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Pour notre sécurité dans la circulation routière

Comportement raisonnable sur la route
Les temps ont bien changé ! Dans ma jeunesse, des limitations de vitesse  
maximale n’existaient pas encore. Personne ne pensait à porter un casque 
pour faire du vélo. Même sur ma Vespa, j’aurais eu l’air bizarre et attiré l’atten-
tion d’autrui avec un casque sur la tête. Comparé à nos jours, il régnait alors 
une liberté sans contrainte sur les routes. Que cet état paradisiaque n’ait  
pas duré est d’une part imputable à l’accroissement du trafic, mais aussi au 
comportement des usagers de la route. Des barrières contre la déraison et le 
manque latent de discipline sont malheureusement nécessaires aujourd’hui.
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Editorial
Il ne faudrait même pas la moitié de nos 

lois, prescriptions et interdictions si nous 
agissions tous de façon raisonnable. Mais, 
malheureusement, l’être humain n’en est 
pas capable ou, considéré d’un œil plus 
favorable, pas encore. Les émotions conti-
nuent de l’emporter. De sorte que les pres-
criptions existantes qui, au fond, devraient 
servir de règles du jeu pour la vie com-
mune sont constamment violées ou même 
ignorées. C’est une situation avec laquelle 
nous devons vivre. Et plus nous sommes 
nombreux, plus les choses deviennent  
difficiles. Le conseiller municipal Kurt 
Trachsler lance un appel concernant la cir-
culation routière, un «lieu du délit» où les 
émotions jouent un rôle important. Mais il 
ne suffit pas de lancer des appels. Il faut 
passer à des actes concrets.

Le 1er septembre 2012, après six ans, il y 
aura à nouveau une fête du village. Beau-
coup parmi nous ont gardé de bons sou-
venirs de la dernière fête. Une première 
rencontre avec les sociétés a déjà eu  
lieu. Elles sont prêtes à participer, ce qui 
montre qu’il y a encore des personnes à 
qui la commune en tant que communauté 
tient à cœur. Mais il faut encore plus de 
personnes qui soient prêtes à s’investir 
pour cette fête dont le but est de réunir la 
population, de permettre des rencontres 
et de passer ensemble des heures joyeuses. 
Notre ancien maire Jean-Marc Matthey 
s’est déclaré prêt à présider le comité d’or-
ganisation. Nous ne manquerons pas de 
vous informer dans les prochains bulletins 
et, bien entendu, aussi sur le site internet.

 Hans Altorfer  n

Au fond, l’introduction des 30 km/h sur 
nos routes communales ne devrait repré-
senter aucun changement sur notre com-
portement routier, car celui qui va plus 
vite sur ces routes étroites ne permettant 
qu’une visibilité réduite constitue un ris-
que pour autrui, surtout pour les enfants. 
La limitation de la vitesse à 30 km/h a  
pour but de raisonner les conducteurs 
irresponsables. Le radar visi-speed montre 
si nous respectons la limite imposée. Je 
voudrais éviter que le canton nous oblige 

à faire des mesures par radar avec des 
amendes à la clé. Pour cela, nous devons 
lui prouver que la limite maximale est  
largement respectée.

La vitesse sur la route Principale à 
Macolin est limitée à 40 km/h jusqu’à la 
Hohmatt ou la Fin-du-Monde; cela s’ap-
plique d’ores et déjà à partir de l’entrée du 
village. Il suffit d’observer les manœuvres 
de dépassement insensées sur ce tronçon 
de route pour comprendre la mesure prise. 
Ces dépassements mettent en danger les 
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enneigée et donc très glissante, il arrive  
un moment où il n’est plus guère possible 
de s’arrêter, ou bien de repartir à la mon-
tée. Donc, en cas de situation précaire, il 
convient de conduire lentement à la des-
cente, mais assez rapidement à la montée 
pour ne pas être obligé de s’arrêter et de 
former un obstacle dangereux pour les 
autres conducteurs. L’état de la route est 
parfois trompeur; on se rend moins 
compte d’une route glissante à la descente 
(jusqu’à ce qu’il soit trop tard), alors qu’on 
est vite impressionné par les roues déra-
pant à la montée. Là, il n’y a pas de craintes 
à avoir, il s’agit simplement d’adopter une 
vitesse judicieuse. Avec intelligence et rai-
son, nous passerons tous l’hiver en toute 
sécurité.

Chères concitoyennes, chers concitoyens, 
je ne veux pas être le père moralisateur. 
Mais, en tant que conseiller municipal res-
ponsable du Dicastère du trafic et de la 
sécurité, je me penche sur les problèmes y 
relatifs. Votre comportement raisonnable  
et responsable au niveau du trafic me faci-
litera la tâche et m’évitera de devoir pren-
dre d’autres mesures restrictives qui ne 
punissent en général pas les vrais fautifs. Je 
vous prie de me faire part de vos réflexions 
et suggestions à ce sujet; ensemble, nous 
trouverons peut-être de meilleures solu-
tions. (Traduction M. Scherrer)

Kurt Trachsler, conseiller municipal,  n  
Sécurite, énergie, trafic

passagers du bus local, donc une fois de 
plus des enfants qui sont de nos jours 
encore, heureusement, insouciants et par-
fois turbulents. Le graphique montre les 
vitesses mesurées sur le tronçon en aval  
du Vieux-Suisse (Alten Schweizer). La 
plupart des automobilistes ne dépassent 
pas les 50 km/h et restent donc dans une 
marge de tolérance raisonnable. Si l’un  
ou l’autre des lecteurs de ces lignes fai- 
sait partie des exceptions constatées, je le 
prierais de réfléchir à sa manière de con-
duire. 

Le bus local circulant entre Evilard et 
Macolin est un service gratuit offert par la 
commune. Il est en général très apprécié, 
bien qu’il soit impossible d’exaucer tous 
les vœux. Funicar fait preuve d’un enga-
gement professionnel exemplaire et met à 
disposition un bus moderne doté même de 
ceintures de sécurité. Notre souci primor-
dial est de transporter les élèves en toute 
sécurité. Comme nous l’avons déjà fait 
remarquer, les enfants sont insouciants et 
turbulents. Il est parfois difficile pour les 
chauffeurs d’imposer un ordre implacable 
car ils ont finalement aussi un horaire à 
respecter. Dès lors, la situation a incité 
quelques parents à dénoncer un manque 
de sécurité et à se plaindre auprès de la 
commune et de Funicar. D’un autre côté, 
il y a des passagers autres que les élèves 
qui abusent de l’offre du bus pour trans-
porter en nombre leurs vélos et autres 
véhicules, ce qui est contraire aux pres-
criptions qui admettaient uniquement le 

transport de deux vélos, cela pour des rai-
sons de sécurité. Si les chauffeurs inter-
viennent, on leur rit au nez et on bloque les 
portes pour empêcher le départ du bus. La 
sécurité prime et nous avons donc, à notre 
grand regret, dû interdire tout transport de 
vélo. Une fois de plus, ce sont nos conci-
toyens disciplinés qui sont punis. Ces res-
trictions aussi nous les devons au compor-
tement déraisonnable de quelques-uns.

Nos routes de jonction sont dange-
reuses, particulièrement en hiver. La 
vitesse maximale y est de 80 km/h, ce qui 
est habituel (encore) sur les routes hors 
des localités. Si l’on ne veut pas forcé-
ment contribuer à décimer le gibier de  
la région, mieux vaut rouler un peu plus  
lentement, surtout dans la forêt et pen-
dant la nuit. De plus, il est recommandé  
de mettre les phares pour alerter les ani-
maux. La distance de freinage est bien 
plus importante sur une route avec une 
pente descendante que montante. A cer-
tains endroits critiques, la dénivellation 
est de près de 10%. Les adeptes d’exer-
cices physico-mathématiques auront vite 
calculé que, pour un véhicule roulant à  
40 km/h, la distance de freinage sur une 
route humide présentant une dénivella-
tion de 10% est identique à celle d’un 
véhicule roulant à 60 km/h à la montée. La 
distance augmente encore au carré de la 
vitesse. Si la distance de freinage n’est pas 
suffisante, cette loi vaut aussi pour l’énergie 
restante qu’il s’agit d’anéantir (com-
ment?). Lorsque la route est verglacée ou 

Viasis 3000  
Analyse de la fréquence

Lieu de mesures: Route Principale 207 – en aval
Début d’analyse: lundi 26 septembre, 1 h
Commentaire: vitesse 40 à Macolin
Traitement: E. Bakaus
Fin d’analyse: mardi 4 octobre, 14 h

– – – – –

Infobulletin_4_11_F.indd   2 11.11.11   11:22



infobulletin 4/2011 3

Impressum

Editeur

Commune municipale Evilard

Tél. 032 329 91 00 

Fax 032 329 9101

E-mail: info@evilard.ch

www.evilard.ch

Rédaction

Hans Altorfer (al)

Route Principale 207

2532 Macolin 

Tél. 032 323 15 61

Fax 032 323 15 71

E-mail: hans.altorfer@bluemail.ch

Traductions

– Gabriele Hammel Stocker,   

 administration municipale 

– Armin Flück (fl)

Mise en pages/impression

W. Gassmann SA

Annonces

Par mm: 

1 colonne = Fr. 1.–

2 colonnes = Fr. 1.50 

3 colonnes = Fr. 2.–

Délai rédactionnel pour le N° 1/2012  

20 janvier

Délais rédactionnels 2012

No 1/12 : 20 janvier

livraison fin février

No 2/12 : 20 avril

livraison fin mai

No 3/12 : 20 juillet

livraison fin août

No 4/12 : 20 octobre

livraison fin novembre

Conseil municipal

Les décisions 
Au cours de ses séances du 28 juin au 20 septembre 2011, le Conseil 
municipal a pris, entre autres, les décisions suivantes.   

Conseil municipal du 16 août 
Installation d’un système d’information 

électronique facilitant le stationnement à 
Macolin 

Le Conseil municipal donne son consen-
tement à l’installation d’un système d’in-
formation électronique composé de deux 
panneaux LED permettant de diriger les 
sportifs et les visiteurs des installations de 
l’OFSPO et contribuant ainsi à la diminu-
tion du trafic de recherche. Le premier 
panneau est situé devant le bâtiment de 
Swiss Olympic, le deuxième est situé en 
face de la station du FUNIC de Macolin.

Participation populaire dans le cadre du 
centre du village d’Evilard

Le Conseil municipal a pris connaissance 
des onze requêtes soumises lors de la participa-
tion populaire et approuve les prises de posi-
tion y relatives du groupe de travail Centre 
du village Evilard telles que formulées.

Déplacement de la conduite d’eau au 
chemin de la Maison-Blanche

Le Conseil municipal a voté un crédit 
additionnel de Fr. 40 000.– pour faire  
déplacer la conduite d’eau au chemin de la 
Maison-Blanche. Les travaux de génie civil 
seront effectués par l’entreprise Schranz 
Bauunternehmung d’Adelboden, les tra-
vaux sanitaires seront faits par l’entreprise 
Herrli SA de Port en collaboration avec le 
Service des eaux de la commune d’Evilard.

Extension du réseau de conduites d’eau 
potable au chemin des Œuches 

A cet effet, un crédit d’engagement de 
Fr. 50 000.– est voté. Le mandat pour les  
travaux de génie civil est attribué à l’entre-
prise Hirt SA de Bienne, les travaux sani-
taires seront effectués par un sanitaire en 
collaboration avec le Service des eaux de 
la commune d’Evilard.

Bureau de mairie du 30 août 
Changements de personnel 
Le bureau de mairie prend connais-

sance, avec regret, de la résiliation des rap-
ports de service au 31 décembre 2011 de 

Pierre-Michael Kleiner, administrateur 
des finances, qui a décidé de relever un 
nouveau défi professionnel.

Il prend également note que Susanne 
Stuck, d’Evilard, a résilié son contrat de  
travail avec la commune au 31 juillet 2011 
pour l’enseignement des soins dentaires au 
centre scolaire d’Evilard et nomme Sabrina 
Mutti, enseignante à l’école d’Evilard, en 
tant que nouvelle responsable de l’ensei-
gnement des soins dentaires. 

Conseil municipal du 6 septembre 
Construction d’une place de manœuvre 

de bus et de places de stationnement au 
lieu-dit la Fin-du-Monde à Macolin

Un crédit d’engagement de Fr. 287 000.–
est voté à cet effet. Aucun référendum n’a 
été déposé suite à la publication du projet.

Remplacement d’un membre de la Com-
mission du home pour personnes âgées

Annette Salathé-Isler ayant démissionné 
en tant que membre de la Commission du 
home pour personnes âgées, le Conseil 
municipal nomme Sybille Keller en tant 
que membre de la commission et cela avec 
effet immédiat.

Bureau de mairie du 12 septembre 
Dix ans de service 
Marc Devaux, employé au Service de la 

voirie, a été remercié par l’autorité muni-
cipale et a reçu une prime de fidélité de 
onze jours ouvrables. 

Conseil municipal du 20 septembre 
Place de jeux en faveur de la crèche 

municipale
Le Conseil municipal a voté un crédit 

additionnel de Fr. 21 000.– à cet effet.

Parois mobiles pour les expositions
Le Conseil municipal a voté un crédit 

additionnel de Fr. 12 000.– pour l’achat de 
nouvelles parois mobiles.

Christophe Chavanne,  n
secrétaire municipal

Infobulletin_4_11_F.indd   3 11.11.11   11:22



4 infobulletin 4/2011

•	 Révision du plan local: La commune  
de Bremgarten a également établi des 
lignes directrices en 2008. Le maire de 
cette commune bernoise s’est rendu à 
Evilard le lundi 10 octobre 2011. A 
cette occasion, les membres du groupe 
de travail pour l’élaboration des lignes 
directrices pour la commune d’Evilard 
ont eu la possibilité de poser les ques-
tions au maire quant à la mise en pra-
tique, l’utilité pour la révision du plan 
local, la vision pour la commune, les 
succès déjà atteints, etc… Plusieurs 
workshops ont également été mis en 
place afin de faire participer la popula-
tion de Bremgarten. Le groupe de tra-
vail d’Evilard travaille dans le même 
sens; il aimerait également faire par-
ticiper la population d’Evilard et de 
Macolin lors de l’élaboration de ces 
lignes directrices.

•	 Assainissement routier: Le marquage 
de la rue des Alpes s’est fait à la mi-sep-
tembre 2011, y compris le trottoir qui 
avait d’abord donné lieu à quelques 
discussions avec la police cantonale 
quant à son emplacement.

 L’appel d’offres pour le tronçon bifur-
cation Evilard/Orvin–entrée du vil- 

lage de Macolin aura lieu cet automne. 
Les travaux pour ce tronçon devraient 
débuter, si la météo le permet, au mois 
d’avril 2012.

•	 Centre du village: Le dossier complet 
pour le projet du centre du village a été 
envoyé à la fin septembre 2011 auprès 
de l’Office des affaires communales et 
de l’organisation du territoire du canton 
de Berne (OACOT) pour l’examen for-
mel du projet. Cet examen devrait 
durer trois mois. Les corrections ou 
compléments nécessaires seront appor-
tés en janvier ou février 2012, le but étant 
que le projet du centre du village, la 
modification du plan de zone, le règle-
ment correspondant puissent être 
publiés au mois de mars 2012.

•	 Antenne Swisscom: Swisscom ainsi que 
la commune municipale d’Evilard 
(comme propriétaire foncière) sont 
toujours en attente de la décision de la 
part de la préfecture de Biel/Bienne.

• Initiative «Ecole bilingue Evilard-
Macolin» : Le Conseil municipal d’Evi-
lard a mandaté un groupe de travail 
regroupant deux conseillères munici-
pales, trois représentant(e)s du comité 
d’initiative, le directeur de l’école et  

trois enseignantes pour étudier les 
questions relatives à l’enseignement 
bilingue. Pour avoir un point de départ 
et afin de connaître la vision de la popu-
lation, le groupe de travail a initié,  
le 3 novembre 2011, une rencontre 
d’échanges. 

n

Manifestations municipales

•	 Votations:   
 27 novembre  
 11 mars 2012

•	 Assemblée municipale:  
 5 décembre (budget)

•	 Apéro de Nouvel An:  
 8 janvier 2012

•	 Fête du village Evilard-Macolin:  
 1er septembre 2012

Les affaires de la commune

Les affaires importantes en cours  
ou à réaliser a-t-il eu lieu?
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Administration communale

SOS Parents 

Avec SOS Parents, l’Office des affaires 
sociales du canton de Berne a mis sur pied  
une consultation pour soutenir les parents 
qui sont à la limite de leurs forces et se 
sentent dépassés. SOS Parents peut être 
contacté 24 heures sur 24 par téléphone  
ou par courriel et propose aide et soutien 
sans bureaucratie, en toute confidentialité 
et anonymement si souhaité. Des dépliants 
sont disponibles à l’administration muni-
cipale d’Evilard.

Contact: 
SOS Parents
Tél. 0848 35 45 55 
(tarif Swisscom réseau fixe)
E-mail: 24h@elternnotruf.ch

Pour plus d’informations: 
www.elternnotruf.ch 

n

Chœur Evilard-Magglingen

Nous préparons un concert qui aura lieu 

dans la salle communale d’Evilard  

le 29 janvier 2012. Aimeriez-vous chanter 

avec nous? Nous répétons chaque mardi, 

dès 20 h, dans la salle communale d’Evilard. 
 

Dates:

27 novembre 2011
19 février 2012
25 mars 2012

Service d’appel d’urgence pour protéger les enfants et leurs proches.

Informations municipales:

www.evilard.ch  
ou 

www.macolin.ch
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Comment avez-vous eu l’idée de fonder 
l’atelier Pinocchio? 

Dominique Roth: Au début des années 
nonante, je suis revenue de Zurich à Evilard, 
fraîchement diplômée, en tant qu’anima-
trice de groupe de jeux. J’ai fait la connais-
sance de Jeannine Hof, qui animait alors 
un atelier de peinture dans notre com-

mune. En discutant ensemble, l’idée est 
née de développer cette offre. A peu près 
au même moment, Arlette Allemand a  
dissous son groupe de jeux de l’ancien  
Beau-Site, ce qui nous a permis de nous 
installer dans ces locaux. 

Quelles étaient les premières activités 
que vous avez proposées il y a vingt ans? 

Dominique Roth: Parallèlement à l’ate-
lier de peinture déjà existant, on a offert 
l’atelier ludique bilingue. Les deux acti-
vités étaient proposées une fois par 
semaine, de 9 à 11 h. Tandis que l’atelier 
de peinture était déjà parfaitement 
équipé, il a fallu mettre sur pied l’atelier 
ludique à partir de rien. Au début, j’ap-
portais chaque fois, dans un gros sac, les 
jouets de mes enfants. La commune ne 
manifestait que peu d’intérêt. Le Conseil 
municipal était alors de l’avis que les 
enfants d’âge préscolaire ne devaient pas 
fréquenter des structures d’accueil extra-
familial. Les mères étaient censées rester 
au foyer!

Comment l’atelier Pinocchio a-t-il évo-
lué par la suite?

Dominique Roth: Déjà pendant les deux 
premières années, nous avons constaté que 
notre offre d’accueil répondait à un véri-
table besoin. Les enfants venaient de plus 
en plus nombreux et leurs mères profitaient 
de ce temps libre pour se rendre à la cafété-
ria du home La Lisière pour boire quelque 
chose et discuter. Avec le temps, Jeannine 

Hof s’est retirée pour suivre une autre voie 
professionnelle et, afin de pouvoir accueillir 
le nombre croissant d’enfants, il m’a fallu  
le soutien d’autres personnes. 

Un beau jour, après avoir passé quatre 
ans dans l’ancien Beau-Site, nous avons 
été informés par la commune que, pour 
des raisons de sécurité, le bâtiment ne 
pouvait plus être utilisé. Grâce à l’inter-
vention de la conseillère municipale 
Evelyne Schneider, le Conseil municipal 
nous a offert l’appartement du concierge 
de l’école qui allait être inoccupé six mois 
plus tard. En attendant, nous avons pu nous 
installer au deuxième étage de l’ancienne 
école à la route Principale, là où se trouve 
aujourd’hui la salle du Conseil municipal. 
Puis nos activités se sont déroulées pen-
dant treize ans dans l’ancien appartement 
du concierge de l’école. Il y a environ deux 
ans, nous avons eu la possibilité de nous 
installer dans l’ancien appartement de 
l’instituteur du bâtiment scolaire de Maco-
lin, où grâce à des locaux spacieux nous 
pouvons vraiment nous épanouir. 

En 1996, Barbara Locher est devenue 
ma partenaire. Ensemble, nous avons suc-
cessivement élargi l’offre de l’atelier. 
Aujourd’hui, nous proposons cinq demi-
journées par semaine, dont une en forêt,  
et quatre fois un repas de midi. 

Les enfants ont-ils changé au cours des 
vingt dernières années? 

Dominique Roth: Absolument. J’ai 
l’impression que, dans le passé, les enfants 
étaient plus spontanés; ils se laissaient plus 
facilement absorber par des activités 
ludiques et ils étaient plus proches de la 
nature. Aujourd’hui, ils disposent souvent 
de connaissances larges dans plusieurs 
domaines et, en dehors des activités que 
nous proposons, ils profitent encore d’une 
variété d’offres, sportives ou musicales, 
avec l’effet qu’ils sont souvent fatigués et 
qu’ils ont besoin de plus de temps pour 
développer de la spontanéité dans les dif-
férentes activités.

Barbara Locher: Pour moi, il est évident 
que les enfants reflètent d’une certaine 
manière les intérêts de notre société, qui 
se transforme sans cesse. Il y a vingt ans, 
les discussions portaient sur la télé ou sur 
la Nintendo, aujourd’hui elles portent sur 
les jeux vidéo, le PC ou l’iPhone. Ce qui, à 
mon avis, n’a pas changé, c’est la fascina-
tion excercée par les appareils techniques 
et le fait que ceux-ci ne sauraient se subs-
tituer à la vraie action.  

Barbara Locher est mère de deux 
enfants et travaille à temps partiel en 
tant qu’enseignante dans des classes 
de l’année scolaire de préparation 
professionnelle. Après sa formation 
d’animatrice de groupe de jeux, elle  
a commencé à travailler avec Domi-
nique Roth et à suivre des cours en 
pédagogie Montessori. 

Atelier Pinocchio: 
Pour des informations supplémen-
taires, veuillez consulter 
www.atelier-pinocchio.ch

Dominique Roth est mariée et mère 
de trois enfants adultes. Après avoir 
suivi une formation professionnelle 
d’assistante médicale, elle a succes-
sivement complété sa formation, 
notamment en suivant une formation 
d’animatrice de groupe de jeux et des 
formations dans le domaine de la 
pédagogie Montessori.  

Atelier Pinocchio

20e anniversaire de l’atelier Pinocchio,  
atelier ludique et groupe de jeux en plein air
Interview avec Dominique Roth et Barbara Locher
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Et les parents?
Dominique Roth: Il y a vingt ans, les 

mères n’exerçaient pour la plupart pas d’ac-
tivité professionnelle. Aujourd’hui, en règle 
générale, les deux parents travaillent. C’est 
pourquoi les parents sont plus exigeants en 
ce qui concerne l’accueil extrafamilial et 
s’attendent par exemple à ce que l’on offre, 
comme nous le faisons, des repas de midi. 

Barbara Locher: Suite à la croissance de 
l’activité professionnelle des mères, nous 
voyons plus de pères qui accompagnent 
leurs enfants. Cela montre que la répar-
tition des tâches au sein des familles a 
changé. 

Est-ce que la crèche municipale, qui a 
ouvert ses portes en 2009, est une concur-
rence pour vous? 

Dominique Roth: L’ouverture de la 
crèche a en effet conduit à une augmen-
tation des places d’accueil extrafamilial. 
Malgré cela, le nombre des enfants que 
nous accueillons n’a pas baissé. D’un côté, 
il y a des enfants de communes voisines 
qui fréquentent nos ateliers et certains 
enfants qui fréquentent la crèche viennent 
aussi chez nous. Notre point fort, c’est 
notre concept pédagogique inspiré, entre 
autres, de la pédagogie Montessori. Beau-
coup de parents apprécient cette offre 
spécifique, aussi en complément des offres 
de la crèche. 

Barbara Locher: Pour les parents qui 
cherchent une place d’accueil pour leur 
enfant, notre atelier représente, à mon 
avis, de par son caractère spécifique une 
option supplémentaire. Nous constatons 
que la large palette d’activités ludiques 
que nous proposons permet aux enfants 
de devenir actifs par motivation intrin-
sèque et selon leurs intérêts et facultés 
individuelles, ce qui favorise l’autonomie 

et le contentement de l’enfant ainsi que sa 
confiance en lui-même. Cela est non seule-
ment une source de joie pour eux, mais 
aussi pour nous et leurs parents, et nous 
motive à continuer notre travail. 

Quel événement vous a marquées le plus 
pendant votre travail à l’atelier Pinocchio?

Dominique Roth: Pendant huit ans, j’ai 
animé l’atelier Pinocchio comme un groupe 
de jeux traditionnel. Mais j’ai senti quelque 
part que cela ne pouvait pas continuer 
ainsi. Un workshop portant sur la pédago-
gie Montessori m’a alors donné des impul-
sions précieuses pour la réorientation 
pédagogique du groupe de jeux et les 
enfants y ont réagi de façon très positive. 
Sans cet épisode, qui a marqué un tournant, 
je n’aurais probablement pas continué. 

Barbara Locher: Mentionner une situa-
tion particulière est difficile pour moi, car 
il y en a tellement qui mériteraient d’être 
mentionnées. Prenons peut-être celle-ci: 
tandis que, dispersés dans une salle, des 
enfants bougent, parlent, jouent, il y en a 
un qui est assis sur son tapis, complète-
ment absorbé par son activité de sorte 
qu’il ne s’aperçoit pas de ce qui se passe 
autour de lui. Seulement après avoir ter-

miné son activité, il lève les yeux, émerge, 
pour ainsi dire, de son monde intérieur, 
tout content, et participe à nouveau aux 
jeux des autres. Le fait de pouvoir obser-
ver une telle concentration, Maria Mon-
tessori parle d’attention polarisée, est en 
effet un privilège, à mon avis.

Qu’est-ce que vous a apporté personnel-
lement votre engagement au sein de l’atelier 
Pinocchio?

Dominique Roth: L’enthousiasme des 
enfants ainsi que les nombreuses réactions 
positives des parents me donnent la force 
et la motivation pour continuer mon enga-
gement. 

Barbara Locher: A cela s’ajoutent pour 
moi les différents aspects du travail en 
équipe que je considère comme très enri-
chissants et je constate que le développe-
ment de notre travail pédagogique au sein 
de l’atelier Pinocchio et mon développe-
ment personnel sont étroitement liés. 

Merci beaucoup, Dominique et Barbara, 
pour votre engagement précieux!

Thomas Minger, 
conseiller municipal, Social et santé  n

Bus local Evilard-Macolin

Attention
Suite au non-respect des prescriptions 

concernant le transport de vélos, pour des 
raisons de sécurité la modification sui-
vante est entrée en vigueur:
à partir du 15 octobre 2011, plus de transport 
de vélos/remorques à vélo, d’objets encom-
brants ou non attelables.

Le transport de chaises roulantes, pous-
settes et vélos pour les petits reste toutefois 

possible. Exception: course de 11 h 50 
réservée au transport des élèves.

Nous vous remercions de votre compré-
hension et nous vous souhaitons un bon 
voyage! 

La commune municipale d’Evilard & 
l’OFSPO  n

Fête du village 
1er septembre 2012
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Nos concerts du dimanche 

Venez écouter gratuite-
ment notre concert du 
dimanche 27 novembre 
dès 15 h.

Marché de l’avent 

Du mardi 29 novembre au ven-
dredi 2 décembre, de 14 à 17 h.

Les pensionnaires ont confec-
tionné quelques objets en pré- 
vision de Noël. Vous y trouverez  
de l’artisanat, des cartes, des bou-
gies, des biscuits, des douceurs…

Nous nous réjouissons de votre 

visite !

Profitez d’un moment de  
détente et de jeux pour aînés 
avec un goûter

•	 Mercredi	14	décembre	 
 dès 14 h
•	 Mercredi	11	janvier	2012 
 dès 14 h

Compagnie  
et gastronomie 
La Lisière

«Surprise garantie», annonçaient les 
organisateurs Urs Christoph Graf, Hans 
Marbot et Samuel Wahli dans leur invita-
tion au cinquantième anniversaire de la 
sortie des aîné(e)s d’Evilard et de Maco-
lin. La première surprise se présentait 
sous la forme des jolis vestons d’uni-
formes qu’arboraient les organisateurs. Ils 
les avaient trouvés à La Glaneuse pour  
5 francs la pièce. Près de 100 personnes  
ont accepté l’invitation. Deux cars ont 
amené les seniors dans l’Oberland bernois, 
où ils se sont rendus à bord d’un bateau 
pour une croisière sur le lac de Thoune,  
allant d’abord d’Interlaken à Oberhofen. 
Un déjeuner savoureux fut servi à  
bord, accompagné musicalement par le 
duo d’accordéons schwytzois (Schwyzer-
örgeliduo) Willy und Martial. Ensuite, il  
y avait la possibilité de visiter le château 

d’Oberhofen, avant de poursuivre le 
voyage vers Thoune, où une visite de la 
ville était prévue sous la conduite de 
guides très versés dans l’histoire qu’ils ont 
allégée de pointes d’humour, d’anecdotes 
et d’histoires drôles. 

Daniel Nussbaumer, le maire, était éga-
lement de la partie. «Puisque c’est le cin-
quantième anniversaire de la sortie des 
aîné(e)s et que la commune a alloué un 
montant supplémentaire à cet effet», a-t-il 
souligné. Le Frauenverein et le Groupe 
des Romandes avaient également apporté 
chacun sa contribution. Et encore un com-
pliment du maire à l’adresse des seniors: 
«Vous semblez vieillir en toute sérénité!» 
(Traduction M. Scherrer)

Texte et photos: Beatrice Bill  n

Sortie des aîné(e)s

Une raison de vieillir heureux

Une des destinations: le très beau château d’Oberhofen.

 Vie villageoise

Visite de la ville de Thoune.
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Semaine de sorties hors cadre 2011

Visite de la maison Cailler  
à Broc/Gruyère, 6 septembre

Je me suis sentie à l’aise et j’ai profité de 
cette magnifique journée. Le beau temps 
nous a accompagnés.

Jolande Guggisberg  n

Visite chez le taxidermiste 
Christian Schneiter  
à Vicques, 7 septembre
Tous les animaux sont exposés de façon 
très naturelle; on dirait qu’ils sont vivants. 
Nous sommes rentrés au home avec  
beaucoup d’impressions intéressantes.

Magdalena Hirsch  n

 
Course avec le Vinifuni  
à Prêles, 8 septembre
Après le repas, nous avons admiré, depuis 
la terrasse ensoleillée du restaurant, la vue 
exceptionnelle sur le lac de Bienne, le canal 
de Hagneck et les Préalpes.
Comme à la montée, nous sommes descen-
dus avec le funiculaire vinifuni jusqu’à la 
station de Gléresse.

 Karl Ringli  n

Course en bateau à Morat, 9 septembre
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La plupart des Suisses ont déjà certaine-
ment eu affaire une fois directement ou 
indirectement avec le logo «J+S», qui veut 
dire Jeunesse+Sport. J+S est le plus grand 
programme d’encouragement du sport  
de la Confédération auquel ont adhéré 
depuis 1972 plus de 100 000 personnes – 
participants ou moniteurs (ou les deux) – 
aujourd’hui encore actives. Même si J+S 
est présent dans tout notre pays, le centre 
névralgique est à Macolin… à l’Office 
fédéral du sport. Depuis deux ans, l’unité 
Sport des jeunes et des adultes dispose 
d’un nouveau chef en la personne de 
Markus Wolf. Ancien chef de la section 
sport de l’Office de l’école obligatoire et 
du sport du canton des Grisons, il a repris 
les destinées de trois programmes d’en-
couragement du sport afférents à son 
domaine: Sport des adultes (esa), «l’école 
bouge» et J+S. L’une des raisons qui a 

Office fédéral du sport (OFSPO)

Markus Wolf, chef de l’unité Sport des jeunes  
et des adultes à l’OFSPO   

motivé la décision de Markus Wolf de 
venir à Macolin, c’est de pouvoir œuvrer 
encore davantage, entendez à l’échelle 
nationale, en faveur de l’encouragement 
du sport. L’élaboration et le lancement du 
programme Sport des adultes Suisse est 
un pas important dans cette direction. Il 
convient également de relever l’intégra-
tion officielle dans J+S des offres pour les 
enfants âgés de 5 à 10 ans décidée par le 
législateur.  Voici comment Markus Wolf 
voit l’avenir: «Mon objectif consiste à 
apporter de la stabilité à nos programmes 
dans un monde continuellement en proie 
au changement compte tenu des besoins 
des utilisateurs.» 

L’encouragement du sport des jeunes  
et des adultes commence actuellement à 
l’âge de 5 ans et dure en principe jusqu’à 
la fin de la vie. «D’une part, nous voulons 
offrir une bonne formation et un soutien 
financier et, d’autre part, jeter les bases 
pour assurer une diffusion vaste et durable 
de nos programmes d’encouragement», 
dixit Wolf. Dans ce contexte, nous tien-
drons également compte des changements 
de société. S’ils engendrent de nouveaux 
besoins ou sont orientés vers de nouvelles 
disciplines sportives, nous examinerons 
ces dernières et déciderons si elles peuvent 
être intégrées dans J+S. 

Markus Wolf aime travailler à 
l’OFSPO… et pas seulement à cause de sa 
nouvelle fonction; il a entre-temps démé-
nagé avec toute sa famille à Macolin.

Christoph Lauener,  
chef de la communication, OFSPO  n

Markus Wolf, Macolin,  
chef Sport des jeunes et des adultes.

Bon à savoir
•	 J+S	enregistre	chaque	année		 	
 quelque 600 000 participants;
•	 60	000	moniteurs	suivent	chaque		 	
 année des cours de formation de   
 base et de formation continue;
•	 plus	de	50	000	cours	et	camps	de		 	
 sport sont organisés chaque année;
•	 l’OFSPO	offre	aux	enfants	
 et aux adolescents pas moins 
 de 76 disciplines  sportives dans 
 le cadre de J+S;
•	 d’autres	informations	sont	
 disponibles sur le site 
 www.jeunesseetsport.ch

Et encore
•	 Le	nouveau	système	de	signalisa-	 	
 tion des parkings sera installé entre  
 décembre 2011 et février 2012. 
 Ce système devrait permettre d’ai-
 guiller rapidement les clients et les
 visiteurs et d’éviter le trafic superflu.
•	 Les	représentants	de	la	commune,			
 l’OFSPO et FUNIC mettent en   
 place un meilleur système d’infor-  
 mation pour les visiteurs qui 
 utilisent les transports publics pour  
 se rendre à Macolin. En effet, ils   
 prévoient de placer de nouveaux   
 panneaux indicateurs et des tables  
 d’orientation à proximité de 
 la station amont du funiculaire.

Les achats et la cuisine quotidienne vous deviennent pénibles?
Nous cuisinons pour vous.

Les hôtes sont les bienvenus. Vous trouverez un menu fraîche-
ment préparé chaque jour ou un choix d’autres plats maison. 

Menu complet avec potage, salade, dessert et café:    Fr. 17.–
Samedi, dimanche:  Fr. 20.–

Quel est le menu du jour? Informez-vous au 032 328 50 74.

Jubilé
Nous sommes fiers de féliciter notre  
fidèle collaborateur Ali Cavuldak, qui fête 
20 ans de service au sein de notre  
institution. Nous le remercions de tout  
le travail accompli et du dévouement 
dont il a fait preuve durant ces années.
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L’équipe de bénévoles et la commune 
ont donc décidé de mettre sur pied une 
troisième édition du Téléthon Evilard-
Macolin, cela en faveur des patients 
atteints d’une maladie génétique. 

Quand :  Samedi 3 décembre 2011
Horaire :  de 10 à 20 h
Où :  Dans la salle communale 
 et ses environs

Animations musicales 
•	Jazz,	rock	70’	to	90’
•➢	Cliques	(Goldwine,	Gais-Follos)
•➢	Cornemuse,	saxophone,	piano
•➢	DJ

Démonstrations de danse
•➢	Hip-hop,	flamenco
•➢	Country,	danse	classique

Toute la journée
•	Participation	du	corps	des	sapeurs-	 	
 pompiers d’Evilard-Macolin
•➢	DJ	Renard

… et quelques surprises…

Restauration chaude et froide
Bar à huîtres Avec la participation   
 exceptionnelle du double  
 champion du monde   
 d’ouverture et de   
 présentation des huîtres,  
 Xavier.  
Risotto	 Tennis-Club	d’Evilard
Saucisses à rôtir, 
frites Boucherie Viandes et   
 plus, Evilard
Marrons chauds Corps des sapeurs-
 pompiers
Pâtisseries	 Groupe	des	Romandes	&	
 Frauenverein

TELETHON

TELETHON 2011 – Evilard-Macolin 
Grâce à la contribution de chacun (artistes, bénévoles, public…), la deuxième édition du Téléthon en 2010  
a remporté à nouveau un magnifique succès. Une somme de 15 000 francs a été versée sur le compte de  
la Fondation Téléthon Suisse.

Boissons chaudes et froides 
Buvette  FC Evilard avec vin, 
 bière, minérales, café, etc.
Vin	chaud	 Restaurant	Beaulieu	

Le programme définitif sera distribué 
dans le cadre d’un flyer tout-ménage dans 
le courant de la semaine précédant la troi-
sième édition du Téléthon. Venez donc tous 
nous rejoindre le 3 décembre dès 10 h à  
la maison communale d’Evilard. Amenez 
avec vous votre bonne humeur et nous pas-
serons ensemble une journée inoubliable. 
Nous avons besoin de votre soutien!

n

L’équipe du Téléthon 2011 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

Coco Steinmann 079 282 22 80 claude-alain.steinmann@baspo.admin.ch 

Alain Völker 079 239 91 50 

ATTENTION

Avis à la population d’Evilard-Macolin:

Recherché:  Jade le Lynx
Particularité:  Peluche Téléthon 2011
Dernier domicile connu:  Maison communale d’Evilard

Venez TOUS nous aider à la retrouver. Pour la modique somme de Fr. 15.–, elle sera votre nouvelle  
mascotte pour une année.
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Il avait une belle vie. Sa femme le 
réveillait chaque matin à six heures et 
demie. Avant de prendre le petit déjeuner, 
il devait mener le bétail dans le pré. Son fils 
aîné Jean l’aidait. Pendant ce temps-là, ses 
deux autres fils, Rodolphe et Charles, pré-
paraient le petit déjeuner. Après avoir 
emmené le bétail au pré, le paysan et Jean 
prenaient place à la table du petit déjeu-
ner. Alors que le paysan et Jean s’occu-
paient du bétail et que Rodolphe et 
Charles mettaient la table, la femme du 
paysan se rendait dans la chambre de sa 
fille Jeanne, qui avait deux ans, pour l’aider 
à s’habiller. Après elles rejoignaient les 
autres au petit déjeuner. 

Cela se passait ainsi tous les matins, 
jusqu’au jour où la vache Mélanie a vêlé 
d’un petit taureau. Ce jour fatal, Jeanne 
tapa de plaisir dans ses mains et cria: «Oh! 
comme il est chou, ce petit taureau est déjà 
plus grand que moi; il nous donnera certai-
nement beaucoup de joie!» Si elle avait su 
que ce serait tout le contraire, elle ne se 
serait pas réjouie autant.

Les deux premières semaines, tout alla 
plus ou moins bien, sauf que le taureau 
beuglait tous les matins à cinq heures et 
demie et réveillait tout le village. Les 
ennuis commencèrent par la suite. Un 
matin – le paysan venait de se lever – on 
entendit un grand bruit près de la grange: 
d’abord un fort craquement, puis le 
silence, suivi d’un beuglement. Avant que 
cela ne se passe, Jeanne, qui avait été 
réveillée par le mugissement et n’arrivait 

plus à se rendormir, récitait encore un 
petit poème que sa mère lui avait enseigné 
le jour précédent:

Si le matin, il y a un grand bruit,
 c’est le taureau qui, la nuit,
est devenu endiablé,
comme toute une grande armée,
mais il n’a pas encore de cornes
et ne peut pas nous empaler,
nous pouvons donc arroser, sans peur,
dans notre jardin les jolies fleurs.
(trad. libre)

Ce qu’il disait était juste. Bien que quand 
même pas tout à fait… Il n’était pas exact 
que le taureau ne pouvait rien faire. 

Le paysan réveillé par le fort craque-
ment courut vers la grange où il vit un  
trou béant dans l’un des murs. Il entra dans 
la grange. La chaîne avec laquelle le tau-
reau était attaché s’était cassée. Le paysan 
sortit de la grange alors que quelque chose 
tournait le coin du bâtiment. Le taureau! Il 
fonçait droit sur le paysan. Celui-ci s’enfuit 
à toute allure, le taureau sur ses talons. 
Heureusement, il eut une idée salvatrice. 
Etant enfant, il était très bon grimpeur  
et l’arbre sauveur se trouvait à proximité. 
«Hourra! j’y arrive encore», cria-t-il 
lorsqu’il atteignit la cime. Mais c’était sans 
compter avec le taureau. Celui-ci chargea 
l’arbre et le renversa. Le paysan était 
cependant malin. Le taureau était posé là 
et regardait l’arbre tomber. Le paysan qui 
y était accroché chuta près du taureau et 
profita de l’occasion pour sauter sur son 
dos pour le ramener dans la grange. Il cria 
à sa femme de lui apporter une chaîne 
neuve. Avec grande peine, ils attachèrent le 
taureau à sa place habituelle. Mais, le len-
demain matin, il avait de nouveau disparu. 
Il en alla tous les jours ainsi. Heureuse-
ment, il se trouvait toujours quelqu’un 
pour le ramener, mais après chaque fuite 
un ou deux jardins étaient dévastés. Puis 
quelque chose d’horrible arriva.

Un matin, la porte de la maison voisine 
était fracassée. La famille en pleurs se trou-

vait dans une petite chambre peinte en 
bleu et un petit enfant qui saignait était 
couché sur un lit: Mathilda, une amie de 
Jeanne. «Elle est gravement blessée! cria  
la mère très fâchée. C’est ce vilain taureau! 
Il a déjà ravagé notre jardin et maintenant 
il a encore blessé notre fille. Il faut enfin 
agir!» Les autres grommelèrent et tom-
bèrent vite d’accord pour noyer le taureau. 
Pour ce faire, on construisit à Macolin un 
grand bassin doté d’un plongeoir de trois 
mètres de haut pour y faire plonger le tau-
reau. (Plus tard, on rajouta encore un plon-
geoir d’un mètre et un bassin un peu plus 
petit et moins profond. L’ensemble est 
maintenant la piscine en plein air de Maco-
lin, mais plus personne ne se souvient 
qu’on y a une fois noyé un taureau.)

Par une belle matinée de mois d’août, on 
passa à l’acte. Le taureau récalcitrant fut 
alors mené à Macolin. Jeanne avait insisté 
pour le chevaucher. Quand le paysan, sa 
femme, ses fils Rodolphe, Charles et Jean, 
ainsi que sa fille Jeanne, à dos du taureau, 
furent arrivés près du bassin, les gens les y 
attendaient déjà pour assister à la fin de la 
vilaine bête. Mathilda aussi était là. Elle 
portait un grand pansement sur le ventre. 
Cinq hommes se trouvaient sur le plongeoir 
de trois mètres de haut tenant une corde 
entre leurs mains. Le taureau fut attaché et 
les hommes tirèrent de toutes leurs forces, 
mais la bête était trop lourde. Il fallut faire 
monter sept hommes de plus pour hisser le 
taureau sur le plongeoir. Il beuglait effroya-
blement. Le bassin était à présent rempli 
d’eau. Les douze hommes poussèrent alors 
le taureau qui tomba lourdement dans 
l’eau. Les gens furent soulagés; enfin ils 
étaient débarrassés de ce taureau. 

En souvenir de ces temps difficiles, le 
taureau devint l’emblème de la commune. 
Une partie du pré du paysan existe encore; 
il s’agit du terrain de foot de l’école: à l’en-
droit où se trouve à présent la halle de gym-
nastique, il y avait à l’époque la ferme.
(Traduction: M. Scherrer)

Meret Murbach, 
classe de 4e 2011  n

Une légende de ma plume

L’écusson d’Evilard   
A Evilard, au bord d’un grand pré, vivait une fois un paysan avec sa femme et ses quatre enfants.

 Vie villageoise
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Novembre

27. Konzerte Evilard: Duo col legno (concert de guitares); 
  Maison communale, 17 h
  Cuisine chinoise 2 avec Yingzi (Shirley) Shi;  
  Maison communale, 18 h

Décembre

   3. Téléthon 2011; Maison communale et alentours
   6. Société locale de Macolin: Saint-Nicolas vient chez les 
  enfants de Macolin
   7. Frauenverein/Groupe des Romandes: Soirée Saint-  
  Nicolas; Maison communale, 19 h 
12.  Cuisine chinoise 2 avec Yingzi (Shirley) Shi;  
  Maison communale, 18 h 
18. Société locale de Macolin: Chants de Noël;  
  chapelle de Macolin, 17 h
21. Société locale de Macolin: Café de l’avent,  
  Restaurant de la Fin-du-Monde, 9 h

Janvier 2012

29. Chœur Evilard-Macolin: Matinée avec concert;   
  Maison communale, 11 h

Février

19. Konzerte Evilard: Ensemble Turicum (concert baroque); 
  Maison communale, 17 h

 

Mars

25.  Konzerte Evilard: Parfums d’Espagne  
  (concert espagnol); Maison communale, 17 h

Manifestations régulières:  

•	 Chœur Evilard-Macolin: Répétitions chaque mardi à 20 h, 
Maison communale; rencontre des anciens: chaque premier 
lundi du mois, à 9 h 30, au Café La Lisière

•	 Femmes de Macolin: Rencontre chaque premier mardi  
du mois au Restaurant de la Fin-du-Monde, à 9 h.

•	 Frauenverein: Café rencontre chaque dernier mardi du mois, 
au Café La Lisière 

•	 Judo pour enfants: jeudi de 16 h 30 à 18 h, OSPO pavillon  
des sports de combat

•	 Seniors de Macolin: Rencontre chaque mercredi à 9 h au  
Restaurant de la Fin-du-Monde

•	 Unihockey pour le plaisir: chaque mercredi à 19 h 45, salle  
de gymnastique d’Evilard

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

 Agenda des sociétés

 Société 

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:
•	 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	 res-
taurent 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 apporter.

A vous tous, nous donnons rendez-vous 
le samedi 29 octobre 2012 pour une nou-
velle édition de notre marché aux puces.

Pour le Groupe des Romandes, 
Marceline Fiaux  n

Groupe des Romandes

Marché aux puces 2011  
Merci à tous!
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De nouvelles perspectives à Toézouri 
grâce au barrage Viim-Kuilga
Une retenue d’eau a été inaugurée le 15 septembre en présence du  
ministre burkinabé de l’Agriculture et de l’hydraulique, des habitants de 
Toézouri ainsi que des représentants du groupe de soutien d’Evilard.

Dix-huit longues années auront été  
nécessaires pour voir s’achever le projet 
phare du groupe de soutien Toézouri.  
Le coup d’envoi des travaux était finale-
ment donné en septembre 2010. Ce n’est 
qu’après la décision de l’assemblée muni-
cipale en 2003 d’accorder un crédit de 
50 000 francs pour la réalisation de cet  
édifice hydraulique que les événements 
ont pu aller de l’avant.

Une amitié de longue date
A l’origine de cette association, une ami-

tié. Celle du pasteur Michel Nikiéma, l’un 
des premiers enfants du village à avoir  
bénéficié d’une formation scolaire, et  
Walter Bigler, enseignant d’Evilard. Ils se 
rencontrent en 1979 à l’Institut Emmaüs à 
Saint-Légier. Ensemble, ils décident de s’en-
gager pour améliorer le sort des 700 habi-
tants de Toézouri, où les conditions de vie 
sont devenues précaires après l’effondre-
ment d’une retenue d’eau lors d’impor-
tantes	 inondations.	 Reconstruire	 l’ouvrage	
est devenu une priorité pour le hameau. 
«Car pouvoir retenir et réguler l’eau dans ce 
pays sahélien ouvre de nombreuses perspec-
tives économiques si la pluviométrie nous 
est favorable», explique Michel Nikiéma. 
Une variable qui reste malgré tout très aléa-
toire. En effet, en ce mois de septembre 
habituellement marqué par une saison plu-
vieuse appelée hivernage, le nouveau bar-
rage est encore loin d’être rempli faute de 
précipitations. Une sécheresse préoccu-
pante pour cette région rurale dépendant 
essentiellement du secteur agricole comme 
85% de la population au Burkina Faso.

Inauguration en grande pompe
Viim-Kuilga, autrement dit «rivière de 

vie» dans la langue locale Mooré, est le 
nom donné à la retenue d’eau. La céré-
monie inaugurale a rassemblé le 15 sep-
tembre plusieurs centaines de personnes à 
Toézouri. Des cannes à pêche ont été sym-
boliquement remises aux différents parte-
naires clés avant que le ministre burki-
nabé de l’Agriculture et de l’hydraulique 
Abdoulaye Combary ne dévoile la stèle 
commémorative. «C’est pour moi une 
grande joie de parrainer l’inauguration de 
cet ouvrage au moment où notre gouver-
nement lutte inlassablement pour l’appro-
visionnement en eau de nos villes et vil-
lages et pour l’autosuffisance alimentaire», 
a-t-il déclaré d’autant plus reconnaissant 
que le projet aboutit au moment même où 
le monde est frappé par une crise écono-
mique et financière généralisée.

Perspectives à venir
«L’eau c’est la vie!», a quant à lui rap-

pelé Michel Nikiéma qui envisage désor-
mais la deuxième phase de ce projet, à 
savoir l’aménagement d’une zone de 
maraîchage d’une dizaine d’hectares en 
aval de la digue. L’ingénieur agronome 
mandaté a d’ores et déjà établi les plans  

de réalisation et un devis à hauteur de 
100 000 francs. Grâce au périmètre irrigué, 
le rendement des cultures devrait s’ac-
croître significativement. La proximité du 
plan d’eau favorisera aussi de nouveaux 
débouchés comme la pisciculture, l’éle-
vage du bétail ou encore le tourisme. De 
quoi améliorer les conditions de vie et 
élargir l’horizon des jeunes de la com-
mune de Komki Ipala jusque-là souvent 
tentés par l’exode rural. 

Le président du groupe de soutien 
compte désormais professionnaliser les 
structures de son association et mobiliser 
de nouveaux membres afin de l’aider à 
poursuivre ses actions. Le 24 novembre 
sera diffusé un film sur l’inauguration du 
barrage à l’occasion d’une soirée d’infor-
mation publique à la Maison communale.

Sarah Tschan 
de retour du Burkina Faso  n

Groupe de soutien Toézouri  
B.P. 4, 2533 Evilard, CCP 25-37726-4, 
www.toezouri.ch

La Société locale d’Evilard a pour but de 
promouvoir les intérêts publics de la com-
mune ainsi que de ses habitants. Actuelle-
ment, son comité est constitué d’une pré-
sidente, d’un vice-président et de deux 
assesseurs. Ce qui ne correspond pas à  
l’article 6 des statuts. Pour cela, votre enga-
gement dans notre comité serait apprécié.
Cela étant, les intéressé(e)s peuvent s’adres-
ser aux membres du comité ci-dessous: 

Dominique Gerber, présidente
032 322 45 15
dominique.gerber@highspeed.ch

Pierre Wermeille, vice président
032 322 83 22
mp.wermeile@bluewein.ch

Nous vous remercions d’ores et déjà de 
l’intérêt que vous porterez à notre société.

 n

Le barrage Viim-Kuilga devrait désormais être un moteur pour le développement  
économique et social de la région de Toézouri.

Société locale d’Evilard

Comité
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