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Promotions civiques conviviales 
Quatorze jeunes gens ont pris part en personne aux promotions civiques organisées 
vendredi soir 10 novembre à la salle polyvalente de Cortébert. Avec sept personnes de 
Cortébert et sept de Corgémont, les deux délégations de jubilaires étaient parfaitement 
équilibrées. En tenant compte de 13 membres des conseils municipaux et des deux 
secrétaires, c’est presque une trentaine de personnes qui ont pu célébrer l’entrée dans l’âge 
adulte des jeunes né(e)s en 1999. Comme l’a relevé le maire de Corgémont Etienne 
Klopfenstein, il s’agissait de la dernière cérémonie organisée pour des jeunes né(e)s avant 
l’an 2000. 
Comme c’est devenu la tradition, un tournoi de baby-foot a été mis sur pied pour animer la 
soirée. Les équipes étaient à chaque fois composées d’un(e) jeune et d’un(e) membre des 
équipes municipales. Les échanges entre officiels et nouveaux citoyens et nouvelles 
citoyennes étaient ainsi facilités et l’ambiance a été très chaleureuse, avec un esprit de 
compétition très constructif. C’est après le repas – une fondue chinoise préparée avec soin 
par l’équipe de la boucherie de Corgémont – que quelques mots officiels ont été adressés 
par les deux maires aux nouvelles et nouveaux citoyen(ne)s. Il a notamment été relevé que 
l’âge adulte signifiait certes des droits, mais aussi des devoirs, et un appel à participer à la 
vie villageoise et politique a été lancé. Une attention, sous forme de la carte avantages-
jeunes et d’un abonnement au cinématographe, a également été remise à chacun(e).  
C’est ensuite dans une ambiance détendue que la soirée s’est prolongée avec le dessert et 
les finales du tournoi de baby-foot. Celui-ci a été remporté par l’équipe composée de Yaël 
Zimmermann et Denis Bessire, qui ont pris de dessus sur David Grosjean et Fabian 
Burgunder. La petite finale a été remportée par Elias Doucette et Manfred Bühler, qui ont 
donc pris le 3ème rang, la médaille en chocolat revenant à Gaëtan Rebetez et Hermann 
Liechti. La soirée s’est terminée dans la bonne humeur. Rendez-vous est déjà pris l’an 
prochain à Corgémont pour fêter la majorité de la première génération des années 2000. 
 
Légende de la photo : Les quatorze jeunes gens qui ont participé aux promotions civiques 
de cette année 
 
Atteignent 18 ans en 2017 à Cortébert : Bühler Madison (absente), Bühler Virginie (absente), 
De Crescenzo Christian, Doucette Elias, Froidevaux Valentin, Schaller Lorane (absente), 
Scheidegger Daniel (absent), Simond Renaud, Weingart Brendan, Wüthrich Lisa, 
Zimmermann Yaël 
Atteignent 18 ans en 2017 à Corgémont : Bellante Dorian (absent), Desarzens Alexis, Geiser 
Elodie (absente), Grimm Indiah (absente), Grosjean David, Jay Margaux, Mischler Anaïs, 
Parolari Marine (absente), Rebetez Gaëtan, Springenfeld Ilan, Tschan Raphaël (absent), 
Vecchi Léa (absente), Zürcher Alain 



 


