
M u n i c i p a l i t é  d e  S o n c e b o z - S o m b e v a l  
 
 

 Page 1 sur 1  

Promotions civiques 2019 

"L'avenir est entre vos mains" 

Pour la première fois cette année, les communes de Cortébert, Corgémont et Sonceboz-Sombeval 
vivaient une cérémonie conjointe de promotions civiques, organisée chez elle par la dernière 
nommée. Une trentaine de personnes, qui toutes ont fêté ou fêteront leur 18e anniversaire cette 
année, ont pris part à une rencontre dans les locaux de La Côtate, concours de pétanque et 
apéritif à la clé. Ensuite de quoi les nouveaux citoyens et leurs hôtes, représentants politiques des 
trois communes, ont rallié la halle de gymnastique pour un apéritif dînatoire. 
René Rimaz, maire de Sonceboz-Sombeval, a adressé aux invités le discours de circonstance, se 
réjouissant qu’une telle manifestation rappelle aux élus que la jeunesse est sa force de demain. Il 
invitait les nouveaux « majeurs » à apprécier la chance de vivre dans un pays où règnent les 
libertés d’action, de parole et d’expression, ajoutées à celle de pouvoir voter sans pression. Les 
exhortant à utiliser leur tout nouveau droit de vote, il regrettait que le canton de Berne n’ait pas 
encore accordé celui-ci aux jeunes étrangers nés sur son territoire, et formulait l’espoir que la 
situation change bientôt. 
Soulignant que la démocratie et la liberté ne sont pas des notions naturelles, qu’elles sont sans 
cesse combattues et qu’il faut les utiliser pour qu’elles perdurent, René Rimaz affirmait que « la 
politique est avant tout une chose noble, qui permet de se battre pour notre belle démocratie ». 
 « L’avenir de nos communes, de notre canton et de notre pays est entre vos mains », concluait 
l’orateur en souhaitant aux jeunes invités une citoyenneté active, ainsi qu’une vie pleine de joie et 
de bonheur.  
 

 


