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Découvrez le panorama des entreprises suisses
avec des avantages exclusifs.
Les sociétaires Raiffeisen bénéficient de réductions
attractives sur le voyage en train, la nuit d’hôtel et
la découverte des marques suisses.

raiffeisen.ch/marques-suisses

3

La parole au maire

Il fait bon vivre ici
Chers habitants de Sonceboz-Sombeval, je
me réjouis de vous présenter notre nouvelle publication communale, une brochure qui sera rééditée et donc mise à jour
chaque année désormais. Elle réunit des
informations générales fort utiles et un
calendrier des manifestations d’ores et déjà
agendées dans la localité.
Cette publication met en évidence aussi la
chance que nous avons tous. Car que vous
y soyez nés ou que vous veniez d’y emménager, nul doute que comme moi, vous en
êtes convaincus : il fait bon vivre à Sonceboz-Sombeval !
Notre localité a de multiples atouts à faire
valoir, à commencer par une qualité de
vie remarquable, doublée de nombreuses
infrastructures utiles. L’augmentation
régulière de notre population est là pour
le prouver : rien ne manque pour être heureux ici, à tout âge, en tout temps. Le tissu
économique de Sonceboz-Sombeval est
dense et de grande qualité, avec des entreprises phare et un riche artisanat. Le commerce local ne manque pas d’intérêt, qui
attire d’ailleurs de nombreux voisins.
Les infrastructures destinées aux familles
ont de quoi séduire les couples en recherche
d’un nouveau logis, avec un collège primaire très bien entretenu, une Ecole à journée continue en constant développement,
une crèche très appréciée et peut-être
bientôt une Maison de la petite enfance.

Vous le découvrirez dans les dernières
pages de cette brochure, les sociétés
locales, sportives, culturelles ou de loisirs,
offrent une très large palette d’activités
saines aussi bien pour l’esprit que pour le
corps. Longue vie à elles toutes !
Vous avez des idées ou des envies de nouvelles activités, de nouveaux moments
de rencontre et d’échange ? N’hésitez pas,
parlez-en autour de vous, approchez notre
administration.
On ne saurait passer sous silence un atout
qu’on nous envie, à savoir notre position de
nœud routier et ferroviaire, qui simplifie
grandement la mobilité vers les principaux
centres voisins, Bienne, Saint-Imier ou La
Chaux-de-Fonds, la vallée de Tavannes et
donc vers l’ensemble de la Suisse.
En feuilletant cette brochure, ne perdez
pas de vue que Sonceboz-Sombeval vit
bien grâce à nous tous, habitants de la localité. Vos autorités municipales s’engagent
à défendre cette qualité de vie. Mais pour
cela, elles ont besoin de vous, de votre
retour, de vos idées, de votre participation.
En espérant vous voir nombreux aux
rendez-vous festifs et politiques de la
commune, je vous souhaite, chers concitoyennes et concitoyens, mes vœux les
meilleurs pour 2019, une année que je vous
souhaite lumineuse.


René Rimaz, maire

Ferblanterie • Couverture
Toit plat • Etanchéité

079 411 65 64
nicolas.cristoni@bluewin.ch
2605 SONCEBOZ-SOMBEVAL
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Un peu d’histoire
Des Romains…
On ne sait s’ils y vivaient de manière permanente et comment il l’avait baptisé, mais
on a la preuve que les Romains ont circulé
à Sonceboz-Sombeval, passage obligé bien
avant de devenir le carrefour ferroviaire
et routier qu’on connaît. Au début des
années 90, des fouilles ont effectivement
mis à jour le tracé d’une route romaine à
Tournedos. Dans une publication à ce sujet,
Christophe Gerber, archéologue, suppose
que ce passage a pu être utilisé déjà par les
Celtes, voire plus tôt encore. Des pièces de
monnaies romaines, découvertes près de la
Couronne et sur le site de l’ancien château
de Châtillon, confirment une possible présence romaine.
L’occupation burgonde, à l’aube du 5e siècle,
laisse longuement sa trace sur l’implantation des deux villages : Sombeval groupé
sous son église, Sonceboz autour de son
carrefour, et ce jusqu’au milieu du siècle
dernier. D’ailleurs, le nom même du second

signifierait « bois de Suzo », un colon burgonde qui aurait également baptisé la Suze.
Il reste que la première mention de la localité date de 843, de la main de Lothaire II de
Lorraine, lequel cite Summavallis, « haute
vallée » en français, une possession de
l’abbaye de Moutier-Grandval, alors considérée comme une exploitation agricole
doublée d’une chapelle. Suntzelbo n’apparaît qu’en 1303, sur un acte de vente, tandis qu’un document de 1315 fait état d’une
église dédiée à Sainte-Agathe à Sombeval
et d’un moulin à Sonceboz.
Selon Charles Simon, historien, la peste
ravage la localité en 1439, la cure d’âme de
Sombeval, dont ne subsiste alors que deux
familles, étant confiée au curé de Corgémont.

… aux Bourquin
Après le Réforme, comme ailleurs dans la
région, le maire fait son apparition à la tête
du village, mais la notion de législature et

Vers 1835, la Fabrique d’ébauches, aujourd’hui Sonceboz SA
© Mémoires d’Ici, Fonds Commune de Sonceboz-Sombeval
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de limite de mandat n’est encore qu’une
vue de l’esprit. A Sonceboz-Sombeval, ce
poste est très tôt marqué par une véritable dynastie : de père en fils, les Bourquin
occupent la mairie sans discontinuer de
1660 à 1790.
Le conflit de 1814 à 1815 est très lourd
pour la commune, qui souffre notamment
du passage des troupes suisses et dont de
nombreux habitants sont conduits à une
profonde misère. Fort heureusement, 1815
marque le début d’une période de progrès
économique dont la commune, riche alors
d’un petit demi-millier d’habitants, profite
également.
En 1849 apparait une fabrique d’horlogerie au Moulin de la Vauche, qui deviendra trois décennies plus tard la Fabrique
d’ébauches de Sonceboz, puis la Société
industrielle de Sonceboz SA et enfin Sonceboz SA.
Aujourd’hui, les entreprises installées à
Sonceboz-Sombeval y offrent ensemble un
gros millier d’emplois.

Un nœud
Dans le domaine des communications,
un point fort de la commune aujourd’hui
encore, on rappellera que La Couronne
fut le haut lieu des diligences reliant Bâle,
Berne, Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds,
aussi bien pour le service postal que pour
les passagers. Le train allait signer la mort
des transports hippomobiles. Le percement du tunnel de Pierre-Pertuis débute
en 1871, parallèlement à la construction
de la gare ; ces chantiers vont contribuer
à renouveler le tissu démographique local,
avec l’installation d’ouvriers provenant de
l’extérieur. Les lignes Bienne-Les Convers
et Sonceboz-Tavannes sont inaugurées en
1874. Un demi-siècle plus tard exactement,
elles sont électrifiées.
Les dimensions de la gare reflètent son
importance de nœud ferroviaire ; elle
sera également le moteur de nouvelles
constructions au sud de la Suze, qui vont
combler le vide entre les deux villages de
Sonceboz et Sombeval.

Une vue de Sonceboz entre 1895 et 1900
© Mémoires d’Ici, Fonds Commune de Sonceboz-Sombeval

Bien-être Esthétique
Esmeralda Eggli-Mediati

Institut de beauté
Christine Geiser

Euchette 14
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Esthéticiennes diplômées
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L’ouverture d’une usine hydroélectrique,
à Tournedos, permet d’éclairer les rues dès
1895.

Que d’eau !
La grande crise n’a évidemment pas épargné la bourgade : en 1933, elle compte
153 chômeurs sur 1224 habitants. Les
sans-emploi ne recevant aucune aide
publique, la commune les engage sur des
chantiers importants, la troisième route
de Pierre-Pertuis, rallongée pour diminuer
sa pente, et la correction de la Suze lancée
en 1932 et terminée quinze ans plus tard
seulement ; une correction qui n’empêche
pas les inondations lors de précipitations
exceptionnelles, ce qui conduit à de nouveaux aménagements cinquante ans plus
tard, cette fois par le Syndicat des berges
de la Suze. En parlant d’eau, signalons que
la commune est riche en sources qui y ont
sans doute attiré l’Homme autant que sa
situation géographique. Une source captée
en perçant le tunnel de Pierre-Pertuis est
utilisée pour Sonceboz vers la fin du 19e.

Aujourd’hui, la commune boit toujours de
l’eau provenant de ce secteur, mais elle est
captée et distribuée par le Sester (Syndicat
pour l’alimentation en eau des communes
de Sonceboz, Tavannes et Reconvilier).

Succès mérité
Les facteurs de succès ne manquent pas à
Sonceboz-Sombeval. Son fort développement industriel, la diversification de son
tissu artisanal et tertiaire, sa position géographique centrée et son offre privilégiée
en matière de transports publics et individuels ont valu à notre commune une belle
évolution démographique ces dernières
années. Le développement d’une zone de
villas magnifiquement exposée, puis désormais la construction d’immeubles locatifs
de haut standing, ont permis d’accueillir
les personnes attirées par notre excellente
qualité de vie. Ce qui vaut à la bourgade de
tutoyer la barre des 2000 habitants.
Sources :
Intervalles No 104, Sonceboz-Sombeval, reflets
de l’histoire d’une communauté, par Francis Boillat
Municipalité

Devant l’Hôtel du Cerf, bien avant la gastronomie de Jean-Marc Soldati,
© Mémoires d’Ici, Fonds Commune de Sonceboz-Sombeval
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L’avenir proche du Conseil
Au menu du Conseil municipal, les études
pour la Maison de la petite enfance
figurent évidemment au premier plan.
Comme les autres infrastructures scolaires
et parascolaires, ce projet entend répondre
au développement considérable du village
ces dernières années.

Le bout du PAL
Moins spectaculaire pour la population,
mais ô combien conséquente en termes de
travail, la révision du Plan d’aménagement
local, le fameux PAL, devrait être achevée
à la fin de cette année.

Autre plan, autres aménagements, ceux
des eaux de la Suze, sous l’égide du syndicat éponyme, seront menés sur les deux
prochaines années. Dans notre commune,
ils auront pour conséquence la réalisation
d’un nouveau sentier le long de la rivière.
Plus généralement, l’évolution démographique de la commune influera grandement son avenir. Il convient d’y répondre
par toutes les infrastructures idoines et
adaptées, ce qui ne sera pas sans augmenter les charges. S’y ajoute le besoin de nouveaux appartements, dont certains sont
d’ailleurs déjà couchés sur papier.

Autos - Motos - Utilitaires - 4x4 - Remorques

VENTE - MONTAGE - RÉPARATION
Rue Centrale 4
maxipneu@hotmail.com
2605 Sonceboz

Yves Richard
078 626 25 25
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Le Conseil municipal
Sept personnes forment l’Exécutif local,
dont le renouvellement complet s’est
déroulé en novembre 2017, pour la législature 2018-2021. Sauf départ d’un élu entretemps, c’est donc en novembre 2021 que
vous serez invités à élire vos édiles.
René Rimaz,
maire, est en charge de
l’administration générale,
de la police,
du personnel communal,
de l’urbanisme
et du trafic
Chantal Vaucher
est responsable
des bâtiments communaux et de
la gestion des déchets

Chantal Tschannen
a sous sa responsabilité
les écoles, l’Ecole à
journée continue,
les œuvres sociales
et la crèche

Marc Moser
est en charge
des finances,
des assurances,
des sapeurs-pompiers
et du développement
économique

Claude Auderset
dirige le département
de l’eau potable
et des eaux usées

Guy Montavon
s’occupe de la culture,
des sociétés locales,
de la jeunesse
et de la protection civile

Claude-Alain Wüthrich,
vice-maire,
dirige les travaux publics,
le département
de l’électricité,
des ruisseaux et rivière
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En chiffres
D’une superficie de 1503 hectares, Sonceboz-Sombeval est sis à 653 mètres et abritait 1965 âmes à fin 2018.

A voir
• Un bloc erratique d’éclogite, une roche
rare dans la région, se dresse au lieu-dit
Vers la Pompe. Il trône là depuis quelque
150 000 ans sans doute, provenant de la
région de Zermatt, et fut en 1942 l’un des
premiers à être protégé par le Canton. Ce
bloc d’environ 25 mètres cubes appartient officiellement au Musée d’histoire
naturelle de Berne.
On le découvre en partant à pied du chemin de La Schnegg, de l’église ou du grand
virage du Relais (col de Pierre-Pertuis).
• L’église Sainte-Agathe a été construite au
début du 18e siècle sur une chapelle mentionnée en 962 déjà. Son clocher actuel

date de 1866. On y remarquera les deux
peintures de Philippe Robert (1881-1930,
membre de l’illustre famille d’artistes
Robert, fils de Léo-Paul).
• En toute saison, le point de vue du Schilt,
sur la montagne de l’envers, récompense
le marcheur par un magnifique panorama du Vallon.

Y bouger
De nombreux sentiers pédestres et itinéraires cyclistes permettent de pratiquer
une mobilité douce et sportive au départ
de la localité, dans toutes les directions, par
exemple vers le col de Pierre-Pertuis et sa
fameuse roche percée, le long du Chemin
des Anabaptistes, jusqu’aux traces de dinosaures de La Heutte et pour tant d’autres
destinations, sur les hauts comme le long
des berges de la Suze.

Des détails sur www.jurabernois.ch

computer
Tél. 032 486 80 80
2720 Tramelan
info@virtualcomputer.ch
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Y manger
Sonceboz-Sombeval offre une rare variété
de tables, avec actuellement cinq restaurants et une enseigne de plats à l’emporter.
• A tout seigneur tout honneur, on commencera par l’Hôtel-restaurant du Cerf
où officie Jean-Marc Soldati et ses 16
points (tellement mérités !) au Gault & Millau. Une précieuse enseigne, qui fait
avantageusement connaître le village
très loin à la ronde !
032 488 33 22
• Le Senk Hok Buffet, à la Gare, propose évidemment une cuisine chinoise typique.

032 489 18 13
• Le Café de la Clé, à Sombeval, vient de
rouvrir, avec ses menus quotidiens et
d’inimitables créations de pâtisseries.

032 489 13 26

• L’Auberge du Relais, sur la route du col de
Pierre-Pertuis, a été reprise récemment
elle aussi, qui jouit de la plus belle vue
sur le Vallon. 
032 489 11 89
• Au P’tit Caf, Aida Maria Loureiro Fajardo
Grou sert un menu de midi en semaine et
les meilleurs thés et cafés. 032 489 55 43
• A la Métairie de Nidau de Jean-François
Bühler, la cuisine est toujours familiale et
campagnarde, comme le cadre.

032 489 10 52
• En décembre dernier vient de s’ouvrir
rue de la Gare Son’Keb, dont l’enseigne dit
assez bien ses spécialités. 032 487 55 55

Y dormir
Une enseigne hôtelière sur la commune,
l’Hôtel du Cerf.

Carrosserie du Relais SA
2605 Sonceboz
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Tout pour les familles
Degrés primaires
A l’évidence, Sonceboz-Sombeval offre
toutes les infrastructures importantes
pour les familles. A commencer par un
collège primaire bien centré, accessible
par un passage sous-route garantissant
la sécurité des jeunes piétons, agrémenté
d’une magnifique place de jeux flambant
neuve et d’infrastructures de détente
adaptées. Les classes enfantines sont pour
l’heure partagées entre le complexe Prés 5
et l’annexe du collège, mais elles devraient
emménager à moyen terme dans la future
Maison de la petite enfance.

Niveau secondaire I
Pour leur scolarité secondaire, les adolescents de Sonceboz-Sombeval fréquentent
l’Ecole secondaire du Bas-vallon (ESBV),
à Corgémont, dont l’effectif garantit un
nombre de classes permettant d’offrir à
chacun le niveau d’apprentissage qui lui
convient au mieux. Les transports vers cet
établissement sont organisés, avec utilisation parallèle du train et de bus scolaires ;
à mentionner que ces derniers observent
plusieurs arrêts dans notre vaste localité.

Parascolaire
Toujours pour les enfants en âge de scolarité, la commune offre une Ecole à journée
continue (EJC) de niveau professionnel,
actuellement installée dans le complexe
Prés 5, fréquentée par 75 enfants et
ouverte du lundi au vendredi.
De surcroît, un essai pilote sera mené
durant l’année scolaire 2019-2020 : une
structure d’accueil durant les vacances
sera en effet mises sur pied, avec encadrement des enfants sur six semaines (trois

semaines durant les vacances estivales,
une semaine des vacances automnales
et des vacances printanières, ainsi que la
semaine blanche), du lundi au vendredi et
selon le même horaire que l’EJC.

Le Soleil du village
S’ajoute à ces infrastructures la crèche
municipale Au P’tit Soleil, qui s’adresse
bien évidemment aux enfants d’âge préscolaire. Répondant à toutes les normes
professionnelles en vigueur, qu’elles soient
éducatives, sécuritaires, alimentaires ou
autres, cette institution de grande qualité
est actuellement logée rue de la Gare 3 (à
côté de La Poste), mais intégrera elle aussi la
Maison de la petite enfance, le cas échéant.
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Au programme 2019 de l’ancienne Scierie
Lundi 16 septembre

Repas gratuit pour tous les seniors de la commune
Inscription souhaitée au 032 489 13 51

11 h 30-17 h 30

Vendredi 30 août et samedi 31 août

Fête médiévale dès 11 h 30
Inscription souhaitée au 032 489 13 51
Samedi 9 novembre

Marché de l’Avent 15 h-20 h
Samedi 28 décembre

Fondue de fin d’année en soirée
Inscription souhaitée au 032 489 13 51

Au coin du Livre
Rue du Crétat de Sonceboz 3
Sonceboz

Venez découvrir notre
petite bibliothèque
Vous y trouverez
plus de 1000 bouquins
Pas d’abonnement,
location 1 fr. par livre
Horaire :
mardi et jeudi 17 h – 18 h
Ange & Jess

Rue de l’Envers 27c
2605 Sonceboz
079 744 98 64
SAMUEL.GERBER@GMAIL.COM

Notre proximité.
Notre banque.
Agir sur place, bien se connaître – gage
d’estime et de confiance. Nous vous
consacrons du temps et répondons tant à
vos besoins qu’à vos attentes. Conseil et
service individuels.
Courtelary
Sonceboz-Sombeval
Tramelan
Saint-Imier
La Chaux-de-Fonds

www.cec.clientis.ch

Nous sommes à votre écoute.
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Au programme de la Ceass
(Commission d’embellissement et d’animation Sonceboz-Sombeval)

Carnaval
23 février

15 h 30
16 h 30
18 h
20 h

Grimage des enfants à la halle polyvalente
Cortège des enfants
Disco sirop à la halle polyvalente
Bal costumé adultes la halle polyvalente

Vide-grenier
7 avril

De 10 h à 16 h, dans et autour de la halle polyvalente,
Brocante et vide-grenier, avec restauration sur place
Les tarifs :
à l’intérieur, 10 francs/table (fournie par l’organisateur)
à l’extérieur, 10 francs/stand de 3 mètres,
fourni et monté par le vendeur
Rens. et inscriptions : 079 942 54 34, info@ceass.ch

Caisses à savons
26 mai

Grand Prix Caisse d’Epargne
Avec restauration sur place à l’abri
Rens. et inscriptions : 079 942 54 34, info@ceass.ch

Village fleuri
mi-juin

Concours des balcons et jardins fleuris

Balade gourmande
22 septembre

Pour cumuler la marche, la découverte de lieux enchanteurs autour
de Sonceboz-Sombeval et un repas fait de produits du terroir
Rens. et inscriptions : 079 942 54 34, info@ceass.ch

Marché de Noël
7 décembre

De 10 h à 18 h
Dans et autour de la halle de gymnastique
Petite restauration sur place – Visite de saint Nicolas
Les tarifs : à l’intérieur, 10 francs/table
		
à l’extérieur, 10 fr. le stand fourni et monté par l’exposant
Rens. et inscriptions : 079 942 54 34, info@ceass.ch
(en gardant à l’esprit que ce marché est très apprécié,
les places à l’abri sont donc rapidement réservées)

A venir

La Ceass réfléchit par ailleurs à relancer le calendrier
de l’Avent géant, une action qu’elle mettra sur pied en 2019 ou 2020,
pour peu qu’elle rencontre un intérêt au sein de la population.

figema sa
FIDUCIAIRE

Agent fiduciaire diplômé et
Expert-réviseur agréé
• fiscalité et impôts
• comptabilité et gestion
• audit de PME
• révision de corporation du droit public
• conseils et mandats spécifiques

Fiduciaire Figema SA - Ch. du Long-Champ 99 - CH-2504 Bienne
T +41 32 344 48 70 - Fax +41 32 344 48 71 - thierry.mathez@figema.ch

GESTION AUDIT
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Marchez pour le plaisir et pour la santé
Le Groupe des marcheurs de Sonceboz et environs, que préside Frédéric Lécureux,
organise cette année à nouveau deux rendez-vous publics destinés aussi bien aux parfaits néophytes qu’aux marcheurs avertis. Sachant que la marche est sans aucun doute
le meilleur exercice pour la santé, à tout âge, n’ayez aucune hésitation, choisissez votre
parcours !

Marche populaire de Pâques

Marche populaire d’automne

Samedi 20 avril à Tramelan, au départ
de la buvette de la patinoire Zurich Arena.
Parcours balisés de 6 km et de 10 km.
Tarif d’inscription : 3 francs par parcours
et par personne.
Ravitaillement au départ, à l’arrivée
et le long des parcours.

Samedi et dimanche 28 et 29 septembre
à Sonceboz, au départ de la halle de gymnastique.
Parcours balisés de 6 km et de 10 km.
Tarif d’inscription : 3 francs par parcours.
Ravitaillement au départ, à l’arrivée
et le long des parcours.

Sonceboz en 1906
© Mémoires d’Ici, Fonds Commune de Sonceboz-Sombeval

Téléchargez un "lecteur QR-Code"
pour visionner le film de présentation
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Les rendez-vous de La Côtate
Avec une grosse quarantaine de membres
licenciés, tous passionnés de ce sport, le
club de pétanque La Côtate est présidé
actuellement par Laurent Leuenberger.
Cette société dynamique s’entraîne sur son
boulodrome de Sonceboz (sortie sud-est de
la localité), lequel est assorti d’un magnifique local de réunion, avec cheminée, bar
et grande salle à manger et de séance. De
quoi passer de très chaleureux moments
entre clubistes.
La Côtate compte et a toujours compté
des champions qui s’illustrent sur la scène
nationale et internationale.
La saison 2018-2019 compte encore trois
dates publiques, en février et mars.

Le dimanche 10 mars dès 9 h 30, le club
organise une journée de pure pétanque, à
savoir une compétition en triplette mixte.
Quatre parties au programme de chaque
équipe, puis les finales pour les meilleures.
Le samedi 30 mars enfin, dès 13 h 30 cette
fois, les triplettes s’affronteront également
en quatre parties chacune, avant les finales.
Ces concours sont ouverts à tous, à condition de s’inscrire auprès de Laurent Leuenberger (078 769 28 30) et de s’acquitter de la
modique finance de participation, à savoir
25 francs par personne, repas compris.

Du spectacle
Le samedi 2 février tout d’abord, La Côtate
propose une journée particulièrement
attractive, intitulée pétanque-jass. Dès
13 h 30, les équipes inscrites se mesureront
tantôt sur les pistes du boulodrome, tantôt
sur le tapis de jass.

Par ailleurs, le samedi 4 mai dès 13 h 30,
La Côtate organisera le championnat
jurassien de triplette, catégories séniors,
féminines, cadets et juniors. Réservé aux
licenciés de l’AJP, il promet un spectacle
passionnant, à un public très bienvenu.
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Sonceboz en 1950
© Mémoires d’Ici, Fonds Commune de Sonceboz-Sombeval
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DELEMONT

PORRENTRUY

MOUTIER
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Le vendredi des amis
La section FSG (Fédération suisse de gymnastique) de Sonceboz-Sombeval est un
véritable groupe d’amis, qui se retrouvent
chaque vendredi soir pour se détendre et
soigner leur forme physique. Lorsque la
halle de gymnastique est libre, ils y passent
un bon moment de loisir sportif en pratiquant le volleyball. Dans le cas contraire,
en avant pour une marche ensemble !

Ce groupement éminemment sympathique accueille volontiers de nouveaux
membres, qu’on se le dise.
Pour tous renseignements, on s’adressera
à Bernard Hofer, au 032 489 11 45 ou au
078 632 09 25, en n’hésitant surtout pas à
laisser un message.
A bientôt, un prochain vendredi !

Harnisch SA
2605 Sonceboz-Sombeval
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A. Waser SA

Entreprise de peinture et gypserie

2605 Sonceboz

Bureau : 032 489 25 63
Albert Waser : 079 432 04 75
Sebastian Waser : 079 590 96 14
E-mail : awaser.sa@hotmail.ch
Rénovation intérieurs - Rénovation de façades
Isolation de façades - Sablage en tout genre
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Au spectacle grâce à ACL
Théâtre

Musique

Le Théâtre du Clos-Bernon, une troupe
basée à Courtelary depuis plus d’un demisiècle, interprétera ses trois courtes pièces
de la saison, L’augmentation et Les souffleurs de Dino Buzzati, ainsi que La course
du 1er mai d’Israël Horovitz. Le 26 janvier à
20 h à la salle polyvalente de Sonceboz

Comme de coutume désormais, ACL proposera la Fête de la musique, le 21 juin
(quelle chance, c’est un vendredi cette
année !) à la salle polyvalente de Sonceboz.
Dès 18 h, une belle palette de musiciens et
ensembles régionaux se produiront pour
l’occasion.

Chanson

… et tout le reste

Color of Rice, alias Rani Bruggmann, donnera un concert intimiste, dans un cadre
qui va comme un écrin à la voix douce et
précieuse de cette auteure-compositriceinterprète helvético-japonaise. Le 16 mars
à 20 h en la salle des Chevaliers de l’hôtel
du Cerf.

Dans le monde du spectacle, la deuxième
partie de l’année appartient à la saison 2019-2020. Les rendez-vous ACL du
second semestre ne sont donc pas encore
définis, mais on ne doute pas qu’ils régaleront le public du Bas-Vallon et d’ailleurs.

Color of Rice en mars au Cerf
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Le Foyer de Jour Vallon
Qu’on ne s’y trompe pas, le Foyer de
Jour Vallon n’est pas un home. Tout au
contraire, le maintien à domicile des aînés
est une priorité pour lui.
Au foyer sis à la rue de l’Envers, dans des
locaux lumineux et confortables, agrémentés d’un jardin en saison, les seniors découvriront un lieu agréable, où du personnel
professionnel assure un encadrement à la
fois chaleureux et pointu, les soins infirmiers dont ils ont éventuellement besoin,
l’aide nécessaire à leurs divers soins d’hygiène, une palette d’activités facultatives
(sorties, participation à la confection des
repas, jeux, gymnastique douce etc.), des
locaux de repos accueillants, des fauteuils

qui invitent à la lecture ou à la discussion,
des repas équilibrés confectionnés par une
excellente cuisinière, une écoute de tous
les instants.
En passant une ou plusieurs journées hebdomadaires au Foyer de Jour, les aînés
obtiennent un mieux-être physique et
psychique, des échanges sociaux et une
aide qui renforcent leur autonomie et leur
permettent donc de demeurer plus longuement chez eux.
La journée d’essai est gratuite.
www.foyerdejourvallon.ch
info@foyerdejourvallon.ch
032 489 20 20

Grand-Rue 16
2606 Corgémont
032 489 17 61
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Le kiosque de la gare, qui a subsisté jusqu’à décembre 2018,
moyennant bien sûr de profonds changements architecturaux
© Mémoires d’Ici, Fonds Commune de Sonceboz-Sombeval
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En forme avec Ladyfit
La santé et la forme durant toute l’année ?
Cela passe par des soirées de mouvement
dans une ambiance chaleureuse et stimulante, au sein du groupement Ladyfit.
Ouverte à toutes les intéressées, de Sonceboz ou d’ailleurs, sportives ou non, dès
seize ans et sans limite d’âge supérieure,
cette société féminine informelle n’en est
que plus sympathique.
Les rendez-vous sont fixés le mardi de
20 h 15 à 21 h 15, à la halle de gymnastique
de Sonceboz, quelle que soit la saison.
Pour un prix d’inscription modique,
puisque de 60 francs l’an (30 francs pour
les étudiantes), vous pourrez participer à

des cours de gymnastique variés, dynamiques et en musique. On y pratique en
effet les exercices de renforcement musculaire, de souplesse, d’équilibre, les exercices
dits cardio (qui permettent de travailler
et d’augmenter l’endurance et les performances cardiaques, tout en diminuant le
risque d’affection coronarienne), ainsi que
les étirements qui permettent non seulement de préparer le corps à l’exercice et de
développer la souplesse, mais également
de favoriser la récupération.
Renseignements et inscriptions à ladyfitsonceboz@gmail.com

33

35

Les Mamans du mercredi
A plusieurs, c’est tellement plus sympa !
Cette évidence, le groupe des Mamans du
mercredi l’illustre depuis cinq ans à travers tous ses rendez-vous. A l’initiative
de Cindy Cazin et Virginie Chevalot, cette
association locale offre à tous les parents
une opportunité appréciée : mener, avec
leur(s) enfant(s), des activités qu’ils ne
feraient pas seuls.
Le mercredi après-midi, le groupement
propose des rencontres sympathiques,
riches en découvertes, en échanges et en
créativité.
Il y a quelques semaines, les Mamans du
mercredi ont clos leur programme 2018
avec la confection d’une couronne de Noël,

la décoration (et la dégustation !) de cupcakes, ainsi qu’une visite mémorable à la
Caravane raconte de Sabrina Anastasia.
Balade, spectacle, magie, visite, cortège,
grimage, chasse aux œufs, fondue au chocolat, bricolages : les intitulés des rendezvous, à eux seuls, font briller les yeux des
enfants.
Les parents, pour leur part, apprécient à
la fois de vivre des heures riches et souriantes avec leurs enfants, et de partager ces moments précieux avec d’autres
parents.
Pour en savoir davantage, une seule adresse,
le blog de l’association : www.lesmamansdumercredi.over-blog.com

Auberge du Relais
Sonceboz
Rue de Pierre-Pertuis 24, Sonceboz-Sombeval
buffetdelagare@bluewin.ch

ouvert tous les jours sauf le lundi
tél. 032 489 11 89 pour vos réservations

36

Sociétés et associations locales et régionales
Art Culture et Loisirs
Sonceboz-Corgémont (ACL)
Jean-Yves Grand
Chemin de Chaumin 5
2606 Corgémont
078 602 30 34

Association Arc Emotions
Danielle Pochon
Rue de la Gare 35d
2605 Sonceboz-Sombeval
www.arcemotions.ch
welcome@arcemotions.ch

079 818 56 38

Association de la scierie de Sombeval
(ASS)
Jeanne Gerber
Rue Euchette 13
2605 Sonceboz-Sombeval
032 489 13 51

Association des Mamans du Mercredi
Cindy Cazin, Champ de la Pierre 16
2605 Sonceboz-Sombeval 079 892 88 16
www.lesmamansdumercredi.over-blog.com

Amicale du Club des patineurs
Marco Boldini
Les Lilas 7
2608 Courtelary
032 944 19 71

Badminton-Club Bas-Vallon
Bernard Gerber
Rue de la Combe 8
2605 Sonceboz-Sombeval
032 489 21 71
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Chœur mixte Péry-Sonceboz
Mary-Claude Lécureux
Rue Neuve 5
2605 Sonceboz-Sombeval 032 489 24 93
Club de pétanque La Côtate
Laurent Leuenberger
Chemin de la Fiole 9B
2710 Tavannes
petanque-cotate.com
032 481 10 76
info@petanque-cotate.com 078 769 28 30
Club Pyramide Pierrafeu
Sylvie Hostettler
Rue Pierre-Pertuis 3
2605 Sonceboz-Sombeval
pierrafeu@hispeed.ch

078 741 56 66

Commission d’embellissement
et d’animation Sonceboz-Sombeval (Ceass)
Guy Montavon
Case postale 33
2605 Sonceboz-Sombeval
www.ceass.ch
guymontavon@gmail.com 078 674 28 71
FC La Suze 07
Michel Joray
Case postale 20, 2606 Corgémont
info@fclasuze07.ch  www.fclasuze07.ch
FSG
Bernard Hofer
Rue de l’Envers 15
2605 Sonceboz-Sombeval

032 489 11 45
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Groupe des marcheurs Sonceboz
& environs
Frédéric Lécureux, Rue de la Gare 50
2605 Sonceboz-Sombeval	
gdm-sonceboz@lecureux.li 079 882 84 67
Gymnastique du 3e âge
Andrée Schaeren
Rue de l’Euchette 24
2605 Sonceboz-Sombeval

032 489 55 05

Ladyfit Sonceboz
Carine Büttiker, Vers l’Ouest 2
2605 Sonceboz-Sombeval
ladyfitsonceboz@gmail.com 032 489 26 06
Le Petit théâtre
Christine Voisard
Rue Pierre-Pertuis 3
2605 Sonceboz-Sombeval
Patisympa
Michèle Perrenoud
Impasse des Corneilles 2
2605 Sonceboz-Sombeval

Ski-Club Sonceboz-Sombeval
Isabelle Läderach
Ténor 16
2720 Tramelan
www.skiclub2605.ch
isouille@bluewin.ch
078 680 08 44
Société de tir à 300 m
Sonceboz-Sombeval – La Heutte
Emil Bösch
Rue Pierre-Pertuis 7
2605 Sonceboz-Sombeval 032 534 76 10
Société de tir La Vignerole
Henri Mathez
Route principale 1
2612 Cormoret	
www.lavignerole.ch
info@lavignerole.ch

032 944 14 14

032 489 12 43

032 489 33 50

The Kinema Graphien
Company
Pascal Lécureux
Rue du Puits 5
2300 La Chaux-de-Fonds

076 407 09 03

078 635 87 04
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Université populaire Erguël et Tramelan
Jocelyne Langel
Case postale 265
2610 Saint-Imier
erguel@upjurassienne.ch 079 896 29 95

VBC La Suze
Maxime Rohrbach
Rue de la Malathe 10
2610 Saint-Imier
www.vbclasuze.ch

078 623 79 73

Administration communale
Rue des Prés 5
2605 Sonceboz-Sombeval
www.sonceboz.ch
secretariat@sonceboz.ch
Horaire
• lundi
8 h-12 h
16 h-18 h
• mardi-jeudi 8 h-12 h
16 h-17 h 30
• vendredi
8 h-12 h

Agence AVS 
032 488 33 00

Fax 032 488 33 01
Secrétariat municipal
032 488 33 02
Caisse municipale
 032 488 33 05
Contrôle des habitants
et des étrangers
032 488 33 00
Responsable technique
032 488 33 03
Maire
078 667 18 75
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Autres services et offices locaux

Offices et services régionaux

Bourgeoisie
Président
Secrétariat
Caisse

032 489 15 21
032 489 23 08
032 941 33 87

Autorité de protection de l’enfant
et de l’adulte du Jura bernois (APEA)
2608 Courtelary
info.apea-jb@jgk.be.ch
031 635 22 50

Crèche garderie Au P’tit Soleil
Rue de la Gare 3
2605 Sonceboz
032 489 33 89

Autorité régionale de conciliation
Jura bernois-Seeland
2740 Moutier
031 635 39 39

La Poste
Rue de la Gare 5
Téléphone
0848 888 888
Postfax
0844 888 888
Horaire
• lundi-vendredi 8 h-11 h 30
15 h-18 h (été 16 h-18 h)
• samedi
9 h-11 h

Etat civil de l’arrondissement de Courtelary
2608 Courtelary
031 635 41 30
ec.jura-bernois@pom.be.ch
Intendance bernoise des impôts, région
Jura bernois
Rue du Château 30c, 2740 Moutier
www.taxme.ch
031 633 60 01
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Jura bernois Tourisme
Place de la Gare 2
2610 Saint-Imier
032 942 39 42

Fax 032 942 39 43
www.jurabernois.ch
saintimier@jurabernois.ch
Police cantonale
Rue de Reuchenette 5
2603 Péry
Protection civile
Rue du Pont 20
2720 Tramelan
www.opcjb.ch

Taxi du Vallon

079 900 18 83

Paroisses
Réformée Sonceboz-Sombeval
Rue du Collège 19
2605 Sonceboz-Sombeval 032 489 17 68
www.eglise-protestante.ch/sonceboz

032 346 89 41
Catholique romaine du Vallon
Rue de Beau Site 6
2610 Saint-Imier
www.cathberne.ch
032 941 21 39
032 487 65 76

Service d’action sociale (SASC)
2608 Courtelary
www.sasc.ch
032 945 17 10

Eglise évangélique du Pierre-Pertuis
Pierre-Pertuis 2
www.eepp.ch
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UN LEADER MONDIAL, UNE ENTREPRISE FAMILIALE
Nous vivons d’enthousiasme, de défis, de passion. Nous soutenons
le talent, l’innovation, la créativité. Nous sommes Sonceboz,
une entreprise familiale et indépendante attachée à ses valeurs
et à sa région depuis 1936.

www.sonceboz.com

FROM MIND TO MOTION

