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Nouvelles du conseil du 27 février 2023 

 
Belle ambiance pour le Jass de l’AS-SEA 

Pas moins de quarante équipes ont pris part dimanche 

dernier au tournoi de jass organisé par l’AS-SEA, 

l’Association Sonceboz-Sombeval d’embellissement et 

d’animation. Sur le podium, réuni ci-dessus, on 

reconnaît : au centre le duo vainqueur formé de 

Monique Vorpe et Jean-Marc Vorpe ; à droite, l’équipe 

qui a pris le deuxième rang, à savoir Danielle Messerli 

et Francis Bandelier ; à gauche le duo qui a remporté 

le bronze, formé d’Hannelore Kobel et de Sonia 

Schneebeli. Bravo à toutes et tous, à bientôt pour une 

prochaine édition de ce tournoi très apprécié.  

Rendez-vous avec le CAJ 

Dans le cadre de ses animations extra muros, placées 

sous la bannière Le CAJ dans ton village, le Centre 

d’animation Jeunesse de Péry-La Heutte et des 

environs sera de passage à Sonceboz le jeudi 16 mars 

prochain. De 14 h 45 à 17 h 30, tous les 10 à 20 ans de 

la commune sont cordialement invités à l’aula de 

Collège 31 (immeuble situé en face de l’école, étage 

supérieur), pour y rencontrer leurs pairs et passer 

ensemble des moments chaleureux et gais. Comme de 

coutume, divers jeux seront proposés durant tout 

l’après-midi, dans une ambiance d’autant plus 

conviviale que le goûter sera offert à chacun. 

 

De l’écoute aussi 

Par ailleurs, l’équipe d’animation se tiendra à disposition des intéressé/es qui souhaiteront se 

renseigner sur des thèmes et/ou des situations qu’il/elles rencontrent, difficiles ou non. En plus de 

proposer un moment convivial et fun, le CAJ offre en effet de l’écoute, des informations et des 

échanges. 

 

 

 

Une ambiance sympa en perspective avec CAJ dans ton 
village et son goûter arrosé de sirop 


