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Une école progressiste – une commune progressiste

Qu’y avait-il en premier?
Le système de formation du canton de Berne se distingue par sa qualité 
élevée et son large spectre. Au vu des nombreux changements  
et développements au sein de la société et de l’économie, il se trouve  
constamment devant de nouveaux défis. 

Le paysage scolaire est en pleine évo- 
lution, des thèmes tels que les structures 
de l’accueil extrafamilial, l’intégration, les 
horaires blocs et l’école «dirigée» sont 
omniprésents et touchent en partie la so-
ciété dans son ensemble. Certains de ces 
projets en matière de politique de forma-
tion sont sur le point d’être mis en œuvre 
ou ont été réalisés récemment. D’autres 
projets nous attendent ultérieurement. 
Avec l’approbation de l’accord intercan-
tonal sur l’harmonisation de la scolarité 
obligatoire, un pas important a été accom-
pli en septembre dernier pour améliorer  
la qualité de cette dernière. 

Que signifient ces changements pour 
notre école? Les nouveaux courants  
génèrent souvent une certaine inquiétude 
et soulèvent de nombreuses questions. 

4/09 Informations officielles de la commune d’Evilard-Macolin

Qu’est-ce que cela veut dire: tous les en-
fants suivent l’enseignement dispensé 
dans les classes régulières? Une école à 
journée continue – une nouvelle école à 
Evilard? Qu’arrive-t-il à la Commission 
scolaire – une école sans organe dirigeant? 
Est-ce que mon enfant entre à l’école à 
peine sorti des langes? 

Une période en pleine évolution signi-
fie aussi beaucoup de travail. Pour la  
mise en route des différents projets, les 
groupes de travail en la matière ont résolu 
les tâches imparties de manière très  
professionnelle. Je tiens à remercier ici  
expressément leurs membres de leur 
grand engagement. La mise en œuvre 
concrète incombe à la direction d’école  
et au corps enseignant, qui sont à présent 
sollicités. 

Editorial

Les changements représentent la cons-
tante de la nature; ils font partie de notre 
vie et de tout ce que nous avons créé. Par-
fois, ils se produisent rapidement, d’autres 
fois, cela dure plus longtemps. La force 
d’inertie n’a pas qu’une dimension phy- 
sique. L’école en est un bel exemple. De- 
puis l’introduction de la scolarité obliga-
toire, ce qui représente quelques secondes 
de l’histoire de l’humanité, bien des choses 
ont changé, d’autres pas. A ce propos,  
Pestalozzi pourrait en raconter un bon 
bout. Certaines de ses exigences, qu’il a 
élaborées voilà environ 200 ans, n’ont  
jamais été réalisées. Mais laissons ça de  
côté. Un changement marquant est main-
tenant effectif. Ce qui est depuis long-
temps une réalité dans d’autres pays est 
enfin introduit chez nous après de longues 
guerres des tranchées: le jardin d’enfants 
obligatoire en tant que degré préparatoire 
de l’école, de l’école de jour et des écoles 
en tant qu’entreprises plus ou moins indé-
pendantes. Tout cela va coûter, exigera 
beaucoup de la part du corps enseignant  
et des autorités politiques. Ces dernières 
peuvent et doivent avoir une influence di-
recte sur l’école communale sans l’intermé- 
diaire de la Commission scolaire. Made-
leine Deckert, notre «directrice de l’école», 
présente dans un article détaillé, très expli- 
cite et positif, ce qui change à ce niveau et 
quelles sont les conséquences sur les per-
sonnes concernées. Des changements en 
tant que chance! Hans Altorfer  n
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L’ancien appartement du concierge, occupé ensuite par l’atelier Pinocchio,  
sera à présent transformé en salle de musique.
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Il s’agit certes d’un défi important,  
mais représente par là même une grande 
chance. La commune et son école sont  
sollicitées et peuvent être fières d’avoir  
su prendre une orientation contribuant 
dans une grande mesure à l’attractivité 
d’Evilard et de Macolin.

Que signifient concrètement les chan-
gements pour notre commune et son  
école?

Ecole à journée continue bilingue
La mise en œuvre d’horaires blocs et  

de structures accueillant les enfants en  
dehors des heures d’enseignement facilite 
la vie des familles. Pour les enfants,  
l’accueil en continu a pour but d’encadrer 
et d’accompagner les enfants dans un  
cadre éducatif afin d’étayer les objectifs 
de l’école obligatoire. Il offre stabilité  
et sécurité aux enfants issus de milieux  
défavorisés ainsi que de meilleures pers- 
pectives de formation. Il facilite aux  
parents de concilier famille et profession. 
Le corps enseignant a, quant à lui, la pos-
sibilité d’élargir son champ d’activité et de 
voir évoluer les enfants et les adolescents 
dans un environnement différent, dans un 
contexte hors de la pression des notes. 

Suite à la révision partielle de la loi  
sur l’école obligatoire en 2008, les com-
munes sont obligées de mettre en place 
une école à journée continue lorsqu’il y a 
une demande ferme pour dix enfants au 
minimum. L’évaluation des besoins à Evi-
lard était concluante et le Conseil muni- 
cipal a institué un groupe de travail pour 
élaborer un concept pour une école à  
journée continue bilingue. En septembre, 
un crédit d’engagement de 250 000 francs 
a été alloué pour les travaux de trans- 

la musique. Les murs devront être démolis 
pour créer un plus grand espace. 

L’intégration de l’école à journée conti-
nue au centre scolaire d’Evilard a l’avan-
tage d’assurer une unité pédagogique au 
niveau de l’enseignement obligatoire et de 
l’encadrement facultatif, car l’organisa-
tion est réunie sous un seul toit. Etant  
donné que l’école à journée continue col-
labore étroitement avec l’école, un seul 
lieu d’implantation constitue un avantage 
incontestable. Un seul lieu pour les  
enfants où vivre et apprendre. 

Un autre atout, notre école à journée 
continue sera une institution bilingue.  
Le personnel d’encadrement devra parler 
et comprendre l’allemand et le français. 
Ainsi, la deuxième langue fera partie inté-
grante du quotidien de l’enfant. Un pas 
orienté vers l’avenir? 

Elle sera ouverte de 7 h 30 à 17 h 30  
durant la période scolaire. Durant les  
vacances et les jours fériés, elle restera  
fermée. Les parents pourront inscrire leurs 
enfants en mars, après réception de l’ho-
raire pour la prochaine année scolaire, 
pour les modules suivants: prise en charge 
du matin, à midi et/ou l’après-midi. 

Les parents prennent en charge environ 
un quart des coûts pour l’accueil de leurs 
enfants à l’école à journée continue. Les 
contributions sont calculées en fonction 
du revenu des parents. La formule pour le 
calcul des tarifs peut être consultée dans 
l’annexe de l’ordonnance sur les écoles  
à journée continue du canton de Berne, 
page 8, sur le site www.erz.be.ch, Portail 
Formation, -Ecole obligatoire, -Ecole à 

formation au centre scolaire ainsi qu’un 
deuxième crédit pour les coûts annuels 
liés de 20 000 à 30 000 francs, sous réserve 
d’un référendum. 

L’école ne dispose plus de salles de  
classe libres. Au contraire, le nombre  
d’élèves dans notre commune ne cesse 
d’augmenter. L’école à journée continue 
sera aménagée dans l’actuelle salle poly-
valente ou salle de musique; cette der- 
nière sera délogée et s’installera dans les 
locaux de l’ancien atelier Pinocchio, un 
appartement qui, quant à lui, occupera  
dorénavant l’étage au-dessus de l’école 
enfantine bilingue à Macolin. La salle  
polyvalente peut être utilisée telle quelle 
et ne nécessite que quelques transfor- 
mations au niveau de la cuisine. L’appar-
tement, par contre, ne peut être utilisé ni 
pour les cours ni pour l’enseignement de 

Les leçons pour le développement psychomoteur auront lieu à la salle de rythmique.

La belle tour d’escalade sur la place de jeux de l’école enfantine est une des nouveautés 
«mineures».
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journée continue. Les autres coûts seront 
pris en charge par la commune. 

Jusqu’à l’inauguration de l’école à jour-
née continue en août 2010, les divers  
acteurs auront encore beaucoup de tra-
vail à accomplir, mais «le jeu» en vaut  
la chandelle, puisque la prise en charge  
des enfants permet aux parents une 
meilleure participation au marché du  
travail. L’apprentissage, le jeu et les  
repas en groupe donnent aux enfants la 
possibilité de former leurs capacités so-
ciales et l’école devient un espace de vie  
et d’apprentissage au-delà de la stricte  
instruction. Un atout appréciable sur le 
plan sociopédagogique et économique 
pour notre commune. 

Intégration et mesures particulières 
Depuis 1992, l’article 17 de la loi sur 

l’école obligatoire fixe l’orientation de 
l’instruction:

En règle générale, il convient d’offrir  
aux élèves qui présentent des troubles ou 
des handicaps de nature à perturber leur 
formation scolaire, aux élèves qui sont aux 
prises avec des difficultés d’intégration  
linguistique et culturelle ainsi qu’aux élèves 
qui ont des dons extraordinaires la possi-
bilité de suivre l’enseignement dans des 
classes régulières.

Par le biais d’une ordonnance régissant 
les mesures pédagogiques particulières  
à l’école enfantine et à l’école obligatoire, 
le Conseil exécutif a créé, avec effet au  
1er août 2009, un nouveau système pour  

la répartition des ressources. Il appartient 
aux communes de décider de leur affecta-
tion. Elles peuvent utiliser une partie de 
ces ressources pour gérer des petites clas-
ses offrant un enseignement spécialisé ou 
affecter la globalité aux mesures d’inté-
gration dans les classes régulières. La  
solution qui paraissait tout d’abord irréa-
lisable pour une commune de notre taille 
s’est finalement révélée comme une véri-
table chance.  

L’école a pu engager cinq nouveaux  
enseignants en charge des mesures pé- 
dagogiques particulières et de la logo- 
pédie, de l’enseignement du français et  
de l’allemand, ainsi qu’une personne  
spécialisée en psychomotricité. Depuis  

le mois d’août dernier, l’enseignement 
particulier est dispensé dans le cadre de 
notre école communal et les trajets à  
Bienne sont dès lors devenus superflus. 
Dans des situations particulières, il de-
meure cependant possible que les ensei-
gnants spécialisés offrent leur appui direc-
tement dans les classes, ce qui représente 
un avantage pour les enfants, mais aussi 
pour les parents. 

Règlement scolaire et Commission scolaire
Il va de soi que tant de réformes dans  

le domaine scolaire exigent une nouvelle 
base légale. Outre l’école à journée conti-
nue et l’aspect d’intégration, il y a aussi  
un changement au niveau de l’organi- 
sation des tâches.

Depuis le début des années nonante,  
la gestion pédagogique, organisationnelle 
et administrative des écoles a été profes-
sionnalisée au fur et à mesure. Les écoles 
doivent être «dirigées» et leur capacité 
d’agir améliorée. Avec l’entrée en vigueur, 
le 1er août 2008, des modifications de  
la loi sur l’école obligatoire, les compé-
tences relatives à la surveillance de l’école 
ont également changé. Les tâches des  
anciennes commissions scolaires seront 
assurées dorénavant en grande partie par 
les directions des écoles, qui s’en trouvent 
renforcées. Au sens de la nouvelle base  
légale, les commissions scolaires n’assu-
ment plus que des tâches stratégiques.  
Les obligations, compétences et respon-
sabilités des inspectorats d’écoles et des 
commissions scolaires ont été redéfinies  
et délimitées en accord avec l’école «diri-
gée». 

Avec la nouvelle loi, les communes  
sont investies d’une autonomie d’organi-
sation plus importante. Elles sont libres  
de décider à quel organe ressortit la res-
ponsabilité politique et à quelle personne 
la direction personnelle de l’école. La  
seule condition du canton porte sur une 
nette séparation entre la direction péda-
gogique et les tâches d’exploitation d’une 
part et la conduite politique et stratégique 
du domaine scolaire de l’autre. 

Des réflexions et une redéfinition se 
sont imposées à ce niveau. Une commis-
sion scolaire sans fonction opérative  
a-t-elle encore un sens? Les décisions 
d’ordre stratégique relèvent de toute  
façon de la compétence du Conseil muni-
cipal ou même de l’assemblée municipale 
au vu de leurs conséquences financières. 
Une organisation plus svelte avec un(e) 
préposé(e) investi(e) des compétences  
nécessaires peut réagir plus rapidement, 
ce qui renforce la collaboration avec la  
direction d’école.

Le nouveau règlement scolaire, proposé 
par la Commission scolaire et approuvé  
à l’unanimité par le Conseil municipal,  
sera soumis le 7 décembre à l’assemblée.  
Il tient compte des prescriptions canto- 
nales et des nouveaux éléments dans le 
domaine scolaire. L’école à journée conti-
nue et les mesures intégratives font partie 
du contenu. La nouvelle conduite poli- 
tique et stratégique de l’école est du res-
sort du préposé ou de la préposée du  
Département de la formation et de la 
culture. Il est prévu de renoncer doré- 
navant à une commission scolaire. 

Les instruments et les installations de l’orchestre scolaire en «état de repos».  
Ils retrouveront leur emploi lors du concert de l’avent donné par les enfants, les parents 
et le chœur le 29 novembre 2009, à 17 h, à la Maison communale et organisé  
par la SUPEM. 
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Se séparer de quelque chose qui a une 
longue tradition est parfois difficile. Les 
commissions sont fortement ancrées dans 
notre pays. Une institution telle que la 
commission scolaire a son histoire et 
constituait une composante importante de 
notre système de formation. Si réformes  
il y a, c’est bien dans le domaine de la for-
mation qu’il y en aura toujours qui auront 
forcément des conséquences sur les ins- 
titutions existantes afin d’améliorer leur 
qualité. 

HarmoS et la convention scolaire romande
Le Grand Conseil a approuvé en sep-

tembre 2008 à une large majorité l’adhé-
sion du canton de Berne au concordat 
HarmoS. Contre cette décision, un réfé-
rendum a abouti. Le 27 septembre, le sou-
verain a adopté l’adhésion. La convention 
scolaire romande, comparable de par son 
contenu au projet HarmoS et applicable 
pour la partie francophone du canton de 
Berne, a également été approuvée par le 
Grand Conseil le 8 septembre 2008. Aucun 
référendum n’a été demandé. 

Les changements pour nos enfants
Pour la plupart des enfants, il y a peu de 

changements. 75% des enfants du canton 
de Berne fréquentent aujourd’hui déjà 
l’école enfantine à partir de l’âge de 5 ans 
pour une durée de deux ans. A l’échelle 
suisse, ce sont 86% des enfants de cette 
tranche d’âge et presque tous les cantons 
connaissent l’obligation de fréquenter une 
école enfantine ou obligent les communes 
à en offrir une. Le système sera doréna-
vant harmonisé et l’école enfantine fera 
partie à part entière de la scolarité obliga-

toire. Tous les enfants auront donc le droit 
de la fréquenter durant deux ans. 

Le jour de référence sera aussi uni- 
formisé. Les enfants ayant fêté leur  
quatrième anniversaire avant le 31 juillet 
de l’année civile entrent à l’école enfan- 
tine après les vacances d’été. Ils auront 
donc 5 ans. L’ancien jour de référence,  
le 30 avril, a été repoussé de trois mois. 

L’entrée à l’école enfantine ou à l’école 
primaire est traitée de manière souple.  
On part d’un concept d’enseignement 
d’une durée de onze ans pour les enfants  
débutant à 5 ans (deux ans d’école en- 
fantine et neuf ans d’école obligatoire). 
«L’avancement de l’entrée à l’école» doit 
être compris dans un sens juridique:  
l’obligation scolaire débute. L’école en-
fantine devient obligatoire: cela ne signi-
fie pas que «l’enseignement» commence. 
Le programme pédagogique de l’école  
enfantine ne change pas. 

Il sera bien entendu possible que les  
enfants n’ayant pas encore la maturité  
nécessaire puissent entrer à l’école enfan-
tine une année plus tard. Dans le cadre  
de la révision totale de la législation sur 
l’école obligatoire en 2012, la Direction  
de l’instruction publique prévoit de sou-
mettre au Grand Conseil une proposition 
selon laquelle les parents peuvent décider 
eux-mêmes, sans devoir consulter les ins-
tances professionnelles, s’ils entendent  
retarder d’une année l’entrée de leur  
enfant à l’école obligatoire ou enfantine. 

L’étude des langues étrangères débu- 
tera plus tôt (cette décision a déjà été 
adoptée dans le canton de Berne): le  
français dès la 3e année scolaire (la partie 
francophone du canton applique déjà  

cette règle pour l’apprentissage de l’alle-
mand), l’anglais dès la 5e année scolaire. 

 Les plans d’enseignement seront coor-
donnés au sein des régions linguistiques 
visant à ce que tous les enfants du canton 
disposeront du même niveau d’enseigne-
ment à la fin de chaque cycle scolaire. 

 Pour les parents et les enfants, l’adhé-
sion au concordat (délai de mise en œuvre 
jusqu’à l’année scolaire 2015-2016) faci- 
litera nettement un éventuel déménage-
ment dans un autre canton. L’école enfan-
tine en tant que composante importante 
de l’école obligatoire sera valorisée et  
les standards de formation arrêtés dans  
le plan d’enseignement assurent une har-
monisation raisonnable de l’école obliga-
toire en Suisse.

Quelles obligations incombent aux parents?
Nous nous trouvons confrontés à bien 

des changements positifs. Cependant, la 
responsabilité principale pour leurs en-
fants incombe, après comme avant, aux 
parents. Une tâche importante et pas  
toujours facile, mais aussi très gratifiante. 
Nous pouvons nous réjouir que la société 
s’engage à cette fin et y contribue, aussi 
pour le bien des générations futures.  

P.-S.
Nous avons d’ores et déjà le plaisir de 

vous convier à la prochaine fête scolaire 
qui aura lieu le 24 juin 2010. 

Madeleine Deckert,  
conseillère municipale
Formation, culture  n

Home pour personnes âgées La Lisière Altersheim 

MArChé dE L’AvENt

du mardi 1er au vendredi 4 décembre 2009, de 14 à 17 h

vous êtes cordialement invités à faire une petite halte à La Lisière. Les pensionnaires ont confectionné 
quelques objets en prévision de Noël. vous y trouverez de l’artisanat, des cartes, des bougies, des biscuits,  
des douceurs…

Les pensionnaires se réjouissent de votre visite.
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•	 Lieutenant-colonel Guy Bärtschi,		
trente-huit	 ans	 de	 service.	 Longtemps,		
Guy	a	assumé	différents	rôles.	 Il	a	été	
porteur	 d’une	 protection	 individuelle		
respiratoire,	chef	d’intervention	et	vice-
commandant.	 Ces	 dernières	 années,		
il	a	encadré	surtout	les	jeunes	recrues	et	
il	 a	 fonctionné	 comme	 traducteur	 lors	
des	 différentes	 interventions.	 En	 tant	
que	 vice-commandant,	 il	 a	 aussi	 été	
membre	 de	 la	 Commission	 du	 service	
du	feu.

•	 Lieutenant Pino Chianese,	 vingt-trois	
ans	de	service.	Pino	a	été	chef	d’inter-
vention	depuis	1998	et	chef	du	groupe	
francophone.

•	 Fourrier Beat Dörfler,	 dix-huit	 ans	 de	
service.	En	tant	que	fourrier,	Beat	était	
chargé	depuis	1995	de	l’administration	
de	la	compagnie.	En	plus,	il	était	sapeur-	
pompier	 en	 son	 cœur	 et	 âme.	Au	 sein		
de	la	Commission	du	service	du	feu,	il		
a	assumé	la	tenue	des	procès-verbaux.	
J’adresse	 un	 grand	 merci	 à	 ces	 trois		

camarades	 pour	 leur	 grand	 engagement	
durant	 toutes	 ces	 années	 et	 pour	 leur		
esprit	de	camaraderie	et	de	collaboration.	
Moi-même,	 je	 démissionne	 également	
après	 seize	 ans	 de	 service,	 dont	 sept	 en	
tant	que	commandant.	

Nouvelle équipe
Des	années	durant,	nous	avons	cherché	

à	 recruter	 des	 cadres,	 ce	 qui	 s’est	 révélé	
surtout	 difficile	 pour	 le	 groupe	 franco-
phone.	 Plusieurs	 personnes	 compétentes	
et	 motivées,	 sur	 lesquelles	 nous	 avions	
compté	pour	la	relève,	ont	quitté	le	corps	
des	 sapeurs-pompiers	 pour	 des	 raisons	
professionnelles.	Aujourd’hui,	 nous	 som-
mes	dans	la	situation	heureuse	de	pouvoir	
compter	 sur	 des	 chefs	 d’intervention		
bénéficiant	 d’une	 bonne	 formation,	 de	
beaucoup	 d’expérience	 et	 faisant	 preuve	
d’un	grand	engagement.	
•	 Le	 nouveau	 commandant	 à	 partir	 du		

1er	janvier	2010	sera	le	capitaine	Daniel 
Villars.	 Il	 fait	partie	du	Service	du	 feu	
depuis	1993;	à	partir	de	l’an	2000	en	tant	
que	 chef	 de	 l’équipe	 de	 la	 protection	
respiratoire	et	ensuite	sept	ans	comme	
vice-commandant.

•	 Le	 nouveau	 vice-commandant	 et	 chef	
de	 conduite	 sera	 le	 lieutenant-colonel	
Thomas Balmer.	Il	fait	partie	du	corps	
depuis	 2007	 et	 dispose	 d’une	 solide		
expérience	dans	 le	domaine	de	 la	ges-
tion.

•	 Le	nouveau	chef	de	l’équipe	de	la	pro-
tection	 respiratoire	 sera	 le	 lieutenant-
colonel	 Rémy Küng.	 Il	 fait	 partie	 du		
Service	du	feu	d’Evilard-Macolin	depuis	
2007,	dispose	aussi	d’une	grande	expé-
rience	 acquise	 comme	 chef	 du	 groupe	
équipé	 d’une	 protection	 individuelle	

Service du feu d’Evilard-Macolin

Mutations de personnel
Le corps des sapeurs-pompiers d’Evilard connaîtra d‘importantes mutations de personnel à la fin de l’année. 
Les cadres cités ci-dessous quittent le corps pour raison d’âge. La relève est cependant assurée. 

respiratoire	dans	 sa	 commune	de	 rési-
dence	précédente,	soit	Belp.

•	 Le	nouveau	fourrier,	Annemarie Stuck-
Gilomen,	fait	partie	de	l’équipe	depuis	
une	année.
Je	 transmets	 mes	 meilleurs	 vœux	 aux	

hommes	 et	 aux	 femmes,	 mes	 camarades	
du	Service	du	feu	d’Evilard,	et	je	leur	sou-
haite	 beaucoup	 de	 succès	 dans	 l’accom-
plissement	de	leurs	tâches.

Capitaine Christian Meier,  
commandant n

L’équipe démissionnaire, de gauche à droite: lt Pino Chianese, four Beat Dörfler,  
cap Christian Meier, lt col Guy Bärtschi.

La nouvelle équipe, de gauche à droite: lt col Thomas Balmer, cap Daniel Villars,  
four Annemarie Stuck-Gilomen, lt col Rémy Küng.
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Conseil communal

Les décisions
Au cours de ses séances du 18 août au 29 septembre 2009,  
le Conseil municipal, le cas échéant le bureau de mairie, a pris,  
entre autres, les décisions suivantes. 

La	crèche	a	pour	objectif	de	permettre	
aux	familles	de	réaliser	un	revenu	assurant	
leur	subsistance,	de	contribuer	à	concilier	
travail	 et	 famille,	 de	 permettre	 l’intégra-
tion	des	enfants	dans	un	réseau	social	et	
d’encourager	 l’égalité	 des	 chances.	 Elle	
est	ouverte	du	lundi	au	vendredi	de	6	h	45	
à	18	h	15,	cela	au	moins	durant	235	jours	
par	an.	La	crèche	admet	des	enfants	à	par-

tir	de	l’âge	de	3	mois	jusqu’à	leur	entrée		
à	l’école	enfantine.	Douze	places	d’accueil	
par	jour	sont	à	disposition.	

Une	contribution	est	perçue	pour	l’ac-
cueil	des	enfants	dans	la	crèche.	Les	tarifs	
sont	calculés	sur	la	base	du	revenu	et	de	la	
fortune	 des	 parents	 ou	 des	 répondants	
ayant	 le	droit	de	garde	de	 l’enfant,	de	 la	
taille	de	la	famille	et	du	nombre	de	jours	
d’accueil	convenus.	Suite	à	l’admission	de	
l’enfant	à	la	crèche,	une	convention	écrite	
est	conclue	entre	la	direction	de	la	crèche,	
habilitée	par	la	commune,	et	les	parents	ou	
répondants.

Les	 lignes	 directrices	 détaillées	 ainsi	
que	les	formulaires	d’admission	sont	à	dis-
position	 au	 bureau	 de	 l’administration	
municipale.	 (al)  n

Crèche municipale d’Evilard

En fonction depuis début août
L’inauguration officielle  
de la crèche municipale a eu lieu 
le 19 novembre; elle a cependant 
déjà ouvert ses portes le 3 août 
pour accueillir les premiers  
enfants. 

Conseil municipal du 18 août 2009 
Le	Conseil	résilie	l’ancienne	convention	

conclue	entre	 les	communes	municipales	
d’Evilard	et	celle	de	Bienne	en	septembre	
1995	 concernant	 l’admission	 d’élèves,		
garçons	 et	 filles,	 domiciliés	 à	 Evilard	 et		
à	 Macolin,	 dans	 les	 écoles	 publiques		
biennoises	 et	 approuve	 la	 nouvelle	
convention	 conclue	 en	 la	 matière	 tenant	
compte	 des	 modifications	 imposées	 par	
une	nouvelle	réglementation	scolaire.

Il	 décide	 de	 remercier	 les	 30	 pétition-
naires	de	leur	proposition	de	prolonger	la	
ligne	du	bus	local	pour	étendre	la	desserte	
jusqu’au	 quartier	 Sous-le-village	 et	 les		
informe	 que	 toutes	 les	 variantes	 seront	
étudiées.

Sur	proposition	du	conseiller	municipal	
Thomas Minger,	 il	 décide	 de	 signer	 une	
déclaration	d’adhésion	en	tant	que	mem-
bre	 collectif	 à	 l’association	 BENEVOL	
Bourse	du	bénévolat	Bienne	et	de	verser	
une	contribution	annuelle	de	250	francs.

Bureau de mairie du 25 août 2009
Il	remercie	Kurt Maurer,	collaborateur	

de	la	voirie,	de	ses	vingt	ans	de	service	le		
1er	septembre	2009	et	lui	accorde	la	prime	
de	 fidélité	 usuelle	 correspondant	 à	 un		
treizième	du	salaire	annuel.

Conseil municipal du 1er septembre 2009
Il	 vote	 un	 crédit	 d’engagement	 de		

15	000	francs	pour	l’aménagement	basique	
d’un	 local	 à	 l’école	 primaire	 permettant	
d’offrir	 une	 thérapie	 psychomotrice	 aux	
élèves	 nécessitant	 des	 mesures	 pédago-	
giques	particulières,	en	accord	avec	la	loi	
cantonale	en	la	matière.

De	 même,	 il	 alloue	 un	 crédit	 d’enga-	
gement	de	40	000	francs	pour	l’achat	d’un	
système	 de	 détection	 de	 fuites	 dans	 le		
réseau	 d’eau	 potable	 de	 la	 commune		
municipale	 d’Evilard	 et	 attribue	 les	 tra-
vaux	à	Gutermann	Messtechnik,	de	Zol-
likon.

Il	 approuve	 la	 démission	 avec	 effet		
immédiat	 de	 Pierre Benoit	 en	 tant	 que	
membre	 de	 la	 Commission	 de	 construc-
tion	 et	 le	 remercie	 de	 ses	 précieux	 ser-	
vices.

Conseil municipal du 15 septembre 2009
Il	 vote	 un	 crédit	 d’engagement	 de		

250	000	francs	pour	l’aménagement	d’une	
école	 à	 journée	 continue	 au	 centre	 sco-	
laire	 d’Evilard,	 sous	 réserve	 du	 référen-
dum.	 Aucune	 objection	 n’a	 été	 déposée	
dans	le	délai	imparti.	

Pour	 le	 même	 projet,	 un	 crédit	 de	
30	000	 francs	 (dépense	 liée,	 périodique)	
est	alloué	pour	le	dépassement	des	coûts		
normatifs	annuels.

Il	approuve	également	un	crédit	d’enga-
gement	de	30	000	francs	pour	le	réaména-
gement	 de	 la	 bibliothèque	 scolaire.	 Elle	
sera	ponctuellement	utilisée	pour	dispen-
ser	 des	 cours	 dans	 le	 cadre	 des	 mesures	
pédagogiques	particulières.	

Conseil municipal du 29 septembre 2009
Il	approuve:	

•	 le	 règlement	 concernant	 le	 domaine	
scolaire	 (règlement	 scolaire)	 tel	 que	
proposé	par	le	groupe	de	travail,	comp-
te	tenu	des	modifications	selon	le	pro-
cès-verbal	de	ce	jour;

•	 le	 règlement	 concernant	 la	 crèche		
municipale	bilingue;

•	 le	règlement	concernant	le	financement	
spécial	relatif	à	l’entretien	et	le	renou-
vellement	des	routes	communales;
les	 trois	 sous	 réserve	 de	 l’approbation	

définitive	 par	 l’assemblée	 municipale	 du		
7	décembre	2009.

Le	 Conseil	 municipal	 approuve	 la		
démission	 de	 Mme	 Monika Mikula	 en		
tant	que	membre	de	 la	Commission	sco-
laire	avec	effet	au	31	décembre	2009	et	la	
remercie	de	ses	services.

Christophe Chavanne,  
secrétaire municipal  n

3 janvier 2010:

Apéro du Nouvel An
à la Maison communale, dès 11 h
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Il s’agissait, entre autres, de donner  
davantage de place aux jeunes arbres.  
Les essences atypiques devaient céder 
leur place et le bois mort être aussi évacué 
du bosquet. Le ruisseau devait également 
être nettoyé des débris et des déchets.  
Les cabanes de bois dans les arbres et les 
barrages érigés par des enfants donnaient 
aussi matière à discussion. Lors de la pla-
nification détaillée, l’idée a surgi d’asso-
cier les élèves des classes de 5e et 6e d’Evi-
lard à cette opération et d’en profiter pour 
leur expliquer en pleine nature les corré-
lations de cet espace naturel. 

Au début d’avril, la commune munici-
pale d’Evilard a chargé la bourgeoisie de 
Bienne d’assainir la seconde partie du 
Magglingenbach et de procéder à des tra-
vaux d’élagage dans le bosquet riverain du 
ruisseau. Il s’agissait d’évacuer énormé-
ment de troncs et de branches. Ce qui n’a 
pas pu être déblayé par les grandes machi-
nes de la bourgeoisie a été débarrassé à la 
main par les élèves. Attentivement, ils ont 
écouté les explications de Benno Hadorn 
quant à l’écosystème de la forêt et du ruis-
seau. Après, ils ont été invités à un goûter 
suivi d’un petit concours qui les a mis au 
défi de répondre à la question suivante: 
combien d’espèces d’arbres et de buissons 
y a-t-il dans ce petit bois?

Benno Hadorn a aussi osé une prévision 
météorologique pour l’été 2009: selon ses 

prévisions, le temps serait humide et rela-
tivement frais. Si on lui demande d’où il  
tire ses conclusions, il répond que le bour-
geonnement des différentes espèces, soit 
l’ordre d’apparition des jeunes pousses, 
fournit des indications sur le temps en été. 
Surprenant, mais vrai? Je vous laisse le 
soin d’en juger.

Lorsque le bosquet fut nettoyé de  
toutes les branches et des déchets de  
différentes autres natures, un grand tas  
de bois fut amassé à la machine avec l’idée 
de l’allumer en automne pour faire un 
grand feu et de griller parallèlement sur 
d’autres foyers des saucisses de veau au 
curry et des cervelas afin de remercier  
les élèves de leur diligente collaboration. 
La viande a été livrée par la Charcuterie 
Niederhäuser, qui a fait don de la mou- 
tarde. Des longues tiges de bois furent  
vite trouvées, de sorte que les élèves et les  

Département voirie, travaux publics

L’élagage du bosquet longeant le Magglingenbach
Il y a un peu plus d’une année que je me suis rendue sur les lieux avec Peter Villars, le président  
de la bourgeoisie d‘Evilard, et Benno Hadorn, de la bourgeoisie de Bienne. Ils m’ont expliqué le pourquoi  
et le comment de leur projet. voici un résumé et quelques images des travaux entrepris et des avantages  
que les élèves (garçons et filles) ont pu en tirer. 

invités ne durent pas patienter longtemps 
avant de pouvoir mordre dans une sau- 
cisse juteuse et rôtie à point. 

Juste avant la nuit, les élèves ont allumé 
le grand tas de bois sous la surveillance 
des sapeurs-pompiers. Nos remerciements 
particuliers leur sont destinés pour leur  
vigilance sans faille. Grâce à des combi-
naisons antifeu modernes, les pompiers 
ont pu approcher ce grand feu et sa cha-
leur infernale sans crainte pour rôtir leurs 
saucisses en un temps record.

Je remercie de tout cœur les partici-
pants de cette action commune, qui nous 
laissera un souvenir vivace.

Susanne Dubs, conseillère municipale
Département voirie, travaux publics n

Photos: Silke Op de Hipt et Susanne 
Dubs 

A présent, une belle lisière de forêt après son défrichage.

Une masse énorme de troncs  
et de branches.Une «lourde» tâche pour les élèves.Benno Hadorn donne des explications.
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Une leçon dans la nature.

Quel feu magnifique!

Quelle perspective!

L’amas de bois est entassé.

Une grillade, on ne s’en lasse jamais.

Grâce aux combinaisons antifeu, les pompiers peuvent  
approcher les flammes tout près.
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Au printemps prochain, nous assaini-
rons probablement le chemin menant au 
funiculaire de Macolin et nous procéde-
rons à d’autres petits travaux de répara-
tion.

Susanne Dubs, conseillère municipale
Département voirie, travaux publics n

Département voirie, travaux publics

L’entretien des chemins pédestres 

Afin d’élargir le réseau de chemins pédestres et de promenades adapté aux habitantes et aux habitants  
du home La Lisière, nous avons assaini cette année le sentier dans la forêt de Malvaux.  
En ce moment, nous sommes en train de préparer un accès facilité et aisément praticable, aussi en chaise  
roulante, à ce magnifique chemin. Pour illustrer les travaux, voici quelques photos, chiffres et détails à l’appui. 

Avant de pouvoir entamer  
les travaux, il a fallu élaguer  
le sous-bois et égaliser le sol  
à la base du chemin. Ensuite,  
la groise a été déversée du 
Meili tout en la répartissant 
de telle façon que l’eau  
de pluie et de fonte de neige 
puisse s’écouler sans  
problème selon le dénivelé  
du chemin.
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Le gravier du Jura permet de combler les trous et les ornières délavés. Il provient  
de la carrière Vorberg, de Frinvillier. Notre collaborateur a fait le trajet avec le véhicule 
Meili de la commune dix fois de suite et chargé à chaque fois une demi-pelle de gravier, 
ce qui correspond à 3,5 t de matériel par trajet, donc à 35 t au total. 

La groise est répartie à l’aide 
d’un râteau et ensuite  
comprimée mécaniquement.  
Les chemins plus raides  
sont consolidés en plus par 
des rondins de bois. Intégrés 
dans la couche de groise  
et fixés par des gros clous, 
ceux-ci servent parallèlement 
de marches d’escalier. 
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vie villageoise

Afin d’assurer une vue dégagée depuis 
tous les appartements, deux immeubles 
bien intégrés dans le paysage ont été 
construits dernière le home pour person-
nes âgées La Lisière. En raison de la proxi-
mité de la forêt, de la mousse pourrait se 
former sur la façade. Afin d’éviter cela 
autant que possible, la façade a été réali-
sée en panneaux ondulés de qualité supé-
rieure, en fibrociment Eternit. Ces pan-
neaux sont très résistants, compensent les 
variations d’humidité et sont faciles à net-
toyer. L’allure claire et accueillante est  
encore soulignée par la végétalisation des 
environs.

Concept énergétique en accord avec  
les principes du développement durable

Afin de limiter autant que possible les 
charges et de respecter l’environnement, 
ces immeubles ont été réalisés selon le 
standard Minergie. Cela signifie que ces 
immeubles sont dotés d’une isolation pé-
riphérique au-dessus de la moyenne et  
de vitrages triples. Comme combustible 
présentant un bilan de CO2 neutre, on a 

Coopérative bonacasa® Beau-Site, Evilard

Les appartements sans obstacles sont disponibles
Les appartements de 2½, 3½ et 4½ pièces au chemin de la Maison-Blanche sont terminés et l’appartement 
modèle peut être visité les 4 et 11 décembre 2009 de 16 à 19 h. Ces appartements tout confort  
sont non seulement idéaux pour les seniors, mais conviennent aussi pour les jeunes gens et les familles.

choisi un chauffage à pellets, tandis que  
la préparation de l’eau chaude sanitaire 
est assurée par 63 m2 de panneaux solaires 
thermiques sur les toits.

Aménagements intérieurs intelligents
Tous les appartements sont clairs, spa- 

cieux et bénéficient d’une vue panora- 
mique sur le Pays des Trois-Lacs. Chaque 
appartement est doté d’un balcon large-
ment dimensionné, de sa propre colonne 
de lavage et séchage et d’équipements  
de cuisine modernes. L’ascenseur permet 
d’accéder aux appartements directement 
depuis le garage souterrain. 

Tous les appartements sont sans seuils 
et sont conçus entièrement de plain-pied.
La salle commune au rez-de-chaussée, 
équipée d’une cuisine moderne, peut être 
utilisée gratuitement par tous les habi-
tants, y compris pour des occasions pri-
vées. 

Le service Spitex Biel-Bienne Regio 
emménagera dans ses nouveaux locaux  
au rez-de-chaussée de l’un des deux  
immeubles.

bonacasa® – sécurité et prestations
Vous n’avez personne pour arroser vos 

plantes ou nourrir votre chat pendant vos 
vacances ou pour aller faire les commis-
sions? bonacasa organise une solution. 
Pendant 365 jours par an, 7 jours par  
semaine et 24 heures sur 24, chaque habi-
tant bonacasa a accès à la plate-forme 
d’informations et de prestations et peut 
commander des prestations de toutes  
sortes (artisan, aide au ménage, com- 
missions, préparation des repas, etc.),  
qui ne sont payées qu’en fonction des 
prestations effectivement fournies.

Les appartements disposent également 
d’un système de sécurité permanent; en 
cas de besoin, l’habitant peut avertir la 
centrale d’alarme par la touche de sélec-
tion rapide de son téléphone ou avec son 
portable; cette centrale organisera immé-
diatement l’aide nécessaire.

Prix de vente et loyers
Les appartements sont proposés soit  

à la vente, soit à la location. Quatre appar-
tements des étages supérieurs ont déjà  
été vendus. Il reste encore quelques appar-
tements disponibles au 3e et au 4e étage. 
En ce qui concerne les appartements à 
louer, deux appartements ont été réservés, 
respectivement au 1er et au 2e étage.

Fait réjouissant, les loyers ont pu être 
baissés par rapport au budget, dans la  
mesure où le crédit de construction a pu 
être transformé en hypothèques à taux 
fixes à des conditions plus intéressantes.

Habitation avec assistance  – l’alternative
Cette offre s’adresse à des personnes  

indépendantes qui souhaitent ou qui  
requièrent davantage de sécurité et d’aide 
pour leurs activités quotidiennes. Avec  
ce mode d’habitation, le home médicalisé  
La Lisière et bonacasa vous aident à 
conserver votre indépendance le plus 
longtemps possible. L’habitation avec  
assistance comprend des services bona- 

Des appartements clairs avec une belle vue.
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casa,	 des	 services	 de	 conciergerie,	 la		
sécurité	 bonacasa,	 les	 repas	 de	 midi	 à		
La	Lisière	ainsi	qu’un	nettoyage	une	fois	
par	 semaine.	 De	 plus,	 il	 est	 possible	 de		
participer	à	des	activités	communautaires	
et	 à	 des	 manifestations	 dans	 le	 home		
médicalisé	 La	 Lisière.	 L’habitation	 de		
seniors	 dans	 une	 communauté	 d’habi-	
tation	est	également	envisageable.

Afin	de	permettre	aux	seniors	avec	des	
moyens	financiers	modestes	de	conserver	
leur	 indépendance	 en	 habitant	 dans	 l’un	
des	 appartements,	 un	 soutien	 financier	
peut	 leur	 être	 accordé	 par	 l’Association		
La	Lisière,	le	Fonds	Nelly	Peter	ou	la	Co-
opérative	 bonacasa	 Beau-Site	 à	 Evilard.	
Contactez-nous,	 nous	 vous	 conseillerons	
volontiers	sur	les	réductions	de	loyer	pos-
sibles.

Conseils, vente et location
L’appartement	modèle	peut	être	visité	

les	 4	 et	 11	 décembre	 2009	 de	 16	 à	 19	 h.		
M.	Andreas Keller,	 tél.	 032	625	95	65,	de	
Bracher	und	Partner	AG,	à	Soleure,	vous	
conseillera	 volontiers	 et	 vous	 remettra	
une	documentation.

Vous	 pouvez	 également	 effectuer	 une	
visite	virtuelle	d’un	appartement	sur	le	si-
te	www.beausite-evilard.ch.

Les	membres	de	la	direction	de	la	Co-
opérative	bonacasa	Beau-Site	sont	à	votre	
entière	disposition	pour	tout	complément	
d’information:
–	 Ruth Caspard,	 directrice	 du	 home		

La	Lisière,	téléphone	032	322	58	51
–	 Edith Suter,	membre	de	la	direction,	 	

téléphone	032	323	37	35
–	 Adrien Dubuis,	vice-président	 	

téléphone	032	322	80	02

–	 Urs Hiller,	membre	de	la	direction,	 	
téléphone	032	323	84	44

Avec	 la	 construction	 de	 ces	 deux		
immeubles,	 nous	 avons	 pu	 faire	 un	 pas		
important	 en	 faveur	 de	 l’amélioration		
de	 l’offre	 d’appartements	 pour	 seniors		
à	 Evilard,	 ces	 appartements	 convenant	
également	parfaitement	à	des	jeunes	gens	
et	à	des	familles.	Le	confort	d’habitation		
élevé	 du	 concept	 bonacasa	 représente	
aussi	un	investissement	pour	l’avenir.	

n

Concert de l’avent de la SUPEM
29	novembre	à	la	salle	communale,	à	17	h

Le Prince heureux
un	conte	d’Oscar Wilde

Un	 voyage	 à	 travers	 l’âme	 humaine,	 avec	 des	 ballades	 classiques,	 pop	 et	 soul,		
et	des	scènes	de	théâtre.

Un	projet	commun	de	l’école,	du	chœur	d’Evilard-Macolin	et	des	parents.	
 
((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. 

 

Café La Lisière
Ambiance chaleureuse et qualité  
sont nos principes

Début	 novembre	 2009,	 un	 nouveau	
concept	et	une	nouvelle	direction	ont	été	
mis	en	place	au	Café La Lisière.	Celui-ci	
est	géré	par	Chantal Baertschi	et	Margrith 
Fluri	avec	la	collaboration	des	bénévoles	
de	8	à	17	h.

Patrick Brägger,	 chef	 de	 cuisine,	 sou-	
ligne	que	«la	qualité	est	notre	principe	pri-
mordial».	L’offre	de	notre	Café est	basée	
sur	des	produits	frais	tels	que	sandwiches,	
croissants	et	pâtisseries	faits	maison	ainsi	
que	sur	des	friandises	à	emporter	confec-
tionnées	par	notre	cuisine.

Un petit choix soigné 
A	midi,	nous	offrons	de	la	salade	et	du	

potage	 en	 libre-service;	 le	 menu	 du	 jour	

est	servi	à	table.	Nous	sommes	flexibles	et	
à	l’écoute	des	demandes.	Notre	devise	est	
d’avoir	un	petit	choix	soigné.

Point de rencontre pour tous 
Un	 jardin	 accueillant,	 des	 chèvres,	 des	

oiseaux	et	des	canards	permettent	à	tous	
de	passer	un	moment	de	détente.	Pour	les		
enfants,	il	y	a	un	coin	jouets.

Tous	 ceux	 qui	 veulent	 passer	 un	 mo-
ment	 tranquille,	 boire	 un	 café,	 savourer	
une	pâtisserie	ou	manger	un	repas	à	midi	
dans	 une	 ambiance	 confortable	 sont	 les	
bienvenus	dans	notre	Café La Lisière.

Jubilé
Nous	 sommes	 fiers	 de	 féliciter	 notre		

fidèle	 collaborateur	 M.	 Ba Sita Baheta,		
qui	 fête	 dix	 ans	 de	 services	 au	 sein	 de		

notre	 institution.	 Nous	 le	 remercions	 de	
tout	le	travail	accompli	et	du	dévouement	
dont	il	a	fait	preuve	durant	ces	années.

Ruth Caspard, directrice  n
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vENtE dE PAIN
AU hOME LA LISIÈrE

Chaque dimanche de 7 h 30 à 11 h

Prochaine assemblée municipale: 
7 décembre 2009

TéLéTHoN 2009 – Evilard-Macolin

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

Comme annoncé dans l’Infobulletin  
publié dans le courant du mois de juillet 
2009 (N° 3/09), nous avons le plaisir de 
vous laisser découvrir le programme que 
nous avons concocté pour l’occasion.

Quand:  samedi 5 décembre 2009
Horaire:  de 10 à 20 h
Où:  dans la salle communale et 
 dans ses environs

Programme 
10 h Ouverture des portes
10 h 30 Sonneurs de cloches d’Orvin
11 h Clique La Goldwine d’Orvin
11 h 30 Jazz-band de Bernard Lécu- 
 reux Royal Orleans Hot  
 Seven
12 h 30 Orchestre Trio Willi
13 h 30 Jazz-band de Bernard Lécu- 
 reux Royal Orleans Hot  
 Seven
14 h 15 Clique La Goldwine d’Orvin
14 h 45 Sonneurs de cloches d’Orvin
15 h Centre de danse classique  
 de Bienne, Céline Chavanne

15 h 45 Hip-hop troupe de Sylvie  
 Lebet
16 h 15 Flamenco Tanzschule Biel, 
 Maria Togul
17 h Cornemuse, Olivier Aubry
17 h 30 Country and Freestyle  
 Dance, Hats’n’boots 
18 h 15 Orchestre Trio Willi

Toute la journée: 
–  participation du corps des sapeurs-

pompiers  d’Evilard-Macolin
– DJ Renard

… et quelques surprises…

Restauration chaude et froide 
Risotto Tennis-Club d’Evilard
Raclette La fine équipe valai- 
 sanne
Chicken burger Boucherie Viandes  
 et plus, Evilard
Pâtisseries Groupe des Romandes  
 et le Frauenverein
Petits biscuits Home pour personnes 
 âgées La Lisière

Venez donc tous nous rejoindre  
le 5 décembre, dès 10 h, à la Mai-
son communale d’Evilard. Ame-
nez avec vous votre bonne humeur 
et nous passerons ensemble une  
journée inoubliable.

Nous avons besoin de votre sou-
tien!

Boissons chaudes et froides
Buvette avec vin, bière, minérales, café, 
etc.:  FC Evilard
Vin chaud: Restaurant Beaulieu 
Festival de cocktails sans alcool: Société 
locale d’Evilard

L’équipe Téléthon 2009 Evilard-Maco-
lin: Guy Bärtschi, tél. 079 407 78 61,  
e-mail: guy.baertschi@mpsag.com;  
Sandrine Chassot, tél. 079 279 27 29,  
e-mail: chassot.roulet@sunrise.ch;  
Pino Chianese et Dominique Gerber.

n

Offrez-vous une petite pause! 
Le Café La Lisière 

est ouvert chaque jour de 8  à 17 h
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Ute Winselmann Adatte, domiciliée à 
Macolin, a créé le 26 août 2009 sur la  
place du Marché de Granges le plus grand 
graphique du monde avec la collabo- 
ration de 50 artistes nationaux et inter- 
nationaux ainsi que la population faisant 
office «de rouleau d’imprimerie humain».

Le temps comme motif
C’est le temps qui a été donné pour  

thème aux différents artistes chargés de 
préparer les tablettes de bois pour l’im-
pression en public à Granges. Le temps – 
«Time» – est une référence à la région  
horlogère où le graphique a vu le jour.  
Ute Winselmann Adatte a fourni à chacun 
des 50 artistes la tablette de bois à tra-
vailler, dont Madeleine Deckert, d’Evilard, 
Heidi Hahnemann et Roland Adatte, de 
Macolin, et elle a fixé ce moment en pho-
tographie. 

Le 8 août, une fête en l’honneur des  
50 artistes a eu lieu à la chapelle Nouvel  
à Macolin; lors de cet événement, ces  
derniers ont ramené les tablettes de  
bois finies. Celles-ci ont été assemblées  
le 26 août 2009 pour former une immense 
œuvre globale qui a été imprimée en deux 
fois. Un graphique a été tendu sur les  
parois latérales d’un camion de l’entre-
prise Schöni, qui se déplace ainsi décoré  
à travers l’Europe. Lors de la Triennale  
de Granges, l’œuvre a été présentée sur  
la façade du bâtiment d’ETA.

Le plus grand graphique du monde

GRAFIKA MAXIMA
Un projet des superlatifs sur le thème du temps a ses origines dans notre commune.

Le 28 novembre 2009, de 11 à 16 h, l’œuvre 
sera présentée sur son camion à Berne  
à la Gerechtigkeitsgasse, devant la Galerie 
Kunstreich, qui exposera les 50 tablettes 
de bois. De là, l’œuvre ira à l’exposition 
mondiale à Shanghai, qui aura lieu en 
2010. 

D’autres informations sont disponibles 
sur le site www.chapellenouvel.ch n

Les tablettes de bois. Préparation pour le transport.

En grandeur nature!

Le projet Grafika Maxima fera son  
entrée au livre Guinness des records.  
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 Sociétés et institutions

Tous nos remerciements...
... à la commune d’Evilard qui met les 

locaux dont nous avons besoin à notre  
disposition, ainsi que du personnel et une 
camionnette pour nos transports.

... à nos membres les plus fidèles qui tout 
au long de l’année fournissent un grand 
travail pour trier, marquer et emballer la 
marchandise que nous recevons.

... aux plus anciennes de nos membres qui 
ne ménagent ni leur temps ni leur peine.

... aux messieurs sur qui, année après  
année, nous pouvons compter.

... aux bénévoles qui viennent nous  
aider durant cette manifestation.

... à nos amies du Frauenverein qui  
restaurent tout ce monde.

... à la population d’Evilard et de  
Macolin qui joue le jeu et qui au lieu de 
jeter les objets dont elle ne veut plus  
se donne la peine de nous les appor- 
ter.

A vous tous, nous donnons rendez- 
vous le samedi 30 octobre 2010 pour  
une nouvelle édition de notre marché  
aux puces.

Groupe des Romandes

Merci à tous! 
Notre marché aux puces n’est plus qu’un souvenir. Et pour nous, c’est un bon souvenir, grâce à vous tous  
qui nous avez aidées et soutenues.

Pour le Groupe des Romandes:
 Marceline Fiaux  n

J comme jeunesse. Les enfants doivent 
vivre une activité de loisirs intelligente et 
apprendre de manière agréable les bases 
du judo. Ce serait évidemment beau  
s’ils pratiquaient plus tard aussi – en tant 
qu’adolescents ou peut-être d’adultes –  
le judo (ou un autre sport).

U comme unique. Le fait de se mou-
voir, de jouer et de combattre de manière  
insouciante et avec plaisir se situe au  
premier plan lors de l’entraînement avec 
des enfants. Mais on exige et on encou- 
rage, dès le plus jeune âge, les qualités  
telles qu’attention, concentration, cou- 
rage et connaissance de soi, conditions  
indispensables pour le vrai sport qu’est  
le judo.

D comme discipline. Le judo exige de la 
part des garçons et des filles une discipline 

et un respect élevés vis-à-vis des autres  
et de l’entraîneur. Le fair-play est le com-
mandement suprême: en judo (textuel- 
lement «le chemin paisible»), il n’y a  
aucune place pour la violence. Le sport – 
et tout particulièrement le judo – est, dans 
ce contexte, une véritable école de la vie.

Société locale de Macolin

Les enfants apprennent le judo auprès d’un entraîneur  
de pointe 
Leo Held, l’entraîneur du médaillé de bronze olympique Sergei Aschwanden et entraîneur suisse  
de l’année 2008, instruit depuis le début du mois de septembre 2009 un groupe de fillettes et de garçonnets 
âgés de 5 à 7 ans au JUdO. Certains objectifs de cet entraînement peuvent se décrire selon les quatre  
lettres de ce sport.

O comme Olympiades. La participation 
à des Jeux olympiques est le rêve de  
chaque sportif, le gain d’une médaille  
l’objectif principal. Leo Held a atteint  
tout cela. Mais, lorsqu’on a assisté à l’un  
de ses entraînements hebdomadaires,  
on comprend pourquoi les yeux brillants 
et les joues rouges des enfants sont pour 
lui aussi importants que titres et mé-
dailles!

La Société locale de Macolin remercie 
son membre du comité Leo Held de son 
engagement bénévole et l’OFSPO de la 
mise à disposition des infrastructures.

Ernst Strähl

Informations auprès de leo.held@
bluewin.ch ou d’Esther Strähl, présidente 
de la Société locale de Macolin. n
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Novembre

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

Janvier

 6. 	 Frauenverein:	café du Nouvel An;	Maison	communale,		
	 	 9	h	15
 17.	 Concert	Evilard:	récital Maria Clotilde Sieni,	clavecin;	
	 	 Maison	communale,	11	h
 31.	 SUPEM:	concert Elisabeth Scholtes,	Macolin,	piano;		
	 	 Maison	communale

Février

 20.	 Concert	Evilard:	soirée duo Alexandre Dubach,	violon,	
	 	 et	Davild Zipperle,	guitare;	Maison	communale,	20	h
 24.	 Frauenverein:	assemblée des membes;	Maison		
	 	 communale,	18	h

Mars

 4.	 Frauenverein:	café pour tous;	Maison		
	 	 communale,	15	h
 17.	 SUPEM:	assemblée générale
 21.	 Concert	Evilard:	soirée lieder:	groupe	vocal		
	 	 Artémisia;	Maison	communale,	11	h
 24.	 Frauenverein:	après-midi de bricolage (décoration		
	 	 de	Pâques);	Maison	communale,	14	à	16	h

Juin

 15.	 Frauenverein:	sortie	(voir	circulaire)	
	 	 Groupe	des	Romandes:	rallye	(date	suit)	 	

•	 Frauenverein: café rencontre	tous	les	derniers	mardis		
	 du	mois	à	La Lisière:	26	janvier,	23	février,	30	mars,		
	 27	avril,	25	mai,	29	juin		
•	 Unihockey pour le plaisir:	chaque	mercredi	à	19	h	45,		
	 salle	de	gymnastique	d’Evilard

 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; e-mail: zimmermann@evilard.ch
 Pour réserver des salles communales: Pierre-Yves Grindat; fax: 032 329 91 01; e-mail: grindat@evilard.ch

On joue

Volleyball
	

Etes-vous	intéressé(e)	à	nous	rejoindre	pour	jouer	au	volleyball?

Nous sommes un groupe mixte qui jouons pour le plaisir, le lundi soir de 20 h 15 à 21 h 45  

à la halle de gymnastique d’Evilard.

Renseignements	au	032	322	45	34	ou	079	483	85	59.	 n
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CABINET DE SANTÉ

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

La réflexologie	est	une	thérapie	ancestrale.	Nos	pieds	nous	portent		
durant	toute	notre	vie,	que	nous	soyons	en	bonne	santé	ou	souffrants.	
Nous	n’avons	pas	conscience	de	ce	que	nos	pieds	endurent.	

	 L’être	humain	assis	et	la	forme	du	pied	nous		
	 dévoilent	les	premières	indications	sur	l’action		
	 à	mener	par	la	réflexologie.	Nous	observons		
	 le	lien	de	la	ressemblance	de	l’homme	et	du	pied;		
	 l’ensemble	et	la	partie	ont	un	rapport	direct.	

Le	corps	entier	peut	être	traité	par	le	pied.	La	thérapeute	cible	les	zones	réflexes		
par	une	manipulation	indolore	qui	se	répercute	dans	le	corps	et	dans	l’esprit.	

Par	la	réflexologie,	divers	troubles	peuvent	être	traités	chez	l’adulte	comme	chez		
l’enfant	tels	que:

les problèmes digestifs, la fatigue, l’épuisement, l’anxiété, 
les douleurs dorsales, les maux de tête, les troubles  
de la menstruation et la ménopause.

La	formation	de	thérapeute	des	zones	réflexes	comprend	100	heures	et	est	proposée		
en	complémentarité	dans	les	professions	médico-thérapeutiques.

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

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

BON pour une heure de thérapie
$
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