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Editorial
(fl) La commission compétente est  

actuellement occupée à mettre sur pied  
un concept pour la culture dans la com-
mune. Les concepts représentent les  
bases initiales destinées à transposer des 
mesures concrètes. Il faut dès lors se  
poser la question en quoi consiste la 
culture, comment on la définit et, en par- 
ticulier, ce que la commune officielle  
entend par là. La commission créée à  
cet effet est désignée sous l’appellation  
de «Commission pour le sport, la culture  
et les loisirs». Là commencent en fait les 
difficultés. Selon la définition générale,  
la culture est la créativité que l’homme  
a apportée et apporte toujours et encore; 
en quelque sorte tout ce qui va au-delà  
de ses besoins fondamentaux. Il faudrait 
encore ajouter «pour son bien-être», car 
bien des choses que l’homme crée et fait 
doivent être définies comme un manque 
de culture ou une atrocité. Si l’on prend  
en compte cette large définition, le sport 
et les loisirs font également partie de la 
culture. Pour ceux qui comprennent cette 
notion de manière plus restrictive, la 
culture est avant tout représentée par les 
œuvres et les activités artistiques. On  
peut donc être curieux de savoir pour 
quelle interprétation la commission va se 
décider.

Un second projet dans la manifestation 
de volonté de la commune consiste en un 
concept pour le bénévolat. Aujourd’hui, 
il n’y a aucune haute conjoncture. De 
nombreuses institutions se plaignent d’un 
manque de bénévoles. Pourtant, notre  
société ne pourra pas échapper au sou-
tien d’un nouvel avènement du bénévolat,  
du «temps d’or» comme il est dénommé 
par le projet. Dans le cas contraire, elle 
menace de s’appauvrir, tant socialement 
que financièrement. Si nous devons tout 
professionnaliser, notre bien-être aura 
bientôt vécu. Alors, en avant vers le béné-
volat en tant que «richesse sociale»!

 Hans Altorfer n

Entretien des routes communales

Assainissement routier Evilard – Hohmatt 
Les attributions du Dicastère de la voirie et des travaux publics  
comprennent bien évidemment le mandat de maintenir dans un état 
correct le réseau des routes communales. Après examen, le Conseil  
municipal a été convaincu de la nécessité de remettre en état le tronçon 
de route allant d’Evilard à la Hohmatt. 

Certaines parties de ce tronçon se sont 
fortement dégradées au fil des ans et une 
rénovation en profondeur du revêtement 
est donc nécessaire. Si l’on diffère ces tra-
vaux de quelques années, les coûts seront 
nettement plus élevés parce qu’il faudra 
non seulement refaire le revêtement de la 
route, mais également la couche de fonda-
tion. Le bureau d’ingénieur Vuilleumier a 
été mandaté en 2009 pour étudier la réno-
vation de ce tronçon de 3160 m au total.

Ce projet consiste à assainir le revête-
ment de la route communale entre la bi-
furcation d’Orvin et le contour précédant 
la bifurcation de la Montagne-de-Douanne 
sur la route de la Hohmatt. Il sera réalisé 
en six tronçons différents afin de répartir 
les frais sur cinq années consécutives.  
Les tronçons les plus dégradés devraient 
pouvoir être remis en état avant l’hiver 

2010-2011. C’est le cas de la partie supé-
rieure de la route de la Hohmatt, par 
exemple.

Le projet ainsi que le crédit d’enga- 
gement de Fr. 2 100 000.– sur cinq ans 
(TVA comprise) ont été approuvés lors de 
la séance du Conseil municipal du 20 avril, 
respectivement du 4 mai 2010. Il a égale-
ment été approuvé à une très large majo-
rité lors de l’assemblée communale du  
14 juin 2010. Le financement est assuré 
par le biais d’un compte spécial relatif au 
renouvellement des routes communales 
de Fr. 500 000.– par année voté par l’assem- 
blée communale du 7 décembre 2009.  
Le droit de référendum n’ayant pas été 
utilisé dans le délai prescrit, il a été pos-
sible de démarrer les travaux de planifi-
cation en août 2010. Il est à noter que  
l’adjudication des travaux par publication 

Un assainissement est nécessaire à partir de la bifurcation d’Orvin.
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La traversée de Macolin est dans un  
état relativement bon. Seul un revêtement 
de la couche d’usure de la route sera  
exécuté en 2013. Le trottoir ne sera pas 
touché.

Les travaux suivants sont prévus:
• Quelques réfections locales de la 

couche de fondation pour causes de  
tassement et de déformation.

• Fraisage général de la surface de la 
route.

• Pose d’une nouvelle couche d’usure  
bitumineuse sur toute la surface.

Tronçon 4: de la bifurcation OFSPO – Alpen-
strasse à l’arrêt de bus Kapellenweg
Longueur: 330 m

L’exécution de ce tronçon est planifiée 
en 2013. Le trottoir est neuf et ne sera pas 
touché.

Les travaux suivants sont à réaliser:
• Réfections locales de la couche de fon-

dation.
• Fraisage de 3 cm du tapis existant.
• Pose d’un nouveau revêtement bitu- 

mineux avec renforcement par grille 
d’armature contre les déformations et 
l’orniérage.

est obligatoire, la somme totale dépassant 
Fr. 200 000.–.

Cet assainissement routier sera réalisé 
selon le plan ci-après. La réalisation par 
tronçon permet également une adjudi- 
cation des travaux à plusieurs entreprises 
en fonction de leurs compétences, ce qui 
favorise le contrôle des coûts.

Chaque tronçon est décrit de manière 
détaillée ci-après.

Tronçons 1 et 2 : de la bifurcation d’Orvin  
à l’entrée de Macolin
Longueur: 550 et 560 m

Les objectifs de la rénovation sont 
d’améliorer la sécurité des piétons et des 
cyclistes, d’améliorer le croisement des  
camions, bus et véhicules agricoles en plus 
de la remise en état de la chaussée et du 
trottoir tout en restant dans une enve-
loppe de coûts supportable.

L’exécution de ce tronçon est planifiée 
en deux étapes: 2011 et 2012. 

Les travaux suivants sont prévus:
• Léger élargissement de la chaussée 

pour permettre un croisement plus aisé 
des véhicules lourds.

• Maintien de la largeur du trottoir à 2 m 
afin de permettre aux cyclistes montant 
d’Evilard à Macolin de le partager avec 
les piétons en toute légalité. Une signa-
lisation adéquate sera également mise 
en place.

• Sécurisation de ce trottoir en posant  
de nouvelles bordures spéciales 8 cm 
au-dessus du plan de la route empê-
chant les camions de l’emprunter pour 
des croisements à une vitesse trop  
élevée comme c’est le cas actuellement.

• Pose d’un nouveau revêtement bitumi-
neux sur la route avec renforcement par 
grille d’armature contre les déforma-
tions et la transmission de fissures.

• Pose d’un nouveau revêtement bitumi-
neux sur le trottoir.

Tronçon 3: de l’entrée de Macolin  
à la bifurcation OFSPO – Alpenstrasse
Longueur: 790 m

Plan général.

Bifurcation d’Orvin – bifurcation  
de La Combe.

Entrée de Macolin – bifurcation  
OFSPO – Alpenstrasse.

Bifurcation OFSPO – Alpenstrasse –  
arrêt de bus Kapellenweg.
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Tronçon 5: de l’arrêt de bus Kapellenweg  
à la Haute école de la place des Mélèzes 
Longueur: 450 m

Cette partie de route est en relative-
ment bon état, de telle sorte que son assai-
nissement sera effectué en 2014.

Les travaux suivants sont prévus:
• Réfections locales de la couche de fon-

dation.
• Fraisage et pose d’un revêtement bitu-

mineux avec renforcement par grille 
d’armature sur la partie inférieure du 
tracé.

• Fraisage et pose d’un revêtement bitu-
mineux sans renforcement sur la partie 
supérieure.
Le trottoir relativement bas depuis la  

Maison suisse ne sera ni relevé ni refait en 
raison des places de stationnement.

Tronçon 6: de la salle du Sport-Toto à la  
bifurcation de la Montagne-de-Douanne  
sur la route de la Hohmatt
Longueur: 480 m

La rénovation de ce tronçon est urgente 
et prévue en automne 2010.

La partie aval de la route est insuffisam-
ment fondée et présente hiver après hiver 
des tassements et une fissuration mar-
quée.

Les travaux suivants sont prévus:
• Réfection de la couche de fondation  

de la route sur une longueur d’environ 
200 m.

• Pose d’un nouveau revêtement bitumi-
neux sur toute la largeur de la route.

La planification budgétaire fixe les 
grandes lignes du projet. Elle pourrait être 
modifiée afin de l’adapter de manière  
optimale aux conditions pouvant varier 
durant les cinq ans à venir.

L’adjudication d’une première tranche 
de travaux a été faite en octobre 2010 et  

la rénovation de la route de la Hohmatt 
pourra débuter en automne 2010 si les 
conditions météorologiques le permettent.

Marcel Liengme, conseiller municipal  
Voirie et travaux publics   n

 Année Tronçon Coûts estimés 
(arrondis à  
Fr. 1000.–, 
y compris TVA)

2010 6 – Salle du Sport-Toto – Hohmatt 162 000.–

2011 1 – Bifurcation Orvin – bifurcation 
La Combe

524 000.–

2012 2 – Bifurcation La Combe – entrée Macolin 503 000.–

2013 3 – Entrée Macolin – bifurcation OFSPO 
4 – OFSPO – Kapellenweg

322 000.–
250 000.–

2014 5 – Kapellenweg – Haute école place 
des Mélèzes

262 000.–

Arrêt de bus Kapellenweg – Haute école 
de la place des Mélèzes.

Salle du Sport-Toto – bifurcation de la 
Montagne-de-Douanne.

Marché de l’avent
Du mardi 30 novembre au vendredi 3 décembre 2010,

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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Remplacement des buses d’injection du 
filtre à sable Biral à l’usine hydraulique de 
Frinvillier.

Le Conseil vote un crédit de Fr. 25 000.– 
à cet effet et attribue les travaux à la mai-
son Fehlmann, de Münchenbuchsee.

Conseil municipal du 14 septembre 
Elargissement de la chaussée existante 

lié aux mesures d’accompagnement du tra-
fic au chantier du chemin de la Maison- 
Blanche.

Il vote un crédit additionnel de Fr. 70 000.– 
pour les travaux supplémentaires à exécu-
ter qui permettront d’accroître la sécurité 
des piétons, des pensionnaires du home  
et l’accès des riverains. L’entreprise 
Ramseier + Stucki, chargée des travaux, 
participera également aux coûts. 

Conseil municipal du 28 septembre 
Modification concernant les taxes de 

l’eau.
Etant donné que le compte «Avance  

au financement spécial eaux usées» per-
met de baisser les tarifs pour les utilisa-
teurs, mais qu’en contrepartie le compte 
«Avance au financement spécial eau  
potable» devra être réalimenté dans la 
même mesure pour équilibrer les tâches, 
le Conseil municipal a adapté les tarifs et 

Conseil municipal du 17 août  
Elaboration d’un plan général d’évacua-

tion des eaux (PGEE).
Le Conseil municipal vote à cet effet un 

crédit d’engagement de Fr. 230 000.– sous 
réserve du référendum contre les déci-
sions du Conseil municipal. Les travaux 
seront attribués à l’entreprise Liaudet & 
Pial SA, à Worben, pour le nettoyage des 
canalisations et les relevés vidéo ainsi 
qu’au bureau Emch + Berger SA, à Berne, 
pour l’élaboration du PGEE. Il n’y a eu 
aucun référendum.

Conseil municipal du 31 août 
Réaménagement du centre du village 

d’Evilard.
Le Conseil municipal prend connais-

sance de l’état des travaux du groupe  
de planification et du groupe de travail  
et approuve le crédit d’engagement de  
3,6 millions de francs qui sera soumis à 
l’assemblée municipale de juin 2011.

Modification du plan de zone et du règle- 
ment de construction pour la place de ma-
nœuvre du bus et des places de stationnement 
au lieu-dit la Fin-du-Monde, à Macolin.

Le Conseil municipal décide d’accepter 
cette modification qui sera soumise pour 
approbation à l’assemblée municipale  
le 6 décembre 2010 et ensuite à l’Office 
des affaires communales et de l’organisa-
tion du territoire.

Cession gratuite des actions d’une valeur 
de Fr. 44 200.– qu’Evilard détient de la  
société Théâtre Palace SA à la ville de 
Bienne.

Une convention dans ce sens a été  
signée entre les deux communes dans  
laquelle la ville de Bienne s’engage en 
contrepartie à entreprendre les trans- 
formations nécessaires de la salle et  
à poursuivre son exploitation pour dix 
ans au moins ou bien à rembourser les  
communes actionnaires.

Conseil municipal

Les décisions 
Au cours de ses séances du 17 août au 26 octobre 2010, le Conseil municipal a pris, entre autres, les décisions 
suivantes. 

Apéro du Nouvel An:
2 janvier 2011 dès 11 h 
à la Maison communale
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l’ordonnance y relative, décision qui sera 
publiée en détail dans la Feuille d’Avis  
officielle. En somme, pour le consomma-
teur, le prix au mètre cube restera quasi-
ment identique.

Conduite d’eau reliant la maison com-
munale.

Pour le remplacement de la conduite 
d’eau reliant la maison communale, un 
crédit de Fr. 18 500.– est approuvé en  
raison des nombreuses fuites qu’il y a eu 
ces dernières années et les travaux sont  
attribués à la maison Köhli SA, à Kall-
nach.

Chauffages des immeubles Bourdons 3 
(crèche municipale) et Bourdons 1.

Le Conseil municipal vote un crédit de 
Fr. 20 000.– pour chaque immeuble pour  
le remplacement immédiat des chauffages 
et attribue les travaux à la maison Vuilleu-
mier, de Courtelary.

Conseil municipal du 26 octobre 
Vente de l’ancien bâtiment de la poste  

de Macolin à l’OFSPO pour le prix de  
Fr. 1 300 000.–.

Le Conseil municipal approuve cette 
vente, décision qui sera soumise à l’assem-
blée municipale du 6 décembre 2010.

Assainissement routier entre Evilard et 
la Hohmatt à Macolin.

Etant donné que l’assemblée muni- 
cipale avait approuvé le crédit de  
Fr. 2 100 000.– en juin, le Conseil munici-
pal a décidé d’entamer la première étape 
des travaux et libère à cet effet un mon-

tant de Fr. 264 696.75 pour les deux  
tronçons entre la salle du Sport-Toto et  
la bifurcation Montagne-de-Douanne et  
la bifurcation OFSPO et l’arrêt de bus à 
l’Alpenstrasse. Les travaux sont attribués 
à l’entreprise Hirt SA, de Bienne.

Anna et Werner Deubzer, d’Evilard; 
Roxana, Nicusor et Anastassia Pascu- 
Manea, de Macolin. 

Le Conseil municipal leur a octroyé la 
promesse du droit de cité.

 Chistophe Chavanne, 
secrétaire municipal  n

Les affaires importantes en cours ou à réaliser

• Nouveau site web à partir du 1er janvier 2011

• Révision du règlement d’organisation de la commune
(assemblée municipale  du mois de juin 2011)

• Assainissement routier entre Evilard et la Hohmatt à Macolin 
(voir article de base)

• Locaux du Service de la voirie: en cours de réalisation

• Zone à 30 km/h: en réalisation

• Centre du village:  à venir un projet pour les prochaines années

• La place de manœuvre pour le bus local: en préparation

• Révision du plan local (lignes directrices, plan de zones, règlement 
 de construction): en préparation

n

Manifestations  
municipales

28 novembre 2010 
votation

  6 décembre 2010 
assemblée municipale

(budget/élections)

  2 janvier 2011 
apéro du Nouvel An
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Vie villageoise

Jubilés

Nous sommes fiers de féliciter nos fidèles collaborateurs

Fabienne Schumacher – Vito Drazovic – Fatma Cavuldak

qui fêtent 20 ans de service au sein de notre institution 

ainsi que

Monique Ummel –  Käthi Thomke

qui fêtent 10 ans au sein de notre institution.

Nous les remercions de tout le travail accompli et du dévouement 

dont ils ont fait preuve durant ces années. La direction du home  n

20 ans La Lisière 1990-2010

Fête du jubilé du 24 septembre 2010

Le chœur des pensionnaires chanta des remerciements  
au personnel.

Karl Ringli tint un discours au nom des pensionnaires.  
M. Ringli et Mme Caspard, directrice.

Polonaise du personnel. Le personnel égaya la soirée  
avec ses multiples animations.Santé aux 20 ans de La Lisière!
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– Ruth Caspard, directrice de La Lisière, 
tél. 032 322 58 51;

–  Edith Suter, membre du comité,  
tél. 032 323 37 35;

– *Adrien Dubuis, vice-président,  
tél. 032 322 80 02;

– Urs Hiller, membre du comité,  
tél. 032 323 84 44;

– *dès le 1er janvier 2011:  Thomas Minger, 
membre du comité, tél. 032 322  20 27.
La construction de ces appartements a 

permis de franchir un pas vers l’améliora-
tion de l’offre pour les seniors d’Evilard  
et de Macolin. A relever que ces apparte-
ments sont également parfaits pour des  
familles et des jeunes. Le confort de haute 
qualité et très apprécié des appartements 
de bonacasa® est un investissement pour 
l’avenir. 

Urs Hiller  n
L’exigence de la commune consistait en 

la réalisation d’un bâtiment d’habitation 
mixte avec une part de 50% de logements 
de confort pour personnes âgées (au- 
dessus de 49 ans). Si ce quota est respecté, 
des appartements peuvent également être 
vendus ou loués à des personnes de moins 
de 49 ans ou à des familles.

Situation actuelle
Les deux bâtiments se remplissent;  

quatorze appartements sont déjà vendus 
ou loués. Seuls six sont encore libres.  
Spitex a pris possession de ses bureaux  
au rez-de-chaussée et la salle commune  
a déjà été utilisée gratuitement par des  
habitants pour des manifestations privées.

bonacasa® Prestations de services et sécurité 
Vingt-quatre heures sur vingt-quatre et 

durant 365 jours, chaque résident a accès  
à la plate-forme d’informations et de ser-
vices et peut avoir recours à des services 
en tout genre (coup de main, emplettes,  
artisans, repas, etc.) et qui ne sont payables 
qu’en cas de commande. Chaque appar- 
tement dispose, en outre, d’un système de 
sécurité permanent.

Diverses formes d’habitats
La Lisière et bonacasa® vous aident  

à conserver votre indépendance aussi 
longtemps que possible avec une rési-
dence assistée, par exemple repas de midi 
à La Lisière, nettoyage de l’appartement, 
lavage des vêtements, etc. Il existe, en 
outre, la possibilité de participer aux acti-
vités et manifestations collectives au home 
La Lisière.

L’habitat commun de seniors sympa-
thisants dans un appartement en commu-
nauté est également envisageable.

Afin qu’un séjour dans ces apparte-
ments soit également possible en cas de 
conditions modestes, une aide financière 
peut être accordée par la Société La Lisière 
et le Fonds Nelly Peter aux personnes du 
troisième âge. 

Contact
Vous pouvez effectuer une visite vir-

tuelle d’un appartement sous www.beau-
site-evilard.ch. Les membres du comité  
de la Société bonacasa® Beau-Site sont à 
votre disposition pour répondre à vos 
questions ou pour la visite d’un apparte-
ment:

Société bonacasa® Beau-Site, Evilard

75% des appartements loués et vendus
(fl) Dans chaque commune, il faut environ autant de logements pour personnes âgées que de places  
dans un home. C’est la raison pour laquelle la commune a donné mandat pour la construction  
de la Résidence Beau-Site et, en collaboration avec la Société La Lisière, a mis à la disposition de la Société   
bonacasa® Beau-Site le capital social nécessaire. 

La Résidence Beau-Site offre:

● Un habitat écologique et moderne
 pour jeunes et vieux, familles et  
 personnes seules. 

● Standard Minergie avec chauffage
 aux pellets et préparation de l’eau 
 chaude par énergie solaire.

● Grâce à un standard de construction
 élevé, habiter de manière sûre et 
 sans souci; à un âge avancé rester 
 absolument indépendant et auto- 
 nome. 

● Sécurité et prestations de services
 bonacasa® à la carte, c’est-à-dire ne
 payer que ce que l’on commande. 

● La propriété par étages en tant que
 placement de capital. 

● Visite libre d’un appartement: les
 vendredis 26 novembre et 3 dé- 
 cembre 2010, de 17 à 18 h, ou  
 selon entente téléphonique; tél.  
 032 323 84 44 ou 079 912 21 11.

Un confort de haute qualité.

Infobulletin_4_10_f.indd   7 10.11.10   13:27



8 infobulletin 4/2010

Fondation Téléthon Suisse

TÉLÉTHON 2010 à Evilard-Macolin 
Grâce à la contribution de chacun (artistes, bénévoles, public...), la première édition du Téléthon en 2009  
a remporté un magnifique succès. En effet, un bénéfice de 16 887 francs a été réalisé. Une somme  
de 16 000 francs a été versée sur le compte de la Fondation Téléthon Suisse et le solde sur le compte Téléthon 
Evilard-Macolin.

L’équipe de bénévoles et la commune 
ont décidé de mettre sur pied une deuxiè-
me édition du Téléthon Evilard-Macolin, 
cela en faveur des patients atteints d’une 
maladie génétique.

Quand:  samedi 4 décembre 2010
Horaire:  de 10 à 20 h
Où:  dans la salle communale et ses  
 environs

Programme 
10 h 15 Ouverture des portes
10 h 45 Clique La Goldwine d’Orvin
11 h 30 Jazz Band de Bernard Lécureux 
 «Jazzthon»
12 h 30 Orchestre champêtre Trio Willi
13 h 15 Jazz Band de Bernard Lécureux
 «Jazzthon» 
14 h Clique Gais-Follos de Bienne
14 h 30 Flamenco Tanzschule Biel –
 Maria Togul 
15 h Clique La Goldwine d’Orvin
15 h 30 Hip-Hop troupe de Sylvie Lebet
16 h Centre de danse classique de 
 Bienne – Céline Chavanne
16 h 15 Country and Freestyle Dance 
16 h 45 Clique Gais-Follos de Bienne

17 h 15 Cornemuse – Piper Oliver
 McAubry
17 h 45 Tambiclique Six Pack de Bienne
18 h 15 Groupe Rock 70’-90’ Spaghetti 
 Connection d’Evilard
19 h Orchestre champêtre Trio Willi

Ce programme est provisoire et peut 
être amené à changer. Des informations 
supplémentaires seront communiquées 
par la distribution de flyers tous-ménages 
dans le courant de la semaine précédant la 
deuxième édition du Téléthon.

Toute la journée
• Le corps des sapeurs-pompiers d’Evi-

lard-Macolin
• Jeux – Société locale de Macolin
• DJ Renard... 
… et quelques surprises

L’équipe Téléthon 2010 d’Evilard-Macolin 

Guy Bärtschi 079 407 78 61 guy.baertschi@mpsag.com
Sandrine Chassot 079 279 27 29 chassot.roulet@sunrise.ch
Pino Chianese 078 843 06 58 pino_chianese@hotmail.com
Anne Müller 079 371 98 63 anne.scholl@bluewin.ch

Depuis quelque temps, Macolin dispose d’un nouvel emplacement du Postomat: vis-à-vis de la station supérieure du funiculaire.

Restauration chaude et froide
• Risotto:  Tennis-Club d’Evilard
• Raclette:  la fine équipe valaisanne
• Saucisse à rôtir, frites: Boucherie 

Viandes et plus, Evilard
• Pâtisseries: Groupe des Romandes et  

Frauenverein

Boissons chaudes et froides 
• Buvette: FC Evilard avec vin, bière,  

minérale, café
•  Vin chaud: Restaurant Beaulieu 

Venez donc tous nous rejoindre le  
4 décembre dès 10 h à la Maison commu-
nale d’Evilard. Amenez avec vous votre 
bonne humeur et nous passerons en-
semble une journée inoubliable. Nous 
avons besoin de votre soutien!

Le CO  n
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Assemblée 

municipale

avec élections 

communales:

6 décembre 2010 

Sociétés et institutions

Tennis pour seniors à Macolin

Tennis pour seniors à Macolin 
Auriez-vous envie de pratiquer ce sport convenant aussi aux débutants?

Les intéressées et les intéressés entre  
50 et 90 ans sont toujours les bienvenus  
auprès du tennis pour seniors.

Adresses de contact
• Horst Scholtes  

Am Wald 27, 2532 Macolin  
Tél. 032 323 75 02

• Pierre Meylan
 Route Principale 203, 2532 Macolin  

Tél. 032 323 08 22
Depuis de nombreuses années, un 

groupe de tennis pour seniors existe à  
Macolin. Au début, Marcel Meier dirigea 
les activités. Ensuite, Margrit Kolb assura 
l’entraînement avec beaucoup de succès. 
Elle se retire de sa fonction de coach et, 
depuis novembre 2010, Horst Scholtes se 
consacre à l’entraînement des joueurs.

Nous jouons tous les lundis de 9 à 11 h 
dans les magnifiques installations de 
l’école de sport à Macolin. Par mauvais 
temps et en hiver, l’entraînement a lieu 
dans la halle située à la Fin-du-Monde.

Le tennis vous apporte une quantité 
d’avantages:
• mouvement corporel (meilleure condi-

tion physique);

• concentration et observation (coordi-
nation);

• divertissement et plaisir en apprenant 
chaque fois du nouveau;

• nouvelles connaissances et amitiés.
Venez rejoindre notre groupe afin d’en 

apprendre davantage. Le tennis vous  
apportera, en plus des activités sportives, 
du divertissement, du plaisir et beaucoup 
de mouvement.

N’hésitez pas à contacter Horst Scholtes 
ou Pierre Meylan pour faire un essai. Il 
n’est pas nécessaire, pour un début, d’avoir 
sa propre raquette.

Nous nous réjouissons de votre visite!

Pierre Meylan, année 1938  n
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Chers amis, lorsque nous prenions le  
vol pour la Suisse, les vieux, les sages, les 
hommes, les femmes, les jeunes et enfants 
de Toézouri ont manqué de mots pour 
vous remercier, mais d’une seule voix ils 
disaient ceci: «Que le Seigneur leur rende 
le centuple de leurs bienfaits!» Ils nous  
ont par ailleurs recommandé de vous dire 
qu’à chaque fois qu’un coq chantera ou 
qu’un bœuf beuglera en Suisse, c’est  
Toézouri qui vous dit merci. Une fois de 
plus merci; nous ne pouvons cesser de 
vous remercier, vous qui œuvrez pour le 
développement de Toézouri. 

Chers amis, permettez-nous de vous  
témoigner les bienfaits de vos multiples 

soutiens pour le développement de notre 
village; grâce à votre soutien tant renou-
velé, Toézouri, longtemps classé parmi  
les villages les plus pauvres de notre  
département, s’est hissé au rang des 
meilleurs. En effet, depuis 1993, nous 
avons bénéficié de votre aide dans plu-
sieurs secteurs de développement, dont 
l’école. Nous sommes persuadés que le  
développement de toute population passe 
par la scolarisation dont vous en avez fait 
votre cheval de bataille. 

Chers amis, c’est l’occasion pour  
nous d’affirmer qu’avant votre soutien 
il était plus facile de compter les enfants 
qui sont à l’école que de vouloir compter 

Groupe de soutien Toézouri

Deux jeunes disent merci!
Lors de la soirée du 28 août à la maison communale, Mathieu et Daniel ont lu le message de remerciements 
des villageois de Toézouri. En voici quelques extraits.

Daniel et Mathieu avec des employés de l’administration communale. 

ceux qui n’y vont pas. Aujourd’hui,  
grâce à votre soutien, tous les élèves de  
Toézouri du primaire jusqu’à l’uni- 
versité sont pris en charge. Chacun  
bénéficie, en fonction de son niveau,  
de ce qui lui est nécessaire pour ses  
études: les fournitures scolaires, la tenue 
vestimentaire, la cantine scolaire, un 
moyen de déplacement et également de  
la lumière pour les révisions nocturnes 
(des plaques solaires ont été installées  
au village à cet effet). Toutes ces condi-
tions réunies ont fait des élèves de  
Toézouri,  depuis 1993 à nos jours, ceux 
comptés parmi les meilleurs dans les  
différentes écoles. 
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Groupe des Romandes d’Evilard-Macolin

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.

Tous nos remerciements:
• A 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.

• A 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 an-
née, nous pouvons compter.

• Aux bénévoles qui viennent nous aider 
durant cette manifestation.

• A nos amies du Frauenverein qui res-
taurent tout ce monde.

• A 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 apporter.
A vous tous, nous donnons rendez-vous 

le samedi 29 octobre 2011 pour une nou-
velle édition de notre marché aux puces.

Pour le Groupe des Romandes:  
Marceline Fiaux  n

Une fois au village, nous rapporterons à tout le monde l’accueil que vous nous avez réservé. Nous vous remercions de nous  
avoir invités en Suisse. Nous avons beaucoup appris et ce qui nous a marqué, c’est l’amour que vous avez pour le prochain,  
surtout pour les pauvres que nous sommes. Nous avons vu que malgré votre abondance, vous continuez de vous battre et 
cela nous exhorte davantage au travail! Nous pensons que notre voyage portera certainement ses fruits pour tout le village  
de Toézouri. Merci à vous tous. 

Je termine par l’acrostiche ci-après:

Ensemble et Toujours unis,
Vous nous avez sans cesse Offert un beau sourire avec des 
Intentions de nous Ecarter pour de bon de
La misère malgré nos    Zones si
Arides sans Oublier vos multiples efforts pour le
Renforcement de notre                Unité bilatérale
Désormais                                      Reconnue par tous, nous vous disons
                                                      Infiniment merci.

Mathieu

A la Boulangerie Lanz.

Chers amis, le vœu le plus cher des  
villageois de Toézouri est la construction 
effective du barrage et son aménagement. 
En effet, grâce à ce dernier, ils pourront  
en plus de leur récolte après les saisons 
pluvieuses, trouver de quoi faire, notam-
ment la culture maraîchère dont les retom- 
bées serviront à la scolarisation et aux 
soins de leurs enfants. Comme le disait 
l’autre, «il est bon de donner du poisson  
à son ami, mais il est encore mieux de lui  
apprendre à pêcher».

Les habitants de Toézouri 

Daniel et Mathieu, de Toézouri, ont  
passé douze jours à Evilard. Leur séjour a 
été très enrichissant, tant pour eux que pour 
ceux qui les ont rencontrés. Vous trouverez 
leur compte rendu sur www.toezouri.ch.

  n
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Novembre

 28. SUPEM: concert de l’avent: Capella Bernensis; 
  Maison communale, 17 h

Décembre

 1. – Groupe des Romandes/Frauenverein: 
   soirée Saint-Nicolas; Maison communale, 19 h
  – Société locale de Macolin: rencontre des femmes; 
   Restaurant de la Fin-du-Monde, 9 h
 6. Société locale de Macolin: soirée Saint-Nicolas 
  et les enfants
 15. Société locale de Macolin: rencontre des seniors; 
  Restaurant de la Fin-du-Monde, 9 h
 18. Concert Evilard: récital de piano; Maison communale, 
  20 h
 19. Société locale de Macolin: chants de Noël; chapelle, 17 h

Janvier

 5. – Société locale de Macolin: rencontre des femmes; 
   Restaurant de la Fin-du-Monde, 9 h
  – Frauenverein: café du Nouvel An; Maison 
   communale, 9 h 15 
 19.  – Société locale de Macolin: rencontre des seniors; 
   Restaurant de la Fin-du-Monde, 9 h
  – Société locale de Macolin: promenade de pleine
   lune (à pied ou à skis de fond) avec fondue
 30. La Lisière: concert du Chœur Evilard-Macolin, 15 h

Février

 2. Société locale de Macolin: rencontre des femmes; 
  Restaurant de la Fin-du-Monde, 9 h
 5. Concert Evilard: soirée lieder, Maison communale, 
  20 h

 16.  Société locale de Macolin: rencontre des seniors; 
  Restaurant de la Fin-du-Monde, 9 h
 23. Frauenverein: assemblée des membres; Maison 
  communale, 18 h

Mars

 9. Frauenverein: café pour tous; Maison communale, 
  15 h
 18.  Société locale de Macolin: assemblée générale; 
  Restaurant de la Fin-du-Monde, 19 h
1 9. Concert Evilard: 10 ans de Concert Evilard; Maison 
  communale, 20 h
 23. Société locale d’Evilard: assemblée générale
 30. Frauenverein: après-midi de bricolage; Maison 
  communale, 14 à 16 h

Juin

  Frauenverein: sortie (voir circulaire)
 
 
 

Manifestations régulières 

•  Chœur Evilard-Macolin; le mardi à 20 h, à la Maison 
  communale 
•  Rencontre des anciens: chaque premier lundi du mois 
  à 9 h 30, au Café La Lisière
•  Frauenverein: café rencontre chaque dernier mardi 
  du mois au Café La Lisière
•  Unihockey pour le plaisir: chaque mercredi à 19 h 45,
  à la salle de gymnastique d’Evilard
•  Judo pour enfants: le jeudi de 16 h 30 à 18 h, à l’OSPO, 
  au pavillon des sports de combat

 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 Tanja Antenen, fax 032 329 91 01, e-mail: antenen@evilard.ch
 Pour réserver des salles communales: Pierre-Yves Grindat, fax 032 329 91 01, e-mail: grindat@evilard.ch

Société locale de Macolin

Chant de Noël 2010
Dimanche 19 novembre  
à la chapelle de Macolin

Avec le Chœur ad hoc d’Evilard-Macolin; Leonie Liechti, flûte de Pan;  
Jacqueline Hirschi, orgue

Chœur Evilard-Macolin

Concert
Dimanche 30 janvier 2011, à 15 h, 
à La Lisière

Un bouquet musical très varié

Direction: Caroline Hiert
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