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Editorial
Cette année, le traditionnel apéro de Nouvel 
An, offert dans la maison communale, était 
consacré au thème «Vœux». On s’adresse 
toutes sortes de vœux: des vœux d’ordre 
général, comme tout de bon, du bonheur ou, 
encore, une bonne santé. Ou des vœux plus 
personnalisés, comme des rencontres intéres-
santes, des expériences exceptionnelles, du suc-
cès en… Est-ce que vous avez également 
présenté un souhait? Un souhait d’envergure? 
Celui d’un monde plus pacifique? D’un monde 
sans faim? Ou de quelque chose de plus 
égoïste? D’un salaire plus important? D’une 
nouvelle voiture? D’un nouvel amour? Ou 
avez-vous plutôt pris de bonnes résolutions? 
Sachez, dans ce cas, que les bonnes résolutions 
s’avèrent souvent délicates. Difficiles à mettre 
en pratique, elles s’estompent après peu de 
temps et sont reportées à l’année prochaine. 
Dans bien des cas, nos vœux sont plutôt des 
rêves. Mais, sans rêves, notre vie serait insipide 
et difficile à supporter. Nous désespérerions 
face à la réalité. Pour rendre la vie supportable 
et pour maintenir la flamme de l’espérance, il 
nous faut des rêves et des désirs. Nous souhai-
tons un meilleur monde, un monde sans pau-
vreté, sans faim, tout en sachant que cela ne 
deviendra pas réalité dans un futur proche. Ces 
souhaits concernant le monde et l’humanité ne 
restent que des souhaits. En tant qu’individus, 
nous n’avons pas les moyens pour faire avancer 
leur réalisation. Mais c’est un signe d’espoir et 
peut-être même un premier pas vers un meil-
leur monde.  Heureusement qu’il y a des désirs 
plus modestes, plus susceptibles de se réaliser, 
à la réalisation desquels nous pouvons con-
tribuer activement, comme, par exemple, une 
vie villageoise active et attractive. Tout le 
monde peut contribuer à cela. 

 Hans Altorfer  n

Département construction, trafic et énergie

Nouvelle législature – nouveaux objectifs 
J’aimerais tout d’abord vous remercier chaleureusement de la confiance 
que vous avez témoignée à mon égard lors de l’assemblée municipale 
du 1er décembre 2014, que j’interprète comme une confirmation du  
travail que j’ai réalisé pendant les huit dernières années. 

De sept à cinq 
Comme vous le savez, le Conseil munici-

pal ne compte dorénavant que cinq 
membres. De ce fait, il a été procédé à une 
nouvelle répartition des tâches. Portant 
désormais le nom «Construction, trafic et 
énergie», mon département comporte 
désormais – hormis la construction et la 
planification – les  travaux publics, le trafic, 
les transports publics, les ressources et l’éli-
mination des déchets. 

Ceci facilite le travail de l’administrateur 
des constructions, Emanuel Bakaus, qui, en 
traitant les différents dossiers, n’a plus 
qu’un seul interlocuteur pour toutes les 
questions d’organisation ou de planifica-
tion. La situation s’avère également idéale 
pour la préparation de la révision de l’amé-

nagement local car, tenant compte de la 
nouvelle législation, nous pouvons aborder 
de façon interdisciplinaire les questions qui 
auront des répercussions sur l’avenir.

Afin d’aborder avec succès les tâches qui 
m’attendent, je dois lire et étudier bien des 
choses. Seul le travail en équipe me permet-
tra de tenir compte de la complexité des 
tâches, d’évaluer les mesures nécessaires et 
de prendre les meilleures décisions. Durant 
les quatre années à venir, je miserai partout 
sur l’équipe, la confiance, les compétences 
existantes et le travail efficace – à l’admi-
nistration municipale, à la voirie, au sein de 
la commission et du Conseil municipal. 
Entourée de professionnels, je serai en 
mesure de relever les nombreux défis.
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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

La nouvelle commission
Le travail fourni par la Commission 

Construction, trafic et énergie et les 
groupes de travail restera d’une grande 
importance. L’un des membres de la nou-
velle commission est Didier Aufranc. Ayant 
fait partie de la Commission des travaux 
publics, qui vient d’être abrogée, il possède 
de solides connaissances dans les domaines 
de l’agriculture, des énergies renouvelables 
et de la nature. En outre, la Commission a 
pu recruter comme nouveau membre l’ar-
chitecte Lukas Gerber, qui vit à Evilard, 
comme Didier Aufranc.

D’une modernité intemporelle, minu-
tieux, ayant le souci du détail et l’amour de 
son métier d’architecte, tenant compte du 
contexte social avec une touche d’italia-
nità – voilà comment je décrirais spontané-
ment Andrea Molari, qui a fait partie de la 
Commission de construction depuis 1999. 
J’ajouterais encore d’autres adjectifs posi-
tifs comme fidèle et fiable, empathique, ser-
viable, discret et modeste.

Toujours conscient des questions et 
tâches qui devaient être discutées au cours 
de la procédure de construction, Andrea 
Molari a toujours su apporter aux débats 
de la Commission de construction, de façon 
discrète mais déterminée, son expérience 
professionnelle d’architecte.

Enclin à l’observation et à la réflexion, 
Andrea Molari connaît à fond le rapport 

complexe entre la créativité et la législation 
qui caractérise le domaine de l’architecture. 
Ayant l’œil pour le détail et écoutant attenti-
vement, il trouvait toujours des arguments 
précis lors de nos procédures de décision, 
sans cependant perdre son sens de l’hu-
mour.  

Andrea Molari est toujours prêt à appor-
ter des conseils quand il s’agit de discuter 
des arguments avec des maîtres d’ouvrage, 
des représentants du Service des monu-
ments historiques ou d’autres experts, 
contribuant de façon créative et pragma-
tique à trouver la meilleure solution pour 
tous les acteurs concernés. 

Dans une petite commune comme la 
nôtre, chaque personne qui s’engage et qui 
est prête à participer aux réflexions compte 
et, pour moi, en tant que présidente de la 
Commission Construction, trafic, énergie, il 
est important de savoir qui est prêt à mettre 
ses connaissances à notre disposition. 
Comme nous ne voudrions pas nous passer 
complètement de sa vaste expérience, accu-
mulée tout au long des quinze ans passés au 
sein de la Commission de construction, 
nous avons convenu avec Andrea Molari 
de rester en contact et il a consenti à nous 
épauler ponctuellement lorsqu’il s’agit de 
prendre une décision importante. 

Au nom du Conseil municipal, je remer-
cie chaleureusement Andrea Molari pour 
son travail précieux.

Nous lui souhaitons pour l’avenir plein 
de succès, de satisfaction et de créativité. 

Dominique Gerber, Beno Aeschlimann, 
Christian Stampfli d’Evilard et Max Uhl-
mann de Macolin, et d’office Emanuel 
Bakaus (secrétaire et administrateur des 
constructions) continueront durant les pro-
chaines quatre années à poser des ques-
tions critiques et à apporter leurs connais-
sances en examinant des demandes de 
permis de construire ou des demandes préa-
lables, s’efforçant toujours de trouver des 
solutions viables. 

Dans ses fonctions d’urbaniste d’Evilard 
et d’architecte indépendant, Walter Rey a 
connu, accompagné et marqué plusieurs 
générations. Au cours des semaines à venir, 
il transmettra ses dossiers l’un après l’autre 
au nouveau bureau de planification. Nous 
le remercions également chaleureusement 
de son soutien précieux.  

Les objectifs de la nouvelle législature 
Pendant les quatre prochaines années, la 

révision de l’aménagement local aura une 
priorité élevée. Il s’agit d’étudier les plans et 
la législation du canton (plan directeur) et 
de la Confédération (loi sur l’aménagement 
du territoire) et de les intégrer en fonction 
des besoins de notre commune. Nous 
contacterons des expert-e-s afin d’agrandir 
ponctuellement le groupe de travail existant 
et, en collaboration avec le nouveau bureau 
de planification, nous lancerons par la suite 



infobulletin 1/2015 3

Impressum

Editeur
Commune municipale Evilard
Tél. 032 329 91 00 
Fax 032 329 91 01
E-mail: info@evilard.ch
www.evilard.ch

Rédaction
Hans Altorfer (al)
Route Principale 207
2532 Macolin 
Tél. 032 323 15 61
E-mail: hans.altorfer@bluemail.ch

Traduction
Gabriele Hammel Stocker
Administration municipale

Mise en pages/impression
W. Gassmann SA

Annonces
Par mm:
1 colonne:  Fr. 1.– 
2 colonnes:  Fr. 1.50
3 colonnes:  Fr. 2.–

Délai rédactionnels 
No 2/2015: 20 avril
(livraison fin mai)
No 3/2015: 20 juillet
(livraison fin août)
No 4/2015: 20 octobre
(livraison fin novembre)

une procédure de participation, dans le 
cadre de laquelle nous présenterons les 
résultats de notre travail à la population.  
Je vous y inviterai en temps voulu. 

Lors de la votation de 2013, la population 
d’Evilard a approuvé la loi sur l’aménage-
ment du territoire à plus de 70%. Notam-
ment la construction densifiée représentera 
un défi majeur pour les maîtres d’ouvrage, 
les architectes et les autorités. 

Au vu de la complexité des questions 
liées à la révision de l’aménagement local 
et de nos exigences, la collaboration avec 
les communes avoisinantes et nos parte-
naires devient de plus en plus importante.

Notre société se caractérise par un grand 
besoin en mobilité. Il est difficile de trouver 
le juste équilibre entre l’utilisation mesurée 
des ressources et la mise en réseau com-
plète car, par rapport aux coûts et aux capa-
cités, nous sommes confrontés à des limites. 
Mais nous tâcherons de mettre des accents 
susceptibles de valoriser les transports 
publics. Cela nécessite une étroite collabo-
ration avec les communes avoisinantes et 
nos partenaires, comme par exemple 
l’OFSPO, d’une part, et des prestataires de 
services dans le domaine des transports 
publics, d’autre part. Je m’engage en faveur 
d’offres attractives afin d’améliorer encore 
la qualité de vie dans notre commune et 
dans l’espoir de pouvoir dissuader un cer-
tain nombre de personnes de s’exposer au 
risque de se retrouver seules dans leur voi-

ture et de perdre, suite à un embouteillage 
ou à des conditions météorologiques défa-
vorables, leur temps et leur énergie. 

J’espère pouvoir mettre en œuvre ce 
programme ambitieux – parallèlement aux 
tâches qui m’incomberont quotidienne-
ment dans mes ressorts anciens et nou-
veaux – me réjouissant déjà d’aborder les 
défis respectifs avec encore plus d’élan. 

PS: Décision concernant la route entre 
Evilard et Macolin

Nous basant sur les indications de la 
Confédération et du canton, nous avons 
décidé de ne pas marquer de ligne sur ce 
tronçon – hormis la ligne au bord de la 
chaussée, ceci dans le but d’améliorer la 
sécurité routière. Car, sur une route étroite, 
il est difficile de croiser en sécurité à haute 
vitesse et, sans ligne médiane, les auto-
mobilistes ralentissent automatiquement 
quand il y a une voiture qui circule en sens 
inverse. En cas de pluie, de brouillard, de 
verglas ou de neige, il vaut mieux adapter le 
style de conduite à la situation et accorder 
son attention aux piétons ou aux cyclistes 
ainsi qu’au gibier qui traverse fréquem-
ment la route. Conduisez donc prudem-
ment – comme ça, vous êtes sûr d’arriver à 
votre destination.

Susanne Dubs, conseillère municipale n

Les affaires importantes en cours ou à réaliser

Les affaires de la commune 1/2015

• Agrandissement du centre scolaire 
d’Evilard (voir l’article).

•  Assainissement routier Evilard-Macolin. 
• Procédure de soumission concernant la 

révision du plan d’aménagement local 
de la commune municipale d’Evilard et 
l’accompagnement dans de futures pro-
cédures de planification.

•  Assainissement de la conduite d’éva-
cuation des eaux usées à la route Princi-
pale à Evilard, mesures prévues dans le 

cadre du plan général d’évacuation des 
eaux (PGEE).

•  Assainissement de la conduite d’éva-
cuation des eaux usées située au nord de 
l’école primaire d’Evilard.

• Pose d’une nouvelle conduite d’eau 
potable au chemin de Malvaux – chemin 
des Bourdons.

•  Appel d’offres pour la remise en état de 
la place de jeux située à la Pépinière/
forêt de Malvaux.  n
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Commune

Conseil municipal du 28 octobre 2014
Naturalisations

Il est décidé d’octroyer la promesse 
d’octroi du droit de cité communal à 
Thilo, Uta, Marie et Moritz Franze.

Funiculaire de Macolin
Le Conseil municipal approuve la pro-

position des transports publics biennois 
de réduire le coût de l’abonnement 
annuel (Libero) pour l’année 2015 en 
faveur des habitant-e-s de Macolin.

Conseil municipal du 11 novembre 2014
active@evilard-magglingen

Le Conseil municipal approuve que 
Mme Margrit Fluri continue à s’engager 
en faveur d’active@evilard-magglingen.ch 
de manière bénévole et il décide de conti-
nuer à lui mettre à disposition gratuite-
ment les infrastructures bureautiques 
nécessaires pour assurer ce service.

Evacuation des eaux usées
Un créd it  d’engagement de 

CHF 90’000.00 est voté pour l’assai-
nissement de la conduite d’évacuation  
des eaux usées pour le tronçon «route 
Principale - chemin du Coteau». Les tra-
vaux respectifs sont attribués à l’entre-
prise Imperiali à Büren a. A. Les travaux 
pour l’assainissement et le déplacement 
de la conduite d’évacuation au nord de 
l’école d’Evilard, pour lesquels le crédit 
d’engagement avait été voté en date du 
14.10.2014, sont attribués à l’entreprise 
De Luca à Bienne. Les travaux de plani-
fication sont attribués à l’ingénieur Fran-
çois Vuilleumier à Bienne.

Terrain de football à Sonpieu
Le renouvellement du terrain de foot-

ball du FC Evilard s’est achevé en sep-
tembre 2014. En raison du terrain iné-
gal, le crédit originel de CHF 200’000.00 
affecté aux travaux respectifs a été 
dépassé. De ce fait, le Conseil munici-
pal vote un crédit  additionnel de 
CHF 16’000.00 pour les travaux impré-
vus. 

Déneigement
Cela fait plus de cinquante ans que la 

commune municipale d’Evilard peut 
compter sur l’appui d’agriculteurs locaux 
pour le déneigement des routes et des 
rues. Le Conseil municipal approuve le 
renouvellent des six conventions telles 
que présentées.

Conseil municipal du 25 novembre 2014
Home La Lisière

En vue de la création de la société 
«La Lisière SA», soumise à l’assemblée 
municipale du 1er décembre 2014, le 
Conseil municipal approuve le contrat 
pour la constitution d’un droit de 
superficie distinct et permanent tel 
qu’élaboré par le notaire Christoph 
Käser de Berne.

Naturalisations
Il est décidé d’octroyer la promesse 

d’octroi du droit de cité communal à 
Christophe, Julie et Amélie Le Borgne. 

Funiculaire de Macolin
Le renouvellement de la concession et 

de la licence du funiculaire Bienne-
Macolin jusqu’au 31.12.2039, que les 
transports publics biennois avaient 
demandé à l’Office des transports publics 
du canton de Berne, est approuvé par le 
Conseil municipal. 

Conseil municipal du 12 décembre 2014
Réseau d’eau

Le Conseil municipal octroie un crédit 
de CHF 100’000.00 en vue de l’adapta-
tion et du complément des conduites 
d’eau dans le secteur «chemin des Bour-
dons - Chemin du Crêt», dans le cadre du 
nouveau lotissement «Sur le Crêt».

Conseil municipal du 13 janvier 2015
Commissions permanentes

Le Conseil municipal nomme les 
membres et président-e-s des commis-
sions permanentes de la commune muni-
cipale d’Evilard pour la législature  
2015-2018 (voir aperçu respectif).

Délégation biennoise aux affaires juras-
siennes (DBAJ)

Etant donné que Daniel Nussbaumer et 
Thomas Minger ont quitté leurs fonctions 
à la fin de l’année 2014, le Conseil munici-
pal nomme Madeleine Deckert, mairesse, 
et Marcel Liengme, vice-maire, afin de les 
remplacer au sein de la Délégation bien-
noise aux affaires jurassiennes (DBAJ). 

Représentant d’Evilard à la Commission 
d’école alémanique de la Ville de Bienne

Le Conseil municipal nomme Ernst 
Zysset membre de la Commission d’école 
alémanique de la Ville de Bienne pour la 
législature 2013-2016, en remplacement 
de Thomas Minger.

Association régionale Jura-Bienne
Etant donné que Kurt Trachsler a 

quitté sa fonction de conseiller municipal 
à la fin de l’année 2014, le Conseil muni-
cipal décide de désigner Madeleine 
Deckert pour lui succéder au comité 
directeur de l’association régionale Jura-
Bienne. Il procède par la suite à la nomi-
nation des quatre délégué-e-s pour notre 
commune, à savoir: Madeleine Deckert, 
Claire-Lise Kirchhof, Jacques-Henri 
Jufer et Christophe Chavanne.

Transports publics
Il est décidé de répondre défavorable-

ment à la requête de la commune mixte 
du Plateau de Diesse concernant une liai-
son de bus entre Lamboing, Orvin et 
 Evilard.

Association seeland.biel/bienne
Invité à se prononcer au sujet de la 

constitution d’une conférence régionale, 
le Conseil municipal décide de se décla-
rer favorable à la constitution d’une 
conférence régionale couvrant le péri-
mètre Biel/Bienne – Seeland – Jura ber-
nois.

Christophe Chavanne,  
secrétaire municipal n

Conseil municipal

Décisions
Au cours de ses séances du 28 octobre 2014 au 13 janvier 2015, le Conseil municipal a pris, entre autres, les 
décisions suivantes: 



infobulletin 1/2015 5

Informations communales:

www.evilard.ch
 ou www.macolin.ch

Manifestations 
municipales
• Assemblées municipales: 

15 juin 2015 
 7 décembre 2015

• Elections et votations: 
 8 mars 2015 
14 juin 2015 
18 octobre 2015 
29 novembre 2015

• Marché paysan: 
19 septembre 2015

• Privatflohmarkt/Vide-grenier: 
24 octobre 2015

• Vente de Noël (Groupe des 
Romandes et Frauenverein): 
25 novembre 2015

• Téléthon: 
 5 décembre 2015

Selon les nouvelles dispositions de l’or-
donnance sur les droits politiques, qui 
sont entrées en vigueur au 01.01.2014, les 
enveloppes de vote doivent désormais 
contenir une enveloppe séparée pour les 
bulletins de vote. La commune d’Evilard 
a utilisé ces nouvelles enveloppes pour la 
première fois lors des votations du 28 sep-
tembre 2014. Malheureusement, nous 
avons, en l’occurrence, reçu par corres-
pondance un grand nombre de cartes de 
légitimation que nous avons dû déclarer 

comme non valables parce qu’elles 
n’avaient pas été signées. Ceci pourrait 
être lié au fait que le champ prévu pour la 
signature ne se trouve plus au même 
endroit que sur les anciennes cartes. 

Nous vous prions de prendre note qu’en 
cas de vote par correspondance, la carte 
de légitimation doit impérativement com-
porter une signature, sinon l’enveloppe 
entière est marquée comme non valable. 

L’administration municipale n

Conseil municipal 

Ernst Zysset – nouveau conseiller municipal 

Votations et élections 

Signature sur la carte de légitimation 

Habitant depuis vingt ans à Macolin, Ernst 
Zysset est d’origine appenzelloise. Il a grandi à 
Herisau, où il a également parcouru les écoles 
avant de commencer, à Saint-Gall, un appren-
tissage de mécanicien. Ayant suivi par la suite 
des études d’ingénieur et d’économie, il est 
aujourd’hui le propriétaire d’une entreprise, 
ZMB Executive Kader für Technologie. C’est 
donc un homme qui, grâce aux formations qu’il 
a suivies et à l’expérience qu’il a accumulée 
pendant son activité professionnelle, bénéficie 
de vastes connaissances, quelqu’un qui a tra-
vaillé dans plusieurs secteurs et connaît à fond 
le domaine de l’économie.

Après avoir terminé son apprentissage, 
Ernst Zysset a émigré au Canada. Il a fait des 
études à l’Université de Montréal, puis il s’est 
installé aux Etats-Unis, où il a travaillé pen-
dant cinq ans en tant qu’ingénieur, suivant 
parallèlement une formation post-grade. De 
retour en Suisse, il a complété sa formation 
au SIB, à Zurich, obtenant un diplôme post-
grade en économie d’entreprise. Avant de 
créer sa propre entreprise, il a travaillé pen-

dant dix ans respectivement en tant que res-
ponsable de la planification de sites chez 
Franke Industrietechnik, puis au Swatch 
Group, dirigé alors par le patron légendaire 
Nicolas G. Hayek.

Pendant son séjour au Canada, il a rencon-
tré son épouse, Rosmarie, avec qui il est 
marié depuis quarante ans. Parents de deux 
enfants adultes, les époux sont également 
grands-parents. 

Interrogé au sujet de ses motifs pour s’in-
vestir en tant que conseiller municipal, il dit: 
«J’aime travailler avec d’autres personnes. 
Le département Social, santé est celui que 
j’ai souhaité reprendre. J’ai déjà acquis une 
précieuse expérience durant les derniers 
quatre ans en tant que membre de la Com-
mission des affaires sociales. Les Affaires 
sociales jouent un rôle très important au sein 
d’une commune; elles comprennent le 
domaine de la santé, le travail bénévole et 
l’assistance sociale. Elles sont la carte de 
visite d’une commune! Les Affaires sociales 
nous concernent tous, à tout moment de 
notre vie. Malheureusement, elles ne sont 
que trop souvent considérées uniquement 
comme une source de coûts. Mais elles sont 
bien plus que cela.»

Par ailleurs, son épouse Rosmarie est éga-
lement engagée dans le domaine social, en 
tant que membre de longue date du groupe 
bénévole «La Lisière». Parallèlement à cela, 
elle donne des leçons d’anglais à l’école-club. 
 (al) n

Lors de l’assemblée municipale du 1er décembre 2014, Ernst Zysset, de Macolin, a été élu nouveau conseiller 
municipal. Il est responsable du département Social, santé.
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Les autorités municipales de la législature 2015-2018

Exécutif, assemblée municipale, commissions permanentes 

Présidence de l’assemblée municipale (nombre: 2)
1. Minger Thomas (langue maternelle: A), Evilard;  

président

2. Roth Adrian (A), Evilard; vice-président

Conseil municipal (5)
1. Deckert Madeleine (A), Evilard;  

mairesse; mairie et sécurité publique

2. Liengme Marcel (F), Evilard;  

vice-maire; finances et immeubles 

3. Dubs Susanne (A), Macolin;   

construction, trafic et énergie

4. Kirchhof Claire-Lise (F), Evilard;  

formation, culture et sport

5. Zysset Ernst (A), Macolin;  

social et santé

Commission de gestion (5)
1. Caspard Ruth (A), Evilard

2. Hertig Andreas (A), Evilard

3. Mast Frédéric (F), Evilard

4. Matthey-de-l’Endroit Yves-Alain (F), Evilard

5. Tschümperlin Otmar (A), Macolin

Commission de construction, trafic et énergie (5-7)
1. Dubs Susanne (A), Macolin; présidente

2. Aeschlimann Bernhard (A), Evilard

3. Aufranc Didier (F), Evilard

4. Gerber Dominique (F), Evilard

5. Gerber Lukas (A), Evilard

6. Stampfli Christian (A), Evilard

7. Uhlmann Max (A), Macolin

Commission des affaires sociales (5-7)
1. Zysset Ernst (A), Macolin; président

2. Bachofner François (F), Evilard

3. Balmer Regula (A), Evilard

4. Roth Dominique (F), Evilard

5. Vacant

Commission des immeubles (5)
1. Liengme Marcel (F), Evilard; président

2. Bärtschi Guy (F), Evilard

3. Basile Martino (A), Evilard

4. Hurni Bernard (F), Evilard

5. Molari Andrea (A), Macolin

Commission des sports, culture et loisirs (5-7)
1. Kirchhof Claire-Lise (F), Evilard; présidente

2. Anker Marie (F), Evilard

3. Glauser Annick (F), Evilard

4. Hanselmann Erich (A), Macolin

5. Stachel Gabrielle (F), Evilard

6. Tschan Jacques-André (F), Evilard

7. Winselmann-Adatte Ute (A), Macolin

Commission des sapeurs-pompiers (5)
1. Deckert Madeleine (A), Evilard; présidente

2. Villars Daniel (A); Evilard; commandant

3. Balmer Thomas (A) Evilard, vice-commandant

4. Stoll Franziska (A), Evilard; fourrier

5. Geissbühler Eric (F), commandant OFSPO 

Commission du home pour personnes âgées (7)
1. Minger Thomas (A), Evilard; président

2. Benoit Pierre (A), Macolin

3. Bohnenblust Jürg (A), Bienne

4. Kammermann Martial (A), Bienne 

5. Keller Sibylle (A), Evilard

6. Richard Hanspeter (A), Chaumont

7. Zysset Ernst (A), Macolin

Bureau électoral permanent (10-15)
  1. Deckert Madeleine (A), Evilard; présidente

  2. Büchler Hermann (A), Evilard

  3. Chavanne Christophe (F), Bienne; suppléant secrétaire

  4. Cueni Heide (A), Evilard

  5. Meylan Anita (A), Macolin

  6. Meylan Pierre (F), Macolin

  7. Müller Gertrud (A), Evilard

  8. Siegwart Rolf (A), Evilard

  9. Stauffer Eva (A), Macolin

10. Struchen Sonja (A), Evilard

11. Tribolet Céline (A), Gals; secrétaire

12. Tschan Jacques-André (F), Evilard; suppléant président

13. Zimmermann Nadine (A), Orpond; suppléante secrétaire
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Agrandissement de l’école

Travaux 2015-2016

Déroulement des travaux de construction  
Les travaux de construction seront pour la 

plupart effectués entre avril 2015 et août 
2016. Les travaux occasionnant beaucoup de 
bruit et de poussière seront concentrés sur les 
périodes de vacances, alors que le reste des 
travaux se fera durant la période scolaire.

Voici le calendrier approximatif des travaux
Janvier-février 2015:

Déplacement des conduites de canali-
sation et d’eau et réalisation de nouvelles 
places de stationnement au nord du bâti-
ment. Ces travaux sont déjà en cours.  

Février-mars 2015: 
Décontamination (amiante) de certaines 

parties de la façade et du pavillon de musique. 

Avril-mai 2015: 
Démolition de l’extension à l’arrière du 

bâtiment (pavillon de musique), déplace 
ment des conduites existantes (chauffage à 
distance, électricité) en vue des travaux de 
fouilles.

Juin 2015:
Travaux de fouilles, pose de pieux et de 

conduites de canalisation et d’eaux pluviales.

Juillet 2015:
Partie nouvelle: bétonnage des fonda-

tions et des premières parois du rez-de-
chaussée.

Juillet 2015:
Partie existante: Pendant les vacances 

scolaires, début des travaux de transforma-
tion dans le bâtiment existant. Installation 
d’une cage d’ascenseur et enlèvement des 
plafonds en bois.

Automne 2015:
Achèvement des travaux de bétonnage, 

pose du toit et rattachement au bâtiment 
existant.

Hiver 2015-2016:
Installation de l’ascenseur, des plafonds 

acoustiques et des portes coupe-feu. Début 
de l’aménagement intérieur dans la nouvelle 
partie. La nouvelle construction est étanche.

Printemps 2016:
Finition de l’aménagement intérieur. 

Réalisation de l’aménagement des alen-
tours. 

Août 2016:
Fin des travaux dans la nouvelle 

construction, déménagement des classes. 

Automne 2016:
Transformation d’un petit nombre de 

salles situées dans le bâtiment existant 
après le déménagement des classes. 

Sécurité 
Dès le début des travaux principaux, le 

chantier sera sécurisé par une grille de 2 
m de hauteur. L’accès au chantier se fera 
par un portique et sera réservé aux per-
sonnes autorisées. Le trafic occasionné 
par le chantier empruntera le chemin des 
Bourdons. Le chemin des Voitats, réservé 
aux élèves, ne sera utilisé qu’exception-
nellement par le trafic du chantier. Les 
riverains, les enseignants et les chauf-
feurs des camions sont tenus de rouler au 
pas dans le périmètre du chantier. Le bus 
scolaire s’arrêtera sur le terrain de bas-
ket, au sud de la halle de gymnastique. 
Les élèves atteindront le bâtiment sco-
laire en contournant le chantier, sans 
devoir croiser de camions. Dans le bâti-
ment existant, les secteurs dans lesquels 
on effectuera les travaux seront séparés 
par des parois ou des cloisons.  

Assainissement des contaminations 
Dans le cadre du contrôle approfondi 

du bâtiment, de l’amiante a été décelé 
dans le crépi de la façade, le mastic des 
fenêtres et la colle sous le revêtement pas-
tillé. Dans les constructions réalisées 
avant 1991, on découvre régulièrement de 
l’amiante dans les matériaux utilisés mais, 
en général, et c’est aussi le cas du bâtiment 
scolaire, ceci ne présente pas de danger 
pour les utilisateurs. Là où cela s’avère 
nécessaire, l’amiante est enlevé par des 
spécialistes avant le début des travaux de 
transformation et d’agrandissement. Les 
travaux sont surveillés et contrôlés par un 
expert en décontamination.

Emissions
Quant à la pose des pilotis, il est prévu de 

réaliser des pieux forés, ce qui n’occasionne 
que de faibles émissions vibratoires et 
sonores. Au cas où les travaux de fouilles 
doivent se faire dans du terrain rocheux, il 
faut s’attendre à des travaux de burinage 
bruyants. Dans le bâtiment existant, les tra-
vaux de perçage ou de burinage occasion-
neront du bruit. Ces travaux seront, si pos-
sible, effectués pendant les vacances 
scolaires. Durant l’automne et l’hiver 2015, 
il y aura certaines installations provisoires 
dans le bâtiment existant (éclairage, etc.). 
De plus, certaines salles ne pourront pas 
être utilisées. Nous nous excusons d’avance 
pour ces inconvénients et remercions les 
enseignants, les élèves et leurs parents de 
leur compréhension.

Trafic et places de stationnement
Une augmentation du trafic de camions 

se fera surtout observer les jours où seront 
effectués les travaux de bétonnage, de 
fouilles et de démolition. Le montage et le 
démontage de la grue de construction 
pourront entraver le trafic dans le péri-
mètre de l’école. Si le temps le permet, la 
réalisation des places de stationnement au 
nord du site sera achevée au mois d’avril.

Contact
Avez-vous de questions ou des préoccu-

pations concernant les travaux de construc-
tion? MM. Hotz (032 323 77 44), directeur 
de l’école, et Dürhammer (032 366 08 08), 
directeur des travaux, se tiennent à votre 
entière disposition. Afin d’obtenir de plus 
amples renseignements, vous pouvez égale-
ment vous adresser à M. Bakaus, adminis-
trateur des constructions (032 329 91 05).

Bauleitung Gmbh, Patrick Hadorn, 
Hans-Peter Kocher

Adresse: Ländtestrasse 1, 2503 Biel, 
Tél. 032 366 08 08, 
www.bauleitung-gmbh.ch

  n

Le bâtiment scolaire d’Evilard sera agrandi au nord et à l’est par une nouvelle construction. La partie existante 
sera pourvue d’un ascenseur et mise à jour conformément aux normes et à la législation concernant la sécu-
rité des personnes et des bâtiments. 
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Des élèves au soutien de l’éducation 

Collecte de fonds 

Le 20 novembre 2014, les élèves des  
2e et 3e années de l’école primaire ont  
collecté, en l’espace de 90 minutes,  
1000 francs, destinés à soutenir le projet 
«Education pour tous» de Terre des 
hommes. Les photos montrent les 
diverses activités des élèves, motivés par 
l’exemple de l’élève pakistanaise Malala 
Yousafzai, qui avait risqué sa vie pour 
pouvoir aller à l’école.

Chères et chers élèves, merci pour votre 
engagement exemplaire! 

Cornelia Habegger, enseignante  
des 2e et 3e années de l’école primaire n En train de nettoyer des chaussures.

Concert de flûte. Vente de pâtisseries et petits pains 

«L’éducation est la meilleure arme pour changer le monde.» 
 (Martin Luther King)

Vie villageoise
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Chose inattendue: plus de 130 per-
sonnes y ont participé. «On s’attendait 
au maximum à 50 personnes intéres-
sées», a dit Ruth Caspard, qui a eu l’idée 
de cette rencontre. De ce fait, on a dû 
chercher rapidement plus de croissants 
et de café et apporter des chaises et 
tables supplémentaires. Pour beaucoup 
de personnes, cette rencontre était 
comme une réunion de classe organisée 
après une longue période. Donnant lieu 
à un échange animé, la rencontre a donc, 
dès le début, atteint son but d’encoura-
ger les contacts sociaux. 

Le conseil des seniors, qui avait été 
fondé dans le but d’organiser la Rencontre 
65+ Evilard et qui compte parmi ses 
membres Ruth Caspard, l’ancienne direc-
trice du home La Lisière, Margrit Fluri, la 
responsable du service bénévole active 
@evilard-magglingen, et Tony Flury, l’an-
cien président de la Société La Lisière, a 
reçu de nombreuses suggestions pour les 
futures rencontres: l’utilisation du smart-
phone ou de l’ordinateur, des repas de 
midi réguliers au home La Lisière, des 
cercles de lecture, jouer aux échecs ou aux 
cartes, des excursions ainsi que des répa-
rations d’objets de tous les jours par des 
expert-e-s, pour ne citer que quelques-
unes des propositions évoquées. 

Lors de la création du home La Lisière il y 
a plus de vingt ans, une société du même nom 
a été fondée. Celle-ci finançait des projets 
non subventionnés mais susceptibles de 
rendre plus agréable la vie des résident-e-s, 
comme par exemple l’aménagement de la 
cafétéria, l’installation de stores et d’un 
ascenseur pour le transport des personnes ou 
encore des excursions, des concerts, des 
décorations florales et des cadeaux pour les 
résident-e-s. Il y a cinq ans, les objectifs défi-
nis dans les statuts ont été étendus afin de 
pouvoir soutenir, en général, des projets des-
tinés à des personnes du 3e âge domiciliées à 
Evilard et Macolin. De ce fait, la société La 
Lisière se déclare prête à prendre en charge 
les coûts de la Rencontre 65+ Evilard.

Dorénavant, la Rencontre 65+ Evilard 
se tiendra le deuxième lundi de chaque 
mois, à 9h30, à la maison communale, 
autour d’un café et de croissants. Pro-
chaines rencontres: 9 mars 2015 / 13 avril 
2015 / 11 mai 2015.

Le programme annuel sera publié dans 
le prochain Infobulletin.

Toutes et tous les seniors sont cordiale-
ment invités à se rendre aux prochaines 
Rencontres 65+ Evilard.

Urs Hiller,  
Société La Lisière n

Le conseil des seniors 

Première Rencontre 65+  

Ayant lieu à la grande salle communale, à Evilard, la première «Rencontre 65+ Evilard» a été organisée dans le 
but de connaître les désirs et besoins des seniors de la commune. 

On fête le rencontre!  (photo B.Bill)
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Judith Stettler, de Meinisberg, appre-
nante cuisinière en 2e année au home 
La Lisière, a participé au célèbre 
concours de jeunes talents culinaires 
«Gusto 15».

Ce concours de jeunes talents des 
quatre coins de la Suisse avait pour thème 
«Créations terrestres et aquatiques».

Le défi pour les participants de 2e et 
3e années était de créer deux plats, une 
entrée et un plat principal. Les jeunes 
cuisiniers ont travaillé selon diverses 
directives précises en régie propre. Le 
critère principale était que les appre-
nants devaient pouvoir recréer et repro-
duire les plats confectionnés dans l’en-
treprise formatrice en face du jury 
finaliste.

Ce concours pour apprentis cuisi-
niers est également devenu un tremplin 
idéal pour les jeunes talents culinaires. 
A cette occasion, les apprentis ont la 
possibilité de dévoiler leur savoir-faire, 
d’attirer l’attention sur leurs capacités 
professionnelles et, en même temps, 
d’acquérir une précieuse expérience 
dans la branche. 

Avec de l’endurance, de la motivation et 
de l’ambition, deux des plats présentés au 
concours ont été élaborés au home La 
Lisière. La préparation, la création, la docu-
mentation, la pratique, la présentation et 
finalement la prise en photo par un profes-
sionnel sont autant d'étapes qui ont marqué 
ce projet. Sans oublier la documentation 
détaillée avec rapports et recettes pour ce 
jury exigeant. Grâce à un travail solide et 
particulièrement représentatif, Judith Stett-
ler a atteint une place au classement final.

Le home La Lisière forme actuelle-
ment deux jeunes femmes en tant que 

cuisinières. Cette année, une place de 
formation en cuisine sera à repourvoir. 
Nous cherchons donc une jeune per-
sonne qui se passionne pour ce métier 
créatif et varié. 

Veuillez nous contacter si nous avons 
éveillé votre intérêt.

Daniel Stäheli (directeur)  
032 322 58 51
Patrick Brägger (chef de cuisine) 
032 328 50 74

 ■

Une cuisinière talentueuse 

Judith Stettler avec les plats qu'elle a présentés au concours. (photo: Oliver Menge)

Home La Lisière

100 ANS…

A la mi-décembre 2014, le home La Lisière a célébré un événement particulier et rare.

Lucide d’esprit et entourée de ses 
proches et des résident-e-s du home, 
Mme Odet te Frésard a célébré, le 
15 décembre 2014, son 100e anniversaire, 
se régalant de son dîner de fête, qu’elle 
avait fait préparer par la cuisine du foyer, 
selon des indications précises.

Mme Frésard étonne régulièrement lors 
des séances d’entraînement de la mémoire 
ou d’autres animations. Adorant toujours 

les sorties, elle a en particulier apprécié la 
balade en roulotte dans le Jura.

NOS CORDIALES FÉLICITATIONS!

 Le Conseil municipal ■
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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

Nous vous proposons une  
sélection de nos spécialités:   
apéritifs maison, magnifiques  
plats de fromage ou de viande,  
vaste choix de verrines et douceurs. 

Notre équipe de cuisine vous ren-
seigne avec plaisir  ☎ 032 328 50 74

Nouveau site internet
Notre site internet www.la-lisiere.ch 
été actualisé. Vous y trouverez des 
actualités, le menu de la semaine, 
des listes de prix et formulaires ainsi 
que toutes les informations rela-
tives au home La Lisière.

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

• 11 mars 2015

•   8 avril 2015

• 13 mai 2015

Les concerts du dimanche

Venez écouter gratuitement  
nos concerts du dimanche, à 15h

• 29 mars 2015

• 26 avril 2015   

� ■

Nouveau choix de boissons chaudes au Café Lisière 

Café crème 

 Fr. 3.–

Espresso 

 Fr. 3.– 

Renversé 
clair/foncé  

 Fr. 3.–

Cappuccino

 Fr. 3.50

Latte  
Macchiato 

 Fr. 3.50

Ovomaltine, 
chocolat 
chaud

 Fr. 3.–

Thé 

 Fr. 3.–

Abonnement à cafés (11 cafés)

 Fr. 30.–

Service traiteur sur commande, 
buffet et desserts
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OFSPO

2015, année de choix politiques 

Après 2014 et ses événements exceptionnels (Conférence des ministres européens du Sport, notamment), 2015 
va être une autre année importante pour l’OFSPO: celle des grands choix en matière de politique du sport. 

En effet, l’OFSPO a dressé un état des 
lieux des grands enjeux dans le domaine 
du sport, que le Conseil fédéral et le 
Parlement vont examiner prochaine-
ment pour définir de grandes orienta-
tions pour l’encouragement du sport. Au 
moment où nous écrivons ces lignes, 
nous savons que cette étude gouverne-
mentale doit avoir lieu au premier tri-
mestre 2015, sans plus de précisions. 
Peut-être sera-t-elle déjà réalisée quand 
vous lirez ce bulletin.

La vue d’ensemble proposée au gou-
vernement par l’OFSPO a une bonne 
raison d’être: l’année dernière, le Parle-
ment fédéral a accepté à une impres-
sionnante majorité une motion de la 
commission responsable du sport exi-
geant des efforts supplémentaires en 
matière d’encouragement du sport, à 
tous les niveaux. L’OFSPO a donc eu 
pour tâche d’analyser la situation en col-
laboration avec ses partenaires institu-
tionnels. Cette analyse a porté sur trois 
grands domaines: la relève et le sport 
d’élite, le sport populaire et les infra-
structures. Les résultats sont présentés 
dans trois «concepts» qui font ressortir 
les forces, les faiblesses et les potentiels 
de développement dans chacun des 
domaines cités. Ce vaste état des lieux 
s’accompagne de pistes de développe-
ment, de propositions de mesures et 
d’une estimation de leur coût.

Il appartient à présent aux milieux 
politiques de répondre à ces questions 
cruciales: voulons-nous injecter plus 
d’argent dans l’encouragement du sport? 
Et selon quelles priorités? Est-il judi-
cieux de créer un centre national de 
sports de neige? Si oui, à quel endroit et 
dans quel délai?

Nous verrons dans le courant de l’an-
née jusqu’où la Suisse est prête à aller 
pour encourager davantage le sport. La 
question clé est celle des moyens finan-
ciers. Dans l’absolu, déjà, le sport béné-
ficie d’un large soutien, comme l’ont 
montré les débats parlementaires.

Et puis encore…

Satisfaction de la clientèle: Le premier 
sondage de satisfaction réalisé depuis 
2009 auprès de la clientèle de l’OFSPO a 
donné dans l’ensemble des résultats très 
positifs. Nous jouissons notamment 
d’une très bonne image dans le public. 
Les résultats en bref:
• Image: 8,5 (sur 10)
• Fiabilité: 8,6
• Prestations: 8,5
• Modernité: 8,0

Près de 90% de la clientèle affirment 
qu’ils continueront de recourir à nos 
prestations. Le personnel est jugé très 
aimable. 

Le potentiel d’amélioration concerne 
la collaboration, que certains clients 
trouvent compliquée.

Environ 70% des sondés connaissent le 
site www.ofspo.ch, où vous trouverez des 
détails complémentaires sur ce sondage.

Christoph Lauener, responsable de la 
communication de l’OFSPO n

Conformément à la planification de l’infrastructure de l’OFSPO, il est prévu de rempla-
cer le bâtiment existant par une nouvelle construction. (photo Ueli Känzig)

Rapport annuel:

Les résultats de l’exercice 
2014 sont disponibles. 

 
En voici un extrait:

•  Nuitées à Macolin: 82’402

•  Repas: 231’646

•  Traitements  
médico-sportifs: 4556

•  Cours et camps 
Jeunesse+Sport: 63’719

•  Cours de formation pour 
les cadres Jeunesse+Sport: 
3588

•  Etudiants  
(bachelor/master): 184
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Funiculaires

Les changements les plus importants

Feuerwehr

Übung in der Résidence Beau-Site

• La dernière course du Funi Evilard  
est à 00h00, seulement en direction 
d’Evilard. 

• La dernière course du Funi Macolin 
est à 23h56, seulement en direction  
de Macolin. 

• Les funiculaires FUNIC se nomment 
désormais «Funi Evilard» et «Funi 
Macolin».

Nouveau plan des zones: Le réseau des 
Tpb fait partie de la communauté tari-
faire Libero et un nouveau plan de zone 
entre en vigueur. L’ancienne zone 

urbaine S,  sauf pour les Champs-de-
Boujean, devient la zone 300.

Vente d’abonnements auprès des Tpb: 
La vente au guichet est centralisée à l’In-
foCenter qui se trouve à la place de la 
Gare. Pour l’achat d’un premier abonne-
ment Libero, il est nécessaire d’apporter 
une photo format passeport, sauf si l’on 
est en possession d’un abonnement demi-
tarif ou d’une carte de base avec photo. 
Dans ce cas, les abonnements hebdoma-
daires et mensuels peuvent également être 
achetés aux automates. 

Nouveau site internet: Les deux funicu-
laires sont complètement intégrés. Les 
contenus tels les webcams et les idées 
d’excursions du site FUNIC ont été 
repris. Le design s’adapte automatique-
ment à l’écran des appareils mobiles.

Renseignements: 
Transports publics biennois
Tél. 032 344 63 63, service@vb-tpb.ch
Tina Valentina, responsable communi-
cation, Tél. 032 344 63 62 
tina.valentina@vb-tpb.ch
www.vb-tpb.ch  ■

D’entente avec les responsables, l’exer-
cice principal des sapeurs de l’année 2014 
a eu lieu à la Résidence Beau-Site. Voici la 
situation fictive: un VW-bus était rentré 
dans un mur du parking souterrain et 
avait pris feu. La fumée avait déjà pénétré 
dans la cage d’escalier, rendant néces-
saires des appareils de protection respira-
toire pour sauver les personnes qui appe-
laient à l’aide. 

Les sapeurs-pompiers ont finalement 
pu sauver André Kletzl, dans sa chaise 
roulante, ainsi que les deux garçons Kilian 
et Kenan Thomet. Tout s’est bien passé et, 
au bout d’une heure, l’exercice, considéré 
comme réussi, a été terminé. 

Etaient présents: le préfet Philippe 
Chételat, le conseiller municipal respon-
sable Kurt Trachsler, le commandant des 
sapeurs-pompiers Daniel Villars, le com-
mandant de l’OFSPO Eric Geissbühler 
ainsi que toute l’équipe des sapeurs-pom-
piers d’Evilard-Macolin.  

Tous les sapeurs-pompiers se sont par la 
suite rendus au Restaurant du Stand pour 
boire un apéro, suivi du repas annuel bien 
mérité. Tout est bien qui finit bien!

Texte et photos: Urs Hiller,  
Coopérative Bonacasa Beau-Site 

■

Ensemble contre la fumée. Secourus et mis en lieu sûr à « La Lisière ».    

L’équipe du „Stand“ avec  M. et Mme 
Christen. 

Evacuation de la mousse d’extinction.

Discussion de l’exercice. 
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«Le calendrier dans lequel se promener»

Souvenirs des fenêtres de l’Avent Evilard 2014. Merci à tous les participants!

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

Inscriptions pour 2015:  
info@atelierbauchladen.ch

■
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Agenda des sociétés

Mars

04.  Frauenverein: Café pour tous avec informations  
  sur un projet pour enfants en Moldavie;  
  15 h, Maison communale

05. Groupe des Romandes: Rencontre café; Baume 1, 9 h
11. SL Macolin Seniors: Visite Camille Bloch
17. Amis des enfants: Assemblée générale;  

  Rest. 3 Sapins, Bienne, 19 h
18. SUPEM: Assemblée générale; La Baume, 19 h 
21. konzerte evilard/SUPEM: Festival «Le chat botté»;  

  Maison communale, dès 14 h 30
25. Frauenverein: Après-midi de bricolage;  

  Maison communale, 14 h-16 h
Avril 

02. Groupe des Romandes: Rencontre café; Baume 1, 9 h
25. Amis des enfants: «Lagerleiter-Workshop»  

  (en allemand seulement)
26. Chœur Evilard/Magglingen: Matinée;  

  Maison communale,10 h 30
27. Société La Lisière: Assemblée générale; La Lisière, 

18h
Mai

04. Groupe des Romandes: Portes ouvertes:  
  bouger, c’est la santé; Salle de gymnastique, 20 h

07. Groupe des Romandes: Rencontre café; Baume 1, 9 h
09. Groupe des Romandes: Suisse Bouge: Balade en forêt;  

  Halle de gymnastique, 9 h
21. Groupe des Romandes: Soirée de contes;  

  Baume 1, 19 h 30 
  Coopérative Buonacasa Beau-Site:  

  Assemblée générale, 18 h 
Juin

04. Groupe des Romandes: Rencontre café; Baume 1, 9 h
?? Groupe des Romandes: Rallye
Juillet

02.  Groupe des Romandes: Rencontre café; Baume 1, 9 h
6.-11. Amis des enfants: Camps d’été (passer une semaine  

  dans la nature), enfants de 8 à 12 ans
Août

01. Société locale Macolin: Fête du 1er Août,  
  compétitions pour les enfants

19. Frauenverein: Petit déjeuner, tresses et confiture;  
  Maison communale, 9 h 15 

Septembre

12. Amis des enfants: Opération «bûcheron»  
  en famille et soirée raclette

Octobre

01. Groupe des Romandes: Rencontre café, Baume 1, 9 h
5.-10. Amis des enfants: Camps d’automne  

  (passer une semaine dans la nature),  
  enfants de 8 à 12 ans

17. Amis des enfants: Corvées
24. Groupe des Romandes: Vide-grenier;  

  Maison communale, 9 h-16 h
Novembre

05. Groupe des Romandes: Rencontre café; Baume 1, 9 h
25. Groupe des Romandes: Vente de Noël;  

  Maison communale, 11 h-17 h
Décembre

04. Groupe des Romandes:  
  Saint-Nicolas des enfants; Pépinière

05. Amis des enfants: Saint Nicolas
09. Groupe des Romandes: Rencontre de l’Avent;  

  Maison communale

Manifestations régulières: 

•  Amis des enfants: Travaux, chaque premier mardi du mois,  
 dès 9 h, Maison des amis des enfants, 

•  Chœur Evilard-Magglingen: Répétitions, chaque mardi, 20 h,
 Maison communale

•  Rencontre des anciens: chaque premier lundi du mois,  
 9 h 30, Café «La Lisière»

•  Groupe des Romandes: Café amitié, chaque dernier jeudi du  
 mois, 14 h 30, Café «La Lisière»

•  Frauenverein: Café rencontre, chaque dernier mardi du mois,  
 Café «La Lisière»

•  Judo pour enfants: le jeudi; débutants: 16 h 10-16 h 55;  
 Groupe 2: 16 h 55-18 h, OSPO pavillon des sports de combat

•  Seniors de Macolin: Rencontre chaque mercredi  
 à 9 h au Rest. Hohmatt

•  Yoga pour tous: chaque troisième dimanche du mois,  
 de 9 h à 10 h 15 au YOGASSVA (ancien Rest. Au 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 
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 Sociétés

Frauenverein

Issue d’une longue tradition, la vente de Noël revisitée

Il est vrai que l’offre comprend tou-
jours avant tout des décorations de 
l’Avent et de Noël. Mais, hormis les cou-
ronnes traditionnelles, on trouve égale-
ment des arrangements modernes, aux 
couleurs tendance, avec ou sans bou-
gies, avec des décorations modernes, 
rustiques, tantôt élégantes ou fantaisie.

Alors que les vêtements tricotés et les 
produits artisanaux se vendent plus dif-
ficilement, les décorations de l’Avent 
sont toujours très demandées. De ce 
fait, Wally Brüschweiler, Erna Hofer et 
Rosemarie Lehmann, les trois membres 
de la société Frauenverein responsables 
de la production de ces décorations, 
consacrent chaque année beaucoup de 
temps à la création de nouveaux modèles 
et à la préparation du matériel. L’offre 
variée, présentée le 26 novembre, est le 
résultat du travail de nombreuses mains, 
effectué pendant plusieurs semaines. 
Mais cela en valait la peine: déjà à l’ou-
verture des portes, fixée à 11 h, un bon 
nombre de personnes se trouvaient à la 
maison communale, désireuses d’ache-
ter et profitant également de l’occasion 
pour s’approvisionner en pâtisseries, 
déguster la soupe de pommes de terre 
aux champignons préparée par Heide 
Cueni ou se régaler de ramequins.

Cette fois, la société Frauenverein 
avait invité deux artisanes à participer à 
la vente: la céramiste Michèle Bürki 
d’Evilard et Brigitte Brechbühl d’Orvin, 
qui crée des objets artisanaux à base de 
feutre. Comme tous les ans, le Groupe 
des Romandes d’Evilard était également 
présent avec une offre attractive. 

La vente de Noël offre aussi la possi-
bilité d’entretenir des contacts, de ren-
contrer des connaissances et de boire 
un café avec des amis. Quant aux 
enfants, ils peuvent s’amuser aux Jeux 
de pêche ou avec des bricolages prépa-
rés par un groupe de femmes et qui ren-
contrent toujours un grand succès. 

La société Frauenverein remercie 
toutes les personnes qui ont contribué, 

dans une forme ou une autre, au succès 
de la vente de Noël 2014. Elle espère 
pouvoir poursuivre cette tradition, non 
seulement parce qu’elle lui permet de 
collecter des fonds pour des œuvres de 
bienfaisance, mais aussi parce qu’elle 
donne l’occasion de nouer des contacts 
et d’entretenir des liens d’amitié.

Beatrice Bill n

«Café de Nouvel An» 2015 à la maison communale: L’ambiance de la rencontre du 
7 janvier, organisée par le Frauenverein, s’est avérée très joyeuse. Vu que les vœux de 
Nouvel An étaient accompagnés d’un verre de champagne, les esprits furent animés, les 
langues des participantes ne tardèrent pas à se délier… et l’appétit fut aiguisé. Aucun 
problème, car il y avait de quoi se régaler: des biscuits salés, du pain, des tresses, de la 
confiture – le tout «fait maison» – et du café. Un «café de Nouvel An» bien réussi! Tout 
le monde est d’accord: c’est à refaire!

La vente de Noël de la société 
Frauenverein d’Evilard repose sur 
une tradition de plusieurs décen-
nies. Offrant, à ses débuts, surtout 
des tricots, des produits artisanaux 
et des pâtisseries de Noël, elle se 
présente aujourd’hui sous une 
forme plus simple et plus moderne. 
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amis des enfants

L’assainissement total de la maison des amis des enfants est en cours

Comme prévu, la rénovation totale a 
débuté le 20 octobre 2014. L’intérieur de la 
maison présentait parfois un beau chaos: 
sol de la cuisine éventré, murs cassés, 
épaisses couches de poussière partout. 

Cela n'est pourtant guère mieux quand 
il s’agit d’installer de nouvelles conduites 
d’eau, une nouvelle isolation intérieure, 
de nouveaux escaliers sécurité-incendie 
menant aux dortoirs, et agrandir le local 
de chauffage. Peu avant Noël, nous avons 
pu «fêter la levure» avec les artisans, 
 autour d’une bonne fondue.

Grâce aux dons considérables d’un cer-
tain nombre de clubs philanthropiques, de 
bourgeoisies, de fonds de loteries, de la 
Fondation Ernst-Göhner, de dons de par-
ticuliers ainsi que d’un montant substan-
tiel de la Fondation Erwin et Rosa Hugi, 
le financement des transformations est 
quasiment assuré. Malheureusement, il 
nous manque encore environ une somme 
de 50’000 francs. C’est pourquoi nous 
continuons à chercher un soutien finan-

cier auprès d’autres fondations et clubs 
philanthropiques.  

Si vous avez déjà participé financière-
ment à notre projet, soyez-en remercié.  

Dans le cas contraire, nous nous réjou-
issons de chaque don versé à 
Verein Kinderfreunde Biel und Umge-
bung, Evilard/Magglingen; Postfinance, 
Bern, IBAN CH90 0900 0000 8507 5982 1

Grâce à l’excellent team d’artisans, 
tous les travaux devraient être terminés 
dans les délais afin que nous puissions 
recommencer nos activités à fin mars. 
Une journée portes ouvertes sera organi-
sée par notre association le 20 juin 2015. 
Nous vous expliquerons volontiers tout 
ce qui a pu être réalisé grâce à vos nom-
breux dons.  

www.kinderfreunde-biel.ch

Tim Schwander Président  
Association amis des enfants Bienne n

Groupe des Romandes

Chère lectrice, cher lecteur,

Dans ce premier numéro 2015, nous 
aimerions vous remercier pour votre sou-
tien dans nos activités de fin d’année tant 
par la fréquentation du vide-grenier de 
l’automne, la production ou l’achat de 
pâtisseries et de divers produits proposés 
sur nos stands du marché de Noël ou la 
participation à notre rencontre de l’Avent.

Pour ce début d’année 2015, nous vous 
invitons à nos désormais traditionnels 
rendez-vous tels que:

• l’après-midi des contes pour les enfants 
des classes 1H à 4H 

 (mercredi 1er avril);

• la porte ouverte du cours de gym pour 
tous Bouger, c’est la santé 

 (lundi 4 mai),

• la balade en forêt dans le cadre de Suisse 
bouge 

 (samedi 9 mai)

• ou encore la soirée des contes 
 (jeudi 28 mai)!

Nous espérons vous rencontrer lors 
d’une ou l’autre de ces manifestations et  
contribuer ainsi à l’animation et à la vie de 
la commune ces prochaines semaines.

Le comité du Groupe des Romandes n

Chœur Evilard-Magglingen

26 avril à 10h30, Maison communale

Matinée musicale: «Musicals»–Cinéma–Opérette

Direction: Mathilde Legrand
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Une urgence, que faire? Un accident? 
Un infarctus? Une attaque? Les mesures 
idoines et immédiates peuvent éviter le 
pire ou même sauver des vies. Helene 
Schmid, de la société des Samaritains de 
Bienne-Madretsch, a parfaitement réussi, 
et de manière fort sympathique, à ins-
truire le groupe des seniors de Macolin 
sur les possibilités et sur les limites des 
soins personnels à appliquer dans ces 
situations. Pour les participants, ce furent 
des leçons intéressantes et bien utiles de 
premiers secours. Elle répondit de 
manière très compétente et pratique aux 
diverses questions. 

 n Positionnement correct d’un blessé.

Une urgence, que faire? Un acci-
dent? Un infarctus? Une attaque? 

Respiration artificielle et massage du cœur. 
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Youpi, Saint-Nicolas était là! 

Visite de Saint-Nicolas chez les enfants

Le 5 décembre 2014, à la Pépinière, 
dans la forêt d’Evilard, environ 50 familles 
avec 90 enfants attendent impatiemment 
la visite du St Nicolas. L’ambiance est 
donnée avec deux feux, flambeaux et 
éclairage, et voilà que, par la forêt, notre 
saint Nicolas arrive avec son âne! Il parle 
à chaque enfant, les plus courageux 

récitent un poème ou chantent une petite 
chanson, mais chacun repartira avec un 
petit sac. Pour réduire le temps d’attente, 
des histoires sont racontées près du feu en 
allemand et en français par Marthe Garst 
et Thérèse Hirschi. Et, pour tout le monde, 
de délicieux gâteaux, du thé chaud et de la 
tresse sont aussi offerts. Et, déjà, voici 

venu le moment de faire ses adieux à Saint-
Nicolas: au revoir et à l’année prochaine! 

Cette rencontre a été organisée par le 
Frauenverein, le Groupe des Romandes, 
la gymnastique parents-enfants et le petit 
groupe de jeu d’Evilard.

Eva Maurer ■

Le chœur Evilard-Macolin
sous une nouvelle direction professionnelle 
cherche des chanteuses et des chanteurs.

Répétitions: mardi à 20 h à la Maison 
communale.

Venez nous rendre visite!
Contact: Hans Altorfer, tél. 032 323 15 61 ou 

Hans Jürg Liechti 079 33 52 38
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Atelier Pinocchio

PORTES OUVERTES 

SAMEDI 21 MARS 2015 de 9 h à 12 h, Kapellenweg 2, Macolin

Découvrez notre offre d’accueil:

• les activités à l’Atelier
• la table de midi 
• la matinée en plein air

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 2 ½ et 5 ans.

Rendez-vous en forêt: Suivez le chemin 
fléché depuis le Kapellenweg ou depuis 
l’ancienne halle de gymnastique OFSPO. 
Renseignements: www.atelier-pinocchio.ch  
 n

konzerte evilard et SUPEM

Festival Le chat botté  (tout public dès 5 ans)

Samedi 21 mars 2015, à la Maison communale

Programme

14 h 30 Le Chat botté 
Musique de Peter Francesco Marino 

d’après le conte de Charles Perrault (en 
français) avec l’Ensemble Sigma: Anne-
Laure Pantillon, flûte; Nathalie Gullung, 
hautbois; Séverine Payet, clarinette; Igor 
Ahss, basson; Stéphane Mooser, cor; 
Francesco Biamonte, comédien.

16 h 30 Der gestiefelte Kater
Un conte musical de Tristan Schulze 

(en allemand) avec Luitgard Mayer, vio-
lon; Anita Fatton, violon; Rolf-Dieter 
Gangl, viole; Brigitte Fatton, violoncelle; 
Silvia Jost, comédienne.

www.konzerteevilard.ch 
info@konzerteevilard.ch n


