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Editorial
La Lisière n’est pas simplement une 

construction marquante de notre com-
mune, mais également une institution 
importante qui fait partie de notre vil-
lage tout comme l’école. On pourrait 
presque y voir un symbole du cycle de la 
vie. Il existe naturellement une grande 
différence: tous fréquentent les bancs 
d’école, mais peu passent leurs der-
nières années dans le home. Les tâches 
ont évoluées dans tous les homes. Le 
service des soins est devenu de plus  
en plus important. La modification des 
genres d’habitations, une meilleure 
adaptation des appartements pour  
les personnes âgées et l’amélioration 
des soins à domicile font que nos aînés 
peuvent vivre plus longtemps chez eux. 
L’évolution de la vieillesse dans notre 
commune va dans le même sens. Toute-
fois, étant donné que notre espérance 
de vie augmente, la demande de places 
dans un home devient de plus en plus 
importante.

La Lisière est entrée en fonction le 
1er septembre 1990 et elle est aussi 
devenue un lieu de rencontre apprécié 
au cours de ces 25 années, en particu-
lier à cause de sa cafeteria avec sa place 
extérieure très attractive. Le statut du 
home a changé récemment, il est devenu 
une SA. Sa philosophie ne subira aucun 
changement. Le travail d’un grand 
nombre de bénévoles et le soutien finan-
cier de sociétés contribuent  également 
à son succès. Espérons qu’il en soit ainsi 
à l’avenir. (AF)

 Hans Altorfer  n

A la découverte du patrimoine immobilier de la commune! 

Invitation au voyage
Pour bon nombre d’entre nous, la période estivale est synonyme de  
vacances et de dépaysement. Voilà pourquoi je me propose de vous  
entraîner dans un voyage un peu particulier, qui n’a pas la prétention  
de vous emmener loin de chez vous mais qui vous permettra peut-être 
de découvrir des aspects peu connus de nos localités.

 Nous allons en effet partir à la décou-
verte du patrimoine immobilier de la 
commune d’Evilard-Macolin et afin de 
ne pas vous ennuyer avec un long texte, 
cette découverte se fera essentiellement 
par l’image. Avant de vous mettre en 
route pour Evilard, Macolin et  Frinvillier, 
permettez-moi  de vous donner quelques 
informations complémentaires:

Pour faire simple, en finances 
communales, il faut distinguer deux 
genres de biens: les biens du patrimoine 
administratif et les biens du patrimoine 
financier.

Pour pouvoir effectuer ses tâches, la 
commune d’Evilard possède du matériel 
et des immeubles qui font partie du patri-
moine administratif. Le patrimoine 
administratif ne peut pas être vendu, 
mais il doit au contraire être obligatoire-
ment amorti d’un point de vue comptable 
(à ne pas confondre avec l’amortissement 
financier d’une dette). C’est par exemple 

le cas des bâtiments scolaires, dont la 
valeur comptable diminue année après 
année. Un amortissement comptable 
représente une charge non monétaire, 
mais diminue la fortune de la commune. 

Pour ce genre de biens, on ne se préoc-
cupe pas de la valeur marchande du bien 
étant donné que ce bien est destiné à être 
conservé. L’amortissement comptable est 
actuellement d’un dixième de la valeur 
de l’objet. Avec l’introduction du nou-
veau modèle comptable MCH2, les 
durées d’amortissement dépendront du 
type d’objet et passeront à 25 ans pour un 
immeuble ou à 35 ans pour l’infrastruc-
ture routière, par exemple.

Notre patrimoine administratif est 
constitué de 20 objets, tels que l’école, la 
crèche, le bâtiment de l’administration 
communale ou le terrain de football de 
Sonpieu, ce qui représentait une valeur 
officielle totale de CHF 20’224’400 au 
31 décembre 2014.

Centre du village d’Evilard.
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Le patrimoine financier est constitué de 
tous les biens que la commune peut vendre 
sans que cela ne mette en danger l’accom-
plissement d’une tâche communale. Les 
placements immobiliers font notamment 
partie du patrimoine financier. La com-
mune les utilise comme objets de rende-
ment ou comme éléments stratégiques 
mais peut en tout temps les vendre dans le 
but de générer des liquidités. Au niveau 
comptable, il ne faut pas que la valeur 
comptable inscrite au bilan soit supérieure 
à la valeur marchande du bien. Si ce n’est 
pas le cas, aucun amortissement ne doit 
être fait et la valeur comptable reste iden-
tique. Les immeubles «Neu’Chemin 2» et 

«Leuthard» à Evilard appartiennent à ce 
genre de biens. Il comprend également 
l’immeuble route Principale 8 appartenant 
au Fonds Nelly Peter.

Le patrimoine immobilier de notre 
commune est constitué d’une vingtaine 
d’objets, dont 15 sont situés à Evilard, 3  
à Macolin et 2 à Frinvillier. La grande 
majorité de ces objets est gérée par l’inter-
médiaire de la commission des immeubles.

A vos baskets, et bonne balade!

Marcel Liengme, vice-maire
Département finances et immeubles n

Plan de situation Evilard (Source: Geoplan Team)

1. Maison communale, rte Principale 37, Evilard 2. Salle du conseil, rte Principale 44, Evilard 3. Epicerie, ch. de la Baume 1, Evilard

4. Maison locative, Neu’Chemin 2, Evilard

5. Maison locative, ch. des Ages 2, Evilard

6. Maison Fonds N. Peter, rte Principale 8, Evilard

7. Maison, ch. des Bourdons 1, Evilard

8. Crèche, ch. des Bourdons 3, Evilard 9. Ecole, ch. des Voitats 4, Evilard 10. Halle de gymnastique, ch. des Voitats 4A, Evilard
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Plan de situation Macolin (Source: Geoplan Team)

11. Jardin d’enfants, ch. des Voitats 4B, Evilard 12. Dépôt, rte Principale 76, Evilard 13. Réservoir Malvaux, Evilard

14. Cimetière, Maison-Blanche 10, Evilard

16. Station de pompage, Sonpieu 2, Evilard

19. Réservoir Hohmatt, Hohmattstrasse 30, Macolin 

15. Terrain de sport, Sonpieu, Evilard

17. Jardin d’enfants, Kapellenweg 2, Macolin

20. Petite centrale électrique, Taubenloch, Frinvillier

18. Station de pompage, Belairweg 16, Macolin 

21. Station de traitement, ch. du Taubenloch, Frinvillier
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Commune

Conseil municipal du 21 avril 2015
Home La Lisière

Le conseil municipal décide la création 
formelle de la Société La Lisière SA et 
approuve tous les documents nécessaires 
à la création de la société.

Conseil municipal du 5 mai 2015
Bâtiment situé Neu’Chemin 2 à Evilard: 

Le conseil municipal vote un crédit 
d’engagement de CHF 1’600’000 pour la 
rénovation complète du bâtiment situé 
Neu’Chemin 2, sous réserve de l’approba-
tion de l’assemblée municipale, qui a 
approuvé le crédit en date du 15 juin 2015.

Echange avec les sociétés locales:
Le conseil municipal, qui invite chaque 

année, en signe de reconnaissance et afin 
de permettre un échange plus direct, une 
société locale à une séance suivie d’un 
souper en commun, reçoit la Société 
locale de Macolin. 

Conseil municipal du 19 mai 2015
Législature 2015-2018:

Chaque membre du conseil municipal 
définit ses objectifs pour la législature 

actuelle. En outre, le conseil municipal 
mandate le département «Mairie et sécu-
rité publique» pour élaborer les principes 
directeurs de la commune municipale 
d’Evilard en collaboration avec les diffé-
rents départements.

Conseil municipal du 26 mai 2015
Aménagement local:

Un crédit d’engagement de CHF 135’ 000 
est voté pour la révision de l’aména-
gement local de la commune d’Evilard.  
Le mandat respectif est attribué au bureau 
Boenzli Kilchhofer & Partner à Berne.

Pétition d’un groupe d’enfants pour l’amé-
nagement d’un skatepark à Evilard:

Le conseil municipal prend connais-
sance de la pétition signée par 11 enfants 
entre 7 et 12 ans et décide d’inviter  
une délégation de 3 enfants à la pro-
chaine séance du conseil municipal afin 
de leur permettre de présenter leurs  
idées. 

Conseil municipal du 9 juin 2015
Pétition d’un groupe d’enfants pour 

l’aménagement d’un skatepark à Evilard:

Le conseil municipal reçoit une déléga-
tion des enfants et décide d’étudier les 
possibilités d’aménager un skatepark  
dans la commune.

Conseil municipal du 23 juin 2015
Trafic et mesures de sécurité aux alentours 
du centre scolaire d’Evilard:

Le conseil municipal vote un crédit 
additionnel de CHF 7 000 pour l’élabora-
tion d’une étude par un bureau de planifi-
cation et attribue le mandat au bureau 
Dudler Raum- und Verkehrsplanung à 
Bienne.

 
Petite centrale électrique de Frinvillier:

Le conseil municipal approuve le  
nouveau contrat de droit de superficie entre  
la commune bourgeoise de Bienne et  
la commune municipale d’Evilard tel que 
présenté.

Christophe Chavanne, 
secrétaire municipal  n

Conseil municipal

Décisions
Au cours de ses séances du 21 avril au 23 juin 2015, le conseil municipal a pris, entre autres, les décisions suivantes. 

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

My home       is my castle.

Monique Villars // Evilard // tel. 032 325 16 06 // www.ressort2.ch
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Les affaires de la commune 3/2015

Les affaires importantes en cours ou à réaliser

Ecole d’Evilard

Début de la construction
En juin, la pose de la première pierre a marqué le début des travaux d’agrandissement de l’école primaire 
d’Evilard. En août 2016, le bâtiment devrait pouvoir être occupé. 

Agrandissement du centre scolaire d’Evilard 
La cérémonie de la pose de la première 

pierre a eu lieu le 26 juin 2015 avec une 
météo estivale. Les enfants de l’école ont 
également participé à cette cérémonie en 
compagnie du corps enseignant, du Con-
seil municipal et de nombreux invités. 
Les travaux de gros-œuvre ont débuté 
durant les vacances d’été et devraient se 
terminer en novembre 2015. 

Assainissement routier à Macolin 
Le premier tronçon, menant de l’en-

trée de la localité de Macolin jusque 
devant la station du FUNIC a été 
asphalté entre mercredi 15 et vendredi 

17 juillet 2015. Les travaux se pour-
suivaient à partir du lundi 17 août 2015 
avec les travaux préparatoires (bor-
dures, avaloirs d’eau pluviale, etc.) ainsi 
que l’asphaltage du tronçon menant de 
la bifurcation Chemin Belair jusqu’à 
l’ancienne halle de sport.

La petite centrale électrique située à  
Frinvillier a vu la révision/modification 
de la turbine existante. Les travaux ont 
débutés au printemps 2015 et s’achèveront 
en août 2015. Selon les premiers essais 
effectués au mois de juillet, la révision et 
modification voient une production 
électrique en hausse de près de 10%.

Les trois épicéas situés à proximité de la 
salle communale devront être abattus 
pour des raisons de sécurité. Ces trois 
résineux ont déjà un âge respectable, 
celui du milieu présente de la pourriture 
au niveau des racines et la météo cani-
culaire de cet été n’a pas amélioré la 
situation. Trois nouveaux sapins de plus 
petite taille seront replantés au prin-
temps 2016 afin que la place des trois 
sapins conserve pleinement son appella-
tion.

L’administration municipale n

Les architectes, entrepreneurs, direc-
tion des travaux, commission de construc-
tion, administrateur des constructions, 
conseil municipal, directeur des écoles et 
corps enseignant, ainsi que 265 enfants en 
tant qu’acteurs principaux, étaient pré-
sents  lorsque la première pierre, respecti-
vement un tuyau en matière plastique a 
été bétonné dans le fond du nouveau bâti-
ment scolaire. La construction pouvait 
effectivement commencer. Durant les 
6 mois précédents, le pré derrière l’ancien 
collège avait été creusé en vue de la pose 
de conduites d’eau et de canalisations. Un 
premier coup de pelle était alors illusoire.

Bétonner sous les applaudissements
Il y a un peu plus d’un an, la population 

avait approuvé l’agrandissement  de 
l’école, ceci pour l’avenir des enfants. 
«Aujourd’hui, nous posons la première 
pierre de ce bâtiment», s’est réjoui la pré-
sidente de la commune, Madame Made-
leine Deckert, et elle a déposé, dans le 
tuyau en matière plastique qui symbolisait 
la première pierre de la construction, le 
message d’alors à la population, le dernier 
Infobulletin de la commune, le Bieler Tag-
blatt d’hier et le Journal du Jura. Miriam 
Egger, architecte du bureau d’architectes 

Dolmus GmbH, Lucerne, y a ajouté les 
plans du projet et le Luzerner Tagblatt. 
L’entrepreneur Fabio de Luca a aussi 
déposé le plan de l’ouvrage et de maçon-
nerie. Ce sont ensuite les enfants qui ont 
déposé leurs documents, dessins, textes et 
photos de classe. Le point culminant a été 
atteint lorsque le tuyau a été fermé, mis en 
sol  puis bétonné en commun par la prési-
dente de la commune, les ouvriers du 
chantier ainsi que par quelques élèves.

Un sifflement strident
«Rendez-vous compte de la réaction 

des personnes qui déterreront ce tuyau 
peut-être dans cent ans et verront, sur la 
base des documents qu’ils découvriront, 
comment nous avons vécu», a relevé 
Madeleine Deckert à l’intention des 
enfants. Un sifflement strident de la part 
du directeur de l’école Bernhard Hotz  
a fait tomber la liesse et les discussions  
des élèves. Puis est venu son message qui 
a déclenché joie et applaudissement: 
«Dans la grande pelle de l’excavatrice, il y 
a un Sugus pour chaque enfant.» (AF)

 Beatrice Bill n Une lourde charge pour l’excavatrice!

Bétonnage du tuyau.
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 Concours de photos 2015

Envoyez-nous trois de vos plus belles photos!

Manifestations 
municipales
•  Assemblées municipales: 

7 décembre 2015

•  Elections et votations: 
18 octobre 2015

•  Sortie des aînés: 
17 septembre 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

•  Apéro Nouvel An: 
10 janvier 2016

Cordiales félicitations! Nous félicitons 
chaleureusement notre apprentie, Natascha 
Guglielmana, qui a réussi ses examens  
finaux comme employée de commerce,  
et lui souhaitons beaucoup de bonheur  
et de succès pour sa vie professionnelle.

Administration municipale  
et conseil municipal d’Evilard n

Montrez-nous des situations, des pers-
pectives, des ambiances ou des instan  -
tanés que vous avez pris avec votre caméra 
à Evilard, Macolin ou dans les environs.

Nous présenterons toutes les photos 
avec un exposé de diapositive lors de 
l’apéro de Nouvel An 2016.

Que peut-on remettre?
• Les photos sur lesquelles aucune 

partie n’a été ajoutée ou enlevée
• Les couleurs originales des photos  

ne doivent pas être modifiées
• Les photos ne doivent être pourvue 

d’aucun cadre ou de décorations
• Les photos doivent contenir environ 

3 MB

Les photos doivent être spécifiées comme 
suit:

• Lieu de la prise de vue ou autres 
descriptions /informations

• Nom du photographe 

Les trois plus belles photos seront  
primées. Les gagnants figureront dans 
l’Infobulletin 1/2016:

1er  prix: 1 bon pour un album photo
2e   prix: 1 bon d’achat
3e   prix: 1 bon d’achat de livres

Délai de remise des photos: 15.12.2015

Adresse e-mail pour l’envoi des photos: 
erich-hanselmann@bluewin.ch
Dans votre mail, veuillez indiquer 
«Concours photos 2015»  ainsi que votre 
nom.

Nous vous remercions de votre participa-
tion! (AF)

 Ute Winselmann Adatte
 Commission sport,  

culture et loisirs n

Depuis quelques temps, un groupe de 
travail s’est attelé à la réalisation d’un  
livre relatif à la commune. Il représente  
un important fondement de photos  
captivantes et de cartes géographiques. 
Dotées de courts textes explicatifs, celles-
ci doivent dévoiler le développement des 
deux parties du village à l’intéressé. 

Les investissements financiers sont évi-
demment importants. Le budget montre 
toutefois que le projet est réalisable si la 
vente s’effectue de manière positive.  
De ce fait, le groupe de travail voudrait 
tester auprès de la population le « pouls » 

relatif à la vente. Le livre comprenant  
100 illustrations devrait coûter entre 60  
et 80 francs.

Etes-vous intéressé par l’achat d’un tel 
livre? En cas d’approbation, le groupe de 
travail vous invite à renvoyer la présente 
annonce à la rédaction. 
• Par poste: Hans Altorfer,  

Hauptstr. 207, 2532 Magglingen
• Par e-mail:  

hans.altorfer@bluemail.ch

❑   Oui, je serais prêt à acquérir un tel   
 livre pour le prix de 40-50 francs.

Livre illustré  de la Commune

Sondage
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EvilArt 2015

Sucre
Cette année également, un groupe d’artistes va organiser EvilArt 2015 sur le thème choisi de «Sucre»  
et métamorphoser la maison communale en galerie. 

Nous prévoyons une exposition de 
groupe qui réunira  des artistes, hommes 
et femmes, vivant à Evilard et Macolin et 
partageant leur amour pour l’art.

Nous vous remercions de votre intérêt 
ainsi que pour les inscriptions déjà reçues! 

Toute personne qui désire encore s’an-
noncer, peut le faire auprès de notre admi-
nistration communale par e-mail sous  
tribolet@evilard.ch ou par téléphone au  
032 329 91 00.

L’exposition débutera le 30 octobre 
2015 par un vernissage et durera  jusqu’au 

8 novembre 2015. Un premier entretien 
entre artistes et membres de la commis-
sion aura lieu en septembre. Une invita-
tion séparée vous sera envoyée.

D’éventuelles questions peuvent déjà 
être adressées à l’administration commu-
nale ou à Ute Winselmann Adatte 
(ute_von_asuel@gmx.ch).

Nous nous réjouissons de votre inscription.
 (AF)

Commission sport, culture et loisirs
Ute Winselmann Adatte n
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Vie villageoise
OFSPO

Le volumineux paquet sur le sport est arrivé à Berne

Au début de l’année, la Berne fédérale 
a reçu un épais courrier de la part de 
Macolin: la vue d’ensemble du sport 
suisse, un paquet d’analyses et de proposi-
tions portant sur l’avenir de l’encourage-
ment du sport par la Confédération. Fait 
également partie de ce paquet un concept 
concernant les infrastructures sportives, 
car si le sport est appelé à se développer, 
les sites de l’OFSPO – Macolin et Tenero – 
devront être adaptés en conséquence. Le 
paquet global coûterait 1 milliard de 
francs à la Confédération pour les  
12 prochaines années.

Le Conseil fédéral a pris connaissance 
du dossier et l’a mis en consultation. 
Après son évaluation, un rapport concret 
sera élaboré d’ici à la fin de l’année à  
l’intention du gouvernement. Ce «plan  
d’action pour l’encouragement du sport» indi- 
quera quelles sont les mesures à prendre 
ainsi que les délais fixés pour leur mise en 
œuvre. La grande question est de savoir 
jusqu’à quel point la politique est prête  
à consentir des investissements supplé-
mentaires pour l’encouragement du sport 
au vu des perspectives financières actuelles, 
plutôt sombres. Les débats concernant  
les subventions de J+S ont montré que  
le sport bénéficiait en principe d’une grande 
bienveillance: le Parlement et le Conseil 
fédéral se sont montrés prêts à accorder à 
Jeunesse+Sport 20 millions de francs 
 supplémentaires par année.

Si vous souhaitez en savoir plus sur  
la vue d’ensemble de l’encouragement  

du sport, veuillez consulter les sites 
www.ofspo.ch ou www.ddps.ch: vous y 
trouverez les concepts complets concer-
nant le sport populaire, le sport d’élite et 
les infrastructures sportives. 

Pistes de pétanque à la Fin du Monde
Les travaux de transformation du  

restaurant de la Fin du Monde ont été 
achevés fin juillet. L’entrée a été conçue 
de manière à accueillir les personnes à 
mobilité réduite, tandis que la partie exté-
rieure offre plus d’espace aux clients.

Une nouvelle attraction a également été 
aménagée à côté du restaurant: deux 
pistes de pétanque, mises gratuitement  
à la disposition des clients. Les boules  
de pétanque peuvent être empruntées 
auprès du restaurant contre un dépôt 
(carte d’identité ou CHF 20). Les groupes 
peuvent aussi réserver gratuitement,  
en même temps que leur réservation  
au restaurant.

Informations complémentaires sous: 
www.end-der-welt.ch, tél. 058 467 66 69.

Autres installations de l’OFSPO ouvertes au 
public

Si vous planifiez une excursion à la fin 
de l’été ou en automne sur le site de 
l’OFSPO, nous vous rappelons que 
diverses installations de sport et de loisirs 
sont gratuitement mises à disposition, 
notamment:

L’installation de disc golf, qui se trouve 
à la place des Mélèzes et au-dessus de 

l’Ancienne salle de sport. Elle comporte 
7 cibles. Le but consiste à lancer le disc 
(frisbee) dans la corbeille en réalisant un 
minimum de lancers. Vous pouvez retirer 
le disc à l’Ancienne salle de sport (du lundi 
au vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h). 
Renseignements: tél. 058 467 63 15.

Quant aux personnes qui souhaitent 
pratiquer le «vrai» jeu de golf sur l’ins-
tallation de l’OFSPO, elles peuvent  
téléphoner au 058 467 61 11 ou envoyer un 
courriel à reservation@baspo.admin.ch.

De plus, nous vous rappelons que vous 
pouvez utiliser gratuitement la piste fin-
landaise ou la piscine en plein air. Vous 
trouverez toutes les informations sur le 
site www.ofspo.ch/Installations ouvertes 
au public.

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

Informations communales:

www.evilard.ch
 ou www.macolin.ch
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Crèche municipale bilingue Evilard-Macolin

Fête de l’été
Notre traditionnelle Fête de l’été s’est déroulée le 25 juin 2015 dans notre jardin sous un soleil radieux.  
C’est également une fête «d’adieux» pour les 13 enfants qui, à partir d’août 2015, franchiront une nouvelle 
étape et partiront à l’école enfantine.

Téléthon Evilard/Macolin 2015

En préparation 

Après un congé sabbatique d’une année, 
le comité du Téléthon Evilard/Macolin 
encore plus motivé lance l’édition 2015 qui 
aura lieu le samedi 5 décembre prochain. 
Lieu: salle communale. Horaire à définir 
en fonction des animations (à priori  
de 11 h à 17 h 30). Le programme sera  
dévoilé dans le prochain info-bulletin, d’ici 
là, le comité cherche toujours activement 
du soutien et de la relève afin de garantir la 
pérennité de la manifestation. 

Envie de nous suivre pour cette édition 
2015? Contactez Sandrine Chassot, membre 
du comité d’organisation (079 279 27 29 ou 
chassot.roulet@sunrise.ch)! Nous nous 
réjouissons de préparer cette édition  
2015 avec vous et/ou de vous retrouver  
nombreux à la maison communale!  n

Pendant quelques semaines, une chan-
son résonnait, tel un fil rouge, dans les 
oreilles des petits et des grands, nous 
accompagnant à travers le thème «autour 
du monde»: «Moi j’sais parler, toutes  
les langues, toutes les langues, moi j’sais 
parler les langues du monde entier…». 
Avec étonnement nous réalisions que  
les 29 enfants inscrits à la crèche sont  
les représentants de 18 pays.

Autour de la question centrale «Qui 
suis-je, d’où je viens?» nous avons visité 
symboliquement ces pays. Ainsi chaque 
enfant, au travers d’une mappemonde,  
de livres de la bibliothèque, de bricolages, 
de chansons ou en comptant, pouvait explo- 
rer son origine. Les enfants ont présenté 
leur travail à nos hôtes avec beaucoup  
de fierté dont un avion qu’ils ont créé (grâce  
l’aide de Didier Anchisi), ainsi que  
des chansons apprises en plusieurs langues.

Les parents pouvaient amener selon 
leur désir un « en cas » sucré ou salé de 

leur région ou de leur pays. Ainsi, cette 
année, nous avons été émerveillés par un 
buffet varié et multiculturel. 

Nous avons passé une magnifique soirée 
conviviale, animée d’échanges stimulants 
grâce à la présence de tous les parents. Nous 

tenons ici à les remercier chaleureusement 
pour leur grand engagement, leur collabora-
tion ainsi que pour la confiance accordée.

 (AF)

Votre team de la crèche Ginkjo:
Yasmeen Aeschbach n

Villars Elektro Sàrl
Rue Principale 8
2533 Evilard

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

•   9 septembre 2015

• 14 octobre 2015

• 11 novembre 2015

Les concerts du dimanche
Venez écouter gratuitement  
nos concerts du dimanche, à 15h

• 30 août 2015

• 30 septembre 2015   

• 25 octobre 2015

 n

Service traiteur sur commande, buffet et desserts

Nos offres

Examin de fin d’apprentissage
Nous félicitons Jessica Kilchhofer, 

Fachfrau Gesundheit (ASSC), et  
Anna-Lina Raffinatore, cuisinière. Elles 
ont passé avec succès leur examen de fin 
d’apprentissage; nous sommes très fiers 
de vous!

 n
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De la vie de l’école

Histoires de princesses, de fantômes, de pirates et de robots 
Enseignants, écolières et écoliers ont fêté la clôture de l’année scolaire 2014-2015 par l’organisation  
d’un festival de courts-métrages. Cette manifestation s’est déroulée sur deux soirées à la salle communale  
et a connu un grand succès. 

Fenêtres de l’Avent Evilard 2015

Inscription

Le tapis rouge est déroulé,  les parents 
en habit de gala, les écolières et écoliers 
du jardin d’enfants jusqu’à la 6e classe, en 
robe vaporeuse, chemise blanche, cravate 
ou nœud papillon, se rendent à la salle 
communale; on se croirait presque à  
Hollywood ou à Cannes. A l intérieur – mal- 
gré une chaleur torride – toutes les places 
sont occupées  lorsque retentit la puis-
sante musique d’ouverture de la Century 
Fox. En même temps, apparaît l’image  
en or sur l’écran – comme au cinéma  avec 
le titre «Kurzfilmfestival Leubringen». 

Durant une année, enseignantes et 
enseignants, 265 écolières et écoliers par 
groupes de 8 à 10 ont travaillé à 26 courts-
métrages dont le thème pouvait être choisi 
par les enfants eux-mêmes. Les groupes 
étaient composés respectivement d’éco-
liers à partir du jardin d’enfants jusqu’aux 

élèves de la 6e classe, de langue allemande 
et française. «Les enfants sont les 
vedettes», précisait le directeur de l’école 
Bernhard Hotz. «Ils ont défini le contenu 
des films, écrit les scénarios, joué les rôles, 
ont dirigé la régie, tourné et coupé  les 
films et les ont complété au moyen de 
musique et de textes. 

Et ce qui est apparu sur l’écran a étonné 
le public, l’a fait sourire, rire et a déclen-
ché des applaudissements chaleureux. Il y 
avait des contes de princesses, de rois, de 
fées et là où l’histoire débutait de manière 
dramatique, elle connaissait évidemment 
une fin heureuse. Il y a aussi eu des his-
toires de pirates et d’horribles fantômes, 
des animations avec des figurines de Play-
mobil, les histoires drôles de M. Hurlu-
berlu, guide d’excursions, qui perdait 
régulièrement des clients; ne faisaient pas 

défaut les concours de cuisine avec les  
Top Chefs, les Top Models, le sauvetage 
de Iron Man, des projets futuristes avec 
des Electrodrinks, mais on voyait aussi 
des scènes de tous les jours avec des allu-
sions comiques telles que des visites au 
restaurant ou dans des musées, le manque 
d’argent, le Babysitting. Bref, la fantaisie 
des enfants n’avait pas de limites et l’on 
peut s’imaginer que ce n’était pas toujours 
facile d’inclure les idées débordantes dans  
un court-métrage d’une à deux minutes.                  
«Beautiful that way», tel le titre du pre-
mier film, et telles les expériences de tous 
les participants, qui désirent que ce pre-
mier festival bilingue de courts-métrages   
trouve une seconde édition. (AF)

 Beatrice Bill n

L’action des fenêtres de l’Avent Evilard 
2014 – «le calendrier pour se promener 
dedans» était un grand succès. Les 
fenêtres, toutes merveilleuses, ont été 
visitées avec beaucoup de plaisir et les 
rencontres entre les villageois ont trouvé 
un large soutien.

Nous avons donc décidé d’organiser 
l’action  «les fenêtres de l’Avent Evilard 
2015 – le calendrier pour se promener 
dedans» cette année pour la deuxième 
fois.

A partir de maintenant et jusqu’à fin 
septembre 2015, vous pouvez prendre 
contact avec Michèle Bürki: info@ate-
lierbauchladen.ch  si vous souhaitez vous 
joindre à l’action de cette année. Préciser 
trois dates préférées.

 Michèle Bürki und Regula Balmer n
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Agenda des sociétés

Septembre

03. Groupe des Romandes : Rencontre café;
  9 h, La Baume

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

19. Marché paysan

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
23. Société locale Macolin: Soirée de jass
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

1.-25. Fênetres de l’Avent Evilard
04. Groupe des Romandes/Frauenverein/
  gymnastique parents-enfants/Petit groupe de jeu: 

  Saint Nicolas arrive à Evilard; 17 h, Pépinière
05. Amis des enfants: Saint Nicolas
06. Société locale Macolin:

  Saint Nicolas chez les enfants de Macolin
09. Groupe des Romandes: Rencontre de l’Avent; 

  Maison communale
13. Société locale Macolin: Chants de Noël;

  Chapelle, 17 h

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, 
 19 h 45-21 h 15, 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

•  64+-rencontre: chaque deuxième lundi du mois; 
 9 h 30,  Maison communale

•  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 

La rencontre ouverte aux habitants retraitésLa rencontre ouverte aux habitants retraités
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 Sociétés

Groupe des Romandes

Informations 

En mai, notre douzième édition de la 
soirée des contes s’est convertie en soirée 
concert & contes proposée par Mme Char-
pilloz, sa fille et son groupe de musiciens. 

Puis en juin, les énigmes et indices pho-
tographiques du rallye proposés par 
Verena et André Chiari ont emmenés près 
de 30 personnes réparties en six équipages: 
tour du Lac de Bienne, puis découverte  
du village «Combes» avant de regagner  
la maison qui a vu grandir Didier Cuche! 
Routes en forêt, esprit de découverte, soleil 
et bonne humeur furent quelques ingré-
dients de la réussite de ce périple.

Aujourd’hui, la rentrée du groupe 
des Romandes se conjugue avec l’orga-
nisation du 3e Vide Grenier. Pour vous, 
c’est donc le moment d’agender le 
samedi 24 octobre. Le Groupe des 
Romandes transformera la salle com-
munale d’Evilard en marché de 9 h  
à 15 h. Le Vide Grenier vous permettra 
de vendre les objets que vous n’utilisez 
plus et de gagner ainsi un peu de place 
ou de découvrir quelques trésors  
proposés par les vendeurs! Les visiteurs  
et acheteurs auront aussi l’occasion de 
se désaltérer et de se restaurer au  
Café Romand.

Que vous soyez vendeurs ou acheteurs, 
nous serons enchantées de vous accueillir!

Si vous avez des objets à vendre, réser-
vez un emplacement! Vous pouvez vous 
inscrire à l’aide de ce bulletin ou par 
e-mail sebdubach@bluewin.ch jusqu’au  
4 octobre 2015. 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

Horaire: le samedi 24 octobre 2015,  
la vente se déroulera entre 9 h et 15 h, les 
stands devront être débarrassés dès 15 h.

 n

Réservation d’un emplacement pour le Vide-Grenier du 24 octobre 2015

Je réserve  emplacement(s) de 2 x 1 m comprenant une table et deux chaises au
prix de CHF 30.– 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        No postal 

Ville    Signature

✁
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Amis des enfants

Assainissement réalisé avec succès
Macolin: Le centre de vacances de la société Kinderfreunde a été totalement rénové au cours de l’hiver  
et a pu être mis officiellement en exploitation samedi lors d’une journée portes ouvertes.

La première pierre de cet idyllique  
bâtiment de vacances pour enfants, à proxi- 
mité de la Fin du Monde, a été posée en 
1922 par le grand-père de Polo Hofer, 
chanteur de rock patoisant. Il voulait 
«éloigner  les enfants des ouvriers des 
influences néfastes de la rue et des abru-
tissements,  les protéger contre l’absorp-
tion de boissons alcoolisées, les encoura-
ger vers une ouverture spirituelle et un 
entrainement physique, ainsi que leur 
faire découvrir la nature». Dès lors, bien 
des choses ont changé, l’ancienne cabane 
a été agrandie, transformée, puis adaptée 
aux exigences actuelles et à un nombre 
toujours plus grand de visiteurs.

Pas seulement pour les enfants
La maison est très appréciée grâce à  

sa situation exceptionnelle et la société 
Kinder freunde Bienne et environs   
la loue pour des camps d’école et  
de vacances, ainsi que pour des fêtes de 
famille et des cours. En raison de son âge, 
le bâtiment a, toutefois, dû subir un assai-
nissement et être adapté aux exigences 
actuelles de protection contre le feu. 
Grâce à des subventions, un legs impor-
tant, à des dons, à une augmentation de 
l’hypothèque et à l’aide de nombreux 
bénévoles, les travaux de rénovation devi-
sés à CHF 450’000.- ont pu être mis en 
chantier l’automne dernier. Tim Schwan-
der, président de la société, a informé ses 
amis que l’architecte Urs Lüdi et la com-
mission de construction étaient parvenus 
à respecter le montant du devis. «Nous 
avons rénové de manière douce. Bien des 
installations sont restées dans leur état 
d’origine comme, par exemple, la salle à 
manger et le séjour.» Au nom des habi-
tants d’Evilard-Macolin, Madeleine 
 Deckert, présidente de la commune, a 
présenté ses meilleurs vœux pour l’avenir 
et a remercié tous les bénévoles qui ont 
permis le maintien de ce centre.

Installations anti-feu
Cette maison aux nombreux angles a 

été dotée d’un nouvel accès au premier 
étage, une meilleure répartition des dor-
toirs avec 31 places. De nouvelles fenêtres 
ont été posées et un corridor d’évacua-
tion anti-feu a été aménagé. La cuisine a 
été isolée et est pourvue de nouvelles 
armoires et étagères. Les conduites d’eau 
et les canalisations ont été remplacées, 
des toilettes pour handicapés aména-
gées. Les installations électriques ont 
également été adaptées. La buanderie 
ainsi qu’un fourneau à bois pour 
 l’alimentation en eau chaude ont été 
 installé dans une nouvelle annexe.  De 
nouvelles peintures apportent, en outre, 
une apparence claire et agréable. (AF)
www.kinderfreunde-biel.ch

Beatrice Bill n
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L’objectif des Rencontres 64+ Evilard 
est de promouvoir les contacts sociaux 
entre les seniors, mais également de 
discuter les vœux et besoins des aînés. 
Aucune inscription ou déclaration 
d’absence n’est nécessaire.

 
Jusqu’à présent, et sur proposition de 

plusieurs seniors, des après-midi de 
jass, des randonnées, des repas de midi 
réguliers à La Lisière et l’organisation 
aux présentations de films au Cinéma 
des aînés à Bienne ont eu lieu. Lors des 
Rencontres 64+ Evilard, des institu-
tions telles que Spitex, AVS et Pro 
Senectute ont présenté leurs presta-
tions de services. Dans la deuxième 
partie de l’année sont prévues diffé-
rentes conférences sur des thèmes spé-
cifiques tels que le droit matrimonial 
et successoral, la mémoire, l’utilisation 
du smartphone et de l’iPad, ainsi 
qu’un brunch de l’Avent en décembre. 

Il y a quelques années, les objectifs défi-
nis dans les statuts de la société La Lisière 
ont été étendus afin de pouvoir soutenir, 
non seulement le home La Lisière, mais 
également des projets destinés à des 
personnes du 3e âge domiciliées à Evilard 
et à Macolin. De ce fait, la société La Lisière 
s’est déclarée prête à prendre en charge 

les coûts de la Rencontre 64+ Evilard. 
Nous la remercions ici sincèrement pour 
son généreux soutien.

Voici les dates des prochaines 
Rencontres 64 + Evilard , toujours 
à 9 h 30 à la salle communale:

•  10 août Aptitude à se concentrer 
(travail de maturité de Romina Terzi)

•  14 septembre Conférence: Le droit 
matrimonial et successoral 
(Urs Hugi, notaire)

•  19 octobre Conférence: 
Quand la mémoire fait défaut – 
«Zwäg ins Alter»

•  9 novembre Utilisation du smart-
phone et de l’iPad (élèves des 5e et 
6e années de l’école d’Evilard; 
Bernhard Hotz, directeur)

•  20 décembre Brunch de l’Avant 
(dimanche, 4e Avent)

Tous les seniors sont cordialement 
invités aux Rencontres 64+ Evilard!

Ruth Caspard n

Rencontre 64+ Evilard

Une rencontre ouverte aux habitants retraités
Depuis février 2015, 30 à 50 seniors intéressés à la Rencontre 64+ Evilard se retrouvent 
chaque deuxième lundi du mois à 9 h 30 à la salle communale autour d’un café et de croissants. 

Autres activités régulières

Table de midi: 12 h, Café Lisière, chaque 2e jeudi du mois. 
Renseignements et inscription: Home La Lisière (inscription jusqu’à 17 h la veille), tél. 032 328 50 74.

Jass: 14 h-17 h, Café Lisière, chaque 3e mardi du mois. 
Renseignements: Walter Etter, tél. 032 322 19 10 / Heinz Eggimann, tél. 032 322 92 30.

Cinéma des aînés: 14 h 15, chaque 1er mardi du mois, au cinéma Apollo, Bienne. 
Renseignements: Margrit Fluri, tél. 032 322 07 05.

Excursions /randonnées: août/septembre (des informations suivront). 
Renseignements: Denis Kirchhof, tél. 032 323 58 41.


