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AVIS COMMUNAL
FOAC – 2 septembre 2022
Jubilée 90 ans
Le Conseil communal représenté par M. Cyril Hug, a rencontré M. Gilbert Jeanneret en
juin pour lui souhaiter un joyeux anniversaire à l’occasion de ses 90 ans.
Enfant de Sonvilier, né le 20 juin 1932 prématurément à 6 mois, celui-ci a déjà dû se battre
pour survivre au vu des moyens de l’époque. Certains diront que cet événement lui a déjà
forgé le caractère bien présent qu’on lui connait.
Fils d’un agriculteur-facteur et d’une mère au foyer, il a perpétué la tradition familiale. Il a
suivi ses études à l’école d’agriculture et a repris l’exploitation de la ferme familiale en
1957. Il a intégré l’école de recrue dans la Cavalerie ou certains de ses responsables ont
souhaité qu’il suive l’école de sous-officier mais à son grand bonheur, en tant que soutien
de famille il a pu rester soldat.
Lors d’un salon dansant à la Chaux-de-Fonds il a rencontré sa future moitié de deux ans
sa cadette, Ginette Singelé, qu’il épousa le 4 juin 1955. De cette union naquirent 7 enfants,
5 filles dont des jumelles et 2 garçons.
La famille s’est encore agrandie et aujourd’hui Gilbert et Ginette ont 13 petits-enfants et 8
arrière-petits-enfants dont le dernier n’est pas encore né.
Gilbert aime aujourd’hui se promener, s’occuper de son potager et aller au pâturage pour
arracher les chardons et les rumex.
Lorsqu’on lui demande quels sont les évènements marquants de sa vie, il nous répond :
l’incendie de la ferme familiale en 1965 qui fort heureusement a épargné les membres de
sa famille ainsi que les bêtes. Il avait énormément apprécié la solidarité de ses amis et
voisins dans ce moment difficile.
Ce qui le touche le plus aujourd’hui, est la fête surprise organisée à l’occasion de ses 90
ans durant laquelle toute sa famille s’est retrouvée. Avec la pudeur des personnes de cette
génération, il raconte toutes les attentions qu’on lui a faite et réalise l’importance de la
place qu’il occupe au sein de sa famille. Ses yeux brillent.
Nous souhaitons encore le meilleur pour la suite et retrouver Ginette et Gilbert dans trois
ans pour fêter leurs noces de platine !

Gilbert et Ginette Jeanneret

Sortie des aînés de Sonvilier
Après deux ans en pause, en raison des restrictions sanitaires, la Commission des
personnes âgées ainsi que la Commune ont pu organiser la traditionnelle sortie
« Surprise » des Ainés.
42 participants, 3 accompagnants et 1 assistant en soins communautaires sont partis en
car, transportés par Erguël Voyages, en direction du Canton de Fribourg
Au programme : visite de la Compagnie des chemins de Fer du Kaeserberg, dont le Musée
a été ouvert en exclusivité ce vendredi 26 août pour nos Ainés. Cette compagnie née dans
l’imaginaire de M. Antiglio Marc, passionné de maquettes de trains, a été nommée ainsi
en hommage à feu son ami M. Kaeser ayant partagé la même passion. Il a fallu 17 ans
pour réaliser ces tracés de voies, ces paysages et ces trains miniatures et ce n’est pas
encore terminé…..
Nos Ainés ont ressenti énormément de plaisir en découvrant ce Musée, et d’observer avec
quelle minutie et réalisme ont été fabriquées ces maquettes.

Un repas a ensuite été partagé au bord lac de Schiffenen. Après celui-ci certains sont
partis pour une petite promenade digestive alors que d’autres ont préféré s’adonner à une
partie de carte ou tout simplement discuter et apprécier le paysage. La chance nous a
accompagnés car une météo agréable a été de la partie.
Les participants sont rentrés le sourire aux lèvres. Que la journée fut belle !
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