
infobulletin No 2, 2016, 18e année

2/16 Informations officielles de la commune d´Evilard-Macolin

Editorial
Occupant une place particulière dans 

notre société, l’école suscite régulièrement 
des débats. Elle intéresse en particulier les 
parents d’élèves et les personnes soucieuses 
du bien-être de notre pays, car la formation 
est la seule matière première dont dispose la 
Suisse. Actuellement, en Suisse alémanique, 
le «Lehrplan 21» suscite l’intérêt de la poli-
tique, des médias et des enseignant-e-s. Ce 
nouveau programme d’étude devrait donner 
lieu à un «changement de paradigme», pour 
utiliser un terme technique. Cette expres-
sion ne fait pas partie du vocabulaire de tous 
les jours mais elle convient à décrire ce qui 
se passe actuellement en pédagogie. Il y a en 
effet changement de paradigme, parce que, 
dans les définitions des objectifs d’appren-
tissage, il n’est désormais plus question de 
connaissances mais de compétences. On a 
déjà investi des millions de francs pour pré-
parer l’introduction de ce nouveau plan 
d’études. Est-ce qu’il fera ses preuves dans 
notre canton? J’ai l’impression que, dans 
toutes les discussions que l’on mène, on 
oublie un point important: ce sont les ensei-
gnant-e-s qui déterminent la qualité d’une 
école et non pas le plan d’études. L’école 
d’Evilard se trouve face à deux événements 
importants: l’agrandissement du centre sco-
laire et le changement de directeur. Le pro-
jet «penny lane», présenté en détail dans le 
n° 1/14, a été élaboré et mis en place avec 
une rapidité qui est rare dans le canton de 
Berne. Le 3 septembre, nous pourrons déjà 
assister à l’inauguration de la nouvelle 
construction, qui se déroulera dans un cadre 
festif. Le nouveau directeur entrera en fonc-
tion en début de l’année scolaire, car Bern-
hard Hotz, qui a assuré la direction d’école 
pendant de longues années, prendra la 
retraite à la fin de l’année scolaire actuelle. 
C’est un habitant de la commune qui lui suc-
cédera: Stefan Wyss, qui a travaillé à 
l’OFSPO pendant plusieurs années. Vous 
trouvez son portrait dans le présent numéro 
de l’Infobulletin.

 Hans Altorfer  �

Dans les communes, le transport 
d’élèves peut devenir nécessaire parce que 
certains trajets scolaires sont trop longs ou 
sont considérés comme inacceptables pour 
d’autres raisons. Comme c'est le cas dans 
notre commune, les élèves de Macolin qui 
se rendent à l'école à Evilard ainsi que les 
élèves d'Evilard qui se rendent à l’école 
enfantine bilingue à Macolin ont la possi-
bilité de prendre le bus. 

Jusqu'en 2004, les trajets pour les élèves 
entre Macolin et Evilard étaient assurés 
par un petit bus conduit par le concierge de 
l'école. Fin août 2004, l’offre du bus sco-
laire entre Macolin et Evilard a été étendue 
et le bus scolaire est également devenu bus 
local. Depuis 2010, son horaire est publié 
dans l’indicateur officiel (horaire annuel). 
Le bus circule de lundi à vendredi et assure 
toujours en premier lieu le transport 
d’élèves, mais les habitants et les visiteurs 
peuvent également en profiter. 
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Le transport d’élèves

La sécurité dans le bus scolaire/local
Selon la Constitution fédérale tous les enfants ont droit à un enseigne-
ment de base suffisant et gratuit. De ce droit découle le droit à un trajet 
scolaire acceptable du point de vue de la longueur et des dangers qu’il 
comporte, de même que gratuit. 

Les passagers peuvent utiliser le bus 
gratuitement, car l’offre actuelle du bus 
scolaire/local est prise en charge par la 
commune d’Evilard, l’OFSPO versant une 
subvention pour les frais d’exploitation. 

Sécurité à l’intérieur du bus
Les enfants, surtout les élèves de l’école 

enfantine (4-6 ans) devraient être impéra-
tivement attachés au moyen des ceintures 
de sécurité durant le transport. En outre, il 
serait préférable qu’ils soient accompa-
gnés pendant les trajets. Les parents sont 
responsables de l’accompagnement de 
leurs enfants aux arrêts de bus.
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Au début de l’année scolaire, les enfants 
sont sensibilisés aux dangers possibles par 
le corps enseignant et la police. Les chauf-
feurs sont également sensibilisés à cette 
problématique. Ils font de leur mieux pour 
qu’aucun incident n’ait lieu, ils remarquent, 
cependant, que bien des enfants prennent 
leurs consignes à la légère, s’exposent ainsi 
à des dangers. Ils constatent, par exemple, 
qu’en règle générale, les ceintures disponi-
bles dans le bus ne sont utilisées que par les 
enfants en bas âge accompagnés par des 
adultes et que certains enfants préfèrent 
rester debout pour parler ensemble au lieu 
de s’asseoir. Parfois, ils ont même affaire à 
des enfants qui s’amusent à courir dans le 
couloir, grimpent sur les sièges ou se sus-
pendent aux barres de maintien, ce qui est 
très dangereux en cas de freinage. Et aux 
arrêts, ils voient régulièrement des enfants 
qui se précipitent sur la chaussée pour tra-
verser la rue sans faire attention au trafic. 

Sécurité aux alentours de l'école
Pendant les travaux de l’agrandis-

sement de l’école, le concierge ainsi que les 
enseignants essayent d’être présents aux 
heures de pointe et les élèves sont rendus 
attentifs au danger concernant l’espace 
limité pour les manœuvres du bus devant 
la halle de gymnastique. Cette situation 
devrait se normaliser à la rentrée scolaire 
d’août. Nous observons également tou-
jours la présence de voitures de parents 
qui accompagnent ou cherchent leurs 
enfants à l’école. Ceci engendre aussi un 
danger pour les enfants qui rentrent à la 
maison à pied.

Sécurité aux arrêts de bus
Afin d’améliorer la sécurité aux arrêts 

du bus, une étude est en cours et plusieurs 
mesures seront prises. L’arrêt «La Lisière» 
est par exemple trop proche du passage 
pour piétons. De ce fait, celui-ci sera 
déplacé en aval. En plus, on tracera une 
ligne blanche continue afin que les auto-
mobilistes ne puissent pas dépasser le bus. 

Mesures prévues: 
• engagement d’un ou d’une  

stagiaire à l’école, qui aura  
entre autre dans son cahier 
des charges l’accompagnement 
 des élèves de l’école enfantine 
 dans le bus ainsi que la surveillance 
pendant les trajets;

• soirées d’information aux parents  
en collaboration avec le Conseil  
des parents;

• élaboration d’une charte  
du bus scolaire; 

• réduction de la circulation aux 
alentours de l’école (sensibilisation 
des parents qui accompagnent leurs 
enfants en voiture);

• sécurisation des arrêts de bus;
• aménagements aux alentours  

de l’école enfantine.

Les autorités communales prennent au 
sérieux les craintes des parents qui ont 
des enfants en bas âge. Attachant une 
grande importance à l’accompagnement 
des tout petits, nous appelons les parents 
et toutes les personnes adultes qui utili-
sent le bus à soutenir les chauffeurs dans 
leurs efforts d’assurer la sécurité des pas-
sagers du bus. Nous prions également les 
automobilistes de réduire leur vitesse 
aux alentours de l’école et d’être très 
attentifs près des arrêts de bus (pas de 
dépassement du bus). 

En comptant sur votre compréhension, 
le conseil municipal vous remercie 
d’avance de votre collaboration.

 Claire-Lise Kirchhof,  
conseillère municipale

 Département Formation, 
culture et sport

�

Il vaut mieux aller chercher les enfants à l’arrêt du bus  
que dans les alentours de l’école.

Dans le bus: n’oubliez pas d’attacher  
vos ceintures!

L’arrêt du bus et le passage pour piétons 
sont des zones critiques.
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Commune

Conseil municipal

Décisions
Au cours de ses séances du 19 janvier au 22 mars 2016, le conseil municipal a pris, entre autres, les décisions 
suivantes:  

Conseil municipal du 26 janvier 2016 
Sapeurs-pompiers

Le conseil municipal vote un crédit 
additionnel de CHF 38'000.00 pour  
l’achat d’une motopompe (Tragkraftspritze 
FOX III) de la maison Rosenbauer à 
Oberglatt.

Accueil extrafamilial
Afin de savoir si, à long terme, la com-

mune aura besoin d’une crèche qui offre 
plus de place d’accueil, le conseil munici-
pal approuve la création d’un groupe de 
travail «Avenir crèche» et nomme les 
membres de ce groupe de travail. 

Don
M. Ernest Schweizer a passé 38 ans à  

la SPA Bienne-Seeland-Jura bernois.  
Afin de le remercier pour les efforts 
déployés en faveur des animaux de notre 
commune, il est décidé de verser un don de 
CHF 500.00 au Refuge Roselet. 

Conseil municipal du 9 février 2016
Direction de l’école primaire d’Evilard

L’actuel directeur de l’école primaire 
d’Evilard, M. Bernhard Hotz, remettra  
son mandat à la fin de l’année scolaire 
2015/2016. Lors de la séance du 9 février, 
le conseil municipal nomme M. Stefan 
Wyss en tant que nouveau directeur de 
l’école primaire d’Evilard. (Le nouveau 
directeur est présenté à la page 5).

Ordonnance scolaire
Le conseil municipal approuve la modi-

fication des articles 3, 4 et 5 de 
l’Ordonnance concernant le domaine sco-
laire (Ordonnance scolaire) telle que pro-
posée. Une modification de ces articles 
s’était avérée nécessaire parce que, suite à 
l’augmentation du nombre d’élèves, la 
direction de l’école ne pourra plus être 
assurée par une seule personne.

Ouverture de classes supplémentaires à 
l’école d’Evilard

L’école enfantine bilingue de Macolin 
sera fermée en date du 31 juillet 2016 et à 

partir de l’année scolaire 2016/2017 tous les 
enfants fréquenteront l’école enfantine 
dans le nouveau centre scolaire d’Evilard. 
Afin de pouvoir assurer une répartition 
adéquate des élèves, le conseil municipal 
décide de solliciter au-près de la Direction 
de l’instruction pu-blique du canton de 
Berne l’ouverture d’une 4ème classe d’école 
enfantine à partir de l’année scolaire 
2016/2017. Face au nombre important 
d’élèves francophones, le conseil décide 
par ailleurs de demander l’ouverture d’une 
5ème classe primaire dans la section 
 francophone.

Conseil municipal du 1er mars 2016
Commission des sports, culture et loisirs

Le conseil municipal approuve la 
démission de Mme Annick Glauser en 
tant que membre de la Commission des 
sports, culture et loisirs et nomme, avec 
effet immédiat, Mme Marie-Noëlle 
 Hofmann en tant que nouveau membre 
de la commission.

Plan général d’évacuation des eaux 
(PGEE)

Le conseil municipal vote un crédit 
d’engagement de CHF 45'000.00 pour 
l’assainissement de la conduite d’éva- 
cuation des eaux usées dans le tronçon 
«chemin du Coteau – chemin sur Beau-
mont» et attribue les travaux y relatifs à 
l’entreprise KFS Kanal-Service AG 
Oensingen. Pour ce qui est des travaux 
de planification, il mandate l’ingénieur 
François Vuilleumier à Bienne.

Don
Etant donné que les jeunes franco-

phones ont parfois de grandes difficul-
tés à trouver une place d’apprentissage 
à Bienne, à l’initiative du CAF et du 
canton un projet de renforcement de 
l’apprentissage bilingue et francophone 
dans le district de Bienne a été lancé en 
2015. Afin de soutenir ce projet, il est 
décidé de verser une contribution finan-
cière unique de CHF 1'000.00 en faveur 
de ce projet.

Bureau de mairie du 15 mars 2016
15 ans de service

Le conseil municipal remercie Mme 
Nadine Zimmermann-Rezzonico, respon-
sable de l’administration de la crèche 
bilingue Ginkjo, et M. Christophe Cha-
vanne, secrétaire municipal, pour leurs  
15 ans de service et leur accorde une prime 
de fidélité de 11 jours ouvrables. 
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Conseil municipal du 22 mars 2016
Office de poste d’Evilard

Depuis octobre 2013, la Poste CH SA a 
mené des discussions avec les autorités 
communales au sujet de l’office de poste 
d’Evilard. Se rendant compte que, pour 
des raisons économiques, l’office de poste 
d’Evilard ne pourra pas être maintenu 
sous la forme actuelle, le conseil municipal 
a consenti à la transformation de l’office 
de poste en agence postale. Celle-ci sera 
intégrée à l’administration municipale.

Plan directeur d’alimentation en eau 
(PDA) Orvin  

En août 2015, la commune municipale 
d’Orvin a déposé une demande de per-
mis pour la construction d’une conduite 
d’interconnexion en eau de secours 
entre les communes municipales 
d’Evilard et d’Orvin, qui est prévue 
dans le Plan directeur d’alimentation en 
eau (PDA) d’Orvin. Afin de pouvoir 

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

livrer de l’eau potable/eau de secours à 
une autre commune, un contrat doit être 
élaboré qui fixe les modalités de cons-
truction, d’exploitation et d’entretien. 
Lors de sa séance du 22 mars 2016, le 
conseil municipal approuve le contrat 
élaboré par le bureau d’ingénieur ATB 
SA de Moutier, qui s’est également 
occupé de la planification et de la réali-
sation de la conduite.

Mobilité
Afin de recueillir des données qui 

permettent de rendre plus attrayantes 
les offres de mobilité dont les habitan-
tes et habitants d’Evilard et de Macolin 
peuvent profiter, le conseil municipal 
décide de mener une enquête auprès de 
la population des deux villages.

Administration municipale d’Evilard
Le secrétaire municipal:

Chr. Chavanne  �

Manifestations 
municipales
• Assemblée municipale: 

20 juin 2016 
5 décembre 2016

• Elections et votations: 
5 juin 2016 
25 septembre 2016 
27 novembre 2016

• Inauguration de l’agrandisse-
ment de l’école primaire d’Evi-
lard: 
3 septembre 2016

• Marché paysan: 
17 septembre 2016

• Privatflohmarkt/Vide-greniers  
(Groupe des Romandes): 
29 octobre 2016

• Expo EvilArt: 
4 au 13 novembre 2016

• Vente de Noël (Frauenverein): 
23 novembre 2016

• Téléthon: 
3 décembre 2016

• Apéro de Nouvel-An: 
janvier 2017

Sortie des seniors

Cette année, la traditionnelle sortie se tiendra le 31 août et nous 
conduira à Vevey, où nous visiterons Chaplin’s World. Autre bonne 
nouvelle: grâce au soutien généreux de l’association La Lisière, nous 
ne devrons pas demander une participation aux frais. Si vous avez 
envie de participer à l’organisation de la journée, vous êtes les bien-
venus.

Ernst Zysset, Conseiller municipal, Département Social et santé   �
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Ecole d’Evilard

L’école bouge
A partir de la nouvelle année scolaire, Stefan Wyss d’Evilard, âgé de 42 ans, assurera la direction  
de l’école primaire d’Evilard. Il succède alors à Bernhard Hotz, qui prendra sa retraite. 

La direction de l’école est un poste 
important au sein d’une commune, car 
l’école constitue le principal «service» 
communal, si l’on ose utiliser ce terme 
technique dans ce contexte. Etant donné 
qu’il n’est pas toujours facile de conci-
lier politique et pédagogie ou les inté-
rêts de l’école et ceux des parents, c’est 
une tâche extrêmement exigeante, qui 
demande bien des compétences sociales!

Il va donc de soi qu’un changement du 
directeur d’école suscite un grand inté-
rêt dans la population. On veut savoir 
qui prend la relève, surtout si on ne 
connaît pas la personne en tant qu’en-
seignant, ce qui est le cas avec Stefan 
Wyss. Il vient de l’extérieur, comme on 
dit. Mais ceci n’est vrai que sur le plan 
du travail, car cela fait déjà quelques 
années qu’ils habitent au sein de la com-
mune, lui, sa femme et ses deux enfants 
en âge scolaire, d’abord à Macolin et, 
depuis un bon moment, dans l’une des 
maisons mitoyennes du côté de la Mai-
son-Blanche.

Stefan Wyss est une personne qui est 
constamment en mouvement, et ceci 
dans tous les domaines de la vie: au 
niveau professionnel, dans la vie pri-
vée, et aussi par rapport à ses intérêts et 
ses objectifs. Il est né dans le canton 
d’Argovie, où il a également suivi sa 
scolarité. Il a joué au volley-ball au 
niveau national, il a passé quelque 
temps en Amérique du Sud et a fait des 
études en Sciences politiques et Droit 
international avant d’obtenir, en 2002, 
un diplôme II de professeur de gymnas-
tique et de sport à l’EPF à Zurich. Il a 
travaillé à Wohlen comme enseignant, 
au niveau secondaire I et II, dans les 
domaines Enseignement par projets et 
Sport, et par la suite pour la Swiss Aca-
demy for Development SAD, une fon-
dation active dans le domaine de l’inté-
gration et du développement, qui a  
son siège à Bienne et qui a recours au 

sport en tant que mesure d’intervention 
dans les projets qu’elle met en place 
(www.sad.ch). 

 En 2008, Stefan Wyss  a commencé à 
travailler à l’OFSPO. Il a d’abord été 
responsable du programme national 
«l'école bouge», destiné à encourager 
l’activité physique quotidienne dans  
les écoles et les structures d’accueil  
(www.ecolebouge.ch). En 2012, il est 
devenu responsable de la Promotion des 
offres au sein de l’Unité Sport des jeunes 
et des adultes. Dans cette fonction, il a 
élaboré, avec son équipe, les conditions 
de soutien pour le programme J+S. 
Parallèlement, il a suivi une formation 
en management à l’université de  
Fribourg. Il convient de mentionner à 
cet endroit que Stefan Wyss dispose de 
très bonnes conaissances du français et 
que l’encouragement du bilinguisme au 
sein de l’école lui tient à cœur.

A propos de «venu de l’extérieur»: 
cela ne signifie pas pour autant que Ste-
fan Wyss ne connaît pas son futur champ 
d’activité. Peu de temps après être arrivé 
dans la commune, il est devenu membre 
du Conseil des parents, il a participé à 
des camps de ski en tant que moniteur et 
il a été un des organisateurs de la jour-
née polysportive « La Suisse bouge » à 
Evilard. Grâce à son engagement, il  
s’est déjà fait connaître à l’école et au 
sein de la commune bien avant son 
entrée en fonction en tant que directeur 
d’école. En plus, son épouse Marianne, 
« Mary », qui bénéficie d’une formation 
d’enseignante et de pédagogue de 
théâtre, donne actuellement des cours 
de musique et de sport à l’école d’Evi-
lard.

Stefan Wyss aime aussi bouger dans la 
vie privé. Le sport et les activités phy-
siques jouent un rôle important pour 
toute la famille. Actuellement, Stefan 
Wyss est en train de suivre une forma-

tion de guide de montagne. La famille 
aime faire du ski, du vélo ou de la 
planche à roulette et partir en voyage. 

 Selon le futur directeur d’école, son 
nouveau domaine professionnel est  
également  caractérisé par le mouve-
ment. «Il est passionnant de voir des 
enfants de cet âge, ils sont curieux et 
s’ouvrent au monde. Tout est donc en 
mouvement.» Après avoir passé des 
années  intenses à l’OFSPO, Stefan 
Wyss se réjouit d’ores et déjà de sa nou-
velle fonction, dans laquelle il s’agira 
avant tout d’agir en tant qu’inter-
médiaire entre les élèves, les ensei-
gnant-e-s et les parents. 

Avec Stefan Wyss, l’école aura comme 
directeur un spécialiste pluridiscipli-
naire, qui  bénéficie de vastes expé-
riences professionnelles, un pédagogue 
motivé et une personnalité disposée à 
maintenir l’école de la commune en 
mouvement.   

 Hans Altorfer

Stefan Wyss.

Le 3 septembre 2016, l’agrandissement de de l’école primaire d’Evilard sera inaugurée. Retenez la date!
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Vice-direction d’école

Nommée vice-directrice de l’école pri-
maire d’Evilard, Chantal Gaschen s’ac-
quittera, à partir du 1er août 2016, d’une 
partie des tâches de direction d’école. 
Madame Gaschen est âgée de 52 ans, 
mariée et mère de trois enfants. Elle est 
de langue maternelle française et vit 
dans notre commune depuis 1986. 

Ayant grandi à Villeret, où elle a fré-
quenté l’école primaire, Chantal Gaschen 
a d’abord suivi le gymnase à La Chaux-
de-Fonds et, par la suite, une formation 
d’enseignante primaire à Bienne. Elle est 
également au bénéfice d’une formation 
d’équithérapeute et a travaillé avec des 
enfants et adultes handicapés. Elle a déjà 
travaillé dans notre école de 1986 à 2001. 
Pendant cette période, elle a enseigné à 
tous les niveaux. Après une pause de dix 
ans, elle a repris son activité d’ensei-
gnante en août 2011. Depuis lors, elle est 
maîtresse de classe francophone au 
degré 6H/7H. Elle connaît très bien 

l’école primaire d’Evilard et dispose de 
vastes expériences permettant d’assurer 
la continuité au sein de l’école.

Bernhard Hotz, 
Directeur de l’école  

primaire d’Evilard  �

Les affaires de la commune 2/2016

Les affaires importantes en cours ou à réaliser
• La demande de permis de construire 

pour la rénovation de l’immeuble 
situé au Neu’Chemin 2 a été dépo-
sée en avril 2016 auprès de l’admi-
nistrat ion des constructions. 
Comme la commune municipale 
d’Evilard est le maître d’ouvrage et 
le propriétaire foncier de ce projet, 
la demande de permis de construire 
doit être transmise auprès de la Pré-
fecture de Biel/Bienne. La publica-

tion de la demande dans la feuille 
officielle est prévue pour le mois de 
mai 2016.

• Plusieurs tronçons de canalisation 
sont actuellement assainis dans le 
cadre du PGEE. Durant le prin-
temps 2016, c’est la canalisation 
située au Chemin du Coteau qui est 
concernée par un assainissement.

• Une séance a eu lieu en février 2016 
entre la commune municipale 

d’Evilard et l’Office des ponts et 
chaussées du canton de Berne. 
L’emplacement d’une éventuelle 
place de manœuvre pour le bus sco-
laire/local dans le bas du village 
d’Evilard ainsi que la sécurité des 
passages-piétons et des arrêts de 
bus situés le long de la route canto-
nale ont été à l’ordre du jour de 
cette séance.

Collecte de déchets compostables
En 2013, la commune municipale 

d’Evilard a mis en place une collecte de 
déchets compostables de jardin ou d’ori-
gine domestique. Nous aimerions vous 
rappeler que ces déchets doivent être pré-
sentés dans des conteneurs agréés, des 
sacs biodégradables ou en ballots ficelés. 
D’autres récipients tels que seaux, cor-
beilles en plastique, poubelles de ménage 
vertes de 10 l ne sont pas admis et ne 
seront pas non plus vidés. 

Le poids des sacs et des ballots ne doit 
pas excéder 18 kg. Pour des raisons tech-
niques et hygiéniques, seuls des conte-
neurs normés (140, 240, 360, 660, 770 et 
800 l) sont admis. Ces conteneurs peuvent 
être achetés dans les grandes surfaces 
(Jumbo, Hornbach, etc…) ou directe-
ment auprès des services de la voirie de la 
Ville de Bienne. Les sacs biodégradables 
peuvent également être achetés dans les 
grandes surfaces.

�

Vendredi,  
17 juin 2016,

à l’école enfantine  
de Macolin:

Fête de clôture  
avec marché

après-midi  
jusqu’au soir

Chantal Gaschen.
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L’ouverture de l’école enfantine 
bilingue dans l’ancien bâtiment scolaire à 
Macolin, il y a douze ans, avait suscité des 
échos très positifs auprès des parents et 
des enseignant-e-s. Les petits citoyens 
avaient enfin la possibilité de se familiari-
ser, dès leur jeune âge et sous la conduite 
d’enseignantes, avec la langue partenaire 
et de faire les premiers pas, tout d’abord 
timides puis plus confiants vers l’autre 
culture. «Ces douze années furent un 
franc succès», souligne Cornelia Gaucher-
Steinmann, l’enseignante germanophone 
de l’école enfantine bilingue. «Chaque 
année, les places disponibles étaient tout 
de suite occupées et les parents étaient 
souvent déçus quand ils apprenaient que 
leur enfant n’avait pas la possibilité de fré-
quenter l’école enfantine bilingue.» 
Durant ce trimestre, elle travaille encore 
en tandem avec sa collègue francophone 
Eve Hügi-Wirz. Elles enseignent à tour de 
rôle en français et en suisse-allemand et 
pendant deux après-midi, les enfants sont 
regroupés selon leur langue. 

Ce type d’enseignement devra être 
abandonné à la fin de cette année sco-

laire. Ceci pour la raison suivante : depuis 
01.08.2013, l'école enfantine fait partie de 
l’école primaire dans le canton de Berne 
et, au degré primaire, l’encouragement du 
bilinguisme doit se faire par le biais de 
projets d’immersion. En principe, la com-
mune aurait dû fermer l’école enfantine 
bilingue déjà il y a un moment, mais elle a 
obtenu une autorisation spéciale qui lui a 
permis de la maintenir jusqu’à la fin de 
l’année scolaire en cours. 

«Tutti Frutti» pour tous
Au mois d’août 2016, l’agrandissement 

du centre scolaire d’Evilard sera prêt et 
l’école enfantine de Macolin sera intégrée 
au centre scolaire. A cet effet, une classe 
d’école enfantine supplémentaire sera 
ouverte de sorte qu’à partir l’année sco-
laire 2016/17, le centre scolaire d’Evilard 
comptera quatre classes enfantines, deux 
francophones et deux germanophones.

La fermeture de l’école enfantine 
bilingue de Macolin ne signifie pas pour 
autant que l’encouragement du bilin-
guisme sera abandonné à l’école enfan-
tine, car les classes monolingues de l’école 

enfantine d’Evilard ont déjà bénéficié 
dans le passé du concept « Tutti Frutti ». 

Selon le modèle « Tutti Frutti », chaque 
classe francophone a comme partenaire 
une classe germanophone, installée dans 
une salle avoisinante. Un matin par 
semaine, les deux classes sont réparties en 
deux classes mixtes, enseignées en team-
teaching par l’enseignante francophone et 
l’enseignante germanophone. A cela 
s’ajoutent une série de projets communs, 
dont la réalisation est facilitée par la 
proximité des classes. D’après une évalua-
tion externe, réalisée par la HEP Berne, 
ce modèle, qui bénéficie du soutien du 
canton, mène également à des résultats 
très positifs. De ce fait, l’école d’Evilard 
envisage à y consacrer plus de leçons à 
l’école enfantine et de le développer afin 
de pouvoir l’introduire au degré primaire 
jusqu’en 8e Harmos. 

Beatrice Bill/Bernhard Hotz  � 

Ecole enfantine

Tous sous le même toit
A la fin de l’actuelle année scolaire, l’école enfantine bilingue de Macolin fermera ses portes et sera intégrée  
au centre scolaire d’Evilard, qui comptera ainsi quatre classes d’école enfantine, deux classes germanophones 
et deux classes francophones. 

Cornelia Gaucher, enseignante à l’école enfantine bilingue, en train de bricoler avec des élèves de sa dernière classe bilingue.
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La Poste à Evilard

Avenir de l’office de poste d’Evilard
Etant donné que le Conseil fédéral exige de la Poste CH SA qu’elle améliore en permanence son écoute  
envers la clientèle et sa rentabilité, elle procède au développement de son réseau de vente afin de pouvoir, 
aujourd’hui comme demain, assurer une desserte de base de qualité élevée sur l’ensemble du territoire. 

Sur la base de leur analyse de la situation, 
les représentants de la Poste ont en octobre 
2013 présenté les variantes suivantes pour la 
future desserte postale à Evilard : agence pos-
tale («la poste chez un partenaire») ou service 
à domicile. Les autorités communales ont 
clairement désapprouvé la fermeture de l’of-
fice de poste d’Evilard et ont demandé aux 
représentants de la Poste de tout faire pour 
maintenir l’office tel qu’il existe actuellement, 
entre autres parce qu’une fermeture de l’of-
fice de poste d’Evilard serait en contradiction 
avec le processus mis en œuvre par le conseil 
municipal de revaloriser le centre du village et 
le rendre plus attractif. 

Analyse
Après analyse de la situation, le conseil 

municipal d’Evilard s’est rendu compte que 
les responsables de la Poste souhaitaient 
remplacer l’office de poste par une solution 
alternative et que, pour des raisons écono-
miques, la fermeture de l’office postal était 
inévitable. De ce fait, le conseil municipal a 
souhaité trouver la meilleure solution pos-
sible, en collaboration avec la Poste et en 
tenant compte de tous les paramètres, et en 
date du 25 février 2014, il a donné un préa-
vis favorable pour la mise en place d’une 
agence postale en remplacement de l’office 
de poste actuel d’Evilard. De toutes les 

variantes possibles, la solution d’agence pos-
tale «la poste chez un partenaire» a été 
jugée la plus adaptée. 

Recherche de partenaires
Suite à cet accord, les autorités commu-

nales ont demandé à la Poste qu’elle prenne 
contact aves les différents commerçants 
locaux pour une solution «agence postale». 
Des partenaires potentiels ont été contactés 
en vue d’une mise en place d’une agence 
postale, mais malheureusement aucune 
solution satisfaisante n’a pu être trouvée.

Situation du bâtiment de la Poste à Evi-
lard (route Principale 36)

Indépendamment de la situation de 
l’agence postale, le service de Poste 
Immobilier nous a fait part de son désir de 
vendre le bâtiment de la Poste à Evilard. 
Ce bâtiment est situé à la route Princi-
pale 36 et jouxte le bâtiment Leuthardt, 
dont la commune est propriétaire. Après 
négociation avec la Poste Immobilier SA, 
cette dernière a fait une offre de vente de 

CHF 180'000.00 pour le bâtiment en 
question. Le conseil municipal a 
approuvé cet achat en date du 19 avril 
2016, qui est soumis au référendum facul-
tatif. Avec cette acquisition, la commune 
aura ainsi la main libre sur la totalité de 
ces deux parcelles situées au cœur du vil-
lage d’Evilard. Ainsi, le terrain sera 
revalorisé en vue de la future planifica-
tion et de la nouvelle conception de l’es-
pace disponible. 

Conclusion
Face à cette situation de fermeture de 

l’office de poste d’Evilard, le conseil 
municipal estime qu’il a trouvé une 
bonne solution pour l’avenir de la des-
serte postale d’Evilard et pour le futur de 
l’aire Leuthardt. Nous tenons à remercier 
les représentants de la Poste CH SA pour 
leur excellente collaboration dans ce 
long processus.

 �

Ouverture d’une agence postale au sein 
de l’administration municipale

Dans l’attente d’une solution à long 
terme, le conseil municipal a donc 
décidé d’intégrer une agence postale au 

sein de l’administration municipale afin 
de garantir une desserte postale au 
centre du village. A compter du lundi  
3 octobre 2016, l’administration muni-
cipale d’Evilard/Macolin deviendra  

une agence postale en plus de celle déjà 
existante à Macolin. Les heures d’ou-
verture de l’agence postale seront iden-
tiques à celles de l’administration muni-
cipale.
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Samedi 22 octobre 2016 

dès 18 h 30 

à la salle communale: 

Jubilé 70 ans FC Evilard – 

soirée choucroute 

avec Duo Original 

Tyrolien

Information pour 
la fête du home:

Brunch campagnard 
à la Lisière

Dima nche le 28 août 2016 
de 10 h à 15 h

Vie villageoise

Dîner publique convivial
Jeudi le 9 juin 2016 dès 11 h 30
Spécialités de Bâle
Menu typique, vin maison, eau minérale, café pour  Fr. 18.00

Veuillez-vous annoncer au 032 328 50 74 ~ Au plaisir de vous accueillir!
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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 et 12 h.  
Nous livrons 365 jours par an.
Menu complet avec potage, plat principal, dessert:  Fr. 18.– (livraison comprise)

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

Service traiteur, buffets de desserts
Nous vous proposons une sélection de nos spécialités: apéros maison, 
des magnifiques plats de fromage ou de viande, un vaste choix 
de verrines et douceurs.
Notre équipe de cuisine vous renseigne avec plaisir � 032 328 50 74

Dîner au Café La Lisière 
Venez-vous régaler avec un savoureux repas servi dans une ambiance 
familiale pour  Fr. 19.– (potage, salade, plat principal, dessert).

Après-midi jeux

Les habitants d’Evilard-Macolin 
sont cordialement invités à passer  
un moment de détente à La Lisière.  
En compagnie des pensionnaires, 
faites une partie de jass en savou-
rant un goûter et un café offerts. 

Mercredi après-midi dès 14 h

• 08 juin 2016

• 10 août 2016

Les concerts du dimanche

Venez écouter gratuitement nos 
concerts du dimanche dès 15 h:

• 29 mai 2016

• 26 juin 2016

• 15 juillet 2016

• 01 août 2016

 �

Les offres
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C’est en effet à Macolin que sont formés 
les expertes et les experts J+S, que les 
entraîneurs acquièrent leur savoir-faire 
professionnel et que des jeunes gens 
viennent suivre leurs études de sport. Et 
ce sont tous ces spécialistes formés à 
Macolin qui vont retransmettre les 
connaissances acquises à d’innombrables 
enfants, jeunes et adultes.  

Les études de bachelor à Macolin font 
actuellement l’objet d’une réforme de 
fond. L’ancien «maître de sport de Maco-
lin» n’existera plus sous cette forme. En 
effet, la législation suisse en matière 
d’éducation demande désormais à toute 
personne désirant enseigner dans les 
écoles publiques de posséder une habilita-
tion obtenue dans une université ou une 
haute école pédagogique; il s’est donc 
avéré nécessaire de repositionner les 
études de la Haute école fédérale de sport 
de Macolin.

Didactique et management
Les études de bachelor de la HEFSM se 

recentreront donc, dès l’automne 2016, sur 

la didactique et le management du sport. 
Le domaine de la didactique du sport 
transmet des compétences qui per-
mettent de planifier et d’organiser des 
offres d’entraînement et d’accompagner 
les processus d’entraînement. Celui du 
management du sport promeut les com-
pétences visant à concevoir et à mettre en 
œuvre des offres de sport de toutes sortes 
ou des manifestations sportives. La part 
des études réservée à la formation pra-
tique restera, comparée à d’autres offres, 
exceptionnellement élevée. 

Les titulaires du bachelor de Macolin 
seront à l’avenir des «experts en entraîne-
ment, formation et management du sport 
HES». Le Bachelor of Science HEFSM 
offrira toujours, comme par le passé, une 
base solide pour exercer des activités dans 
le secteur professionnel du sport (entraî-
neur, économiste du sport, dirigeant de 
fédération, organisateur d’évènement, 
etc.) ou pour poursuivre des études de 
master. Comme jusqu’à présent aussi, 
toute personne intéressée par ces forma-

tions devra réussir un test d’aptitude avant 
de pouvoir étudier à Macolin.

Dès 2017, la semaine polysportive  Kids sera 
intégrée dans la formation

La semaine polysportive pour les 
enfants, qui est organisée chaque année 
début juillet sur le site de l’OFSPO, fera dès 
2017 partie intégrante des études de bache-
lor. Les enfants de 5 à 10 ans de la com-
mune d’Evilard ainsi que ceux des 
employés de l’OFSPO peuvent  y partici-
per. Des informations seront également 
publiées sur les pages internet de l’OFSPO, 
de la HEFSM et de la commune.

L’édition 2016 de la semaine polysportive 
Kids, qui est encore conçue comme une «solu-
tion intermédiaire», affiche déjà complet.  

Plus d’infos: www.hefsm.ch 
et www.ofspo.admin.ch

Christoph Lauener, responsable  
du service de communication �

OFSPO

Réforme des études de sport à la HEFSM
Parmi les différentes formes d’encouragement du sport déployées par la Confédération,  
la formation dispensée à l’OFSPO est certainement la plus efficace. 

Rénovation du stade de la Fin du Monde
En matière de construction sur le site 

de l’OFSPO, l’accent est mis cette 

année ainsi qu’au printemps prochain 
sur la rénovation du stade de la Fin du 
Monde. Les gradins et le pare-ballon à 

l’est du stade doivent également être 
rénovés ou remplacés (places d’entraî-
nement 3+4).



12 infobulletin 2/2016

Elle s’est déroulée autour du thème 
«Sucre», qui offrait un grand potentiel, 
comme l’ont remarqué les participant-e-s 
lors du souper de clôture. J’aimerais adres-
ser à cet endroit nos chaleureux remercie-
ments à Lis Kocher, notre magnifique 
hôtesse, qui nous a gâtés avec de délicieux 
mets et boissons. 

Procédant dans le même esprit que l’an-
née passée, nous avons retenu pour l’édition 
2016 le thème Ciel & Terre – le fondement 
de l’humanité – qui est un sujet inépuisable. 
Plus on passe du temps dans un lieu, plus la 
somme des expériences communes aug-
mente – mais ceci n’est pas seulement vrai 

pour ce qui est des expériences, car on par-
tage également le paysage, les perspectives, 
terrains, nuages et animaux ainsi que le 
jour, la nuit et bien d’autres choses encore. 

Nous invitons comme toujours toutes et 
tous les artistes d’Evilard et de Macolin à 
participer à cette exposition collective. Ils 
trouveront, dans la maison communale, 
une plate-forme d’exposition très 
attrayante. Nous vous prions d’exposer 
notamment des œuvres en lien avec le 
thème retenu. 

Il est possible de s’inscrire dès mainte-
nant à l’administration municipale en 

envoyant un courriel à tribolet@evilard.ch 
ou en téléphonant au 032 329 91 00. 

L’exposition se tiendra du 4.11.2016 au 
13.11.2016. Le vernissage aura lieu le 
4 novembre.

En cas de questions, vous pouvez  
vous adresser à Ute Winselmann Adatte;  
ute_von_asuel@gmx.ch  

Nous nous réjouissons  
de votre participation!

Ute Winselmann Adatte 
Commission Sports, culture et loisirs �

EvilArt 2016

Ciel & Terre
Douce comme le sucre et blanche comme la neige, voici comment l’édition 2015 d’EvilArt se présente dans 
nos souvenirs. 

Ciel. Terre.

« Le calendrier pour se promener dedans »

Fenêtres de l’Avent à Evilard 2016 
La troisième édition du «calendrier pour se promener» est en cours d’organisation.  
Nous invitons les décorateurs potentiels de fenêtres à nous signaler leur intérêt dès maintenant. 

Le 21 août, toutes les personnes 
annoncées recevront un Link Doodle. 
Elles pourront déterminer leur date 
d’ouverture, suivre l’évolution des ins-
criptions et procéder à d’éventuelles 
rochades jusqu’au 4 septembre. 

NB: Chacun ouvre sa fenêtre selon la 
formule qui lui correspond: fenêtre illu-
minée uniquement, fenêtre avec apéro 
ou encore petit event. Amis et voisins 
auront peut-être une surprise à offrir: 
cake, biscuits, conte ou musique. Vivent 
la collaboration, les rencontres et la 
convivialité, toute génération confon-
due!

Nous comptons sur votre engagement 
et votre créativité. Ainsi le village s’illu-

minera à nouveau un peu plus chaque 
soir entre le 1er le 25 décembre et toute 
la population en profitera.

L’équipe 2016: Anne Bernasconi, 
Michèle Bürki, Dominique Roth

Contacter dès maintenant:
Dominique Roth 
domi.roth@bluewin.ch 
032 322 40 01 (le soir)
 �
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Agenda des sociétés
Mai

23.–28. La Suisse bouge
28.  Groupe des Romandes: Ballade en forêt-Suisse Bouge;  

 Halle de Gym, 10 h

Juin

04. SUPEM: Concert Jazz-Classic-Tango;  
 Maison communale, 20 h

13. Rencontre 64+ Evilard: café/croissants et discussions;  
 Maison communale, 9 h 30
 Rencontre 64+ Evilard: visite du musée Anker à Anet;  

 rendez-vous place de parc à la commune, 13 h 30
18. FC Evilard: Fête du FC Evilard; Sonpieu, dès 9 h
22. Rencontre 64+ Evilard: Randonnée champignons;  

 rendez-vous place de parc à la commune, 13 h 30
 Seniors de Macolin: Sentier des poissons
25.  Société locale Macolin: Grillade du solstice;  

 Fin du Monde

Julliet

11.–16. Amis des enfants: Camp d’été pour des enfants  
 de 8 à 12 ans, «Passer uns semaine à la nature»

20. Seniors de Macolin: Grillade

Août

01. Société locale Macolin: Fête du 1er août  
 avec des compétitions d’athlétisme  
 pour enfants et jeune gens; Macolin

17. Frauenverein: Petit déjeuner;  
 Maison communale, 9 h 15
 Seniors de Macolin: Maison Robert
27. Amis des enfants: Opération «bûcheron en famille  

 avec grillade; Maison Amis des enfants

Septembre

12. Rencontre 64+ Evilard: café/croissants et conférence  
 «l’administration municipale se présente»;  
 Maison communale, 9 h 30

21. Seniors de Macolin: Visite de La Chaux-de-Fonds
24. SUPEM: Soirée Ballet; Maison Communale, 20 h

Octobre

10. Rencontre 64+ Evilard: café/croissants et Loto; 
 Maison communale, 9 h 30

10.–15. Amis des enfants: Camps d’automne (enfants  
 de 8 à 12 ans) «Passer uns semaine à la nature»

22. FC Evilard: Jubilé 70 ans FC Evilard – soirée choucroute  
 avec Duo Original Tyrolien ;  
 Maison communale, dès 18 h 30
 Amis des enfants: Corvées dans et autour  

 de la Maison Amis des Enfants
29. Groupe des Romandes: Vide grenier;  

 Maison communale

Novembre

04.  Société locale Macolin: Soirée Jass;  
 Restaurant Hohmatt

14. Rencontre 64+ Evilard: café/croissants et conférence  
 «voir avec l’age»; Maison communale, 9 h 30

23.  Frauenverein: Marché de Noël;  
 Maison communale, 11 h à 17 h

27. SUPEM: Concert de l’Avent, Chœur Arpège; 
 Maison communale, 17 h

Décembre

01.–25. Fenêtres de l’Avent
03. Amis des enfants: Saint-Nicolas
06.  Société locale Macolin:  

 Saint-Nicolas rend visite aux enfants de Macolin
07. Groupe des Romandes/Frauenverein:  

 Rencontre de l’Avent; Maison communale, 19 h
09. Groupe des Romandes:  

 Saint-Nicolas des enfants; La Pépinière, 17 h
18. Rencontre 64+ Evilard: Brunch de l’Avent; 

 Maison communale, 10 h à 13 h
 Société locale Macolin: Chant de Noël; 

 Chapelle Macolin, 17 h

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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Agenda des sociétés

Manifestations régulières:

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

• 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: Rencontre café, chaque premier jeudi 
 du mois (sauf août), Baume 1, 9 h
 Café amitié, chaque dernier jeudi du mois 
 (sauf juillet et décembre); La Lisière, 14 h 30
 Lundi: «Bouger c’est la santé»; salle de rythmique, 20 h

• Frauenverein: Café rencontre chaque dernier mardi 
 du mois, 15 h, Café «La Lisière» (sauf juillet et hiver)

• Judo pour enfants: Jeudi; débutants: 16 h 45-18 h, 
 dès la première classe; OFSPO pavillon des sports de combat

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

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

• Rencontre 64+ Evilard: chaque troisième mardi du mois, 
 14 h Cinema pour Seniors à l’Apollo, Bienne 

• Rencontre 64+ Evilard: chaque deuxième jeudi du mois, 
 Table de midi à «La Lisière»

• Rencontre 64+ Evilard: chaque troisième mardi du mois 
 JASS; 14 h, La Lisière

• Yoga pour tous: chaque troisième dimanche du mois, 
 de 9 h à 10 h au YOGASSVA (ancien Rest. aux Vieux Suisse)

Les rencontres ouvertes aux habitants retraités
• Evilard 64+

• Macolin: les seniors de la société locale

Les rencontres ouvertes aux habitants retraités

• Macolin: les seniors de la société locale

 Sociétés

Groupe des Romandes 

Informations
Les enfants romands ont pu fêter le 

9 mars en écoutant de belles histoires, puis 
le mois de mai a accueilli la porte ouverte 
«Bouger c’est la santé», une balade en 
forêt dans le cadre de notre participation 
à «Suisse Bouge» et, le 19 mai, la tradi-
tionnelle soirée des contes.

En juin, ce sera le moment de partir à 
la découverte de notre région grâce au 
rallye du Groupe des Romandes. Les ins-
criptions et renseignements sont encore 
possibles jusqu’au 31 mai par mail 

(andre.chiari@bluewin.ch). Le départ 
des équipages est prévu le jeudi 16 juin à 
8 h 30 sur le parking en face de l’ancienne 
boulangerie.

Cette année, nous organisons une jour-
née de dépôt, de marchandises pour le 
vide grenier. Les objets doivent être 
propres et utilisables. Nous serons pré-
sentes le 16 août de 10 h à 15 h dans les 
locaux de la protection civile. Vous pou-
vez aussi noter que notre 3e vide grenier 
aura lieu le 29 octobre avec une tombola!

Pour celles qui aimeraient se joindre à 
nous, des rencontres (Rencontre Café à la 
Baume et Café Amitié à la Lisière) sont 
organisées deux fois par mois. Pour plus 
de précision, consultez le calendrier des 
événements;

http://www.evilard.ch/fr/index.php

Nous espérons que ces manifestations 
éveilleront votre curiosité !

 �
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Les membres approuvèrent sans com-
mentaire l’ordre du jour ainsi que le PV de 
l’assemblée précédente et donnèrent 
décharge à la caissière Erna Hofer. La 
présidente remercia la Bourgeoise en sou-
lignant que grâce à ce don généreux,  
l’association pourra à nouveau verser un 
montant important à des institutions 
sociales. Le programme des activités  
pour l’année 2016, présenté par Wally 
Brüschweiler, ressemble à ceux des 
années passées, il convient cependant de 
mentionner qu’il contient déjà des infor-
mations précises concernant la date et les 
thématiques de certaines activités, confé-
rences ou excursions. Le rapport des acti-
vités de l’année passée, rédigé par la 
secrétaire Heide Cueni, fut remercié avec 
acclamation. 

Comme les points habituels de l’ordre 
de jour furent traités rapidement, l’assem-
blée put, après peu de temps, aborder le 
point principal «Perspectives d’avenir de 
l’association». Suite à la démission de 
Beatrice Hirsig et de Gertrud Müller, qui 
avaient siégé dans le comité pendant de 

longues années, et faute de nouvelles can-
didates, il ne restait que trois dames dans 
le comité. De ce fait, sur proposition de 
Verena Donzé et Sylvette Müller, on pro-
céda à la modification des statuts de sorte 
que, selon la nouvelle teneur, le comité 
peut se composer de trois personnes seu-
lement (au lieu de cinq). Comme il était 
évident que les possibilités du comité 
allaient  être dépassées par le volume des 
travaux liés à l’organisation des activités et 
la gestion de l’association, Marthe Garst 
proposa spontanément sa candidature, 
qui fut approuvée avec de vifs remercie-
ments. Au cours des discussions animées, 
pendant lesquelles les participantes pré-
sentèrent bien des idées et suggestions 
utiles, on décida, également sur l’initiative 
des deux membres mentionnés ci-dessus, 
de mettre en place un groupe de soutien. 
Pendant l’assemblée, Verena Donzé, 
Regula Gilomen et Sylvette Müller se pro-
posèrent comme membres du groupe. 
D’autres dames les rejoindront au fil du 
temps. Il est prévu que le groupe soutient 
le comité ponctuellement, selon ses 
besoins, en lui donnant par exemple un 

coup de main quand il s’agit d’organiser 
des activités. Ce fut avec un grand soula-
gement que les participantes de l’assem-
blée, avant tout les dames du comité, mais 
aussi les membres, accueillirent la créa-
tion du groupe, car elle leur inspira de 
l’optimisme quant à l’avenir de l’associa-
tion, ce qui est aussi positif en vue du  
60e anniversaire que l’association pourra 
fêter l’année prochaine. 

Heide Cueni fut réélue et Marthe Garst 
fut nouvellement élue en tant que 
membres du comité. Avec entrée en fonc-
tion rétroactive au premier janvier 2016, 
Gertrud Müller succéda à Beatriz Flury 
en tant que vérificatrice des comptes. Les 
membres sortants furent remerciés par 
des applaudissements et des fleurs. Des 
remerciements furent également adressés 
aux membres actifs du comité, les vérifica-
trices des comptes, les aides bénévoles et 
toutes celles qui avaient participé à l’as-
semblée. La soirée se termina dans une 
atmosphère conviviale, autour d’une 
petite collation.

Beatrice Hirsig

Frauenverein

Assemblée générale 
Le 17 février vit la 59e assemblée générale de l’association Frauenverein Leubringen. Béatrice Hirsig, qui avait 
donné sa démission, ouvrit la séance pour la dernière fois, ce que Marthe Gast commenta musicalement, en 
chantant la chanson «Mir hei e Verein» de Mani Matter.

C’est grâce à sa mère, Ingeborg Steiner 
(www.fusswege.ch) que Sabina Huber 
a commencé à s’intéresser à la réflexo-
logie. Le développement de ses  
quatre enfants ainsi qu’une vaste forma-
tion dans différents domaines constituent 

le fondement de ses compétences  
(www.sabinahuber.ch). Ses approches 
thérapeutiques visent à déceler les besoins 
de l’organisme et à stimuler ses canaux 
énergétiques, appelés méridiens.

La réflexologie part du principe que les 
plantes du pied reflètent l’anatomie du 
corps et qu’il est possible de débloquer et 
d’activer l’énergie de tous les organes en 
pressant ou massant le point qui y corres-
pond. Saviez-vous que les maladies d’en-
fance aident à éliminer les toxines? Que 
les douleurs sont souvent l’expression d’un 
organe affaibli? Que les gouttes à l’arnica, 
prises avant ou après une opération, sou-

lagent les douleurs et favorisent la guéri-
son? Que les vaccins ne sont pas sans pro-
blèmes pour l’organisme à cause des 
protéines étrangères qu’ils contiennent? 
Que l’absence de soif est souvent due à un 
ralentissement de la fonction rénale? Que 
le lait, pour beaucoup de gens, est difficile 
à digérer et peut même provoquer des 
allergies? D’ailleurs dans la nature aucun 
animal adulte ne boit du lait!

Les expériences que Sabina Huber a 
acquises en accompagnant des femmes pen-
dant la grossesse et l’accouchement 
montrent que chaque femme réagit de 
façon individuelle aux changements 

Le bien-être par les pieds
Treize personnes ont suivi le 22 février passé la conférence sur la réflexologie plantaire organisée par l’association 
Frauenverein et animée par Sabina Huber de Macolin, qui dispose d’une vaste expérience en médecine alternative.  
Sur le programme: des découvertes récentes ainsi que des conseils éprouvés, discutés par la suite au sein du groupe. 

Sabina Huber.
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 hormonaux. Assez souvent la confiance 
des femmes est ébranlée par des 
angoisses inconscientes, héritées de la 
famille ou des ancêtres. Si c’est le cas, la 
thérapeute peut aider à se détendre.   

Le traitement par ventouses, l’énergie 
de la lumière et de la respiration sont des 
approches non-conventionnelles qui 
aident à soulager les douleurs et à stimu-
ler le flux d’énergie. 

La réflexothérapie tient compte des 
liens entre le corps et l’esprit. Elle sert à 
déceler les situations traumatisantes sur-
venues pendant la grossesse et la nais-
sance, ou vécues pendant l’enfance et 
même plus tard. L’analyse des peurs et 
des blocages inconscients permet de 
suivre une thérapie personnalisée. 

Sabina Huber a souvent dû défendre sa 
position conservatrice mais a su s’attirer 

le respect grâce à sa détermination. Elle 
constate, soulagée, qu’aujourd’hui tou-
jours plus de gens se préoccupent de leur 
bien-être physique et spirituel. Sa devise 
«le monde évolue de manière positive» 
pourrait paraître presque naïve face aux 
problèmes de notre planète, mais c’est 
l’expression d’une recherche globale pour 
une meilleure qualité de vie.

Verena Donzé �

Atelier Pinocchio

Les 25 ans de l’atelier Pinocchio
En Union Soviétique, Michail Gorbatschow est destitué et George Bush senior débute la deuxième guerre  
du Golfe en Irak. La Suisse fête ses 700 ans, au conseil fédéral ne siègent que des hommes et le peuple suisse 
introduit l’âge de vote et d’éligibilité à 18 ans. Sous la devise «Si les femmes le veulent, tout s’arrête»,  
un demi-million de femmes en Suisse font grève le 14 juin.

Avec ce flash-back, nous vous invitons 
à une réflexion renouvelée sur l’air du 
temps en 1991. La même année, Domi-
nique Roth et Jeannine Hof ouvrent le 
groupe de jeux «atelier Pinocchio» au 
Beausite du Chemin de la Maison 
Blanche et assurent par cette initiative la 
continuité de l’offre d’encadrement ini-
tiée par Arlette Allemand pour les 
enfants en bas âges. 

En raison de son état de délabrement, 
le Beausite est fermé quelques années 
plus tard et la conseillère municipale 
Evelyne Schneider s’emploie au déména-
gement temporaire de l’atelier Pinocchio 
dans l’ancienne école à la rue principale, 
puis ensuite dans le logement du 
concierge de l’école d’Evilard au chemin 
des Voitats. C’est là que l’atelier Pinoc-
chio se développe au cours des années 

jusqu’à proposer une offre élargie d’envi-
ron 25 heures par semaine consacrée au 
groupe de jeux.

L’esprit d’innovation appliqué au déve-
loppement du groupe de jeux, en crois-
sance permanente, se soutient également 
de la formation continue. Les directrices 
Dominique Roth et Barbara Locher 
visitent des organisations éducatives, 
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1. (Combien) d’années d’activité atteignent ensemble les membres de l’équipe.

2. La pédagogie qui occupe fondamentalement notre espace mouvement  s’appelle:

3. Notre local pour l’activité de peinture se nomme:

4. La pédagogie, fondée par la première femme italienne médecin au début du 20e siècle s’appelle:

5. Lors de  jours par semaine, l’atelier Pinocchio propose un repas de midi. 

6. Le nombre d’enfants qui, en 25 ans, ont fréquenté l’atelier Pinocchio, je l’estime à:

 256 411 572 765 (encercler s.v.p.)

7. Les enfants les plus âgés de la première génération ont aujourd’hui  ans.

 Nom      Prénom

 Adresse      N° postal, Lieu

telles que celle des enfants à Freiburg-in-
Bresgau où elles peuvent se familiariser 
ainsi avec la méthode d’Emmi Pikler et 
Elfriede Hengstenberg. Dans deux cours 
de formation de base, les deux respon-
sables se sont confrontées d’une manière 
approfondie à la pédagogie de Maria 
Montessori et ont adapté en conséquence 
l’offre de l’atelier Pinocchio. Avec, en 
complément de l’offre de garde, l’accès 
au repas de midi et un matin passé en 
forêt une fois par semaine, l’atelier Pinoc-
chio évolue du groupe de jeux tradition-
nelle à l’atelier ludique d’aujourd’hui.

Presque simultanément avec la reven-
dication de l’école pour obtenir plus d’es-
pace au service de l’école de jour, l’ancien 
appartement des professeurs à Macolin 
se libère, là où l’atelier va déménager en 
2009. Le changement dans ce lieu idyl-
lique proche de Bienne, avec vue sur le 
plateau central et les montagnes, ainsi 
que la possibilité de s’ébattre dans le jar-
din compense de loin l’accès quelque peu 
compliqué du lieu. Ensemble sous un 
même toit, le jardin d’enfants bilingue et 
l’atelier Pinocchio présentent un centre 
éducatif extraordinaire où les deux lan-
gues sont utilisées d’une manière natu-
relle et où la vie en commun des deux 
cultures va de soi.

A l’occasion du 25e anniversaire, l’atelier Pinocchio invite toute personne intéressée à la participation au concours
Trois gagnants seront informés personnellement et publiés dans le prochain infobulletin.
Renseignements sous: www.atelier-pinocchio.ch

Remplir s.v.p. le coupon et l’envoyer jusqu’au 18 juin 2016 à: Atelier Pinocchio, Kapellenweg  2, 2532 Macolin.
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Toute l’équipe de la Physiothérapie Lindenegg vous remercie de la 
confiance que vous lui avez témoignée au long de toutes ces années. 

A partir du 23.5.2016, vous nous trouverez au Quai du Haut 51, 2502 Bienne  
sous notre nouveau nom: www.espace-8.ch

Nous nous réjouissons de vous revoir et de vous suivre avec compétence.

Conseil des parents

Communication non violente ou Parler avec le cœur
La direction ainsi que les membres du 
conseil des parents de l’école primaire 
d’Évilard ont le plaisir de vous inviter à 
une soirée ayant pour thème la 
communication non violente. Celle-ci se 
déroulera le jeudi 2 juin 2016 de 19 h à 
21 h  dans le hall d’entrée de l’école. Les 
intervenantes Mmes Sylvie Hörning et 

Renate Jaggi nous feront découvrir et 
vivre les aspects d’une communication 
empreinte de respect et de tolérance 
envers les uns et les autres (famille et 
école).

Nous nous réjouissons de vous rencontrer 
à l’occasion de cette soirée qui promet 

d’être intéressante. 
Un petit apéro vous sera offert.

www.schuleleubringen.ch/de/
conseil-parents.html

Pour le conseil des parents
Miriam Flückiger, Alexandra Fecht �

Tennis Club Evilard

Le Tennis Club Evilard a adapté ses statuts et a supprimé les finances d’entrée dans le club. Rejoignez sans plus attendre le club  
de tennis familial du village et profitez de ses terrains ainsi que de ses infrastructures. Le TC Evilard se réjouit de vous compter  
parmi ses membres!  www.tcevilard.ch 
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