
Une occasion pour passer de bons moments de détente et d’amitié

Fête du village 2012 
La dernière Fête du village datant de 2006 et en sachant qu’en 2012 le 
Ski-Club Evilard fête son centenaire, le Conseil municipal a décidé de 
s’associer à ce jubilé en organisant à nouveau une fête, six ans après la 
dernière Fête du village.

Editorial
On peut organiser des fêtes pour mille 

raisons: anniversaires, solstices, jubilés, de 
nouveaux uniformes, une nouvelle 
construction, un vernissage... Il en va tout 
autrement pour les fêtes du village, c’est 
quelque chose de spécial. Elles n’ont pas 
de motifs particuliers. Il s’agit de fêtes en 
soi. On pourrait dire comme Cyrano de 
Bergerac «C’est bien plus beau lorsque 
c’est inutile.» Mais lorsqu’on recherche 
des motifs de justification, on peut en 
trouver quelques-uns:  montrer que nous 
sommes un village vivant, une commu-
nauté qui fonctionne pour rassembler une 
fois de plus les habitants – des deux lan-
gues – non pas pour débattre d’un pro-
blème politique controversé, mais pour se 
retrouver côte à côte, discuter, faire santé, 
regarder, voire produire quelque chose 
ensemble, jeune et vieux; oublier pour 
quelques heures d’éventuels différends 
quels qu’ils soient, laisser de côté les sou-
cis quotidiens, tout simplement se réjouir 
du moment présent. Il est louable que des 
personnes se réunissent une fois de plus 
en vue d’organiser une telle fête en com-
mun avec le solide soutien des autorités 
communales. Le meilleur moyen d’expri-
mer ses remerciements, c’est d’y participer 
personnellement.

Le fait que les 100 ans du Ski-Club 
s’ajoutent à la fête du village 2012, repré-
sente un enrichissement bienvenu de la 
manifestation. Vive le ski et qu’il perdure. 
(Trad. A. Flück)

Hans Altorfer  n

Toutes les activités de la fête seront 
concentrées dans un périmètre allant de la 
poste d’Evilard à la Boulangerie Lanz et 
englobant la route Principale, le terrain 
situé à l’ouest de la salle communale, le 
parking situé au nord de la place de tennis 
ainsi que le parking situé au sud du bâti-
ment communal. Le «Centre de gravité» 
de la manifestation est constitué par la 
salle communale et par une grande tente, 
qui sera montée sur le terrain situé à 
l’ouest de celle-ci. La route Principale sera 
complètement fermée à la circulation à la 
hauteur de l’ancien cimetière et de la cha-
pelle. Le trafic de transit sera détourné sur 
Orvin durant toute la journée.

Les parkings du centre du village d’Evi-
lard seront utilisés pour les besoins de la 
fête et seront interdits au parcage comme 
suit:

•	 Parking	au	nord	du	tennis,	en	face	de	la	
Boulangerie Lanz: du jeudi 30 août 16 h 
au dimanche 2 septembre 18 h

•	 Parking	 de	 la	 poste:	 samedi	 1er	 sep-
tembre de 6 h à 24 h

•	 Parking	 au	 sud	 de	 la	Maison	 commu-
nale: du samedi 1er septembre 6 h au 
dimanche 2 septembre à 6 h

En outre, le chemin de la Baume ne sera 
pas accessible en voiture le samedi 1er 
septembre dès 8 h au dimanche 2 sep-
tembre à 6 h.

Un service de bus sera à disposition 
toute la journée et en début de soirée pour 
les habitants de Macolin. L’horaire (toutes 
les demi-heures) sera affiché aux arrêts du 
bus local.

Cette fête n’est possible que grâce à la 
grande générosité de la commune munici-
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pale d’Evilard-Macolin, de la commune 
bourgeoise d’Evilard et de l’OFSPO, que 
nous remercions de tout cœur pour leur 
soutien financier et logistique.

Un programme riche et varié vous 
attend avec une vingtaine de stands d’arti-
sanat, de dégustations, de présentations, 
de démonstrations (pompiers), etc. Le 
marché paysan ainsi que le Grotto seront 
situés sur la place du village. Vous trouve-
rez des stands de boissons et de nourriture 
variés autour de la grande tente. Des ani-
mations pour enfants (mur de grimpe, 
toboggan, maquillage, confection d’instru-
ments, théâtre, contes, etc.) raviront petits 
et grands toute la journée. Venez nom-
breux pour profiter de rencontrer vos 

amis, vos voisins, bref de passer de bons 
moments de détente et d’amitié.

Au nom du comité d’organisation:
  Claire-Lise Kirchhof, 

conseillère municipale  n

Photos (Marcel Liengme):
 Fête du village 2006

 Le comité d’organisation
•	 Président,	coordination	générale,	finances:	Jean-Marc Matthey
•	 Coordination	commune	Evilard-Macolin:	Claire-Lise Kirchhof
•	 Marché	artisanal:	Gabrielle Stachel
•	 Attractions,	activités	enfants:	Dominique Roth
•	 Sécurité:	Silke Op de Hipt
•	 Infrastructures,	restauration,	boissons:	Klaus Haberla
•	 Animation	et	musique:	Fabien Niederhäuser
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Le programme
 

9 h-20 h Fermeture de la route Principale

10 h Ouverture de la fête et marché artisanal

10 h 30 Groupe de percussion Mhmba: Spectacle de magie Place du village

11 h-12 h Märli (dès 3 ans) Salle communale

12 h-13 h Märli (dès 5 ans) Salle communale

13 h-14 h Workshop Chœur mixte et les enfants de l’école Salle communale

14 h-15 h Le voyage des étoiles (théâtre) Salle communale

15 h Groupe de percussion Mhmba: Spectacle de magie Place du village

15 h-16 h Contes (à partir de 3 ans) Salle communale

16 h-17 h Contes (à partir de 5 ans) Salle communale

16 h 45 Grand lâcher de ballons Place du village

17 h Fin du marché artisanal

18 h-19 h Partie officielle avec le saxophoniste Cédric Bovet Grande tente

19 h 30 Groupe Cocinando: Latino Jazz Grande tente

20 h 30 Groupe Gojan Grande tente

21 h 30 Scott Deckert et son groupe Grande tente

22 h 30 Ouverture du bar avec le DJ Stoppa Salle communale

2 h Fin de la fête
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Conseil municipal

Les Décisions
Au cours de ses séances du 24 avril au 26 juin 2012, le Conseil municipal a pris, entre autres, les décisions suivantes:

Conseil municipal du 24 avril 
Promesse d’octroi du droit de cité  

communal:
Sur recommandation de la commission 

spéciale affectée aux naturalisations, le 
Conseil municipal décide d’octroyer la 
promesse d’octroi du droit de cité commu-
nal en faveur de Perrel Benoit, Elise, Geor-
gia et Jonas.

Election du géomètre de notre commune 
pour la période 2013-2017

Conseil municipal nomme, pour la nou-
velle période de 2013-2017, le bureau 
Geoplan Team Hutzli + Kluser, situé à 
Nidau.

Conseil municipal du 30 mai 
Représentant de la commune d’Evilard 

dans le conseil d’administration de FUNIC 
SA pour la période 2012-2016

Il est décidé de proposer la réélection 
de Daniel Nussbaumer, maire, en tant que 
membre faisant office de représentant de 
la commune d’Evilard.

Crédit additionnel en faveur de l’école 
primaire d’Evilard

Afin de résoudre le problème de place 
dans le bâtiment scolaire auquel l’école 
primaire d’Evilard se voit confronté, il a 
été décidé de transformer la salle d’ordi-

nateur actuelle en une salle de classe. A 
cet effet, le Conseil municipal vote un cré-
dit additionnel de 30 000 francs, ce qui per-
mettra l’acquisition d’ordinateurs por-
tables, de chariots et d’un tableau noir 
d’occasion.

Promesse d’octroi du droit de cité  
communal

Sur recommandation de la commission 
spéciale affectée aux naturalisations, le 
Conseil municipal décide d’octroyer la 
promesse d’octroi du droit de cité commu-
nal en faveur de Basile Martino, Barbara, 
Lara et Vera.

Emplacement de l’antenne Swisscom au 
centre du village d’Evilard

Il est décidé de ne pas faire placer l’an-
tenne Swisscom sur la toiture de la maison 
communale mais à proximité de l’entrée 
ouest du bâtiment.

Conseil municipal du 12 juin 
Ordonnance communale concernant le 

Fonds Nelly Peter
Selon le nouveau droit de la protection 

de l’enfant et de l’adulte, qui entrera en 
vigueur au 1er janvier 2013, la commission 
des tutelles sera abrogée à la fin de cette 
année et remplacée par des autorités 
interdisciplinaires. De ce fait, le Conseil 

municipal approuve la modification de 
l’article 3 de l’ordonnance concernant le 
Fonds Nelly Peter et de transférer les com-
pétences de la commission des tutelles à la 
commission des affaires sociales, consti-
tuée au 6 mai 2012.

FC Evilard
En signe de reconnaissance pour les 

sociétés locales et afin de permettre un 
échange plus direct, le Conseil municipal 
d’Evilard a décidé d’inviter chaque année 
des représentants d’une société à une 
séance suivie d’un souper en commun. 
Cette année, il a invité les membres du 
comité du FC Evilard.  

Bureau de mairie du 19 juin 
35 ans de service
Le Conseil municipal prend connais-

sance que Walter Möschler fêtera ses 35 
ans de service au sein de notre commune 
le 1er juillet 2012. Il félicite de tout cœur 
Walter Möschler et le remercie de son 
engagement infatigable pour la commune, 
qui restera inoubliable. Walter Möschler 
recevra une prime de fidélité correspon-
dant à un congé de 11 jours ouvrés.

Christophe Chavanne, 
secrétaire municipal  n
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Les affaires de la Commune 

Les affaires importantes en cours ou à réaliser
Place de contournement de bus à la Fin-du-Monde

Les travaux pour la place de contournement de bus à Macolin sont pratiquement ter-
minés. Le revêtement en asphalte a été posé en semaine 26. Le marquage des places de 
stationnement, la pose des luminaires, de l’abribus, ainsi que de la verdure se feront ces 
prochaines semaines.

Assainissement routier Evilard- Macolin
En raison d’une procédure de recours contre la décision d’attribution des travaux par 

le Conseil municipal auprès de la préfecture de Bienne, les travaux d’assainissement du 
revêtement routier entre Evilard et Macolin n’ont pas pu être commencés comme prévu 
au mois de mai. 

Administration municipale:  
service des eaux

Qualité de l’eau potable à 
Evilard et Macolin
(Devoir d’information selon l’article 5 de 
l’ordonnance du DFI sur l’eau potable, 
l’eau de source et l’eau minérale.)

Selon les analyses officielles du labora-
toire effectuées pour le premier semestre 
de l’année 2012 et selon l’autocontrôle, 
l’eau potable de source, distribuée par la 
commune, répond aux exigences légales.

1. Qualité bactériologique:  irréprochable 
 
2. Dureté en graduation française °fH:  
eau mi-dure: °fH 19.0 L’eau fournie est 
une eau mélangée provenant en partie de 
la source Châtel I et du réservoir Mal-
vaux (ESB) de Bienne. 
 
3. Teneur en nitrates mg/l: 4,5 mg/l

4. Traitement de l’eau: eau de source:  
javel; eau de Bienne: dioxide de chlore

5. Contact et renseignements 
Commune municipale d’Evilard 
Service des eaux 
2533 Evilard 
Tél. 032 329 91 06 / 079 251 01 26

Service des eaux Evilard  n
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Administration municipale

Cordiales félicitations!
Nous félicitons chaleureusement nos deux apprentis, qui ont réussi leurs examens 

finals et leur souhaitons beaucoup de bonheur et de succès pour leur vie professionnelle.

Céline Tribolet, employée de commerce et Samuel Burri, employé d‘exploitation. 

Administration municipale et Conseil municipal d`Evilard  n

Expo EvilArt 2012

«CONTRASTE»

Le développement de l’art a toujours 
été fortement influencé par l’inspiration 
venue de l’extérieur. Notre environne-
ment nous inspire de manière incons-
ciente!  

Cette année également, nous désirons 
développer l’exposition EvilArt 2012 en 
commun avec les artistes: une exposition 
de groupe qui réunit les artistes habitant 
et vivant dans le même environnement et 
qui partagent l’amour pour l’art. 

Nous remercions chacun pour son inté-
rêt ainsi que pour les nombreuses inscrip-
tions. Les personnes qui désirent encore 
s’annoncer peuvent le faire auprès de 
notre administration communale par mail 
sous grindat@evilard.ch ou par téléphone 
au 032 329 91 00. L’exposition aura lieu du 
2 au 11 novembre 2012, alors que le vernis-
sage est prévu pour le 2 novembre. 

Un premier entretien commun de tous 
les artistes et de la commission Sport, 
Culture et Loisirs est prévu pour le  
3 septembre 2012 à 19 heures. L’invitation 
pour la séance suivra séparément. Si vous 
désirez déjà poser des questions, vous 
pouvez vous adresser à Ute Winselmann 
Adatte ute_von_asuel@gmx.ch, Ester 
Strähl straehl@bluewin.ch ou à la com-
mune. 

Avec l’exposition de cette année, nous 
voudrions atteindre un large public et tous 
les intéressés artistiques. 

(Trad. A. Flück)

Commission Sport, Culture et Loisirs:
 Ute Winselmann Adatte   n
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Vie villageoise

Funic Bienne-Evilard

La sécurité du funiculaire est garantie
Lors de la révision annuelle du funiculaire d’Evilard, la population a pu assister à la rupture simulée du 
câble et ainsi se convaincre de la sécurité de ce moyen de transport fort utilisé.

La pensée d’une rupture de câble pro-
voque un malaise auprès de chaque pas-
sager et de chaque exploitant du funicu-
laire. Il est toutefois bon de savoir que 
tous les funiculaires de Suisse sont 
contraints par l’Office fédéral des trans-
ports de tester rigoureusement le fonc-
tionnement et l’efficacité des freins de 
secours lors de la révision annuelle. Pour 
le funiculaire d’Evilard, cela a été le cas 
mercredi dernier et la population a été 
invitée à suivre le test et à se laisser 
convaincre de la sécurité du funiculaire.

Bon certificat
Le test a été effectué à pleine charge, 

c’est-à-dire que le wagon descendant a 
été rempli de 6,4 tonnes de pierres, ce qui 
correspond à la capacité de 80 passagers. 
C’est à une vitesse de six mètres par 
seconde (en exploitation normale ce sont 
quatre mètres) que le wagon s’approchait 
de la station intermédiaire de Beaumont. 
Sur un signe du chef technique, Joseph 
Summermatter, qui se trouvait en bor-
dure de la voie, le conducteur du wagon 
enclenchait le freinage d’urgence. Résul-

tat: deux plaques de frein à l’avant et à 
l’arrière d’un côté du wagon sont tom-
bées sur la voie, le câble auquel était 
accroché le wagon est sorti des poulies 
conductrices et s’est détendu. Le wagon 
s’est arrêté sur une distance de cinq à dix 
mètres. Un résultat optimal, confirmait 
Pierre Rossel, chef d’exploitation retraité 
du funiculaire de Macolin, qui observait 
l’opération et la commentait  aux nom-
breux spectateurs depuis le pont qui 
enjambe la voie. Au-dessous et à côté des 
voies, le président du conseil d’adminis-
tration de Funic, Urs Baumgartner, avec 
le chef d’exploitation du funiculaire de 
Macolin, Marcel Hirt, le mécanicien 
d’exploitation Charles Baumann et le 
monteur de l’entreprise de construction 
des wagons Garaventa, observaient avec 
attention la série de tests effectuée à plus 
d’une reprise avec les deux wagons. Dans 
la station amont, c’est le fournisseur Frey 
de Stans qui a testé la commande électro-
nique. En effet, lors de l’exploitation nor-
male, il n’y a pas de conducteur dans le 
wagon, de sorte que le frein de secours 
entre automatiquement en action en cas 
de relâchement du câble ou de vitesse 
excessive. Le wagon inférieur et le dérou-
lement du câble sont alors freinés auto-
matiquement. (Trad. A. Flück)

Beatrice Bill  n

Quelques données 
techniques 
intéressantes:
•		Poids	à	vide	d’un	wagon:	
 10,220 tonnes
•	Diamètre	du	câble:	33	mm	
•	Poids	par	mètre:	3,740	kg
•	Nombre	de	fils	d’acier:	102

A partir de la gauche: chef d’exploitation du funiculaire de Macolin, Marcel Hirt, prési-
dent du conseil d’administration de Funic AG, Urs Baumgartner, et chef technique Joseph 
Summermatter, observent le test avec attention. Les plaques de serrage ont agrippé au bon 
moment, le câble est sorti des poulies conductrices et gît détendu entre les rails.
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Office fédéral du sport (OFSPO)

Développement architectural
Dans le dernier bulletin d’informa-
tion, nous vous avions annoncé que 
l’OFSPO était en train de rédiger, sur 
mandat d’Ueli Maurer, un rapport 
sur l’avenir de l’encouragement du 
sport de la Confédération d’ici à 
2022. Ce rapport, qui contient éga-
lement un volet sur le développe-
ment des sites de l’OFSPO à Macolin 
et Tenero, est désormais disponible.

Le 22 août dernier, des représentants de 
l’OFSPO et de la commune ont informé la 
population au bâtiment principal de la 
Haute école. Voici, dans les grandes lignes, 
l’orientation générale et les buts poursuivis 
pour le site de Macolin:

•	 En	tant	que	site	principal	de	la	promo-
tion du sport de la Confédération, Maco-
lin continuera de jouer un rôle majeur à 
l’avenir.

•	 Pour	pouvoir	mener	à	bien	sa	mission	et	
répondre aux exigences toujours plus 
nombreuses de la clientèle (en termes  
d’infrastructures et de sciences du sport), 
l’OFSPO doit pouvoir se développer sur 
le plan architectural.

•	 Les	priorités	suivantes	ont	été	définies:	
améliorer l’occupation des installations 
existantes; compléter les installations, en 
construire de nouvelles.

•	 En	ce	qui	concerne	le	développement	du	
bâti, les sites de la Fin-du-Monde et de la 
Place des Mélèzes ont été retenus.

•	 Fin-du-Monde:	 la	 salle	 de	 la	 Fin-du-	
Monde deviendra une salle de formation 
car Macolin en possède trop peu. Une 
salle de formation peut être divisée en 
plusieurs parties, tant sur le plan visuel 
qu’acoustique. La construction d’une 
bulle permettrait d’utiliser les installa-
tions extérieures de la Fin-du-Monde 

pendant l’hiver. La bulle prévue mesure 
95 x 175 m. A l’heure actuelle, certains 
points relevant du droit des construc-
tions doivent encore être éclaircis. S’il 
n’était pas possible de construire une 
bulle, d’autres sites seraient examinés 
pour la construction d’une nouvelle salle 
de sport. Horizon de réalisation: à partir 
de 2013.

•	 Place	des	Mélèzes:	le	site	de	la	Place	des	
Mélèzes sera complété par une salle de 
mesure destinée au diagnostic de la per-
formance. De plus en plus de fédérations 
cherchent en effet à collaborer avec 
l’OFSPO afin de garantir que leurs spor-
tifs restent compétitifs. Une salle de 
mesure permettra d’assurer un accom-
pagnement scientifique optimal. Hori-
zon de réalisation: à partir de 2015.

•	 Le	 développement	 architectonique	 de	
l’OFSPO sera réalisé en accord avec la 
commune et les habitants. 

•	 L’«unité	 de	Macolin»	 (qui	 regroupe	 la	
politique du sport, l’encouragement du 
sport, la recherche, la formation et le 
centre de cours) doit être renforcée à 
long terme.
La commune et l’OFSPO vous infor-

meront régulièrement de l’avancée des 
travaux. Pour de plus amples informa-
tions, n’hésitez pas à contacter Christoph 
Lauener, chef de l’information à l’OFSPO 
(032 327 61 33; christoph.lauener@   baspo.
admin.ch).

Christoph Lauener, 
chef de la communication OFSPO  n

L’OFSPO à la fête 
du village
•	L’OFSPO	sera	aussi	présent	à	la	fête	

du village à Evilard. Sous notre 
tente, vous trouverez des informa-
tions passionnantes et des surprises 
pour les enfants, les adolescents et 
les adultes. Apprenez-en plus sur la 
plus grande entreprise de la com-
mune, par exemple sur les offres 
spécialement destinées aux habi-
tants. Nous nous réjouissons de 
vous rencontrer le 1er septembre!

Exposition Chapelle Nouvel Macolin

Elvira Hiltebrand
Cas particulier

12 août au 23 octobre 2012, 
samedi-dimanche 14 h à17 h
(ou sur rendez-vous, tél. 
078 736 09 37)

Ute Winselmann Adatte,
Roland Adatte 
2532 Macolin
ute_von_asuel@gmx.ch

Utilisez le parking de l’OFSPO 
s.v.p.
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Cordiales félicitations 
Nous félicitons nos apprenants pour les 

examens de fin d’apprentissage réussis!

Huong Dang, gestionnaire en intendance et 
Claude Bofini, assistant en soins et santé 
communautaire.

Luca Gindrat, assistant en soins 
communautaires. 

Mercredi après-midi dès 14 h
•  13 juin 2012
•  11 juillet 2012

n

Nos offres
Repas de midi 

Faire les courses et préparer les repas 
vous deviennent pénibles ou vous n’avez 
pas envie de cuisiner? Nous cuisinons 
pour vous!

Savourez le repas de midi dans notre Café 
La Lisière seul ou en compagnie.Vous trou-
verez un menu fraîchement préparé chaque 
jour ou un choix d’autres plats maison. 

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

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

Livraison de repas à domicile
Avez-vous des difficultés à préparer 

votre repas de midi et le déplacement 
dans notre Café La Lisière n’est pas  
possible? Nous pouvons livrer le repas 
chez vous.
Le  jour  de  votre  choix,  nous  vous 

livrons le menu à votre domicile. Les 
repas  arrivent  chauds  entre  11  h  30  et  

12  h.  Nous  livrons  quotidiennement,  y 
compris les week-ends et les jours fériés.

Menu complet avec potage, plat princi-
pal, dessert: Fr. 18.— (livraison comprise)

Notre équipe de cuisine vous renseigne 
avec plaisir (032 328 50 74).

•  30 septembre 2012
•  28 octobre 2012
dès 15 h

n

n

Les après-midi de jeux

Les concerts du dimanche

Manifestations 
municipales
• Assemblée municipale:  
3 décembre 2012

• Elections et votations:  
23 septembre 2012   
25 novembre 2012

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

• Marché aux puces:  
27 octobre 2012

• EvilArt, exposition d’art:  
2 au 11 novembre 2012

• Rencontre des nouveaux arrivés:   
13 novembre 2012

• Téléthon: 
8 décembre 2012

• Apéro Nouvel An:  
6 janvier 2013
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Fête fédérale de gymnastique 2013
Les dates du programme provisoire à Macolin:
Jeudi 13 juin: concours de gymnastique
Vendredi 14 juin: athlétisme et concours de gymnastique 
Samedi 15 juin: athlétisme
Dimanche 16 juin:  athlétisme
Jeudi 20 juin: concours multiples par équipe en athlétisme (CMEA)
Informations sous: www.etf-ffg2013.ch

A la salle communale

Formation internationale Feldenkrais 
Martin Mosimann et le centre Feldenkrais Bienne organisent, pour la troisième fois, une formation profes-
sionnelle pour enseignants Feldenkrais dans la région biennoise. Cette troisième formation a lieu cette 
fois-ci à la maison communale d’Evilard. 

Des étudiants de toute l’Europe, du 
Canada et d’Afrique du Sud participe-
ront à ce cours de formation. Elizabeth 
Beringer, assistée de Martin Mosimann 
et d’autres enseignants, dirigera cette 
instruction.  Madame Beringer a été for-
mée par le Dr Moshe Feldenkrais en per-
sonne et elle est considérée comme la 
meilleure monitrice au monde. La for-
mation s’étend sur quatre ans et se 
déroule durant quatre segments par 
année à Evilard. Chaque bloc d’ensei-
gnement dure entre six et 17 jours. 

Qu’est-ce que la méthode Feldenkrais?
Le travail Feldenrkais nous aide à aug-

menter et améliorer nos capacités, que ce 
soit en mouvement, en action ou en pen-
sée. Nous affinons notre perception et la 
connaissance de nous-mêmes et de notre 
corps. L’absence d’attention au cours de 
notre activité provoque souvent des ten-
sions et des douleurs. Des automatismes 
se sont incrustés et nous ne savons plus 
très bien comment nous bougeons.  La 
flexibilité du corps et de la pensée pour 
un agissement libre se perd. Dans les 
leçons	 de	 groupe	 «Conscience	 par	 le	
mouvement»	 de	 vieilles	 habitudes	 sont	
détectées par des mouvements effectués 
de manière légère et attentive; des nou-
veautés sont découvertes de manière 
ludique.

Vous pouvez poser des questions et 
obtenir des informations relatives à la 
formation ou à la méthode sous: 
http://www.feldenrkaiszentrum.com ou
 tél: 032 323 90 94. 

(Trad. A. Flück)

n

Nous cherchons
•	pour	la	période	du	23	septembre	au	6	

octobre 2012, des chambres d’hôtes, 
évent. des appartements pour les étu-
diants de la formation Feldenkrais. 
Nous sommes heureux pour chaque 
proposition. Si vous avez des ques - 
t ions, adressez-vous à: 

 Martin Mosimann: 
 032 323 90 94 ou sur 
 info@feldenrkaiszentrum.com
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Septembre

  1. Fête du village
  6.  Groupe des Romandes: Rencontre; Baume 1, 9 h
13. Sortie des aînés

Octobre

11.  Groupe des Romandes: Rencontre; Baume 1, 9 h
19. Société locale de Macolin: Soirée d’information
   «Fête fédérale de gymnastique 2013»
27. Groupe des Romandes/Frauenverein: Marché aux puces;  
  Maison communale
  
Novembre

  8. Groupe des Romandes: Rencontre; Baume 1, 9 h
16. Société locale de Macolin: Soirée de jass 
28. Groupe des Romandes/Frauenverein: 
  Vente de Noël; Maison communale
 
Décembre

  5. Groupe des Romandes: Rencontre; Baume 1, 9 h
 6. Frauenverein/Groupe des Romandes: 
  Soirée Saint-Nicolas; Maison commuale,  19 h
  8. Sociéte locale de Macolin: 
  Saint-Nicolas chez les enfants
16. Société locale de Macolin: Chants de Noël; 
  Chapelle Macolin, 17 h 

 

Manifestations regulières :

•	  Chœur Evilard-Magglingen: Répétitions chaque mardi  
  20 h, Maison communale; Rencontre des anciens: chaque  
  premier lundi du mois, 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 30-18 h, OFSPO pavillon  
  des sports de combat
•		 Seniors de Macolin: Rencontre chaque mercredi à 9 h au  
  Rest.aurant de la Fin-du-Monde
•		 Unihockey pour le plaisir: chaque mercredi à 19 h 45, salle  
  de gymnastique Evilard

Pour réserver des locaux communaux:
Pierre-Yves Grindat, Fax 032 329 91 01, grindat@evilard.ch

Mettez vos manifestations sur internet: www.evilard.ch!

 Agenda des sociétés

Groupe des Romandes

Sortie 2012 au Musée
«Cheveux et peignes» à Mümliswil (voir 
article version allemande page 11)

 Société 
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Chlini Spielgruppe 
Evilard
(groupe de jeux dès 2 
ans) En petits 
groupes: bricoler, 
peindre, jouer, chan-

ter, laisser libre cours à son imagination, 
bouger et découvrir la nature. Mardi, 
jeudi et vendredi de 8 h 30 à 11 h 30
Contact: Eva Maurer; 032 323 34 52
info@kassio.ch; www.kassio.ch

Atelier Pinocchio Maco-
lin, 032 323 30 02
Atelier ludique 
bilingue basé sur la 
pédagogie de M. 
Montessori

Matinées avec ou sans repas de midi, 
vendredi en plein air; âge: 2½ -5
Contact: Dominique Roth; 032 322 40 01
www.atelier-pinocchio.ch

Danse-théâtre 
pour enfants
Le théâtre éveille la 
curiosité et stimule 
l’imagination. Les 
enfants apprennent la 

tolérance et développent leur tact et leur 
endurance. Ils perçoivent mieux leur 
corps grâce aux mouvements et à la 
danse. Le théâtre, c‘est la vie!
Les mardis de 15 h 45 à 16 h 30 et de 16 h 40 
à 17 h 25 à la salle de rythmique d’Evilard
Contact: Peggy-Sue Noth; 079 798 79 38
peggy.sue@bluewin.ch

Bambinerie Evilard
Soyez les bienve-
nus pour jouer, 
rire et se faire de 
nouveaux amis.

Nous nous retrouvons tous les mercredis 
de 9 h à 11 h sans obligation, au 1er étage 
de la Baume 1 (au-dessus du magasin).
Contact: Sabine Kuhn; 032 920 35 68

Crèche municipale 
bilingue «Ginkjo» 
Evilard/Macolin
Structure bilingue f/d 
ouverte tous les jours, 
accueillant des 

enfants (dès 3 mois jusqu’à l’entrée à 
l’école enfantine) offrant une multitude 
d’activités.
Notre devise: à la crèche, les «petits» 
sont les plus grands.
Contact: Yasmeen Aeschbach,  
032 322 28 71
aeschbach@evilard.ch

Accompagnement indi-
viduel d’ enfants
L’accompagnement 
dans le cadre familial 
correspond à l’âge de 
l’enfant. Il s’oriente 

aux besoins et vers les solutions.
Contact: Corina Christian; 079 752 63 13
mail@corina-christian.ch; www.corina-
christian.ch

Comme la commune d’Evilard continue de grandir, il lui faut et il existe plus d`offres 
pour les enfants. Le besoin d’une coordination y résultant, nous avons abouti à l’idée 
«GI Enfant», laquelle poursuit le but, d’informer des personnes intéressées d`offres et 
des événements. Et même les transmettre à un large public. Pour cette raison, nous 
avons créé le prospectus «GI Enfant», sur lequel nous introduisons nos services et où 
vous trouverez des offres de loisirs supplémentaires. Nous espérons, avoir récapitulé 
toutes les activités pour les enfants de la commune d’Evilard. Toutes les personnes inté-
ressées sont bienvenues!  Contact: enfant.kind@gmail.com

GI Enfant

Offres bilingues pour enfants

Contes
Contact: 
Prisca Müller-Zuber; 
032 322 08 03
info@belena.ch

MüZu Macolin
Plantes médicinales et 
plantes sauvages 
comestibles; Cours 
d’aventure pour 
enfants (dès 6 ans) 

avec adultes.
Ecoles et groupes sur demande
Contact: Hans Peter & Prisca Müller 
Zuber; 032 322 08 03, info@belena.ch

Re-Art
Cours de création pour 
enfants à partir d’ob-
jets recyclés et de 
matériaux simples à 
modeler

Contact: Salete Gervasoni 076 453 64 19
silly@reart-design.ch; www.reart-design.ch

Un monde de découvertes
En puisant dans nos 
sens, notre plaisir, les 
arts et la nature, nous 
laissons libre cours à 
nos idées et faisons de 

grandes et petites expériences.
Semaine créative pendant les vacances; 
tous les jours de 9 h à 12 h, pour les 
enfants de 5 à 7 ans
Contact: Simone Schoch; 032 322 57 30
mail@simoneschoch.ch
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GI Enfant

Offres bilingues pour enfants
Gymnastique pour les 
petits et grands enfants
Grands enfants (8 à 10 
ans): lundi de 17 h 10 
à 18 h
Petits enfants (5 à 7 

ans): mercredi de 17 h 10 à 18 h
(bus de la place de l‘école d’Evilard à  
16 h 55, de la Fin-du-Monde à 18 h 05).
Où: ancienne salle de sport de l’OFSPO 
à Macolin
Contact: Petra Wägeli; 079 733 38 21
jugimagglingen@gmx.ch

Judo
Les jeudis de 
16 h 45 à 18 h 
(bus de la 
place de 

l’école d’Evilard à 16 h 25, de la Fin-du-
Monde à 18 h 05) au Pavillon des sports 
de combat de l’OFSPO à Macolin, pour 
les enfants dès 5 ans.
Direction: Leo Held, Isabelle Schmutz et 
Eva Meyer
Contact: Eva Meyer; 032 323 08 49
stefeva@bluewin.ch

Gymnastique parents-enfants
Le mouvement rend les enfants robustes 
et sains, satisfaits et socialement compé-
tent ainsi qu’équilibrés.
Tous les lundis de 16 h 30 à 17 h 30 à la 
halle de gymnastique de l’école d’Evi-
lard, pour tous les enfants de 3 à 5 ans 
avec un ou une responsable.
Contact: Béatrice Jungo; 032 322 36 72
jubea@bluewin.ch

Club de tennis Evilard
TCours de tennis pour 
les bambinos (5 à 7 ans) 
et les juniors (8 ans et 
plus).
Les cours ont lieu de 

mai à fin septembre.
Contact: info@tcevilard.ch; 
www.tcevilard.ch

TC Macolin
Cours de tennis sur les 
installations de la Fin-
du-Monde.
Lundi 18 h-19 h /  
19 h-20 h été-hiver

Age 8 à 18 ans pour Evilard et Macolin
Contact: Frédy Léchot; 032 322 04 40; 
077 416 01 47

Groupe des Romandes

Informations et nouvelles
Fête du Village 1er septembre 

Venez nombreux déguster les pâtisse-
ries que le Groupe des Romandes et le 
Frauenverein vous auront préparées. De 
plus cette année, le Groupe des Romandes 
vous propose un stand de jeux d’adresse 
pour petits et grands. Nous vous atten-
dons nombreux en famille pour découvrir 
vos talents!

Marché aux puces 
A l’heure où nous écrivons, de nom-

breuses incertitudes font que le Groupe 
des Romandes ne sait pas si le marché aux 
puces 2012 sera ou non le dernier. D’une 
part, de nouvelles prescriptions font que 
le Groupe des Romandes devra doréna-
vant financer l’élimination des invendus; 
ce  qui  va  à  l’encontre  de  l’objectif  de 
récolte de fonds pour assurer ses diverses 
activités sociales et caritatives. D’autre 
part, les organisatrices du marché aux 
puces réorienteront leurs activités au 
terme de l’édition 2012 et pour l’instant… 
la relève n’est pas encore assurée! 

Mais comme il nous en faut plus pour 
baisser les bras, nous espérons trouver 
des chineuses passionnées ou de nou-
velles impulsions. Nous avons même 
pensé à remplacer le marché par un vide 
grenier. Chacun pourrait louer un stand 
auprès du Groupe des Romandes qui 
assurerait l’organisation de la manifesta-
tion. Cette activité permettrait de conser-
ver la convivialité créée durant toutes ces 
années autour de notre manifestation 
automnale. Comme ce n’est encore 
qu’une idée, qu’en pensez-vous? 

Groupe des Romandes

Soirée des contes

Château d’Erguel, bords du Nil, Rus-
sie, pays des Femmes et pays des Hommes 

Office fédéral du sport OFSPO
www.baspo.ch/freizeitanlagen (Installa-
tions ouvertes au public)
www.schulebewegt.ch (Des suggestions 
pour l’école, les devoirs, etc.)
www.children-on-the-move.ch (Liste de 
projet alimentation et mouvement,
argumentation, données)
www.feel-ok.ch (Mouvement et sport, 
associations et disciplines sportives)

n

12e Saison 2012-2013
• Dimanche 21 octobre 2012, 17 h; 

Trio Key (piano, violon et  contre-
basse)

• Dimanche 20 janvier 2013, 17 h; 
Ensemble SIGMA (flûte, haut-
bois, clarinette, cor et piano)

• Dimanche 10 février  2013; 
Ensemble baroque  
«Der Musikalische Garten»

 (violon, alto, viole de gambe et 
clavecin)

• Samedi 4 mai 2013, 20 h;  
 Récital de piano
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ont été les décors des récits dont les héros 
furent tour à tour le fils du vizir, Macha, 
un lion, un crocodile et autre papillon, 
un couple ou une couturière… Rachel 
Charpilloz (dr) et Françoise Schnegg (g) 
ont proposé un voyage immobile que les 
spectateurs réunis fin mai à la Baume ont 
accueilli par une attention toute particu-
lière. Ils ont ainsi découvert leurs univers 
et pris le temps de rêver. Cette soirée des 
contes fut un moment impressionniste 
permettant à chacun de s’évader un ins-
tant sans souci de décalage horaire, ni de 
mal des transports!

Merci à nos conteuses.

Rallye 2012 
C’est une tradition! Chaque année, le 

Groupe des Romandes et ses ami(e)s 
partent à la découverte de la région. Fin 
juin, de petits groupes équipés d’une 
carte géographique et d’une enveloppe 
se sont éparpillés sur les routes secon-
daires à la recherche de l’indice permet-
tant de dénicher le poste suivant. Jeux de 
mots, rébus, message codé, lecture de 
carte ou de paysage attentive ont permis 
à chaque équipage de se balader dans de 
magnifiques coins du pays. Et comme 
Verena et André Chiari avaient tout 
prévu, les participants ont atteint la des-
tination finale sans encombre.

Au départ: une enveloppe avec son contenu.

Le couple Chiari avec leur fille.
Pour le groupe des Romandes: 

Véronique Girod  n
■
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