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L’information a filtré sur les réseaux sociaux et a été reprise par 
divers médias : Jean-Daniel Giauque participera à la 16e édition 
de la désormais célèbre émission de M6, l’Amour est dans le pré. 
Une participation déjà remarquée, qui risque de donner un joli relief
à toute cette saison.
“Au moment où mon profil a été retenu par l’émission, j’ai signé un contrat
de confidentialité. Je ne peux donc pas m’exprimer pour le moment, mais
confirme que je fais partie de cette 16e saison. “
Jean-Daniel Giauque, ce vigneron atypique, authentique, au langage
fleuri et parfois même truculent, est sur la réserve. Loyal, il se tient aux
règles fixées par la production de l’Amour est dans le Pré. Il se rend 
cependant compte que le premier communiqué diffusé il y a peu 
l’expose, puisque, même si seul son prénom est mentionné, on le reconnaît
aisément grâce à la photo et au portrait publié.
Premier agriculteur suisse à participer à l’Amour est dans le pré avec 
Paulette, une autre célibataire de ce cru 2021, il est effectivement facile-
ment identifiable et quiconque souhaite entrer en contact directement
avec lui pourrait le faire aisément, puisque en entrant simplement
quelques mots clé dans un moteur de recherche, tels que vigneron, 
La Neuveville et son prénom, on tombe invariablement sur ses coordon-
nées. Là aussi, le candidat joue le jeu jusqu’au bout : “J’ai reçu un appel
d’une dame qui souhaitait poser sa candidature “en primeur “. Je lui ai 
simplement indiqué qu’il fallait suivre la démarche habituelle de l’émission,
et m’écrire par ce biais si je l’intéressais. “

Il faut dire que le portrait qui est fait du vigneron de La Neuveville est 

alléchant. Jean-Daniel y est décrit comme “atypique, chaleureux, 
attachant“. En exergue, il se livre déjà un peu. 
“C’est vrai que je peux tomber facilement amoureux, mais je ne veux plus de
feux de paille. A mon âge (53 ans), je cherche une relation qui dure. “
La production semble avoir flairé en notre vigneron neuvevillois un haut
potentiel, puisqu’elle le place déjà dans la catégorie “des personnages
hauts en couleur de cette 16e saison. “
Épicurien, original, généreux et sensible, attaché au partage et à la trans-
mission : ce premier portrait décrit bien l’homme que l’on connaît, il
évoque son amour de la terre, son amour de l’histoire et de la musique,
de Johnny et du vin, cela va de soi.
Jean-Daniel va même plus loin. Il évoque sa relation forte avec sa fille de
17 ans, ses déceptions, ses envies. 
“Il rêve d’une compagne entre 45 et 55 ans, sincère, fidèle, calme, pour 
trancher avec son caractère tout feu tout flammes, aimant la terre, les 
animaux et la nature et qui saura lui redonner foi en l’amour. “
La production le met en valeur et lui donnera la parole pour la première
fois lors du lancement de cette nouvelle saison qui sera diffusé lundi 1er
février 2021 sur M6 à 21h05. L’occasion, pour celles et ceux qui ne
connaissent pas encore l’émission, de découvrir cette recette à succès,
grâce notamment à Karine Le Marchand, l’animatrice au grand cœur, qui
offre à ses agriculteurs l’occasion de trouver l’amour.
Gageons que cette 16e édition sera assidument suivie par les téléspec-
tateurs neuvevillois, qui se réjouiront de voir l’un des leurs sur le petit
écran. Et qui sait ? Et peut-être, qui sait, aurez-vous vous aussi un coup
de cœur ? Rendez-vous lundi soir pour le savoir !                                   Céline

Le candidat est décrit comme proche de la terre et de ses animaux (photo François Glories / ABACAPRESS / M6)

Un vigneron de La Neuveville 
à l’Amour est dans le pré



Orvin a voté à 84% en faveur du renouvelle-
ment, Sonceboz-Sombeval à 94%. Toutes les
communes membres ont ainsi renouvelé leur
adhésion, à l’unanimité ou à de très larges 
majorités.

En comptant les nouvelles communes de
Twann-Tüscherz et Evilard-Macolin, qui ont
voté leur adhésion à une très large majorité
courant décembre, le parc naturel régional
Chasseral passe de 21 à 23 communes dès
2022. La commune récemment fusionnée de
Neuchâtel (pour ses parties forestières) doit 
encore se prononcer, alors que Val-de-Ruz a 
accepté à l’unanimité en décembre dernier
l’extension de toute la commune au Parc. Ce
territoire élargi (de 388 à 490 km2, soit +25%
en cas de vote positif à Neuchâtel) consolide 
le Parc et pose d’intéressantes perspectives
d’actions.

Le Parc Chasseral remercie les habitants et les
élus pour la confiance témoignée. La hauteur

du soutien – le score le plus bas a été de 78% -
“Illustre la qualité du travail mené depuis 20 ans
en partenariat avec les communes, les institutions
et les habitants de la région“, analyse Fabien 
Vogelsperger, directeur du Parc régional. 

“Pas de quoi toutefois se reposer sur ses lauriers.
Les attentes des communes partenaires sont
nombreuses, et les défis pour la région impor-
tants. Notamment en ce qui concerne la mobilité
de loisirs, l’impact humain sur la biodiversité ou
la consommation de produits locaux et durables,
pour ne citer que ces exemples “.

Les communes seront invités à signer formel-
lement le Contrat de Parc à l’issue du vote de la
toute dernière commune, et dès que la situa-
tion sanitaire le permettra. La Charte sera 
déposée d’ici au 30 juin 2021 à la Confédéra-
tion. Elle entrera en vigueur au 1er janvier 2022,
sous réserve de validation par l’Office fédéral
de l’Environnement.

Ludothèque
Nouveauté “Jamaïca“

C’est avec grand plaisir que nous vous présen-
tons un nouveau jeu de stratégie dans notre
assortiment.

Entrez dans une trépidante course de bateaux
autour de l’île de Jamaïque et incarnez de 
redoutables pirates. Que le plus rapide et le
plus riche gagne... Editeur : Gameworks

L’équipe de la ludothèque

Rue du Marché 10 - 2520 La Neuveville
Tél. 032 751 63 33

ludotheque@neuveville.ch
facebook.com/Ludothequedelaneuveville

Parc régional Chasseral    
Toutes les communes membres ont dit oui
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Avec le vote de Sonceboz-Sombeval et d’Orvin, la totalité des communes membres se sont
dorénavant prononcées sur le renouvellement de leur adhésion au Parc Chasseral pour 
la période 2022-2031. Ces deux communes ont voté par scrutin les dimanches du 17, 
respectivement 24 janvier

News
Chers amis,
Au moment de vous concoctez la seconde 
partie de notre saison, nous savions que ce
n’était pas gagné, bien que notre programma-
tion variée et riche de dix spectacles avait fière
allure sur le papier, elle n’était pas assurée de
finir sur nos planches. En effet, à peine avions-
nous eu le temps de signer tous les contrats, de
préparer la maquette du programme que de
nouvelles mesures anti-COVID étaient édictées
par le gouvernement. Résultat : trois spectacles
à la trappe. Ils figurent néanmoins sur le 
dépliant (que vous recevez encarté dans ce
Courrier), car il n’était plus temps de recomposer,
de tergiverser...

Ces spectacles seront reportés cette saison 
encore ou au début de la prochaine. Pour les
sept suivants, nous verrons bien, nous tou-
chons du bois, nous espérons.

Nous avons pris le risque de travailler dans le
vide, mais surtout pris le pari d’être prêts, si la
situation le permet, de vous vendre un peu de
rêve en direct, en chair, en os et en scène. 
Un vrai besoin en cette période bien morose.
En attendant, nous vous invitons à vous 
faire envie en consultant notre nouveau 
programme et pour la suite, à vous renseigner
sur la tenue (ou non) de nos spectacles en 
suivant les articles qui paraitront dans la presse
locale, en vous inscrivant à notre newsletter et
surtout en vous rendant sur notre site internet
www.latourderive.ch régulièrement mis à jour.
On espère et on se réjouit très fort de vous re-
voir bientôt en vrai, dans la vraie vie pour 
de vrais moments de bonheur et de partage
dans notre vrai Temple de la culture.

Prenez soin de vous L’équipe du CTTR

Lundi - mardi - mercredi 15h-18h /  Jeudi 15h-19h
Vendredi fermé / Samedi 9h-12h -  Tél.032 751 44 14 

info@biblio2520.ch - www.biblio2520.ch

Pour vous divertir,
avec de belles et
drôles illustrations,
nous vous propo-
sons un délicieux
album jeunesse.  

On n’ira pas au lit !
D’ Harmen Van Straaten Ed. Circonflexe, 2020

Ce soir, Mouton est en pleine forme ! Plutôt que d'aller
dormir, il n'a qu'une envie : jouer avec ses amis. Et les
voilà tous prêts pour une partie de cache-cache, une
bataille d'oreillers, un jeu de devinettes... Tirlititi, ils ne
sont pas prêts d'aller au lit ! (4ème de couverture)



Annonce / La Neuveville - 3
Valentin Wenger / Champion suisse    
de padel en 2019 et en 2020
A 26 ans, Valentin Wenger a un joli palmarès sportif à son actif. 
Professeur de tennis au CIS de Marin, il a découvert voici quelques
années le padel, un sport de raquette dérivé du tennis pour lequel
il s’est pris de passion et qui le lui rend bien

Valentin Wenger est un as de la raquette, padel en tête

Sport de raquette dérivé du tennis, le padel se joue sur un court plus
petit, encadré de murs et de grillage. Originaire d’Amérique latine, 
inventé par un Mexicain en 1969, ce sport est arrivé en Suisse il y a une
dizaine d’années. Si le terrain diffère, le calcul du score est le même qu’au
tennis et les balles utilisées ont une pression légèrement inférieure. La
grande différence avec le tennis réside cependant dans le fait que les
balles peuvent être jouées après rebonds sur les murs ou le grillage,
d’une manière similaire au squash.

“ Quand j’ai découvert le padel il y a quelques années, j’ai immédiatement
été séduit par ce sport qui se pratique uniquement en double. Même si le tennis
est et demeure mon sport de prédilection puisque j’en ai même fait mon mé-
tier, c’est dans le padel que je me distingue et c’est le sport que je pratique
également en dehors de mon milieu professionnel“ explique d’entrée de
jeu Valentin Wenger. 

J’aimerais figurer parmi les 100 premiers joueurs mondiaux

A 26 ans, le sportif neuvevillois garde toujours le même enthousiasme
pour les sports de raquette qu’il pratique depuis l’enfance. 
“J’ai eu la chance de grandir dans une famille où le tennis était roi et c’est
tout naturellement qu’au moment de choisir une carrière, je l’ai orientée dans
ce domaine. “

Même s’il voue une grande passion au tennis, Valentin Wenger n’a jamais
vraiment caressé l’objectif de devenir le futur Roger Federer. Même s’il
figure dans les 300 premiers joueurs au classement mondial, il demeure
modeste dans sa progression de carrière. 
“’J’aimerais figurer parmi les 100 premiers joueurs mondiaux. “ 
Un objectif qu’il pourra sans doute atteindre plus aisément en padel,
puisqu’après avoir été couronné à deux reprises champion suisse, en
2019 et 2020, avec son partenaire, il participe depuis cette année aux

tournois internationaux dans cette discipline qu’il affectionne tout 
particulièrement. 
“J’ai toujours autant envie de me battre pour atteindre un objectif, me dé-
passer sans cesse. Même si c’est parfois dur, j’y prends toujours du plaisir, et
c’est ce qui me fait avancer. Se battre pour gagner“. 

Freiné dans son élan par la pandémie de coronavirus qui a conduit à
l’annulation de nombreux tournois internationaux, Valentin Wenger s’est
tout de même rendu à trois reprises en Italie et plusieurs fois en Espagne
pour s’y entraîner. 
“L’Espagne est la Mecque du padel, tous les meilleurs joueurs viennent s’y
entraîner. “
Et même si Swisspadel, l’organisation faîtière du padel suisse n’a pas 
encore les moyens financiers pour soutenir Valentin Wenger dans ses
déplacements, que ce soit au niveau du voyage lui-même ou de l’héber-
gement, le joueur de padel a bon espoir de trouver des sponsors qui le
soutiennent. Son objectif à long terme ? Comme il semblerait que le
padel pourrait figurer parmi les disciplines olympiques en 2024 déjà, il
compte alors figurer parmi les joueurs qui y participeront. Un but qu’il
poursuit avec assiduité, tout en partageant sa nouvelle passion avec
d’autres, puisque le padel se pratique et s’enseigne même désormais à
Marin, grâce à Valentin Wenger.                                                                      Céline
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Très touchée par les nombreux témoignages de soutien et de sympathie, la famille de

Marcel Richard
vous exprime sa sincère gratitude.

Ces manifestations d’amitié nous ont grandement réconfortés dans ces douloureux moments.

Prêles, janvier 2021                                                                         Sa famille

REMERCIEMENTS

De manière générale, la mobilité touristique
constitue un enjeu majeur pour la région. 
De nombreuses réflexions sont menées avec 
l’ensemble des partenaires concernés.

Ligne Nods - Chasseral
La ligne Nods–Chasseral, gérée par CarPostal et
qui fait partie du réseau Bus alpin, a cumulé un
total de 1655 passagers sur l’ensemble de la
saison, contre 3278 en 2019. Cette  forte  dimi-
nution  s’explique  par  plusieurs  facteurs,  en
particulier  la  situation sanitaire et la mise en
service retardée d’un mois. Du côté des 
Chemins de fer du Jura (CJ), la ligne de bus
Saint-Imier-Chasseral a enregistré une aug-
mentation du nombre de passagers sur les 
trajets en direction du sommet au départ de
Saint-Imier. Il est passé de 3676 (2019) à 4112,
d’après des sondages réalisés ponctuellement.

Le trafic routier, un défi de taille
De manière générale, si ces fréquentations sont
en augmentation, il n’en reste pas moins que
les transports publics représentent, hélas, une
fraction marginale par rapport aux voitures 
individuelles pour l’accès au Chasseral.  Mais
leur maintien reste un défi pour la région :
considérées comme lignes à vocation touris-
tique, elles ne bénéficient d’aucun subvention-
nement cantonal bien qu’elles soient
structurellement déficitaires. Des solutions sont
en cours d’analyse avec les partenaires, et 
notamment les communes qui financent 
aujourd’hui largement ces offres. D’autres 

options d’accès  pour  détendre  la  situation
sont  également  en  discussion avec  les  mêmes
communes, l’association Jura bernois.Bienne et
Jura bernois tourisme.

Quatre bus hivernaux
pour rejoindre les sommets

En plus d’être accessible depuis les versants
nord et sud durant l’été, le massif du Chasseral
est aussi atteignable en bus via Les Prés-
d’Orvin grâce à la ligne 70 des Transports 
publics biennois, au départ de la gare 
de Bienne. Cette ligne garantit une desserte 
durant toute l’année, et notamment durant 
l’hiver afin de permettre aux skieurs de piste et
de fond de se rendre sur le domaine skiable des
Prés-d’Orvin.

La ligne du Snowbus (ligne 425 de TransN, 
Neuchâtel - Les Savagnières) est quant à elle 
ouverte de décembre à fin mars, pour autant
que les grands téléskis des Bugnenets-Sava-
gnières soient ouverts. Cette ligne fait partie
des offres hivernales de Bus  alpin,  association
qui  favorise  l’accès  en  transports  publics  des
régions  de montagne en Suisse. Du côté des
CJ aussi, la station des Savagnières est desser-
vie par des bus réguliers au départ de Saint-
Imier, les mercredis, samedis et dimanches 
et les jours de vacances, lorsque les téléskis 
sont ouverts et non plus tous les jours de la  
semaine. Enfin, le Nordic’BUS, lancé cet hiver,
permet de gagner les sommets enneigés de La
Vue-des-Alpes depuis Cernier.

Les lignes de bus permettant de gagner le sommet du Chasseral ont connu des bilans contrastés en 2020
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Instantané !
“Tu m’as dit que j’étais faite pour une drôle de vie ;
j’ai des idées plein la tête et je fais c’que j’ai envie...“,
chante Véronique Sanson. Or, “de un“, plus le
droit de chanter ! De deux, nous ne sommes pas
faits pour cette vie pas drôle qui dure depuis
bientôt une année ! De trois : avoir plein d’idées,
faire ce qu’on a envie, ce n’est pas d’actualité ! 
Interminable et épuisant. Chantonner derrière
son masque ça ira mieux demain, c’est usant,
d’autant que demain s’éloigne à mesure que
nous vivons aujourd’hui, sans date de fin. 
Surtout n’y ajoutons pas des il n’y a qu’à, des il
faut, on doit, nous devons : la morale ne remonte
pas le moral, c’est dit ! Donc me reste à trouver
belle la nature, clair un sourire, un regard, me
reste à savourer le goût du pain, la chaleur du
foyer ; à retrouver le mot merci, car le penser et
le dire fait travailler le muscle du cœur, c’est
comme une discipline, un sport ! Dans chaque
journée distancée, masquée, privée de, isolée,
coincée, c’est parfois vraiment sportif de trouver
quelques mercis à dire ! Mais c’est essentiel pour
la santé (qui n’est pas seulement physique donc)!
Honnêtement, nous trouvons au moins un merci
par jour, non ? En plus, quand nous pouvons le
dire à quelqu’un, l’effet positif est décuplé pour
nous, et ça se voit sur le visage de l’autre. Cadeau!
Liens envers et contre tout. Dans le Souffle d’une
tendresse qui nous relie et nous dépasse. 
Courage et paix à vous. MERCI de m’avoir lue !

Marie-Laure Krafft Golay, pasteure

Un journal 
et une imprimerie 
à votre service 
Tél. 032 751 21 79 - Fax 032 751 23 48

contact@imprimerieducourrier.ch
www.imprimerieducourrier.ch

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Saison 2020 contrastée 
pour les bus menant au Chasseral
Les bus menant au sommet du Chasseral durant la saison estivale ont connu des bilans
contrastés en 2020. La situation sanitaire a en partie stoppé la hausse constante relevée
ces dernières années dans la fréquentation de ces lignes. Leur existence est toutefois
menacée. Leur financement n’est pas garanti



Entretien de brûleurs mazout/gaz
Dépannage, révision, régulation
Mise en service, assainissement

Conduite mazout, contrat d’entretien
Michel Boillat  - Tél. 032 315 72 72
Sur la Roche 3 - 2515 Prêles
bdf.energies@bluewin.ch  
www.bdf-energies.ch

- 2516 LAMBOING -  
Tél. 032 315 15 39 - www.duboisstores.com

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

installation 
chauffage  
sanitaire

Ch. des Prés-Guëtins 29 - 2520 La Neuveville
Tél. 032 751 20 11 - E-mail : info@icstech.ch 

www.icstech.ch

Neutralisation du calcaire par injection de CO2

Pour habitat & industrie

PROTHÈSES DENTAIRES
à La Neuveville

Rue de la Tour 12
0 3 2  7 5 1  3 7  0 6

Réparation rapide
Nettoyage - Place de parc

Devis gratuit 
et déplacement à domicile possible 

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

Ici, votre annonce...
Publication dans tout l’ancien district de La Neuveville
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Petites annonces

Annonces payantes 
conditions de parutions
Prix minimum par publication : Fr. 41.- + TVA 7,7%. 
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.
Un paiement avant la publication est éxigible aux  
personnes domiciliées en dehors des limites de 
l’ancien distict de La Neuveville. 

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

Nouveau au Cabinet
et Institut Marili
En plus de la pédicure et réflexologie

(ASCA et RME) et de l’institut...
Maintenant soins thérapeutiques et 

énergétiques, Reiki, Lahochi.
Radiesthésie vibratoire et thérapeutique, 

sonothérapie avec bols chantants...
SUR RENDEZ-VOUS AU 079 479 28 02

Déclaration d’impôt pour particulier 
Décompte TVA  - Bouclement - Comptabilité
pour indépendants et petites entreprises

PME Solutions Sàrl
Sous Banbois 21 - 2515 Prêles

032 315 29 01 - info@pme-solutions.ch

Sidonie Giauque
Brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité 

Je cherche à acheter
TERRAIN EN ZONE ARTISANALE

Éventuellement à louer
LOCAUX COMMERCIAUX 300m2

ou plus, Plateau de Diesse, Rive nord du lac de Bienne.
Offre : & 079 673 08 16 ou markus2516@bluewin.ch

La Neuveville, à louer dans un quartier résidentiel 

MAISON FAMILIALE DE 51/2 PIÈCES 
2 salles de bain, 1 garage + 2 places de parc. Cuisine 
ouverte sur le séjour avec un grand jardin. Libre pour 
août 2021 ou à convenir. Loyer CHF 2’390.- + charges.

Plus d'informations : 
par E-mail  à  d_lehmann@bluewin.ch - & 077 497 04 66 


