
Nos rubriques
 

 Politique communale
 Vie du village
 Groupes et sociétés

Un défi social de grande envergure

Formation, encadrement 
et éducation des enfants en bas âge
Depuis quelques années, l’accueil extrafamilial des enfants de moins de 
5 ans, c’est-à-dire à l’âge préscolaire, est mieux accepté par la société en 
Suisse. Les débats publics tournent avant tout autour d’aspects quantitatifs, 
comme par exemple la nécessité de créer plus de places d’accueil. 
Mais il est aussi important de mener une discussion concernant certains 
aspects qualitatifs de l’encouragement précoce, qui englobe des offres 
d’accueil, de formation et d’éducation de la petite enfance. Cette 
thématique mérite aussi de l’attention dans notre commune.

Editorial
Selon certains experts, concernant les 

structures d’accueil pour les enfants en bas 
âge, la Suisse serait encore un pays en voie 
de développement. Un groupe politique 
de notre pays pense, cependant, qu’on n’a 
pas besoin de structures d’accueil. Cette 
dispute reflète la mise en question de la 
famille traditionnelle: d’un côté, la famille 
traditionnelle avec plusieurs enfants, où le 
père gagne l’argent et la mère élève les 
enfants et, de l’autre côté, la famille qui se 
compose d’un parent qui élève seul ses 
enfants, des couples où l’homme et la 
femme désirent tous les deux être actifs 
dans le monde du travail ou le domaine 
public et des familles où les deux parents 
sont obligés de travailler pour des raisons 
économiques.

Les structures sociales et les valeurs res-
pectives ont été bouleversées ces dernières 
années. On peut le regretter, mais le chan-
gement est un fait. Et, honnêtement, est-ce 
que les choses étaient vraiment meilleures 
dans le passé où la distribution des rôles 
dans les familles était clairement définie? 
Est-ce que, alors, les enfants étaient tous 
heureux et éduqués au mieux? Les chan-
gements sociaux nous forcent à chercher 
les meilleures solutions possibles. On ne 
peut pas remonter le cours de l’histoire. Et 
appeler les enfants qui fréquentent des 
structures d’accueil des «enfants étatisés», 
le moins que l’on puisse dire c’est que c’est 
tiré par les cheveux. Il est question du bien-
être des enfants et il s’agit de créer des 
conditions favorables pour leur avenir. Et 
cela demande des structures profession-
nelles. Même si celles-ci ont leur prix. 

 Hans Altorfer  �

L’encouragement du développement des 
enfants et des jeunes fait partie des droits 
fondamentaux garantis par la Constitution 
fédérale (art. 11 CF). Selon les buts sociaux 
(art. 41 CF), la Confédération et les cantons 
sont tenus à s’engager, en complément de la 
responsabilité individuelle et de l’initiative 
privée, à ce que les enfants et les jeunes 
soient encouragés et soutenus dans leur 
développement et leur intégration. Dans 
l’accomplissement de leurs tâches, la Con-
fédération et les cantons doivent, en outre, 
tenir compte des besoins de développement 

et de protection propres aux enfants et 
aux jeunes (art. 67 CF). Ces dispositions 
constitutionnelles s’appliquent également 
aux enfants de moins de 5 ans.

Le besoin d’une approche globale
En Suisse, il n’existe pas de définition 

généralement acceptée du terme d’encou-
ragement précoce. Les experts se fondent 
sur une interprétation au sens large selon 
laquelle l’encouragement précoce com-
prend la formation, l’encadrement et l’édu-
cation et repose sur l’interaction de plu-
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sieurs mesures. L’encouragement précoce ne 
vise pas seulement les enfants, mais aussi les 
parents et les responsables d’éducation, 
aidant ces derniers à prendre en charge et à 
éduquer les enfants, car l’encouragement 
précoce a avant tout lieu dans la famille. De 
ce fait, il est évident que les offres en matière 
d’encouragement précoce ne doivent pas 
seulement prendre en compte les enfants, 
mais aussi l’entourage dans lequel ils gran-

dissent. Elles ne comprennent pas seule-
ment l’accueil extrafamilial comme les 
crèches, les groupes de jeux ou les familles 
d’accueil, mais aussi des offres destinées à 
soutenir les familles comme les services de 
puériculture ou la formation des parents.

L’égalité des chances dans le système éducatif
Dans les débats, plusieurs arguments 

sont avancés pour prouver la nécessité des 

offres de formation, d’encadrement et 
d’éducation préscolaires. On souligne 
notam ment que ces offres aident à amélio-
rer l’égalité des chances dans le système 
éducatif. Comme le montrent de nom-
breuses études, en Suisse, il y a d’impor-
tantes différences par rapport aux compé-
tences dont disposent les enfants à l’entrée 
de l’école enfantine et au début de la 
 scolarité et la réussite scolaire dépend 
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L’atelier Pinocchio à Macolin
L’atelier ludique Pinocchio propose aux enfants entre 2½ et 5 ans un milieu préparé  
qui leur permet d’être actifs selon leurs besoins individuels.

Nous vous invitons  
à participer à un tour virtuel

Dans la salle de bains, deux enfants, en 
bottes et tablier, jouent au lavabo. Ils 
remplissent des récipients, versent l’eau 
d’un récipient à l’autre, se servent de 
pipettes en s’expliquant mutuellement 
ce qu’ils sont en train de faire.

Dans l’atelier de bricolage, deux enfants 
sont en train de jouer avec de la pâte à 
modeler, alors qu’à la table voisine deux 
autres utilisent du ruban adhésif, de la 
colle et du matériel d’emballage pour 
créer des œuvres fantastiques. Ici aussi, 
les enfants poursuivent leurs activités en 
discutant de manière intéressée. 

Dans le secteur où l’on trouve le maté-
riel sensoriel Montessori, nous rencon-
trons d’autres enfants. Les uns sont assis 
à une table, entièrement absorbés par 
leur tâche qui consiste à utiliser correc-
tement une pincette ou à classer des 
objets selon leur forme ou leur couleur. 
D’autres sont assis par terre, sur un 
tapis sur lequel ils ont étalé leur jeu. 
Une accompagnatrice est présente, qui 
observe attentivement et de façon inté-
ressée les enfants et leurs activités.

Trois enfants, qui ont auparavant 
regardé des albums, veulent maintenant 
faire de la gymnastique. L’accompagna-
trice se sert d’éléments Hengstenberg 
pour mettre en place un parcours qui per-
met aux enfants de grimper, de glisser et 
de se balancer et d’augmenter ainsi leur 
habileté motrice. 

La pédagogie Montessori 
«Aide-moi à le faire moi-même!» Notre 

offre de jeux, inspirée par cette devise de 
Maria Montessori, laisse aux enfants une 
grande liberté d’action et de mouvement. 
L’enfant peut poursuivre une activité 
selon son rythme et son endurance. Nos 
règles ne font que constituer le cadre fixe 
qui est indispensable pour jouer tranquil-
lement et avec sérénité.

Le travail scientifique de Maria Montes-
sori, basé sur l’observation, a joué un rôle 
important pour la compréhension actuelle 
des besoins enfantins. Elle a, par exemple, 
compris qu’il y a des moments dans la vie 
d’un enfant pendant lequel il est complè-
tement absorbé par une thématique parti-
culière, appelant ceux-ci «périodes sen-
sibles». 

Encouragement précoce grâce au jeu
La large palette d’activités proposée par 

l’atelier Pinocchio encourage l’épanouis-
sement des enfants durant les différentes 
périodes qu’ils traversent, car la possibi-
lité de choisir librement leur permet de 
s’adonner exactement aux activités qui 
correspondent à leurs intérêts actuels.

Nous observons souvent, en début 
d’année, des enfants qui, grâce à la répé-
tition régulière, se familiarisent avec un 
jeu, gagnant ainsi de la sécurité et de la 
confiance en eux-mêmes. Et, un jour, ils 
commencent à s’intéresser à autre chose, 
cherchant et trouvant de nouveaux défis. 
Voilà l’épanouissement.

Egalement des activités pour les parents 
Pour bien des enfants, la fréquentation 

de l’atelier représente un premier pas vers 
l’autonomie et, s’ils en parlent peu à la 
maison, celui-ci reste un mystère pour les 
parents. C’est pourquoi nous offrons égale-
ment des activités pour les parents: soirées 
d’information, soirées des parents consa-
crées aux concepts pédagogiques, visites 
d’ateliers, entretiens avec les parents et 
animations parents-enfants, comme le cor-
tège aux lanternes de betterave.

  
 Dominique Roth, 
 responsable de l’atelier Pinocchio  �Photo atelier Pinocchio

Photo atelier Pinocchio
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 toujours en grande partie de l’origine 
sociale. C’est pourquoi on a aussi com-
mencé chez nous à demander la mise en 
place d’offres d’encouragement préscolaire. 

La formation précoce est un facteur clé 
pour la réussite du parcours scolaire et le 
cursus de formation ultérieur. Comme 
bien des enfants grandissent dans un 
entourage où il n’y a pas beaucoup d’en-
fants, les institutions d’accueil extrafami-
lial peuvent servir de «lieu d’apprentis-
sage social». Pour remplir cette fonction, 
elles doivent cependant attacher plus 
d’importance à l’accomplissement ciblé 
des tâches de formation et d’éducation, 
notamment en ce qui concerne l’encoura-
gement du développement émotionnel, 
social et cognitif de l’enfant ainsi que le 
domaine de la santé. 

Des avantages économiques prouvés  
En outre, on souligne de plus en plus les 

avantages économiques de l’encourage-
ment précoce. Bien des études montrent 
que les pays qui disposent d’un système de 
formation précoce hautement développé 
en tirent des avantages économiques. 
Quant à l’efficacité, les investissements 
réalisés par l’Etat en faveur de l’éducation 
précoce dépassent de loin les tentatives 
ultérieures pour compenser les déficits en 
matière de formation. Une étude du Dépar-
tement des affaires sociales du canton de 
Zurich, réalisée en 2001, stipule que chaque 
franc investi dans une crèche rapporte  
4 francs (augmentation du taux d’occupa-
tion des mères, taux de natalité plus élevé, 
diminution des prestations sociales ulté-
rieures, impact positif sur les processus de 
socialisation et d’intégration des enfants).

Retard à combler en Suisse 
Pendant longtemps, l’encouragement 

précoce a été négligé en Suisse. Il n’y a pas 
d’offre en formation ou encouragement 
préscolaire réglementée par l’Etat et, dans 
l’ensemble, on trouve peu d’offres de 
conseil ou de formation pour les parents. 
En comparaison internationale, la Suisse 
atteint au mieux la moyenne en ce qui 
concerne l’encouragement précoce. Elle 
figure parmi les pays qui ne disposent pas 
encore de concept cohérent d’éducation 
et de formation pour les enfants en âge 
préscolaire. Le volume d’investissements 
de la Suisse équivaut juste à un quart des 
investissements norvégiens et à moins de 
la moitié de ce que la Suède investit dans 
ce domaine. Dans notre pays, on trouve 

bien des offres pour la petite enfance, mais 
assez souvent celles-ci ne font pas preuve 
d’une approche globale et, dans l’en-
semble, elles n’attachent pas encore assez 
d’importance aux différents aspects liés à 
la formation. 

Développer les concepts pédagogiques 
La palette d’offres en accueil extrafami-

lial mise en place dans les communes, 
telles que crèches, groupes de jeux, etc., 
offre un grand potentiel pour l’encoura-
gement précoce. Les personnes qui sont 

Le Petit groupe de jeu d’Evilard
Le groupe de jeu bilingue, fondé en 2002, offre trois fois par semaine 
un total de 22 places. Il est financé par le biais de contributions 
des parents et de la commune et dispose du label de qualité 
des groupes de jeu.

Petits groupes: Les enfants en bas âge se 
sentent mieux dans des groupes de petite 
taille et osent plus facilement faire leurs 
premiers pas vers l’autonomie et l’inté-
gration sociale. Taille des groupes: 
enfants de 3  à  4 ans: huit participants; 
enfants de 2  à  3 ans: six participants.

Dès l’âge de 2 ans: Pour bien des bambins, 
au cours de la deuxième année, les autres 
enfants gagnent en importance. Se ren-
dant compte de cela, les parents désirent 
alors permettre à leurs enfants de ren-
contrer d’autres bambins. Le Petit 
groupe de jeu est seul à accueillir, pour 
quelques heures, des enfants à partir de 
2 ans.

Participation des parents: Les enfants en 
bas âge se débrouillent mieux s’il y a un 
bon contact entre la famille et le groupe 
de jeu. C’est pourquoi le Petit groupe de 
jeu attache une grande importance à la 
participation des parents. Il propose des 
entretiens, des visites du groupe de jeu, 
des soirées parents et des animations 
parents-enfants. Les parents qui le 
désirent peuvent eux-mêmes être actifs 
dans le groupe de jeu et se faire ainsi 
une idée de l’intégration, des activités 
ludiques et du comportement social de 
leur enfant. En outre, ils ont la possibilité 
de participer à des cercles de discussion 
qui se tiennent cinq fois par année et 
permettent de parler des questions de la 
vie quotidienne. 

Encouragement précoce: Dans le Petit 
groupe de jeu, l’enfant et ses besoins sont 
au centre de l’intérêt. Pendant les pre-
mières six années, l’enfant a l’esprit de 
découverte et fait preuve d’une grande 
créativité. L’enfant apprend à travers les 
jeux qu’il choisit et les expériences senso-
rielles qu’il fait, seul ou ensemble avec 
d’autres enfants. Le Petit groupe de jeu 
encourage le libre choix des activités 
ludiques, met à disposition une large 
palette de matériel stimulant pour le jeu 
et le bricolage, favorisant ainsi la créati-
vité des enfants. Cela signifie également 
que les enfants peuvent développer et 
réaliser leurs propres idées. 

Durant la petite enfance, le cerveau 
évolue à une vitesse incroyable. Nous 
sommes conscients du rôle important 
que jouent dans ce contexte le jeu libre, 
les expériences sensorielles et l’accompa-
gnement des adultes. Au sein du groupe 
de jeu, les enfants peuvent faire des expé-
riences nouvelles et différentes de celles 
qu’ils font à la maison. Ils font des expé-
riences sociales au sein d’un groupe et les 
accompagnatrices parlent de leurs obser-
vations avec les parents. Cette approche 
de l’encouragement précoce est décrite 
en détail dans le Cadre d’orientation 
pour la formation, l’accueil et l’éducation 
de la petite enfance en Suisse, que le Petit 
groupe de jeu prend comme cadre de 
référence.

 Eva Maurer,
 responsable du Petit groupe de jeu  �

Le Petit groupe de jeu fête ses 10 ans 
Cette année, le Petit groupe de jeu fête son 10e anniversaire et invite toutes les per- 
sonnes intéressées, grandes et petites, à visiter ses nouveaux locaux le vendredi 14 juin,   
de 14 h 30 à 17 h 30, route Principale 57, à Evilard.
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responsables de ces offres communales 
devront cependant se mettre en réseau et 
créer des bases communes pour dévelop-
per et adapter l’offre existante en matière 
d’encouragement précoce en tenant compte 
des exigences croissantes y relatives. Les 
offres existantes sont à évaluer régulière-
ment quant à leurs conditions de fonction-
nement et leurs concepts pédagogiques 
qui, pour être actuels, doivent avant tout 
aider les enfants à développer les com-
pétences suivantes, considérées comme 
fondamentales: 
− l’image de soi, la confiance en soi, la 

prise en charge de soi, la perception et 
la prise en compte de ses propres forces 
et faiblesses, la curiosité et l’emploi de 
la liberté;

− l’ouverture d’esprit et l’aptitude à s’at-
tacher à d’autres individus, la faculté de 
communiquer, l’aptitude à développer 
des relations sociales et d’en faire usage 
(réseaux sociaux, amitiés, voisinages);

− la maîtrise d’acquis culturels, parmi les-
quels figurent, à part les facultés ensei-
gnées à l’école comme par exemple lire, 
écrire et calculer, la faculté d’expres-
sion et des connaissances en langue(s) 
(étrangères) ainsi que la maîtrise des 
nouvelles technologies d’information et 
de communication.
A part cela, il faut aussi prendre en 

considération la participation des parents. 
Il faut en particulier renforcer les compé-
tences et les ressources des parents et les 
aider à créer pour leur enfant un environ-
nement qui favorise son développement 
à tous les niveaux.

L’encouragement précoce à Evilard-Macolin 
Des offres d’encouragement précoce ont 

aussi été mises en place dans notre com-
mune. Nous présentons trois offres impor-
tantes pour des enfants de moins de 5 ans: la 
crèche municipale, l’atelier Pinocchio et le 

Petit groupe de jeu. Il convient cependant 
de noter qu’il y a, dans notre commune, 
encore d’autres offres précieuses émanant 
d’initiatives privées.

L’année passée, plusieurs acteurs 
locaux ont fondé le Groupe d’intérêt (GI) 

La crèche Ginkjo à Evilard
«Ginkjo», c’est le nom de la crèche bilingue d’Evilard-Macolin. Celle-ci 
est une structure d’accueil de jour reconnue par le canton qui assure 
la prise en charge des enfants et remplit des fonctions pédagogiques. 
Une équipe bilingue composée de personnel qualifié accompagne 
tous les jours douze enfants à partir de l’âge de 3 mois jusqu’à l’entrée 
à l’école enfantine.

Vaste offre d’accueil 
Notre crèche est ouverte du lundi au 

vendredi, de 6 h 45 à 18 h 15, et cela au 
moins durant 235 jours par an. Chez 
nous, les plus petits sont les plus 
grands. Nous mettons tout en œuvre 
pour que les enfants aiment venir chez 
nous et nous veillons à ce que la tolé-
rance et la cordialité règnent dans 
notre maison. 

Cadre ludique 
Nous percevons notre travail avec les 

enfants comme un voyage commun, un 
voyage plein d’imagination et de créa-
tivité. Le jeu, à l’intérieur ou dehors, 
occupe une place importante chez nous. 
Dans le cadre de l’accueil journalier 
ou semi-journalier, les enfants ont bien 
le temps et la possibilité d’essayer et 
d’apprendre des choses nouvelles.

La large palette d’activités mise à dis-
position dans la maison et dehors offre 
aux enfants, dans les limites d’un cadre 
bien défini, une grande liberté et un 
vaste champ d’action qui leur permet de 
découvrir du nouveau et de jouer avec 
d’autres enfants. Nous organisons des 
excursions, des projets et des fêtes, nous 
chantons, bricolons, expérimentons, 
nous faisons de la gymnastique, pei-
gnons, cuisinons et mangeons ensemble. 

Les deux langues sont pratiquées de 
façon naturelle et conséquente en fonc-
tion de la situation. La langue parte-
naire est surtout utilisée pour jouer, 
chanter, lire, consoler ou plaisanter. 

Collaboration étroite avec les parents
La crèche soutient les parents dans leurs 

tâches éducatives, car ils y trouvent tou-
jours quelqu’un à qui ils peuvent poser des 
questions: des éducatrices ou éducateurs 
ou d’autres parents. A nos yeux, une rela-
tion de confiance avec les parents est l’une 
des bases les plus importantes pour le tra-
vail pédagogique avec les enfants. Ainsi, 
nous offrons régulièrement des entretiens, 
des soirées parents et, à souhait, des visites 
de la crèche. Une relation positive entre les 
parents et les éducatrices inspire à l’enfant 
un sentiment de sécurité et elle est source 
de compréhension et de confiance, ce qui 
facilite notre travail.

La crèche comme lieu d’apprentissage
Dans notre crèche, les enfants ne sont 

pas simplement pris en charge pendant 
que les parents travaillent. Pour moi, notre 
crèche est un lieu d’apprentissage qui per-
met aux enfants d’explorer le monde avec 
tous leurs sens. Nos offres sont toujours 
adaptées à l’âge des enfants de sorte à 
encourager les tout-petits aussi bien que 
les enfants au seuil de la scolarité. 

Les éducatrices aident les enfants à 
connaître leur personnalité et à s’affir-
mer. Développant des compétences 
sociales, ceux-ci apprennent à se faire 
des amis et à gérer des conflits et, paral-
lèlement, ils acquièrent en permanence 
des connaissances variées. Et tout cela se 
fait dans un cadre ludique, sans pression. 

Yasmeen Aeschbach,
 responsable de la crèche Ginkjo  �

Photo Le Petit groupe de jeu
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Enfant et ont présenté les offres exis-
tantes dans notre commune dans un 
papillon (voir Infobulletin 3/12). Le 
Conseil municipal salue cette mise en 
réseau qui permet de mieux faire 
connaître les différentes offres au sein de 
notre commune et de coordonner leur 
développement. 

Au-delà des aspects qualitatifs, il faut 
veiller à mettre à disposition une offre 
qui réponde aux exigences quantitatives. 
Dans notre commune, comme dans beau-

coup d’endroits, la demande en structures 
d’accueil extrafamilial dépasse l’offre. 
Actuellement, plus de vingt enfants sont 
 inscrits dans la liste d’attente de la crèche. 
C’est pourquoi le Conseil municipal a 
décidé de prévoir, dans le cadre du projet 
lancé en vue de l’élargissement du centre 
scolaire, une augmentation des places de 
la crèche de 12 à 24 places. 

 Thomas Minger, 
 conseiller municipal Social et santé  �

Photo Kita

OK

InfoBulletin_FR_2013_2.indd   5 13.05.13   15:25



6 infobulletin 2/2013

Conseil municipal

Décisions
Au cours de ses séances du 5 février au 12 mars 2013, le Conseil municipal a pris, entre autres, les décisions suivantes.

Conseil municipal du 5 février 2013
Centre du village
Le Conseil municipal approuve les plans 

modifiés pour le plan de quartier et l’adap-
tation de la route cantonale. Une modifi-
cation de ces plans s’est révélée nécessaire 
parce que, lors de l’assemblée municipale 
du 18 juin 2012, le corps électoral avait 
demandé d’adapter le projet en élargis-
sant la route à une largeur minimale de  
5,40 m, de modifier les bordures du trot-
toir et de maintenir les deux passages pour 
piétons devant le FUNIC et la Boulange-
rie Lanz. Suite à la nouvelle mise en dépôt 
public, due aux changements effectués, les 
plans seront envoyés à l’Office des ponts 
et chaussées pour examen matériel. 

Agrandissement de l’école d’Evilard
Le Conseil municipal prend connais-

sance des résultats de l’étude qu’il avait 
commandée auprès du bureau d’architec-
ture biennois spaceshop afin de connaître 
les besoins en place de l’école et les pos-
sibilités pour y remédier. Il favorise un 
agrandissement de l’école avec intégra-
tion de la crèche municipale. Il est décidé de 
nommer Yasmeen Aeschbach, la directrice 
de la crèche municipale, dans le groupe de 
travail «Agrandissement Ecole Evilard».

Conseil municipal du 26 février 2013
Agrandissement de l’école d’Evilard
Le Conseil municipal définit le pro-

gramme déterminant la répartition des 
volumes dans le cadre de l’organisation 
d’un concours d’architecture. Un espace 
pour une crèche comprenant douze places 
supplémentaires (au total 24 places) sera 
intégré dans le programme. Le Conseil 
municipal vote un crédit d’engagement de 
180 000 francs sous réserve du référendum 
facultatif pour l’organisation d’un con-
cours d’architecture et décide d’attribuer 
le suivi de ce concours au bureau space-
shop, de Bienne.

Achat d’un nouveau véhicule 
pour le Service des eaux
Le Conseil municipal vote à cet effet un 

crédit d’engagement de 45 000 francs. Il 
mandate le Garage André Allemand, 
d’Evilard, pour l’achat du véhicule et la 
maison Sortimo pour l’aménagement 
intérieur du véhicule. 

Naturalisation
Il est décidé d’octroyer la promesse 

d’octroi du droit de cité communal à 
Mme Aïda Cuesta Alvarez.

Règlement concernant le fonds Suri
Etant donné que la Commission des 

tutelles a été abrogée au 31 décembre 
2012, il est décidé de transférer les com-
pétences concernant le fonds Suri à la 
 nouvelle Commission des affaires sociales.

Conseil municipal du 12 mars 2013
Bureau électoral permanent
Le Conseil municipal approuve la 

démission de Claudine Schürch-Paillard 
avec effet immédiat.

Diminution du nombre des membres 
du Conseil municipal 

Le Conseil municipal décide de prendre 
la décision de principe de diminuer les 
membres du Conseil municipal de sept à 
cinq et approuve de présenter la modifica-
tion respective du règlement d’organisa-
tion lors de l’assemblée municipale du 
mois de décembre 2013. 

Christophe Chavanne,
 secrétaire municipal  �

OK

Commune
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Les affaires de la commune 2/2013

Les affaires importantes en cours ou à réaliser

Assainissement routier Evilard–Macolin 
Les travaux ont enfin pu être entamés 

ce printemps pour la première des trois 
étapes prévues, allant depuis l’entrée   
du village de Macolin jusqu’à la place de 
stationnement située 400 m en aval, côté 
La Combe. Si la météo le permet, les  
trois étapes devraient durer six semaines,  
avec une interruption des travaux de   
deux semaines durant la Fête fédérale 
de gymnastique se déroulant du 13 au 
23 juin 2013. Nous remercions la popula-
tion ainsi que les usagers de ce tronçon 
de route qui sont appelés à faire preuve 
de patience durant les travaux, car des 
feux seront installés vu que la circulation 
se fera sur une seule voie par tronçon de 
400 m (voir l’article «Bientôt finis les 
cahots»).

Projet Centre du village Evilard
La modification du plan de route, com-

prenant un élargissement de la partie 
asphaltée de la route, une réduction de lar-
geur des bordures ainsi que la conserva-
tion des passages pour piétons situés sur 
des trajets scolaires (FUNIC et boulange-
rie), a été publiée au mois d’avril 2013. 
Suite à la publication, les plans et les 
éventuelles oppositions seront envoyés 
à  l’OACOT pour un deuxième examen 
matériel.

Modification du plan de zone de La Combe
La modification du plan de zone de La 

Combe a été mise en dépôt public pour 
participation populaire durant le mois 
d’avril 2013. Suite à la participation popu-
laire, le plan de zone ainsi que le règle-
ment seront soumis à l’OACOT pour exa-
men préalable. 

Règlement et tarif des déchets 
La Commission des travaux publics 

s’est attelée à la tâche de réviser le règle-
ment et le tarif des déchets datant de 
1992. Pour cela, la commission se base sur 
le concept des déchets qui a été approuvé 
par le Conseil municipal en mars 2012. 
L’OED va par la suite procéder à l’exa-
men matériel de ce nouveau règlement, 
qui sera très certainement soumis pour 
approbation en décembre 2013 à l’assem-
blée municipale. �

• Samedi 22 juin 2013, 20 h
 Maison communale d’Evilard

 The Little Light Consort 

 (violes de gambe, théorbe, orgue)
 OEuvres de compositeurs anglais

OK

Manifestations 
municipales
• Assemblées municipales: 

17 juin et 2 décembre 2013
•  Elections et votations: 

9 juin, 22 septembre 
et 24 novembre 2013 

•  Vide-grenier:  
26 octobre 2013

• EvilArt, exposition d’art:
 1er ou 10 novembre 2013
•  Vente de Noël (Groupe des 

Romandes et Frauenverein): 
27 novembre 2013

•  Téléthon:  
7 décembre 2013

•  Apéro du Nouvel-An:   
5 janvier 2014
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Qualité bactériologique: irréprochable
Dureté en graduation française °fH: eau 
mi-dure: 17,3 à 19,0°f
Teneur en nitrates mg/l: 4  à 5 mg/l

Odeur de chlore dans l’eau !
Outre les fêtes de Pâques, plusieurs 

consommateurs nous ont contactés pour 
nous faire part que l’eau dégageait une 
forte odeur de chlore et pour se renseigner 
s’il y avait un problème. Afin de garantir 
une qualité bactériologique irréprochable 
de l’eau, une petite quantité de chlore 
liquide (Javel) est injectée au départ des 
pompes. Cette procédure se fait de manière 
contrôlée et mesurée en permanence avec 
des plages minimales et maximales reliées 
au système d’alarme, ce qui permet une 
réaction immédiate en cas de dysfonction-
nement. Il est connu que suivant la consis-
tance chimique de l’eau de source, une réac-
tion chimique se produise et qu’il en résulte 
un dégagement plus ou moins fort de 

Les influences extérieures ont toujours 
joué un rôle crucial pour le développe-
ment de l’art. Nous sommes modelés par 
notre entourage sans que nous nous en 
rendions compte!

Cette année, l’exposition EvilArt sera à 
nouveau réalisée en collaboration avec les 
artistes. La présentation d’œuvres nou-
velles, qui n’ont pas encore été exposées, 
est la condition de base pour pouvoir par-
ticiper à cette exposition de groupe, qui 
réunit les œuvres d’artistes vivant dans le 
même espace géographique et vital et parta-
geant l’amour de l’art. Nous sommes curieux 
de voir des «idées originales» et leur concré-
tisation grâce à la «créativité artistique»!

Les personnes qui désirent participer à  
l’exposition de cette année peuvent s’annon-
cer auprès de l’administration municipale 

l’odeur de chlore. La fonte des neiges mêlée 
à de fortes précipitations ou de fortes pluies 
sont des situations particulièrement plau-
sibles à ce genre de réactions. Or, la période 
avant et durant Pâques de cette année a été 
particulièrement soumise à cette constella-
tion et explique ce dégagement plus pro-
noncé de l’odeur du chlore dans l’eau. 

Il faut savoir que cette odeur n’a absolu-
ment aucun effet néfaste sur la consomma-
tion de l’eau ni pour la santé. Simplement 
qu’elle peut parfois être désagréable.

Conseil: le chlore est très volatile et le 
fait de remplir une carafe d’eau et de la 
déposer quinze à vingt minutes dans le 
réfrigérateur permet au chlore de se dis-
siper, de sorte qu’il n’est plus perceptible 
lors de sa consommation.

Le Service des eaux reste volontiers à la 
disposition des consommateurs pour de 
plus amples renseignements ou autres ques-
tions en ce qui concerne la qualité de l’eau.

 Service des eaux d’Evilard  �

en envoyant un courriel à tribolet@evilard.ch   
ou en appelant le numéro 032 329 91 00. 
 L’exposition se tiendra du 1er au 10 novembre 
2013. Le vernissage est prévu pour le 
1er novembre 2013.

La date de la première rencontre – à 
laquelle participeront tous les artistes et 
membres de la Commission sports, culture 
et loisirs – sera communiquée ultérieurement 
dans la lettre d’invitation. En cas de ques-
tions, vous pouvez vous adresser à Ute 
Winselmann Adatte, ute_von_asuel@gmx.ch 
ou Esther Strähl, eestraehl@bluewin.ch.

Nous espérons que l’exposition de cette 
année sera à nouveau apte à intéresser un 
large public ainsi que les amateurs d’art.

Ute Winselmann Adatte, 
Commission sports, culture et loisirs  �

Le Conseil municipal d’Evilard félicite 
Madeleine Deckert d’avoir obtenu, dans 
le cadre d’une formation initiée par 
l’Association des communes bernoises,  
le diplôme final de «Gemeindepolitikerin».

Changement au sein  
de l’administration municipale
Depuis le 1er mars 2013, Céline Tribolet 
est responsable de l’Office des habitants 
(guichet, centrale téléphonique, contrôle 
des habitants et des étrangers). Elle a 
accompli un apprentissage d’employée de 
commerce à la municipalité d’Evilard, 
qu’elle a terminé avec succès en 2012.
Nous lui souhaitons la bienvenue au sein 
de notre équipe.

 L’administration municipale  �

Service technique

Qualité de l’eau potable 
Les résultats des analyses effectuées en date du 5 mars 2013  
par le laboratoire cantonal ont montré que l’eau potable de source,  
distribuée par la commune, répondait aux normes légales.

EvilArt

Expo 2013
EvilArt 2013 sera consacré au thème «INSPIRATION».

Informations communales:

www.evilard.ch  
ou  

www.macolin.ch

OK
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Il est préférable d’arrêter le chauffage 
le plus tôt possible au printemps et de le 
remettre éventuellement en route en cas 
de vague de froid. Il est indiqué de vérifier 
si la pompe de circulation s’arrête auto-
matiquement avec le chauffage ou si un 
arrêt manuel est nécessaire. Un simple 
contrôle avec la main sur la pompe permet 
de le vérifier: si la pompe est chaude, c’est 
qu’elle est encore en fonction et devrait 
être déclenchée. 

Les radiateurs doivent pouvoir répandre 
leur chaleur librement

Si vos radiateurs sont emballés et res-
semblent à celui de la photo ci-dessus, 
nous vous conseillons de les libérer du 
revêtement de protection, qui joue surtout 
un rôle esthétique, avant la prochaine 
période de chauffage. Une grande partie 
de la chaleur dégagée par vos radiateurs 
est retenue inutilement par ce revêtement 
de protection.

Suite à la mise en place du programme 
concernant l’agrandissement de l’école 
primaire, au début du mois de mai, un 
concours d’architecture public et ano-
nyme a été lancé. Les projets présentés 
dans le délai de remise, qui expirera au 
mois d’août, seront jugés durant le mois de 
septembre. Le projet gagnant et les autres 
projets admis à l’évaluation seront pré-
sentés au public au début d’octobre.

Calendrier/Dates importantes 
• Octobre 2013: crédit d’engagement; 

projet de construction/devis; 
Conseil municipal 

• Printemps 2014: assemblée municipale 
extraordinaire; crédit d’engagement; 
projet de construction 

• Début 2015: début des travaux de 
construction 

• Début 2016: emménagement dans 
l’agrandissement

Madeleine Deckert,
conseillère municipale Finances 

et immeubles  �

Contrôlez la température du boiler 
Pour des raisons hygiéniques, une 

température de l’eau située entre 55 et 
60 °C est suffisante. La photo ci-dessus 
provient d’une consultation dans un 
appartement où la température du boiler 
était réglée sur 75 °C! A nouveau, des 
pertes énergétiques inutiles sont à 
remettre au compte d’une température 
trop élevée.

Contrôlez la température de votre boi-
ler ainsi que la date du dernier détartrage 
(normalement tous les 4 à 5 ans). Avec un 
réglage de la température aux environs de 
50 °C, il est indiqué d’avoir un programme 
antilégionellose. Une commande auto-
matique chauffe l’eau à une température 
de 60 °C, ce qui élimine les bactéries. 
Dans l’habitat, le risque de légionellose 
est classifié comme faible.

Informations pour toutes questions en 
matière d’énergie: Energieberatung See-
land, Kurt Marti, tél. 032 322 23 53

Informations actuelles:
www.energieberatung-seeland.ch

Fin de la période de chauffage

Mesures mineures 
mais qui ont leur importance
Après un hiver long et froid qui a amené de la neige jusqu’aux jours 
de Pâques, les températures ont augmenté. Le moment est 
arrivé d’arrêter le chauffage. 

Agrandissement de l’école primaire d’Evilard

Concours d’architecture
 
 
Chapelle Nouvel Macolin

Exposition 
«Sonnennebel» 
Corinne Gnägi
Chapelle Nouvel Macolin 
(vis-à-vis de Swiss Olympic House)

12 mai à 9 juin 2013

 

Art dans d’oeuvre d’art – 
Art à d’oeuvre d’art – 
Plate-forme 
pour des réunions

Heures d΄ouverture:
Samedi/dimanche 
14 à 17 h
Les jours ouvrables 
sur rendez-vous: 
téléphone 078 736 09 73

Ute Winselmann Adatte/Roland Adatte  
Route Principale, 2532 Macolin
Téléphone 032 322 95 55
ute_von_asuel@gmx.ch

OK
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Clin d’oeil

Projet bilingue

Vie villageoise

L’hiver rigoureux a achevé la route 
entre la sortie d’Evilard et l’entrée de 
Macolin. De grands trous et des fossés 
amènent les automobilistes à slalomer ou 
du moins à freiner afin d’éviter des 
secousses. Il est donc grand temps de pro-
céder à l’assainissement de la route, qui 
avait déjà été prévu pour l’année 2012 
(voir Infobulletin 4/10). Le projet avait été 
retardé d’une année en raison d’une 
procédure de recours contre la décision 
d’attribution des travaux. 

Unique voie d‘accès
La commune et d’autres acteurs impor-

tants directement concernés, tels que 
l’entreprise Funicar S.A., l’Office fédéral 
du sport (OFSPO) et les organisateurs de 
la Fête fédérale de gymnastique, ainsi que 
l’entreprise de construction, ont intérêt à 
ce que Macolin reste accessible sans perte 
de temps rédhibitoire pendant toute la 
période nécessaire à l’assainissement 
complet de l’unique voie d’accès vers 
Macolin. 

Trois fois six semaines
Le tronçon de route, qui mesure 1,2 km, 

sera assaini complètement, de haut en bas, 

Lieu du crime: Nos maîtresses nous ont 
demandé d’inventer un jeu. Alors nous, on 
a commencé. On était avec des copines 
suisses alémaniques. Une copine essayait 
de me dire «la forêt» mais elle me disait: 
«le forêt». Moi, je disais: «Ja, ja, das Wald, 
das Wald!» Pour finir, on s’est un peu 
énervé mais on a réussi à se comprendre… 

en trois étapes d’environ six semaines 
(voir encadré). L’asphalte existant sera 
recyclé par l’entreprise Hirt, la couche de 
base sera enlevée et déposée dans la car-
rière de La Combe. Dans un premier 
temps, on assainira la tranche depuis 
Macolin jusqu’à la place de stationnement 
de La Combe. Le trottoir, qui pourra aussi 
être utilisé en amont par des cyclistes, aura 
partout une largeur de 2 m et sera pourvu 
d’une bordure chanfreinée.

Règlement spécial 
pour la Fête de gymnastique 

Pendant toute la période de construc-
tion, le trafic sera réglé par des feux de 
signalisation, ce qui permet aux conduc-
teurs de bus de passer du rouge au vert en 
appuyant sur un bouton. Pour les 
responsables de la Fête fédérale de 
gymnastique, qui se déroulera du 13 au 
23 juin en partie à Macolin, ces restrictions 
sont cause de soucis. Les maîtres d’ouvrage 
se sont engagés à ouvrir la route pendant 
cette période dans les deux directions et 
d’arrêter complètement les travaux ou de 
n’effectuer que des travaux marginaux.

Environ 5000 gymnastes viendront à 
Macolin. Il est prévu qu’ils arriveront surtout 

en funiculaire ou en bus, à part les sportifs 
qui transportent du matériel encombrant et 
des transports de matériel en général. 

Beatrice Bill  �

Assainissement de la route Evilard–Macolin

Bientôt fini les cahots
La route entre Evilard et Macolin est dans un très mauvais état. Après un retard d’une année,  
elle sera enfin remise en état.

Assainissement 
par étapes
• Etape déjà réalisée en 2011: Hoh-

mattstrasse depuis la halle Sport-
Toto jusqu’au lieu-dit Hohmatt.

• Printemps/été 2013: de la sortie de 
Macolin jusqu’à l’entrée d’Evilard en 
trois tranches: depuis Macolin jusqu’à 
la place de stationnement de La 
Combe; depuis la place de stationne-
ment jusqu’à la forêt; depuis la forêt 
jusqu’à l’entrée d’Evilard. Largeur de 
la route: 5,5 m, largeur du trottoir, 2 m.

• 2014: depuis l’entrée de Macolin 
jusqu’à la halle Sport-Toto.

Coûts: au total 2,1 millions, répartis 
sur cinq années, dont 900 000 francs 
pour l’étape 2013.

Morgane, Vivia, Julie, Aline et Mira.

OK
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Jeu: On est en train de travailler pour 
inventer un jeu. On s’entend très bien tous 
les quatre. Notre jeu parle de la mer. 

Parcours: Le jeudi, on se retrouve pour 
créer un jeu. On s’amuse bien. Le thème du 
jeu est la course de chevaux. 

Chorale: Nous nous retrouvons tous les 
jeudis pour chanter et pour mieux nous 
connaître (les Suisses alémaniques et les 
Romands). Le 4 mai 2013, à 19 h 30, nous 
avons chanté avec l’Orchestre sympho-
nique de Bienne avec beaucoup d’autres 
enfants. Le concert a eu lieu au Palais des 
Congrès. 

3/4e

Souvenirs du mur de grimpe…

Maurice, Logan, Carol et Vincent. Mathilde, Lucie, Mara et Laur.

Thilo: Je suis monté quatre fois jusqu’en haut et, dans la salle, il y avait aussi 
des cordes pour marcher en équilibre, je me suis bien amusé! 

Noémie: C’était mégagénial! Il y avait quatre murs d’escalade, le quatrième était 
le plus difficile. Des parents sont venus pour nous assurer.

Florian: C’était trop bien, il y avait huit voies où on pouvait grimper.

Lucie: J’ai adoré et je me suis bien amusée.

Julien: C’était très bien, j’ai grimpé sur tous les murs et le moniteur était gentil.

Mathilde: C’était la première fois que je grimpais sur un mur d’escalade. J’avais un 
peu peur, mais j’ai quand même essayé. Je me suis trop bien amusée! J’ai appris des 
trucs utiles.

OK
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OFSPO

En juin, l’OFSPO accueillera la Fête fédérale de gymnastique 
La Fête fédérale de gymnastique, qui est le plus grand événement de sport populaire en Suisse, aura lieu 
à Bienne en juin. Près de 70 000 gymnastes y sont attendus, ce qui est plus que pour l’édition précédente 
à Frauenfeld. 

Comme l’encouragement et le soutien 
du sport populaire font partie intégrante 
de la stratégie fédérale d’encouragement 
du sport, l’OFSPO s’est engagé auprès de 
la Fédération suisse de gymnastique et du 
comité d’organisation à mettre ses instal-
lations à la disposition des participants. 
Concrètement, cela signifie qu’il recevra 
sur son site 3000 à 4000 sportifs. Vu 
l’ampleur de cet événement, nous lui consa-
crons l’essentiel du présent Infobulletin. 

L’OFSPO tient à ce que vous ayez assez  
tôt toutes les informations nécessaires. 
Néanmoins, dans une manifestation de cette 
taille, il y a des aspects qui ne peuvent être 
planifiés qu’au fur et à mesure. Nous ne 
sommes donc pas encore en mesure de vous 
fournir tous les détails. Soyez certains en tout 
cas que l’OFSPO veille à limiter le plus 
possible les inconvénients, tant pour les 
riverains que pour ses collaborateurs.

Voici ce que nous pouvons déjà vous dire:

Dates: la Fête fédérale se déroulera sur 
deux week-ends: du jeudi 13 au vendredi 
15 juin et du jeudi 20 au dimanche 22 juin.

Installations concernées: selon toute 
vraisemblance, les installations sportives 
de l’OFSPO seront inaccessibles du 10 au 
23 juin, sauf la piscine en plein air et les 
courts de tennis extérieurs.

Compétitions: la plupart des compéti-
tions (multiples concours d’athlétisme) se 
dérouleront à la Fin-du-Monde. Un petit 
nombre seulement aura lieu à la place des 
Mélèzes et près de l’ancienne salle de 
sport. Une partie des dirigeants sportifs et 
des athlètes seront hébergés à l’OFSPO. 
Vous trouverez des informations plus détail-
lées (localisation des différentes compéti-
tions, etc.) sur le site www.etf-ffg2013.ch/

Circulation: les jours de compétition, la 
route reliant Evilard à Macolin sera fer-
mée, sauf pour les usagers détenant des 
laissez-passer valables. L’OFSPO a envoyé 
des laissez-passer à tous les ménages 
l’année dernière à Noël. Les personnes 
qui souhaitent en avoir d’autres peuvent 
les obtenir à la réception de l’OFSPO. 
Notez qu’il sera extrêmement difficile de 
trouver des places de parc libres sur nos 
parkings.

Informations: des informations complé-
mentaires sur la Fête fédérale et ses con-
séquences seront envoyées à tous les 
ménages de Macolin au début de juin. 

Durant la fête, votre interlocuteur sera 
Bruno Tschanz, responsable de l’événe-
mentiel à l’OFSPO (photo). Si vous avez 
des questions, veuillez nous écrire à 
info@baspo.admin.ch. Nous vous répon-
drons volontiers, dans toute la mesure du 
possible.

D’ores et déjà, l’OFSPO vous remercie 
de votre patience et de votre compréhen-
sion. Peut-être aurez-vous envie d’assister 
à l’une des compétitions annoncées?

Christoph Lauener, 
chef de la Communication de l’OFSPO  �

Bruno Tschanz, Event-Manager OFSPO.

 L’athlétisme a marqué durablement l’apparence des complexes sportifs de l’OFSPO.
Démonstration de la technique Straddle par Urs Weber, maître de sport, Macolin
(photo OFSPO des années 50).

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

Les repas de midi
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 tél. 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 (livraison comprise): Fr. 18.–

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

Venez jouer 
chez nous...

Jeux de cartes et jeux de société…! Les 
habitants d’Evilard-Macolin sont cordia-
lement invités à passer un après-midi de 
détente à La Lisière. Profitez de la compa-
gnie de vos connaissances et faites une 
partie de jass en savourant un goûter et un 
café offerts. Mercredi après-midi dès 14 h:
• 10 juillet 2013
• 14 août 2013

Nos concerts gratuits 
du dimanche 
(dès 15 h)
• 26 mai 2013
• 30 juin 2013
• 28 juillet 2013
• 25 août 2013

FÊTE DU HOME
Samedi 8 juin 2013, dès 10 h

Thème de la fête:

Dîner et boissons
Musique et animation

Tombola
Vente d’artisanat

Desserts, pâtisseries et gâteaux

OK
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Mai

 30. Groupe des Romandes: Soirée de contes; La Baume 1, 19 h 30

Juin

 18.  Frauenverein: Sortie (circulaire suit) 
 22. Konzerte Evilard: The Little Light Consort; 
  Maison communale, 20 h 
  Société locale de Macolin: Barbecue du solstice; 
  Fin-du-Monde, 17 h 30
 ?? Goupe des Romandes: Rallye

Juillet

 8.-13.  Amis des enfants: Camp d’été pour enfants 
   (8 à 12 ans); Maison des Amis des enfants

Août 

 1. Société locale de Macolin: Fête du 1er août avec des 
  concours pour les enfants; Fin-du-Monde, 16 h 30
 21. Frauenverein: Petit déjeuner; Maison communale, 
  9 h 15

Septembre

14. Marché paysan

Octobre

 7.-12. Amis des enfants: Camp d’automne pour 
  enfants (8 à 12 ans); Maison des Amis 
  des enfants 
 25. Société locale de Macolin: Soirée de jass
26. Groupe des Romandes: Vide-grenier (à confirmer)
  Amis des enfants: Soirée raclette; Maison des Amis 
  des enfants

Novembre

 27. Groupe des Romandes/Frauenverein: 
  Vente de Noël avec cafétéria; Maison communale,  
  13 h 30 à 17 h

Décembre

 1. SUPEM: Concert de l’avent; Maison communale, 17 h
 6. Groupe des Romandes/Frauenverein: 
  Saint-Nicolas des enfants (à confirmer)
  Société locale de Macolin: Saint-Nicolas chez les enfants
 7. Téléthon
  Amis des enfants: Saint-Nicolas; Maison des Amis 
  des enfants
 11. Groupe des Romandes/Frauenverein: Repas de Noël; 
  Maison communale, 19 h 
15.  Société locale de Macolin: Chants de Noël; chapelle, 17 h

Manifestations régulières:
• Amis des enfants: Travaux chaque premier mardi du mois, 
 Maison des Amis des enfants, dès 9 h
• 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
• Groupe des Romandes: Rencontre café chaque premier 
 jeudi du mois (avril: 11; août: 15; octobre: 10; juillet libre), 
 La Baume 1, à 9 h, et Café amitié chaque dernier jeudi 
 du mois (sauf juillet et décembre)à la La Lisière, à 14 h 30
• 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

Mettez vos manifestations sur internet: www.evilard.ch
Pour réserver des locaux communaux: Céline Tribolet, 
tél. 032 329 31 00,  fax 032 329 91 01, 
e-mail: tribolet@evilard.ch 

Agenda des sociétés

Au début de mars, un public attentif a 
assisté à notre deuxième après-midi de 
contes organisé pour les enfants franco-
philes d’Evilard et de Macolin, avant 
de dévorer un goûter tout en rejouant 
certaines scènes des histoires écoutées. 

Le jeudi 30 mai, à 19 h 30, c’est aux 
adultes que sera dédiée la soirée de contes. 
Nous vous donnons rendez-vous à La 
Baume 1 pour suivre Mme Charpilloz dans 

quelques voyages immobiles dont elle a le 
secret.

En juin, Verena et André Chiari feront 
visiter la région à celles et ceux qui au 
cours du rallye annuel du Groupe des 
Romandes réussiront à résoudre leurs 
énigmes.

Pour les personnes intéressées par le 
vide-grenier d’octobre, nous vous deman-
dons encore un peu de patience… Nous 

travaillons sur les détails de son organi-
sation!

Si vous avez envie de participer à l’une 
ou l’autre de nos activités, ou de nous sou-
tenir dans la réalisation d’un projet, venez 
nous rejoindre. Nous serons heureuses de 
vous accueillir!

Véronique Girod  �

Groupe des Romandes

Informations
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Sociétés

 Les points habituels de l’ordre du jour 
ont été traités rapidement. Par la suite, 
Cornelia Dörfler, la vérificatrice des 
comptes, a procédé à la lecture du rapport 
de révision, attestant la régularité et la 
conformité des comptes 2012 et donnant 
décharge à la responsable des finances, 
Erna Hofer, ainsi qu’au comité. 

Mentionnons, dans ce contexte, que 
désormais la somme destinée aux institu-
tions de bienfaisance sera moins élevée 
que les années précédentes parce qu’une 
des principales sources de revenus, la 
cafétéria et le potage de midi servi lors 
du marché aux puces du Groupe des 
Romandes, appartient au passé puisque le 
marché aux puces tel que nous l’avons 
connu s’est tenu pour la dernière fois 
en 2012. 

Dans le cadre des activités proposées 
par le GI Enfant, les groupes de jeux 
Chrabbelgruppe et le Petit groupe de 
jeu d’Evilard ont organisé une fête de 
la Saint-Nicolas et un cortège de carnaval. 

Le 7 décembre 2012, Saint-Nicolas 
a également rendu visite aux enfants 
d’Evilard. Ceux-ci l’attendaient dans la 
forêt enneigée, à la place de jeux, autour 
d’un feu. Il a régalé la quarantaine 
d’enfants présents en leur racontant une 
histoire et en donnant à chacun un sac de 
la Saint-Nicolas. Par la suite, tous ceux qui 
n’avaient pas encore envie de retourner 

Nous sommes heureuses de pouvoir 
annoncer la réélection des membres du 
comité, auquel appartiennent Wally Brü-
schweiler, Beatrice Hirsig, Erna Hofer et 
Vreni Wälti, et de la vérificatrice des 
comptes, Cornelia Dörfler.

Dans le rapport annuel 2012, Heidi 
Cueni  a attaché une grande importance 
au fait que la société Frauenverein dispose 
d’un site internet depuis l’automne passé.* 
Celui-ci a pu être réalisé et mis en ligne 
en relativement peu de temps grâce aux 
efforts des membres Verena Donzé 
et Cornelia Dörfler et aux connaissances 
spécifiques de Werner Hett. Nous espé-
rons que le site nous permettra de mieux 
faire connaître notre société et de gagner 
de nouveaux membres au sein de la jeune 
génération. Nous avons également tenu 

à la maison étaient conviés à prolonger 
cette soirée particulière à La Baume 1 en 
mangeant un goûter de la Saint-Nicolas.

compte de cet objectif en établissant 
le programme pour l’année 2013, qui 
propose des manifestations auxquelles 
pourraient participer des mamans accom-
pagnées de leurs enfants.

Nous avons à nouveau commencé une 
année bien remplie et intéressante, qui 
verra à la fois des manifestations nouvelles 
et bien établies et nous espérons que nos 
activités susciteront des échos positifs. 

Beatrice Hirsig  � 

* Voir l’Infobulletin No 1/13, page 13.

Le 20 février, un petit cortège de carna-
val a défilé à Evilard. Environ 30 enfants 
et leurs parents se sont réunis près de la 
Maison communale. Après être montés 

La société Frauenverein d’Evilard

Assemblée générale
La 56e assemblée générale a eu lieu le 20 février 2013 à la Maison communale. Trente membres y ont assisté, 
manifestant ainsi leur intérêt pour la société.

Groupe d’intérêt Enfant

Fête de la Saint-Nicolas et carnaval des enfants d’Evilard
Le Groupe d’intérêt (GI) Enfant regroupe des institutions et des personnes d’Evilard et de Macolin qui 
s’investissent pour les enfants et les familles. Elles proposent des animations et des offres de formation 
et s’engagent en faveur des intérêts des familles. 

www.frauen-leubringen.ch

vers l’école primaire, ils sont retournés au 
centre du village en descendant le chemin 
du Crêt. Il pleuvait des confettis, les 
enfants déguisés se sont fait admirer et, à 
la fin, grands et petits se sont régalés de 
délicieuses merveilles de carnaval.

Eva Maurer  �
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C’est exactement le contraire de ce que 
suggère ce titre de livre* que font, depuis 
quatre ans, de nombreux seniors domici-
liés à Macolin. Ils vont à la rencontre des 
seniors! Celle-ci a lieu le troisième mer-
credi de chaque mois, à 9 h. Ces réunions, 
qui se caractérisent par une ambiance ani-
mée, des discussions diverses et une bonne 
portion de gaieté, servent également de 
plate-forme d’idées et d’organisation pour 
toute une série d’autres manifestations.  

Au printemps 2009, le Restaurant  de la 
Fin-du-Monde n’était pas la fin, mais le 
lieu de départ vers un véritable «monde des 
seniors» qui persistera après la fermeture 
du restaurant qui, comme nous l’espérons, 
ne sera que temporaire. Le 13 mars, les 
seniors ont fait leurs adieux à Marianne 
Christen, la patronne et la bonne âme du 
restaurant. La Société locale de Macolin 

et plus particulièrement les seniors remer-
cient la patronne et toute l’équipe du res-
taurant de leur hospitalité de longue date 
en leur souhaitant de tout cœur tout de 
bon pour l’avenir!

Cependant, pour les seniors de Macolin, 
la devise reste «allons à la rencontre des 
seniors», qui se tiendra, jusqu’à nouvel 

avis, le même jour et à la même heure au 
Swiss Olympic House (auparavant Hôtel 
Bellevue ou Forum Post). De nouvelles 
personnes intéressées sont les bienvenues!

* Traduction française de Nein! Ich geh nicht zum 

Seniorentreff!, titre d’un livre de Virginia Ironside 

(Goldmann Taschenbuch Nr. 47256, München 2013).

Société locale de Macolin

«Non! Je n’irai pas à la rencontre des seniors!»

Les seniors font leurs adieux à la patronne du Restaurant de la Fin-du-Monde Marianne Christen.

Notre centre de coordination basé sur le bénévolat a déjà été en mesure de faire de nombreuses médiations. Nous sommes cepen-
dant toujours ouverts pour recevoir de nouvelles personnes prêtes à nous aider et ainsi à rendre service à toute personne ayant  
besoin d’aide. L’âge n’a aucune importance, veuillez simplement prender contact avec nous. AIDER EST TOUJOURS UNE  
SITUATION DE WIN-WIN! Prenez-vous aussi une part de ce gâteau. Votre talent est recherché! Un grand merci pour votre 
intérêt et un merci particulier à toutes les personnes qui se sont déjà inscrites auprès de notre centre pour offrir une aide.
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