiversesAnnoncesImmobilier

Stefan Zweig - adieu à l’Europe
4 octobre à 20h30 & 9 octobre à 17h30

Comancheria
5 & 7 au 9 octobre à 20h30

The Beatles : Eight day a week
11 & 16 octobre

Les 7 Mercenaires 12 & 16 octobre

La nuit du cinéma - Soirée film 
d’animation 29 octobre

Bénévole professionnel La Neuveville - Bienne
CHERCHE A ACHETER

MAISON DE 4 -5 PIÈCES
de préférence ancienne en bon état, 
à La Neuveville ou dans la région
& 032 751 13 20 (répondeur)

Radin
1er & 2 octobre à 20h30

Moka
2 octobre à 17h30

A LOUER DE SUITE
2515 Prêles, rue de la Chaîne 15    

DUPLEX 41/2 PIÈCES
Avec grande mezzanine, cave, 2 places dans garage 
collectif, Fr. 1770.- charges comprises & 079 448 45 58

La Neuveville, à louer rue du Faubourg 31

APPARTEMENT 2½ PIÈCES
Rénové, au 1er étage. Non fumeur et sans animaux.

Pour le 1er octobre 2016. & 032 751 15 21

LA TABLE DU GRENIER
Cherche à louer à La Neuveville local de plain-pied

dans la vieille ville & 079 337 23 33

La Neuveville, à louer grand 

3½ PIÈCES (env. 85m2)
Avec du cachet. 2ème étage (sans ascenseur), cuisine 
habitable, sols en parquet, balcon, vue sur le lac, cave, loyer
Fr. 1'320.- + charges Fr. 230.-. 
Possibilité place de parc Fr.  70.- & 079 547 46 28

A vendre dans le haut de La Neuveville,
en zone résidentielle proche des écoles

VILLA 7½ PIÈCES 
avec piscine

Sur parcelle d’environ 900m2.
Ecrire sous-chiffres No E385V au Courrier de La Neuveville,
Chemin des Prés-Guëtins 28, 2520 La Neuveville.

La Neuveville, à vendre

MAISON
à transformer, rue Beauregard 23
Visite des lieux, le 30 septembre 2016 de 15h à 18h. 

Prix de vente : au plus offrant dès Fr. 180’000.-
Pour tout renseignements : & 079 314 20 32

Annonces payantes 
conditions de parutions

Prix minimum par publication : 
Fr. 40.- + TVA 8%. 

Les annonces doivent nous parvenir sous forme
écrite, lisible, soit: par poste, fax, courriel ou 
directement à la rédaction du Courrier au plus
tard le mardi 12h pour une parution le vendredi.
Votre manuscrit doit comporter une adresse 
reconnue pour la facturation.

Rabais de 10% pour deux publications 
identiques dans le mois (à préciser à la commande)

VENDREDI 18 NOVEMBRE 2016, DÈS 19 HEURES

GRAND BUFFET DE LA SAINT-
MARTIN À LA CAVE DE BERNE
ANIMATION MUSICALE DE WILLY STEINER

MENU COMPLET, Y COMPRIS APÉRO
CHF 60.- (membres SJE) / CHF 65.-

Inscriptions :  sje2520@outlook.com ou 
032 751 38 79 (répondeur)
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Vendredi 7 octobre - 20h30

SOS - cylindres - serrures

CENTRE DE REPARATION
SERGE SCHINDLER
2520 LA NEUVEVILLE

Route du Château 9
Tél. 032 751 10 38 / Mobile 079 248 26 26

serge.schindler@net2000.ch

Couverture - Etanchéité  
Echafaudages

Ferblanterie - Transformation
Tél. 032 751 34 50    

contact@bv-toitures.ch - www.bv-toitures.ch

S.à.r.l.

Burkhard - Vuillemin - 2520 La Neuveville

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION - BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL -TRAVAUX PUBLICS

2520 La Neuveville - Avenue des Collonges 1
Tél. +41 32 751 43 22 - info@bgsa.ch - www.bgsa.ch

COUPE - COUPE
- PAYSAGISTE -

Serge Huguet
Forestier-bûcheron

Vue des Alpes 26
2515 Prêles

Débroussaillage
Tonte
Taille

Elagage
Abattage

& +41 79 250 39 05 - serge.huguet@bluewin.ch

Votre jardin en accord avec la nature ! 

COUTURE AMAL
Toutes retouches - Habits sur mesure

Amal Dubois- Couturière
Derrière La Chaux 3 -2516 Lamboing
& 079 673 03 86 - 032 315 12 06

Entreprise de peinture
succ. de Heinz Hohl

2525 Le Landeron
Rue St-Maurice 4a (bureau)
Tél. 032 751 45 81

2520 La Neuveville    Natel 079 231 33 16

Michel Zbinden


