
OFSPO – HEFSM

Le bâtiment principal: un gros chantier
Celui qui a longé dernièrement l’école de l’OFSPO a cru voir un  
bâtiment en ruine… s’il n’y avait pas les échafaudages, les camions  
et un impressionnant parc de machines signalant des travaux  
de construction. 

Le bâtiment, inauguré en 1970, nécessite 
une rénovation devenue urgente. D’une 
part, il y avait des fuites; des infiltra- 
tions d’eau, petites ou plus importantes, 
n’étaient pas rares. D’autre part, l’Office 
fédéral du sport et sa Haute école 
(HEFSM) exigent toujours plus d’espace. 
Si le nombre de collaboratrices et de colla-
borateurs s’élevait à environ 200 au début  
du siècle, il y a aujourd’hui 350 personnes 
qui y travaillent. Le monde du sport  
a énormément changé au cours des décen-
nies passées, son large éventail de besoins 
et son importance sociale ont connu un 
développement fulgurant. 

Meilleure utilisation
Afin de faire un meilleur emploi de  

l’espace existant, l’intérieur a été entière-
ment vidé de ses structures et subira une 

transformation fondamentale. A présent, 
la lumière du jour est dirigée depuis la 
grande terrasse panoramique dans les par-
ties souterraines du bâtiment. Cependant, 
l’affectation des locaux ne change pas:  
bureaux, salles de cours, bibliothèque,  
studio de films vidéo, imprimerie, archives, 
locaux pour les livraisons et le stockage  
de matériel, piscine intérieure, sauna.  
Inspiré de l’ancienne désignation «Ecole 
fédérale de sport» (EFSM), le bâtiment 
scolaire se nommera désormais «bâtiment 
principal de la Haute école». 

C’est avec une impression bizarre que 
les anciens collaborateurs de l’OFSPO 
(voir encadré) traversent cet espace bien 
connu, transformé en une enveloppe vidée 
de sa substance. Certains décèlent encore 
leur ancien lieu de travail, mais les murs, 
les infrastructures, les odeurs spécifiques 
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Editorial

Dans l’article de fond du dernier numéro, 
nous avons traité le sujet de la construction 
dans la commune. L’OFSPO également 
construit, respectivement transforme. Le 
bâtiment scolaire, inauguré en 1970,  
bientôt le bâtiment principal de la Haute 
école, est un chantier impressionnant.  
Notre éditorial tente de donner une image 
concrète de cette importante entreprise.

Un autre article décrit également  
une construction, soit l’histoire mouvante 
du «Felsenburg», un bâtiment qui, vu  
depuis le Seeland, semble être un em- 
blème d’Evilard. 

Font également partie d’un genre de 
construction particulier les antennes de 
téléphonie mobile. On entend parler de 
pollution électromagnétique. Une exper-
tise de l’office cantonal spécialisé démon-
tre que les petits dans le nouvel atelier  
Pinocchio, de même que les enfants de 
l’école enfantine dans l’ancienne maison 
d’école de Macolin ne devraient pas être 
mis en danger.

Le home La Lisière fait de la publicité 
pour la traditionnelle fête de juin, une  
manifestation organisée avec beaucoup 
d’engagement et d’amour et à laquelle 
tout le monde est cordialement invité. 
Qu’en serait-il si cette année davantage 
d’habitantes et d’habitants d’Evilard y 
participaient, invitant la SUPEM à y pren-
dre part activement. Faites-le! (af)

 Hans Altorfer n
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La piscine.

ont disparu!  Après une période d’assai-
nissement de deux ans, le personnel  
pourra, vers la fin de l’année 2010, enfin 
reprendre possession de ses nouveaux  
locaux et les animer à nouveau par les  
activités professionnelles du quotidien;  
les étudiants et les athlètes y contribue-
ront. Voilà qui confirme le proverbe  
«Une vie nouvelle naît des cendres», ou 
des ruines.

Rénovation importante 
Il ne restera que la seule enveloppe du 

bâtiment, dont on renforcera la statique 
pour le rendre parasismique (résistant  
aux tremblements de terre). La structure 
de la construction en métal et en verre, 
portant la griffe de l’architecte bien connu 
Max Schlup, qui a laissé son empreinte  
sur maints bâtiments de Macolin, sera  
intégralement préservée. Les éléments 
métalliques de la façade, que l’on peut  
déplacer, ont fait leurs preuves. «Le projet  
du bâtiment en soi est génial», selon 
Martin Schwendimann, le responsable  
de la section Installations de sport de 
l’OFSPO. Les fenêtres seront remplacées, 
les joints également, tout comme les  
stores. Dans ce bâtiment exposé à la radia-
tion du soleil sur ce versant orienté plein 
sud, mais aussi à la bise froide et aux  
fortes tempêtes de vent sifflant sur les 
hauteurs du Jura, les températures am-
biantes posaient parfois problème. Par la 
rénovation de l’enveloppe du bâtiment 
(façade, terrasse, toiture) la norme Miner-
gie Standard est respectée et ainsi la 
consommation d’énergie pour le chauf- 
fage sera fortement réduite.

Le système de la tuyauterie dans les  
plafonds des étages doit être entièrement 
renouvelé et recouvert d’une construction 

appropriée. L’esthétique de l’aspect inté-
rieur de ces quarante dernières années 
était caractérisée par une moquette vert 
foncé. «On ne posera plus de moquette  
et le vert sombre ne sera plus de mise»,  
annonce Martin Schwendimann.

La piscine intérieure elle aussi devra 
être complètement assainie. Le sol n’étant 
plus étanche par endroits, le bassin rece-
vra un nouveau revêtement et l’instal- 
lation des plongeoirs sera reconstruite.  
Le seul domaine qui restera intouché est 
le sauna.

L’ensemble des travaux d’assainissement, 
un projet de 30 millions de francs, a été 
confié au bureau d’architecture space-
shop, une jeune entreprise biennoise 
(«workshop») qui s’est fixé pour objectifs  
le conseil, l’exploration, la planification  
et la réalisation de l’espace («space»), 
donc (www.spaceshop.ch). Ce bureau a 
remporté en 2001 le concours organisé  
en vue de la rénovation du bâtiment de  
la Haute école. 

Déménagement: performance logistique 
de champion

L’exploitation de l’OFSPO et les cours 
doivent continuer sans entraves. Dans  
le cadre d’une action impressionnante,  
les collaboratrices et les collaborateurs et 
l’ensemble des infrastructures de la Haute 
école ont été répartis sur différents sites.  
A cet effet, l’achat du Forum Post par 
Swiss Olympic et le transfert de cette  
exploitation à l’OFSPO au début de 2008 
se révèlent à présent comme un coup de 
chance. A l’endroit même où les festivités 
des mariages avaient souvent lieu, on  
gère aujourd’hui l’occupation complexe 
des chambres, des salles de cours et des  
locaux de séances ainsi que l’adminis- 

tration des cours Jeunesse + Sport. D’autres 
bâtiments hébergent aussi provisoire-
ment des postes de travail: ainsi l’Hôtel 
Bellavista, le Schweizerhaus et Le Brésil 
tout comme l’ancienne maison du per-
sonnel de l’Hôtel Bellevue, soit l’actuel 
Maison-du-Lac. Il a fallu effectuer les 
aménagements nécessaires, installer et  
interconnecter le réseau informatique.

Les personnes s’intéressant plus parti-
culièrement aux détails des travaux en 
cours trouveront de plus amples informa-
tions sur le site www.ofspo.admin.ch > 
«Information de la rénovation». (ms)

Hans Altorfer n

(Photos: OFSPO)

Environ 80 anciennes collaboratrices 
et anciens collaborateurs, membres de 
la Société des anciens de l’OFSPO qui 
se retrouvent tous les ans, ont pu visiter  
le chantier le 17 avril dernier sous la 
conduite des professionnels en charge. 
Une occasion pour échanger des sou-
venirs d’antan, notamment si quel-
qu’un découvrait son ancien poste de 
travail.
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Yasmeen Aeschbach.

Bureau de mairie du 27 janvier 2009
Etant donné la maladie prolongée d’une 

collaboratrice, le bureau de mairie ap- 
prouve l’engagement au 1er février 2009  
de Mme Carole Bezzola-Ehrsam, d’Evi-
lard, affectée au nettoyage des bâtiments 
scolaires avec un taux d’occupation de  
20 à 25%. 

Conseil municipal du 3 février 2009 
Il vote un crédit additionnel de  

Fr. 10 000.– pour planifier l’aménagement 
d’une école de jour dans le bâtiment sco-
laire d’Evilard et attribue les travaux à 
l’architecte Edgar Studer.

Il nomme, sur proposition de la Com-
mission du home et en tant que son  
membre, Mme Margrit Fluri, d’Evilard, 
pour terminer la période 2007 à 2010 et 
succéder à Mme Catherine Hartmann, qui 
avait donné sa démission.

Conseil municipal du 10 mars 2009
Il engage à partir du 1er avril 2009 en 

tant que directrice de la future crèche  
Mme Yasmeen Aeschbach, d’Evilard, avec 
un taux d’occupation réduit pour l’instant 
et à raison de 60% à partir du 1er août 2009 
(voir article séparé).

Pour assurer la représentation au sein 
de la Commission scolaire de Bienne, il 
nomme pour élection par le Conseil de  
ville de Bienne:
•	 Mme Madeleine Deckert, conseillère  

municipale, en tant que membre de la 
Commission scolaire de langue alle-
mande et représentante d’Evilard.

•	 M.	Pascal Bessire en tant que membre 
de la Commission scolaire de langue 
française en tant que représentant des 
communes d’Evilard, de Romont, de 
Plagne, de Vauffelin et d’Orvin.
Il vote en outre un crédit d’engagement 

de Fr. 120 000.– pour remplacer la condui-
te d’eau de Clos-Malvaux, très ancienne  
et encore en fonte grise, étant donné que 
Bienne remplace aussi la partie sise sur 
son territoire. Les travaux y relatifs sont 
attribués aux entreprises Stettler SA et  
F. Bessire SA. Le projet a été publié,  
aucun référendum n’a été déposé.

Conseil municipal du 24 mars 2009
Sur proposition du groupe de travail, 

qui a étudié en détail les offres soumises 
pour l’accompagnement du concours de 
projet «Centre du village d’Evilard», le 
Conseil a choisi et chargé des travaux le 
bureau Panorama AG, de Berne, et libéré 
un crédit de Fr. 44 500.– à cet effet.

Sur proposition de la Commission 
sports, culture et loisirs, il approuve la 
création d’une nouvelle brochure de pré-
sentation de la commune et accorde pour 
cela un crédit de Fr. 30 000.–.

Conseil municipal du 21 avril 2009
Le Conseil a aussi voté un crédit de  

Fr. 32 000.– pour l’élaboration et la mise  
à jour du Plan général d’alimentation  
en eau (PGA) et attribué les travaux à la 
maison ATB SA, de Moutier.

De même, il vote un crédit de Fr. 75 000.– 
pour la digitalisation du réseau d’eau  
potable de la commune et attribue les tra-
vaux y relatifs à la maison Geoplan Team, 
de Nidau.

Le râteau de la centrale électrique du 
Taubenloch nécessitant un assainissement, 
le Conseil alloue un crédit de Fr. 70 000.–  
à cet effet. La maison Jonnerat SA, de  
Genève, qui avait installé le râteau dans 
les années cinquante, est chargée de l’exé-
cution de ces travaux.

Le commandant du corps des sapeurs-
pompiers, Christian Meier, ayant donné  
sa démission pour la fin de 2009, le Con- 
seil municipal nomme, sous réserve de 
l’approbation du préfet, Daniel Villars, 
l’actuel sous-commandant, en tant que 
nouveau commandant et Thomas Balmer 
en tant que nouveau sous-commandant. 
(ms)

Christophe Chavanne,  
secrétaire municipal n

Conseil municipal et bureau de mairie

Les décisions
Au cours de ses séances du 27 janvier au 21 avril 2009,  
le Conseil municipal, le cas échéant le bureau de mairie, a pris,  
entre autres, les décisions suivantes: 

FUNIC

Travaux de transformation

L’exploitation du funiculaire 
Bienne-Evilard va être arrêtée  
du 6 juillet au 29 août 2009. 

Les travaux vont permettre une adapta-
tion et un aménagement adéquat pour 
l’accessibilité aux véhicules des personnes 
à mobilité réduite. Le remplacement des 
funiculaires est également programmé. 
Durant la période des travaux, un autobus  
fera la navette toutes les trente minutes 
entre la station aval et la station amont 
(voir horaire sous www.funic.ch).

Remise en service du funiculaire:  
29 août 2009.   n

Crèche

Nouvelle directrice

Mme Yasmeen Aeschbach, d’Evilard, a 
été engagée en tant que directrice de la  
future crèche qui ouvrira ses portes le  
3 août au chemin du Bourdons 3 à Evi-
lard. Elle-même mère d’une fille de 9 ans, 
Mme Aeschbach possède une solide expé-
rience professionnelle dans différentes 
professions ayant trait aux enfants: infir-
mière diplômée en pédiatrie, éducatrice 
de la petite enfance et pédagogue sociale. 
De plus, elle est parfaitement bilingue.  
Au sein de la crèche, elle partagera son 
temps entre l’encadrement des enfants et 
les tâches administratives, dont les con-
tacts essentiels avec les parents, cela à  
raison de 30% pour chaque occupation. 
Le Conseil municipal se réjouit que ce 
poste important ait pu être occupé par  
une citoyenne de notre commune.   n

Informations 
communales:
www.evilard.ch
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Les antennes de téléphonie mobile rapprochée

Information sur l’école de Macolin
(al/ms) Dans le contexte du déménagement de l’atelier Pinocchio 
et de son installation dans l’ancienne école de Macolin, des craintes ont 
surgi que la santé des enfants puisse courir un risque dû à l’antenne 
mobile installée vers le Swiss Olympic House. 

4. Au-dessous des valeurs limites fixées, 
il n’y a actuellement aucune preuve 
certaine que les émissions représentent 
un risque pour la santé. Il existe pour-
tant d’innombrables études à ce sujet. 

Nous citons la réponse du beco (trad. 
libre): «L’exposition au rayonnement au 
Kapellenweg 2 est extrêmement minime. 
L’emplacement du site peut être qualifié 
d’optimal au niveau de son exposition 
minimale au rayonnement, cela en raison 
de la configuration des antennes de télé-
phonie mobile rapprochée telle qu’elle 
se présente sur les lieux.»

Celui qui souhaite en savoir plus pourra 
s’informer auprès de l’organe cantonal 
compétent:

beco, Economie bernoise 
Martin Hänzi
tél. 031 633 57 45
e-mail: martin.haenzi@vol.be.ch ou sur 
le site: www.bafu.admin.ch (OFEV= 
Office fédéral de l’environnement)
*RNI: rayonnement non isonisant

n

La réponse à notre demande, adressée 
à l’instance cantonale RNI* faisant partie 
du beco Economie bernoise, peut être 
résumée comme il suit: 
1. L’installation d’antennes de téléphonie 

mobile rapprochée nécessite une auto-
risation. Le projet actuel a été contrôlé 
et soigneusement examiné par l’ins-
tance compétente avant de prendre une 
décision. Il n’est pas admis de dépasser 
les valeurs limites maximales, ce qui 
déclencherait automatiquement une 
alarme dans le système.

2. La valeur limite définie au niveau 
fédéral a été respectée dans le cas de 
Macolin.  Il s’agit d’une valeur limite 
fixée à titre de précaution, qui est en 
Suisse dix fois plus basse que dans 
d’autres pays.

3. Les antennes de téléphonie mobile 
rapprochée ont toujours une ou plu-
sieurs orientations principales de trans-
mission d’ondes hertziennes. Aucune 
d’entre elles n’est orientée vers l’an-
cienne école de Macolin.
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Home pour personnes âgées La Lisière

FÊTE DU HOME La Lisière, à Evilard
Samedi 6 juin 2009, dès 10 h

Sous le thème «1001 nuits»

Dîner et boissons
Musique et animation
Jeux et divertissments

Tombola
Vente artisanat, desserts, pâtisseries et gâteaux
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Walter Gäumann, de l’entreprise  
de montage Rosenbauer, remet la clé  
symbolique au conseiller municipal  
Kurt Trachsler.

Grands et petits participent à l’événement. La mousse directement à partir du véhicule.

On commence à exercer tôt! L’enfant fêté dans son habit de cérémonie.

Il faut aussi des femmes pompiers! Epilogue de la démo.

Vie villageoise

Service du feu Evilard-Macolin

Nouveau véhicule d’intervention: remise des clés
Le 18 avril a eu lieu la remise des clés du nouveau et impressionnant véhicule d’intervention. Cette remise  
s’est déroulée sur la place de l’école au cours d’une manifestation d’inauguration. Voici quelques impressions 
de cette réunion suivie par environ 300 personnes. (Photos: Susanne Dubs)
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Louise Tschantré, entourée du maire de la commune, Daniel Nussbaumer, du secrétaire 
municipal Christophe Chavanne et de Ruth Caspard, directrice du home.

Ecole d’Evilard et chœur d’Evilard-Macolin

Un projet attrayant: le Chant de l’Avent 2009

vocaux modernes de la musique pop aux 
sons de chants traditionnels de diverses 
orientations. N’auriez-vous pas envie 
d’être de la partie? Quelques parents 
d’élèves ont déjà promis de participer. 
Cette soirée permet de vivre une expé-
rience en commun pour la commune, 
l’école, pour nous tous. Soyez donc des  
nôtres!

Les élèves de l’école d’Evilard, sous la 
direction de Brigitte Lanz, ainsi que le 
chœur d’Evilard-Macolin et sa dirigeante 
Caroline Hirt animeront ensemble le  
29 novembre 2009 à la Maison commu- 
nale le programme du Chant de l’Avent  
de la SUPEM. Un programme attrayant 
avec jeunes et moins jeunes et pour  
jeunes et moins jeunes associant des  

Les répétitions du chœur auront lieu  
les mardis à 20 h à la Maison communale, 
les répétitions en commun avec les élèves 
sont agencées à partir du 27 octobre de  
18 h 30 à 20 h 30 dans la salle de musique 
de l’école et la répétition générale avant  
le concert se fera le samedi 28 novembre 
de 13 à 17 h. 

Le premier bloc des répétitions du  
chœur est prévu pour la période du 2 au  
30 juin. Le deuxième bloc débutera le  
18 août et durera jusqu’au concert, excep-
tée une interruption durant les vacances 
d’automne (5 au 24 octobre).

Veuillez s.v.p. vous inscrire en remplis-
sant le talon ci-dessous et le renvoyer à:
•	 Mme Brigitte Lanz, école, 2533 Evilard, 

tél. 032 323 77 44 (école) ou 078 812 50 99 
(privé), e-mail: brigittelanz@hispeed.ch

•	 Hans	 Altorfer,	 route	 Principale	 207,	 
2532 Macolin, tél. 032 323 15 61, fax  
032 323 15 71, e-mail: hans.altorfer@
bluemail.ch (ms)  n

Je participe au projet Chant de l’Avent 2009:

o dès le premier bloc (2.6. au 30.6.09)

o dès le deuxième bloc (18.8. au 29.9.09 et 27.10. au 28.11.09)

Nom: Prénom:

Adresse:

Tél. 

E-mail:

            !                         !       !
                 !

Grand anniversaire

Meilleurs vœux  
pour sa 100e année

tagnes pour suivre son époux à Macolin, 
où il prit le poste de cuisinier à l’école du 
sport ES, l’actuel Office fédéral du sport. 
Bien que son époux soit décédé très tôt, 
son amour pour Macolin resta intact. 

Depuis deux ans à présent, elle réside 
au home La Lisière. Comme elle aime 
«que ça bouge», elle est toujours prête  

Louise Tschantré, citoyenne de Maco-
lin, a fêté ses 99 ans le dimanche  
22 mars au home La Lisière. C’est avec  
un sourire chaleureux qu’elle accueillit  
ses premiers visiteurs, venus pour la félici-
ter, soit Daniel Nussbaumer et Christophe 
Chavanne, maire, respectivement secré-
taire de notre commune. En petite ronde, 
elle raconta des épisodes de son enfance, 
les circonstances de sa naissance le jour 
suivant le début du printemps à Davos en 
1910. «Ma mère a accouché à la maison, il  
fallait chercher la sage-femme en calèche 
au village et l’amener à la ferme.» Etant 
l’aînée de la fratrie, beaucoup reposait sur 
ses épaules et c’est encore elle qui assuma 
les soins de ses parents plus tard. En tant 
que jeune femme, elle travaillait comme 
blanchisseuse. Elle adorait aller danser 
avec son frère, jusqu’au jour où un cuisi-
nier de l’Hôtel Continental lui offrit un 
morceau de gâteau. Bientôt, ce fut lui qui 
la mena à la danse – et finalement à l’autel. 
Par la suite, en 1934, elle quitta ses mon- 

à conseiller et à aider les collaboratrices 
de la buanderie ou ses concitoyen-ne-s  
du home. Pour sa centième année, Louise 
Tschantré formule le vœu de «santé et  
de vivre encore quelques années pour 
continuer à chanter, à faire de la gym et  
des promenades vers les hauteurs de  
Macolin». (ms) n
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Au salon.

Christine Burri à l’entrée.

Des patients dans l’atelier.

Le Felsenburg

Ça continue...
Chère Maya, nous te consacrons cet article en tant que remerciement pour tes nombreuses années  
de chroniques concernant des personnes, des animaux et des emblèmes de notre commune. Tes portraits,  
interviews, communiqués et histoires de Macolin et d’Evilard fournissent toujours des réponses  
à des questions, mettant ainsi fin à bien des ragots. Aujourd’hui, je voudrais répondre à une question,  
soit à celle que tu m’avais posée en 2005: «Voilà, un chapitre se referme, le Felsenburg est à vendre.  
Qu’adviendra-t-il de lui si aucun acquéreur se présente? Son avenir se trouve dans les étoiles...» 

Six mois plus tard, une famille de Berne 
se déplace à Evilard pour voir «une mai-
son proche du Jura». Elle ne doit pas  
seulement servir d’habitation, mais égale-
ment offrir de la place pour un atelier. 
Comme les propriétaires précédents, elle 
tombe sous le charme de la villa et c’est 
ainsi que la vie a repris au Felsenburg  
avec l’arrivée de la famille Burri, com- 
posée de cinq membres. 

Atelier Felsenburg
Au début de cette année, Christine  

Burri a concrétisé l’Atelier Felsenburg, 
une clinique de jour pour des patients 
souffrant de maladies psychiques, d’une 
situation de crise ou d’une situation de la 
vie nécessitant un appui thérapeutique 
supplémentaire. Elle s’adresse à des per-
sonnes qui ressentent le besoin d’amé- 
liorer leur situation de vie par un engage-
ment personnel et avec l’aide d’un appui 
thérapeutique et elle offre à cet effet  
trois possibilités de traitement: aide psy-
chiatrique ambulatoire avec structure 
journalière, thérapie de peinture et artis-
tique ainsi que peinture orientée vers  
une solution LOM®. 

L’atelier, au sous-sol de la maison,  
est clair et dispose d’un accès direct au  
jardin romantique. Au milieu du local se 
trouve une table avec palette et couleurs 
les plus diverses pour la peinture expres-
sive et la peinture accompagnée. Il faut,  
en premier lieu, avoir du plaisir à la  
peinture, créer et découvrir du nouveau, 
être créatif et donner libre cours à son 
imagination. Pour la thérapie artistique, 
plusieurs moyens sont appliqués afin 
d’aider les personnes concernées dans  
le processus de changement. Cette forme 
de thérapie encourage la prise de cons-
cience des sens, des processus internes  
et de la créativité. Elle développe l’auto-
nomie de la personne, active et soutient 
le processus d’autoguérison et de la pro-
gression. L’atelier est une «oasis pour  
l’expression de la créativité», comme le 

décrit Christine Burri sur la page de son 
site2.

Et il est certain que des enfants trouve-
ront bientôt le chemin de cette oasis en 
vue de participer à un concours de pein-
ture pour petits à partir de 5 ans dans  
cet environnement de conte de fée. Ainsi, 
l’histoire du Felsenburg connaît une  
suite. (af)

Silke Op de Hipt n

1 www.evilard.ch/aktuell/ 
  infobulletin/4/2005
2 www.atelier-felsenburg.ch

«A vendre, villa de 15 chambres…»
L’histoire du Felsenburg, situé à la  

route Principale 29, est déjà vieille de  
106 ans et a été fort perturbée, comme  
le relevait Maya Blumer dans son article 
de l’infobulletin 4/20051 après des recher-
ches intensives des faits. Une période de 
construction turbulente et des querelles 
entre le maître d’ouvrage et le Conseil  
municipal, suivies de la vente de la villa 
Art nouveau à un commerçant en vins  
en 1922. De 1949 à 1981, divers proprié-
taires hébergent des personnes âgées. Le 
bâtiment avec ses nombreuses tourelles 
devient entre-temps l’emblème d’Evilard. 
En 1981, il est repris par la Société d’uti- 
lité publique de la ville de Bienne et ex-
ploité en tant que home pour personnes 
handicapées psychiquement, cela jus-
qu’en 2006. Lorsqu’en 2004 la Fondation 
AK-15 loue la maison, l’Office fédéral  
des assurances sociales et invalidité exige  
une adaptation aux besoins des invalides. 
L’accès pour les chaises roulantes ne pou-
vait être modifié du fait que le bâtiment  
se trouve sous protection du patrimoine. 
Ainsi un nouveau chapitre se ferme avec 
le départ de la Fondation AK-15.

Une exposition avec de jeunes  
artistes est prévue pour le mois d’août. 
Avec la devise «Métamorphose» (du 
grec: transformation), diverses œuvres 
y seront exposées, principalement dans 
le jardin. 
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Familles d’accueil

Laissez entrer le monde dans votre maison

Carolina, d’Equateur, Angélina, du Ghana, Jakob, d’Allemagne, sont trois des quelque 

70 étudiants du monde entier qui, dès le mois d’août prochain, vont vivre en Suisse 

un échange d’une année scolaire. 

Ils brûlent d’envie de découvrir le goût 
de la fondue, la manière dont Noël est cé-
lébré en Suisse, ainsi que de nombreuses 
autres choses sur notre pays.

YFU cherche, pour l’année scolaire pro-
chaine (dès août 2009), des familles d’ac-
cueil ouvertes au monde et prêtes à ouvrir 
leur porte et leur cœur à un/e étudiant/e 
d’échange.

Durant leur séjour en Suisse, tous les 
étudiants d’échange de YFU fréquentent 
une école publique locale et participent au 
quotidien comme membre de la famille. 
YFU n’offre pas de dédommagement  

financier aux familles d’accueil, car le 
cœur de la motivation à accueillir doit  
être l’échange culturel. Les familles YFU 
vivent l’échange de jeunes sous une facette 
particulière: les étudiants étrangers ne 
veulent pas être traités en invités, ils sou-
haitent s’intégrer comme membres de la 
famille. La vie commune est une expérience 
enrichissante et pleine de défis: passer 
onze mois avec quelqu’un qui vient d’un 
autre coin du monde est une expérience 
porteuse de joie – et parfois de quelques 
larmes de peine – qui ne s’oublie pas. De la 
curiosité, de la patience et un zeste d’hu-

mour sont de bonnes conditions pour être 
famille d’accueil.

En tant que famille d’accueil, nous vous 
demandons de fournir la nourriture et un 
lit (une chambre à part n’est pas absolu-
ment nécessaire!).  n

Juin

  Groupe des Romandes: rallye (la date suit)
 3.  Société locale de Macolin: rencontre des dames  

de Macolin; Lonywood, 9 h
 16. Frauenverein: sortie (une circulaire suit)
 30. Frauenverein: café rencontre; La Lisière, 15 h
 

Juillet 

 1.  Société locale de Macolin: rencontre des dames  
de Macolin; Epicerie, 9 h

 
Août

 5.  Société locale de Macolin: rencontre des dames  
de Macolin; Restaurant Hohmatt, 9 h

 19. Frauenverein: café de l’été; Maison communale, 9 h 15
 20. Groupe des Romandes: rencontre; Baume 1, 9 h
 25. Frauenverein: café rencontre; La Lisière, 15 h

Septembre

 2.  Société locale de Macolin: rencontre des dames  
de Macolin; Lonywood, 9 h

 3. Groupe des Romandes/Frauenverein: course des aînés
 16.  Groupe des Romandes: rencontre; Maison  communale, 

9 h
 29. Frauenverein: café rencontre; La Lisière, 15 h

Octobre

 7.  Société locale de Macolin: rencontre des dames  
de Macolin; Restaurant de la Fin-du-Monde, 9 h

 15. Groupe des Romandes: rencontre; Baume 1, 9 h
 31.  Groupe des Romandes/Frauenverein (cafétéria, 

 cuisine): marché aux puces; Maison communale

Novembre

 4.  Société locale de Macolin: rencontre des dames  
de Macolin; Restaurant Hohmatt, 9 h

  11.  Groupe des Romandes: rencontre; Maison  communale, 
9 h

 25.  Groupe des Romandes/Frauenverein: vente de Noël; 
Maison communale, 13 h 30 

Décembre

 2.  Groupe des Romandes/Frauenverein: soirée  
Saint-Nicolas; Maison communale, 19 h

   Société locale de Macolin: rencontre des dames  
de Macolin; Restaurant de la Fin-du-Monde, 9 h

 
 
 

   Chœur Evilard-Macolin: répétitions chaque mardi, 
à 20 h, à la Maison communale. 

Veuillez annoncer vos manifestations à l’administration communale par écrit!
Pour le site internet (www.evilard.ch) avec «date – quoi – qui – où – quand» à Nadine Zimmermann, fax: 032 329 91 01; mail: zimmermann@evilard.ch 
Pour réserver des salles communales: Pierre-Yves Grindat; fax: 032 329 91 01; mail: grindat@evilard.ch.

Agenda des sociétés

YFU Suisse a une grande expé- 
rience dans le domaine de l’échange  
de jeunes: nous sommes une organi- 
sation à but non lucratif et, en tant 
qu’institution d’utilité publique, nous 
bénéficions du soutien de la Confédé-
ration. Voulez-vous en savoir plus sur 
la vie de famille d’accueil? Pour plus  
de renseignements (sans engagement), 
n’hésitez pas à vous adresser à YFU 
Suisse, Bureau romand, Stadtbach-
strasse 42, case postale 8920, 3001 Berne, 
tél. 026 466 11 11, romandie@yfu.ch, 
wwwyfu.ch.
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Madeleine Deckert, conseillère municipale, et Dominique Roth devant l’école  
de Macolin où l’installation du nouvel atelier est prévue au premier étage.

Le collège d’Evilard-Macolin ouvrira 
en août 2010 une école de jour. Pour que 
ce projet soit réalisable selon les exigences 
cantonales, quelques changements dans  
le collège sont nécessaires. L’actuelle salle 
polyvalente accueillera les enfants de 
l’école de jour et les locaux de l’atelier  
Pinocchio seront transformés en salle de 
musique. Les travaux de transformations 
demandent une durée d’environ six mois. 
Pour cette raison, l’atelier va déménager 
en cours d’année d’activité.

Les autorités communales nous propo-
sent de nous installer dans l’appartement 
situé en dessus du jardin d’enfants de Ma-
colin, Kapellenweg 2. Nous les remercions 
vivement des efforts qu’ils ont fournis 
pour trouver une solution afin que nous 
puissions continuer nos activités dans la 

Sociétés et institutions

Atelier Pinocchio

L’atelier en mouvement

commune. Nous sommes ravies de rester 
au sein des infrastructures prévues pour 
les enfants d’Evilard-Macolin et de nous 
trouver sous le même toit que le jardin 
d’enfants bilingue. 

Grâce au bus local mis à disposition  
gratuitement, nous pourrons ainsi toutes 
et tous nous déplacer facilement. Aux  
parents qui le désirent, nous proposons 

d’organiser l’accueil des enfants à Evilard, 
ainsi nous pourrons vous décharger d’un 
voyage à Macolin. Les enfants seront  
pris en charge par une collaboratrice de 
l’atelier, qui les accompagnera durant  
le trajet. 

Dominique Roth et ses collègues
www.atelier-pinocchio.ch n

C’est avec grand plaisir que nous  
avons pu saluer de nombreuses femmes  
à la Maison communale pour l’assemblée 
générale du «Frauenverein». 

Quelques-unes ont dû s’excuser, ainsi 
que Liliane Dennler, membre du comité. 
Après une courte introduction musicale 
par Susi Gerber et un poème printanier de 
Niklaus Lenau, les points de l’ordre du 
jour ont été traités. 

Le procès-verbal de l’assemblée 2008 
ainsi que le bilan et les comptes 2008 ont 
été approuvés à l’unanimité. Décharge est 
donnée pour la caissière Liliane Dennler 
et le comité après la présentation du rap-
port de révision par Beatrice Bill. Une 
somme de Fr. 5500.– peut être distri- 
buée aux institutions à but non lucratif 
d’Evilard, de Bienne et des environs.

Le programme pour l’année courante, 
présenté par Heide Cueni, est dans le  
cadre de l’an dernier, mais au cours de 
l’année le comité directeur essaiera  
d’ajouter quelques manifestations, soit 
des courses, une conférence, etc. Beatrice 
Hirsig regarde en arrière dans le rapport 

annuel 2008 et constate que, malgré les 
difficultés que les sociétés doivent envi- 
sager aujourd’hui, le «Frauenverein» est 
toujours très vivant et actif. Les membres 
du comité Beatrice Hirsig, Erna Hofer et 
Vreni Wälti sont réélues pour deux ans, 
ainsi que Beatrice Bill pour la vérification 
des comptes. Après quatre ans comme 
membre du comité, Cornelia Dörfler le 
quitte pour des raisons privées. Nous la  
remercions du travail effectué et nous lui 
souhaitons tout de bon pour le futur.  
Nous sommes heureuses d’avoir trouvé  
en Wally Brüschweiler une précieuse  
remplaçante. Toutes les élections ont été  
approuvées par acclamation. 

Finalement, Erna Hofer a remercié les 
femmes qui aident bénévolement aux  
manifestations, Liliane Dennler et Anne-
marie Roth qui distribuent les cadeaux 
d’anniversaire aux aînés et surtout Susi 
Gerber et le comité du Groupe des Ro-
mandes de leur excellente collaboration. 
Un petit repas termine la soirée sur un  
ton agréable et amical.

Beatrice Hirsig n

Frauenverein Leubringen

Assemblée générale 2009

Cette année encore, le bricolage  
de Pâques du «Frauenverein» a connu 
une grande affluence. Avec beaucoup 
d’enthousiasme et d’habilité, les jeunes 
participants ont teint les œufs, bricolé  
des lapins et construit des nids de Pâques 
ainsi que diverses décorations pour  
ces jours de fêtes. Tous emportèrent leurs 
œuvres, contents et heureux d’avoir passé 
un bon après-midi. Un grand merci  
à toutes celles qui, par leur engagement, 
ont contribué à cette réussite.
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Nous récoltons et trions tout au long 
de l’année:

•	 Vaisselle,	habits,	linges	de	table,	literie,	
appareils ménagers, tableaux, lampes, 
tapis, jouets. 
•	 Petits meubles. 

Le tout propre et en bon état afin que 
nous puissions le vendre facilement.

Notre local, au chemin des Bourdons 3, 
est ouvert chaque premier mardi du 

Groupe des Romandes

Marché aux puces 2009
mois de 14 h 30 à 16 h 30. Vous pouvez 
nous y apporter vos objets.
Pour tous renseignements: 
– L. Allemand, route Principale 76,
 tél. 032 323 78 20
– I.  von Allmen, chemin des Bourdons 5,
 tél. 032 323 11 47
– M. Fiaux, chemin des Bourdons 4,
 tél. 032 322 76 48
– L. Grosjean, chemin du Crêt 6,
 tél. 032 323 74 19
– D. Hinderling, chemin du Compois 4,
 tél. 032 323 80 33

– D. Lécureux, chemin des Ages 65,
 tél. 032 323 45 05
– D. de Montmollin, chemin des Clos 25,
 tél. 032 322 13 61
– A. Tanguy, route Principale 31,
 tél. 032 322 48 78
– A. Ziehli, chemin sur Beaumont 6,
 tél. 032 323 71 56

Notre travail est bénévole. Le bénéfice 
est destiné à des fins sociales (en grande 
partie dans notre région).  n

L’Office fédéral du sport recherche du 
personnel auxiliaire pour des engage-
ments de dernière minute et de durée 
limitée. Domaines: service de restauration 
(service de la clientèle au self, vaisselle, 
nettoyage, épluchage, service à table lors 
des banquets) et service d’étage (change-
ment du linge de lit, nettoyage des sols, 

OFSPO

Recherche du personnel auxiliaire

Le Tennis-Club Macolin vous convie à 
participer à cette manifestation amusante. 
Quiconque en a envie peut s’amuser à 
affronter des joueuses et des joueurs plus 
forts ou plus faibles, et cela sans aucune 
pression. Les non-joueurs sont aussi cor-
dialement invités à assister, griller, man-
ger, boire. Chacun apporte ce qu’il veut 
griller et toutes les garnitures qu’il dé-
sire consommer. Le Club s’occupera des 
salades et des boissons. Début des festi-
vités dès 10 h jusqu’à la fin du tournoi. 
En cas de mauvais temps, nous nous 
retrouverons sous l’auvent à la Hohmatt.

Horst Scholtes n

Tennis-Club Macolin

Distraction estivale le 30 août

fenêtres, douches et toilettes, escaliers, 
couloirs, etc.). 

Si cette offre vous intéresse, veuillez 
contacter Mme Evelyne Valenti, assis-
tante Infrastructure et exploitation, tél. 
032 327 64 37, courriel: evelyne.valenti@
baspo.admin.ch.

  n

VENTE DE PAIN
AU HOME LA LISIÈRE

Chaque dimanche de 7 h 30 à 11 h

Chaque lundi: 
Table d’hôtes pour aînés avec service de taxi gratuit à Evilard et à Macolin
Menu complet avec soupe, dessert et café pour seulement Fr. 15.–
Inscription le jour même jusqu’à 9 h au numéro 032 322 58 51

Sur demande, nous venons vous chercher à 11 h 30 et nous vous reconduirons à votre domicile aux environs 
de 13 h.

 Nous nous réjouissons de votre visite!

Utilisez le bus local!

 www.evilard.ch
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Gymnastique parents-enfants à Evilard

Gymnastique parents-enfants: c’est quoi, pourquoi, quand, où 
Depuis octobre 2008, la gymnastique parents-enfants est dorénavant proposée par Miri Lorenzetti  
et Béatrice Jungo Bofini. Cette gymnastique a pour but de contribuer au mouvement et à la santé  
ainsi qu’à la prévention d’accidents, cela dans une atmosphère joyeuse. 

nation sont encouragées, les enfants de-
viennent plus agiles et sont en mesure 
d’exécuter diverses activités de manière 
sûre et harmonieuse. Lors de situations 
particulières, ils réagissent de manière  
rapide et appropriée et peuvent appli-
quer différentes actions. Cette expérience  
positive motive l’enfant pour essayer des 
nouveautés sur la place de jeux ou en forêt 
et lui permet de poursuivre régulièrement 
son développement. Avec ce perfection-
nement, l’enfant vient à la leçon de gym-
nastique et essaie d’effectuer des exer- 
cices avec un plus grand degré de difficulté; 
il obtient ainsi davantage d’assurance dans 
les mouvements. Sur la base de thèmes  
variés et de différentes utilisations des  

engins, la fantaisie des enfants doit être  
stimulée dans le but d’apporter des gestes 
personnels et d’essayer des nouveautés. 
Ainsi, l’enfant peut apprendre à son  
rythme sans devoir donner suite à des  
attentes et il est exigé dans le groupe de  
tenir compte des autres. En jouant en com-
mun avec maman ou papa, ils entrent en 
interaction et vivent ainsi des moments  
intenses de solidarité. 

Qui est bienvenu?
Tous les enfants entre 3 et 5 ans avec 

leur maman ou leur papa, lesquels aiment 

De par l’expérience qu’acquiert l’en-
fant avec son corps, il développe une  
image de ses propres capacités. Il fait  
l’apprentissage de ce qu’il peut ou ne peut 
pas, du succès et de l’échec, de la capacité 
et de ses limites. Les enfants apprennent 
tout d’abord par leurs activités corporelles 
qu’ils sont eux-mêmes capables d’effec-
tuer quelque chose, qu’ils peuvent pro-
duire quelque chose par leurs actes. Cette 
expérience de la propre efficacité est un 
événement clé dans l’élaboration d’un 
concept personnel positif. Grâce à cette 
activité personnelle, ils apprennent à 
connaître le monde et s’en font une image 
ainsi que d’eux-mêmes. De ce fait, le mou-
vement et la perception sont le moteur du 

développement et la base de l’apprentis-
sage.

Que faisons-nous dans la gymnastique 
parents-enfants? 

Nous nous mouvons ensemble de ma-
nière ludique et découvrons de nouveaux 
mouvements et positions corporelles.

Les capacités motrices de base telles 
que marcher, courir, sautiller, sauter, sont 
variées et approfondies afin que, au cours 
du temps, les enfants apprennent des mou-
vements de plus en plus différenciés et  
difficiles. Ainsi, les capacités de coordi- 

volontiers se mouvoir ou qui désirent le 
faire plus souvent sous une autre forme. 
L’adhésion à la gymnastique parents- 
enfants est possible en tout temps.

Combien coûte la gymnastique parents- 
enfants?

Par leçon Fr. 5.–, plus Fr. 15.– de prime 
d’assurance par année (pour l’Association 
de gymnastique Berne Seeland et l’Asso-
ciation suisse de gymnastique).

Quand et où a-t-elle lieu?
Chaque lundi de 16 h 30 à 17 h 30  

à la halle de gymnastique d’Evilard.

Donnez-nous votre ancien matériel  
de gymnastique!

En tant que société locale, nous avons 
la possibilité de louer la halle de gymnas-
tique et nous pouvons utiliser les grands 
engins tels que nattes, barres asymétriques, 
espalier, bancs et trampoline. Il nous man-
que, par contre, des balles, des pédalos, des  
quilles, etc. Pour l’achat d’équipements de 
base pour la gymnastique, nous dépen-
dons de dons, que ce soit sous forme de 
matériel ou d’argent. Nous les acceptons 
évidemment volontiers et nous sommes 
heureux si vous prenez contact avec nous.

Nous remercions ici très sincèrement  
le «Frauenverein» d’Evilard pour son 
sponsoring de la halle de gymnastique 
pour l’année scolaire 2008-2009. (af)

Béatrice Jungo Bofini, Evilard,
étudiante en psychologie sportive 

HEFSM n 

Personne de contact:
Société de gymnastique parents-
enfants Evilard
Béatrice Jungo Bofini, 
tél. 032 322 36 72 
Miri Lorenzetti, Evilard, 
tél. 032 322 80 17

Bouger ensemble.
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Nouveau, depuis avril 2009

Cabinet 
de santé

Infirmière dipl. SG/OP
Conseillère de santé dipl.  AAMI

Douleurs dorsales, tensions musculaires, 
 hernies discales, déséquilibre du bassin?

La colonne vertébrale est le support central du corps. Douleurs, dysfonctionnements 
organiques, inflammations des tissus et tensions corporelles sont des ennuis souvent 
dus à un blocage ou à une mauvaise posture d’une ou plusieurs vertèbres.

La thérapie dorsale selon Dorn-Breuss est une méthode douce, expérimentée, traitant 
simplement et délicatement ces problèmes de santé. La thérapie se fait par un massage 
spécialisé avec de l’huile de millepertuis rouge. L’huile de millepertuis est adaptée pour 
traiter les inflammations et les douleurs d’origine nerveuses. Ainsi, on peut soigner ces 
problèmes par les deux faces.

Pour toutes questions, sans engagement, je suis à votre entière disposition au numéro 
032 396 19 81 ou 078 832 00 80, Elisabeth Schäfer, Südweg 14, 2532 Macolin.

Le cabinet est facile d’accès en voiture ainsi qu’avec le funiculaire Bienne-Macolin. 

pour une heure de thérapie de votre choix

ELISABETH ELISABETH ELISABETH 
SCHÄFERSCHÄFERSCHÄFER

Thérapie du dos selon Dorn-BreussThérapie du dos selon Dorn-BreussThérapie du dos selon Dorn-Breuss

BONBONBON
✄
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