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Ouverture des portes à 9 h, entrée gratuite

Nous vous entraînons à travers les merveilles
techniques du passé: Ferrari Formule 1 V12,
automobiles, motos, tracteurs et grand-bi.

Laissez-vous séduire par la technique, le son et le
brio des temps passés.Manifestation couverte à

l’extérieur avec restaurants, stands de restauration
rapide, musique live, et bien plus encore!
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«L
e 1er juin, la bou-
langerie-magasin 
Bayard de Lam-
boing change de 

nom et devient Boulangerie-pâ-
tisserie Thomas»: tel est le texte 
affiché à l’entrée du magasin 
qui a repris du service à temps 
complet. 
Tomasz Sobiesiek, son patron 
est boulanger depuis 21 ans. Il a 
d’abord exercé son activité en 
Pologne, son pays d’origine, 
avant de venir à Lamboing, voi-
ci huit ans. Il a travaillé chez le 
boulanger de l’époque, Pierre-
Alain Bayard. Ce dernier, pour 
des raisons de santé, a dû cesser 
son activité. Son commerce est 
resté en veilleuse, mais Tomasz 
était toujours là. Il ouvrait 
l’échoppe les samedi et diman-
che matin. Pour le reste, il satis-
faisait des commandes. 

Depuis le début de ce mois, il 
s’est lancé un beau défi: rouvrir 
à temps complet. 
Précisons que, voici quatre ans, 
son épouse Daria et leur fils Do-
minik ont rejoint leur époux et 
papa. Depuis le début du mois, 
Daria assure la vente, tandis que 
son mari s’occupe de la fabrica-

tion, au laboratoire. Il y confec-
tionne plusieurs sortes de pains 
et tresses, ainsi que de multi-
ples pâtisseries. La liste est lon-
gue: tourtes, mille-feuilles, 
boules de Berlin, etc… 
 
Un magasin flambant neuf 
La population de la région a 
immédiatement réagi à cette 
nouvelle opportunité bienve-
nue. Nombreuse, elle fré-

quente le magasin et ne tarit 
pas d’éloges et de compli-
ments. Le large sourire de Da-
ria y est certainement aussi 
pour quelque chose… Les arti-
cles de boulangerie et de pâtis-
serie côtoient tout ce qui con-
cerne l’alimentation de base, 
des fruits et légumes, ainsi 
que du tabac et de l’alcool. 
Le magasin a été rénové du sol 
au plafond. Il respire la fraî-

cheur et l’espace. Le labora-
toire a aussi connu des amélio-
rations. Les lève-tôt trouvent 
porte ouverte dès 6h30 du ma-
tin déjà, les lundi, mardi, jeudi 
et vendredi. L’après-midi, on 
peut passer entre 15h30 et 18h. 
En revanche, l’artisan ferme le 
mardi après-midi et tout le mer-
credi. Samedi et dimanche ma-
tin, on peut être servi de 8h  
à 11h30.

Le nouveau défi du 
boulanger polonais

Le couple Daria et Tomasz Sobiesiek reprend la  
boulangerie du village à temps complet. 
PAR ULRICH KNUCHEL

LAMBOING 

Daria et Tomasz Sobiesiek dans le laboratoire de leur boulangerie.  ULRICH KNUCHEL

La population a immédiate-
ment réagi à cette nouvelle 

opportunité bienvenue.

PUBLICITÉ

Une visite attendue de pied ferme

A Reconvilier, une visite était 
très attendue par les élèves de 
8-12 ans: celle de Christine 
Pompeï, auteure notamment 
des enquêtes de Maëlys, dont 
le 18e tome est paru cette an-
née. Celle qui a commencé à 
écrire ces enquêtes en 2013 
pour donner envie à sa fille aî-
née de lire met un point d’hon-
neur à ce que ses récits se pas-
sent dans des régions suisses. 
Ainsi, une cinquantaine d’en-
fants étaient présents pour as-
sister à sa présentation hier 
après-midi dans les locaux de 
l’école primaire de Reconvilier. 

Des ingrédients choisis 
Christine Pompeï leur a alors 
donné la recette pour faire un 
bon livre tout en faisant partici-
per les enfants, tous très imagi-
natifs et curieux. De plus, au 
cas où il y aurait de futurs écri-
vains en herbe, l’auteure est re-

venue sur tous les acteurs né-
cessaires à la publication d’un 
livre. Ainsi les termes d’édi-
teur, illustrateur, maquettiste, 
correcteur, imprimeur, diffu-
seur et distributeur n’ont plus 
de secret pour eux. 

Dédicaces 
A la fin de la présentation, un 
petit quizz sur les enquêtes de 
Maëlys auquel les enfants ont 
répondu avec brio était prévu. 
Le public a, en plus, eu droit à 
la lecture en avant-première 
du premier chapitre de 
«Grands frissons à la Brévine» 
dont la sortie est prévue en 
septembre. 
Finalement, chacun avait la 
possibilité d’acheter des exem-
plaires des enquêtes de Maëlys, 
mais aussi de se faire dédicacer 
son livre. Chaque enfant a éga-
lement inscrit son prénom 
dans un petit carnet apparte-

nant à l’auteure: «Pour mes 
personnages, je choisis tou-
jours le prénom d’un enfant 
que j’ai déjà vu et qui a noté 
son nom dans mon carnet» 
glisse Christine Pompeï. 
A signaler encore que cette ac-
tivité a pu avoir lieu grâce au 
soutien de la Librairie Evangéli-
que la Source qui, fêtant un an-
niversaire l’automne passé, a 

décidé de reverser ses bénéfi-
ces à la Bibliothèque munici-
pale et scolaire de Reconvilier. 
Ainsi, les bibliothécaires alors 
en place, Mesdames Voirol et 
Fuhrimann, avaient décidé 
d’organiser une séance de con-
tes pour les enfants de 4-7 ans 
qui a eu lieu le 5 juin dernier, 
ainsi que cet événement. 
MÉLISSA LÜDI

Une cinquantaine 
d’enfants ont écouté, avec attention, 
l’auteure Christine Pompeï qui a révélé  
sa recette pour concocter un bon livre.

RECONVILIER

Séance de dédicaces avec Christine Pompeï.  MÉLISSA LÜDI

 
La nouvelle forma-
tion politique a 
dressé un premier 
bilan après l’élec-
tion de deux de ses 
membres au Con-
seil municipal. 
 

Récemment, le Parti citoyen 
s’est réuni pour la première 
fois en assemblée générale. 
L’objectif consistait à établir 
un premier bilan après 
100 jours de législature et de 
permettre aux différents com-
missaires représentant le Parti 
citoyen e faire plus ample con-
naissance. 
Après les salutations d’usage, 
le président de cette nouvelle 
formation, Daniel Schaer, a 
rapidement cédé la parole aux 
deux élus municipaux, Roma-
no De Cicco et Stephan Moser. 

Un troisième fauteuil? 
Les intéressés ont rappelé les 
très bons résultats des derniè-
res élections communales. De 
quoi glisser, entre autres, que 
si le parti fraîchement créé 
avait présenté une personne 
de plus sur sa liste, cette der-
nière aurait également obte-
nu un siège au Conseil munici-
pal. 
Au cours de l’assemblée, les 
deux élus sont revenus sur les 
100 premiers jours passés au 
sein de l’exécutif local. En ce 
qui le concerne, Stephan Mo-
ser a souligné que pour une 
personne sans aucune con-
naissance politique, les dé-
buts s’étaient avérés difficiles. 
Il lui a fallu apprendre à con-
naître les dossiers, le fonction-
nement communal et traiter 
en parallèle les nombreux dé-
fis et dossiers. 

Selon Romano De Cicco, la tâ-
che d’un conseiller est très va-
riée et intéressante. Pour pré-
senter un dossier de manière 
professionnelle, le volume de 
travail est conséquent, mais 
cela n’affecte en rien son en-
thousiasme. 

Susciter des vocations 
Cet enthousiasme, le parti es-
père que chaque personne 
présente à l’assemblée l’aura 
remarqué. Il souhaite aussi 
que cet état d’esprit créera 
parmi les commissaires une 
envie de rentrer de manière 
encore plus active dans la vie 
politique de la commune. Tel 
est, dans tous les cas, le sou-
hait de Romano De Cicco et de 
Stephan Moser. 
La parole a ensuite été donnée 
aux membres présents. Trois 
sujets principaux sont ressor-
tis des échanges. Les troupes 
du Parti citoyen souhaitent 
ainsi plus de communications 
et de transparence de la part 
des autorités, ainsi que des 
conditions-cadres attractives 
pour la jeunesse. La remise au 
goût du jour des bâtiments 
communaux (école, salle des 
fêtes, crèche, etc.) a aussi été 
mentionnée. 
Les deux élus, eux, ont réex-
pliqué que l’objectif principal 
était de répondre aux attentes 
des citoyens et que les com-
missaires avaient la responsa-
bilité de représenter ceux-ci 
dans les différentes commis-
sions... 
Enfin, les deux conseillers 
municipaux ont affirmé se 
sentir à l’aise dans le cadre du 
Conseil. La collégialité et le se-
cret de fonction y sont de 
mise. Le traitement des dos-
siers est fait en fonction de 
l’intérêt public et la bonne 
ambiance règne. La prochaine 
assemblée est prévue pour 
l’automne.  COMM

Premier conclave  
du Parti citoyen
RECONVILIER


