
Manque de place dans le bâtiment scolaire

Plus d’espace pour la formation  
Parallèlement à l’augmentation du nombre d’habitants qu’on a pu  
constater ces dernières années dans notre commune, l’effectif  
des élèves s’est constamment accru. Il en résulte de ce fait un manque 
croissant de place qui, après l’ouverture d’une classe supplémentaire  
de langue française au début de l’année scolaire passée, est entré dans 
une phase aiguë, voire problématique. 

Editorial
Le 21 décembre de cette année, le calen-

drier maya prendra fin. On a de ce fait pré-
dit à tort la fin du monde. Celle-ci n’aura 
pas lieu, pas encore. L’humanité a encore 
un bout de chemin à faire. Par rapport  
à l’âge de la terre, notre histoire ne fait que 
commencer. De ce fait, nous pouvons 
espérer que les êtres humains passeront à 
un «état supérieur». Ou vont-ils se détruire 
eux-mêmes avant d’y parvenir? Mais 
abandonnons ces réflexions. En tant 
qu’habitants d’une petite commune, nous 
ne pouvons pas changer grand-chose. Il 
vaut mieux faire face aux problèmes réels, 
car il y a en effet beaucoup de choses à 
faire: l’assainissement de la route Evilard–
Macolin n’a pas encore été réalisé, les tra-
vaux respectifs seront effectués l’année 
prochaine et entraîneront des problèmes 
de circulation; l’aménagement du centre 
du village, destiné à renouveler l’appa-
rence du site, devra être mis en œuvre; les 
finances de la commune, quant à elles, 
demanderont davantage notre attention, 
car la compensation des charges ne restera 
pas sans répercussions. Il ne faut pas sous-
estimer non plus l’importance du statut 
politique du Jura Sud pour les habitants 
romands de la commune. Et, pour termi-
ner, mentionnons encore le travail béné-
vole, notamment l’accompagnement des 
aînés. Toutes ces questions ne marqueront 
pas l’histoire de notre planète, mais ce 
sont des problèmes quotidiens que nous 
devrons et pourrons résoudre. Sur ce, je 
vous souhaite une bonne et heureuse 
année.  

Hans Altorfer  �

Ce problème n’est pas seulement dû au 
nombre croissant des enfants qui fré-
quentent l’école enfantine et primaire à 
Evilard. Ce sont avant tout certains cri-
tères de qualité actuels qui ont entraîné 
des besoins en place plus conséquents. 
Ainsi, depuis la construction du bâti-
ment scolaire en 1951 et son agrandisse-
ment au début des années quatre-vingt, 
les méthodes d’enseignement ont changé 
de façon considérable. Aujourd’hui, les 
travaux en groupes en font partie, de 
même que la répartition des classes dans 
certaines disciplines. En plus, conformé-
ment à la législation cantonale, une école 
à journée continue a été mise sur pied en 
2010 et celle-ci est également abritée 

dans les locaux du bâtiment scolaire. Et 
n’oublions pas que l’enseignement spé-
cialisé, comme par exemple le soutien 
pédagogique ou la logopédie, a été inté-
gré dans notre école. 

Première solution 
Comme première solution, le Conseil 

municipal d’Evilard a voté un crédit de 
30 000 francs pour l’achat d’ordinateurs 
portables, d’étagères mobiles, etc., afin 
de libérer la salle d’informatique, qui 
désormais sert de salle de classe – ou de 
salle de travail pour des groupes d’élèves 
– ce qui fait que notre école est à jour, du 
moins à court terme, en ce qui concerne 
l’espace nécessaire.

OK
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Quelques années plus en arrière! (Albert Anker: L’école du village en 1848, 1896)
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Effectif des enfants évalué jusqu’en 2030  
Afin d’avoir des indications plus pré-

cises quant au développement futur de 
l’effectif des élèves, le Conseil municipal a 
commandé une étude auprès du bureau 
BASS SA (bureau d’études de politique 
du travail et de politique sociale) qui 
tienne compte de la situation dans nos 
deux villages, en particulier de la rotation 
annuelle et des projets de construction en 
cours ou en vue. 

A cet effet, on a élaboré une projection 
basse, moyenne et élevée. Selon la projec-
tion moyenne, de 2013 à 2018, l’effectif 
des enfants fréquentant l’école enfantine 
ou primaire progressera de 269 à 375, ce 
qui correspond à une augmentation de 
plus de 100 enfants, et cela sur une période 
relativement courte. Après cette hausse 
rapide, la courbe s’infléchirait doucement 
et, vers l’année 2029, on s’approcherait à 
nouveau du niveau actuel. Il faut cepen-
dant souligner que l’augmentation de  
l’effectif des enfants est directement liée 
aux projets de constructions prévus et  
que les procédures respectives peuvent 
demander plus ou moins de temps. 

  
Qu’est-ce que cela signifie pour notre école?

Selon le pronostic du développement de 
l’effectif des élèves, on peut conclure que, 
déjà dans deux ou trois ans, les locaux de 
notre bâtiment scolaire ne satisferont plus 
aux besoins, car il faut s’attendre à ce que 
deux ou trois classes doivent être ouvertes. 
De ce fait, une salle supplémentaire pour 
groupes sera nécessaire et on aura besoin 
de plus de place pour l’enseignement spé-
cialisé qui, déjà aujourd’hui, se déroule 
dans un espace très réduit. Le manque de 
place se fera aussi sentir pour l’école à 
journée continue.

Mesures 
Prenant connaissance que le manque 

de place continuerait à s’aggraver, le 
Conseil municipal, lors de sa séance du  
18 septembre 2012, a décidé la création 
d’un groupe de travail chargé d’étudier les 
questions liées à l’agrandissement du bâti-
ment scolaire en suivant un calendrier 
très ambitieux. Lors de son étude, le 
groupe de travail devra tenir compte à la 
fois des besoins de l’école et d’exigences 
supplémentaires comme par exemple la 
possibilité d’agrandir à nouveau le bâti-
ment ou d’utiliser les nouveaux locaux à 
des fins extrascolaires en cas de réduction 
de l’effectif des élèves. 

Emplacement 
En vue d’un éventuel agrandissement 

du bâtiment scolaire, la commune a déjà 
acheté en 1982 la parcelle 654 et, en 1992, 
la parcelle 653, avec les bâtiments Bour-

dons 3, 3a et 1. Un agrandissement du 
bâtiment scolaire devra donc se faire vers 
l’est et ne concernera, si possible, que le 
bâtiment 3a. La nouvelle construction 
devra être adaptée aux besoins de l’école 
et s’intégrer harmonieusement dans l’en-
semble des bâtiments existants tout en 
restant fonctionnelle.

Finances 
En prévision de l’agrandissemnt de 

l’école, un montant de deux millions de 
francs a déjà été prévu dans le plan finan-
cier pour l’année 2014. Sitôt déterminé, le 
crédit d’engagement sera soumis à l’assem-
blée municipale. 

Une commune attractive
Voici les défis considérables auxquels 

nous serons confrontés ces prochaines 
années: une commune grandissant rapi-
dement et une école en mouvement ainsi 
que les conséquences financières qui en 
découlent.

Est-ce positif ou négatif? Ce qui est 
incontestable, c’est que le développe-
ment de la population de notre commune 
en dit long sur l’attractivité de celle-ci et 
en investissant dans les structures de for-
mation nous investissons également dans 
l’avenir de nos enfants et donc dans l’ave-
nir de nous tous. Je dirais donc positif!

Madeleine Deckert, 
conseillère communale 

Finances et immeubles  �

Projection moyenne (source: simulateur BASS).

Membres du groupe 
de travail 

•	 Madeleine Deckert, présidente, 
représentante du Conseil munici-
pal, présidente de la Commission 
des immeubles, ancienne prési-
dente de la Commission scolaire

•	 Bernhard Hotz, membre, directeur 
de l’école d’Evilard, représentant 
du corps enseignant

•	 Guy Bärtschi, membre, représen-
tant de la Commission des 
immeubles 

•		 Dominique Gerber, membre, 
représentante de la Commission 
de construction, ancienne membre 
de la Commission scolaire

•		 Beno Aeschlimann, membre, 
représentant de la Commission de 
construction,  architecte-conseil

•		 Edgar Studer, membre, architecte-
conseil externe et architecte de 
l’actuel centre scolaire

•		 Jacques-Henri Jufer, secrétaire, 
administrateur des finances, sou-
tien conseils financiers

Cadrastre.
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Comment allons-nous chauffer à l’avenir?
La question posée dans le titre du présent article porte sur le type d’énergie 
que nous utilisons pour chauffer: mazout, gaz, électricité, énergie solaire ou 
une combinaison des possibilités énumérées.

Les futurs propriétaires de maison ont 
le choix. La question se pose cependant 
aussi en cas d’assainissement ou de rem-
placement de vieilles installations de 
chauffage. En outre, des réflexions d’ordre 
économique ou écologique peuvent être 
un motif de remplacement ou d’assainis-
sement prématuré d’un chauffage. 

Hormis les frais de chauffage, la sûreté 
de distribution est un critère essentiel. On 
peut faire des provisions de bois et de 
mazout pour un certain temps. Le bois 
repousse. Mais avec le mazout et le gaz, il 
peut y avoir des problèmes d’approvision-
nement et les prix peuvent augmenter de 
façon démesurée. Pour le gaz, il faut être 
raccordé à un réseau de distribution et 
celui-ci ne s’étend pas sur tout le territoire 
de notre commune.

Parmi les énergies, l’électricité occupe 
une place particulière, car tous les 
immeubles sont raccordés au réseau élec-
trique. Il est vrai que la puissance de rac-
cordement des immeubles permet de 
consommer une quantité suffisante 
d’énergie, mais la demande au sein d’un 
réseau ne doit à aucun moment dépasser 
la puissance disponible, autrement le 
réseau disjoncte. En Suisse, peu de per-
sonnes réfléchissent aux conséquences 
possibles d’une panne de courant, car 
nous jugeons l’approvisionnement en 
électricité fiable à 100%.

Mais nous sommes confrontés à un ave-
nir incertain et nous ne pouvons qu’espé-
rer que nous viendrons à bout des  
changements futurs concernant l’approvi-
sionnement en électricité. Toutefois, nos 
Etats développent déjà des dispositifs 
pour «gérer» les pannes temporaires 
d’électricité de nos réseaux. Vous vous 
souvenez certainement: il y a plusieurs 
semaines, en Inde, quelque cent millions 
de personnes étaient sans électricité et 
cela pendant des heures! Et sans électri-
cité les chauffages automatiques tombent 
également en panne: le mazout reste dans 
le réservoir, les plaquettes de bois restent 
dans le dépôt.

Le risque d’une panne d’électricité 
grandit avec la quantité d’énergie consom-
mée au sein d’un réseau. Celle-ci atteint 
son maximum en hiver, pendant les 
périodes les plus froides. Plus il fait froid, 
plus le risque d’une panne de courant aug-
mente. Heureux celui qui peut alors se 
chauffer près d’un poêle à bois ou d’un 
fourneau à gaz.

Mais retournons aux chauffages: en 
choisissant un système plutôt qu’un autre, 
nous prenons une décision à long terme. 
Comme l’installation d’un chauffage 
demande des investissements importants, 
nous désirons un chauffage à la fois écono-
mique et écologique qui nous garantisse 
avec certitude de pouvoir chauffer notre 
maison pendant plusieurs décennies. 
Alors quel chauffage choisir? Il ne s’agit 
pas de donner ici une réponse à cette 
question, car chaque propriétaire de  
maison doit décider individuellement. 
Concernant les réseaux de gaz et d’électri-
cité, la commune aimerait cependant pou-
voir garantir un approvisionnement sûr. 
C’est pourquoi il est prévu de faire une 
enquête auprès des propriétaires de mai-
son pour connaître à la fois leur situation 
actuelle et leurs besoins futurs. Les ques-
tionnaires respectifs seront diffusés au 
cours des prochaines semaines.

Pour autant que les propriétaires soient 
d’accord, nous transmettrons les informa-
tions obtenues à nos exploitants de réseau 
(BKW/FMB, électricité, et Energie Ser-
vice Biel/Bienne [ESB, gaz]), afin que 
ceux-ci puissent tenir compte, dans leurs 
planifications, des besoins relevés dans 
notre commune. 

En faisant cela, nous ne voulons ni vous 
inquiéter ni promouvoir les énergies dis-
tribuées en réseau. Mais il serait impru-
dent de négliger la question de l’approvi-
sionnement futur en énergie. De ce fait, 
nous comptons sur votre intérêt et votre 
participation à l’enquête.

Kurt Trachsler 
conseiller municipal Sécurité,  

énergie, trafic  �

Manifestations 
municipales
•	Assemblée municipale:  

3 décembre 2012 (budget)
•	Elections et votations:  

25 novembre 2012,  
3 mars 2013, 9 juin 2013  

•	Téléthon: 
8 décembre 2012

•	Apéro du Nouvel-An:  
6 janvier 2013
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Conseil municipal

Les décisions
Au cours de ses séances du 21 août au 18 septembre 2012, le Conseil municipal a pris, entre autres, les décisions suivantes. 

Conseil municipal du 21 août
Vente des actions de FUNIC SA  
Le Conseil municipal approuve le contrat 

entre la commune municipale d’Evilard  
et les Transports publics biennois concer-
nant la vente des actions de FUNIC SA. 

Zone à planification obligatoire de 
Compois

Le Conseil municipal a mandaté l’urba-
niste Walter Rey pour élaborer le plan de 
quartier. Il se fait informer par l’adminis-
trateur des constructions sur l’état des tra-
vaux et le planning et prend connaissance 
du projet gagnant du concours d’architec-
ture organisé par l’entreprise Implenia 
Development SA. 

Introduction du logiciel CMIAXIOMA 
Baulösung

Un crédit d’engagement de 19 000 francs 
est voté pour l’acquisition du programme  
CMIAXIOMA Baulösung, qui permet le 
traitement informatisé des demandes de 
permis de construire. Le mandat y relatif 
est attribué à la maison Talus Informatik 
SA, à Wiler bei Seedorf.

Commission des travaux publics
Karim Halef est nommé, avec effet 

immédiat, en tant que membre de la Com-
mission des travaux publics.

Commission des affaires sociales
Le Conseil municipal approuve la déci-

sion de Michael Op de Hipt de cesser son 
activité, avec effet immédiat pour des rai-
sons professionnelles, en tant que membre 
de la Commission des affaires sociales. 

Conseil municipal du 4 septembre
Rénovation de l’école enfantine du centre 

scolaire d’Evilard
Deux crédits additionnels sont votés: un 

crédit de 6000 francs pour le remplacement 
des fenêtres et un crédit de 41 000 francs 
pour la rénovation de la façade.

Bâtiment de l’école enfantine de Macolin
Un crédit d’engagement de 38 500 francs 

est voté pour la mise en œuvre des mesures 
de protection incendie, demandées par 
l’AIB et l’Office des mineurs du canton de 
Berne, ainsi que pour le changement de la 
porte d’entrée du bâtiment.

Conseil municipal du 18 septembre
Infrastructures scolaires 
Face au manque de place dans les infra-

structures scolaires, le bureau BASS SA 
(bureau d’études de politique du travail et 
de politique sociale) a été mandaté pour 
faire des projections concernant l’évolu-
tion de l’effectif des élèves. Il prend 
connaissance des résultats de l’étude, qui 

parlent en faveur d’un agrandissement du 
bâtiment scolaire, et approuve la création 
d’un groupe de travail. (Voir article de fond)

Renouvellement de la conduite d’eau
Un crédit d’engagement de 80 000 francs 

est voté pour le renouvellement de la 
conduite d’eau au chemin des Chenevières. 
Les travaux de génie civil seront effectués 
par l’entreprise De Luca SA, les travaux 
sanitaires seront faits en collaboration avec 
le Service des eaux de la commune d’Evi-
lard.

Soutien en faveur d’institutions privées 
actives dans le domaine de l’encouragement 
précoce.

Dans une décision de principe, le Conseil 
municipal approuve de mettre à disposi-
tion des infrastructures ou des aides finan-
cières à des institutions privées de la com-
mune qui sont actives dans le domaine de 
l’encouragement précoce si l’offre de 
celles-ci remplit certains critères et il 
approuve les critères proposés dans le rap-
port du Département social, santé. 

Objectifs du Conseil municipal
Les membres du Conseil municipal défi-

nissent leurs objectifs jusqu’à la fin de la 
législature.

Christophe Chavanne, 
secrétaire municipal �
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Bientôt sur les trois lacs

Le vapeur Neuchâtel 
Lancé en 1912, le vapeur Neuchâtel a sillonné les lacs de Neuchâtel, de Bienne et de Morat durant des décennies  
pour le plus grand bonheur de ses passagers.

Mais en 1968, alors que d’importants 
travaux d’entretien s’imposaient, il est 
transformé en restaurant flottant et c’est 
dans cette fonction qu’il accueillera des 
générations de clients jusqu’en 2006.

Nouvelle étape décisive: le bateau n’est 
plus utilisé comme restaurant et est 
racheté par l’Association Trivapor, qui 
s’est constituée avec pour objectif de réha-
biliter le Neuchâtel afin de le faire navi-
guer à nouveau. Projet ambitieux mais 
réaliste et qui s’inscrit parfaitement dans 
la ligne des rénovations de bateaux à 
vapeur sur tous les lacs de Suisse. Pour-
quoi pas aussi sur les trois lacs jurassiens?

Dès le départ, le projet a bénéficié d’un 
large soutien populaire mais aussi de 
l’aide financière d’institutions d’intérêt 
public et privées: Office fédéral de la 
culture, cantons concernés, communes 
riveraines, Loterie romande, mécènes 
entre autres. Et c’est ainsi que le Neuchâ-
tel a été transféré à Sugiez, sur les rives de 
la Broye, en automne 2010, où un chantier 
a été installé. Considérant son expertise, 
c’est à l’entreprise Shiptec, de Lucerne, 
que le mandat de réhabilitation du Neu-
châtel a été confié.

Alors que la phase 1 – réfection de la 
coque – a occupé une bonne partie de 
2011, les travaux de la phase 2 – installa-

tions techniques, machine à vapeur, etc. – 
devraient se terminer à la fin de l’au-
tomme 2012, de sorte que la phase 3 
– aménagement et mobilier – puisse être 
achevée à la mi-2013. C’est dire que le 
Neuchâtel pourrait naviguer l’été pro-
chain déjà, pour le plus grand bonheur de 
la population et des amateurs de naviga-
tion à vapeur.

Depuis l’ouverture du chantier à Sugiez, 
l’Association Trivapor organise des visites 
chaque mois et nous sommes sur le point 
d’accueillir le six millième visiteur. Et ils 
sont unanimes à nous soutenir dans nos 
démarches et à se réjouir de bientôt navi-
guer sur ce vapeur riche en histoire. Or, si 
le programme peut être tenu sur le plan 
technique, le financement de la phase 3 

Beaucoup de travail pour les soudeurs.
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n’est pas encore totalement assuré à ce 
jour. Alors que les cantons de Neuchâtel 
et de Vaud nous ont apporté leur contribu-
tion, nous l’attendons encore des cantons 
de Berne et de Fribourg, cantons qui nous 
avaient assuré de leur soutien il y a deux 
ans environ.

Quant aux communes de la région des 
Trois-Lacs, plusieurs d’entre elles nous ont 
déjà apporté un soutien substantiel, et 
particulièrement votre commune d’Evi-
lard. Nous vous en remercions vivement 
et nous serions heureux de vous accueillir 
spécialement sur le chantier.

En conclusion, vous aurez compris que 
nous mettons tout en œuvre pour «bou-
cler» le financement du projet d’ici à la fin 
de l’année et lancer le Neuchâtel sur les 
eaux des trois lacs jurassiens en été pro-
chain.

Guy Quenot, membre du Comité et 
responsable de la communication 

de l’Association Trivapor  �
Pose de la machine à vapeur.

Le chantier, 1887.

Les nouveaux wagons, 2001.

Une œuvre de pionnier

125 ans du funiculaire 
Bienne–Macolin

(al) En 1877, grâce à l’initiative de 
quelques citoyens biennois, un établisse-
ment de cure destiné à une clientèle inter-
nationale a été construit à Macolin; actuel-
lement le Grand Hôtel de l’OFSPO. Il va 
sans dire qu’on n’a pas tardé à chercher un 
moyen de transport moins fatigant que le 
transport par voiture à cheval, bien pénible 
par le chemin raide et cahoteux. Le funi-
culaire, composé de wagons en bois et qui 
fonctionnait grâce à un contrepoids à eau, 
a été mis en service le 1er juin 1887. Avec 
un trajet de 1693 m et un dénivellement de 
442 m, il était alors le funiculaire le plus 
long d’Europe. Dès 1908, suite à l’essor 
des sports d’hiver, le funiculaire a aussi 
circulé régulièrement pendant les mois 
d’hiver. 

Depuis 1923, il fonctionne à l’électricité. 
Les années 1954 et 2001 ont été marquées 
par d’importants travaux de renouvelle-
ment. Financièrement, le funi a connu des 
périodes favorables ainsi que des périodes 

difficiles. L’OFSPO et les excursionnistes 
représentent aujourd’hui deux groupes de 
passagers importants, mais l’exploitation 
des installations ne pourrait pas être main-
tenue sans subventions publiques. De ce 
fait, le funiculaire a été intégré dans les 
Transports publics biennois.

Publication: Baumgartner Urs; Kaestli 
Tobias: Die Geschichte der Seilbahn Biel–
Magglingen 1887-2012; brochure qui 
accompagne le CD 125 ans funiculaire 
Bienne–Macolin. (Copyright réservé aux 
auteurs)     �

Vie villageoise
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Golf pour tous.

OFSPO

Le sport d’élite est bien représenté à l’OFSPO 
Macolin est une référence non seulement pour les sportifs d’élite suisses, mais aussi pour de nombreux athlètes  
étrangers. Cette notoriété internationale s’explique notamment par les excellentes conditions d’entraînement  
et les excellentes prestations dont ils bénéficient à l’OFSPO. 

Rénovation du terrain de golf 
Le golf étant un sport J+S depuis 2010, Macolin propose de nombreuses  
formations et formations continues de moniteurs dans ce sport. 

Une partie de ces prestations – méde-
cine sportive, diagnostic de la perfor-
mance, psychologie du sport et conseils 
diététiques – est assurée par la section 
Sport d’élite de la Haute école fédérale de 
sport de Macolin (HEFSM). Douze fédé-
rations nationales y font appel, dont celles 
de ski, de hockey sur glace et de football. 
Le chef de la section, Urs Mäder, qui est 
aussi le recteur adjoint de la HEFSM, 
entend bien renforcer et multiplier ces 
collaborations. 

En plus des prestations susmention-
nées, la section Sport d’élite a – tout 
comme la Haute école dans son ensemble 
– une mission de recherche et de dévelop-
pement. Par «recherche», il faut entendre 
«recherche appliquée», laquelle a l’avan-
tage d’être directement utile aux athlètes 
et de donner lieu rapidement à des appli-
cations concrètes. Côté enseignement, la 
section contribue à la formation des 
entraîneurs et des spécialistes en sciences 

du sport. Le profil de ses collaborateurs 
révèle l’orientation globale de son travail: 
pour plusieurs sports, comme la natation 
et l’athlétisme, Urs Mäder s’est entouré de 
personnes qui, tout en exerçant comme 
enseignants et chercheurs à la HEFSM, 
œuvrent aussi comme praticiens dans des 
fédérations sportives. Quant aux équipe-
ments techniques comme le Local Posi-
tion Measurement (LPM), récemment mis 
en place, la section les utilise à deux fins: 
d’une part, ils sont mis au service de la 
recherche dans certains sports (les sports 
d’équipe par exemple) et, d’autre part, ils 
permettent de mesurer concrètement les 
effets de l’entraînement sur les athlètes 
présents. 

La section Sport d’élite de la HEFSM 
contribue ainsi largement aux efforts 
déployés par l’OFSPO pour être et pour 
rester, en Suisse, LE centre de compé-
tences par excellence en matière de sport. 
Urs Mäder, qui est marié et père de deux  

Néanmoins, ses installations de golf pré-
sentent des inconvénients: non seulement 
le terrain d’exercice de la Fin-du-Monde 
n’est plus adéquat pour la formation et la 
formation continue des entraîneurs et des 
enseignants, mais les greens nécessitent 
des remises en état importantes après les 
mois d’hiver, si bien qu’ils sont hors d’usage 
pendant une longue période chaque année. 
Compte tenu de ces défauts, l’ensemble va  
être réaménagé.

Le green d’exercice sera déplacé et 
jouxtera désormais la pelouse d’utilité 
publique. Il pourra être utilisé indépen-
damment des trois petits parcours amé-
nagés au-delà. Enfin,  tous les départs et 
les greens seront équipés de gazon syn-
thétique. 

 

enfants, a vécu à Macolin de 2004 à 2011. 
Depuis l’automne 2011, il habite au che-
min de la Maison-Blanche, à Evilard, avec 
sa famille.

Urs Mäder, recteur adjoint 
de la haute école.

Ces travaux devraient en principe com-
mencer cette année encore si le temps le 
permet, et au printemps 2013 au plus tard. 
Ainsi modernisée, l’installation nécessi-
tera moins d’entretien et pourra être utili-
sée davantage. Elle est accessible aux 
habitants d’Evilard-Macolin. Rensei-
gnements au 032 327 61 11. 

Christoph Lauener,  
chef communication OFSPO  �
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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 trouverez 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 livrons le repas chez vous.

Le jour de votre choix, nous 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 prin-
cipal, dessert:          Fr. 18.— 

(livraison comprise)

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

Les concerts du dimanche
Venez écouter gratuitement nos 
concerts le

•	 25	novembre	2012
•	 31	décembre	2012
•	 27	janvier	2013

dès 15 h

�

Mercredi après-midi dès 14 h
•	 13	décembre	2012
•	 	 9	janvier	2013

Les après-midi de jeux
Profitez d’un moment de détente et de 
jeux pour aînés avec un goûter.

Marché de l’avent

Du mardi 4 au vendredi  
7 décembre 2012, de 14 à 17 h

Les pensionnaires ont confectionné 
quelques objets en prévision de 
Noël. Vous y trouverez de l’artisa-
nat, des cartes, des bougies, des  
biscuits, des douceurs…

Sorties: semaine hors cadre

Les Reussilles, 4 septembre 2012. Tour sur le lac de Bienne, 7 septembre 2012. La Maison-Monsieur, 5 septembre 2012.

Champoz, 6 septembre 2012.   
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Ecole d’Evilard

Clin d’œil de l’école
Nous comblons une lacune. Vous serez dorénavant régulièrement renseignés quant aux diverses 
activités scolaires de notre école: photos, commentaires d’élèves, manifestations extrascolaires.

Informations de la direction 
•		Mercredi	5	décembre	2012:	inauguration	des	fenêtres	de	l’avent.
•	La planification du projet bilingue pour l’année scolaire 2013-2014 

est en route. 

Le jour de la rentrée, lors du lâcher de ballons, des centaines de ballons de 
toutes les couleurs s’envolaient dans le ciel bleu. (Léo, Quentin, Killian)

Pilotes sur le «minikarting» d’Evilard.  
Malgré l’immense bascule, il restera  
l’un des meilleurs postes de la journée  
sportive de l’école d’Evilard. (Adrien,  
Gabriel, Moses) 

Lors de la journée sportive, nous 
avons dû effectuer un lancer de 
précision. Le but était de lancer des 
balles dans différents objets pour 
obtenir le plus de points possible.  
(Léa, Lorraine, Anouck)                

Nous avons aimé le saut en longueur.  
Et cette fois nous nous sommes 
dépassés! Le meilleur résultat: 4,20 m. 
(Moema, Loris, Elliot) 

Miam! Qu’est-ce qu’on a faim après une 
longue journée de sport. Ça a l’air bon, 
non? Après avoir mangé nos bonnes 
saucisses, on va bien s’amuser mais après 
avoir digéré, bien sûr! (Fanny, Aurélie, 
Algan)

Les ballons sont partis dans le ciel. Accrochée à chacun, une petite 
carte a été écrite, portant notre nom et l’adresse de l’école. Et nous 
nous réjouissons beaucoup de connaître les parcours des ballons. 
(Ilona, Gaia, Céline)
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Sortie des aînés

Automates à musique et monuments religieux
(al) Les organisateurs Urs Christoph 

Graf, Hans Marbot et Samuel Wahli ont 
choisi le Jura vaudois comme destination 
pour la sortie des aînés qui, grâce au sou-
tien financier du Frauenverein, du Groupe 
des Romandes et de la commune, peut être 
réalisée chaque année sans contribution 
financière des participantes et des partici-
pants. Deux bus bien remplis ont d’abord 
conduit le groupe au Musée de boîtes à 
musique et d’automates (CIMA) à Sainte-
Croix, connu dans le monde entier, et, 
après le déjeuner aux Rasses, à Romain-
môtier, qui vaut toujours la peine d’être 
visité avec son abbatiale et son monastère. 
Un grand merci aux organisateurs, aux 
organismes qui ont soutenu financière-
ment la manifestation et aux chauffeurs 

 La star dans cette salle du musée, c’est 
l’automate Guido Reuge, qui est capable 
de reproduire fidèlement la signature de 
son modèle, un chef-d’œuvre de François 
Junod. Guido Reuge a inventé en 1936 la 
fixation de ski Kandahar et il fait partie 
de la dynastie des fabricants des boîtes 
à musique Reuge SA.

L’abbatiale de Romainmôtier.

d’autobus qui, après cette longue journée 
pleine d’impressions éblouissantes, ont 
ramené la centaine de personnes saines et 
sauves à la maison.

               
  (Photos: Beatrice Bill)

Novembre

28. Groupe des Romandes/Frauenverein: 
   Vente de Noël; Maison communale
 
Décembre

  2. SUPEM: Concert de l’avent par les Compagnons  
   du Jourdain; Maison communale, 17 h  
 5. Frauenverein/Groupe des Romandes:  
   Soirée Saint-Nicolas; Maison communale, 19 h
 6. Sociéte locale de Macolin: Saint-Nicolas chez les enfants
  8. Téléthon 2012
16. Société locale de Macolin: Chants de Noël; 
   chapelle de Macolin, 17 h 
 
Janvier 2013

20. Konzerte Evilard: Ensemble Sigma;  
   Maison communale,  17 h

Manifestations régulières:

•	  Chœur Evilard-Magglingen: 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, OFSPO,  
 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 communaux:
Pierre-Yves Grindat, fax 032 329 91 01, grindat@evilard.ch

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

 Agenda des sociétés

�

Le Conseil municipal d’Evilard, l’administration municipale 
ainsi que la rédaction de l’infobulletin souhaitent à tous 
une bonne et heureuse année 2013.
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Association des Amis des enfants 
de Bienne et environs

90e anniversaire
L’association privée Amis des enfants 
de Bienne et environs fête cette 
année ses 90 ans d’existence. A cette 
occasion et pour la première fois, un 
camp pour adolescents de 12 à 
15 ans a été organisé en supplément 
des camps d’été et d’automne.

 Société 

Des cabanes, des sièges et même un 
sauna ont été construits tout autour de la 
maison. Différents jeux tels que des jeux de 
piste, des chasses aux trésors et notamment 
le jeu du phare de jour comme de nuit nous 
ont beaucoup amusés et mis de bonne 
humeur. Les enfants ont pu se rafraîchir 
dans la piscine avant de pouvoir se déme-
ner soit sur le terrain de football ou à la 
disco le dernier soir. Soixante-sept enfants 
et adolescents au total ont pu passer des 
vacances riches en expériences.

Les camps bilingues sont menés depuis 
des années par une équipe de responsables 
composée d’instituteurs de Bienne et de 
Berne. Au printemps, ces derniers mettent 
leurs savoirs et leurs connaissances au pro-
fit d’étudiantes et d’étudiants de la Haute 
école pédagogique de Berne. Depuis la 
nouvelle tendance écologique et pédago-
gique de la société des années quatre-vingt, 
l’objectif est resté le même, à savoir sen-
sibiliser les enfants et les adolescents aux  
problèmes de la planète. Le respect et 
l’attention portés à l’environnement ainsi 

que la préservation des ressources naturel-
les ont toujours été des principes fonda-
mentaux de la société.

En 1922, l’Association des amis des 
enfants de Bienne et environs a été fon- 
dée par Albert Hofer, maître secondaire 
(grand-père du rocker bernois Polo Hofer). 
Elle est issue en partie du mouvement des 
travailleurs. Le but était entre autres de 
soustraire les enfants des travailleurs de la 
mauvaise influence de la rue et de les pro-
téger de la violence. A cette occasion, une 
maison a été construite à Macolin pour le 
groupe de jeunes Faucons rouges. Quand le 
groupe socialiste a été dissous, l’association a 
continué à maintenir la maison en vie. Dans 
les années quatre-vingt, la mission de la pro-
tection de la nature a été reprise dans les sta-
tuts de l’association. 

Aujourd’hui, cette association bilingue 
compte 130 membres et elle est indépen-
dante tant politiquement que confessionnel-
lement. L’association offre, indépendam-
ment des camps pour enfants déjà cités, des 
cours, des soirées raclette et en décembre la 

La maison des Amis des enfants (Am Wald 31) est bien agencée et offre de la place pour 
42 personnes.

soirée Saint-Nicolas aux familles. La maison 
est toujours plus appréciée par les sociétés 
de sport, les familles ainsi que par des parti-
culiers, comme le démontre le chiffre tou-
jours croissant des nuitées.

La maison ainsi que les 2 ha de forêt et de 
prés nécessitent toujours plus de travail. Des 
bénévoles (hommes et femmes) se retrou-
vent chaque premier mardi du mois pour 
des travaux d’entretien. Comme beaucoup 
d’autres sociétés, nous avons à lutter contre 
une perte croissante de membres et un 
comité plus que restreint. De nouveaux 
visages et des mains utiles seraient les bien-
venus. Le président Tim Schwander se tient 
à disposition pour toute information com-
plémentaire. Adresse e-mail: 

kinderfreunde-biel@hotmail.com 
Tél. 077/476 98 74

Tim Schwander  �

Vous trouverez toutes les informations 
nécessaires sur le site 
www.kinderfreunde-biel.ch

Informations communales: 

www.evilard.ch  
ou  

www.macolin.ch
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Pour nous, ces 35 années d’organisation 
du marché aux puces furent des moments 
de complicité, de partage d’un projet entre 
plusieurs générations de membres, des ins-
tants de stress, mais surtout de nombreuses 
anecdotes qui animeront nos discussions. 

Merci! Grâce à vous tous qui nous avez 
aidées et soutenues, le marché aux puces a 
été un point de rencontre automnale de 
notre commune. Tous nos remerciements:

•	A	 la	 commune	 d’Evilard	 qui	 a	mis	 les	
locaux dont nous avions 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 ces années ont fourni un grand 
travail pour trier, marquer et emballer la 
marchandise que nous recevions.

•	Aux	plus	anciennes	de	nos	membres	qui	
n’ont ménagé ni leur temps ni leur peine. 

•	Aux	messieurs	sur	qui,	année	après	année,	
nous pouvions compter.

•	Aux	bénévoles	qui	sont	venus	nous	aider	
durant cette manifestation.

•	A	nos	amies	du	Frauenverein	qui	restau-
raient tout ce monde.

•	A	la	population	d’Evilard	et	de	Macolin	
qui a joué le jeu et qui au lieu de jeter les 
objets dont elle ne voulait plus se don-
nait la peine de nous les apporter.

•	A	vous	tous,	nous	donnons	rendez-vous	
en 2013 pour un vide-grenier!

Le Groupe des Romandes  �

La Société La Lisière a été fondée en 
1988 par quelques citoyens d’Evilard afin de 
financer, lors de la construction du nouveau 
home, certaines commodités non subven-
tionnées par le canton en faveur des futurs 
pensionnaires. 

Après l’achèvement de la construction du 
home pour personnes âgées, la société s’est 
donné pour tâche de mettre à disposition 
les moyens financiers nécessaires afin de 
rendre le séjour aussi agréable que possible 
aux pensionnaires. Il s’agissait avant tout 
d’investissements qui n’étaient pas financés 
par l’Etat, comme par exemple la cafétéria, 
l’ascenseur pour personnes, les stores et bien 
d’autres choses encore. De nos jours encore, 
la Société La Lisière prend en charge un 
grand nombre de dépenses annuelles liées 
aux manifestations culturelles et musicales, 
les activités diverses, la décoration florale, 
les cadeaux de Noël, etc.

Groupe des Romandes

Merci à tous

Le samedi 27 octobre 2012 a mar-
qué pour nous la fin d’une aventure. 
C’était le dernier marché aux puces 
du Groupe de Romandes. La page 
est tournée, place aux souvenirs. 

En faveur du home pour personnes âgées 

Toutes les sociétés ont besoin  
de nouveaux membres!
Tout le monde, dans notre commune, connaît le home pour personnes 
âgées La Lisière. Mais connaissez-vous également la Société La Lisière?

En 2005, les statuts de la société ont été 
adaptés afin de pouvoir également encou-
rager des projets de caractère général, ce 
qui a permis à la Société La Lisière de 
participer au financement d’appartements 
pour le troisième âge à la Résidence Beau-
Site. Ainsi, il a été possible, avec le soutien 
financier de la commune, de construire huit 
appartements adaptés aux besoins de per-
sonnes handicapées, loués de préférence à 
des personnes du troisième âge.

Vous pouvez devenir membre de la  
Société La Lisière en versant, pour l’année 
2013, une cotisation annuelle de 25 francs 
par personne ou de 40 francs par couple 
marié. 

En vous remerciant d’avance de votre 
soutien financier. 

 Société La Lisière
                                                          Le comité  �
 �

La société se présentera prochainement à 
l’aide d’un flyer qui sera envoyé à tous les 
ménages. 

Des sorties font partie du programme d’animation.

Groupe des Romandes

Merci à tous
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Ancien membre du comité du groupe 
de soutien Toézouri à Evilard et actuelle 
présidente de l’Association Santé Burkina 
Suisse à Winterthour, je visite régulière-
ment, depuis 2004, les projets que nous sou-
tenons au Burkina Faso. Le contact direct 
avec la population locale me semble très 
important. A chaque visite, je découvre de 
nouvelles facettes des soucis et des souf-
frances des habitants du Burkina Faso, qui 
nous accueillent toujours très chaleureuse-
ment: «Bonne arrivée!».

Ce fut aussi le cas cette année à Toé-
zouri, où j’ai visité deux fois le barrage 
Viim-Kuilga. Ce dernier a été inauguré en 
septembre 2011 après une longue période 
de planification. Sa réalisation a été sou-

Groupe de soutien Toézouri

Le barrage de Viim-Kuilga (rivière de vie)

Le lac rempli augmente la qualité de vie.

tenue par plusieurs organisations suisses, 
entre autres le groupe de soutien Toézouri 
et la commune d’Evilard. Lors de ma visite 
en février 2012, le barrage était malheureu-
sement à sec en raison d’une pluviométrie 
déficiente en 2011. La joie des villageois 
était d’autant plus grande, à la fin sep-
tembre 2012, lorsqu’ils m’ont fait découvrir 
un barrage rempli à ras bord (450 000 m3). 

Grâce à cette construction, il est désor-
mais possible d’y pêcher (silure), d’irriguer 
les cultures maraîchères, d’abreuver le 
bétail et les animaux sauvages et de s’y 
baigner. Les crocodiles s’y sont également 
installés! J’ai assisté à une assemblée villa-
geoise très animée au sujet de la réparti-
tion des 10 ha du futur périmètre irrigué. 

Plusieurs familles, propriétaires foncières 
de ces 10 ha, devront se mettre d’accord 
sur la répartition du terrain pour le  
bien de l’ensemble du village. Le pasteur 
Michel Nikiéma s’engage avec dévouement 
comme médiateur pour une entente à ce 
sujet. Aucune décision n’a encore été prise 
et il est à espérer que les villageois trouve-
ront prochainement une solution satisfai-
sante. Le groupe de soutien Toézouri est en 
contact régulier avec lui et l’assiste dans le 
développement du projet.

www.toezouri.ch et  
www.burkina-suisse.ch

Regina Patrizzi  �
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En faveur des patients atteints d’une maladie génétique

Grâce à la contribution de chacun (artistes, bénévoles, public…), la troi-
sième édition du Téléthon en 2011 a remporté à nouveau un magnifique 
succès. Une somme de 16 000 francs a été versée sur le compte 
de la Fondation Téléthon Suisse.

L’équipe de bénévoles et la commune 
ont donc décidé de mettre sur pied une 
quatrième édition du Téléthon Evilard-
Macolin en faveur des patients atteints 
d’une maladie génétique. Cette année, la 
manifestation se déroulera sous le signe 
d’un anniversaire, le 25e Téléthon Suisse. 
Pour fêter l’événement, nous déborderons 
sur la soirée!

L’équipe du Téléthon est ravie d’annon-
cer la présence d’un troupeau d’ânes qui 
nous vient de La Chaux-d’Abel. En effet, 
Marguerite et Jacob Geiser, éleveurs et 
amis des ânes, ont décidé de rejoindre le 
mouvement Téléthon Evilard-Macolin et 
de présenter au public un troupeau de huit 
ânes. Petits et grands pourront approcher 
ces magnifiques bêtes dans leur enclos! 
Découvrez cet animal méconnu sur la 
grande place devant la Maison communale.

Grâce au soutien de Villars Elektro  
S. à r.l., à Evilard, la journée sera illuminée 
par la désormais traditionnelle guirlande 
qui restera allumée pendant les fêtes de 
fin d’année!

Exceptionnellement, pour fêter la  
25e édition du Téléthon Suisse, une noc-
turne aura lieu! 

Le programme de la manifestation sera 
publié sous peu. Fin de soirée au bar Télé-
thon… et beaucoup, beaucoup de surprises.

Le programme définitif sera distribué au 
moyen d’un flyer tout-ménage dans le cou-
rant de la semaine précédant la quatrième 
édition du Téléthon. Venez donc tous nous 
rejoindre le 8 décembre 2012 à la Mai-
son communale. Amenez avec vous votre 
bonne humeur, votre famille et vos amis et 
nous passerons ensemble une journée et 
une soirée inoubliables.

Avis à la population d’Evilard-Maco-
lin: l’équipe cherche des bénévoles pour 
venir la soutenir pendant la manifestation. 
N’hésitez pas à contacter un membre de 
l’équipe pour vous inscrire! Un grand merci 
de votre soutien.

�

L’équipe du Téléthon 2012 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

Adresse e-mail: TelethonEvilard@gmail.com 

12e saison 2012-2013

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

•	Dimanche	10	février		2013,	à	17	h,	
Ensemble baroque  
Der Musikalische Garten 

 (violon, alto, viole de gambe et 
clavecin)

•	Samedi	4	mai	2013,	à	20	h,	 
 Récital de piano

Apéro 
du Nouvel-An

de la commune
6 janvier 2013
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