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Un problème école-parents

A pied à l’école… une aventure, bien sûr(e)!
Afin de minimiser les dangers qui guettent les petits ou pour  
leur «faciliter» la vie en réduisant le temps de parcours,  
de nombreux parents conduisent leurs enfants en voiture à l’école  
et au jardin d’enfants. 

Mais une voiture de plus aux alentours 
de l’école, c’est aussi un danger de plus 
pour tous les autres enfants! Des portières 
qui s’ouvrent brusquement, des enfants qui 
déboulent d’une voiture dans la circula-
tion, des autos qui pénètrent jusque dans 
l’aire de l’école au péril des piétons… nous 
assistons régulièrement à de telles scènes. 
C’est pourquoi, depuis de très longues 
années, le conseil municipal, la direction 
de l’école et le conseil des parents s’ef-
forcent de sensibiliser les «parents taxis» et 
de réduire le nombre de voitures privées 
qui transportent des élèves. 

Apprentissage social
Les enfants veulent grandir, aussi men-

talement. Le chemin de l’école est un élé-
ment important dans ce processus : ils s’y 
font des amis et apprennent à faire face aux 
conflits. Ils y découvrent leur environne-
ment et un début de liberté. Ils apprennent 

à être indépendants et responsables. Bref, 
le chemin de l’école est une aventure fasci-
nante. Les parents ne devraient pas priver 
leurs enfants de ces expériences com-
munes avec leurs camarades. En outre, 
conduire ses enfants à l’école en voiture 
prive ces derniers d’un apprentissage indis-
pensable du chemin de l’école et de leur vie 
de piéton.

Découverte
Le chemin de l’école est un espace de 

liberté, où les enfants ne sont pas constam-
ment surveillés par leurs parents ou par  
les enseignants. Cela leur permet de faire 
des expériences importantes pour leur 
développement. Ils explorent leur envi-
ronnement avec leurs camarades et se 
sensibilisent à la nature. Ils découvrent le 
monde en toute indépendance, acquièrent 
ainsi de l’assurance et deviennent petit à 
petit plus responsables.

Editorial
La voix du peuple est d’une importance 

imprévisible, entre autres dans la politique 
communale. Les recettes et dépenses publiques 
ne sont momentanément pas équilibrées. Mais, 
comme l’a démontrés la participation à la der-
nière assemblée communale, peu de personnes 
s’intéressent aux résultats des comptes 2013 et 
au projet d’agrandissement du collège de 6 mil-
lions de francs. Mais quelle en est la raison? 
S’agit-il des premières rencontres des mon - 
diaux de football ou de l’inébranlable  
confiance à l’égard des autorités? – La gastro-
nomie est sur la pente ascendante dans notre 
commune. Le restaurant «la Fin du Monde», 
repris par l’Office fédéral du sport (OFSPO), a 
été rouvert depuis mai et magnifiquement 
rénové. Le lieu mérite une visite. Une nouvelle 
gérante dirige la «Hohmatt» mais l’ancienne 
équipe est toujours là. Les capacités démon-
trées par la nouvelle gérante promettent une 
cuisine de grande qualité. – La voiture est un 
magnifique moyen de déplacement, avec pour-
tant de nombreuses conséquences négatives. 
L’une d’elles est son utilisation excessive et inu-
tile. Dans son éditorial, la conseillère munici-
pale Claire-Lise Kirchhof aborde ce problème: 
même dans notre commune qui dispose d’un 
service de bus fonctionnel, où les distances  
sont relativement courtes et où l’école est des-
servie par des routes de quartier étroites, des 
enfants sont amenés en voiture par leurs 
parents jusque devant l’école. Se rendre à pied 
à l’école peut pourtant être une certaine aven-
ture pour les enfants, ce qui n’est pas le cas  
avec le «taxi familial». – Avec l’OFSPO, Maco-
lin deviendra un point chaud en automne.  
Les ministres des Sport européens se réuniront 
sur notre sommet jurassien. Les mesures de 
sécurité se feront sentir. Le sempiternel adage 
prétendant que le sport n’avait rien à faire avec 
la politique n’a jamais été une réalité. Au 
contraire: il devient de plus en plus un enjeu 
politique. Hans Altorfer  �
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Plus sain
Le mouvement, c’est la santé. Les 

enfants devraient pouvoir bouger le plus 
possible à l’air libre. Cela favorise leur 
développement physique, moteur et men-
tal, accroît la sensation de bien-être et pré-
vient l’obésité. Les enfants qui vont à pied 
à l’école profitent ainsi d’un minimum 
d’exercice et d’air frais. Ils arrivent éveillés 
à l’école, parviennent mieux à se concen-
trer et sont plus performants.

Le chemin de l’école en toute sûreté
Le chemin de l’école: passionnant, bon 

pour la santé et sûr, pour autant que les 
enfants y soient préparés. Familiarisez à 
temps vos enfants ou petits-enfants avec les 
conditions de circulation sur le chemin de 
l’école. Veillez à ce que votre enfant puisse 
parcourir ce parcours quotidien en compa-
gnie d’autres camarades. Ne lui recom-
mandez pas le chemin le plus court, mais 
plutôt le plus sûr. Parcourez avec lui celui 
que vous lui recommandez, plusieurs fois 

déjà avant le premier jour d’école, afin qu’il 
s’y habitue et que vous puissiez expérimen-
ter les situations critiques (traversée de la 
chaussée, présence de voitures stationnées, 
etc.). Parlez à votre enfant en toute sérénité 
des risques potentiels, afin qu’il soit en 
mesure de les identifier à temps et de les 
éviter. Envoyez votre enfant suffisamment 
tôt à l’école, de façon à ce qu’il ne doive pas 
se presser. Habillez-le pour qu’il soit bien 
visible, si possible avec des vêtements de 
couleur vive. De même, des matières réflé-
chissantes, telles que baudriers fluores-
cents ou bandes lumineuses augmentent  
sa sécurité. En outre, les trottinettes, 
les patins à roulettes et autres engins à 
roues ne sont pas indiqués pour se rendre 
à l’école ou au jardin d’enfants!

Pédibus
Enfin, si les parents ne peuvent pas 

accompagner leur enfant à l’école à pied, 
pourquoi ne pas créer un Pédibus, qui 
conjugue plaisir, apprentissage et entraide? 
L’enfant apprendra ainsi, petit à petit, à se 
déplacer en toute autonomie.

Et si ce n’est pas possible de laisser les 
enfants se rendre à l’école à pied, nous vous 
recommandons de les déposer à la place du 
tennis ou devant la poste, car le chemin du 
Crêt et le chemin des Clos sont très étroits 
et le passage des véhicules entrave le che-
min de l’école. 

En espérant avoir pu éveiller votre curio-
sité avec ces quelques mots, je vous sou-
haite, chers parents et chers enfants, une 
très bonne année scolaire 2014/2015.

 
Claire-Lise Kirchhof, conseillère 

municipale, Formation, culture et sports �

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



Conseil municipal du 25 mars 2014
Plan sectoriel pour le trafic cycliste:

Le conseil municipal a pris position 
par rapport au plan sectoriel pour le tra-
fic cycliste qui lui a été soumis par l’Of-
fice cantonal des ponts et chaussées 
dans le cadre d’une procédure de parti-
cipation.

Conseil municipal du 22 avril 2014
Mesures de modération de trafic à Macolin:

Il est décidé de mettre des gendarmes 
couchés entre la station du FUNIC 
Bienne-Macolin et l’arrêt de bus situé en 
face afin de modérer la vitesse des véhi-
cules qui traversent Macolin.

Conseil municipal du 6 mai 2014
Agrandissement de l’école d’Evilard:

Le conseil municipal prend connais-
sance de l’avant-projet remanié. Il 
approuve l’avant-projet ainsi que l’estima-
tion des coûts, s’élevant à 6 700 000 fr. 

Contrat de prestations entre la commune 
municipale d’Evilard et l’école de musique 
de Bienne:

Le conseil municipal décide de dési-
gner formellement l’Ecole de musique de 
Bienne comme partenaire privilégié 
dans l’éducation musicale des enfants et 
des adolescents de la commune d’Evi-
lard et de signer un contrat de presta-
tions avec celle-ci.

SUPEM :
En signe de reconnaissance et pour 

permettre un échange plus direct, le 
conseil municipal invite chaque année 
une société locale à une séance suivie 
d’un souper en commun. Cette année, il 
a invité les membres du comité de la 
SUPEM.

Conseil municipal du 27 mai 2014
Terrain de football du FC Evilard:

Le conseil municipal vote un crédit 
d’engagement de 200 000 fr. affecté au 
renouvellement du terrain de  football, 
sous réserve du référendum contre les 

décisions du conseil municipal. Il est 
décidé d’attribuer les travaux de renou-
vellement à la maison RealSport Group 
à Rossens/Saint-Légier et le mandat 
pour le renouvellement du système  
d’arrosage à la maison Rudolf Hirt à 
 Evilard.

Chemin Prés-du-Tabac à Macolin:
La Ville de Bienne s’est déclarée 

prête à céder à titre gratuit à la com-
mune municipale d’Evilard le chemin 
Prés-du-Tabac à Macolin. Le conseil 
municipal approuve ce transfert ainsi 
que le contrat de cession et de parcelli-
sation établi par le notaire Urs Hugi.

Conseil municipal du 23 juin 2014
Assainissement de la route 
Evilard-Macolin-Hohmatt:

Il est décidé d’attribuer les travaux 
pour l’étape traversant le village de 
Macolin à l’entreprise De Luca AG 
de Bienne.

Protection de l’enfant et de l’adulte / 
 pensions alimentaires:

Le conseil municipal approuve le 
contrat de prestations avec la Ville de 
Bienne pour les domaines de la protec-
tion de l’enfant et de l’adulte et les pen-
sions alimentaires, qui entre en vigueur 
rétroactivement au 1er janvier 2013.

Christophe Chavanne,
secrétaire municipal �
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Informations communales:

www.evilard.ch
 ou www.macolin.ch

Commune

Conseil municipal

Décisions
Au cours de ses séances du 25 mars au 23 juin 2014, le conseil municipal 
a pris, entre autres, les décisions suivantes.

Manifestations
municipales
• Assemblée municipale:
 1er décembre 2014

• Elections et votations:
 28 septembre 
 et 30 novembre 2014

• Marché paysan:
 20 septembre 2014

• Privatflohmarkt/Vide-grenier:
 25 octobre 2014

• Expo EvilArt:
 31 octobre - 09 novembre 2014

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

 26 novembre 2014

• Téléthon:
 6 décembre 2014

• Apéro Nouvel An:
 4 janvier 2015

Durant trente-six ans, Walter Möschler 
a travaillé pour la commune d’Evilard. Il 
est entré en fonction le 1er juillet 1977 et, 
fin mai 2014, il a pris une retraite bien 
méritée. Le conseil municipal tient à le 
remercier encore une fois chaleureuse-
ment pour son engagement de long terme 
et lui présente ses meilleurs vœux pour la 
nouvelle étape de sa vie.

Administration municipale

Retraite après trente-six ans 
de service
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EvilArt 

EXPO 2014: DISTANCE

«Dans chaque enfant, il y a un artiste.  
Le problème est de savoir comment rester un artiste en grandissant.»

 Pablo Picasso

Cette année, nous aimerions pour-
suivre notre série d’expositions avec  
EvilArt 2014. Une expositions de groupe 
remplira la salle communale d’Evilard  
du 31 octobre au 9 novembre 2014 sur le 
thème DISTANCE. Nous tenons à inviter 
cordialement tous les artistes d’Evilard et 
de Macolin à compléter l’exposition avec 
leurs œuvres.

Prière de s’annoncer au secrétariat 
municipal sous: tribolet@evilard.ch ou au 
032 329 91 00. Nous remercions les per-
sonnes qui se sont déjà annoncées. Un 
merci aussi pour l’intérêt montré en faveur 

de l’offre culturelle, pour laquelle la com-
mune met chaque année les structures à 
disposition.

Un premier entretien entre tous les 
artistes et la Commission Sport, culture et 
loisirs est prévu le 16 septembre à 19 h 30. 
L’invitation définitive suivra séparément. 
Si vous avez des questions, vous pouvez 
déjà vous adresser à Ute Winselmann 
Adatte (ute_von_asuel@gmx.ch).

Ute Winselmann Adatte, 
Commission Sport, culture et loisirs �
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Bienvenue au 
Marché paysan avec Grotto 

20 septembre 2014 
de 8 h à 16 h sur la place du village à Evilard.

 
Délicieuses tresses, saucisses, sirop, etc., fabriqués à Evilard

et environs, ainsi que d’autres produits artisanaux.
Venez nous rendre visite! Nous vous recommandons nos 

saucisses à rôtir avec de la salade de pommes de terre
et notre soupe à la courge. Savourez une goutte

du fameux vin Martin ou notre café paysan!
Nous nous réjouissons de votre visite!

Les paysannes et paysans d’Evilard et Macolin
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Commune bourgeoise – commune municipale

150 ans – Acte de classification

La Suisse actuelle n’existe que depuis la première moitié du XIXe siècle et notre système politique est,  
en bonne partie, basé sur les changements sociaux dans toute l’Europe.

Notre système politique, avec des com-
munes, des cantons et la Confédération, 
est une conséquence de l’effondrement 
de l’ancien ordre causé par l’invasion, en 
1798, des troupes françaises de Napo-
léon, par près de cinquante ans de  
disputes pour de véritables structures 
démocratiques et par la création d’un 
Etat fédéral en 1848.

Les idées d’éclaircissement et de la 
Révolution française ont également eu 
des répercussions sur la Suisse. Les 
citoyens se révoltèrent de plus en plus 
contre les «charitables seigneurs» féo-
daux. Finalement, des droits et des 
 obligations furent réglementés avec de 
nouvelles constitutions cantonales, éga-
lement dans le canton de Berne en 1831, 
puis en 1846. La première constitution 
fédérale de 1848 apporta un nouvel ordre 
sur le plan national. Les communes 

bourgeoises qui prenaient les décisions 
jusque-là durent faire place aux com-
munes municipales. Mais les bourgeoi-
sies possédaient des biens, avaient des 
terrains et de la fortune. La question du 
propriétaire fut traitée de manière diffé-
renciée par la Confédération. Dans cer-
tains cantons, comme celui de Berne, 
beaucoup de bourgeoisies persistèrent et 
elles obtinrent des parts de leur fortune. 
Dans d’autres cantons, ces valeurs 
allèrent à d’autres corporations ou furent 
reprises par les communes politiques.

Dans notre commune, le partage s’est 
effectué en 1858 par un acte de «classifi-
cation» des biens (voir infobulletin N° 2 
et N° 4, 2000). Mais ce n’est qu’en 1864 
qu’il entra en vigueur, preuve que la nou-
velle ordonnance nécessitait du temps 
pour être appliquée. Ce n’est pas diffé-
rent aujourd’hui. La bourgeoisie actuelle 

possède encore douze immeubles, entre 
autres la métairie d’Evilard, avec  
162 hectares de surface, la Combe entre 
Evilard et Macolin, ou la ferme Champs 
du Plâne à Macolin. A cela s’ajoutent  
230 hectares de forêt dans différentes 
communes de la région. Ces domaines 
rapportent évidemment de l’argent, mais  
représentent aussi une charge impor-
tante en travaux administratifs. Des per-
sonnes, des sociétés et la commune 
municipale profitent régulièrement de 
contributions de la part de la caisse de 
bourgeoisie. A l’occasion de ce jubilé, la 
commune bourgeoise d’Evilard veut 
accorder un don à différentes sociétés du 
village.

 
Une petite fête de jubilé aura lieu 
le 20 septembre dans le cadre du 
marché paysan. �

1864: Quelle année ! ?

Lorsque l’on analyse des événements historiques, il est important pour les comprendre de tenir compte,  
dans sa globalité, de l’époque concernée. Qu’était l’année 1864? Quelle époque était-ce?

Voici quelques exemples:
• La sphère des partis politiques est marquée par deux 
 mouvements: les radicaux et les conservateurs.

• L’industrialisation est en pleine expansion. 
 La seconde moitié du siècle, surtout, est désignée comme  
 «ère de la machine». Le canton de Berne, par contre, suit quelque 
 peu le développement au ralenti.

• Il existe une grande pauvreté dans le canton, provoquée 
 par de mauvaises récoltes, le chômage et la répartition 
 extrêmement inégale des biens. Les produits alimentaires 
 provenant de l’étranger ne peuvent pas être transportés 
 aussi facilement qu’aujourd’hui.

• Les voies de communication, en particulier le réseau des 
 chemins de fer, sont en construction. Il existe toutefois un 
 désordre désespérant entre les compagnies de chemins de fer.

• Après des décennies de conflits internes, la correction 
 des eaux du Jura est enfin entreprise.

• En Amérique sévit la guerre de Sécession,  
 ce qui freine l’émigration outre-mer.

• Sur incitation du Conseil fédéral, douze Etats signent une 
 convention dans le cadre de la Croix-Rouge nouvellement créée.

• Le premier annuaire du jeune CAS est édité.

• L’opérette d’Offenbach «La Belle Hélène» est interprétée à Paris.



Le principe de solidarité se vit concrè-
tement à l’Assurance immobilière Berne. 
Assistance et engagement constituent son 
fondement depuis sa création il y a plus de 
deux cents ans. En allouant environ 8 mil-
lions de francs au titre de contributions 
aux coûts d’exploitation des corps de 
sapeurs-pompiers dans le canton de 
Berne, elle soulage les caisses commu-
nales et soutient les régions. 

Progrès sur tous les plans 
Mais l’engagement en faveur des corps 

de sapeurs-pompiers ne se limite pas aux 
affaires courantes. L’Assurance immobi-
lière Berne investit résolument pour l’ave-
nir afin d’améliorer encore la sécurité et 
l’efficacité. L’année passée, elle consacrait 
environ 3,5 millions de francs à la forma-
tion et au perfectionnement des sapeurs-
pompiers. En outre, elle soutient acti-
vement les processus de fusion des 
organisations de sapeurs-pompiers en 
y participant annuellement à hauteur de 
2,2 millions de francs. Ces fusions 

 favorisent la professionnalisation à haut 
niveau et permettent d’améliorer l’équipe-
ment technique et de diminuer les charges 
pour les communes. 

L’Assurance immobilière Berne encou-
rage également le recrutement de la 
relève. Les jeunes sapeurs-pompiers du 
canton de Berne existent depuis dix ans et 
environ un tiers des 1 200  participants a 
choisi de rejoindre les corps de sapeurs-
pompiers régionaux.

Protection continue
A l’image des sapeurs-pompiers qui 

s’engagent pour protéger les personnes, 
les animaux et les bâtiments, le groupe 
GVB protège sa clientèle avec une vaste 
palette de mesures de prévention, d’assu-
rances et de services en rapport avec le 
patrimoine bâti. Elle s’engage pour la 
sécurité de la population de la commune 
d’Evilard et par celle de tout le canton. 

 �
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15 814 francs pour Evilard

En sa qualité d’organe de surveillance stratégique des corps de sapeurs-
pompiers dans le canton, l’Assurance immobilière Berne les soutient aussi 
financièrement. Les sapeurs-pompiers en profitent très concrètement. 
Ces jours, la commune d’Evilard reçoit de la part de l’AIB une participation
aux coûts d’exploitation d’un montant de 15 814 francs.

Villars Elektro Sàrl
Rue Principale 8
2533 Evilard

www.villars-elektro.ch info@villars-elektro.ch

Exécution de toutes les

Ausführung sämtlicher

Contrôleur /
Chef-Monteur

Mont. électriciens

J. J. Gaillard

D. Mottet à Orvin
M. Picci à Bienne

Tél. 032 322 82 22
Fax 032 323 72 61

Tél. 079 221 16 30

installations  électriques

télévision

téléphone

inst. pour ordinateur
Hausinstallationen

Fernsehen

Telefon

EDV

villars_elektro_sarl.indd   1 07.05.14   09:27

Le chœur

Evilard-Macolin

cherche 
des chanteuses 

et des chanteurs.
Répétitions 

le mardi à 20 h
à la Maison 

communale.

Rendez-nous 
visite!
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Vie villageoise

OFSPO

Macolin sous le signe des ministres

Cet automne, l’Office fédéral du sport accueillera un événement qui sera d’une importance exceptionnelle 
pour Macolin sur les plans logistique et politique: la Conférence des ministres européens responsables du sport. 

Cette manifestation a lieu tous les 
deux ans dans un pays différent; la der-
nière conférence s’est tenue en Serbie, 
à Belgrade. C’est là que le directeur de 
l’OFSPO, Matthias Remund, a proposé 
d’organiser la conférence 2014 à  Maco lin 
(une première suisse). Cette initiative a 
été motivée par le fait que plusieurs 
Etats – dont la Suisse – ont décidé de 
lutter contre les matches truqués dans le 
sport. L’objectif est donc que les 
ministres des Sports signent en sep-
tembre une convention contre la mani-
pulation des compétitions sportives. Ce 
serait un signal politique fort en faveur 
du sport, un gain en termes d’image 
pour la Suisse en tant que pays siège de 
nombreuses fédérations internationales, 
ainsi qu’un événement historique pour 
le site de l’OFSPO, car la signature 
d’une «convention de Macolin» est un 
fait rarissime.

Depuis qu’il est établi avec certitude 
que la conférence aura lieu à Macolin, les 
préparatifs en coulisses vont bon train. 
Durant la manifestation, les activités 
habituelles de l’OFSPO et de son infras-
tructure seront provisoirement suspen-
dues: les cours seront reportés, de même 
que le début du semestre d’études.

 
Quelques infos en bref:
• L’OFSPO accueillera entre 

200 et 250 invités. Le dispositif 
de sécurité est sans cesse adapté 
au nombre d’inscriptions.

• 130 collaborateurs de l’OFSPO seront 
impliqués, auxquels s’ajouteront des 
ressources externes (police cantonale 
et autres forces de sécurité, chef de 
cuisine de l’école de Thoune, diplômés 
des écoles hôtelières, etc.).

• L’hôte sera le conseiller fédéral 
 Ueli Maurer; seront également invités 

les présidents du Conseil national et 
du Conseil des Etats ainsi que des 
représentants des autorités politiques 
du canton de Berne.

• La conférence aura lieu à la salle 
du Sport-Toto; différentes 
manifestations annexes seront 
organisées, entre autres à la Haute 
Ecole. Les repas seront servis dans 
la salle de la Fin du Monde. 

• Les chambres de l’OFSPO ont 
été réservées pour l’occasion, ainsi 
que d’autres chambres à l’extérieur, 
par mesure de sécurité. 

• L’OFSPO, les installations sportives 
et les lieux de restauration (Bellavista, 
Swiss Olympic House, Restaurant 
de la Fin du Monde) seront fermés 
au public. 

Nous allons informer la population 
d’Evilard-Macolin le plus tôt possible, 
de façon appropriée et détaillée, sur la 
Conférence des ministres européens res-
ponsables du sport. Nous vous remercions 
d’ores et déjà de votre compréhension 
pour cette situation exceptionnelle.

Christoph Lauener, responsable 
de la communication à l’OFSPO �

Autres informations

• L’Office fédéral du sport OFSPO 
organise cette année encore sa 
séance d’information à l’intention 
de la population d’Evilard-Maco-
lin;  veuillez réserver la date du 
mercredi  27 août 2014, de 19 h 30 
à 20 h 30, à la salle communale 
d’Evilard.

• Le restaurant de la Fin du Monde 
rencontre un franc succès depuis 
sa réouverture fin mai. Sa jeune 
équipe s’efforce de renouveler 
son offre de façon à satisfaire au 
mieux les besoins de la clientèle. 
Pour de plus amples informations, 
nous vous invitons à consulter son 
site internet: 
www.restaurant-end-der-welt.ch

L’OFSPO accueillera en septembre les ministres européens responsables du sport. 
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Nos offres
Profitez de notre offre spéciale quotidienne de 8 h à 10 h 

Café/thé  Fr. 3.–

Boisson + croissant Fr. 3.50

Sandwich (jambon, salami ou fromage)  Fr. 3.–

Boisson + sandwich Fr. 6.–

Livraison de repas à domicile
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 principal, dessert:  Fr. 18.– (livraison comprise)

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

Apéritif et service traiteur sur commande
Nous vous proposons un grand choix de délices: canapés, feuilletés 
maison ainsi que de magnifiques plats de fromage ou de viande.
Notre équipe de cuisine vous renseigne avec plaisir  � 032 328 50 74

Après-midi jeux
Les habitants d’Evilard-Macolin
sont cordialement invités à passer 
un moment de détente à La Lisière. 
Profitez de la compagnie et faites 
une partie de jass en savourant
un goûter et un café offerts.

Mercredi après-midi dès 14 h.

• 10 septembre 2014

•    8 octobre 2014

Les concerts du dimanche
Venez écouter gratuitement
nos concerts du dimanche les

• 31 août 2014

• 28 septembre 2014

• 29 octobre 2014

à 15 h

Séance publique d’information

Jeudi 28 août 2014, 15 h à 16 h 30, dans la salle polyvalente du home La Lisière

«Directives anticipées du patient et mandat pour cause d’inaptitude
et quelques remarques sur le droit de succession»

Intervenantes: Dorothea Schlapbach, age network, 
et Katharina Anderegg, Notariat Barbier + Anderegg



Société La Lisière

26e assemblée générale ordinaire du 28 avril 2014 

La société La Lisière a été fondée lors de la construction du home La Lisière afin de pouvoir financer certaines 
acquisitions non subventionnées par le canton, ce qui a été possible grâce à des montants importants 
résultant de divers dons. 

En outre, la société fait bénéficier les 
résidents du home de certaines offres, 
comme l’accompagnement musical lors 
des soirées de chant, des auditions musi-
cales ou des manifestations culturelles. 
Ces animations ainsi que la décoration 
florale et les cadeaux de Noël sont très 
prisés par les résidents du home. 

En 2005, la société La Lisière a décidé 
d’étendre les objectifs définis dans les 
statuts et de mener dorénavant également 
des projets destinés à des personnes du  
3e âge domiciliées à Evilard et Macolin. 
Ainsi, il a été décidé, lors de l’assemblée 
générale de cette année, de mettre en 
place des rencontres des aînés à Evilard. 
Ruth Caspard et Margrit Fluri, qui s’en-
gagent notamment pour ce projet, en 
informeront dans un des prochains numé-
ros de l’Infobulletin.

Urs Hiller a également remercié les 
bénévoles qui assurent le service atten-
tionné à la cafétéria de La Lisière. En 
signe de reconnaissance, la société  
La Lisière leur offre chaque année  
un cadeau de Noël et un souper de fin 
d’année.

Les comptes 2013, qui ont été bouclés 
avec un résultat positif qui correspond 
plus ou moins à celui des années précé-
dentes, ont été approuvés à l’unanimité 
par les membres présents, ce qui a permis 
de donner décharge au comité.

Personnes honorées: en raison de leur 
âge, les personnes sous-mentionnées n’ont 
plus présenté leur candidature. Le comité  
a pris congé d’eux en leur remettant un 
petit présent pour les remercier de leur 
travail : 

• Edith Scherz, pour la gestion profes-
sionnelle du secrétariat de la société 
durant les cinq dernières années;

• Pierre Auer, pour le travail soigneux 
en tant que vérificateur des comptes 
durant les dix années écoulées;

• Margrit Fluri, pour l’engagement dont 
elle a fait preuve pendant 
vingt-deux ans, dont dix-sept 
comme responsable de la cafétéria. 

Ruth Caspard, qui, après dix-sept 
années, a pris une retraite méritée, a été 
honorée pour l’excellente gestion du home 
La Lisière.

Sous le point «Elections», les per-
sonnes suivantes ont été élues ou confir-
mées en tant que membres du comité: 
Urs Hiller, président, auparavant caissier; 
Ruth Caspard, caissière, auparavant 
membre; Christiane Brunner, secrétaire, 
nouvelle; Sibylle Keller, membre réélu 
(secrétaire de la Commission du home); 
Andrea Rüegger, immeubles, membre 
réélu; Daniel Stäheli, nouveau membre 
(directeur du home). En outre, Walter 
Etter a été élu en tant que vérificateur 
des comptes.

Urs Hugi, qui a joué un rôle détermi-
nant lors de la fondation de la société en 
1988, en a également été le président pen-
dant treize années. En guise de remercie-
ment  pour ses efforts incessants, il a été 
élu président d’honneur sous les applau-
dissements de l’assemblée.

Réunis ensuite autour d’un copieux 
apéritif, les participants ont rafraîchi des 
souvenirs et porté un toast au passé cou-
ronné de succès. 

Urs Hiller �
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Impressions de la fête du home du 14 juin 2014

Que paella tán rica! Viva España!

Les quatre personnes honorées: 
Ruth Caspard, Edith Scherz, 
Pierre Auer et Margrit Fluri (de g. à dr.).

 

El equipo La Lisière.



10 infobulletin 3/2014

Echos de l’école

Clôture de l’année scolaire

Dans la vie des écolières et écoliers et 
du corps enseignant, la clôture d’une 
année scolaire est un événement particu-
lier, un instant de changement, de départ. 
Mais elle est aussi un moment de rétros-
pective et de bilan. Bien des choses se 
sont passées dans l’école au court de 
cette année, à l’extérieur dans les camps 
(ski, etc.), sur le chemin de l’école. On a 
appris, répété, élaboré des projets, créé 
des objets ou des œuvres d’art. On vou-
lait faire participer les parents et la 

 population à ces résultats visibles et 
audibles. Le 2 juillet a été une journée 
spéciale, lors de laquelle notre école s’est 
présentée avec ses «œuvres» dans toutes 
leurs diversités, richesses, des travaux 
manuels, dessins, peintures, figures, plas-
tiques, ainsi que des représentations 
théâtrales, chants et musique. Pour le 
visiteur, une occasion de s’étonner, de 
sourire et de se souvenir avec quelques 
regrets de sa propre période scolaire. 

 �

Une exposition plastique a été conçue 
avec l’utilisation de sacs en plastique, de 
bouteilles Pet et d’autres matières plastiques. 
Ici, une nouvelle race de chien: le «Recycle».

Représentation théâtrale: une variation du 
conte «Junker Prahlhans» d’Otto Sutermeister.

Représentation à la maison communale: comme les grands de la scène pop!
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L’exploitation de la Hohmatt se poursuit

Nouvelle cheffe

L’ancien tenancier de la Hohmatt est 
décédé de manière soudaine et inatten-
due. Le personnel a pu continuer de tenir 
le restaurant avec succès, grâce à une solu-
tion transitoire. Entre-temps, la proprié-
taire, soit la bourgeoisie de Bienne, a 
trouvé une nouvelle tenancière en la per-

sonne de Jrene Niederberger. Elle est See-
landaise et très attachée au Jura. Elle a 
déclaré que la région éveillait en elle des 
souvenirs d’enfance et qu’elle avait l’im-
pression de retourner chez elle. Elle se 
réjouit beaucoup de ce nouveau défi. Elle 
propose une cuisine traditionnelle et 

bourgeoise et désire aussi proposer des 
spécialités régionales. Peut-être qu’à 
Macolin la «pierrade d’Jrene» fera un 
tabac comme à sa précédente adresse, le 
Hirschen à Seewil. La nouvelle tenancière 
peut s’appuyer sur l’ancienne équipe de la 
Hohmatt. �

Jrene Niederberger, c’est le nom de la nouvelle tenancière de la�Hohmatt. Elle est cuisinière de formation et a un très grand hobby: 
jouer de l’accordéon Schwyzerörgeli.



Une personnalité séduisante n’est plus. 
Un cycle de vie a pris fin le 25 juin 2014. 
Une vie qui a marqué d’une certaine 
manière et durant de nombreuses années 
la commune d’Evilard, une vie qui a laissé 
des traces et qui a été un exemple de soli-
darité et d’amour pour le prochain, jeunes 
et vieux: Roger Chaudet s’est éteint dans 
sa 92e année là où il se sentait le mieux, 
dans sa maison, sa cuisine, où il a bricolé 
et cuisiné avec passion, sur son tabouret et 
dans les bras d’un ami.

Il a quitté cette terre sans bruit et simple-
ment alors que sa vie a été si active, pleine 
d’événements, voire turbulente. Avec le 
décès de son épouse Suzanne, sa vie fut 
ralentie moralement et physiquement au 
cours des dernières années. Puis une chute 
le retint de plus en plus à la maison.

Dans son jeune âge, Roger Chaudet 
était un véritable tourbillon qui faisait 
flèche de tout bois. En sport, il fut cham-
pion suisse de plongeon, puis il entraîna 
les juniors du Club de tennis d’Evilard. 
Il fut aussi nommé à plusieurs reprises 
membre d’honneur pour services rendus. 
Sur le plan professionnel, un travail minu-
tieux était pour lui une évidence, ce qui lui 
servit grandement en sa qualité de révi-

seur et de formateur de l’ancienne caisse 
maladie Helvetia. En privé, son amour 
allait à sa famille avec ses deux fils Pierre 
et Claude, à son domicile au chemin de la 
Baume, à la musique, la nature, les ani-
maux, principalement aux oiseaux, qu’il 
parvenait à reconnaître à leur chant, aux 
voyages et aux rencontres avec ses nom-
breux amis. Finalement, au niveau public, 
de 1979 à 1983, le parfait bilingue fut vice-
président et, de 1984 à 1992, président des 

assemblées communales. Sans oublier 
ses connaissances des dossiers, son atti-
tude déterminée ainsi que sa capacité à 
prendre des décisions appropriées dans 
des situations scabreuses. Il fut également 
collaborateur lors de la construction du 
home La Lisière. Bref, Roger Chaudet a 
été une personnalité remarquable que la 
commune regrettera.

 
 Beatrice Bill
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Trois personnalités de la commune ne sont plus

Ernest Bärtschi

Le Groupe-Histoire d’Evilard-Macolin 
tient ici à rendre hommage à Ernest Bär                     t-
schi, l’un de ses membres, décédé le 27 juin. 

«Ernest, tu vas nous manquer énormé-
ment. Ta personnalité généreuse, ton 
esprit vif et tes conseils au sein de notre 
petit groupe de travail nous étaient vrai-
ment précieux. Nous avons appris au fil  
de ces années passées quelques étapes de 
ta vie riche et très active. Ernest est né à 
Corcelles près de Payerne. Sa famille 
comptait sept enfants. Il a fait partie des 
éclaireurs, était chef de patrouille et 
adjoint de troupe. Après son apprentis-
sage de mécanicien-électricien, il a suivi 
les cours du Technicum de Bienne pour 
devenir ingénieur ETS en mécanique. 
Durant ses études, il logeait dans une 
chambre à Evilard. 

Ernest a fondé une famille de quatre 
enfants qui s’est installée à Evilard. Il a eu 
six petits-enfants et un arrière-petit-fils. 

Parmi les nombreuses activités qui ont 
rythmé sa vie, il a notamment fait partie des 
sapeurs-pompiers, de la société de tir et du 
Football-Club d’Evilard. Il a même eu la 
fonction de vice-maire de notre commune. 

Egalement très sportif, Ernest a accom-
pli l’ascension du Cervin ainsi que de plu-
sieurs sommets d’Engadine et pratiquait, 
entre autres, le ski. Il a même réalisé son 
rêve en ayant la possibilité de voler avec 
Claude Nicollier à bord d’un jet de type 
Hunter.» 

Avec nos sincères pensées à sa famille.   
  le Groupe-Histoire

Engagement pour la communauté: Roger Chaudet (g.) et Willi Struchen.

Roger Chaudet

Ernest Bärtschi.
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Willi Struchen

Willi Struchen est décédé le 3 juillet à 
l’âge de 82 ans. La commune perd une per-
sonnalité fort sympathique et connue loin 
à la ronde. Il était et resta durant toute sa 
vie un Seelandais 100%. Willi a grandi à 
Bühl puis il s’est engagé à la laiterie bien-
noise Zaugg, entreprise avec laquelle il 
resta en contact durant sa vie profession-
nelle. 

Au cours de son jeune âge, il apprit à 
connaître Evilard et ses habitants lors de 
ses distributions de lait. Entre-temps, il fut 

actif dans le domaine commercial au ser-
vice de l’ancienne GM, puis retourna chez 
son ancien employeur. C’est là aussi qu’il fit 
la connaissance de sa future épouse, Sonja. 
Ils se marièrent en 1967 et déménagèrent à 
Evilard, où ils élevèrent leurs trois enfants. 

Lors de manifestations à Evilard, on 
pouvait compter sur la participation de 
Willi. L’importante assistance à ses funé-
railles a démontré à quel point il était aimé 
et combien était important son cercle 
d’amis. Il était avant tout connu en tant que 

musicien. Il maîtrisait magistralement l’ac-
cordéon schwytzois et, avec son trio, il a 
diverti le public lors de nombreuses mani-
festations. On l’a entendu aussi dans la 
commune à l’occasion de fêtes du village, 
de manifestations associatives ou au home 
La Lisière. Il accompagnait également les 
personnes âgées lors de leur sortie annuelle 
et jouait ses mélodies, en partie de sa com-
position, sur un bateau ou au restaurant. 
Willi, tu vas nous manquer! 

 Hans Altorfer �

Yoga à Macolin

Bilan

Après une année d’enseignement du yoga dans les locaux de l’ancien restaurant «Au Vieux Suisse».

L’école de formation et d’enseignement 
certifiée YOGASSVA s’est installée 
 mi-juin 2013 dans l’une des pièces de 
 l’an cien restaurant Au Vieux Suisse à 
Macolin, la transformant en une salle 
de yoga lumineuse et pleine d’énergie. 
Depuis lors, femmes et hommes, jeunes 
et vieux, suivent régulièrement – depuis  
5 h 30 jusqu’à 22 h –  différents cours de 
hatha yoga classique basés sur les élé-
ments. La pratique des postures, les exer-
cices de respiration et l’enseignement de 
la méditation éveillent et forment la 
conscience de chacun. L’offre est grande, 
variée et accessible à tous. L’équipe de 

YOGASSVA, sous la direction de Karin 
Rüger (E-RYT, YS), est composée de 
cinq enseignantes diplômées en hatha 
yoga (Barbara Babey, Macolin; Danila 
Hänzi, Sutz-Lattrigen; Mary Oberle, Evi-
lard;  Murielle Jaquenoud Geiser, Maco-
lin) qui transmettent leurs connaissances 
avec beaucoup de plaisir et de satisfac-
tion. En outre, des workshops sont régu-
lièrement donnés par des maîtres de 
renommée internationale. Petite mais raf-
finée, cette oasis du yoga est ainsi devenue 
un pôle d’attraction non seulement pour 
les habitants de la commune ou du canton 
mais aussi pour les personnes intéressées 

par le yoga dans toute la Suisse. L’offre est 
vaste, et il vaut la peine de la découvrir!

Chaque 3e dimanche du mois, de 9 h à 
10 h 15, a lieu un cours de yoga gratuit 
d’utilité publique, à la fin duquel du thé et 
des douceurs sont offerts. Tout le monde 
est cordialement invité à participer.

Contact: YOGASSVA, Karin Rüger
www.yogassva.com – tél. 079 550 67 11
 �



active crée des liens
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Bonjour,

Cela fait deux ans que le service d’accueil pour le travail bénévole active-evilard-magglingen offre du soutien 
aux habitant-e-s. Un nombre important de volontaires et de personnes qui ont besoin d’aide se sont entre-temps 
annoncées chez nous et les engagements effectués jusqu’à présent ont tous suscité des échos très positifs.

Le fait de donner et de recevoir de l’aide est une source de satisfaction et de bonheur. 
En plus, en offrant de l’aide, on apporte une contribution précieuse à la vie communale.

Etes-vous également disposé-e à rejoindre notre équipe?
Tous les engagements sont facultatifs, il n’y a aucune obligation. 
A vous de décider quand, à qui et combien de fois vous aimeriez offrir votre soutien.

Ou avez-vous besoin de nos services?
Nous offrons du soutien dans différents domaines. Votre demande sera traitée avec discrétion. 
Contactez-nous au tél. 032 329 91 12. Nous sommes là pour vous.

active-evilard-magglingen est soutenu par la commune. Vous pouvez donc nous faire confiance. 

Nous nous réjouissons d’avance de votre prise de contact.

 Votre équipe active
 Irene Caradona
 Gertrud Müller
 Margrit Fluri �

 

 SUPEM
14 septembre 2014 à 17 h à la Maison communale

Concert d’adieu 
Elsbeth Scholtes-Haller, piano 

Œuvres de Wolfgang Amadeus Mozart, 
Ludwig van Beethoven et Franz Liszt
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Septembre

14.  SUPEM: Concert d’adieu Elsbeth Scholtes-Haller, piano; 
   Maison communale, 17 h
20.  Marché paysan; centre du village, dès 8 h
   Jubilé Bourgoisie-commune municipale

Octobre

6.-11. Amis des enfants: Camp d’automne 
   pour des enfants de 8 à 12 ans
24.   Société locale de Macolin: Soirée de jass
25.   Groupe des Romandes: Vide-grenier;  
   Maison communale

Novembre

26.   Frauenverein/Groupe des Romandes:  
   Vente de Noël avec Cafétéria; 
   Maison communale, 11 h à 17 h
30.  SUPEM: Concert de l’avent; Maison communale, 17 h

Décembre

5.   Groupe des Romandes/Frauenverein/ 
   gymnastique parents-enfants/Petit groupe de jeu: 
   Le saint Nicolas arrive à Evilard; 17 h

6.  Société locale de Macolin: 
   Saint Nicolas chez les enfants de Macolin
10.  Groupe des Romandes/Frauenverein: 
   Rencontre de l’Avent; Maison communale, 19 h
14.  Société locale de Macolin:
   Chants de Noël; Chapelle, 17 h

Manifestations régulières:

• Amis des enfants: Travaux chaque 1er 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
 4 septembre, 9 octobre, 6 novembre, 4 décembre, 
 La Baume 1, à 9 h, et Café amitié chaque dernier
 jeudi du mois (sauf 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

• Yoga pour tous: chaque 3e dimanche du mois,
 de 9 h à 10 h 15 au YOGASSVA  
 (ancien rest. Vieux Suisse)

Mettez vos manifestations sur internet: www.evilard.ch

Pour réserver des locaux communaux: 
Céline Tribolet
Tél. 032 329 91 00,  fax 032 329 91 01, 
E-mail: tribolet@evilard.ch 

Agenda des sociétés

 Sociétés

Konzerte Evilard et SUPEM ensembles

Danse en été

Depuis les époques légendaires du 
chœur de Macolin et des fêtes théâtrales, 
il n’y a plus jamais rien eu de comparable 
à Evilard: une soirée dansante pour 
jeunes et vieux, au cours de laquelle l’or-
chestre composé de quatre musiciens a 
proposé les styles de musique les plus 
variés en passant de la musique populaire 
suisse à la musique classique légère, à la 
samba, au tango, jusqu’au jazz et au rock. 
Pas courante, la composition de l’Or-

pheus-Ensemble, qui nous a rappelé un 
orchestre de salon du temps passé: Martin 
Liechti au violoncelle, Magdalena von 
Kaenel au basson, Fabian Liechti à la gui-
tare et  Aki Hoffmann au piano. La soirée 
a été organisée par le groupe Konzerte 
Evilard avec Anne Bernasconi et Heidi 
Neuenschwander, avec le concours de la 
SUPEM, responsable de la subsistance et 
des boissons. Environ 60 adeptes de la 
danse se sont retrouvés à cette soirée et 

ont été initiés à de nouveaux pas et formes 
de danse par l’animatrice Lucia Baumgar-
tner (chorégraphe et pédagogue).  «Notre 
objectif était de réunir les personnes en 
associant musique, danse et plaisir»: c’est 
ce que souhaitait atteindre Anne Bernas-
coni avec son groupe de musiciens. Dom-
mage qu’il y ait eu peu de participants.

 Beatrice Bill �



Lors d’une randonnée organisée par le 
Frauenverein, 18 dames ont été amenées 
dans un minibus vers un petit paradis au 
bord du lac de la Gruyère. Dans l’idyllique 
Rosegarden à Pont-en-Ogoz (commune 
d’Avry-devant-Pont), nous avons été reçues 
par Irene Benz-Sommer et son époux.

Il y a dix-huit ans, le couple a acquis ce 
terrain de 2 000 m2, y compris le chalet. 
Depuis, les propriétaires ont aménagé la 
maison et le jardin à leur goût. 

Il est évident que ce sont les roses  – on 
y trouve même quelques espèces rares – 
qui dominent ce magnifique jardin harmo-
nieusement arrangé sur trois terrasses. 
Une vraie oasis embaumée du doux par-
fum des rosiers! De jolis pavillons fleuris 
et des fauteuils romantiques invitent à 
jouir de la belle vue sur le lac et les mon-
tagnes et créent une ambiance de 
vacances…

Thomas Benz évoque le Moyen Age, 
du XIIe au XIVe siècles, époque à laquelle 
des Savoyards sont venus construire un 
château près du lac, pour s’établir dans la 
région. En 1948, après la construction d’un 
barrage, la zone a été submergée. Depuis, 
le lac de la Gruyère est le  réservoir d’eau 
le plus long de Suisse. 

Une  éclaircie nous a permis de prendre 
le goûter en plein air, entourées des fleurs 
du Rosegarden. Quel plaisir de déguster 
les friandises faites maison dans cette 
ambiance paradisiaque! Irene Benz-Som-
mer met volontiers son pittoresque jardin 
à disposition pour des festivités de toutes 
sortes. Les mercredis et samedis après-
midi, elle ouvre son jardin et le café aux  
amateurs de roses. 

www.rosegarden-benz.ch 

Madame Benz-Sommer est très engagée 
en tant qu’infirmière hygiéniste hospita-
lière. Le Rosegarden est son violon 
d’Ingres. Elle y tient aussi une petite bou-
tique avec des articles décoratifs pour l’in-
térieur et l’extérieur. Les objets qu’on y 
découvre révèlent la créativité de cette 
artiste peintre et potière. Dans l’assorti-
ment, on trouve aussi des créations d’autres 
marques. Les longues soirées d’été sont 
avant tout consacrées au jardin animé du 
gazouillement des oiseaux, du coassement 
des grenouilles dans le biotope et du mur-
mure des ondes au bord du lac. Une idylle 
au cœur du quotidien! 

Un grand merci à Wally Brüschweiler et 
au comité pour ce ravissant événement!

Verena Donzé
  Trad.: Clairelise Montan �
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Frauenverein

Un jardin privé, but d’une excursion
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Une association pour une expérience de la nature unique

Ecole de la Nature SEELAND

L’association Ecole de la Nature SEELAND (AENS) existe depuis deux ans. Elle a son siège à Evilard,  
est reconnue d’utilité publique et active dans le secteur de la pédagogie de l’environnement. 

Planter des pommes de terre vers la plage.

Cette association permet en particulier aux 
enfants, mais également à des adultes et à des 
institutions, des expériences sensorielles en 
forêt, dans l’eau, au jardin et à la ferme. 
Ses objectifs:

• Sensibiliser et enthousiasmer 
les enfants pour les cycles de la nature

• Rendre perceptibles et conscientes 
les relations entre nature, être humain 
et environnement  

• Favoriser l’attention 
et les mouvements dans la nature

• Sensibiliser les enfants dans l’intérêt 
de l’avenir;  les enfants d’aujourd’hui 
sont les porteurs de responsabilités 
de demain.

Cinquante personnes ont participé à 
l’assemblée constitutive; aujourd’hui, 
 l’association compte plus de 100 membres. 
Devenez membres vous aussi! 

Exemples de projets réalisés et futurs 
de l’association
Journée des membres

Une journée des membres a lieu chaque 
année. En mai 2014, à la réserve naturelle 
Leugene de Longeau, les participants ont 
été initiés aux  secrets de l’eau et de sa faune.

La forêt, habitat naturel
La 1re classe d’Aegerten a eu l’occasion de 

passer cinq matinées en forêt. Les thèmes 
étaient: la forêt printanière, les animaux de 

la forêt et leurs empreintes, les arbres,  
les formes avec des matériaux naturels.

L’eau, habitat naturel
Plusieurs classes de Pieterlen, Büren, 

Bienne et Studen ont vécu des expériences 
avec l’eau, autour de différents thèmes, tels 
que les animaux aquatiques, la section d’une 
rivière, la vitesse de débit, les valeurs pH, la 
pression en bars, les jeux au bord de la rivière.

Le jardin, habitat naturel 
Vers le Strandboden à Bienne, une par-

celle de terrain mise à disposition par 
le Service des espaces verts de Bienne a 
été préparée par l’entreprise de jardinage 
Blattwerk. 42 écolières et écoliers de la  
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4e classe mixte de l’école Plänke ont planté 
quatre sortes de pommes de terre ainsi que 
des herbes et des fleurs. Des 4 kg plantés 
avant les vacances de printemps, les 
enfants enchantés et la spécialiste en péda-
gogie-nature AENS ont récolté plus de  
23 kg de pommes de terre! Le projet a été 
soutenu par le Club Soroptimist Interna-
tional Biel-Bienne.

Projet planifié: Habitat naturel de la ferme
Après les vacances d’été, les enfants de 

la 5e classe de l’école des Tilleuls de 
Bienne ont effectué les premières demi-
journées sur le thème de «l’année des 
pommes». Ils ont pu participer à la fabri-
cation du moût de pommes auprès d’une 
famille paysanne à Aegerten et recueillir 
des informations précieuses. A chaque 
saison de l’année, ils observeront les 
arbres et participeront lors de l’élagage et 
des récoltes.

Financement
L’association est en premier lieu finan-

cée par les contributions des membres et 
des donateurs, par des dons et des spon-
sors. Un financement doit être trouvé 
pour chaque projet. Les écoles ont peu 
d’argent pour des projets extrascolaires 
et ne peuvent couvrir que la moitié des 
coûts. Pour le reste, la NSSL s’en remet 
aux donateurs et fondations. La 
recherche de fonds est coûteuse pour les 
membres du comité, mais elle est com-
pensée par le regard enchanté des 
enfants lorsqu’ils découvrent la nature.

Intégration dans la commune
Le siège de l’association se trouve à 

 Evilard et la président,  Marlyse Siegrist, 
habite également ici. Quatre citoyennes et 
citoyens d’Evilard et de Macolin tra-
vaillent dans le comité et à la direction des 
cours. Lors de la présentation à la séance 
du conseil municipal du 22 avril, l’associa-
tion Ecole de la Nature SEELAND 
(AENS) a été reçue avec bienveillance. 
La manière dont la collaboration et le sou-
tien aura lieu devra encore être négociée. 

L’AENS a formulé des propositions 
à l’intention de notre commune:

• En mai 2013, le groupe d’éducation 
de la garderie Ginkjo a profité 
d’une formation en forêt.

• En mai 2014, huit familles 
et des personnes seules 
de la commune se sont réunies, 
ont aménagé et vécu la création 
d’un jardin aromatique.

• Avec l’AENS, quatre institutrices 
de l’école d’Evilard élaborent 
un projet afin que l’étang de l’école 
permette des activités variées au bord 
de l’eau: étudier divers organismes 
vivants, en observer les relations 
et mesurer la qualité de l’eau, 
tels pourraient être les objectifs 
donnés aux enfants.

Les éléments collectés dans les diffé-
rentes classes pourront ainsi être trans-
mis par les enfants entre eux.

Interconnexion
L’association Ecole de la Nature SEE-

LAND est en contact avec des communes 
et des hommes politiques, des représen-
tants de la formation de l’économie, de la 
culture et du sport, des spécialistes de 
l’agriculture et des forêts.

Elle travaille avec des organisations de 
l’environnement telles qu’Aqua Viva, Réseau 
Lac de Bienne, Pro Natura et avec vous.

Vous voudriez devenir membres de 
 l’association ou vous avez des questions,  
des idées,  des suggestions? Adressez-vous à: 

Natur Schule See Land
Marlyse Siegrist
Chemin du Coteau 34
2533 Evilard
info@natur-schule-see-land.ch
www.natur-schule-see-land.ch 

Désirez-vous faire un don?
Credit Suisse AG
8070 Zurich
CH73 0483 5151 6265 8100 0
Natur Schule See Land
Chemin du Coteau 34
2533 Evilard
compte 80-500-4

Grâce à votre soutien, nous pourrons 
initier encore davantage d’enfants aux 
secrets de la nature. Un grand merci!

 Marlyse Siegrist �

Lors de la sortie de juillet, un groupe 
de 15 membres s’est rendu à Mötschwil 
pour visiter le parc des sculptures de la 
Fondation Lüginbühl, une exposition 
romantique pleine de figures métal-
l iques gigantesques, de machines 
bizarres, subtiles constructions qui 
fonctionnent encore et impressionnent 
par leurs dimensions. On se déplace sur 
les plaques en béton où sont disposées 
les créations et on admire la collection 
polyvalente de l’artiste, qui provoque le 
sourire par sa fantaisie foisonnante. 
Des maquettes en bois et de fines 
gravures sur cuivre ainsi que des litho-
graphies servant de croquis pour ses 
créations suscitent une grande admira-

tion. Bernhard Lüginbühl est décédé 
en 2011 et a laissé ce magnifique musée 

en héritage. Sa belle-fille (à droite) 
était notre guide.   �

Société locale Macolin, seniors

 (Photo Pierre Benoit)
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Groupe des Romandes 

Informations

Après notre 11e édition de la  soirée des 
contes animée par  Mesdames  Charpilloz 
et Schnegg, nous avons visité l’ouest du 
canton en suivant les énigmes et indices 
photographiques de notre rallye. Verena 
et André Chiari ont baladé près de  
30 personnes réparties en huit équipages 
(vive le covoiturage!) entre Lamboing et 
la Maison-Monsieur. Routes étroites, 
esprit de compétition, altitudes, bonne 
humeur et éoliennes peuvent résumer ce 
périple.

Avec la reprise, c’est le moment de vous 
inscrire à notre 2e Vide-Grenier. Il se 
déroulera le samedi 25 octobre à Evilard. 
Il vous permettra de vendre les objets que 
vous n’utilisez plus et de gagner ainsi un 
peu de place dans vos armoires, votre cave 
ou votre grenier! Sur l’initiative du 
Groupe des Romandes la salle commu-
nale se transformera en marché de 9 h à 
16 h. Les visiteurs et acheteurs auront 
aussi l’occasion de se désaltérer et de se 
restaurer au Café Romand.

Si vous avez des objets à vendre, réser-
vez un emplacement! Vous pouvez vous 
inscrire à l’aide de ce bulletin jusqu’au  
3 octobre 2014. Vendeurs et acheteurs, 
nous serons enchantées de vous accueillir!

 

 �

Réservation d’un emplacement pour le Vide-Grenier du 25 octobre 2014

Je réserve  emplacement(s) de 200 cm x 100 cm comprenant une table et deux chaises  
au prix de 30 francs que je payerai sur place, et je m’engage à ne vendre que des objets personnels.  
IMPORTANT – tout emplacement réservé sera facturé.

Nom

Prénom

Adresse

Numéro postal

Ville

Horaires: le samedi 25 octobre 2014, la vente se déroulera entre 9 h et 16 h. 
Les stands devront être débarrassés dès 16h.

Signature

Inscription à envoyer à l’adresse: Groupe des Romandes, chemin des Voitats 8, 2533 Evilard  
ou par e-mail à l’adresse: sebdubach@bluewin.ch

Bernhard Luginbühl: Mickey Mouse.
 Photo Pierre Benoit
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Nous protégeons ce que vous construisez.
Assurance immobilière Berne – www.gvb.ch

La majorité des incendies sont dus à l’électricité, notamment à des 
installations amateur. Informez-vous sans tarder sur www.gvb.ch/
conseilsprotectionincendie afi n de découvrir comment éviter des 
incendies liés à l’électricité en toute simplicité.

Des monstres électriques incendiaires à 
l’affût ? Nos experts de maison savent où 
ils se cachent.
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