
infobulletin No 3, 2009, 13e année

Renouvelable et disponible en suffisance  

Energie du bois des forêts indigènes
Avec un total de 1650 ha, la commune bourgeoise de Bienne est le plus 
grand propriétaire de forêts du canton de Berne. Celui qui se promenait 
dans les forêts l’hiver passé et qui trébuchait sur les branches sciées 
n’avait certainement guère de compréhension pour cette coupe de bois 
apparemment énorme qui rendait notre région de détente assez laide. 

Or, l’hiver dernier, la bourgeoisie de 
 Bienne n’a abattu que 1500 m3 de bois 
pour le compte de la bourgeoisie d’Evilard. 
Depuis le début de juillet, les troncs les 
plus noueux ont l’honneur de décorer la 
nouvelle place de pique-nique à proximité 
de la petite usine hydraulique des gorges 
du Taubenloch. Mais qu’en est-il du reste? 
Alors que les branchages offriront un abri 
pour l’hiver prochain aux petits habitants 
de la forêt, les troncs de différentes classes 
d’utilisation, empilés en bordure du che-
min, attendent leur transport vers des scie-
ries, des menuiseries et des ébénisteries 
afin d’être transformés en bois de cons-
truction et industriel*. Le matériel de mau-
vaise qualité est utilisé comme bois de 
chauffage et de production d’énergie. 
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Importance de l’énergie du bois 
 Durant des millénaires, le bois a été la 

seule énergie active utilisée par l’homme. 
Il y a trente ans, le bois couvrait encore 
 environ 1,5% du total de la consommation 
d’énergie de la Suisse. Au cours des der-
nières années, la discussion soulevée au 
 sujet des problèmes globaux de l’environ-
nement et de la pénurie des ressources a 
remis au centre des intérêts la politique sur 
les énergies, les ressources d’énergie indi-
gènes, renouvelables et neutres en CO2. 

L’énergie du bois Suisse
Depuis trente ans, l’association Holz-

energie Schweiz agit dans le sens d’une uti-
li sa tion durable et conséquente du bois 
 indigène. Plusieurs projets ont été réalisés. 

Editorial

On dit que le plus humain de l’être hu-
main c’est la langue. Balivernes, car ce 
n’en est pas une, mais des milliers. Rien 
qu’en Suisse, nous en avons quatre et en-
tre-temps nous entendons dans nos rues 
des langues qui viennent de tous les en-
droits du monde. Pour certains d’entre 
nous, cette diversité est un phénomène 
des plus intéressants, pour d’autres un 
mal. C’est un fait que bien des choses se-
raient plus simples sans ce mélange. Il est 
vrai aussi qu’il apporte beaucoup de ma-
lentendus. Et il est vrai également que les 
différentes langues créent aussi des fron-
tières. Même lorsque deux langues sont 
parlées dans un cercle restreint comme 
c’est le cas dans notre région. Il est ques-
tion d’un nouveau canton, comme si cela 
apportait une solution pour le futur. A 
l’avenir, les problèmes de plus en plus 
 régionaux, même au-delà des frontières 
cantonales, devront être résolus: forma-
tion, trafic, culture, social, économie… 
soit à peu près tout ce qui compose la vie 
commune. Et il s’agit certainement d’un 
pas en avant si un comité étendu prend en 
main les problèmes du bilinguisme et sou-
met des propositions qui vont au-delà des 
discussions de quartier. Espérons qu’une 
politique cantonale obsolète ne les démo-
lisse pas.

 Hans Altorfer n
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En hiver, les branchages offrent une place protégée aux animaux de la forêt. 
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«Nous avons atteint beaucoup, mais il reste 
encore davantage à réaliser», relève Adrien 
Dubuis lors de la trentième assemblée 
 générale de Holzenergie Schweiz. «Une 
politique énergétique judicieuse et le ren-
forcement de l’acceptation des énergies 
 renouvelables en Suisse doivent aussi être 
encouragés à l’avenir.» Le président vise 
ainsi un objectif important: la part du 
 marché du chauffage suisse, actuellement 
de 6%, doit être portée à 10%. A moyen 
 terme, il voit le potentiel de couverture 
 entre 20 et 25% du marché calorifique. 

Il y a trois ans, lorsque l’installation du 
chauffage de l’école d’Evilard a dû être 
remplacée, il était évident que, du point de 
vue de l’environnement, il fallait utiliser 
un combustible indigène et renouvelable. 
Grâce à la décision positive de l’assemblée 
communale, la commune d’Evilard a été 
en mesure de réaliser l’installation d’un 
chauffage aux pellets de bois. 

Poussières fines
Dans les propriétés privées de notre 

commune également, on utilise de plus en 

Des chiffres importants

Il y a suffisamment de bois. En Suisse, l’utilisation de bois de chauffage peut être 
doublée sans problème sans mettre en danger les forêts. Au contraire, les forêts 
 restent saines et le bois est une énergie qui se régénère et repousse!

En mètres cubes/année:
•	 Accroissement	du	bois	indigène:	 	9	à	10	millions
•	 Exploitation	moyenne	du	bois:	 	4,5	millions
•	 Exploitation	actuelle	du	bois	d’énergie:	 	2,8	millions
•	 Potentiel	du	bois	d’énergie:	 	5	millions

Source: www.holzenergie.ch

Mise à feu sans fumée avec la méthode 
de la bougie
Mettez le feu au module d’allumage en 
haut sur la pile de bois. Une allumette 
 suffit à attiser le feu. Le feu brûle comme 
une bougie de haut en bas. (Source: www.
vol.be.ch avec l’aimable approbation zvg)

Conseil des parents de l’école d’Evilard

Renforcement  
du contrôle des poux

A la demande de l’école d’Evilard, un 
groupe de travail du conseil des parents 
a entrepris le contrôle des élèves et des 
 enfants de l’école enfantine sur l’enva-
hissement des poux. Afin de pouvoir pro-
céder à une lutte efficace, nous avons 
informé de manière détaillée puis remis 
des feuilles de travail et établi des infor-
mations pour les parents et les ensei-
gnants. Nous avons également défini les 
manières pratiques de procéder. Afin 
d’éviter une propagation parmi les en-
fants, des objectifs ont été définis: 

• les responsables de l’éducation doivent 
reconnaître une propagation de poux, 
la traiter et aviser immédiatement la 
 direction de l’école;

• la direction de l’école distribue des 
fiches d’information à chaque enfant 
d’école et de l’école enfantine con-
cernant la procédure à suivre;

• quelques jours plus tard, le contrôle est 
effectué par la personne responsable.  

Nous avons besoin de votre assistance 
pour ce contrôle. Une propagation des 
poux n’est malheureusement pas prévisi-
bles (deux à quatre fois par année). C’est la 
raison pour laquelle nous cherchons une 
personne qui serait disponible à court 
 terme. L’âge ne joue aucun rôle, seule la 
vue doit être excellente, car nous avons 
 affaire à de très petits êtres vivants. Cette 
tâche n’est pas liée à une inclusion dans le 
conseil des parents, afin que la continuité 
et les compétences soient assurées pour 
ces importants contrôles. Le salaire ho-
raire est pris en charge par la commune 
d’Evilard-Macolin.

Michèle Bürki, ch. des Bourdons 15
2533 Evilard, 032 345 13 45

ambuerki@bluewin.ch n

plus le chauffage au bois. Selon les indica-
tions	du	ramoneur	Jürg	Arn,	244	ménages	
utilisent le bois sous une forme ou une au-
tre, souvent en combinaison avec le chauf-
fage au mazout, au gaz ou électrique.

L’ordonnance sur la protection de l’air 
(OPair) prescrit de nouvelles valeurs limi-
tes d’émission pour les chauffages au bois 
jusqu’à 300 kW de puissance calorifique 
qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 
2008.	Le	respect	de	ces	valeurs	limites	doit	
être attesté au moyen d’une déclaration 
de conformité remise par le constructeur/ 
l’importateur. Les installations au-dessous 
de 70 kW peuvent être mises en exploita-
tion	jusqu’au	31	décembre	2009	sans	attes-
tation de conformité lors qu’elles remplis-
sent certaines conditions de l’OPair. 
Celles-ci sont reconnues comme étant 
remplies lorsque l’installation de chauffa-
ge au bois a été pourvue du sigle de quali-
té pour chauffages au bois par Holzenergie 
Schweiz après le 31 décembre 2003. En 
ce qui concerne les chauffages au bois, 
l’exploitation incorrecte (p. ex. utilisa-
tion de bois humide), la combustion 
d’assortiments ligneux interdits (journaux, 
emballages, bois de démolition, etc.) et 
de détritus sont responsables d’émissions 
 exagérées. La mise à feu correcte aide en 
outre à éviter les poussières fines (voir 
photo). 

Silke Op de Hipt n

* Le bois industriel est du bois brut de petite dimen-

sion ou de mauvaise qualité qui est réduit mécani-

quement ou décomposé chimiquement. Il est utilisé 

pour la fabrication de pâte de bois et de cellulose 

(matière première pour le papier et le carton), agglo-

mérés et panneaux de fibre, laine de bois et autres 

produits industriels. 
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Déclaration du Conseil municipal de Bienne
Le Conseil municipal de Bienne prend 

acte de la publication du rapport final de 
l’AIJ. Il regrette vivement que Bienne 
n’ait pas été associée aux travaux de l’AIJ 
et que la position du district bilingue de 
Bienne n’ait pas été entendue, malgré plu-
sieurs tentatives et demandes en ce sens. 
Le Conseil municipal souhaite rappeler 
une fois encore qu’il n’y aura pas de solu-
tion à la Question jurassienne sans tenir 
compte de Bienne, la plus grande ville bi-
lingue de Suisse. 

Le Conseil municipal tient à confirmer 
sa politique vis-à-vis de la Question juras-
sienne, à savoir une politique de neutralité 
active et institutionnalisée. Cette neutra-
lité implique que la ville de Bienne ne 
s’immisce pas directement dans la réso-
lution de la Question jurassienne, mais 
qu’elle est active et engagée dans plusieurs 
organes politiques, économiques et cultu-
rels de la région, comme le Réseau des 
 villes de l’Arc jurassien (RVAJ), la Con-
férence des maires du Jura bernois et du 
district bilingue de Bienne ou encore la 
 future Conférence régionale. Les relations 
entre le district de Bienne, le Jura bernois 
et le canton sont également codifiées dans 
la loi sur le statut particulier du Jura bernois 
et de la minorité francophone du district 
bilingue de Bienne. Autant d’éléments qui 
rendent l’avenir du district de Bienne 
 indissociable de celui de la région.

Rapport final de l’AIJ 

Les affaires francophones de notre région
C’est avec le plus grand intérêt que le Conseil municipal d’Evilard, le Conseil municipal de Bienne et le Conseil 
des affaires francophones du district bilingue de Bienne (CAF) ont pris connaissance du rapport final de 
l’Assemblée interjurassienne (AIJ), remis officiellement le 4 mai 2009 à ses mandants. Voici leur communiqué 
commun, précédé d’une déclaration de la ville de Bienne.

Après avoir pris connaissance du rap-
port final de l’AIJ, le Conseil municipal va 
maintenant l’étudier en détail. Il souhaite 
désormais s’exprimer dans le cadre d’une 
procédure de consultation à l’invitation 
du Conseil exécutif du canton de Berne. 
Comme le Conseil municipal d’Evilard et 
le Conseil des affaires francophones, le 
Conseil municipal de Bienne mettra tout 
en œuvre pour faire entendre la voix du 
district de Bienne. Il tient à rappeler une 
fois encore que la ville de Bienne ne peut 
exister qu’au sein d’une entité cantonale 
bilingue.

Déclaration commune 
Les conseils municipaux de Bienne et 

d’Evilard et le CAF saluent l’engagement 
de l’AIJ en faveur du maintien d’un climat 
de dialogue et de concertation tout au 
long de ses travaux. Ils appellent donc de 
leurs vœux le respect de la paix dans la ré-
gion, seul état propice au développement 
de celle-ci et au dialogue avec les régions 
voisines. Dans l’esprit de la loi sur le statut 
particulier, le CAF souhaite contribuer, 
avec le CJB, à cet esprit de dialogue 
 constructif pour permettre au district de 
 Bienne de trouver sa juste place dans la 
suite des travaux.

 
Attentes des autorités politiques 

Convaincus qu’il appartient à la popula-
tion du Jura et du Jura bernois de décider 

de son avenir, les conseils municipaux 
d’Evilard et de Bienne ainsi que le CAF se 
sont jusqu’ici abstenus de prendre posi-
tion dans les débats qui ont entouré les 
travaux de l’AIJ, une attitude qui a permis 
d’éviter d’inutiles tensions. Ils ont cepen-
dant suivi les travaux de l’AIJ avec la plus 
grande attention. Au moment où celle-ci 
dépose son rapport final, ils ne peuvent 
rester indifférents aux conséquences du 
choix que fera le Jura bernois, sachant que 
le destin de la population francophone 
de Bienne et du canton de Berne est lié à 
celui du Jura bernois, notamment pour les 
raisons évoquées ci-dessous. Ils regrettent 
que la situation du district de Bienne n’ait 
pas été prise en compte dans les réflexions 
de l’AIJ. Aujourd’hui, la question de son 
destin reste posée et, selon le choix que 
 fera la population du Jura bernois, les 
 autorités devront trouver des réponses 
originales. 

Il appartient désormais aux autorités 
cantonales de consulter les organes ad hoc 
afin de préparer la procédure à mettre en 
place après la publication de l’étude finale 
de l’AIJ. Le CAF, tout comme les muni-
cipalités d’Evilard et de Bienne, souhaite 
qu’un terme soit mis à l’éviction du district 

La publication du rapport final de 
l’Assemblée interjurassienne (AIJ) a 
constitué un élément politique impor-
tant pour l’ensemble de la région. 
L’avenir du district de Bienne ne peut 
pas être dissocié de celui du Jura 
bernois. C’est pourquoi il nous paraît 
important que ce communiqué de 
 presse du Conseil municipal d’Evilard, 
du Conseil municipal de Bienne et du 
Conseil des affaires francophones du 
district bilingue de Bienne (CAF) soit 
communiqué aux habitantes et aux 
 habitants d’Evilard et de Macolin.

Marcel Liengme, président de la 
Société locale d’Evilard,  

membre du bureau du CAF n 
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bilingue de Bienne de toute réflexion con-
cernant l’avenir de la région. Ensemble, ils 
préconisent la poursuite de cette réflexion 
sous l’égide de la Conférence tripartite en 
privilégiant le dialogue. Il s’agit de faire 
entendre la voix du district bilingue de 
 Bienne tout en préservant la cohésion ré-
gionale. En effet, les intérêts de la popu-
lation germanophone doivent également 
être pris en compte.

Les conseils municipaux d’Evilard et 
de Bienne, associés au CAF, répondront 
aux autorités cantonales lorsque celles-ci 
s’adresseront à eux par voie de consulta-
tion. Ils invitent les autorités cantonales et 
municipales à mettre tout en œuvre pour:
– maintenir le dialogue interrégional, 

 intercantonal et intercommunal;
– maintenir et renforcer le bilinguisme du 

district bilingue de Bienne et, partant, 
celui du canton de Berne; 

– préserver sa cohésion tout en respec-
tant les intérêts de la population franco-
phone.

Liens 
La loi sur le statut particulier du Jura 

bernois et du district bilingue de Bienne 
(LStP)

 Saluée par l’AIJ, la LStP (du 13 sep-
tembre	2004)	a	permis	la	création	de	deux	
conseils à caractère régional: le Conseil du 
Jura bernois (CJB) et le Conseil des affai-
res francophones du district bilingue de 
Bienne (CAF), qui ont vu le jour en même 
temps, soit en juin 2006. Organe consulta-
tif, le CAF défend les intérêts des  Romands 
du district de Bienne et fait entendre leur 
voix auprès des autorités cantonales. 

 Même s’ils ne sont pas dotés des mêmes 
compétences, les deux conseils ont réussi à 
établir une solide collaboration dans deux 
domaines importants, à savoir le domaine 
scolaire et celui de la culture. En outre, 
chaque fois que des intérêts communs 
sont en jeu, ils unissent leurs forces pour 
les défendre. Ainsi, ils ont apaisé les crain-
tes de celles et ceux qui pensaient qu’une 
séparation en deux  entités serait néfaste 
aux intérêts de la  région. 

Liens naturels et topographiques
La topographie du Jura marque son 

 destin. Dans chaque vallée se sont déve-
loppées des bourgades qui défendent 
leurs intérêts avec engagement, un souci 
parfaitement légitime. A cela s’ajoute 
l’attachement de chacune et de chacun à 
son coin de pays, un sentiment rassurant 
qui a tendance à se renforcer au moment 
où les conséquences d’une économie glo-
balisée provoquent insécurité et déstabili-
sation. Les villes voisines – dont Bienne – 
sont des pôles d’attraction auxquels, 
paradoxalement, on tente de résister. Or, 
les vallées du Jura – et les voies de com-
munication – aboutissent naturellement à 
 Bienne, située avantageusement sur le 
Plateau suisse. Grâce au développement 
des voies de communication, le Jura, ré-
gion depuis longtemps étroitement liée à 
Bienne, s’est encore rapproché de la cité 
seelandaise. Bienne ne saurait être disso-
ciée de sa région naturelle, car les réalités 
économiques, l’accroissement de la mobi-
lité, les aspirations des jeunes générations 
vont également dans le sens d’un resserre-
ment des liens.

Liens institutionnels 
En juin 2007, le corps électoral bernois 

a approuvé la mise en œuvre de la Straté-
gie en faveur des agglomérations et de la 
coopération régionale (SACR). Des con-
férences régionales pourront ainsi voir le 
jour dans les six régions du canton. Le 
principe étant accepté, reste maintenant 
à définir un modèle précis pour la future 
Conférence régionale Biel/Bienne-See-
land-Jura bernois. Ce modèle fait l’objet 
d’une étude; il sera ensuite soumis en 
 votation populaire. La création de cette 
nouvelle entité devrait assurer le déve-
loppement du nord du canton dans la 
 concertation et l’harmonie. Cette  politique 
d’agglomération propose un éclairage 
nouveau sur la relation ville-campagne et 
donc sur celle de Bienne avec la région. 
Pour le CAF, il importe de garder ces liens 
institutionnels à l’esprit dans la suite de la 
réflexion sur la Question jurassienne.

Les conseils municipaux de Bienne et 
d’Evilard et le CAF demandent leur parti-
cipation à la suite des travaux .

• Pour la commune municipale d’Evilard: 
Daniel Nussbaumer, maire.

• Pour la ville de Bienne: Hans Stöckli, 
maire.

• Pour le CAF: Béatrice Sermet-Nicolet, 
présidente et David Gaffino, secrétaire 
général.

  n 

Offrez-vous une petite pause! 
Cafétéria La Lisière 

ouvert chaque jour de 14 h 30 à 17 h

Devenez membre de la SUPEM! 

Contact: 
Tél. 032 322 12 82 (Maya Blumer, Macolin) 
Tél. 032 322 35 93 (Alfred Dennler, Evilard)
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Bureau de mairie du 5 mai 2009
Il décide d’engager Alessandra Boschet-

ti, d’Orpond, en tant qu’éducatrice diplô-
mée de la petite enfance au sein de la 
crèche municipale, cela à partir du 
1er août	2009	et	avec	un	taux	d’occupation	
de	80%.	

Conseil municipal du 12 mai 2009 
Il nomme Dominique Gerber en tant 

que membre de la Commission de cons-
truction avec effet immédiat pour rempla-
cer Alfred Dennler, qui avait démissionné 
de	ses	fonctions	le	31	décembre	2008.	

Bureau de mairie du 26 mai 2009
Il approuve l’engagement de Valérie 

 Allemand, d’Evilard, en tant que techni-
cienne de surface pour assurer le nettoya-
ge de la crèche municipale durant cinq 
heures par semaine environ à partir du 
1er	août	2009.

Conseil municipal du 2 juin 2009
Il approuve la démission de René Wachs 

en tant que membre du Conseil municipal 
avec	effet	au	30	juin	2009.	Son	dicastère	a	
été repris ad interim par Suzanne Dubs.

M. Wachs ayant également démissionné 
du Conseil d’administration du Théâtre 
Palace, le Conseil municipal décide de 
proposer Thomas Minger en tant que son 
successeur et représentant des communes 
francophones.

Il vote un crédit additionnel de 30 000 
francs pour l’entretien des routes.

Il décide en outre d’octroyer la pro-
messe d’octroi du droit de cité communal 
à Heike et Jörg Netzschwitz-Borgwardt.

Bureau de mairie du 16 juin 2009
Suite à la résiliation du contrat de tra-

vail de Nada Rados en raison de pro-
blèmes de santé ne lui permettant plus 
d’accomplir ses tâches, Nathalie Gomes 
Banco Roncoroni a été engagée pour le 
nettoyage des bâtiments scolaires.

Pour la crèche municipale, Nicole Mett-
ler a été engagée en tant qu’éducatrice de 
la petite enfance à partir du 1er octobre 
2009	avec	un	taux	d’occupation	de	40%.

Ont été également engagées deux sta-
giaires pour une durée d’un an, soit du 
1er	août	2009	au	31	juillet	2010.

Conseil municipal du 23 juin 2009
Il	alloue	un	crédit	additionnel	de	4	000	

francs pour le projet Tutti Frutti per-
mettant d’étendre aux enfants de 5 ans le 
programme d’enseignement bilingue dans 
des classes francophones et germanopho-
nes.

Il propose au comité de l’Association 
seeland.biel/bienne de nommer Thomas 
Minger en tant que membre de l’organe 
directeur de la conférence social et santé, 
qui a déjà participé à l’instauration de 
 cette conférence.

Un crédit additionnel de 25 000 francs 
est voté pour la réparation de la conduite 
de chauffage reliant la halle de gymnas-
tique et le jardin d’enfants.

Un crédit d’engagement de 60 000 francs 
a été voté pour changer l’ensemble des 
fenêtres du bâtiment sis au Kapellen weg 2, 
à Macolin, abritant le jardin d’enfants 
 bilingue, et un autre crédit de 25 000 francs 
pour d’autres travaux de rénovation.

Un crédit d’engagement de 20 000 francs 
a été alloué pour la transformation de 
l’appartement sis à la même adresse, et 
 affecté au groupe de jeux Pinocchio.

Le Conseil vote aussi un crédit 
d’engagement	de	58	000	francs	pour	la	ré-
novation de la chambre mortuaire au che-
min de la Maison-Blanche 10, à Evilard.

Il approuve une modification mineure 
du plan de zone «Beau-Site» afin de fixer 
la surface brute au plancher à 2500 m² au 
lieu des 2350 m² arrêtés. 

De plus, il a pris connaissance, avec 
grande satisfaction, que nos apprentis ac-
tuels, Martina Hesse en tant qu’employée 
de commerce et Lars Stuber en tant que 
spécialiste d’entreprise, ont passé avec 
succès leurs examens respectifs de fin 
d’apprentissage. Il les félicite de cette 
réussite.

Christophe Chavanne,  
 secrétaire municipal n

Conseil municipal et bureau de mairie

Décisions
Au cours de ses séances du 5 mai au 23 juin 2009, le Conseil municipal, 
le cas échéant le bureau de mairie, a pris, entre autres, les décisions 
 suivantes:

Administration communale

Taxe pour les chiens 2009

Les propriétaires dont les chiens sont 
déjà annoncés à la commune recevront 
une facture dans le courant d’août ou de 
septembre	 2009.	 Les	 nouveaux	 proprié-
taires de chiens sont invités à venir annon-
cer leur animal et s’acquitter de la taxe 
2009	à	l’administration	communale,	route	
Principale 37, 2533 Evilard, et cela jus-
qu’au	10	septembre	2009.	La	taxe	est	obli-
gatoire pour chaque chien âgé de plus de 
trois mois.

Celui qui se soustrait à la taxe devra 
s’acquitter du montant de celle-ci ainsi 
que d’une amende de deux fois ce mon-
tant. En cas de non-paiement de l’amende, 
on procédera conformément aux disposi-
tions du Code de procédure pénale. La 
 taxe s’élève à 100 francs par animal et par 
an (chien de ferme isolée: 50 francs, chien 
d’aveugle: pas de taxe sur présentation de 
l’acte authentifié).

Administration des finances n
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Vie villageoise

«Il s’est passé bien des choses dans ma 
vie», dit-il en conclusion de notre entre-
tien au sujet des étapes de sa vie, de ses suc-
cès et de son travail. Né au bord du lac de 
Zurich, sur la rive droite en fait, apprentis-
sage de typographe, suivi d’une maturité, 
diplôme de professeur de gymnastique à 
l’ETS – ce sont ses étapes de formation, 
toujours accompagnées de son grand hob-
by sportif, la gymnastique artistique. Ce 
que l’on ne sait plus aujourd’hui: Jack pos-
sède tous les titres qui pouvaient être ga-
gnés durant sa vie active. Il fut champion 
suisse, vainqueur de fêtes de gymnastique, 
champion d’Europe, champion du monde 
et comme couronnement champion olym-
pique	à	la	barre	fixe	en	1952.	Sa	participa-
tion	active	a	duré	vingt	ans,	de	1938	à	1958.	
Il	n’a	arrêté	qu’à	l’âge	de	38	ans.	Une	fier-
té légitime lors de cette déclaration. Et il 
est tout aussi fier naturellement de son 
 immortalisation dans le «Hall of Fame» de 
la gymnastique à Oklahoma, USA. 

Après l’obtention de son diplôme de 
professeur de gymnastique, Jack a ensei-
gné pendant treize ans dans une école 
secon daire de Lucerne et après son retrait 
de la compétition il lorgnait naturellement 
pour un poste d’entraîneur dans la nation 
gymnique suisse. Mais comme personne 
ne semble être prophète en son pays, ce 
sont les Italiens qui l’engagèrent en tant 
qu’entraîneur national pour les Jeux olym-
piques	 de	 Rome	 de	 1960.	 Il	 put	 se	 faire	
libérer à Lucerne, faisant la navette, 
 souvent le trajet de nuit afin d’être soit à 
 Rome soit à Lucerne. «J’ai aussi eu de la 
chance», relève-t-il. A quelques reprises, il 
s’est un peu assoupi au volant. Les succès 
des Italiens sous son égide, en particulier 
ceux de Franco Menichelli, sont légen-
daires. Il dit avoir beaucoup appris en Ita-
lie, être devenu plus ouvert et plus décon-
tracté. Il a aussi été parfois très têtu, mais 
«souvent dans la vie, il faut faire de tels 
écarts».

Départ de Macolin d’une légende nationale

Que fait donc Jack?
Lorsque quelque part en Suisse la discussion s’engage avec quelqu’un sur le sujet de Macolin, je peux 
m’attendre avec certitude à la question: «Mais que fait donc Jack Günthard?» Il est encore présent dans les 
 esprits des Helvètes comme Ferdi Kübler. Aujourd’hui, il a quitté Macolin avec son épouse Luise et sa fille 
 Connie. Le nouveau domicile du couple Günthard: la résidence pour personnes âgées au Lac, à Bienne.

En	1965,	il	est	arrivé	à	Macolin.	Le	di-
recteur d’alors, Ernst Hirt, l’avait engagé 
à l’EFGS, comme elle se dénommait 
à l’époque. Une situation d’exception: la 
Confédération payait son salaire et il était 
en même temps prêté en tant qu’entraî-
neur à la Fédération, laquelle avait éga-
lement subi un changement. L’ère des 
 Günthard-Boys avait commencé. Dès 
1966,	environ	70	gymnastes	ont	fréquenté	
sa rude école d’entraînement. Il les con-
duisit	 régulièrement	 dans	 le	Top-8.	 Sous	
sa régie, le statut des athlètes changea pas 
à	 pas.	 Vers	 1966,	 les	 gymnastes	 ont	 pu	
s’entraîner partiellement à la mi-journée, 
mais devaient parfois prendre à leur comp-
te des temps de déplacements déments, 
comme le décrit Jack aujourd’hui. Au dé-
but, les conditions d’entraînement étaient 
loin d’être bonnes. Tout d’abord un petit 
pavillon, puis une fosse avec un rembour-

rage en caoutchouc mousse dans la salle 
polyvalente; souvent monter et démonter 
les engins dans une halle plus grande et, 
	finalement,	 en	 1984,	 l’objectif	 visé,	 la	
 construction d’une halle pour la gymnas-
tique artistique, soit la halle du jubilé de 
la  Fédération de gymnastique. Le centre 
 national d’entraînement, mais avant tout 
la construction d’un bâtiment d’héberge-
ment (Hans Schachenmann-Haus), tout 
était parfait. «Je remercie la direction de 
l’Ecole de sport, avant tout le directeur 
d’alors Kaspar Wolf, pour l’appui constant 
et généreux», dit-il. Encore une note mar-
ginale: Jack et Oskar Plattner, la légende 
du cyclisme, avaient planifié une halle 
avec un vélodrome et un local intérieur 
pour la gymnastique artistique. A cet 
 emplacement se trouve aujourd’hui la 
halle du Sport-Toto pour les jeux sportifs 
de tous genres. Jack Günthard: «Je ne suis 
pas triste que ce projet n’ait pas été 
 réalisé.»

Le sportif plein d’énergie, l’entraîneur 
et le moniteur, était toujours occupé à 
l’extérieur aussi. Deux fois par semaine, 
il se rendait à Zurich, au centre 
 d’entraîne ment du lieu. A Bâle, il ensei-
gnait la gymnastique aux engins à la for-
mation des professeurs de gymnastique. 
Célébrité nationale à l’écart du sport de 
pointe, il parvint finalement et grâce à 
l’émission radio de Sepp Renggli Fit mit 
Jack, qui était diffusée tôt le matin dans les 
années septante, à sortir de leurs plumes 
toute une génération d’Helvètes. Son 
épouse, Luise, l’assistait non seulement 
lors des enregistrements en studio, mais 
le soutenait aussi en général pour toutes 
ses activités. Et à ne pas oublier non plus 
le groupe acrobatique «Jack und die 
3   Hermos», qui a enthousiasmé, durant 
de longues années, le public avec ses nu-
méros humoristiques acrobatiques lors 
d’importantes manifestations nationales 
et internationales.

Jack Günthard a déjà été engagé dès les 
débuts de l’Ecole fédérale de gymnastique 
et de sport (EFGS) pour des cours de 
conduite: poignée de main avec le premier 
directeur de l’EFGS, Arnold Kaech.
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Bien des années plus tard à Macolin, un instructeur engagé dans «sa» halle de jubilé.

«Nous sommes devenus des Macolins» 
disent Jack et Luise, toujours avec leur 
 dialecte du lac de Zurich de leur jeunesse, 
«nous sommes même fiers d’avoir pu  vivre 
ici dans la Mecque du sport avec sa  situation 
magnifique et dans une commune qui fonc-
tionne bien». Ils habitaient en premier lieu 
à la route Principale, dans la partie infé-
rieure du village, juste à côté de l’Hôtel des 
Alpes, devenu ensuite Au Vieux-Suisse, 
pour déménager finalement dans leur pro-
pre maison à la rue des Alpes, après le 
 fameux grand virage. Mais, durant cette 
période, ils ont également subi un grand 
choc. Leur fille Priska, fraîchement mariée, 
a succombé à un accident de montagne en 
présence de son mari. Et voilà deux ans, 
eux-mêmes ont été renversés à Bienne par 
une voiture alors qu’ils se trouvaient sur 
un passage pour piétons. Jack a dû être 
 hospitalisé durant un certain temps. Tous 
deux se sont bien remis, mais l’automobi-
liste ne leur a jamais rendu visite.

Maintenant, ils ont déménagé à Bienne 
dans une résidence pour personnes âgées 
où tout est beaucoup plus facile, mais aus-

si plus réduit. «Entretenir une maison, fau-
cher le gazon, déblayer la neige est devenu 
pénible à mon grand âge, bien que nous 
ayons toujours été aidés activement par 
nos voisins», relève Jack, pour qui le chan-
gement de domicile n’a pas été facile. Ils 
sont toutefois contents d’habiter près du 

quartier de domicile de leur fille. Lire, se 
promener et utiliser la salle de muscula-
tion de la résidence sont quelques-unes de 
leurs activités dont il se réjouit. Jack veut 
manifestement rester en forme.  

Hans Altorfer n

Les vivantes activités ayant eu lieu le 
1er	août	2009	vers	l’ancien	stand	de	tir	de	
La Combe, à Macolin, n’avaient en fait 
 rien à voir avec la fête nationale. Sepp 
 Jenni en tant que propriétaire et moi- 

même en tant que marraine de l’excavatrice  
«Nadine» (voir l’Infobulletin No	 04/12)	
avons organisé un concours de manœuvre 
pour femmes. Sept femmes se sont déme-
nées avec l’excavatrice pour exécuter dif-

«Mon» excavateur

Fête nationale peu commune

férentes tâches et chercher à remporter le 
premier prix. La première discipline exi-
geait de déplacer un tas de gravier d’un 
coin de la carrière dans un autre. Pour la 
deuxième tâche, il fallait placer une bou-
teille de vin (vide!) dans un seau, ce qui 
était nettement plus difficile.

Daniela Schneeberger, une amie 
d’Orpond, coiffeuse de profession, fut la 
plus douée de toutes et remporta le pre-
mier prix. J’ai dû me contenter du deuxiè-
me rang. Tanja Antenen, qui a repris, le 
1er	 janvier	 2009,	 le	 bureau	 des	 impôts	
d’Evilard, s’est aussi donnée à fond. Pour 
finir, il n’y a pas eu de perdantes, mais que 
des gagnantes, car Margrit et Sepp Jenni 
ont invité les femmes à partager une déli-
cieuse fondue.

Je tiens à remercier ici nos hôtes de leur 
hospitalité et de la formidable ambiance 
de cette journée, très réussie. Nous nous 
réjouissons d’ores et déjà de la répétition 
l’an prochain.

Nadine Zimmermann-Rezzonico  
et les femmes «bulldozer» n
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VENTE DE PAIN
AU HOME LA LISIÈRE

Chaque dimanche de 7 h 30 à 11 h

Septembre

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

 3. Groupe des Romandes/Frauenverein: course des aînés
 10.   Frauenverein: conférence «Entraînement de la mé-

moire» (inscription nécessaire), Maison communale, 
15 h 

 16.  Groupe des Romandes: rencontre; Maison commu-
nale,	9	h	

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

   Société locale de Macolin: «happening» de peinture 
pour des enfants de 5 à 10 ans

   Société locale de Macolin: judo pour des enfants 
(voir programme spécial)

 27.  SUPEM: concert, quatuor des jeunes musiciens de 
Berne, Maison communale, 17 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
 21.  Société locale de Macolin: rencontre des seniors; 

	Restaurant	de	la	Fin-du-Monde,	9	h
 24. SUPEM: sortie à Vindonissa, Königsfelden, Habsburg
 30.  Société locale de Macolin: soirée jass; 

Restaurant	Hohmatt,	19	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

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

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

 29.  SUPEM: concert de l’avent, école d’Evilard/Chœur 
Evilard-Macolin, Maison communale, 17 h

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

 5. TÉLÉTHON 2009, Maison communale dès 10 h
 6. Société locale de Macolin: visite de Saint-Nicolas; 17 h 30
 9.  Société locale de Macolin: «happening» de peinture 

pour des enfants de 5 à 10 ans
 16.  Société locale de Macolin: rencontre des seniors; 

	Restaurant	de	la	Fin-du-Monde,	9	h
 20. Société locale de Macolin: chants de Noël; chapelle, 17 h

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

 Agenda des sociétés

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

Prochaine assemblée municipale: 
7 décembre 2009
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Un début de vacances sportif

a été vécu par environ 150 enfants de 
 Macolin, d’Evilard et de Bienne grâce à la 
semaine sportive pour enfants de l’Office 
fédéral du sport. Ce qui, le lundi matin, 
 représentait une troupe d’enfants turbu-
lents	de	4	à	12	ans	pour	les	entraîneurs	en	
formation, et prit, durant cinq jours, la for-
me de sport, de jeux et de plaisir, pour se 
terminer le vendredi par une superolym-
piade de prestations de haut niveau. 

  n

Adieu et merci:  
un moment nostalgique

Ce fut l’heure zéro pour les deux voitu-
rettes du funiculaire d’Evilard entamant 
le 5 juillet passé leur dernière montée ou 
descente. Quelques citoyens s’étaient dé-
placés tout exprès pour assister, ensemble 
avec les collaborateurs, au dernier voyage 
des wagons ayant fait leur service durant 
49	 ans	 sur	 cette	 liaison	 plus	 que	 cente-
naire. En compagnie du conducteur Ro-
land	Geiser,	qui	après	34	ans	eut	le	privi-
lège d’appuyer pour la dernière fois sur 
le bouton pour ce dernier départ nostal-
gique. Même le ciel pleura. Le jour sui-
vant, les  voitures 1 et 2 furent sujets d’une 
action spectaculaire à la station intermé-
diaire de Beaumont, où elles ont été enle-
vées des rails pour connaître brièvement 
la voie des airs. n

Le mot TÉLÉTHON  vient de TÉLÉ 
(-vision, -phone) et maraTHON. Le 
TÉLÉ THON est une action de solidarité 
pour récolter des fonds en faveur des per-
sonnes de notre pays atteintes de maladies 
génétiques rares telles que:
• les maladies neuromusculaires
•	 la mucoviscidose
•	 le syndrome de Marfan

Les maladies neuromusculaires ou gé-
nétiques étant considérées comme rares 
ou n’ayant pas le caractère d’une «épidé-
mie», elles ne font pas partie des recher-
ches considérées par l’Etat et de l’industrie 
privée comme «prioritaires». C’est pour-
quoi la recherche spécifique sur les mala-
dies génétiques est financée depuis plu-
sieurs décennies en grande partie par des 
fonds privés.

Des chiffres 
•	 Plus de 20 000 enfants et adultes souf-

frent de myopathie, de mucoviscidose 
et du syndrome de Marfan.

•	 Environ 3000 patients souffrent de neu-
rofibromatose.

Les statistiques sont probablement très en 
dessous de la réalité.

D’où vient l’idée du TÉLÉTHON?
L’acteur comique Jerry Lewis a lancé ce 

type	 d’action	 en	 1966	 pour	 soutenir	 les	
 enfants atteints de maladies neuromuscu-
laires (myopathies). En Suisse, le TÉLÉ-
THON (www.telethon.ch) existe depuis 
1988	en	Suisse	romande,	1990	au	Tessin	et	
1993	en	Suisse	alémanique.

Le principe du TÉLÉTHON
Il est essentiellement basé sur le béné-

volat. Les dons récoltés restent en Suisse. 
Ils sont répartis à raison de
• 50% pour la recherche et 

TÉLÉTHON 2009  
Evilard-Macolin
5	décembre	2009,	dès	10	h
Maison communale et ses environs

Action de solidarité

TÉLÉTHON 2009
Une équipe de bénévoles de la commune organise une action  
de solidarité en faveur des patients atteints d’une maladie génétique. 

• 50% pour l’aide directe aux malades et 
à leur famille. 

Cette clé de répartition peut varier légère-
ment selon les années.

L’événement
Un groupe de bénévoles s’est constitué 

afin d’organiser en grande première une 
journée TÉLÉTHON le samedi 5 décem-
bre prochain à Evilard. La commune 
d’Evilard-Macolin, ainsi que différents 
clubs, associations et partenaires du villa-
ge sont déjà associés par leur engagement 
bénévole au profit de la manifestation. 
Nous vous donnons donc rendez-vous le 
samedi 5 décembre, dès 10 h, à la Maison 
communale. Vous trouverez toute la jour-
née des animations: jeux, groupes de mu-
sique, danse, le coin buvette et restaura-
tion, etc. 

Le détail des festivités sera communi-
qué dans le prochain Infobulletin publié 
à la fin de novembre (No	4/09).

Si vous désirez présenter vous aussi une 
animation ou un petit spectacle, ou si vous 
souhaitez en savoir plus sur la manifesta-
tion, vous pouvez contacter les personnes 
suivantes:
•	 Guy	Bärtschi		 tél.	079	407	78	61
 guy.baertschi@mpsag.com
•	 Sandrine	Chassot	 tél.	079	279	27	29
 chassot.roulet@sunrise.ch

Tous à vos agendas. Par votre présence 
et votre contribution à cette action de so-
lidarité, notre village participera de ma-
nière active à ce 22e TÉLÉTHON suisse. 
Nous nous réjouissons de vous rencontrer 
à cette occasion.

L’équipe TÉLÉTHON Evilard-
 Macolin 2009: Sandrine Chassot, Domi-
nique Gerber, Guiseppe Chianese, Guy 

Bärtschi n
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 Sociétés et institutions

Nous récoltons et trions tout au long de 
l’année:
• vaisselle, habits, linge de table, literie, 

appareils ménagers, tableaux, lampes, 
tapis, jouet; 

• 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 mois de 
14 h 30 à 16 h 30. Vous pouvez nous y 
 apporter vos objets.

Groupe des Romandes

N’oubliez pas notre marché aux puces annuel!

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. Lécureux, chemin des Ages 65, 

tél.	032	323	45	05
– D. de Montmollin, chemin des Clos 25, 

tél. 032 322 13 61
–	 D.	Hinderling,	chemin	du	Compois	4, 

tél.	032	323	80	33

– 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).

Comme chaque année, notre soirée des 
contes a remporté un vif succès. Tout un 
chacun y était invité et nos amis sont ve-
nus nombreux.

Nos deux conteuses, Dora Hinderling 
et Rachel Charpilloz nous ont emmenés, 
le temps d’une soirée, au pays enchanteur 

N’oubliez pas notre grand marché aux puces qui aura lieu le samedi 

31 octobre 2009, à la Maison communale d’Evilard, de 9 à 16 h.

Venez nombreux, nous nous réjouissons de vous y rencontrer et nos amies 

du Frauenverein se feront un plaisir de vous restaurer à la cafétéria. 

Soirée des contes

des personnages imaginaires. D’un coup 
de baguette magique, elles nous ont fait 
voyager dans l’espace et dans le temps, 
du pays des mille et une nuits au Moyen 
Age en passant par des contrées plei-
nes de fantaisies et de romantisme. Les 
inter mèdes musicaux de Mme Charpilloz 

au  psalté rion ont contribué à notre 
dépaysement.

Le talent, l’imagination et le charme de 
nos deux amies nous ont fait oublier le 
train-train quotidien.

La soirée s’est prolongée par les discus-
sions, papotages et éclats de rire de nos 
participants, qui ont été heureux de se 
 retrouver une fois encore pour rêver.

Un grand merci à nos conteuses.

  Pour le  Groupe des Romandes:
 Marceline Fiaux n
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((Vereine und Institutionen)) 

HOME POUR PERSONNES AGEES 

ALTERSHEIM 
LA LISIERE 

((Logo so belassen, evt. Grösse anpassen; Beitrag frei gestalten; falls nicht alle 

Fotos möglich, Priorität : 1, 2, 4, 3)) 

 
Heimfest „La Lisière“ vom 6.06.2009 

 

 
((1; 1031)) 

Das diesjährige Heimfest fand unter dem Motto 1001 Nacht statt. Das Heim wurde 

wie ein Sultanpalast dekoriert und Heimleitung und Personal empfingen die 

zahlreichen Besucher mit originellen orientalischen Verkleidungen. Der kleine  

Verkaufsbazar bot Brote, Zöpfe, Süsses aus eigener Produktion und viele 

Handarbeiten der Pensionäre an. 

 

Die Tombola mit ihren tollen Preisen glich eher Alibabas Schatzhöhle! Die leckeren 

Speisen, die Musik und die orientalische Tanzgruppe versetzten manch einen 

Besucher in ein fernes Land. 

 

 

((2; 0953)) 

Die Feuerwehr Evilard-Magglingen trotzte dem kühlen Wetter und bot draussen ein 

Löschspiel für Kinder an, das mit einem kleinen Preis belohnt wurde. 

Zu guter Letzt erhellten einige Sonnenstrahlen den regnerischen Tag und somit 

bleibt der Anlass allen Beteiligten als erfreuliche Erinnerung im Gedächtnis. 

 

Fête du home La Lisière du 6 juin 2009

C’est au pays des mille et une nuits que 
s’est déroulée la fête annuelle de La Li-
sière. Dans un décor digne d’un palais de 
sultan, la direction et le personnel en  tenues 
orientales ont accueilli hôtes et résidents. 
Le délicieux repas et l’école de danse orien-
tale venue agrémenter la journée ont com-
plété le dépaysement. 

Les stands richement garnis de pain, pâ-
tisseries et autres objets confectionnés par 
les pensionnaires n’avaient rien à envier 

Sincères félicitations

Dominic Rohrbach, cuisinier.

Ils ont réussi leurs examens finals et 
nous	 quittent	 en	 juillet	 2009,	 après	 trois	
ans de formation. 

Nous leur souhaitons beaucoup de bon-
heur et de succès pour l’avenir.

n

Mirjam Kohler, gestionnaire en intendance.

au bazar d’Istanbul et les lots de la tom-
bola provenaient probablement tous de la 
caverne d’Ali Baba! 

Même les enfants s’en sont donné à 
cœur joie grâce à l’aimable concours des 
pompiers du village: c’est à coups de jets 
d’eau qu’ils ont éteint quelques incen-
dies…

Malgré une météo capricieuse, le soleil 
a assurément brillé dans le cœur de tous 
les participants de cette belle fête.

Offrez-vous unse petite pause!  
Cafétéria La Lisière

Ouvert chaque jour de 14 h 30 à 17 h
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Tradition oblige
Que serait la vie villageoise de Macolin 

sans l’assemblée de la Société locale avec 
un compte rendu d’actualité ou sans la ren-
contre mensuelle des femmes? Et sans la 
fête du 1er Août, la soirée jass, la visite du 
Père Noël chez les enfants et le chant de 
Noël à la chapelle? Sans ces manifestations, 
il manquerait quelque chose aux  habitantes 
et aux habitants. Bien qu’une plus grande 
participation – surtout de la part des nou-
veaux arrivants – soit désirée, cela montre 
un intérêt réjouissant:  Macolin vit!

Des seniors actifs
Depuis	février	2009,	les	hommes	et	les	

femmes de Macolin «60plus» se rencon-
trent	le	troisième	mercredi	du	mois,	à	9	h	
au Restaurant de la Fin-du-Monde pour 
un échange d’idées. Aucune inscription 
ou déclaration d’absence n’est nécessaire. 
Jusqu’à présent et sur l’initiative de 
 quelques seniors, une randonnée pour la 
cueillette de jonquilles a eu lieu aux Prés- 
d’Orvin. Ont également eu lieu des infor-
mations théoriques et pratiques sur 
l’ornithologie, principalement au sujet des 
rapaces nocturnes de notre région, ainsi 
qu’une partie de jeux au Bocciodromo 
de Bienne. Dans la deuxième partie de 
l’année sont prévues une introduction au 
golf, une randonnée de Mont-Soleil à 
Mont-Crosin et une dégustation de vins au 
bord du lac de Bienne. Qui se sent con-
cerné est le bienvenu à la rencontre des 
 seniors de Macolin!

Du nouveau et de l’éprouvé pour les enfants 
Un groupe de parents a formulé et 

transposé quelques idées pour des activi-
tés familiales avec enfants. Jusqu’à pré-
sent, l’offre comprenait une grillade lors 
du solstice d’été (21 juin) ainsi qu’un 
«Mal-Happening» (pour enfants de 5 à 
10 ans) et a été complétée par les tradi-
tionnelles compétitions sportives pour en-
fants le 1er Août. Après les vacances d’été 
a commencé l’introduction «Judo pour en-
fants» et d’autres «Mal-Happenings» sont 
planifiés. En hiver aura lieu comme 
d’habitude la visite du Père Noël pour les 
enfants de Macolin et une journée de 
sports de neige doit compléter l’offre. Les 
informations auront lieu par la voie offi-
cielle (voir ci-dessus) ainsi que par les res-
ponsables pour projets familiaux.

Offre de sport pour tous
«Macolin» est connu bien au-delà de 

nos frontières pour la promotion du mou-
vement et du sport. Dès lors, il va de soi 
qu’outre les possibilités mentionnées pour 
enfants et seniors d’autres activités spor-
tives sont proposées par la Société locale. 
Ainsi, dans l’arrière-saison, une introduc-
tion au nordic walking est encore prévue, 
suivie en hiver par une randonnée à ra-
quettes à neige. La responsable pour les 
projets sportifs fournit volontiers les in-
formations concernant ces deux projets, 
ainsi que sur les projets de sports durant 
les loisirs de l’Office fédéral des sports 
(OFSPO).

Nous cherchons de nouvelles personnes 
pour le comité

Au cours du dernier semestre, le comité 
de la Société locale de Macolin a pu être 
complété par quelques jeunes membres, 
ce qui est réjouissant. Grâce à une adapta-
tion des structures, les tâches ont pu être 
partagées thématiquement et réparties 
sur plusieurs responsables de projets. Mal-
gré cela, nous cherchons de nouvelles et 
jeunes forces pour la reprise d’autres char-
ges. Les personnes qui désirent s’engager 
pour la vie communautaire et coopérer 
dans un groupe dynamique peuvent 
s’adresser à la présidente!

Ernst Strähl, , chef de presse OVMM

Société locale de Macolin

Avec un nouvel élan dans le futur
La Société locale de Macolin a deux tâches principales: en premier lieu l’information politique locale  
et la représentation des intérêts de la population vivant à Macolin et deuxièmement la promotion de la qua-
lité d’habitation et de vie par le biais de manifestations culturelles et sociales. Le «vieux» comité nouvellement 
formé poursuit depuis environ une année et demie les manifestations traditionnelles de Macolin et a trans-
posé avec succès de nouvelles idées. L’information détaillée des manifestations de la Société locale a lieu par 
poste à l’aide de tous-ménages à Macolin, ainsi que dans la vitrine du local de la société (ancienne poste).

Comité de la Société locale de Macolin  
2009-2010
Esther Strähl, présidente
032 323 13 50 ou eestraehl@bluewin.ch
Ernst Zysset, vice-président
Werner Bettschen, caissier 
Ellen Leister, secrétaire

Projets familiaux: Eva Meyer 
stefeva@bluewin.ch
Projets sportifs: Ellen Leister 
ellen.leister@sunrise.ch
Projets seniors: Esther Strähl
Manifestations culturelles: 
Fabienne Schild 
fabienne.schild@bluewin.ch
Membres: Leo Held, Pierre Solter-
mann, Ernst Strähl  n

Concert de l’avent de la SUPEM

29 novembre, à 17 h, à la Maison communale

Les écoliers, les parents et le Chœur d’Evilard-Macolin  

vous emmènent dans un voyage féerique et musical.

 Direction: Brigitte Lanz et Caroline Hirt

Frauenverein Evilard

Entraînement de la mémoire 
(conférence en allemand)
Jeudi	10	septembre	2009,	à	15	h,	à	la	Mai-
son communale.

Inscription nécessaire chez 
Wally Brüschweiler, tél. 032 323 03 66 n


