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Rencontre avec le maire

Un baptême brutal n’a pas entamé  
son enthousiasme

Entré au Conseil municipal le 1er mars 
2016, Claude-Alain Wüthrich n’a pas tardé 
à y gravir les échelons, accédant à la vice-
mairie moins de deux ans plus tard, puis 
à la mairie le 1er avril 2021. Un poste qu’il 
occupe par intérim durant un mois, avant 
de l’obtenir officiellement pour la fin de la 
législature 2018-2021, puis pour celle qui 
vient de commencer.
La politique, cet élu l’appréhende dans un 
esprit d’attachement à sa région et à son 
village, dont il représente la quatrième 
génération sur place. « Mon arrière-grand-
père est venu s’établir ici depuis l’Emmen-
tal. Il était à la fois employé des CFF et 
agriculteur, comme mon grand-père et 
mon père ensuite. » Premier représentant 
de sa lignée à exercer la profession d’agri-
culteur à plein temps, le maire a construit 
sa ferme actuelle en 2001. Treize ans 
plus tard, après des discussions avec son 
épouse et leurs trois enfants, décision a 
été prise par la famille d’abandonner la 
production de lait pour celle de viande, au 
moyen de vaches mères et dans le cadre 
de Bio Suisse.
En supprimant les contraintes horaires 
quotidiennes de la traite, cette restructu-
ration de l’exploitation a rendu possible 
l’engagement de Claude-Alain Wüthrich 
en politique, où ses buts sont très clairs : 
défendre les intérêts du village et de ses 
habitants, œuvrer pour la qualité de vie 
locale, s’engager pour une communauté à 
laquelle il est très attaché.

Durant sa première année de mairie, notre 
interlocuteur a vécu un baptême pour le 
moins brutal, lui qui a repris la fonction qua-
siment au vol, sans préparation aucune, en 
pleine crise sanitaire et juste avant les évé-
nements météorologiques du 23 juin 2021, 
auxquels s’est ajouté le départ du secrétaire 
municipal. Pas de quoi le démonter, ni même 
entamer son caractère positif et souriant : 
« Avec un peu de recul, je dirais que la Muni-
cipalité ne s’en est pas trop mal sortie. Incon-
testablement, c’est grâce à l’excellent profes-
sionnalisme et à la générosité de toutes les 
équipes engagées, du bureau municipal aux 
sapeurs-pompiers, en passant par le person-
nel technique communal. »
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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 

Rencontre avec le maire – suite et fin

Et de poursuivre, avec toujours le même 
état d’esprit ouvert et optimiste : « La mau-
vaise expérience du 23 juin a finalement 
révélé des trésors, à commencer par la 
formidable entraide constatée entre les 
citoyens, les services techniques, les pom-
piers et des entreprises privées qui ont tout 
lâché spontanément pour venir nous aider. 
Cette fraternité est tellement précieuse ! De 
surcroît, en révélant ce qui ne fonctionnait 
pas de manière optimale, cet épisode très 
chaud nous a permis de nous améliorer, 
dans l’optique d’autres événements météo-
rologiques extrêmes en particulier. »
Quant aux effets de la crise sanitaire, 
Claude-Alain Wüthrich se réjouit que 
l’étau se desserre : « Les occasions de se 
retrouver ont profondément manqué à 
toute la population ; le succès et l’ambiance 
du souper des commissions, en automne, 
ont révélé un besoin énorme de ren-
contre. »
Appréciant tout particulièrement les 
contacts humains que lui offre sa nouvelle 
charge, le maire savoure à leur juste valeur 
l’ambiance excellente, la collégialité et la 
solidarité qui règnent au sein des autori-
tés. Un climat de travail qu’il est heureux 
d’offrir aux trois nouveaux venus.
S’il ne le dit pas, le personnel municipal 
et les autres élus le soulignent : les princi-
pales qualités de Claude-Alain Wüthrich, 
en tant que maire, aident directement 
à la bonne entente générale. Toujours à 
l’écoute des autres et disposé à apprendre, 
sachant déléguer, le chef de l’Exécutif 
contribue à la confiance réciproque qui 
soude le Conseil et les employés.
« L’année passée, nous avons décidé de 

terminer la législature à six élus au lieu 
de sept ; au vu des événements, c’était un 
bon choix, qui nous a évité de devoir for-
mer une nouvelle personne durant une 
période très mouvementée. Nous avons 
pris une bonne décision aussi en reportant 
quelques projets non urgents », souligne 
notre interlocuteur, en ajoutant que l’an-
née 2021 s’est tout de même révélée riche 
en réalisations importantes. Et de rappe-
ler le grand chantier mené en un temps 
record au Crétat de Sombeval, avec les 
conduites d’alimentation en eau potable, 
celles de l’évacuation des eaux de surface, 
le goudronnage et le pavage, effectués d’un 
seul tenant et sous la direction unique 
de la Municipalité. Autre gros chantier à 
conduire, celui du Pourpoint, dont la rue 
a été complètement remise à neuf, en sur-
face et en sous-sol.
2021 ? Une année bien chargée pour ce 
maire qui préfère astucieusement voir le 
verre à moitié plein plutôt qu’à moitié vide. 
« En fin d’exercice, nous avons encore dû 
gérer le départ du secrétaire municipal ; or 
nous avons heureusement eu l’opportu-
nité d’engager une successeure parfaite-
ment formée, qui connaît sur le bout des 
doigts le fonctionnement d’une commune 
municipale. »
Cet exercice particulier, Claude-Alain 
Wüthrich se félicite qu’il l’ait conduit 
à apprendre quantité de choses, et c’est 
avec un enthousiasme et une motivation 
intacts qu’il a entamé l’année 2022. En se 
réjouissant d’avoir pu appréhender la nou-
velle législature à la tête d’un Exécutif au 
complet, présentant de surcroît une quasi-
parité entre hommes et femmes.
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Bâtiment - génie civil

Sonceboz 

Carrosserie du Relais SA
2605 Sonceboz

Tél. 032 489 22 70
S. Baraviera Fax 032 489 13 05

E-mail: info@carrosserie-relais.ch

Réparation carrosserie et peinture.
Remplacement des pare-brise
Voitures de remplacement.
Tél. 032 489 22 70  info@carrosserie-relais.ch

Carte de visite de la commune

D’une superficie de 1503  hectares, Sonce-
boz-Sombeval est sis à 653 mètres et abri-
tait 1942 âmes à fin décembre dernier. Tous 
secteurs confondus, la commune offre 
environ 1500 places de travail.

Y 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 protégés par le Canton. 
Ce bloc d’environ 25 mètres cubes appar-
tient 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 men-
tionnée en 962 déjà. Son clocher actuel 
date de 1866. On y remarquera les deux 
peintures de Philippe Robert (1881-1930, 
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 pano-
rama du Vallon.

Y bouger
De nombreux sentiers pédestres et itiné-
raires 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 dino-
saures de La Heutte et pour tant d’autres 

destinations, sur les hauts comme le long 
des berges de la Suze. 
Grâce à une surveillance pointue exercée 
par le responsable Hugues Guerrin, suivie 
d’un entretien soigné par les services tech-
niques municipaux, les sentiers pédestres 
officiels sont toujours très accueillants.

Y manger
• A tout seigneur tout honneur, on com-

mencera par l’Hôtel-restaurant du Cerf 
où officie Jean-Marc Soldati, 16 points au 
Gault&Millau et une étoile au Michelin. 
Une précieuse enseigne, qui fait avanta-
geusement connaître le village très loin à 
la ronde ! 032 488 33 22

• Le Senk Hok Buffet, à la Gare, pro-
pose évidemment une cuisine chinoise 
typique. 032 489 18 13

• Le Café de la Clé, à Sombeval, sert ses 
menus quotidiens et d’inimitables créa-
tions de pâtisseries. 032 489 13 26

• A la Métairie de Nidau, la cuisine est tou-
jours familiale et campagnarde, comme 
le cadre.  032 489 10 52

• A la rue de la Gare, le Son’Keb sert, vend 
à l’emporter et livre essentiellement des 
pizzas et autres kebabs. 032 487 55 55

• A la route éponyme, le restaurant du 
Pierre-Pertuis sert notamment de 
copieux plats de viande, dans un cadre 
flambant neuf. 032 489 25 09

• Au Shop du Pierre-Pertuis, le coin café est 
ouvert quotidiennement. 032 489 29 48

Y dormir
• Une seule enseigne hôtelière sur la com-

mune (mais quelle enseigne !), l’Hôtel du 
Cerf. 032 488 33 22 
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Sonceboz  079 227 64 08

Camion grue
Creusages

Bennes

Le nouveau Conseil municipal

Les nouvelles autorités municipales, cette fois au grand complet, après neuf mois de 
fonctionnement à six. Cet Exécutif a été élu à la fin 2021 pour la législature 2022-2025. 
On reconnaît, de gauche à droite :

• Sacha Calegari, nouveau, en charge du dicastère réunissant prévoyance sociale et 
santé, culture et loisirs

• Bibiana Merazzi, qui vit actuellement sa troisième année à l’Exécutif et dirige le dicas-
tère des finances, impôts et assurances

• Livia Chevalier, nouvelle, en charge du dicastère de la protection et de l’aménage-
ment de l’environnement

• Claude-Alain Wüthrich, maire depuis le printemps 2021, membre de l’Exécutif depuis 
début 2016, en charge de l’administration générale et de la sécurité publique 

• Claude Auderset, conseiller municipal depuis début 2018, en charge des bâtiments, 
ainsi que du plan de zones et des constructions

• Chantal Tschannen, vice-maire, élue à l’Exécutif pour le début 2018, en charge du 
dicastère de l’enseignement et de la formation

• Danijel Stanojevic, nouveau, en charge des travaux publics, de l’énergie et du trafic
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L’Eucalyptus

Isabelle Jufer
Rue du Crêt 5, 2603 Péry
Rue de la Gare 2, 2605 Sonceboz

079 122 89 38
info@leucalytpus.ch
www.leucalyptus.ch

Massages thérapeutiques, réflexologie, drainage lymphatique, 
soins énergétiques, Reiki et lithothérapie

Harnisch SA

Sanitaire
Chauffage

2605 Sonceboz-Sombeval

email: harnisch@bluewin.ch

Coup d’œil sur le travail 
et les projets des autorités

Parallèlement à la gestion courante des 
affaires communales, l’Exécutif conduit 
cette année plusieurs dossiers longs et 
conséquents, dont certains l’occuperont 
encore plus avant dans la législature.

Au bord de l’eau
Géré par le Syndicat d’aménagement des 
eaux de la Suze (SAES), dont la Municipa-
lité est partie prenante, le chantier local 
a pris du retard en raison de nombreuses 
oppositions et donc de diverses procé-
dures de négociations. Les travaux porte-
ront concrètement sur tout le tracé de la 
rivière depuis le pont de Sombeval, dans 
le quartier de l’ancienne Bienna, jusqu’au 
pont proche de l’entreprise Sonceboz SA. 
Déjà attendu en 2021, le premier coup de 
pioche est espéré cette année, qui per-
mettra de favoriser la vie sauvage par 
des mesures de revitalisation et les pro-
meneurs par un sentier pédestre, tout en 
empêchant l’inondation de biens immobi-
liers.

C’est parti !
Le chantier de la nouvelle Coop a en 
revanche démarré et le Conseil municipal 
se réjouit de la nette amélioration promise 
pour l’an prochain, avec un quasi double-
ment de la surface de vente. L’Exécutif 
regrette la longue fermeture induite par 
les travaux, mais souligne que si elle a été 
envisagée sérieusement, l’installation d’un 
magasin provisoire, dans des locaux vides 
de la commune, a dû bien vite être oubliée : 
pour répondre aux normes sanitaires et 

sécuritaires en vigueur, il aurait fallu enga-
ger des coûts énormes, proprement impen-
sables pour à peine plus d’une année.

Energétiques
Reporté l’an passé, le projet d’extinction 
nocturne de l’éclairage public, test et 
consultation de la population compris, sera 
porté à son terme dans le courant de 2022.
Autre projet à visées énergétique et écolo-
gique, pour lequel la Municipalité s’engage 
fortement, le chauffage à distance local 
appartient également aux objectifs prio-
ritaires de l’exercice. On rappellera que 
Claude-Alain Wüthrich, maire, et Claude 
Auderset, conseiller municipal, siègent au 
sein de la commission ad hoc.
Pour ce qui concerne la future Maison de 
l’enfance, objet de recours en cascade, la 
patience est en revanche de mise encore, 
à l’heure de mettre cette publication sous 
presses.
Les autorités suivent de près et se 
réjouissent par ailleurs des avancées 
annoncées cet hiver concernant le futur 
trottoir menant aux installations de 
pétanque/patinoire, où un danger reconnu 
devrait bientôt disparaître.

A revoir...
Moins spectaculaire, mais non moins 
importante pour la bonne marche de la 
commune, la révision de tous les règle-
ments municipaux sera lancée cette année 
par cet Exécutif renouvelé et rajeuni, dont 
on se réjouit de découvrir les nouvelles 
propositions.
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NESGENIE CIVIL SA TAVAN
Tél. 032 482 68 68

Fax 032 482 68 69
geniecivil@hgsa.ch

Huguelet Génie Civil SA

Beau-Site 2
Case postale 100
CH–2710 Tavannes N E SG E N I E C I V I L S A T A V A N

Tél. 032 482 68 68
Fax 032 482 68 69

geniecivil@hgcsa.ch

Huguelet Génie Civil SA
Beausite 2
Case postale 100
CH–2710 Tavannes www.hgcsa.ch

Rencontre avec la nouvelle secrétaire municipale

Cindy Bögli comme un poisson dans l’eau

Entrée au service de la commune le 
1er  novembre 2021 officiellement, Cindy 
Bögli n’a pas tardé à s’y sentir à l’aise, en 
plongeant avec enthousiasme dans des 
projets conséquents et qu’elle qualifie de 
passionnants.
« Nous allons en particulier revoir fonda-
mentalement de nombreux règlements 
locaux et participer activement au projet 
de chauffage à distance. Arriver dans une 
commune au début de tels dossiers, c’est à 
la fois confortable et motivant », souligne 

une nouvelle secrétaire municipale visi-
blement enthousiaste face aux défis qui se 
présentent à elle. 
Estimant que Sonceboz-Sombeval est un 
village qui bouge, dans le meilleur sens 
du terme, cette employée dynamique 
apprécie de pouvoir contribuer au déve-
loppement de projets que la commune a la 
chance de pouvoir se permettre, au vu de 
ses possibilités financières intéressantes, 
doublées d’une très bonne gestion des res-
sources.
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Yves Richard
078 626 25 25

Autos - Motos - Utilitaires - 4x4 - Remorques
VENTE - MONTAGE - RÉPARATION

Rue Centrale 4
maxipneu@hotmail.com
2605 Sonceboz

BOULANGERIE - PÂTISSERIE - ALIMENTATION GÉNÉRALE

Saint-lmier
Courtelary
Corgémont
Cortébert
Villeret

ouverts le dimanche matin
032 941 12 31 / 032 944 11 39

Famille Leuenberger 
depuis 1870... et toujours à votre service!

Rencontre avec la nouvelle secrétaire municipale – suite et fin

La formation idoine
Formée à la Clientis CEC, cette profession-
nelle très polyvalente a ensuite roulé sa 
bosse pour peaufiner ses connaissances, 
travaillant d’abord au service de la Fonda-
tion pour le cheval du Roselet, puis dans 
une entreprise d’outillage dentaire à Berne, 
où elle officiait en tant que responsable de 
la facturation.
Les circonstances l’ont conduite à mettre 
ensuite un pied dans le service public, 
pour assumer le secrétariat municipal de 
Mont-Tramelan – un emploi à temps par-
tiel qu’elle cumulait avec d’autres enga-
gements professionnels à Berne –, puis 
celui de Tavannes. Ce nouveau monde 
professionnel l’a séduite immédiatement, 
la motivant à suivre une nouvelle forma-
tion en emploi, jusqu’à l’obtention de son 
diplôme de cadre en administration com-
munale.

Une spécialiste
Pendant son mandat à Mont-Tramelan, 
Cindy Bögli a collaboré également à l’Of-
fice des affaires communales et de l’amé-
nagement du territoire, une expérience 
qui lui a permis d’approfondir encore ses 
connaissances pratiques du service public. 
Connaissances qui la conduiront d’ailleurs 
cette année au Brevet fédéral de spécia-
liste en administration publique.
Le poste de secrétaire municipale lui 
convient à merveille : « La diversité du tra-

vail est exceptionnelle, chaque journée est 
différente de la précédente. De surcroît, on 
y acquiert sans cesse de nouvelles connais-
sances, rien n’est jamais figé, dans une 
administration communale ! »

Quelle ambiance !
A Sonceboz-Sombeval, Cindy Bögli a rapi-
dement trouvé ses marques : « L’ambiance 
est excellente au sein de l’administration, 
où mes trois collègues, tous expérimen-
tés, font preuve d’un formidable esprit 
de collaboration ! » Et de souligner qu’elle 
s’est sentie magnifiquement accueillie 
par la Municipalité, à travers la soirée des 
Mérites locaux et celle des promotions 
civiques intercommunales.
Se réjouissant d’avoir rencontré un Exécu-
tif serein, la nouvelle secrétaire apprécie 
également ici un cadre naturel préservé, 
ainsi qu’une distance moindre avec son 
domicile de Mont-Tramelan.

En selle ou sur des lattes
Vivant dans la ferme familiale où elle 
a grandi, entourée de pâturages boisés, 
Cindy Bögli y détient ses deux juments, 
actuellement au repos, mais qui lui ont 
permis d’assouvir durant près d’un quart 
de siècle son goût prononcé pour l’équi-
tation. Durant la saison hivernale, cette 
grande amatrice de plein air privilégie 
pour ses loisirs le ski alpin, une passion 
depuis toujours.
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Découvrez  
notre film de présentation

Le Bibliobus s’arrête aussi chez nous

Une fois par mois en moyenne, le Bibliobus 
de l’Université populaire jurassienne fait 
halte à Sonceboz, devant la halle de gym-
nastique (Prés  5). A cette occasion, jeunes 
et moins jeunes lectrices et lecteurs sont 
chaleureusement invités à venir décou-
vrir les quelque 6000 documents que pro-
pose cette bibliothèque ambulante, dont 
le contenu est différent à chacun de ses 
passages.
Au total, l’institution met à disposition 
plus de 80 000 documents papier (livres et 
revues) et audiovisuels (disques compacts, 
DVD, e-books), dont environ 4500  nou-
veaux titres annuellement. Son catalogue 
en ligne permet à ses abonnés de réserver 
ce qui les intéresse.
Pour emprunter des livres, il suffit de 
s’abonner, moyennant une cotisation 

modeste (par année et par exemple : 
5  francs par enfant, 20 pour un adulte, 
35 pour une famille). Les tarifs détaillés 
figurent sur le site internet, ainsi que les 
horaires de stationnement dans toutes les 
communes affiliées.
Il est très simple de s’abonner : rendez-vous 
au Bibliobus lors d’un de ses passages, vous 
pourrez emprunter des documents dès 
votre fiche d’inscription remplie et votre 
cotisation réglée.

Les horaires : pour la suite de l’année 2022, 
le véhicule et ses bibliothécaires station-
neront à Sonceboz-Sombeval de 16 h 30 
à 19 h 30, les mardis 29  mars, 3 et 31  mai, 
28 juin, 30 août, 27 septembre, 25 octobre, 
22 novembre, 20 décembre.
 www.bibliobus.ch
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Sonceboz-
Sombeval

Bévilard

Evilard

Moutier

Orvin

Prêles

Saint-Imier

Tramelan

Les Reussilles

Péry

Reconvilier

Salon conseil

Bancomat

La Banque Raiffeisen Pierre Pertuis
Votre partenaire régional

Avec ses 6 agences, 2 salons conseil et 16 bancomats dans tout le Jura bernois, la Banque 
Raiffeisen Pierre Pertuis est proche de chez vous.

Attachés aux valeurs centrales tels que la qualité du service, le professionnalisme et la 
convivialité, nos conseillers vous reçoivent en tant qu’invité, comme si vous étiez à la maison, 
et vous accompagnent avec soin tout au long de votre parcours de vie.

Nous sommes à votre disposition dans nos agences « libre-service » durant les heures 
d’ouverture ou sur rendez-vous, de 8h à 18h, pour un conseil professionnel et personnalisé.

Nos sites sont équipés d’appareils de retraits, de versements, de safes automatiques et sont à 
votre disposition 7/7 et 24/24.

Banque Raiffeisen Pierre Pertuis
Rue du Collège 32, 2605 Sonceboz-Sombeval

www.raiffeisen.ch/pierrepertuis      pierrepertuis@raiffeisen.ch

Les Reussilles

Sonceboz-Sombeval 
Rue du Collège 32

2605 Sonceboz-Sombeval
Prêles
La Chaîne 6
2515 Prêles

Tramelan
Grand-Rue 155
2720 Tramelan

Agence

C’est avec un grand plaisir que nous  
vous présentons notre nouvelle équipe !
Nous accueillons une population variée souhaitant 
passer des journées riches en activités et d’échanges.

Vous pourrez occuper vos journées selon votre 
rythme et vos envies, faire de nouvelles rencontres 
et/ou simplement partager le repas du midi.

Notre philosophie est axée sur le bien-être et le plai-
sir de chaque personne dans son individualité.

Aussi, nous offrons des prestations de soins, aide et 
soutien à domicile sur prescription médicale.

Venez passer une journée d’essai au sein de 
notre chaleureux foyer de jour et plus si le cœur 
vous en dit ! Soyez les bienvenus !

Pour plus d’informations, nous aurons le plaisir de 
vous répondre par téléphone au 032  489  20  20,  
par e-mail info@foyerdejourvallon.ch ou visitez 
www.foyerdejourvallon.ch

Dans le but de vous satisfaire chaque jour un peu plus,  
le Foyer de Jour Vallon prend un nouveau départ !

La Patisympa attend l’automne 
pour vous convier à la fête

Chat échaudé craint l’eau froide : 
contrainte à annuler les rendez-vous 
qu’elle avait prévus en 2021, pour cause 
de Covid bien entendu, la Patisympa fait 
preuve de la plus grande prudence cette 
année et attendra l’automne pour convier 
la population à sa « courge party ».
Le samedi 29  octobre, dès 18 h, la société 
mettra sur pied diverses animations 
parfaitement de saison. Les amateurs 
de soupe à la courge seront gâtés, tout 
comme les adeptes de jeux, qui pourront 

notamment se défouler dans une course 
aux bonbons.
Un concours de déguisement sera évidem-
ment organisé, qui s’adressera aux plus 
jeunes et leur permettra de décliner tous 
les thèmes chers à la fête d’Halloween.
Cette année, la Patisympa se contentera 
très probablement de cet unique ren-
dez-vous. Mais une fois la crise sanitaire 
enfin oubliée, elle remettra l’ouvrage sur 
le métier pour le plus grand bonheur des 
habitants de toutes générations.
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Partenaire international pour la 
mesure de l’énergie thermique

Sontex SA    |    2605 Sonceboz    |    032 488 30 00    |    sontex@sontex.ch    |    www.sontex.ch

Unis’Son promeut les liens et l’entraide

Unis’Son est un groupe à but non lucra-
tif, fondé l’année passée par Gaëlle Giran, 
Anne Oliveira et Nathalie Steiner (photo). 
Comme son nom l’indique, cette organi-
sation locale souhaite tisser des liens et 
développer l’entraide entre les habitants 
de Sonceboz-Sombeval, avec pour valeurs 
centrales de valoriser et encourager 
chacun/e selon ses aptitudes et de soute-
nir, par une aide ponctuelle et spontanée, 
les personnes qui en ont besoin.
Nous avons à cœur de rendre service sur 
une base bénévole dans divers projets tels 
que troc solidaire, épicerie solidaire, ateliers 
créatifs, aide aux devoirs, café et partage.

Par la suite, nous souhaiterions que ce 
groupe d’entraide devienne une associa-
tion à but non lucratif. Vous en saurez 
davantage en temps voulu.

Des suggestions ?
Vous avez des questions, remarques, sug-
gestions ou autres besoins divers ? Vous 
pouvez nous en faire part par courriel à 
unis.son2605@gmail.com. Vous pouvez 
aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, 
à savoir Instagram unis.son2605 et Face-
book @unis.son2605.
Au plaisir de collaborer avec vous et/ou de 
vous être utile.
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079 744 98 64                                            
SAMUEL.GERBER@GMAIL.COM 

Rue de l’Envers 27c                                    
2605 Sonceboz 

079 744 98 64                                            
SAMUEL.GERBER@GMAIL.COM 

Rue de l’Envers 27c                                    
2605 Sonceboz 

Ouverture :

Lu – Ma – Je – Ve : 7 h 30 – 12 h 00
   15 h 30 – 18 h 30

Me – Sa :  7 h 30 – 12 h 00

Di :                    fermé

Laiterie de Corgémont
Famille Girardin

Grand-Rue 19
2606 Corgémont
Tél. 032 489 12 15 La

bo
nne

bouille

Une année de transition pour ACL

Contrainte à l’inactivité par un certain 
virus, Art Culture et Loisirs Sonceboz-
Corgémont (ACL) n’a rien prévu pour 
2022, une année de transition qui lui 
permettra de prendre un nouvel élan 
pour l’année prochaine. On se réjouit 
par avance du programme qu’elle nous 
concoctera pour 2023 !

Il n’en demeure pas moins que selon 
l’évolution de la situation sanitaire et en 
fonction des disponibilités des troupes 
ou autres artistes, l’association intercom-
munale invitera peut-être bien le public à 
renouer avec la culture cette année déjà. 
Pour tout savoir, on surveillera de près la 
presse très locale.

A l’ancienne scierie de Sombeval, 
les loisirs ont remplacé le travail

On n’y débite plus de bois depuis belle 
lurette. Mais grâce à l’Association de la 
scierie de Sombeval, ce lieu emblématique 
abrite des manifestations qui profitent 
grandement de son cadre unique. En cette 
année qu’on espère pouvoir bientôt qua-
lifier de « postpandémique », trois rendez-
vous attractifs (dont l’un est externalisé) 
sont donnés par l’association à toute la 
population :
• Samedi 18 juin : marché nocturne animé 

par des artisans et commerçants de la 
région, sur la place de la pétanque (Route 
de Bienne), un lieu choisi pour d’évi-
dentes questions d’éclairage.

• Dimanche 11  septembre : traditionnel 
repas offert à tous les séniors de la com-
mune, dès 11 h 30.

• Samedi 12 novembre : Marché de l’Avent, 
de 14 h 30 à 20 h, avec stands divers 
de produits artisanaux, ainsi que de la 
soupe et du vin chaud.

Par ailleurs, deux manifestations publiques 
sont d’ores et déjà annoncées, qui ne seront 
pas organisées par l’association. Un vide-

dressing pour adultes sera en effet proposé 
par un groupe informel, au printemps, tan-
dis que le nouveau vide-dressing/troc soli-
daire d’Unis’Son se déroulera cet été.
D’autres rendez-vous se grefferont peut-
être sur ce programme, qui seront annon-
cés en temps voulus, notamment dans les 
colonnes de l’organe officiel communal.
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Laminage de précision, découpage

Stock de laiton

Bandes laminées sur mesure

Presse d’étampage 60 tonnes

Traitements thermiques

Travaux à façon

Zone Industrielle de la Suze
2605 Sonceboz-Sombeval

Tél. +41 32 489 23 79
www.webercalibra.ch

Ambiance sportive et chaleureuse 
à La Vignerole en été, sous le collège en hiver

Groupement dyna-
mique et intergéné-
rationnel s’il en est, 
la Société de tir au 
pistolet La Vignerole 
déploie ses activi-
tés sur deux stands : 

celui qui se dresse au lieu-dit éponyme, 
à l’envers du village et où ses membres 
tirent à 25 et à 50 mètres, ainsi que le stand 
PAC (pistolet à air comprimé) qu’elle a ins-
tallé en-dessous du collège pour y tirer à 
10 mètres.

Les entraînements
Avec ses moniteurs expérimentés, qui ne 
demandent qu’à partager leurs connais-
sances et leur enthousiasme, la société 
propose un encadrement optimal et des 
possibilités importantes d’apprentissage et 
de progression. Bien entourés et conseillés, 
jeunes et moins jeunes s’y sentent très à 
l’aise.
D’avril à octobre, des séances d’entraî-
nement sont organisées au stand à 25 
et 50  mètres, le mardi dès 18 h. Parfaite-
ment complémentaire, le même horaire 
est appliqué au stand à 10 mètres, mais de 
novembre à mars évidemment.
Les cours destinés à la relève se déroulent 
le lundi soir, d’abord au stand à 10 m, puis 
au stand à 25 m.

Les grands rendez-vous
Le traditionnel Tir de clôture, qu’aucun 
membre de La Vignerole ne saurait man-
quer, est toujours programmé au début 
octobre au stand à 25 et 50 m, respective-
ment au printemps pour ce qui concerne le 
stand à 10 m (le 26 mars cette année).
Quant aux compétitions ouvertes, dans 
l’ordre du calendrier, on mentionnera que 
le Concours des Trente a malheureuse-
ment dû être annulé cet hiver, en raison 
des mesures sanitaires.
Grand rendez-vous national, le Tir fédéral 
en campagne se jouera au stand à 25 m du 10 
au 12  juin prochain. Important : cet événe-
ment est ouvert à toutes et tous, y compris 
les non licenciés, qui pourront profiter d’y 
découvrir un sport et une société où amitié 
et convivialité ne sont pas de vains mots.
En automne, La Vignerole proposera son 
rendez-vous original et couru, le Tir de 
Nuit, auquel elle a malheureusement 
dû renoncer l’année dernière en raison 
du Covid ; cette compétition se dispute à 
25 mètres et son édition 2022 est agendée 
aux 11, 21, 28 et 29 octobre.
La société tient ici à remercier les riverains 
du stand intercommunal de leur compré-
hension pour les désagréments phoniques 
causés par les tirs, tout au long de la belle 
saison.
 

www.lavignerole.ch
 info@lavignerole.ch

La crise sanitaire peut en tout temps contraindre la société à modifier son programme. 
La Vignerole applique à la lettre les recommandations des autorités et protège ses membres 
et ses visiteurs au mieux. La sécurité, voici bien un impératif que les tireurs maîtrisent 
parfaitement !
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		Edifices	et	sites	importants		Edifices	et	sites	importants

1
Administration	communale
Halle,	EJC
École	enfantine

B	-	4

2
Complexe	du	Brahon
Voirie
Sapeurs-pompiers

A	-	9

3 Crèche	Au	P'tit	Soleil C	-	7

4 Ecole A	-	4

5 Gare	CFF C	-	3

6 Eglise A	-	1

7 Cimetière A	-	1

D

E

F

2 3 4 5 6 7 8 9

A

B

C

1

E

F

D

Jonction	Sonceboz-NordJonction	Sonceboz-Nord
Autoroute	A16Autoroute	A16

Sonceboz	-Sonceboz	-

2

8 Poste C	-	6

9 Déchèterie B	-	9

10
Collège	31
Bâtiment	communal,	salles

B	-	4

11 Foyer	de	jour	du	Vallon C	-	5

12 Résidence	Les	Sources D	-	3

13 Scierie B	-	3

14 Place	de	sports B	-	4

15 Stand	de	tir F	-	8

16 STEP	Sonceboz F	-	9

3

17 Restaurant	La	Clef B	-	1

18 Buffet	de	la	Gare C	-	3

19 Hôtel	du	Cerf B	-	7

20 Restaurant	Le	Pierre-Pertuis B	-	7

21 Auberge	du	Relais A	-	7

22 Vorpe	SA B	-	2

23 Sonceboz	SA D	-	6

24 Monnin	SA B	-	8

25 ZI	La	Suze C	-	1

4 5

©	sigeom	SA,	Sonceboz-Sombeval,	le	01.07.2019

6 7 8 9

-	Sombeval-	Sombeval
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Qualité et compétence :
Tout de la même coulée

Rendez nous visite : 
www.hagenbucher.ch

Tuyaux et Robinetterie
TMH Hagenbucher AG   
Friesstrasse 19 · CH-8050 Zurich
T 044 306 47 48 · F 044 306 47 57
info@hagenbucher.ch 

La Ceass prépare déjà 2023 !

Succédant à Guy Montavon, le conseiller 
municipal Sacha Calegari a pris la prési-
dence de la Commission d’embellissement 
et d’animation de Sonceboz-Sombeval 
(Ceass), au 1er  janvier dernier, animé par 
une profonde envie de faire bouger le vil-
lage. Dans un premier temps, il a pris son 
bâton de pèlerin pour étoffer le comité où 
les trois anciens, Sébastien Duc, Skender 
Matoshi et Damien Montavon, sont désor-
mais entourés par Aurélie Molinari (secré-
taire), Romain Vaucher (caissier), Mariano 
Merazzi et Mauro Menconi. « Deux autres 
personnes nous rejoindront sans doute 

très prochainement », souligne le nouveau 
président qui entend densifier nettement, 
dès l’année prochaine, le programme des 
réjouissances locales.
En parallèle, Sacha Calegari vise à dévelop-
per la présence de la Ceass sur les réseaux 
sociaux et sur un site internet à nourrir 
intensivement, afin notamment de tou-
cher toutes les générations d’habitants.
On l’aura compris, 2022 constitue un exer-
cice de transition pour la commission. Ce 
qui ne l’empêchera pas de se mettre au tra-
vail concret, pour vous convier durant le 
deuxième semestre en tous les cas !

Au programme de Ladyfit

Elles ne se fatiguent jamais, les membres 
du groupe de gymnastique Ladyfit Sonce-
boz, tant l’ambiance de leurs rencontres 
est sympathique et l’émulation sportive 
efficace ! Très informelle, cette société 
locale est ouverte à toutes les intéressées, 
sportives ou non, dès seize ans et sans 
limite supérieure.
Quelle que soit la saison, Ladyfit donne 
rendez-vous à ses membres le mardi de 
19 h 30 à 20 h 30, à la halle de gymnastique 
de Sonceboz. L’atmosphère est toujours 
chaleureuse durant ces séances de mou-
vement qui permettent de travailler le 
renforcement musculaire, la souplesse et 
l’équilibre, en passant notamment par des 
moments dits de cardio et d’autres consa-
crés aux étirements.
Le tout en musique, c’est tellement plus 
agréable et motivant.

La cotisation est modique, de 60 francs par 
année (30 francs pour les étudiantes).
Qu’attendez-vous donc, rejoignez cette 
joyeuse et saine équipe !
Renseignements et inscriptions à l’adresse 
ladyfitsonceboz@gmail.com
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Votre partenaire régional
pour votre installation
photovoltaïque.

L’avenir par le ...

avec Solar Conseil
à Sonceboz et Porrentruy

Un projet durable et rentable
pour vous et les générations futures !

Informations et conseils gratuits sur solarconseil.ch ou au 079 122 04 10

2605 Sonceboz
Tél. 032 488 33 22   Fax 032 488 33 21

www.cerf-sonceboz.ch

Fermeture : mardi dès 14 h et mercredi

Restaurant 
Soldati

Hôtel du Cerf

Repas 
gastronomique
sur réservation

1✩ Michelin 16/20 Gault Millau

Rencontre avec Joceline Wind

De la glace au tartan, avec la même passion

On s’en souvient, le premier Mérite sportif 
de Sonceboz-Sombeval lui a très logique-
ment été décerné le 22 octobre 2021. Cette 
récompense locale concluait une année 
exceptionnelle, jalonnée notamment par 
deux premiers titres nationaux chez les 
élites et sur 1500 mètres. A la rencontre de 
Joceline Wind, on plonge dans le goût de 
l’effort et de la perfection, mais surtout dans 
le bonheur de bouger, donc de vivre !

Un bonheur qu’elle savoure en compétition, 
à l’entraînement, au sein de Biel/Bienne 
Athletics, dans sa famille et à l’Université de 
Fribourg où elle étudie les sciences biomé-
dicales. Car cette athlète passionnée entend 
bien que le sport occupe l’essentiel de son 
existence : « Je me destine à la recherche en 
sciences du sport », précise-t-elle dans un 
large sourire, celui-là même qui ne quitte 
pas son visage, excepté dans l’effort.

La double championne nationale Joceline Wind, en février 2022 dans la froidure du Bas-Vallon
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Rencontre avec Joceline Wind – suite

Les lames d’abord
Une énergie quasi inépuisable et une conti-
nuelle envie de bouger habitent Joceline 
Wind depuis toute petite. Ecole de cirque, 
équitation, scoutisme s’ajoutent pour elle 
aux jeux enfantins habituels. Mais c’est au 
sein du Club des patineurs de Saint-Imier, 
où sa maman l’inscrit pour le cours gratuit 
des tout petits, qu’elle est atteinte par le 
virus de la compétition. « Le patinage m’a 
enthousiasmée quasi immédiatement ! »
La petite fille, puis l’adolescente, apprécie 
le côté très complet de cette discipline, 
qui marie technique pointue, exigences 
physiques élevées et volet artistique 
important. Pourtant, entre 9 et 11  ans, 
Joceline Wind laisse le patinage de côté 
pour d’autres activités, ce qui handicapera 
définitivement sa progression ultérieure. 
« Il ne m’a jamais été possible de combler 
cette lacune dans ma formation de base », 
précise celle qui n’a pourtant pas ménagé 

ses efforts, rejoignant le club de Bienne dès 
l’entrée au Gymnase.

Une année de folie
Durant d’intenses séances d’entraînement 
physiques, en préparant le test qui lui 
manque pour atteindre le niveau national 
de compétition sur glace et les champion-
nats suisses de 2017, un coach du CP Bienne 
lui suggère, sur le ton de la plaisanterie, 
de bifurquer vers l’athlétisme. Quelques 
mois plus tard, un autre coach abonde plus 
sérieusement dans le même sens.
Il n’en fallait pas davantage pour que la 
jeune sportive, qui rate entre temps son 
fameux test, rejoigne Biel/Bienne Athletics, 
où elle travaille illico les disciplines tech-
niques, haies, lancers et consorts. « Là aussi, 
j’avais toujours une étape de retard. »
Jamais découragée, Joceline Wind passe 
une année de folie, entre le patin toujours, 
l’athlétisme et le gymnase à plein temps...
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Demain est 
si vite arrivé.

Découvrez notre plateforme de développe-

ment durable : penserademain.ch

Rencontre avec Joceline Wind – suite

L’évidence apparaît dès l’automne de la 
même année : à l’instigation d’une amie, 
Joceline Wind participe à une première 
course sur route, qu’elle achève épuisée, 
mais au 3e rang. S’ensuit son intégration au 
groupe biennois de course, où elle découvre 
un plaisir nouveau : « Je souffrais, j’avais 
tout à apprendre de cette discipline, mais 
quel bonheur de pénétrer dans cet autre 
monde, d’oublier complètement la pression 
trop importante que je me mettais alors sur 
les épaules ! »

Des prédispositions évidentes
Une saison complète de cross lui permet de 
révéler ses évidentes prédispositions pour 
cette discipline. 
§Le potentiel est là, et une fois ses lacunes 
comblées en termes d’endurance, les résul-
tats s’enchaînent, de l’argent aux cham-
pionnats suisses juniors, une qualification 
pour les championnats d’Europe de cross 
et un véritable bonheur : « Je me sentais tel-
lement mieux en athlétisme que j’ai décidé 
de me consacrer entièrement à la course à 
pied. »

Deux titres nationaux 
coup sur coup
Ce choix induit immédiatement une pro-
gression exponentielle, jusqu’aux résultats 
exceptionnels que l’on sait sur sa distance 
de prédilection, à savoir le  1500  m : sacrée 
championne suisse indoor le 21  février 
2021 à Macolin, elle remet ça quatre  mois 
plus tard en extérieur, à Langenthal. Sur sa 
magnifique lancée, elle obtient encore un 

excellent 10e rang aux Championnats d’Eu-
rope M23 à Tallinn.

Vers l’Asie et l’Afrique...
Après une année 2021 très dense – « Les 
Jeux olympiques créent une effervescence 
particulière, que l’on ressent à tous les 
étages inférieurs de compétition. » –, 2022 
s’annonce nettement plus calme sur le 
front de la course à pied. Ce qui n’empêche 
pas notre double championne suisse, en 
février lorsque nous la rencontrons, de pré-
parer déjà deux très belles échéances : les 
Universiades qui se dérouleront en Chine 
fin juin-début juillet et pour lesquelles sa 
qualification est déjà acquise, puis les Jeux 
de la Francophonie deux mois plus tard en 
République démocratique du Congo.

... en rêvant de Paris
Mais le regard de Joceline Wind et de son 
entraîneur, Benoît Babey, est déjà tourné 
vers 2023, avec dans le viseur les Cham-
pionnats du monde de Budapest où elle 
pourra concourir chez les élites, et plus loin 
encore vers Paris et les Jeux olympiques de 
2024, sur le mythique Stade de France. « Je 
ne rêve pas de résultats incroyables, mais 
d’une participation honorable, sachant que 
je serai à mes débuts en élites. Un autre 
cycle débutera ensuite, menant aux JO de 
2028 à Los Angeles... »
En 2022 donc, le principal objectif de cette 
athlète consiste à acquérir de l’expérience, 
à la fois en compétition pure et dans les 
conditions spécifiques à deux continents 
encore inconnus par son organisme.
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Vente et réparation toutes marques 
 

Nouveau : Nous sommes certifiés pour l’entretien des véhicules 
hybrides et électriques ! 

 

 
Email: info@garage-hurzeler.ch 

www. garage-hurzeler.ch 

 
            
 
 
 
 
 

A Langenthal durant l’été 2021, Joceline Wind (dossard 311) fonce vers son deuxième titre national chez 
les élites, sur 1500  mètres évidemment. Quatre mois plus tôt, elle a déjà été sacrée championne suisse 
indoor sur la même distance.

Rencontre avec Joceline Wind – suite
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Rencontre avec Joceline Wind – suite

Du meilleur...
Lorsqu’on cherche à connaître son meil-
leur souvenir en compétition, Joceline 
Wind n’hésite pas, et ne parle pas de titre 
national ! 
La jeune athlète évoque en effet l’année 
2018 et sa troisième course sur 1500 m, les 
Championnats suisses sur piste des moins 
de 20  ans qu’elle a bouclés au deuxième 
rang, derrière la championne d’Europe qui 
détenait alors le titre depuis cinq ans.
« Une course de rêve, qui s’est déroulée 
exactement comme nous l’avions dessi-
née avec Benoît Babey. Particulièrement 
inoubliable, le dernier tour, où les ultimes 
100 mètres m’ont permis de glaner l’argent. 
Encore parfaitement inexpérimentée dans 
la discipline, j’ai vécu tellement d’émotion 
ce jour-là... »

... au pire, et inversement
Quant au pire souvenir, la championne ne 
pense pas à une compétition, mais à une 
période, très précisèment d’avril à juillet 
derniers. « J’y ai enregistré mes meilleures 
performances, mais en subissant une pres-
sion trop forte et en vivant très mal des 
changements d’entraîneurs successifs. Au 
printemps, la dynamique ne fonctionnait 
plus, avec Benoît Babey, malgré toutes ses 
qualités et malgré ma forte motivation. »
Ces quelques mois difficiles n’ont pas 
été inutiles du tout, qui auront permis à 
l’athlète et son coach de mettre les choses 
à plat, de retrouver une nouvelle dyna-
mique et de recommencer donc leur colla-
boration en fin d’été, sur des bases saines 
et solides. « Je me suis rendu compte aussi 
qu’à Bienne, je peux travailler au sein d’un 

groupe très précieux, dans un cadre fort et 
efficace. »

Le plus passionnant
Après s’être essayée notamment aux 
courses sur 800 m, Joceline Wind a choisi 
le 1500  m, incontestablement sa distance 
préférée. « Les émotions sont nettement 
plus fortes sur 1500  m, avec une grande 
place laissée à la tactique, un large éventail 
de scenarii possibles, davantage de sus-
pense et de réflexion que sur 800 m. »
La championne apprécie cette distance qui 
requiert de l’instinct, une bonne observa-
tion des autres concurrentes, des capacités 
réactives développées, du feeling, mais 
également force, endurance et vitesse à 
doses comparables. « Les courses de 1500 m 
sont les plus passionnantes à vivre de 
l’intérieur et j’y trouve personnellement 
le meilleur équilibre entre vitesse et endu-
rance. »

Jamais découragée
Quant à son meilleur atout de compéti-
trice, Joceline Wind cite sa force mentale, 
nourrie par son parcours sportif. « Même si 
tout ne va pas, je ne perds jamais ma déter-
mination, ma volonté farouche d’aller au 
bout de mes objectifs. »

« Tout ce dont j’ai besoin »
Joceline Wind, qui fêtera ses 22  ans cet 
automne, est très jeune pour sa discipline. 
Sa marge de progression est considérable 
et sa carrière ne fait donc que commen-
cer ! Un projet post-carrière trotte pour-
tant déjà dans sa tête : « J’aimerais pra-
tiquer toutes les activités sportives qui 
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Rencontre avec Joceline Wind – suite et fin

m’intéressent depuis toujours, mais que je 
n’ai pas pu essayer, faute de temps et par 
crainte de blessure. » Et de souligner que le 
sport lui apporte tout ce dont elle a besoin : 
« C’est un monde incroyable, entre la com-
pétition, le club, le volet médical, le côté 
scientifique et le côté humain. »
De surcroît, qualifiant la course à pied de la 
discipline la plus démocratique, pratiquée 
par de personnes de tous horizons, l’athlète 
de Sonceboz y apprécie la richesse des rela-

tions humaines : « Au sein du cadre natio-
nal par exemple, nous courons certes l’une 
contre l’autre, mais dès l’épreuve achevée, 
nous redevenons un groupe d’amies, qui 
courent l’une avec l’autre. »
Joceline Wind a solidement ancré ses 
racines dans le monde du sport de haut 
niveau : « Durant la pause de saison, 
ou lorsqu’une blessure ou une maladie 
m’en éloigne, je ne me sens pas tout à fait 
entière... »

A Tallinn, le 9 juillet 2021, Joceline Wind a pris un excellent 10e rang des championnats d’Europe M23
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Sociétés et associations locales et régionales

Art Culture et Loisirs  
Sonceboz-Corgémont (ACL)
Jean-Yves Grand, président
Chemin de Chaumin 5
2606 Corgémont  078 602 30 34
Evelyne Boillat, secrétaire
La Fenatte 8, 2732 Loveresse

Association de la scierie de Sombeval (ASS)
Jeanne Gerber, présidente
Rue Euchette 13
2605 Sonceboz-Sombeval 032 489 13 51
Jacqueline Bitzer Droz, secrétaire
Impasse des Corneilles 3
2605 Sonceboz-Sombeval 032 489 20 69

Amicale du Club des patineurs
Marco Boldini
Les Lilas 7, 2608 Courtelary 079 481 08 75
Christian Fauchère, secrétaire
Rue du Droit 1
2605 Sonceboz-Sombeval 032 489 25 67

Association Arc Emotions
Danielle Pochon
Rue de la Gare 35d, 2605 Sonceboz-Sombeval
www.arcemotions.ch 
welcome@arcemotions.ch 079 818 56 38

Badminton-Club Bas-Vallon
Sacha Criblez
Les Longues Raies 4 078 813 31 66
2605 Sonceboz-Sombeval 032 489 17 36

Club de pétanque La Côtate
Olivier Mahé, président 
Beauregard 20 
2740 Moutier 079 612 83 96
Dominique Grossniklaus, secrétaire

Les Forges 11, 2732 Loveresse
petanque-cotate.com
info@petanque-cotate.com

Club Pyramide Pierrafeu
Sylvie Hostettler, présidente
Pierre-Pertuis 3
2605 Sonceboz-Sombeval 078 741 56 66
Jacqueline Bitzer Droz, secrétaire
Impasse des Corneilles 3
2605 Sonceboz-Sombeval 032 489 20 69
pierrafeu@hispeed.ch

Commission d’embellissement et  
d’animation Sonceboz-Sombeval (Ceass)
Sacha Calegari
Case postale 47 032 488 33 00
2605 Sonceboz-Sombeval
www.ceass.ch
info@ceass.ch 

FC La Suze 07
Michel Joray, président
Case postale 20
2606 Corgémont
Nadine Seuret, secrétaire
Pins 3
2606 Corgémont 032 489 10 77
info@fclasuze07.ch
www.fclasuze07.ch

Groupe des marcheurs Sonceboz & env.
Frédéric Lécureux, président
Euchette 24
2605 Sonceboz-Sombeval 079 882 84 67
Jérémie Maeder, secrétaire
Grand-rue 97
2720 Tramelan 079 958 93 95
gdm-sonceboz@lecureux.li
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Le Rx Group c’est…
Une « holding organique » proche de la nature  
et des gens, réunissant quatre entreprises 
sociales interconnectées. 

Bâtir et créer | donner une place | mettre en valeur

Rx Immo

Résidence Les Sources

Les Ruaux E T L

Entreprises sociales

LA RÉSIDENCE LES 
SOURCES VOUS 
PRÉSENTE SA FAMILLE

www.residencelessources.ch | www.elevagelessources.ch |www.rxgroup.ch

Domaine équestre |Entretien, Transport et Location |Gestion immobilière

Foyer d’accueil

La Clé des Chants
Jean-Daniel Lécureux
Rue Neuve 5
2605 Sonceboz-Sombeval 078 774 13 74
jd.lecureux@hotmail.com

Ladyfit Sonceboz
Carine Büttiker, présidente
Vers l’Ouest 2
2605 Sonceboz-Sombeval 032 489 26 06
Sandra Mathez, secrétaire
ladyfitsonceboz@gmail.com

Patisympa
Michèle Perrenoud, présidente
Impasse des Corneilles 2
2605 Sonceboz-Sombeval  032 489 33 50
Gabrielle Muggli, secrétaire
Gare 17j
2605 Sonceboz-Sombeval 032 489 26 36

SFG
Bernard Hofer
Rue de l’Envers 15
2605 Sonceboz-Sombeval 032 489 11 45

Ski-Club Sonceboz-Sombeval
Isabelle Läderach, présidente
Ténor 16
2720 Tramelan 078 680 08 44
Gaëtano Stranieri, secrétaire
Les Molez 16 
2732 Reconvilier 079 474 31 55
skiclub2605.ch
isouille@bluewin.ch

Société de tir à 300 m Sonceboz-Sombeval
John Berger, président
Route de Sonceboz 22
2604 La Heutte 079 278 96 28
Alexandre Corpataux, secrétaire
Champ de la Pierre 1
2605 Sonceboz-Sombeval

Société de tir La Vignerole
Henri Mathez, président
Route principale 1 032 944 14 14
2612 Cormoret 079 240 55 01
www.lavignerole.ch
info@lavignerole.ch

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

Utopik Family 
(anciennement Le Petit Théâtre)
Fabrice Bessire, responsable
Rue du Temple 7
2608 Courtelary 078 632 03 80

VBC La Suze
Gianni Todeschini, président
route du Stand 15
2615 Sonvilier 078 906 16 91
Maruska Verardo, vice-présidente
Le Petit-Bâle 15
2612 Cormoret
vbclasuze.ch 

Sociétés et associations locales et régionales - suite
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www.sonceboz.com FROM MIND TO MOTION

UN LEADER MONDIAL, UNE ENTREPRISE FAMILIALE

Nous vivons d’enthousiasme, de défi s, 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.

Administration communale

Rue des Prés 5, 2605 Sonceboz-Sombeval 
www.sonceboz.ch
secretariat@sonceboz.ch
Horaire 
• lundi 10 h-12 h 16 h -18 h
• mardi-jeudi 10 h-12 h 16 h -17 h 30
• vendredi  10 h-12 h

Agence AVS  
avs@sonceboz.ch  032 488 33 00

Secrétariat municipal 
secretariat@sonceboz.ch 032 488 33 02

Caisse municipale 
caisse@sonceboz.ch 032 488 33 05
 
Contrôle des habitants 
et des étrangers 
avs@sonceboz.ch  032 488 33 00
 
Service technique, 
police des constructions 
et valeurs officielles  
technique@sonceboz.ch  032 488 33 03
 
Maire 079 649 66 86

Bourgeoisie
Président 032 489 15 21
Secrétariat 032 489 23 08
Caisse 032 941 33 87

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

Ecole primaire et enfantine
eps.sonc-somb@bluewin.ch
www.epsonceboz.ch
Direction : Iolanda Campa  
direction@epsonceboz.ch 032 489 21 17

Ecole secondaire du Bas-Vallon
(Corgémont)
Direction 032 489 16 32
direction@esbv.info www.esbv.info
Salle des maîtres 032 489 16 47

Foyer de Jour Vallon
Rue de l’Envers 9E

2605 Sonceboz-Sombeval
www.foyerdejourvallon.ch
 032 489 20 20
Télécopie  032 489 30 08

La Poste
Rue de la Gare 5
2605 Sonceboz-Sombeval
Téléphone 0848 888 888
Postfax    0844 888 888

Horaire d’ouverture :
• lundi-vendredi 8 h - 11 h 30 

 15 h - 18 h  (été 16 h - 18 h)
• samedi  9 h - 11 h 

Autres services et offices locaux
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Offices et services régionaux

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

Autorité régionale de conciliation 
Jura bernois-Seeland, rue Centrale 33
2740 Moutier  031 635 39 39

Chambre d’économie publique  
du Jura bernois (CEP)
Patrick Linder, directeur
patrick.linder@cep.ch
Richard Vaucher, président
richard.vaucher@voh.ch
www.cep.ch

Conseil du Jura bernois (CJB)
Secrétariat général
Rue des Fossés 1
2520 La Neuveville
info.cjb@be.ch 031 633 75 73

Croix-Bleue romande
Section Jura bernois
Rue de l’Envers 19
2605 Sonceboz-Sombeval 032 489 13 06
info-jb@croix-bleue.ch

Office de l’état civil du Jura bernois
Rue de la Préfecture 2c 
2608 Courtelary 031 635 41 30
ec.jb.secn@be.ch

Intendance bernoise des impôts,  
région Jura bernois
Rue du Château 30c
2740 Moutier
www.taxme.ch 031 633 60 01

Jura bernois Tourisme
Gare 2, 2610 Saint-Imier 032 942 39 42
www.jurabernois.ch Fax 032 942 39 43
saintimier@jurabernois.ch

Parc régional Chasseral
Place de la Gare 2
2610 Saint-Imier
www.parcchasseral.ch 032 942 39 49

Police cantonale
Rue de Reuchenette 5
2603 Péry  032 346 89 41

Protection civile
Rue du Pont 20
2720 Tramelan
www.opcjb.ch 032 487 65 76

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

Paroisses
Catholique romaine du Vallon
Rue de Beau Site 6
2610 Saint-Imier
www.cathberne.ch 032 941 21 39

Eglise évangélique du Pierre-Pertuis
Pierre-Pertuis 2
2605 Sonceboz-Sombeval 
www.eepp.ch

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

Grand-Rue 45
2608 Courtelary
Tel. 032 945 10 50
cec.clientis.ch

Ici. Pour vous.
Nous soutenons les associations
locales car la population de notre
région nous tient à coeur.

Courtelary – Saint-Imier –
Tramelan – Sonceboz-Sombeval –
La Chaux-de-Fonds




