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La parole au maire 

Il fait (toujours) bon vivre ici

Chères habitantes et chers habitants de 
Sonceboz-Sombeval, c’est avec un grand 
plaisir que je vous présente la nouvelle 
édition de notre publication communale 
annuelle, évidemment remise à jour. Vous 
le verrez, elle réunit des informations 
générales fort utiles et annonce les mani-
festations publiques d’ores et déjà agendées 
en 2020 dans notre localité.
Cette brochure met également en évidence 
la chance que nous partageons : que nous 
soyons nés dans la bourgade ou que nous 
venions d’y emménager, nous sommes sans 
nul doute tous convaincus qu’il fait bon 
vivre à Sonceboz-Sombeval !
Notre localité a de multiples atouts à faire 
valoir, à commencer par une qualité de 
vie enviée, avec un environnement natu-
rel tout proche des habitations, auquel 
s’ajoutent de nombreuses infrastructures 
précieuses. L’augmentation régulière de 
notre population est là pour le confirmer : 
rien ne manque ici pour être heureux, à 
tout âge, en tout temps. Le tissu écono-
mique local est dense, de grande qualité et 
en très bonne santé, qui cumule entreprises 
phares et riche artisanat. Le commerce 
local ne manque pas d’intérêt lui non plus, 
qui attire d’ailleurs de nombreux voisins, et 
qui vivra tout prochainement un nouvel 
essor avec le futur centre Coop. Je suis par-
ticulièrement heureux que cette réalisation 
puisse voir le jour durant cette législature.
Les infrastructures destinées aux familles 
ont de quoi séduire les couples en recherche 

d’un nouveau logis, et cela sera plus vrai 
encore d’ici quelque temps, avec la future 
Maison de l’enfance, dont vous pouvez 
découvrir la maquette sur la couver-
ture de cette publication. Quoi qu’il en 
soit, aujourd’hui déjà les trois institutions 
dédiées à l’enfance partagent le même haut 
degré de qualité, qui sont la crèche munici-
pale Au P’tit Soleil, l’Ecole à journée conti-
nue, ainsi que l’Ecole primaire proposant 
des classes de tous degrés, de 1H à 8H.
Dans la dernière partie de cette brochure, 
vous remarquerez que les sociétés locales, 
qu’elles soient sportives, culturelles ou de 
loisirs, offrent une très vaste palette d’ac-
tivités saines aussi bien pour l’esprit que 
pour le corps. N’hésitez pas à contacter 
leurs responsables pour découvrir le grou-
pement qui deviendra peut-être le vôtre.
Véritable nœud ferroviaire et routier entre 
Bienne, La Chaux-de-Fonds et la Vallée de 
Tavannes, Sonceboz-Sombeval vit bien 
grâce à vous tous. Or si elles s’engagent fer-
mement à défendre cette qualité de vie, vos 
autorités doivent pouvoir s’appuyer sur la 
connaissance de vos besoins, de vos désirs, 
de vos idées. N’hésitez pas à les exprimer.
En espérant vous rencontrer et partager 
avec vous des moments d’échanges, durant 
les rendez-vous festifs ou politiques de la 
commune, je vous souhaite à tous, conci-
toyennes et concitoyens, de vivre à Sonce-
boz-Sombeval une année 2020 lumineuse.

René Rimaz, maire



Daté de 1881, un plan de détail du premier réservoir construit au Pierre-Pertuis 
© Mémoires d’Ici, Fonds Commune de Sonceboz-Sombeval 
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Un peu d’histoire : de l’eau pour tous

Rififi aux fontaines
A la fin du 19e  siècle et au début du sui-
vant, la question de l’eau agite fortement 
la population de la bourgade. Quoique des-
servi par plusieurs sources, qui feront gar-
gouiller certaines de ses fontaines jusqu’à 
la veille de la Seconde guerre mondiale, le 
village est très mal alimenté et sa popu-
lation souffre durement des années de 
sécheresse 1879-1880. 

Les chemins de fer, qui abreuvent leurs 
locomotives grâce à un captage situé à  
l’Envers, mettent à jour une nouvelle 
source lors du percement du tunnel du 
Pierre-Pertuis. Cette dernière est octroyée 
à la commune, qui installe un réseau d’ali-
mentation entre le réservoir construit à 
Pierre-Pertuis et la fabrique d’Ebauches 
(actuelle Sonceboz SA), respectivement la 
gare et la maison d’école. 



La station de pompage croquée dans les années 1930
© Mémoires d’Ici, Fonds Commune de Sonceboz-Sombeval 
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Inégalité
Quoique la Bourgeoisie assume deux 
tiers des coûts totaux, estimés à quelque 
30 000 francs, les travaux de 1881 laissent 
de côté le village de Sombeval. Cette iné-
galité de traitement ne manque pas de 
créer de vives tensions, les interpellations 
se succédant auprès des autorités.  Intrai-
table, la population de Sonceboz argue que 
le rendement de la source n’est pas suffi-
sant pour alimenter les deux villages…
En réalité, le problème réside bien davan-
tage dans le réservoir de Pierre-Per-
tuis, clairement sous-dimensionné, avec 
sa capacité de 260  mètres cubes, pour 
1200  habitants environ, deux cents têtes 
de bétail et douze fontaines.

Enfin…
Les tensions s’aggravant, un bureau d’ingé-
nieurs est mandaté au début du 20e siècle, 
pour étudier la situation et proposer une 
solution rétablissant l’égalité de traitement 
dans la commune. De fait, le 8  juillet  1921 

débutent enfin des travaux qui doivent 
assurer l’alimentation de Sombeval, 
moyennant la construction d’un nouveau 
réservoir et d’un bouclement des conduites 
existantes, pour former un circuit de la 
gare à l’école, en passant par Sombeval.

…et ça repart !
Les nouvelles installations inaugurées en 
1922, cinq ans plus tard il faut déjà pen-
ser à améliorer l’alimentation, le débit 
s’amenuisant au captage de la source de 
Pierre-Pertuis. Des sondages sont menés 
aux lieux-dits Barguer et Vignerole, puis 
une étude pour exploiter les sources de 
Tournedos, en commun avec la commune 
de Reconvilier. Le 11  février  1928, cette 
étude débouche sur la publication d’une 
demande de permis : les deux localités 
souhaitent pouvoir capter les eaux de la 
Cuchatte, pour alimenter leurs réseaux. 
Cette publication soulève une vive opposi-
tion des Usiniers de la Suze, qui craignent 
de voir baisser dangereusement le débit 



Le chantier de construction du réservoir de Châtillon par le Sester, durant l’hiver 1996/1997  
© Mémoires d’Ici, Fonds Commune de Sonceboz-Sombeval, photo Roland Eggler
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de la rivière. Mais leur déclin est proche, 
leur poids très amenuisé ; un an plus tard, 
les contrats et concessions ad hoc sont 
signés, les travaux lancés dans la foulée, 
et l’alimentation de la commune assurée 
pour quelques décennies.

Nouveau tunnel, nouvelle étude
C’est en 1990 que l’eau redevient un sujet 
très actuel dans la commune. Le perce-
ment prévu des tunnels routiers de Pierre-
Pertuis, sur l’immense chantier de la N16, 
pourrait avoir des conséquences sur la 
source de la Cuchatte, notamment. Afin 
d’éviter tout danger, décision est prise de 
creuser un puits provisoire à l’usage de la 
commune. Après mesures géoélectriques 
et forages moyens, on opte pour un empla-
cement sis à proximité du bâtiment muni-
cipal rue des Prés 5. 
C’est donc là qu’est creusé un puits de 
18 mètres, pourvu d’une chemise inox d’un 
diamètre de 80 cm, qui alimente la com-
mune durant les travaux de la N16.

Naissance du Sester
Sachant que les puits provisoires de Sonce-
boz, Tavannes et Reconvilier ne suffiront pas 
à une alimentation à long terme, des études 
sont menées en parallèle à la construction 
de l’autoroute. Des forages sont effectués au 
col de Pierre-Pertuis, dont les résultats sont 
décevants. C’est finalement au sud-est de 
Reconvilier qu’un forage aboutit en automne 
1992. Au printemps suivant, les trois com-
munes acceptent la création du Syndicat des 
eaux de Sonceboz, Tavannes et Reconvilier, 
lequel gère désormais l’alimentation de tous 
leurs citoyens, depuis qu’ont été réalisés les 
travaux chapeautés par le groupe de travail 
tripartite. Ce chantier important – nouveau 
puits, installations de pompage, de refoule-
ment et de raccordement, liaisons, nouveau 
réservoir à Sonceboz, commandes diverses 
– coûtera quelque 16  millions de francs, 
investis très intelligemment on en convient 
aujourd’hui encore.

Sources :  
Dossiers René Rimaz 
Revue Intervalles No 104, auteur Francis Boillat



Chantal Tschannen
dirige le département  
des écoles, de l’Ecole  
à journée continue,  
des œuvres sociales  
et de la crèche

René Rimaz,  
maire, 
administration générale, 
police, personnel 
communal, urbanisme, 
trafic et sapeurs-pompiers

Claude-Alain Wüthrich, 
vice-maire,  
dirige les travaux publics, 
le département  
de l’électricité,  
des ruisseaux  
et de la rivière

Guy Montavon 
s’occupe de la culture,  

des sociétés locales,  
de la jeunesse  

et de la protection civile

Bibiana Merazzi
nouvelle élue, 
responsable des finances, 
des assurances et 
du développement 
économique

Claude Auderset
en charge  

de l’eau potable  
et des eaux usées

Chantal Vaucher
a sous sa responsabilité 

les bâtiments 
communaux  
et la gestion  
des déchets
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Le Conseil municipal

L’Exécutif local est formé de sept per-
sonnes. Son renouvellement complet date 
de novembre 2017, mais suite à une démis-
sion enregistrée pour la fin 2019, une nou-
velle élue entrera officiellement en fonc-
tion le 1er janvier 2020 : Bibiana Merazzi a 
été choisie le 17 novembre par les ayants 

droit. Sauf nouveau départ entretemps, 
les prochaines élections municipales sont 
agendées à novembre 2021.
On se réjouit à Sonceboz-Sombeval de 
compter, quelques mois après la Grève des 
femmes, autant de conseillères munici-
pales que de conseillers municipaux. 



Téléchargez un "lecteur QR-Code" 

pour visionner le fi lm de présentation
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Deux objectifs importants seront bientôt atteints

Au milieu de la législature exactement, le 
Conseil municipal se réjouit de voir abou-
tir deux dossiers très importants. 
Tout d’abord, l’Exécutif a apprécié à sa 
juste valeur le très fort soutien accordé 
par les votants à la future Maison de l’en-
fance, dont le crédit d’investissement, de 
6,63  millions de francs, a été accepté par 
75 pour cent des voix le 30  juin dernier. 
Ce bâtiment, qui sera érigé tout près du 
terrain de football et de l’administration 
communale, abritera premièrement les 
classes enfantines ; au nombre de trois 
actuellement, celles-ci sont malheureuse-
ment logées séparément, deux à la rue des 
Prés 5 et à l’étroit, la troisième au collège. 
Leur regroupement sera très apprécié par 
les bambins et leurs enseignantes.
La crèche municipale Au P’tit Soleil, qui 
vit actuellement dans le bâtiment tout 
proche de La Poste, trouvera dans la 
Maison de l’enfance des locaux désor-
mais vastes et adaptés, ainsi qu’un jardin 
sécurisé pour les petits et l’accès direct 
à la place de jeux pour les plus grands. 
Aujourd’hui, le soleil brille certes quo-
tidiennement dans l’institution, mais la 
configuration et la dimension des lieux ne 
sont de loin pas idéales.
Enfin, dernier locataire de la maison de 
l’enfance, l’Ecole à journée continue, qui 
n’a pas cessé de se développer ces der-
nières années et qui vit elle aussi dans des 
volumes sous-dimensionnés, en particu-
lier pour les repas de midi.
Deuxième dossier dont l’avance est par-
ticulièrement satisfaisante, l’agrandisse-

ment du commerce Coop, qui sera réalisé 
en 2020 selon toutes probabilités. C’était 
un but de législature, il sera donc atteint.
Durant les deux années à venir, le Conseil 
municipal ne manquera pas de travail. 
Outre le fonctionnement normal de la 
commune, il devra se pencher sur le quar-
tier de la Gare et sur le Centre village, 
deux endroits de la localité qui méritent 
une réflexion de fond et des mesures 
importantes, pour y concilier trafic de 
toutes natures, convivialité et sécurité. 
Pour ce qui concerne le secteur de la Gare, 
les Chemins de fer travaillent de leur côté 
et le dossier avance bien, qui aboutira 
sans doute à un parc immobilier revita-
lisé, dans une zone dite de rencontre, où 
la vitesse sera donc drastiquement limitée 
et la priorité accordée aux piétons. 
Ces projets importants n’empêcheront 
pas de poursuivre les mesures de déve-
loppement durable, par exemple le rem-
placement des fenêtres du complexe du 
Brahon, ainsi que les investissements pro-
fitant directement à la qualité de vie, tel 
que l’aménagement du sentier des berges 
de la Suze, ou encore l’entretien constant 
des infrastructures importantes, en parti-
culier la réfection des canalisations et des 
routes.
En sus des dossiers sur lesquels il peut 
exercer une influence directe, le Conseil 
municipal se réjouit de voir que l’offre 
en appartements s’est étoffée et s’étoffe 
encore dans la localité, en réponse à une 
réjouissante augmentation de la popula-
tion.
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Le quatuor de l’administration

Au bureau municipal, vous avez contact 
avec quatre employés spécialisés, ici réu-
nis au guichet. Découvrons-les de gauche 
à droite.
Stéphane Schranz dirige les services tech-
niques, lesquels englobent également la 
police des constructions et les valeurs offi-
cielles. Au service de la Commune depuis 
22 ans, il apprécie tout particulièrement 
la diversité de sa fonction, qui lui vaut un 
travail chaque jour différent ; le domaine 
des constructions le passionne. Marié et 
père de deux adolescents, ce chef tech-
nique consacre ses loisirs au bricolage et 
au sport, surtout le vélo.
Administrateur des finances et respon-
sable des ressources humaines, Vincent 
Viret est entré au service de la Commune 
en mai 2013. Littéralement passionné de 
chiffres, il gère notamment compte et bud-

get avec un plaisir évident. Durant ses loi-
sirs, ce citoyen de Courtelary, où il vit en 
couple, privilégie la cuisine, et en particu-
lier la pâtisserie.
Depuis 2014, Agata Klepczuk dirige le 
contrôle des habitants et l’agence AVS. Elle 
apprécie énormément la diversité de son 
travail et l’indépendance qui lui est laissée 
pour l’organiser. Pendant ses loisirs, cette 
jeune femme dynamique privilégie la lec-
ture et les voyages ; sur cette photographie, 
elle a les yeux encore pleins des images 
recueillies à Bali, sa destination automnale.
Engagé en septembre dernier, Yannick Lan-
gel est le nouveau secrétaire municipal de 
Sonceboz-Sombeval. Ce passionné de foot-
ball vit en couple dans la localité. La fonction 
le séduit par la diversité des sujets et il appré-
cie spécialement de connaître et participer 
aux projets en cours dans la commune.

Faites connaissance 
avec tous vos interlocuteurs

Vous entendez parler d’eux, vous faites 
appel à leurs compétences ou vous rece-
vez des courriers de leur part, mais vous 
ne les avez peut-être jamais rencontrés. 
Afin que chaque habitant puisse mettre 
un visage sur ses interlocuteurs à la 
Municipalité ou au sein de ses institu-
tions parentes, Le P’tit Journal 2020 vous 
présente, dans les pages suivantes, ceux 
grâce à qui la Municipalité fonctionne 
aussi bien, dans tous les domaines. Plus 
loin dans cette brochure, vous trouverez 
également leurs coordonnées profession-
nelles.

Les autorités municipales profitent de cette 
occasion pour adresser publiquement 
leurs chaleureux remerciements à l’en-
semble du personnel communal, scolaire, 
parascolaire. Grâce à toutes ces personnes, 
à leur professionnalisme et leur sérieux, la 
collectivité peut profiter d’infrastructures 
remarquables.
De l’administration aux places publiques, 
de l’école à la crèche, sur les rues ou dans 
les bâtiments, cette équipe dynamique tra-
vaille pour la population, à la satisfaction 
générale. 



14 15

Les techniciens de l’intérieur…

Au 1er février prochain, Christophe 
Schwab endossera la nouvelle fonction 
de chef concierge, un poste créé au vu de 
l’augmentation exponentielle des tâches 
de nettoyage dans les bâtiments commu-
naux. Une augmentation qui se poursuivra 
évidemment avec l’ouverture attendue de 
la Maison de l’enfance.
Marié sans enfant, cet habitant des Prés-
d’Orvin a été séduit par la grande diversité 
du travail proposé, par l’éventualité de pou-
voir un jour y former un apprenti, ainsi que 
par l’ambiance d’un village qu’il connaît 
déjà bien. Durant ses loisirs, Christophe 
Schwab demeure actif, qui se passionne 
pour la réfection de vieilles mécaniques ; un 
tracteur presque septuagénaire fait actuel-
lement l’objet de ses soins avertis.

Le nouveau chef formera un duo parti-
culièrement efficace et pointu, avec son 
collègue Marco Marchetto. Ce dernier est 
bien connu à la fois pour son abord par-
ticulièrement avenant et pour la qualité 
de son travail, qu’il exécute depuis une 
dizaine d’années à la satisfaction générale. 
Cet excellent employé apprécie hautement 
un métier extrêmement varié, exempt de 
toute monotonie, non sans souligner son 
plaisir à entretenir des contacts sympa-
thiques avec les enfants des écoles et de 
l’EJC. 
Marié et père de deux adolescents, Marco 
Marchetto profite de ses loisirs pour de 
longues balades à vélo, avec assistance 
électrique précise-t-il, et des moments pré-
cieux en famille.

…et ceux de l’extérieur

S’il fait bon vivre à Sonceboz-Sombeval, 
ils y sont également pour beaucoup, les 
deux cantonniers qui assurent l’entretien 
du village, été comme hiver. Tantôt le fleu-
rissent-ils avec énormément de goût  – et 
des pouces particulièrement verts – tan-
tôt veillent-ils à la sécurité et au confort 
de tous, en débarrassant les chaussées des 
feuilles glissantes par exemple. 
On ne manquera pas de mettre en évi-
dence leur efficacité et leur dévouement 
en période hivernale, lorsque les chutes 
de neige réduisent leur repos à la portion 
congrue.
En poste depuis 2014, Yannick Bouquet 

(à gauche) est responsable, qui apprécie 
énormément le travail en plein air et 
en particulier celui que nécessitent les 
espaces verts. Marié et père de trois 
enfants, il consacre une belle partie de ses 
loisirs aux sports, ski et hockey surtout, et 
à la cueillette des champignons.
Engagé en 2017, son collègue Michael 
Pécaut a immédiatement apprécié l’im-
mense diversité du travail, qui lui vaut de 
ne pas voir le temps passer, et l’excellente 
ambiance de collaboration régnant dans 
le service. Durant ses loisirs, il privilégie 
les activités en famille et la chasse, lui qui 
est marié et père d’un enfant.
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Le soleil des tout petits 

Autre duo, celui qui dirige la crèche muni-
cipale Au P’tit Soleil, située (en attendant 
la Maison de l’enfance) tout à côté de La 
Poste. 
Lucie Flück travaille depuis quinze ans 
dans cette institution dont elle apprécie 
la constante évolution, la remise en ques-
tion permanente. Deux manières de faire 
qui révèlent un fort dynamisme et per-
mettent à la fois à la crèche de s’améliorer 
sans cesse et à son personnel de ne jamais 
risquer la routine. En couple et mère d’un 
garçon, Lucie Flück consacre une bonne 

partie de ses loisirs à la décoration, à la lec-
ture et à des activités dans la nature.
Voici seize ans que Simone Romang s’in-
vestit dans cette institution pour la petite 
enfance. Elle y apprécie en particulier le 
solide esprit d’équipe et souligne que le 
personnel est très soudé, ce dont les jeunes 
clients ont évidemment tout à gagner, en 
termes de qualité d’accueil et de commu-
nication. Mariée et mère d’une fille, cette 
habitante de Sorvilier s’adonne volontiers 
aux activités sportives, aux balades dans la 
nature, ainsi qu’à la décoration.

Une passionnée à la tête du collège 

Depuis la rentrée d’août 2016, Iolanda 
Campa dirige à la fois l’école primaire de 
Sonceboz-Sombeval et celle de Péry-La 
Heutte. Deux collèges, deux commissions 
scolaires, deux Conseils municipaux : 
son poste engendre de très nombreux 
échanges. Et voilà justement ce qu’elle y 
apprécie hautement. Car son choix profes-
sionnel est motivé essentiellement par la 
richesse des contacts avec les enfants, les 
enseignants, les parents et toutes les per-
sonnes plus ou moins proches de l’école. 
« Mes journées sont extrêmement variées 

et riches en imprévus », souligne-t-elle 
en se réjouissant de ne connaître aucune 
routine. D’autant plus variées que Iolanda 
Campa dirige également l’enseignement 
spécialisé pour tout le Giron scolaire du 
Bas-Vallon, qui concerne les établisse-
ments de Cortébert à Péry, y compris les 
écoles de La Tanne et des Prés-de-Corté-
bert.
Mariée et mère de deux enfants, la 
citoyenne de Péry profite de ses loisirs pour 
s’adonner à la lecture, pratiquer un peu de 
sport et mener des activités en famille. 
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L’Ecole à journée continue,  
une institution devenue indispensable 

Institution parascolaire de garde des 
enfants en âge de scolarité, installée pour 
l’instant dans le complexe Prés 5, l’Ecole 
à journée continue (EJC) est très appré-
ciée par les parents. La preuve par son 
horaire, qui se calque très exactement à la 
demande : durant ce deuxième semestre 
2019-2020, elle propose chaque jour de 
semaine des modules en matinée, pour le 
repas de midi, ainsi que dans l’après-midi. 
Au total, l’EJC accueille une septantaine 
d’enfants, à des taux de fréquentation 
variables. Elle est dirigée par Claude  

Oeuvray, un éducateur professionnel, qui 
ne se contente surtout pas d’assumer les 
tâches administratives. Voilà qui est bien 
naturel, sachant que dans ce poste, auquel 
il a été nommé en 2016, il apprécie tout 
particulièrement les relations avec les 
enfants. Ce qui est d’ailleurs parfaitement 
réciproque.
Domicilié à Séprais, où il vit en couple, 
Claude Oeuvray partage son temps libre 
entre deux hobbys qui traduisent son goût 
pour les activités d’extérieur : le bûcheron-
nage et la course à pied.



21

En chiffres
D’une superficie de 1503  hectares, Sonce-
boz-Sombeval est sis à 653 mètres et abritait 
1951  âmes à fin octobre dernier. Tous sec-
teurs 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, 
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 pano-
rama du Vallon.

Y bouger
De nombreux sentiers pédestres et itinéraires 
cyclistes permettent de pratiquer une mobi-
lité 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. 

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 Clef, à Sombeval, sert ses 
menus quotidiens et d’inimitables créa-
tions de pâtisseries 032 489 13 26

• L’Auberge du Relais, sur la route du col de 
Pierre-Pertuis, jouit de la plus belle vue 
sur le Vallon 032 489 11 89

• A la Métairie de Nidau de Jean-François 
Bühler, la cuisine est toujours 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

Y boire
Le petit dernier : depuis septembre der-
nier, Lina Menconi tient le Café de la Suze, 
ouvert quotidiennement jusqu’à 13 h, les 
jeudi et vendredi également en soirée. On 
n’y sert pas à manger, sauf de délicieuses 
douceurs dès le jeudi. 078 803 20 57

Y dormir
Deux enseignes hôtelières sur la commune, 
l’Hôtel du Cerf (032 488 33 22) et l’Auberge 
du Relais (032 489 11 89)
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2605 Sonceboz
Tél. 032 488 33 22   Fax 032 488 33 21

www.cerf-sonceboz.ch

Fermeture : mardi dès 14 h et mercredi

Entreprise Générale :
Peinture et dessins muraux
Pose de fonds

Menuiserie
Réparations en tout genres

Montage et démontage de meubles
Aménagement

079 / 316 66 37     www.sb-red.ch
Carrosserie du Relais SA
2605 Sonceboz

Au programme d’ACL 
(art-culture-loisirs Sonceboz-Corgémont) 

Six rendez-vous pour l’heure au programme 2020 d’ACL, les deux premiers d’ores et déjà 
certains, et les quatre autres à confirmer. Le groupement culturel de Sonceboz-Corgémont 
allie une fois de plus qualité et diversité.

Manouche en janvier
Le 25 janvier à 10 h à la salle de gymnastique 

de Sonceboz, ACL présente le musicien valai-

san Greg Pittet, qui se déplacera en bande, 

pour distiller un excellent jazz manouche

Magique en mars
Changement de lieu, de décor et de genre le 

12 mars, à 20 h également mais à la salle de 

spectacles de Corgémont, où le magicien qui 

monte, Blake Eduardo, viendra présenter sa 

toute nouvelle création, intitulée Chuuut

Nature en mai
Le 7 mai, en une salle de Corgémont ou de 

Sonceboz qu’on a tout le temps de définir, 

ACL espère bien pouvoir proposer une ren-

contre avec le photographe naturaliste neu-

châtelois Marc Burgat

Française en novembre
A la mi-novembre, en un lieu à définir, l’iné-

narrable Vincent Vallat distillera de la chan-

son française, bien évidemment, pour le 

public du Bas-Vallon

Et encore…
Le groupement ne s’arrêtera pas là, qui tra-

vaille à enrichir encore l’année culturelle 

locale.

Le dimanche 29 novembre très probablement, 

ACL présentera une nouvelle fois l’excellent 

Ensemble instrumental de La Neuveville, en 

l’église de Corgémont

A une date encore à définir, mais si possible 

au printemps, Jessanna Nemitz devrait se 

produire à Sonceboz ou Corgémont, dans son 

projet en duo Oh my Deer bien sûr
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VENTE SERVICE ET ENTRETIEN 
   Tondeuses / Motoculteurs 
   Robots / Débroussailleuses 
   Fraises et lame à neige 
    Tronçonneuses / Etc… 

              

 

 

 

www.garage-kocher-cie.ch 

La Combe 30  •  2710 Tavannes  •  Tél. : 032 481 36 00  •  Fax : 032 481 36 01
BÉTON FRAIS · MATÉRIAUX PIERREUX

Au programme de l’ASS 
(Association de la scierie de Sombeval)

L’Association de la Scierie de Sombeval jalonne son programme 2020 de cinq rendez-vous 
variés et festifs, qui profiteront du cadre magnifique offert par ces lieux heureusement 
préservés.

Un marché printanier  
et décentralisé
Pour lancer sa saison, la scierie quitte très 
provisoirement son site et invite les cha-
lands sur la place de jeu de La Côtate, à la 
route de Bienne. Ce bref déménagement 
est justifié par l’éclairage disponible sur ce 
terrain, car l’ASS y proposera, le samedi 6 
ou le samedi 13 juin, un marché nocturne 
ouvert aux artisans et commerçants de la 
région. Une belle occasion de retrouvailles 
printanières.
Des détails suivront en temps voulu.

Offert
Le dimanche 5 juillet, l’ASS respectera sa 
tradition appréciée, qui retournera sur son 
site pour y offrir un repas aux seniors de la 
localité, dès 11 h 30.

Médiévale
Le samedi 22 août, une nouvelle édition de 
la fête médiévale se déroulera à la scierie. 
Durant l’après-midi, les participants de 
tous âges, enfants compris, pourront profi-
ter de divers jeux et autres animations sur 
le thème du moyen-âge. Dès 18 h, un repas 
médiéval sera servi à tous ceux qui auront 
pris la peine de réserver leur place.

Ah ! les tartes
Il promet des moments aussi sympathiques 
qu’alléchants, le tout nouveau concours 
de tartes de saison que l’ASS organisera 
le 12  septembre. Des prix seront décernés 
aux meilleures créations, par un jury de 
gourmets.
A vos tabliers !

Marché
Quant à son traditionnel Marché de 
l’Avent, qui crée invariablement une 
ambiance lumineuse à l’ancienne scierie, 
l’association le proposera le 7 novembre, de 
14 h 30 à 20 h. On y trouvera comme d’ha-
bitude quantité de stands divers, ainsi bien 
sûr que de la soupe et du vin chaud.
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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

26 27
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  « Ma région 
me tient à cœur. 

À ma banque
également. »

Ensemble 

de manière

durable.

bcbe.ch/maintenant

0195019065_WWNJ_Phase3_148x210_FR.indd   1 17.10.19   09:26

Au programme de la Ceass 
(Commission d’embellissement et d’animation Sonceboz-Sombeval)

Carnaval
21 mars

15 h 30 Grimage des enfants à la halle  
de gymnastique

16 h 30 Cortège des enfants

Vide-grenier
5 avril  

9 h – 15 h, dans et autour de la halle  
de gymnastique
Brocante et vide-grenier
Restauration sur place
Les tarifs : 
•  à l’intérieur 10 francs/table fournie  

par l’organisateur
•  à l’extérieur, 10 francs/stand de 3 m 

fourni et monté par le vendeur

Infos et inscriptions : info@ceass.ch,  
079 942 54 34

Caisses à savon
17 mai

Grand Prix Caisse d’Epargne
Restauration sur place à l’abri

Infos et inscriptions : info@ceass.ch, 
079 942 54 34

Balade gourmande
27 septembre   

Marche avec découverte de lieux 
enchanteurs autour  
de Sonceboz-Sombeval, avec un repas  
fait de produits du terroir

Infos et inscriptions : info@ceass.ch,  
079 942 54 34

Jeux
24 octobre  
2e Journée de jeux de société

Détails à suivre

Marché de Noël
5 décembre    

10 h – 17 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 fournie  

par l’organisateur
•  à l’extérieur, 10 francs/stand fourni  

et monté par l’exposant

Infos et inscriptions : info@ceass.ch, 
079 942 54 34  
(les places à l’abri sont très vite réservées)
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Tout de la même coulée
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 

 

 

Auderset & Cie Sàrl 
Livraison à domicile 

en un seul coup de fil ! 

 
 

 

Rue de la Gare 64,  
2605 Sonceboz-Sombeval
Tél.: 032 489 13 26

Pâtisseries / canapés, pain, etc. 
également à l’emporter
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 13 h 30 et de 15 h 30 à 19 h 30
Fermé le samedi  |  Ouvert le dimanche de 9 h à 17 h
Les dimanches après-midi musique folklorique
https://cafedelaclef.jimdosite.com  Facebook : Restaurant café de la Clef

Restaurant - Confisserie - Pâtisserie
CAFÉ DE LA CLEF

Restaurant – Confisserie – Pâtisserie

Au programme de La Vignerole

Le programme sportif 2020 de la très dyna-
mique Société de tir La Vignerole n’est 
évidemment pas bouclé encore. Mais à ce 
stade, deux rendez-vous incontournables 
figurent cependant déjà en lettres rouges 
dans les agendas des membres, à com-
mencer par le plus grand festival de tir au 
monde. Le traditionnel Tir fédéral en cam-
pagne se déroulera en effet les vendredi, 
samedi et dimanche 5, 6 et 7 juin prochain. 
Plus local mais non moins prometteur et 
apprécié, le Tir de nuit de la société est 
agendé aux mardi 13, vendredi 23, ven-
dredi 30 et samedi 31 octobre. Ces soirées 
sont toujours baignées d’une ambiance 
particulièrement sympathique.

Avis aux intéressés
Pour le reste, la société rappelle qu’elle 
met sur pied des séances d’entraînement 
le mardi soir. De fin novembre à fin mars, 
elles sont consacrées au tir à 10 mètres ; 
d’avril à fin octobre, on passe aux tirs à 25 
et à 50 mètres.
Par ailleurs, La Vignerole choie les futurs 
champions, puisque des entraînements 
sont organisés à l’intention des jeunes, le 
lundi soir ; comme pour les adultes, elles 
s’attachent au tir à 10 mètres de novembre 
à fin mars, puis au tir à 25 mètres d’avril à 
fin octobre.
www.lavignerole.ch, 
info@lavignerole.ch
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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

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

079 744 98 64                                            
SAMUEL.GERBER@GMAIL.COM 

Rue de l’Envers 27c                                    
2605 Sonceboz 

Bien-être Esthétique 
Esmeralda Eggli Mediati

Institut de beauté 
Christine Geiser

Sur rendez-vous
Christine

lundi-mardi  
032 489 18 88

Esmeralda
mer-je-ven-sam 
079 382 15 22

Euchette 14
2605 Sonceboz

Esthéticiennes diplômées

Au programme de Ladyfit

Elles ne se fatiguent jamais, les membres du 
groupe de gymnastique Ladyfit Sonceboz, 
tant l’ambiance de leurs rencontres est sym-
pathique et l’émulation sportive efficace ! 
Très informelle, ce qui détend encore 
l’atmosphère des soirées d’entraînement, 
cette société locale est ouverte à toutes les 
intéressées, sportives ou non, dès l’âge de 
seize ans et sans limite supérieure. 
Quelle que soit la saison, Ladyfit donne 
rendez-vous à ses membres le mardi de 
20 h 15 à 21 h 15, à la halle de gymnastique 
de Sonceboz. Qu’importe les conditions 
météorologiques, le climat est chaleureux 

durant ces séances de mouvement qui 
permettent de travailler le renforcement 
musculaire, la souplesse et l’équilibre, en 
passant notamment par de moments dits 
de cardio et d’autres consacrés aux étire-
ments. 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



L’ancien athlète olympique chez lui, à L’Euchette
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Rue de l’Envers 9 e 
info@foyerdejourvallon.ch 

Cet espace de vie chaleureux, est pour vous les seniors, 
afin que vous puissiez rester chez vous le plus longtemps possible  

tout en maintenant  votre autonomie dans le respect de vos envies. 

Partagez un repas en commun, passez une journée dans cet endroit agréable, 
 entouré par du personnel soignant qualifié, 

 qui est à votre écoute et soucieux de votre bien être. 

Vous avez l’opportunité de tester une journée d’essai, sans aucun engagement ! 

Tél. 032 489 20 20 
A choix, du lundi au vendredi de 9 h à 17 h 

Fenster-Tec.com

Rencontre avec une personnalité

Raphaël Monachon,  
les couleurs du village jusqu’aux JO

En 2000, son talent de hurdler portait les 
couleurs de Sonceboz-Sombeval jusqu’aux 
Jeux olympiques de Sydney. L’an prochain, 
c’est à ses qualités d’entraîneur que la loca-
lité devra d’être représentée aux JO de 
Tokyo. 

A 46 ans, Raphaël Monachon a déjà double-
ment marqué de son empreinte le monde 
du sport helvétique. Rencontre chez lui, à 
l’Euchette où il a vécu son enfance et s’en 
est revenu voici quelques années avec son 
épouse et leur fils. 



Le hurdler dans ses œuvres en 2001 (photo Stéphane Gerber)

3736

Rencontre avec une personnalité  -  suite

Un lien fort
« Nous avons vécu avec beaucoup de plai-
sir à Paris, mais nous ne pouvions envisa-
ger d’y élever un enfant », confie Raphaël 
Monachon pour expliquer son retour, en 
famille, dans le Vallon. Lorsque l’oppor-
tunité s’est présentée d’acquérir la mai-
son de sa grand-mère, il n’a donc pas dû 
insister pour convaincre sa compagne, 
qui travaille à Bienne, de quitter la Ville 
Lumière.
Pour sa part, l’ancien athlète de pointe, 
devenu entraîneur national, ne cache pas 
une relation étroite avec son village, sa 
région : « Durant toute ma carrière de com-
pétiteur, et aujourd’hui dans celle d’entraî-
neur, je ressens avec plaisir et reconnais-
sance le soutien exprimé par la population 
d’ici, fans de sports ou non. »

Le 19 août 2000
Né en 1973, Raphaël Monachon a com-
mencé l’athlétisme en suivant un copain 
au CA Courtelary. Il y a fait ses premières 
armes en sprint et en sauts, comme les 
autres jeunes membres du club. « J’ai été 
longtemps parmi les petits. Il m’a donc fallu 
attendre une adolescence assez tardive 
pour éclater, lorsque ma taille et ma masse 
musculaire se sont développées. »
Eclaté, c’est bien le mot, et jusqu’à de fort 
jolis sommets, désormais dans sa spécialité, 
la course de haies. A son palmarès figurent 
notamment onze titres nationaux, une 
demi-finale aux Européens en salle, une 
participation aux Mondiaux en salle.
C’est en Suisse cependant qu’il situe son 
plus beau souvenir sportif : le 19 août 2000 
à Fribourg, il bat pour la deuxième fois le 

record national du 110 m haies, le portant 
à 13’’48 pour pas moins de huit années. Un 
mois plus tard, l’athlète de Sonceboz repré-
sentait son pays à Sydney, aux Jeux olym-
piques : « Un événement émotionnellement 
très fort. Courir devant 100 000  specta-
teurs, c’était simplement fabuleux. »

Nouvelles carrières
Ses pointes rangées définitivement, 
Raphaël Monachon a entamé une double 
nouvelle carrière. Sa formation de diététi-
cien-nutritionniste, d’abord, le voit actuel-
lement enseigner l’éducation nutrition-
nelle à l’Ecole secondaire de Corgémont. 
« J’ai toujours aimé la cuisine et aujourd’hui 
je me réalise pleinement en alliant la santé 
du corps avec le plaisir de la nourriture. Ce 
poste d’enseignement m’apporte énormé-
ment, au niveau des échanges humains 
notamment, et dans une optique de préve-
nir tant que se peut la malbouffe. »
Parallèlement, il exerce cette profession en 
tant que conférencier ou animateur de for-
mations continues.
Deuxième nouvelle carrière, celle d’en-
traîneur le porte également à de riches 
échanges humains, et surtout à de grands 
moments sportifs. Après des succès pro-
bants obtenus à la tête du relais féminin 
U23, il a été nommé fin 2017 en tant que 
coach du relais national féminin 4 x 100 
mètres. 

Deux mondes
Un pied dans deux mondes très différents, 
l’école et le sport de haut niveau, Raphaël 
Monachon vit à 100 à l’heure, enchaîne 
les déplacements et les moments forts. 



A Doha, au lendemain des récents championnats du monde, Raphaël Monachon avec l’équipe nationale 
qu’il entraîne et accompagnera donc l’été prochain aux JO de Tokyo. De gauche à droite, Sarah Atcho 
(auteur du selfie), Salomé Kora, Mujinga Kambundji, Cornelia Halbheer, Géraldine Frey, Ajla del Ponte  
et l’ancien champion de Sonceboz
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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

« J’aime le vivant, le contact avec les gens, 
le partage des connaissances et des compé-
tences », souligne-t-il. 
Le relais féminin qualifié pour les Jeux de 
Tokyo qui se dérouleront l’été prochain, 
notre concitoyen traverse bien évidem-
ment une période de préparation intense 
et intensive, mais pas autant que le furent 
les courses de Doha en octobre, où que ne 
le seront celles du Japon. Or il ne le cache 
pas, il apprécie hautement les instants de 
pression, l’attente, la construction d’un 
avenir proche. « Cette jeune équipe, en 
plein développement, vit actuellement 
une pression saine, très positive. Un des 
principaux objectifs consiste à lui insuffler 
de la confiance. »

Lire et marcher
Pour se retrouver entre ses nombreux 
déplacements, l’entraîneur et enseignant 
passe le plus de temps possible avec les 
siens, et marche dès qu’il le peut. « Pour 

l’instant, je ne pratique plus d’activité spor-
tive à l’exception de ces moments ressour-
çants, qui me permettent de réfléchir, de 
construire des idées pour l’une ou l’autre 
de mes activités. »
En route ou durant les périodes de calme, il 
s’adonne également à la lecture, dévorant 
tous les ouvrages consacrés à la diététique 
ou au sport. « Je m’efforce de me tenir au 
courant des très nombreuses et fréquentes 
avancées scientifiques réalisées dans l’un 
et l’autre de ces domaines. »

Un progrès considérable
Il ne changerait rien à sa carrière sportive, 
Raphaël Monachon qui ne nourrit aucun 
regret ni aucun manque, mais souligne la 
chance qu’il a eue d’avoir pu atteindre ses 
objectifs. 
Quant à l’évolution de l’athlétisme en 
Suisse, il salue d’une part les grands pro-
grès réalisés dans les connaissances sur 
la récupération, d’autre part la belle évo-

lution des athlètes helvétiques : « Ils ont 
nettement moins peur aujourd’hui de se 
confronter aux autres. »
Autre transformation qu’il applaudit, 
les améliorations considérables de ces 
deux dernières décennies sur le front 
du dopage : « Les gens de mon âge, ou à 
peine plus âgés ou plus jeunes, ont qua-
siment tous touché à des produits dan-
gereux. Nombre de mes adversaires ont 
été convaincus de dopage et sanctionnés. 
Aujourd’hui en Europe, je pense que le 
contrôle est efficace et cela me réjouit, 
sachant que les athlètes dopés sont éga-

lement victimes de blessures souvent 
graves, induites par des produits qui les 
conduisent à dépasser les limites de leur 
organisme. »

Nouvel objectif
Le prochain objectif de Raphaël Mona-
chon est professionnel, et il le verra asso-
cier étroitement ses deux domaines d’acti-
vité actuels, puisqu’il envisage, dans un 
futur assez proche, d’ouvrir ici un cabi-
net-conseil en nutrition et sport. Une fois 
encore, la localité entière lui souhaite plein 
succès.

Rencontre avec une personnalité  –  suite
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figema sa
F I DU C I A I R E  G E S T I ON AUD I T

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

• fiscalité et impôts
• comptabilité et gestion
• audit de PME
• révision de corporation du droit public
• conseils et mandats spécifiques

Agent fiduciaire diplômé et
Expert-réviseur agréé

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 Combe 5, Sonceboz 032 535 04 49

Association de la scierie de Sombeval 
(ASS)
Jeanne Gerber, présidente
Rue Euchette 13, Sonceboz  032 489 13 51
Andrée Schaerren, secrétaire
Euchette 24, Sonceboz 032 489 55 05

Amicale du Club des patineurs
Marco Boldini
Les Lilas 3, 2608 Courtelary 079 481 08 75
Christian Fauchère, secrétaire
Rue du Droit 1, Sonceboz 032 489 25 67

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

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

Badminton-Club Bas-Vallon
Bernard Gerber
Rue de la Combe 8
Sonceboz-Sombeval  032 489 21 71

Chœur mixte Péry-Sonceboz
Mary-Claude Lécureux
Rue Neuve 5
Sonceboz-Sombeval 032 489 24 93
maryclaude.lecureux@hotmail.ch

Club de pétanque La Côtate
Laurent Leuenberger
Chemin de la Fiole 9B 032 481 10 76
2710 Tavannes 078 769 28 30
Christel Kaser, secrétaire
petanque-cotate.com
info@petanque-cotate.com

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

Commission d’embellissement  
et d’animation Sonceboz-Sombeval 
(Ceass)
Guy Montavon
Case postale 33
Sonceboz-Sombeval
www.ceass.ch  
guymontavon@gmail.com 078 674 28 71

FC La Suze 07
Fabien Kaltenrieder, caissier
Chemin des Aubépines 3, Sonceboz
Nadine Seuret, secrétaire
Pins 3, 2606 Corgémont     032 489 10 77
info@fclasuze07.ch 
www.fclasuze07.ch
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Groupe des marcheurs  
Sonceboz & environs
Frédéric Lécureux, président
L’Euchette 24,
Sonceboz-Sombeval  079 882 84 67
Jérémie Maeder, secrétaire
Grand-rue 97 
2720 Tramelan    079 958 93 95
gdm-sonceboz@lecureux.li

Gymnastique des aînés
Andrée Schaeren, monitrice
Rue de l’Euchette 24
Sonceboz-Sombeval   032 489 55 05
aschaeren@graphizone.ch  078 897 70 50

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

Utopik Family  
(anciennement Le Petit Théâtre)
Fabrice Bessire, responsable
Roches 30 
2610 Saint-Imier                     078 632 03 80

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

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

Ski-Club Sonceboz-Sombeval
Isabelle Läderach, présidente
Ténor 16
2720 Tramelan    078 680 08 44
Salomé Duc, secrétaire
Combe 10, Sonceboz    032 489 55 15
skiclub2605.ch
isouille@bluewin.ch

Société de tir à 300 m Sonceboz- 
Sombeval - La Heutte
Emil Bösch
Rue Pierre-Pertuis 7
Sonceboz-Sombeval  032 534 76 10
Audrey Quartenoud, secrétaire
Condémines 5, 
2607 Cortébert   032 489 20 80

Société de tir La Vignerole
Henri Mathez, président 
Route principale 1
2612 Cormoret  079 240 55 01
Michel Jacot-Descombes, vice-président 
Les Vernes 15, 2534 Orvin     079 631 22 53
www.lavignerole.ch
info@lavignerole.ch

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

V B C La Suze
Maxime Rohrbach
Rue de la Malathe 10
2610 Saint-Imier  078 623 79 73
vbclasuze.ch

Sociétés et associations  –  suite 
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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 
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 078 667 18 75

Autres services et offices locaux

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 
Sonceboz  032 489 33 89

La Poste
Rue de la Gare 5 
2605 Sonceboz-Sombeval 
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 
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  Bellevue 4  –  2608 Courtelary  –  032 944 18 18
 info@bechtel-imprimerie.ch  –  www.bechtel-imprimerie.ch

L’imprimerie Bechtel à Courtelary

l e  p a r t e n a i r e  r é g i o n a l  p o u r 

l e s  s o c i é t é s  e t  a s s o c i a t i o n s

p o u r  l a  m i s e  e n  p a g e  e t   

l ’ i m p r e s s i o n  d e  f l y e r s , 

d’affiches et de livrets de fête.

w w w. b e c h t e l - i m p r i m e r i e . c h

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@jgk.be.ch

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

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      031 633 60 01
www.taxme.ch

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  032 346 89 41

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

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

Paroisses

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

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

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



www.rxgroup.ch 

www.residencelessources.ch 

Créaon d’un jardin  
en permaculture 

• Formaon CDP (cerficat de design en permaculture) en 
collaboraon avec la PAJ (Associaon Permaculture Arc 
Jurassien) 

• Workshops et ateliers libres et ouverts 
à tous.  
Suivez-nous sur Facebook pour rester informés 
Facebook @permacultureRLS  

• Projet de serre passive  
 

032 489 21 04 / 079 251 22 91 Ligne de contact 
avec la Résidence Les Sources pour toute queson, 
inquiétude ou communicaon de faits. 

clement.hirschi@residencelessources.ch 
philippe.geiser@residencelessources.ch 

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.



GARAGE    RENÉ STÄHLI SA

AUTO-ÉLECTRICITÉ
RÉPARATION
VENTE
DÉPANNAGE

LOCATION

DE MINIBUS

ET UTILITAIRES

2605 SONCEBOZ

www.garage-staehli.ch
032 488 30 30

Banderole Staehli_2000x800.indd   1 12.9.2011   14:48:01

078 635 87 04



Ouvrons la voie

Les plus beaux domaines skiables 
avec 40 % de rabais.

En tant que sociétaire détenteur d‘une carte de débit ou 
de crédit Raiffeisen, vous bénéficiez de 40 % de rabais sur 
les cartes journalières, dans près de 30 domaines skiables.
Plus d’informations sur 
raiffeisen.ch/hiver

 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 



cec.clientis.ch

Ici. Pour vous. 
Qu’importe vos projets.
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