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Prix du mérite culturel et sportifs                                 

 

Des élections libres pour deux postes au Conseil municipal 
Le maire élu tacitement, la vice-maire et trois conseillers de même, les ayants droit sont conviés aux 

urnes pour deux sièges à l’Exécutif et la présidence du Législatif 

 

Le renouvellement des autorités municipales se déroulera donc en deux temps. Même si de nombreuses 

élections tacites ont pu être officialisées en fin de semaine dernière, un menu assez copieux attend les 

électrices et les électeurs de la commune, à la fin du mois prochain. Ils auront en effet à choisir deux 

nouveaux membres du Conseil municipal, parmi un très vaste panel de papables, ainsi que le président des 

Assemblées. 

 
Des objets à offrir pour le troc solidaire ? 
Rappelons que pour son troc solidaire, qui se déroulera le samedi 6 novembre prochain sur le parvis de 

l’ancienne scierie de Sombeval (9 h - 15 h), la future association Unis’Son récolte tous les vêtements et 

textiles propres et en bon état qui encombrent vos armoires. Elle récupère également les objets de type 

matériel de puériculture (sièges auto, chaises hautes, berceaux, etc.), ainsi que les bibelots, lampes, petits 

meubles, jouets, peluches et consorts. La seule condition : que chaque objet soit en bon état et propre. 

Tout ce matériel peut être apporté à la scierie, demain samedi 30 octobre de 9 h à 11 h. 

Merci par avance !  

 

Jocelyne Wind remporte le premier Mérite sportif local 
 

Jocelyne Wind, la grande gagnante du 1er Mérite sportif local, ici au milieu derrière, entourée par Jean-

Jacques Masneri et Romano Vicenzi, ses dauphins. Devant, de gauche à droite, Henri Mathez, Mickaël 

Marti, Méline Sieber et Cédric Mathez. 
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Le souper quadriennal des commissaires, du personnel communal et des élus se doublait vendredi de la 

remise des distinctions 2021 

 
En fin de législature, la Municipalité organise traditionnellement un repas convivial, auquel sont invitées 

toutes les personnes qui ont œuvré pour la commune. Membres de commissions locales et autres 

délégations, enseignants du collège, employés de l’administration et des autres services communaux, ils 

étaient une bonne centaine à être conviés par le autorités. Cette année de surcroît, le Conseil municipal 

avait décidé d’associer à cette sympathique fête la cérémonie officielle de remise des Mérites sportifs et 

culturels, première du nom. 

Au total, 74 personnes ont donc passé une excellente soirée vendredi dernier à la halle de gymnastique, 

autour d’un repas puis en musique grâce à l’animation assurée de main de maître par Damien Montavon. 

 
Des passions et des liens 

Claude-Alain Wüthrich, maire, introduisait la soirée en adressant se chaleureux remerciements à toutes les 

personnes qui se sont investies ces quatre dernières année pour la collectivité. « C’est grâce à votre 

engagement, associé à notre capacité d’ouverture et à notre solidarité, que nous parviendrons à trouver 

des solutions pour notre commune », soulignait-il en préambule.  

Le maire insistait ensuite sur la nécessité de reconnaître publiquement les efforts fournis par les lauréats 

des Mérites locaux, lesquels apportent beaucoup à la vie sociale du village, à une époque où 

l’individualisme ne cesse de croître. « Le sport, la culture, le talent artistique sont d’abord des passions 

personnelles que l’on cultive pour son bien-être, ajoutait le maire. Mais ils ont également en commun leur 

qualité de formidables moteurs d’intégration, ils nourrissent les liens dans une communauté et sont de 

précieux espaces de partage et de transmission de valeurs telles que le respect et la tolérance. » 

 
Une période pour le moins particulière 

Revenant sur la législature qui va s’achever dans deux mois, Claude-Alain Wüthrich rappelait que sa 

deuxième moitié a été jalonnée d’événements et de situations totalement inédits.  

La pandémie a évidemment rendu le travail politique particulièrement ardu, avec l’annulation de 

nombreuse séances présentielles, le retard pris par certains dossiers, le report et même l’annulation de 

nombreux projets et manifestations. 

A ces aléas qui ont frappé le monde entier, se sont ajoutés pour Sonceboz-Sombeval une suite 

d’événements particuliers qui ont marqué la dernière année de législature, à commencer par la démission 

de l’ancien maire René Rimaz ce printemps. Un prédécesseur qui avait dû décliner l’invitation à ce souper, 

mais auquel Claude-Alain Wüthrich adressait publiquement ses remerciements pour le travail effectué, 

ainsi que ses meilleurs vœux de bon rétablissement et de belle retraite. 

 

Bienvenue ! 
S’arrêtant aux intempéries de juin dernier et aux fortes sollicitations qu’elles ont induites pour la 

Municipalité, le maire se réjouissait qu’elles n’aient fait aucun blessé dans la commune. 

A Yannick Langel, qui va quitter le service de la commune aujourd’hui vendredi, Claude-Alain Wüthrich 

adressait ses remerciements pour le travail accompli et ses meilleurs vœux de réussite professionnelle. Il 

ajoutait une chaleureuse bienvenue à sa successeure Cindy Boegli. La nouvelle secrétaire municipale, qui 

entre officiellement en fonction lundi 1er novembre, a pu profiter de cette soirée pour faire connaissance 

avec de nombreuses personnes engagées pour la cause publique. 
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Belle collaboration 
Ses meilleurs vœux d’avenir professionnel et personnel, ainsi que sa reconnaissance pour leur précieuse 

collaboration, le maire les adressaient tout particulièrement à Chantal Vaucher et Guy Montavon, les deux 

conseillers municipaux qui quitteront l’Exécutif en fin d’année.  

Enfin, Claude-Alain Wüthrich tournait son regard vers l’avenir immédiat, en se réjouissant de l’engagement 

que Bibiana Merazzi, Chantal Tschannen et Claude Auderset, qui demeureront ses collègues très appréciés 

pour la prochaine législature, dont il pressent qu’elle sera placée elle aussi sous le signe d’une belle 

collaboration. 

 

 

Tous les lauréats 2021 
Ensuite du repas, Guy Montavon, président de la Commission du Mérite sportif et culturel, révélait donc les 

résultats de cette première édition. Il rappelait que ce prix est doté d’un montant de 3000 francs et qu’il 

répond aux nombreuse sollicitations reçues depuis quelques années par le Conseil municipal, auquel de 

nombreux habitants s’adressent pour du sponsoring, qu’ils soient actifs en sport, en musique ou dans 

d’autres activités créatrices.  

Guy Montavon présentait le jury, formé d’Edouard Aschwanden, Christophe Chopard, Sacha Criblez et 

Raphaël Monachon.  

Pour cette première édition -celle de 2020 ayant dû être annulée en raison de la pandémie-, les 

candidatures étaient exclusivement sportives. Et parmi elles, le jury a choisi d’honorer et de récompenser 

tout particulièrement Jocelyne Wind, qui a notamment remporté en juin dernier le Championnat suisse sur 

1500 mètres en U20, avant de porter haut les couleurs nationales au Championnat d’Europe de Tallin. 

Emue, la gagnante s’est dit très touchée par le soutien que lui accorde ainsi sa commune : « Ce très grand 

honneur me motive pour mes prochains objectifs », soulignait-elle vendredi soir.  

Un prix secondaire a été attribué à une paire de pétanqueurs qualifiée de « phénoménale » par Guy 

Montavon. Il s’agit bien évidemment de Romano Vicenzi et Jean-Jacques Masneri, un duo qui concourt 

ensemble depuis un quart de siècle, et qui a notamment été sacré champion suisse cette année chez les 

vétérans.  

Ont également été félicités trois membres actifs de la société de tir La Vignerole : Henri Mathez pour ses 

résultats et son immense somme de bénévolat au service de ce sport, ainsi que deux jeunes tireurs pour 

leurs excellents résultats, à savoir Cédric Mathez et Méline Sieber.  
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150ème anniversaire de l’école primaire 

 
« Le vénérable collège n’avait sans doute jamais vécu de rentrée aussi colorée » 

 

 

La vieille dame a repris de magnifiques couleurs 

 

Les élèves, le corps enseignant et la direction du collège ont vécu lundi matin une rentrée 

originale, qui lançait les festivités du 150e anniversaire 
Construit en 1871, le collège de Sonceboz-Sombeval souffle cette année 150 bougies. Certes, son 

entourage a passablement évolué durant ce siècle et demi, le vénérable bâtiment se voyant accoler un 

agrandissement moderne au nord-ouest, puis des modules préfabriqués à l’est ; cependant, l’immeuble 

central d’aujourd’hui a conservé ses volumes et la disposition de ses ouvertures, qui est désormais entouré 

de magnifiques réalisations colorées signées par ses jeunes habitants. 

 

Sonnerie muselée très temporairement 
Pour la manifestation de lundi matin, l’école avait choisi de faire retentir la cloche, la vraie, et de museler 

temporairement la sonnette. Voilà qui donnait une ambiance particulière à ce moment joyeux, ambiance 

rehaussée par la participation très appréciée du joueur de cornemuse local Olivier Aubry.  

Iolanda Campa, directrice, s’adressait aux élèves réuni dans le préau pour cette exceptionnelle « grande 

récréation ». Elle leur rappelait que l’actuel premier semestre 2021-2022 marque joyeusement 

l’anniversaire d’une vénérable vieille dame, une école qui a abrité des milliers d’élèves avant eux, et qui 

continuera certainement longtemps d’offrir un toit aux classes des plus jeunes habitants de Sonceboz-

Sombeval. 

La directrice profitait de l’occasion pour adresser ses chaleureux remerciements aux 

autorités municipales, représentées en l’occurrence par le maire, Claude-Alain 

Wüthrich, et la conseillère municipale en charge de la formation, Chantal Tschannen, 

autorités dont elle saluait la collaboration précieuse pour l’école. Elle adressait par 

ailleurs sa gratitude aux enseignants pour leur excellent travail tout au long de 

l’année, et aux élèves « pour le bonheur que vous nous apportez par votre présence et 

le plaisir que nous rencontrons à travailler avec vous ». 



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 5 sur 5  

Plutôt qu’un gâteau couvert de 150 bougies, c’est autant de ballons que l’école avait choisi de lâcher dans 

le ciel, aux couleurs de la commune, avant d’offrir une collation spéciale aux élèves. 

 
« Aux couleurs de la commune, des ballons lâchés lundi matin dans un magnifique ciel automnal »                          Photo : D. Eggler 

 

Esthétique et exercice 
Parmi les projets qui laisseront une trace durable de cet anniversaire, l’école a décidé de décorer les 

grillages qui bordent le terrain devant les pavillons et se dressent autour du nouveau terrain de sports. Afin 

d’atteindre un effet d’ensemble esthétique et joyeux, le groupe de travail a opté pour la pose de lattes 

originales, qui ont été fixées au treillis, sur ses faces sud, après avoir été peintes par les élèves depuis la 

rentrée d’août dernier.  

Chaque écolier a ainsi décoré à son goût une paire de lattes de bois. 

Par ailleurs, dans une optique à la fois ludique, esthétique et de promotion de la santé des élèves, une 

marelle géante a été peinte sur le sol autour de l’école. Chaque classe a réalisé une portion délimitée de ce 

jeu, donc en quelque sorte sa propre marelle, laquelle a été reliée à toutes les autres. Original, gai et 

chaleureux, ce jeu géant fait le tour complet du collège en fête et rencontre un franc succès. 

 

 

 

 

 

 

 


