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Editorial
L’agrandissement du centre scolaire et 

l’assainissement de la route principale 
sont deux projets importants de notre 
commune. Ils sont liés au même phéno-
mène: la croissance. Plus de logements, 
plus de personnes, plus d’élèves, plus de 
salles de classes. A cela s’ajoute la crois-
sance des besoins dans le domaine de la 
formation: salles à usages multiples, école 
à journée continue. Tant que la croissance 
reste notre maxime de vie, il nous faut 
toujours plus de tout. C’est aussi simple 
que ça. Lors de la dernière assemblée 
municipale, certaines personnes ont 
exprimé leur mécontentement face à 
l’augmentation constante du volume de 
trafic. Ceux qui habitent à la route Princi-
pale en souffrent particulièrement. Mais 
le calcul est simple. Le volume du trafic 
augmente en fonction du nombre de per-
sonnes qui vivent et travaillent au sein de 
notre commune ou la visitent. Les projets 
de construction génèrent plus de trajets de 
camions; une augmentation des habitants 
de la commune entraîne plus de voitures; 
l’agrandissement de l’OFSPO fait aug-
menter le nombre des personnes qui s’y 
rendent pour travailler ou suivre des 
cours; plus d’habitants dans notre pays 
génèrent des flux touristiques plus impor-
tants. Le bâtiment scolaire recevra une 
extension pour remédier au manque de 
place. La route principale, par contre, 
reste plus ou moins comme elle est, mal-
gré le trafic croissant. Seule une route de 
contournement pourrait remédier à la 
situation. Mais, dans un avenir proche, 
cette option est difficile à mettre en place. 
On ne peut donc qu’envisager des correc-
tions ponctuelles susceptibles de réduire 
au minimum le bruit lié au trafic qui passe 
par Evilard et Macolin.

Hans Altorfer  �

Agrandissement de l’école

En bonne voie…
En instituant un groupe de travail, le Conseil municipal a jeté la base, 
en septembre 2012, pour un agrandissement du centre scolaire per-
mettant de remédier au manque accru de place. Depuis, le groupe de 
travail a été transformé en comité de construction et le projet, qui 
est en bonne voie, pourra probablement être présenté à l’assemblée 
 municipale du mois de juin.

Rétrospective

Bien des nouveautés et peu de place
Le nombre d’élèves, en croissance 

constante, l’intégration de l’école à jour-
née continue et de la pédagogie particu-
lière ainsi que de nouvelles méthodes 
d’enseignement entraînent un manque de 
place de plus en plus aigu. On peut parler 
d’une véritable pénurie d’espace et les 
projets de construction actuels ou prévus 
dans la commune annoncent encore une 
aggravation de la situation.

Août 2012
Etude démographique 
Une étude commandée par le Conseil 

municipal afin d’obtenir des pronostics 
plus précis concernant le développement 
des effectifs des élèves à plus long terme 
confirme la tendance à une hausse rapide 
pendant les prochaines années passant 
par la suite à une courbe décroissante 
moins accentuée. 

Septembre 2012
Groupe de travail
Le Conseil municipal approuve la créa-

tion d’un groupe de travail qui étudiera 
les questions liées à l’agrandissement du 
centre scolaire.

Novembre 2012 à février 2013
Etude de faisabilité et programme

des locaux
En février 2013, après une période de 

travail intense, le groupe de travail pré-
sente au Conseil municipal l’étude de fai-
sabilité que celui-ci avait commandée, 
comprenant le programme des locaux, 
une présentation des secteurs de cons-
truction possibles ainsi que des concepts 
assortis d’une estimation grossière des 
coûts et d’un échéancier. Une éventuelle 
intégration du niveau secondaire I a éga-
lement été étudiée. Mais il en ressort 
clairement que cette possibilité ne peut 

Le projet penny lane, dolmus Architekten, Lucerne.
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pas être envisagée pour le moment car, 
mis à part les frais d’investissements 
importants, il n’y a pas assez de place 
pour construire une deuxième halle de 
gymnastique et des terrains de sport. 

Le programme des locaux et le péri-
mètre de planification défini ne prévoient 
pas seulement des salles de classe et des 
salles destinées à des activités de groupe, 
mais permettent également d’abriter la 
classe de l’école enfantine de Macolin, que 
l’on a prévu d’intégrer au centre scolaire, 
ainsi qu’une classe d’école enfantine sup-
plémentaire. Le programme des locaux 
prévoit en outre des espaces pour la crèche 
municipale qui, suite à l’agrandissement 

du centre scolaire, est censée  quitter la 
maison située aux Bourdons 3 ainsi que 
des locaux pour l’école à journée continue 
qui, actuellement installée à titre provi-
soire dans la salle polyvalente de l’école, 
sera pourvue d’une cuisine et agrandie 
afin de satisfaire aux besoins actuels. 

Concours d’architecture et crédit 
En vue de l’agrandissement prévu du 

centre scolaire et après avoir approuvé le 
programme des locaux, le Conseil muni-
cipal approuve un crédit d’engagement 
de 180 000 francs, soumis au référen-
dum facultatif, pour l’organisation 
d’un concours d’architecture.

Mars à avril 2013 
Mise en place du programme

du concours 
Pendant cette période, le programme 

qui devra fournir la base pour le 
concours d’architecture «Agrandisse-
ment du centre scolaire d’Evilard» est 
établi. 

Selon ce programme, l’actuel bâtiment 
scolaire devra être complété par une 
extension qui satisfasse à des critères 
fonctionnels, architecturaux, techniques, 
économiques et écologiques et mette à 
disposition l’espace nécessaire.

La commune désire un projet qui valo-
rise et renforce la qualité de l’aménage-
ment intérieur et extérieur du centre sco-
laire et attache une grande importance à 
un comportement mesuré vis-à-vis de la 
substance construite existante et l’amé-
nagement extérieur. Il est par ailleurs 
expressément demandé que la nouvelle 
construction permette une extension 
future des bâtiments sur les mêmes par-
celles en laissant la surface cohérente la 
plus grande possible. Il est impératif que 
le bâtiment existant et l’extension soient 
reliés par un passage fermé. 

Le périmètre de planification englobe 
également les deux parcelles situées à 
l’est du bâtiment scolaire qui, avec les 
bâtiments respectifs, avaient déjà été 
achetées en 1982 et en 1992 en vue d’un 
futur agrandissement du centre scolaire.

Vue aérienne: le périmètre de l’école.

Visualisation de la cour.
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Mai à septembre 2013
Concours  
En mai 2013, un concours d’architecture 

anonyme en procédure publique est lancé. 
En septembre, le jury instauré par le 
Conseil municipal se réunit pendant deux 
jours afin d’évaluer les projets présentés. 
Parmi les dix-neuf projets élaborés par des 
équipes suisses et allemandes, il y en a un 
qui est particulièrement convaincant: le 
projet penny lane, de l’équipe dolmus 
Architekten GmbH, de Lucerne, que le 
jury désigné par le Conseil municipal 
déclare vainqueur à l’unanimité.

Du 30 septembre au 10 octobre 2013, les 
projets ayant participé au concours d’ar-
chitecture font l’objet d’une présentation 
au public et d’une exposition, organisées 
dans le foyer du centre scolaire. 

Le projet vainqueur  
penny lane

Une extension qui offre une surprise 
Le projet penny lane est le seul à placer 

l’extension au nord du bâtiment scolaire 
existant. Relié à l’ouest au bâtiment princi-
pal, sa réalisation reste sans conséquence 
pour les bâtiments situés à l’est (à l’excep-
tion du bâtiment situé aux Bourdons 3a 
[atelier]).

Grâce à l’emplacement de l’extension 
compacte, les nouvelles salles de classe 
 y sont éclairées des deux côtés. Le rez- 
de-chaussée abritera la crèche ainsi que 
l’école à journée continue, qui, donnant à 
la fois sur la cour et l’espace vert situé au 
nord, seront reliées à l’ancien bâtiment par 
un passage couvert. A l’étage supérieur, on 
trouvera de nouvelles salles de classe ainsi 
que des salles destinées à des activités de 
groupe.

Le projet se distingue notamment par sa 
relation «symbiotique» avec les parties 
construites existantes qui utilisent son 
accès et sont reliées aux nouvelles salles par 
trois salles-passages. Ainsi, le couloir du 
niveau 2 du bâtiment scolaire est trans-
formé en salle de référence commune pour 
les enseignants et les élèves, ce qui fait que 
l’extension n’est pas perçue comme une aile 
séparée.

La structure conviviale de la nouvelle 
construction laisse à l’école et à la crèche 
une grande liberté quant à l’exploitation et 
l’aménagement de l’espace extérieur. Le 
nouveau passage entre les parties existantes 
et nouvelles crée un lieu de rencontres, de 
séjour et de communication attrayant.

Le projet penny lane correspond aux 
exigences définies par la commune en 
présentant une solution efficace et 
convaincante. Le rapport du jury le salue 
en tant que contribution intéressante, 
étonnante et convaincante.  

Octobre 2013
Crédit de planification

et de construction 
Suite au concours d’architecture, le 

29 octobre 2013, afin de développer 
l’avant-projet et le projet de construction, 
le Conseil municipal approuve un crédit 
de planification de 365 000 francs, soumis 
au référendum facultatif, avec définition 
des coûts. Le plafond des coûts pour  
le crédit de construction est déterminé 
dans les limites de la planification finan-
cière existante. Le crédit de construction 
sera soumis à l’assemblée municipale du 
 16 juin 2014. 

Comité de construction
et remerciements 

Le projet est désormais développé par 
le comité de construction, qui recevra un 
soutien professionnel de la part du bureau 
d’architecture Spaceshop S. à r.l., de 
Bienne, qui a préalablement conseillé la 
commune concernant des questions de 
planification.

Nous remercions chaleureusement tous 
les membres du groupe de travail qui se 
sont investis dans ce projet et qui ont mis 
à disposition leur temps et leur savoir en 
faveur de l’école. 

... et alors?

Le développement du projet
Le projet sera maintenant développé et 

adapté, conformément aux recomman-
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dations du jury et du Conseil municipal, 
notamment en ce qui concerne l’accès 
aux espaces intérieurs et extérieurs. 

On peut d’ores et déjà affirmer que, 
suite à l’extension placée au nord du bâti-
ment existant, les bâtiments situés à l’est, 
aux Bourdons 1 et Bourdons 3 ne sont 
pas concernés par le projet et que la 
crèche, qui peut garder son site aux Bour-
dons 3, n’est plus censée être intégrée au 
centre scolaire. Une modification qui est 
à la fois saluée par l’école et la crèche 
pour des raisons pédagogiques et fonc-
tionnelles.

Afin de remédier à la situation insatis-
faisante concernant la circulation et le 
stationnement, la zone de planification 
pour les places de stationnement et l’ac-
cès à la crèche a été étendue à l’ensemble 
du périmètre de l’école (y compris la 
halle de gymnastique et le bâtiment de 
l’école enfantine) afin de trouver une 
solution satisfaisante. 

Un processus qui est encore en cours…

... Espace en vue

Cela reste donc une période intense et 
intéressante. Mais nos efforts seront 
récompensés. Le projet que l’on soumettra 
à l’assemblée municipale du mois de juin 
offre en premier lieu aux enfants de notre 
commune l’espace supplémentaire dont ils 
ont besoin. En même temps, il met en 
œuvre des aspects ludiques et inspire un 
sentiment de sécurité. Nous pouvons en 
être heureux. 

Construit en 1951, agrandi pour la pre-
mière fois en 1960, le bâtiment scolaire a 
reçu la dernière extension d’envergure en 
1979. Pendant les trente années suivantes, 
il n’a pas été agrandi, mais il a été trans-
formé, rénové et optimisé à l’aide de 
mesures réfléchies. Avec des effets posi-
tifs: comme on a toujours pris soin du 
bâtiment scolaire dans notre commune,  
il est dans un bon état… Le mérite en 
revient en grande partie à l’architecte 
Edgar Studer, ancien membre de la Com-
mission de construction et des immeubles 
et responsable de la dernière extension. 
Nous le remercions chaleureusement de 
son engagement. 

Je me réjouis déjà à l’idée de voir pro-
chainement une extension qui corres-
ponde aux besoins des enfants tout en 
s’adaptant à l’architecture du bâtiment 
existant et à l’aménagement extérieur. Je 
me réjouis à l’idée de voir un centre sco-
laire transformé, moderne, agrandi, qui 
s’inscrit dans la tradition de ce qui existe 
déjà, car il vaut la peine d’en prendre soin.

Madeleine Deckert, vice-maire,
Finances et immeubles  �

Le texte est tiré en partie de l’étude de 
faisabilité, du rapport du jury et du com-

muniqué de presse «Concours 
d’architecture concernant l’agrandissement 

de l’école primaire d’Evilard».

Calendrier

26 mai 2014 
Soirée d’information sur le projet 
de construction 

16 juin 2014
Approbation du crédit de construc-
tion – Assemblée municipale 

Juillet 2014
Demande de permis de construire 

Décembre 2014 
Permis de construire

Janvier 2015 
Début des travaux de construction 
préalables 

Mars 2015 
Début des travaux de construction

Décembre 2015 
Fin des travaux de construction

Janvier 2016
Emménagement 

Courtage – Conseil – Estimation immobilière:
un service personnalisé, compétent et engagé

My home       is my castle.

Monique Villars // Evilard // tel. 032 325 16 06 // www.ressort2.ch
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Groupe de travail étude de faisabilité
Deckert Madeleine  Conseillère municipale, Finances et immeubles 
Jufer Jacques-Henri Administrateur des finances 
Gerber Dominique  Commission de construction
Bärtschi Guy  Commission des immeubles 
Hotz Bernhard  Directeur de l’école primaire et de l’école à journée continue
Studer Edgar  Architecte du centre scolaire
Aeschlimann Beno  Commission de construction/Auteur de l’étude de faisabilité 

Groupe de travail programme du concours d’architecture 
Deckert Madeleine  Conseillère municipale, Finances et immeubles
Bakaus Emanuel  Administrateur des constructions
Gerber Dominique  Commission de construction  
Bärtschi Guy  Commission des immeubles
Hotz Bernhard  Directeur de l’école primaire et de l’école à journée continue 
Aeschbach Yasmeen  Directrice de la crèche municipale
Studer Edgar  Architecte du centre scolaire
Rey Walter  Urbaniste mandaté par la commune d’Evilard 
Aeschlimann Beno  spaceshop Architekten, Bienne, organisation du concours 
Mosimann Reto  spaceshop Architekten, Bienne, organisation du concours

Jury / Jurés librement choisis (2 voix)
Deckert Madeleine  Conseillère municipale, Finances et immeubles 
Nussbaumer Daniel  Maire 
Kirchhof Claire-Lise  Conseillère municipale, Formation et culture (suppl.) 

Jurés professionnels (3 voix) 
Ragaz Silvio, Berne  Architecte ETH/SIA/BSA (présidence)
Kramp Adrian, Fribourg  Architecte diplomé ETH/BSA/SIA
Friedli Beatrice, Berne  Architecte paysagiste diplômée FH/BSLA
Aeschlimann Beno  spaceshop Architekten, Bienne, organisation du concours (suppl.)

Expertes et experts avec voix consultative
Kirchhof Claire-Lise  Conseillère municipale, Formation et culture 
Hotz Bernhard  Directeur de l’école primaire et de l’école à journée continue
Aeschbach Yasmeen  Directrice de la crèche municipale
Bakaus Emanuel  Administrateur des constructions
Gerber Dominique  Commission de construction  
Bärtschi Guy  Commission des immeubles
Studer Edgar  Architecte du centre scolaire
Aeschlimann Beno  spaceshop Architekten, Bienne, organisation du concours (suppl.)
Mosimann Reto  spaceshop Architekten, Bienne, organisation du concours (suppl.)

Comité de construction agrandissement du centre scolaire (suite à la décision du jury/réalisation) 
Deckert Madeleine  Conseillère municipale, Finances et immeubles
Hotz Bernhard  Directeur de l’école primaire et de l’école à journée continue
Aeschbach Yasmeen  Directrice de la crèche municipale
Bakaus Emanuel  Administrateur des constructions
Aeschlimann Beno  spaceshop Architekten, Bienne, suivi du projet 
dolmus Architekten, Lucerne  Architectes mandatés/Equipe de planification 
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Commune

Conseil municipal du 29 octobre 2013
Agrandissement de l’école d’Evilard
Le Conseil municipal a voté un crédit 

d’engagement de 365 000 francs affectés 
aux travaux de planification (avant-projet 
et phase de construction). Cette décision 
n’a fait l’objet d’aucun référendum.

Naturalisations
Il a été décidé d’octroyer la promesse 

d’octroi du droit de cité communal à  
M. et Mme Frank et Gabriele Schneider,  
à Mme Florence Schneider ainsi qu’à  
M. Said Dib.

Convention-cadre concernant les tests 
de naturalisation

Depuis le 1er janvier 2014, toute per-
sonne qui désire présenter une demande 
de naturalisation ou d’admission au droit 
de cité devra réussir un examen de 
connaissances linguistiques et passer un 
test de naturalisation. Les communes 
peuvent organiser les tests ou les déléguer 
à des prestataires publics ou privés. Le 
Conseil municipal a approuvé la conven-
tion-cadre entre la commune municipale 
d’Evilard et Multimondo, à Bienne, 
concernant ces cours et ces tests.

Bureau électoral permanent
Le Conseil municipal a nommé, avec 

effet immédiat, M. Pierre Meylan, de 
Macolin, en tant que membre du bureau 
électoral permanent.

Participation aux frais de l’Ecole de 
musique de Bienne

Comme le nombre d’unités d’enseigne-
ment suivies par les élèves d’Evilard avait 
été plus important que prévu, un crédit 
additionnel de 32 000 francs. a été voté 
pour la participation 2013 aux frais de 
l’Ecole de musique de Bienne.

Studmattenweg, Macolin
Un crédit additionnel de 12 000 francs. 

a été voté pour les travaux de remise en 
état du Studmattenweg à Macolin.

Bureau de mairie du 5 novembre 2013
15 ans de service
L’autorité municipale a remercié Pierre 

Geissbühler, responsable du Service  
des eaux, pour ses quinze ans de service  
et lui a accordé une prime de fidélité de 
onze jours ouvrables.

Conseil municipal du 12 novembre 2013
Evaluation de l’école enfantine bilingue 

de Macolin
Le Conseil municipal a pris connais-

sance de l’évaluation de l’école enfantine 
bilingue qui avait été commandée suite à 
l’initiative Ecole bilingue Evilard-Macolin.

Emplacement de l’école enfantine 
bilingue de Macolin

Dans le cadre de l’agrandissement de 
l’école primaire d’Evilard, il a été décidé 
d’intégrer, pour la rentrée scolaire 2016, 

au centre scolaire d’Evilard l’école enfan-
tine bilingue qui, en raison d’un manque 
de place, avait été installée provisoirement 
à Macolin.

Conseil municipal

Les décisions
Au cours de ses séances du 29 octobre au 13 décembre 2013, le Conseil municipal a pris, entre autres, 
les décisions suivantes. 

Manifestations
municipales

• Assemblées municipales:
 16 juin et 1er décembre 2014

• Elections et votations:
 30 mars, 15 août
 et 30 novembre 2014 

• Marché paysan:
 20 septembre 2014

• Privatflohmarkt/Vide-greniers:
 25 octobre 2014

• Vente de Noël
 (Groupe des Romandes
 et Frauenverein):
 26 novembre 2014

• Téléthon:
 6 décembre 2014

• Apéro du Nouvel-An:
 4 janvier 2015

InfoBulletin_FR_2014_1.indd   6 12.02.14   11:57



Assainissement routier Evilard-Macolin 
La météo et les températures néga-

tives n’ont pas permis de finaliser les tra-
vaux d’assainissement de la route entre 
Evilard et Macolin. Le troisième tron-
çon situé entre la bifurcation Evilard-
Orvin et la sortie de la forêt en dessous 
de la Combe sera achevé au printemps 
2014. La mise en place de la piste cyclable 
le long du trottoir en direction de Maco-
lin se fera également à ce moment-là. 

L’exécution de la dernière étape, avec 
un premier tronçon menant depuis l’en-
trée du village de Macolin jusque vers la 
station FUNIC et un deuxième tronçon 
démarrant à la bifurcation chemin 
Belair se terminant à la bifurcation de la 
Fin-du-Monde, devrait également être 
réalisée en 2014. 

La réalisation d’une zone de rencontre 
située devant l’arrêt du FUNIC est actuel-
lement à l’étude avec les instances canto-
nales. Une éventuelle réalisation se ferait 
en même temps que la réfection du revête-
ment en asphalte.

Mise en œuvre du PGEE
Le plan général d’évacuation des eaux 

(PGEE) a été approuvé par le canton en 
été 2013. Ce plan est à considérer comme 
une marche à suivre pour l’entretien géné-
ral ainsi que pour le renouvellement du 
réseau de conduite d’évacuation des eaux 
à Evilard et à Macolin. Dès 2014, plu-
sieurs réfections de conduites ou d’ou-
vrages spécialisés sont prévues sur tout le 
territoire communal. Si certains travaux 
d’assainissement peuvent être réalisés 
sans ouverture de la route (procédé 

inline), d’autres travaux occasionneront 
une tranchée sur le domaine public ou 
privé afin d’accéder à la conduite à 
remettre en état. 

Antenne de téléphonie mobile
pour l’opérateur Swisscom

La couverture de réseau mobile sur le 
territoire communal est très mauvaise. 
Suite à une demande de permis de 
construire qui avait été déposée en 2011 
par l’opérateur Swisscom pour le montage 
d’une antenne de téléphonie mobile à côté 
du bâtiment de l’administration munici-
pale, le permis a été délivré en janvier 
2013. Les travaux de montage de l’an-
tenne ainsi que des armoires techniques 
se feront au printemps 2014 et devraient se 
terminer en juin 2014.

�

Depuis le 1er novembre 2013, Yannick 
Bon est engagé en tant qu’employé de la 
voirie de la commune d’Evilard. Il est 
bénéficiaire d’un CFC (certificat fédé-
ral de capacité) de constructeur de 
routes ainsi que d’arboriculteur.

Nous souhaitons à Yannick Bon la 
bienvenue dans notre commune et au 
sein de notre équipe!

L’administration municipale �

Les affaires de la commune 1/2014 

Les affaires importantes en cours ou à réaliser

Administration municipale

Nouvel employé au sein de l’équipe de la voirie

Taxe d’extinction
Selon le nouveau règlement concer-

nant l’alimentation en eau, les bâtiments 
ou installations non raccordés au réseau 
d’eau mais situés dans un périmètre de 
300 m d’un hydrant sont soumis à la taxe 
d’extinction. Le Conseil municipal a 
décidé de fixer la taxe à  0.15 fr./m3 pour 
les premiers 2000 m3 et à 0.03 fr./m3 
pour les mètres cubes supplémentaires.

Conseil municipal du 26 novembre 2013
Naturalisation
Il a été décidé d’octroyer la promesse 

d’octroi du droit de cité communal à 
Mme Dagmar Hopf.

Bureau de mairie du 3 décembre 2013 
Antenne Swisscom
Le secrétaire municipal a informé que 

l’antenne Swisscom sera installée à côté 
de la maison communale dans le courant 
du printemps 2014.

Conseil municipal du 13 décembre 2013
Crèche municipale d’Evilard
Dans le cadre du projet d’agrandisse-

ment de l’école primaire d’Evilard, il a 
été décidé de ne pas intégrer la crèche 
municipale d’Evilard au centre scolaire, 
mais de la maintenir à l’emplacement 
actuel au chemin des Bourdons 3.

Assainissement de la route Evilard-
Macolin

Le Conseil municipal d’Evilard a pris 
connaissance que l’OFSPO participe, 
avec un montant unique de 500 000 francs, 
au financement de la piste cyclable réa-
lisée dans le cadre de l’assainissement de 
la route Evilard-Macolin.

Naturalisation
Il a été décidé d’octroyer la promesse 

d’octroi du droit de cité communal à M. et 
Mme Salvatore et Maria Greco.

Christophe Chavanne,
secrétaire municipal  �

Informations communales:

www.evilard.ch
 ou  www.macolin.ch
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EvilArt 2013 

«INSPIRATION»

Le vernissage d’EvilArt 2013, qui s’est 
tenu le 1er novembre 2013, était une soirée 
pleine de gaieté, d’art et de musique, agré-
mentée de bonne nourriture et de bois-
sons. Cette belle atmosphère s’est main-
tenue jusqu’au finissage, qui a eu lieu le 
10 novembre, et a marqué cette impor-
tante manifestation au service de l’art qui 
a su donner maintes impulsions positives. 

Un grand merci aux artistes qui ont par-
ticipé et qui ont marqué l’exposition en 
présentant des œuvres portant des traits 
individuels.

Déjà lors du vernissage, mais aussi pen-
dant les jours suivants, de nombreuses 
personnes sont venues visiter l’exposition, 
à laquelle participaient dix-huit artistes 
âgés entre 4 et 84 ans et qui se composait 
d’œuvres appartenant à un large éventail 

de styles artistiques. Pour la première fois 
de jeunes artistes – des «Art Kids» –  ont 
été de la partie, une expérience très enri-
chissante, ainsi qu’une artiste invitée, 
Christine Aebi-Ochsner, le but étant de 
renforcer les liens entre les générations au 
niveau artistique afin d’inspirer les spec-
tateurs, de les faire méditer ou, tout sim-
plement, pour plaire, selon la devise «Il 
n’y a pas d’âge pour l’art.»

Inspirés par l’exposition commune,  
les artistes avaient créé préalablement  
une œuvre collective, L’objet unique,  
qui se composait de seize petites œuvres 
d’art individuelles. Lors du vernissage, 
celle-ci a été remise au maire, Daniel 
Nussbaumer, au nom des artistes,  
en guise de remerciement pour le soutien 
dont l’exposition bénéficie chaque année.

Cette année, l’exposition EvilArt sera à 
nouveau réalisée. Comme toujours, vous 
obtenez de plus amples informations dans 
l’Infobulletin et à l’administration muni-
cipale. 

 
Ute Winselmann Adatte,  

Commission des sports, culture et loisirs  �

Des tableaux expressifs.

Création artistique variée.

Ute Winselmann remet L’objet unique au 
maire Daniel Nussbaumer.

Bonne ambiance lors du vernissage.
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OFSPO

Sous le signe des sports de neige et du développement
Dans ce premier bulletin d’information de l’année, nous souhaitons vous présenter 
plusieurs jalons dans l’agenda 2014 de l’OFSPO.

Politique
Le mois de février correspond à la fin de 

la période des camps de sports de neige. 
L’OFSPO s’est beaucoup investi en faveur 
des sports de neige et continuera à le faire. 
Le Centre national de sports de neige et 
l’initiative en faveur des sports de neige, 
qui a été lancée avec des partenaires, sont 
des projets qui devraient notamment per-
mettre de faciliter grandement l’organisa-
tion de camps de sports de neige. Tous 
deux ont pour but de raviver l’intérêt des 
enfants et des jeunes pour ces sports.

Le développement du site de Macolin 
sera également à l’ordre du jour cette 
année, en particulier avec le Restaurant 
de la Fin-du-Monde (cf. ci-contre), projet 
qui n’en est certes encore qu’au stade de la 
planification. 

La politique du sport est à un tournant 
important: le Parlement traitera en effet ce 
printemps d’une intervention parlemen-
taire qui exige un développement ciblé de 
l’encouragement de la relève et du sport 
d’élite ainsi que du sport populaire. Sa 
décision aura une influence considérable 
sur le travail et le développement futurs de 
l’OFSPO.

Manifestations
Nous souhaitons d’ores et déjà attirer 

votre attention sur des manifestations de 
grande envergure qui auront lieu à 
l’OFSPO en 2014. Deux d’entre elles s’ac-
compagneront de restrictions pour les 
hôtes et les riverains de l’OFSPO:
• Les Olympetas: ETA, la filiale du 

groupe Swatch, organisera son tradi-
tionnel événement destiné à ses col-
laborateurs le vendredi 27 juin sur le 
site de l’OFSPO. Pas moins de 2500  
à 3000 personnes y sont attendues. 
Au cun parking ne sera disponible ce 
jour-là (y compris celui de la Hohmatt).

• Conférence des ministres européens res-
ponsables du sport: le Conseil de l’Eu-
rope organisera à Macolin, du 16 au 
19 septembre, une conférence sur le 
thème des manipulations de résultats 

sportifs. Pour des raisons de sécurité et 
d’affluence, l’accès à l’OFSPO sera for-
tement restreint durant cette période. 
Nous vous transmettrons de plus amples 
informations à ce sujet dans le prochain 
bulletin d’information.

Vie villageoise

Autres informations
L’OFSPO organise à nouveau en 2014 

sa semaine polysportive destinée aux 
enfants (du 7 au 11 juillet). Cette offre 
s'adresse exclusivement aux enfants rési-
dant dans la commune d’Evilard. Un for-
mulaire d’inscription sera mis en ligne sur 
le site internet de l’OFSPO après Pâques. 
Le nombre de participants est limité.

La Confédération a repris le Restaurant 
de la Fin-du-Monde, qui continuera à être 
accessible au grand public. Il constitue 
également un complément idéal pour le 
centre de sport et de cours de l’OFSPO. 
Une rénovation en douceur est prévue. 
Trois projets correspondants ont été étu-
diés par le comité de direction de l’OFSPO 
à la fin de 2013. Le restaurant doit rouvrir 
ses portes en mai 2014. Vous recevrez de 
plus amples informations en temps utile.

Les travaux concernant l’Ancienne salle 
de sport (vestiaires et local pour le maté-
riel) devraient être terminés comme prévu 
en juin 2014.

La prochaine séance d’information 
pour les habitants d’Evilard-Macolin aura 
lieu le 28 août en fin de journée. Nous 
vous invitons à réserver d’ores et déjà 
cette date.

Christoph Lauener ,
 responsable de la communication, 

OFSPO  �

La salle du Restaurant de la Fin-du-Monde.

Le Centre national de sports de neige: raviver l’intérêt des enfants et des jeunes.
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Ruth Caspard prend sa retraite
A la fin février 2014, nous devons prendre congé de Ruth Caspard, directrice du home médicalisé pour 
personnes âgées. Mme Caspard prend une retraite bien méritée. 

Les débuts
Il y a à peu près dix-sept ans que Ruth 

Caspard est entrée en fonctions en tant 
que directrice du home pour personnes 
âgées. Elle s’est adaptée très rapidement à 
ce travail exigeant et complexe et, durant 
toutes ces années, elle a dirigé le home 
avec succès et en faisant preuve d’esprit 
d’entreprise. Sa manière de travailler ainsi 
que ses contacts avec les collaboratrices et 
les collaborateurs faisaient preuve d’une 
personnalité autonome et conséquente et 

étaient caractérisés de dynamisme et de 
persévérance. Grâce à sa présence et à sa 
détermination, elle tenait les rênes au sein 
du home. Ne cherchant pas à éviter les 
défis, elle tâchait dans toute situation de 
trouver des solutions en faveur du home et 
de ses résidents. 

 Personnel et résidents satisfaits
 Ruth Caspard se montrait  infatigable 

dans son engagement pour le bien-être 
des résidents. Elle savait que des collabo-

rateurs qualifiés et satisfaits étaient essen-
tiels pour le bon fonctionnement du home 
et, de ce fait, la satisfaction du personnel 
lui tenait particulièrement à cœur. Elle 
laissait les collaboratrices et les collabora-
teurs participer de manière active à la vie 
du home et encourageait leur engagement 
et leurs réflexions. Et elle trouvait réguliè-
rement des bénévoles prêts à s’engager 
pour le bien des résidents. Le résultat de 
ses efforts est une équipe apte à créer une 
bonne ambiance au sein du home et qui a 
contribué de manière déterminante à son 
succès. 

 Un des grands mérites de Ruth Cas-
pard, c’est d’avoir dirigé le home durant 
toutes ces années sans pertes financières 
et à la satisfaction du personnel et des rési-
dents. 

 
 Développement positif du home 

Le home existe depuis plus de vingt ans 
et pendant cette période le nombre des 
résidents ayant besoin de soins médicaux 
a considérablement augmenté. De ce fait, 
les exigences relatives au personnel et à 
l’infrastructure ont changé. Afin de pou-
voir diriger et développer le home et 
l’adapter avec succès aux besoins chan-Trouver des solutions en faveur du home et des résidents.

mais en bois! schreiner ag
Bernstrasse 15, 3262 Suberg
Tel. 032 389 27 73
Fax 032 389 27 74
schreiner@maisenbois.ch
www.maisenbois.ch

A vous le but, à nous le chemin

Meubles en bois massif, parquets, portes, 
armoires, cuisines, escaliers, réparations, 
constructions et transformations
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Nik Berva - Punktgenau 2533 Evilard 
info@punktgenau-berva.ch 

tel.  077 4567 301

            M E N U I S I E R   I N D É P E N D A N T      
          ...Travaux sur mesure, service rapide !
 

              • flexible  • expérimenté   • prix avantageux    

     T H É R A P E U T E  E N  R É F L E X O L O G I E  P L A N T A I R E 
                                             ...un investissement dans votre santé !

           • active les forces d‘autoguérison

Pour plus d‘information: www.punktgenau-berva.ch

N o u v e a u    à    E v i l a r d 

geants, Ruth Caspard a déterminé, en 
collaboration avec les cadres, des objec-
tifs annuels. Sous sa direction, on a vu 
naître un home vivant, qui fonctionne 
bien. Non seulement les soins médicaux 
et l’infrastructure, y compris tous les 
aspects techniques, mais aussi les 
finances et l’administration sont bien 
organisés. 

Le grand nombre de manifestations et 
d’activités proposées aux résidents sont à 
chaque fois des moments forts. La fête 
annuelle et les festivités de Noël contri-
buent à la bonne intégration du home 
dans la commune. Le Café La Lisière 
avec sa table de midi est devenu une 
espèce de porte d’accueil pour la popula-
tion. 

 Un grand merci
Ruth Caspard a dit qu’elle prendra une 

retraite bien méritée «avec un œil qui 
pleure et un œil qui rit» en soulignant 
qu’«il y a un temps pour tout». Portant 
notre regard sur une période pleine de 
succès qui nous a permis, en collaboration 
avec elle, de mettre sur pied et d’exploiter 
un home qui jouit d’une excellente réputa-
tion, nous remercions Ruth Caspard de 
tout cœur de son engagement et de la 
bonne collaboration durant toutes ces 
années et nous lui souhaitons tout de bon 
pour la nouvelle étape de sa vie. 

Et maintenant ? 
En tant que successeur pour la direc-

tion du home, nous avons engagé Daniel 

Stäheli. Il a bénéficié d’une excellente for-
mation et dispose d’une longue expé-
rience en tant que directeur du home pour 
personnes âgées du Ried, à Bienne. Il est 
entré en fonctions le 1er février 2014. Nous 
lui souhaitons tout de bon ainsi que succès 
et satisfaction dans sa nouvelle fonction à 
La Lisière. Daniel Stäheli se présentera  
à un moment ultérieur dans l’Infobulletin. 

 
 Günther Baumann, 

président de la Commission du home 
pour personnes âgées  �

Clin d’œil

Les lanternes dans la nuit

Le 20 novembre dernier, peu avant 
18 h, sous quelques flocons de neige, les 
60 élèves des trois classes enfantines de 
Macolin et d’Evilard se sont réunis sur le 
parking du chemin Belair à Macolin. Les 
lanternes furent distribuées et les bougies 
allumées. A 18 h 30, les enfants se tiennent 
deux par deux pour former un joli train, 
prêts pour le départ. Le cortège se met 
gentiment en mouvement avec la chanson 
E goh mit myner laterne. Très attentifs à 
leur lanterne, un grand bocal en verre 
décoré de petits morceaux de papier mul-
ticolores, les enfants avancent dans la 
campagne poudrée de neige. Une multi-
tude de lumignons déposés sur les bords 
du chemin Belair jusqu’à la «cabane des 
Amis des enfants» éclairent le chemin. 

Arrivés dans la clairière, les enfants for-
mèrent un immense cercle et chantèrent 
pour tous les participants diverses chan-
sons sur le thème des lanternes. A la fin, 
tous les enfants, parents et grands-parents, 
au nombre de 200, ont pu se réchauffer 
autour du feu et boire un verre de thé à la 
«cabane des amis des enfants» décorée 
pour l’occasion de guirlandes étoilées.

Nadia Beuchat  �

«Je marche avec ma lanterne, ma 
lanterne marche avec moi.
Là-haut brillent les étoiles, qui 
n’éclairent pas mieux que moi.
Tout est fini, rentrons sans bruit, la 
digue, la digue, la don.»
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Mars

 5. Frauenverein: Café pour tous; Maison communale, 15 h
 6. SUPEM: La forêt (conférence); Maison communale, 20 h
 7. Société locale de Macolin: Assemblée générale;
  Restaurant Hohmatt, 19 h
 12. Groupe de soutien Toézouri: Assemblée générale;
  La Baume 1, 19 h 30
 18. Amis des enfants: Assemblée générale; 19 h, à Bienne
 19. SUPEM: Assemblée générale; La Baume 1, 19 h
 29. Amis des enfants: Corvées Rotary dans et autour de la 
  Maison des Amis des enfants

Avril

 2. Frauenverein: Après-midi de bricolage (décorations
  de Pâques); Maison communale, 14 h à 16 h
 22. konzerte evilard: Histoire du soldat; Maison communale, 20 h
 28. Société La Lisière: Assemblée générale, La Lisière

Mai

 3. Amis des enfants: Formation de futurs moniteurs
  konzerte evilard: Récital de piano;
  Maison communale, 20 h

Juin

 21. Société locale de Macolin: Barbecue du solstice;
  Fin-du-Monde, 17 h
  konzerte evilard/SUPEM: Soirée dansante
  avec l’Ensemble Orpheus; Maison communale, 20 h
 24. Frauenverein: Sortie au «rosegarden» au lac de Gruyère 
  (circulaire suit)

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

• Groupe des Romandes: Rencontre café 10 avril, 15 août,
 10 octobre, La Baume 1, à 9 h, et Café amitié chaque dernier
 jeudi du mois (sauf juin et juillet et octobre à décembre)
 à La Lisière, à 14 h 30

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

• Judo pour enfants: jeudi; débutants de 16 h 10 à 16 h 55;
 groupe 2 de 16 h 55 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

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
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 Sociétés

Le Frauenverein d’Evilard 
tient à adresser par cette voie un 
GRAND MERCI à tous ses 
membres, à ses assistantes et à  
ses bienfaitrices, de même qu’au 
Groupe des Romandes, à la com-
mune et à la bourgeoisie d’Evi-
lard-Macolin pour leur agréable 
collaboration durant l’année 
écoulée. A toutes et à tous, nous 
souhaitons une bonne année 2014.

Evilard, en janvier 2014  �

Groupe des Romandes

Informations 

Dans ce premier numéro 2014, nous 
tenons à vous remercier de nous avoir sou-
tenues dans nos activités de fin d’année 
tant par la fréquentation du vide-greniers 
de l’automne, la production ou l’achat de 
pâtisseries et des divers produits proposés 
sur nos stands du marché de Noël et du 
Téléthon. 

Pour 2014, nous aimerions poursuivre 
ces animations qui nous permettent de 
récolter les fonds nécessaires à l’organisa-

tion d’activités donnant aux francophones 
de la commune des rendez-vous tels que 
la soirée des contes, un rallye, un vide-
greniers, un souper en fin d’année ou de 
fêter nos octogénaires. 

Nous espérons trouver de nouvelles 
idées et ainsi contribuer à l’animation de 
la vie de la commune durant les mois 
à venir.

�

Premier vide-greniers (26 octobre 2013).

Atelier Pinocchio

Portes ouvertes

Samedi 29 mars 2014
De 9 h à 12 h

Découvrez notre offre d’accueil: 
• les activités à l’Atelier 
• la table de midi 
• la matinée en plein air 

Lieux
Kapellenweg 2, 2532 Macolin (5 min à 
pied du funiculaire de Macolin) 
Rendez-vous en forêt: Suivez le chemin 
fléché depuis le Kapellenweg ou depuis 
l’ancienne halle de gymnastique. 

Notre structure bilingue est basée sur 
les méthodes pédagogiques de Maria 
Montessori, R. & M. Wild, E. Pikler et 
E. Hengstenberg et s’adresse aux enfants 
entre 2½ et 5 ans.

Renseignements: 
www.atelier-pinocchio.ch

�
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Le service d’accueil est ouvert :
le mercredi de 8h30 à 11h00,

le 1er / 3e et 5e mercredi du mois à la Route principale 44, à Evilard
et le 2e et 4e mercredi du mois à l’Epicerie de Macolin

Vous pouvez nous atteindre par téléphone :
tous les jours de 09h30 à 11h00 au n° 032 329 91 12

Le weeLe week-end et pendant les jours fériés, nos bureaux restent fermés.

 

Hauptstrasse 44
2533 Evilard

Epicerie
2532 Magglingen

Tel: 032 329 91 12
active@evilard-magglingen.ch

POUR LES FAMILLES AVEC ENFANTS

active-evilard-magglingen est un
« service d’accueil pour le travail bénévole ».

Nous avons des listes avec des habitants fiables
qui sont prêts à aider gratuitement

des personnes qui ont besoin d’aide.
Des jeunes et moins jeunes peuDes jeunes et moins jeunes peuvent profiter de notre institution,

qui offre entre autres la garde d’enfants à court terme, 
l’aide aux devoirs.

Notre organisation est soutenue par la commune.
Ayez donc confiance en nous et contactez-nous

lorsque vous avez besoin d’aide.

Contact: active@evilard-magglingen
Tél. 032 329 91 12Tél. 032 329 91 12
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