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EDITO du Syndic

Un vent nouveau 
souffle sur Avenches! 
Jamais autant de 
candidats ne se sont 
présentés pour bri-
guer une place au 
Conseil communal 
ou un poste à la Mu-

nicipalité. Serait-ce dû à un regain d’intérêt 
pour la «res publica»?

Huitante-sept candidats annoncés pour le 
Conseil communal ! Les partis restent dans 
la moyenne des législatures précédentes, 
sauf le PS qui, avec près de 40% des candi-
datures, affiche très clairement sa volonté 
de conquérir une majorité au Conseil.

Pour la Municipalité, le PLR avait lancé 
le premier ses banderilles, obligeant les 
autres partis à réagir avec la même vigueur. 
Finalement quatorze candidats, dont cinq 
sortants se présentent: 4 PLR, 4 PS, 3 Ras-
semblement, 2 UDC et, chose inhabituelle, 
1 Indépendant sans parti.

Que faire lorsque vous constatez que les 
idées de votre parti tendent vers une érosion 
et une radicalisation extrême et qu’elles ne 
correspondent plus aux idées que vous avez 
toujours défendues avec conviction? Deux 
solutions s’offrent à vous: faire le dos rond et 
garder le silence ou vous insurger et quitter 
vos amis d’antan. En optant pour la seconde 
solution et partir seul, Eric Schürch fait acte 
de courage et il prend le risque de prétériter 
peut-être ses chances. Son combat se révèlera 
certainement ardu, mais il faut souligner 
que durant trois législatures il a rempli avec 
satisfaction son mandat municipal et qu’il 
a conduit avec efficacité la restauration du 
centre ville.

La campagne électorale devrait être  
animée sur des thèmes variés, mais néan-
moins très «locaux», liés par exemple aux 
infrastructures sportives ou aux options 
de développement économique. Nous les  
découvrirons ces prochaines semaines. 

Rudi Moser et moi-même, non partants 
pour cette nouvelle législature, souhaitons 
bonne chance à tous.

Jean-François Mathier, Syndic
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Statistique	de	la	population
Au 31 décembre 2010, la population totale de la 
commune d’Avenches se montait à 3’220 personnes. 
En détails, cela donne…

• 50.7% de femmes et 49.3% d’hommes

• 66.8% d’habitants de nationalité suisse et 
33.2% de nationalité étrangère

• 97.5% de population de résidence et 2.5% 
de population en séjour

Déclaration	d’impôts
Le taux de pénétration du logiciel 
VaudTax augmente d’année 
en année. Aujourd’hui, près 
de trois quarts des assujettis 
domiciliés dans le Canton de 

Vaud l’utilisent pour remplir leur déclaration 
d’impôts. Deux solutions existent pour installer 
ce logiciel sur votre ordinateur: le télécharger 
directement en ligne (www.vd.ch/impots) ou 
alors utiliser le CD Rom disponible au Greffe 
municipal. Nous vous rappelons les deux points 
suivants concernant l’utilisation de ce logiciel:

• La fourre avec le code barre envoyée par l’ACI 
ne doit pas être jetée. Il faut impérativement 
y glisser à l’intérieur sa déclaration d’impôt;

• N’oubliez pas d’inscrire sur votre déclaration 
votre numéro de compte IBAN qui permet 
de rembourser automatiquement les soldes 
en faveur du contribuable.

Avis	officiel:		
Recensement	des	chiens
En application des règlements cantonaux, la 
Municipalité informe les propriétaires ou déten-
teurs de chiens qu’ils sont tenus de déclarer au 
contrôle des habitants, jusqu’au 30 avril 2011:

• Les chiens acquis ou reçus en 2010;

• Les chiens nés en 2010 et restés en leur possession;

• Les chiens morts, vendus ou donnés en 2010, 
pour radiation;

• Les chiens qui n’ont pas encore été annoncés.

Les propriétaires dont les chiens sont déjà déclarés, 
sont dispensés de les inscrire à nouveau.

Toute acquisition, ré-
ception et naissance de 
chiens, en cours d’année, 
doit être annoncée dans 

les 30 jours au Contrôle 
des habitants.

Pour des mesures de sécurité, 
nous vous rappelons, ci-
dessous, les points suivants:

• Chaque chien doit porter un collier indi-
quant le nom et le domicile du propriétaire 
de l’animal;

• Tous les chiens doivent être identifiables au 
moyen d’une puce électronique;

• Sur la voie publique ou dans un lieu acces-
sible au public, toute personne accompagnée 
d’un chien doit le tenir en laisse.

Toute infraction à la présente directive est 
amendable.

Fête	de	la	fusion		
Avenches-Oleyres
Comme vous le savez, les communes d’Avenches 
et d’Oleyres fusionneront au 1er juillet 2011. 
Afin de marquer cet événement, les deux Muni-
cipalités ont décidé d’organiser conjointement 
une fête populaire. Celle-ci se déroulera le 
dimanche 19 juin 2011 de 11h00 à 18h00 à 
Oleyres, afin que les habitants des localités de 
Donatyre et d’Avenches puissent mieux découvrir 
ce village.

La manifestation comportera un apéritif offert 
aux participants, une partie officielle et un repas 
gratuit sur inscription. Plusieurs animations 
pour les enfants et les adultes seront également 
organisées.

De plus amples informations sur le déroule-
ment de cette journée vous parviendront ces 
prochains mois, mais nous vous invitons d’ores 
et déjà à réserver cette date.

Informations	diverses	
communales	
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Recycler	et	réutiliser
La commune d’Oleyres organise un vide-grenier et 
une brocante le samedi 18 juin 2011, c’est-à-dire 
un jour avant la fête de la fusion. Le but de cette 
manifestation est d’encourager la population à 
recycler et à réutiliser les objets au lieu de les jeter à 
la poubelle ou de les amener à la déchetterie. 

Nous avons tous chez nous beaucoup de choses 
qui traînent… mais qu’on ne veut pas jeter… 
des objets que l’on garde quelque part… et dont 
on pense qu’ils pourraient resservir un jour… 

Ce printemps, faites le ménage! Simplifiez-
vous la vie, et, en même temps, faites plaisir à 
quelqu’un qui « adoptera » vos objets obsolètes, 
qui auront ainsi une seconde vie. De plus, vous 
participerez ainsi à la préservation de notre 
planète en réduisant le gaspillage !

Tous les citoyens des communes d’Avenches et 
d’Oleyres (ainsi que de la localité de Donatyre 
bien entendu) sont invités à participer à ce vide-
grenier. Vous aurez deux possibilités de recycler 
vos objets ce jour-là : soit vous pourrez vous 
inscrire pour tenir un stand et les vendre vous-
mêmes ou alors vous pourrez nous les confier 
et nous les exposerons sur un stand communal. 
Après le vide-grenier, le matériel qui n’aura pas 
trouvé preneur sera amené par nos soins à une 
brocante à but non lucrative. Un tout ménage 
suivra prochainement avec tous les détails 
nécessaires pour les inscriptions.

Mme Mary Sulc, Municipale d’Oleyres

20%	de	rabais	sur	les	fleurs
Avenches Tourisme offre à tous les habitants de 
la commune d’Avenches, y compris Donatyre et 
Oleyres, 20% de rabais sur l’achat de fleurs pour 
la décoration estivale des fenêtres et balcons, du 
15 avril à fin mai,  chez les deux commerçants 
Delessert Fleurs et Blanchefleur.
Pour tout renseignement, prendre contact avec 
Avenches Tourisme

Dans chaque édition de «L’Aventic», nous vous 
proposons de vous informer des dernières déci-
sions prises par le Conseil communal d’Avenches. 
De nombreuses autres informations (membres 
du Conseil communal, composition des Com-
missions, préavis municipaux, communications 
municipales, etc.) se trouvent sur le site internet 
de la commune (www.commune-avenches.ch) 
sous la rubrique Autorités.

Séance du 10 décembre 2010: le Conseil 
 communal d’Avenches a pris les décisions suivantes:

• Il autorise la Municipalité à rénover l’auto-
matisation du réseau d’eau d’Avenches;

• Il approuve le budget 2011 tel que présenté.

N’hésitez pas! Rejoignez «Les Couleurs du Temps»
Le choeur-mixte d’Avenches «Les Couleurs du 
Temps» s’offre de grands changements. Il prend 
un nouveau départ sous une nouvelle direction  
et commence un nouveau programme.  Vous qui 
aimez chanter,  c’est le bon moment pour le 
rejoindre. Christelle Borel 078 897 26 60
christelleborel@bluewin.ch  
et Maryvonne Kleiber   
079 358 24 15  
marykleib@bluewin.ch   
se feront un plaisir de  
vous donner de plus  
amples renseignements.

«L’Aventic» n’est pas 
seulement le journal 
d’informations offi-
cielles de la commune 
d’Avenches. Ses 
concepteurs souhai-
tent qu’il devienne 
un journal proche 
des habitants des lo-
calités d’Avenches, 
de Donatyre et 

d’Oleyres dans lequel chacun 
puisse avoir l’occasion de s’exprimer et d’y trouver 
des informations utiles. Pour ce faire, n’hésitez 
pas à contacter la rédaction de ce journal! 

Renseignements et envoi des informations: 
Rédaction «L’Aventic», Lionel Conus, rue 
Centrale 33, case postale 63, 1580 Avenches, 
026 675 51 21, lionel.conus@avenches.ch

La prochaine édition de «L’Aventic» paraîtra 
en juin 2011 afin de pouvoir y insérer toutes 
les informations nécessaires sur les manifesta-
tions estivales. Si vous souhaitez y faire paraître 
un article, celui-ci doit nous parvenir avant le 
vendredi 1er mai 2011.

Echos	du	
Conseil	communal

Comme vous avez pu le constater, le maraîcher 
n’est plus présent le samedi matin au centre ville 
d’Avenches depuis quelques semaines. Cette 
situation est due au récent décès de l’ancien 
exploitant, Monsieur Robert Amiet de Mur.

Dès cette triste nouvelle connue, la Municipalité 
s’est immédiatement mise à la recherche de nou-
veaux commerçants prêts à animer le centre ville 
d’Avenches le samedi matin avec une activité de 
marché. Elle a le plaisir de vous informer que 
dès le 5 mars 2011, Monsieur Bonny, maraî-
cher à Chevroux, proposera un stand de fruits 
et légumes les samedis sur la Place de l’Eglise de 
07h00 à 12h00.

A terme, la volonté municipale est de favoriser 
le développement d’un petit marché composé 
de plusieurs stands complémentaires (maraîcher, 
fromager, boulanger, boucher, etc.). Les discussions 
sont actuellement en cours avec des artisans 
potentiellement intéressés.

Activité	de	marché	
à	Avenches

Vous	aimez		
chanter!	

L’Aventic,	c’est	
également	votre	
journal…

Avenches

Le
s C

ouleurs duTemps



LIStE	InDépEnDAntE
Election	de	la	Municipalité,	1er	tour

Schürch Eric, agriculteur, Municipal

01	LIStE	LIbéRALE-RADICALE
Election	du	Conseil	communal

Aeby Gaetan, spécialiste en économie 
bancaire, conseiller communal
Chabanel Yvette, retraitée, conseillère communale
Corthésy Roger, retraité
Delafontaine Jean-Christophe, notaire
Glutz Gilles, employé de commerce, Oleyres
Grebien Alexandre, responsable logistique, 
conseiller communal
Hauser Patrick, chef d’entreprise, 
conseiller communal
Jost Pierre-Yves, agriculteur, conseiller communal
Kapp Alain, employé communal, 
conseiller communal
Meuwly Carine, étudiante
Naef Roger, chef de projet, conseiller communal
Nicolier Alain, mécanicien, Oleyres
Nicolier Yves, maître menuisier, Syndic, Oleyres
Oliveira Dulcé, employée d’exploitation, 
conseillère communale
Oliveira Joao, employé d’usine
Perriard Xavier, père au foyer, 
conseiller communal
Ryser Anne, employée de commerce, Municipale
Ryser Laure, conseillère de vente
Schneuwly Raymond, ingénieur, Oleyres
Tisserand Patrick, technicien frigoriste, 
conseiller communal
Zillweger Dominique, pharmacien, 
conseillère communale

Election	de	la	Municipalité,	1er	tour

Aeby Gaetan, spécialiste en économie 
bancaire, conseiller communal
Corthésy Roger, retraité
Nicolier Yves, maître menuisier, Syndic, Oleyres
Ryser Anne, employée de commerce, Municipale

02	LIStE	DE	L’uDC	VAuDOISE
Election	du	Conseil	communal

Buache Pascal, maraîcher
Lüthi Nathan, agriculteur-comptable
Bohren Suzanne, laborantine
Berthoud Marc, charpentier
Dévaud Stéphane, pilote de locomotives CFF
Hayoz Gabriel, mécanicien machines agricoles
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L’année 2011 sera marquée par de nombreuses 
élections puisque les autorités fédérales, cantonales 
et communales seront à renouveler. Ce sont les 
élections communales qui ouvrent la danse avec 
le calendrier suivant :

• Dimanche	13	mars	2011
Election du Conseil communal 
Election de la Municipalité, 1er tour

• Dimanche	4	avril	2011
Election de la Municipalité, 2ème tour éventuel

• Dimanche	15	mai	2011
Election du Syndic, 1er tour

• Dimanche	5	juin	2011
Election du Syndic, 2ème tour éventuel

Le bureau de vote de la commune d’Avenches se 
trouve dans le hall du Collège de la Cure. Il sera 
ouvert les jours de scrutin de 10h30 à 11h30.

Le bureau de vote de la commune d’Oleyres se 
trouve dans la salle communale du Collège. Il 
sera ouvert les jours de scrutin de 10h00 à 11h00.

Les instructions concernant la manière de voter 
seront jointes au matériel de vote qui vous 
sera transmis par la poste.

Liste	des	candidats

Voici ci-contre la liste des personnes candidates 
aux élections communales du 13 mars 2011:

Informations	générales

La Municipalité constitue le pouvoir exécutif de 
la commune d’Avenches. Elle est composée de 7 
membres qui sont élus pour 5 ans par la population.

Les principales responsabilités de la Municipalité 
sont la gestion au quotidien des affaires commu-
nales, notamment de faire respecter les lois et les 
règlements, de veiller à l’ordre public, d’enga-
ger le personnel communal et d’administrer les 
biens communaux. La Municipalité est chargée 
d’élaborer le budget communal ainsi que les rè-
glements communaux et d’exécuter les décisions 
prises par le Conseil communal.

Le Conseil communal est l’organe législatif de 
la commune d’Avenches. Il est composé de 55 
membres élus pour 5 ans par la population. Il se 
réunit en général 5 à 6 fois par année.

Le Conseil communal est chargé du contrôle 
de la gestion communale et est appelé à se pro-
noncer sur le projet de budget et la validation 
des comptes, les propositions d’investissements, 
le projet d’arrêté d’imposition, l’acquisition et 
l’aliénation d’immeubles, l’adoption de règle-
ments et toutes autres compétences qui lui sont 
confiées. Les séances sont publiques.

Municipalité

Conseil	communal
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Jobin David, chauffeur poids-lourds
Mettraux Thierry, employé viticole
Miauton Pierre, machiniste, Oleyres
Ringli Stefan, responsable transport
Bart Patrick, agriculteur
Gigaud Bertrand, agriculteur
Hodel Daniel, agriculteur
Hofer Alfred, ferblantier sanitaire
Schürch Michel, garagiste

Election	de	la	Municipalité,	1er	tour

Buache Pascal, maraîcher
Lüthi Nathan, agriculteur-comptable

03	LIStE	Du	RASSEMbLEMEnt
Election	du	Conseil	communal

Bovigny Nicolas, ingénieur ETS, 
conseiller communal
Delacrétaz Alain, menuisier
Fejzulahi Sebah, chef de projet, 
conseiller communal
Revelly Pierre-Henri, chargé d’affaire, 
conseiller communal
Pizzera Marianne, retraitée, 
conseillère communale
Mosimann Yvan, constructeur de route, 
conseiller communal
Abdulahu Emire, employée de commerce
Maurer Félix, informaticien, Municipal, Oleyres
Fiechter Enrico, ingénieur ETS, 
conseiller communal, Oleyres
Briguet Anne-Sylvie, éduc. en garderie, 
conseillère communale, Oleyres 
Mühlethaler Fabienne, employée de commerce, 
conseillère communale
Montel Fabienne, esthéticienne
Miauton Gilbert, coll. forces aériennes, 
président du Conseil, Oleyres 
Ruano Tony, ingénieur, conseiller communal
Tschannen Aeby Romy, informaticienne, 
conseillère communale
Bardet Eric, scieur, Municipal
Doleyres Gilles, enseignant, Municipal
Gonzalez Ficeto Katia, réceptionniste, 
conseillère communale

Election	de	la	Municipalité,	1er	tour

Bardet Eric, scieur, Municipal 
Doleyres Gilles, enseignant, Municipal
Gonzalez Ficeto Katia, réceptionniste, 
conseillère communale

04	LIStE	SOCIALIStE
Election	du	Conseil	communal

Ackermann Ilona, comptable, gérante
Aeby Fabien, ingénieur EPFL, 
conseiller communal
Amiet Teddy, cuisinier
Andersson Nils, étudiant
Aubert Ariane, représentante service client
Auer Mélanie, employée de commerce, 
conseillère communale
Avdyli Arjeta, infirmière diplômée
Azeredo Ricardo, mécanicien automobile
Braillard Hiol Marie-Louise, commerçante
Da Silva Adriano (ADA), poseur de sol 
et carreleur
Favre Patricia, employée de commerce, 
conseillère communale
Freymond Ingrid, commerçante, 
conseillère communale
Gattolliat Béatrice, enseignante, Municipale
Keller Sylvie, employée communale, 
conseillère communale
Krasniqi Servete, gest. commerce de détail, 
conseillère communale
Krasniqi Sadik, aide monteur électricien
Krasniqi Sanije, cheffe d’équipe
Maeder André, représentant, conseiller communal
Martinet Olivier, pâtissier, conseiller communal
Matthey Pierrick, enseignant, 
président du Conseil
Müller Sonia, institutrice à la retraite
Piccin Loris, enseignant
Rohrbach-Krasniqi Cécile, aide de bureau, 
conseillère communale
Rollier Salgado Lucia Maria, mère au foyer, 
conseillère communale
Santos Vania, opératrice en machines automatisées
Scherz Jean-Louis, porte-parole CFF
Schütz Marc, ingénieur géomètre
Stucki Géraldine, assistante commerciale
Sulc Mary, enseignante d’anglais, Municipale
Trolliet Daniel, secrétaire syndical, Municipal
Vollenweider Yan, ingénieur HES
Vumuka Damas, courtier
Wynne Raissa, étudiante, conseillère communale

Election	de	la	Municipalité,	1er	tour

Ackermann Ilona, comptable, gérante
Scherz Jean-Louis, porte-parole CFF
Maeder André, représentant, conseiller communal
Trolliet Daniel, secrétaire syndical, Municipal

La démocratie participative désigne l’ensemble 
des dispositifs et des procédures qui permettent 
d’augmenter l’implication des citoyens dans 
la vie politique et d’accroître leur rôle dans les 
prises de décision. C’est assez simple à expliquer 
et, en même temps, délicat à réaliser. C’est faire 
en sorte que les citoyens soient parties prenantes, 
le plus en amont possible, des décisions qui les 
concernent. Il s’agit également pour les citoyens 
de faire connaître leurs souhaits aux élus. Les 
élus doivent donc leur reconnaître ce droit et 
en tenir compte. Les instruments existent (droit 
de vote, initiatives, referendums, pétitions) et les 
institutions le permettent, mais il reste une ré-
volution culturelle à accomplir. Les élus consultent 
parfois la population mais de manière trop in-
formelle. Il faudrait aller au-delà. De même, les 
citoyens, dans leur grande majorité, ne sont pas 
habitués à dire leur mot, peut-être parce qu’ils 
ont le sentiment de n’être pas suffisamment 
écoutés ou par méfiance envers les hommes 
politiques. Une mauvaise représentation de la 
diversité de la population au sein du Conseil 
communal, l’augmentation de l’abstention ou 
l’éloignement des élus de la réalité quotidienne 
peuvent également constituer des facteurs négatifs. 
Permettez-moi d’explorer quelques pistes, de 
mon point de vue, pour renforcer la démocratie 
participative au sein de notre entité communale:

• favoriser la communication avec la population

• faciliter et renforcer la vie associative

• développer le site internet communal

• organiser des sondages réguliers sur les objets 
importants

• créer un conseil des jeunes

• créer une commission consultative suisse-
immigrés

Toutefois, sans citoyens actifs, la démocratie 
n’est que virtuelle! La balle est donc dans votre 
camp... en vous rendant aux urnes le 13 mars, 
en consultant régulièrement les actes juridiques 
et législatifs, en vous informant, en participant 
à la vie associative, vous contribuerez à renforcer 
la démocratie participative. Ceci pour le plus 
grand bien d’Avenches et de ses citoyens. Merci.

Daniel Trolliet, Municipal en charge des bâtiments

Quid	de	la	démo-
cratie	participative?	
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La ludothèque est ouverte 
tous les mardis et vendredis 
de 15h00 à 18h00 (sauf 
pendant les vacances sco-
laires).

Nous proposons plus de 800 jeux et jouets à venir 
regarder, essayer et louer.

• le mercredi 30 mars, nous organisons une 
animation de jeux de société pour les petits 
(6-8 ans), de 14h00 à 16h00; 

• le samedi 28 mai, nous organisons une 
matinée portes-ouvertes de 09h00 à 12h00 
à l’occasion de la journée nationale du jeu;

• le samedi 04 juin, notre marché aux Puces sur 
la Place de l’Eglise se déroulera de 08h00 à 
12h00.

Informations: 026 675 45 75

nursery-Garderie		
«pinocchio»	

Ludothèque	du	
Château

Halte-garderie	
«La	Ribambelle»

La halte-garderie «La 
Ribambelle» est une 
association privée gé-
rée par un comité de 
9 membres et dont la 
présidente est Madame 
Sylvie Chevalley. Elle 

emploie 4 personnes dont la responsable éduca-
trice est Madame Christiane Bardet. 

Le temps de garde est restreint et sans les repas. 

«La Ribambelle» peut accueillir jusqu’à 21 enfants 
âgés de 2 à 6 ans. 

Il y a des places en halte-garderie le mardi matin, 
le mercredi matin, le vendredi tout le jour, sans 
inscription fixe. 

Il y a aussi des groupes éducatifs concernant les 
enfants un an avant l’âge d’entrer à l’école, le 
lundi matin ou mardi après-midi et jeudi matin, 
ceci sur inscription fixe. 

Adresse et informations:  
Grange Gaberell, rue du Jura, 026 675 25 33 

Avenches, février 2009, la Nursery-Garderie 
«Pinocchio» ouvre ses portes. Ceci grâce, entre 
autre, à la volonté de Madame Anne Ryser, 
Conseillère municipale de la commune et res-
ponsable du dicastère de l’instruction et du social.

Dans de magnifiques nouveaux locaux, tout le 
personnel est prêt à accueillir 22 enfants par jour.

C’est dans une évolution constante que ces 22 
places ont trouvé preneur. Sans jamais désemplir, 
la Garderie a sans cesse évolué et continuera 
dans la vision future de la Directrice et du 
personnel, «il faut être là pour les parents».

Chez «Pinocchio», on s’y sent bien car il y fait 
bon vivre. Les enfants et les parents trouvent 
du personnel professionnel et dynamique: des 
éducatrices, auxiliaires, stagiaires et apprenties 
Assistante Socio Educative (ASE) qui aiment 
leur métier et ont une réelle motivation.

Grâce à cet encadrement de qualité, les enfants 
peuvent s’épanouir selon un fil rouge institu-
tionnel pratiquant le respect et l’individualité 
en collectivité.

Chaque année ou lors de changement de 
groupe, des bilans individuels sont proposés 

aux parents. Selon les besoins ou les demandes, 
des entretiens peuvent également être proposés 
et ce, à tout moment de l’année.

Soirées des parents, fête de Noël, Carnaval ou 
anniversaires sont des moments que tout le 
personnel aime partager et qui peuvent donner 
au quotidien une couleur un peu plus festive.

La structure offre un jardin pour s’épanouir, 
une cour pour faire du vélo, de la trottinette 
ou simplement jouer au sable, et des salles 
de vie faites pour accueillir 44 enfants par 
jour. Dans cette optique et au vu du taux 
de remplissage des groupes, nous espérons 
que dès la rentrée 2011, la Nursery-Garderie 
«Pinocchio» pourra proposer aux parents des 
places supplémentaires dans le groupe nursery 
et celui des trotteurs. Douze places en plus 
devraient ainsi être disponibles pour accueillir 
vos enfants.

C’est avec grand plaisir que la Directrice de 
cette structure d’accueil faisant partie du réseau 
de la Broye-Vully, Madame Fabienne Bürki, 
prendra le temps pour vous renseigner et vous 
donner les informations complémentaires 
dont vous auriez besoin.

Si vous avez nécessité d’une place en collectivité 
pour la garde de votre enfant, n’hésitez pas à 
prendre contact pour visiter l’institution.

Nursery-Garderie «Pinocchio»,  
Route de Sous-Ville 6B, 1580 Avenches,  
026 675 44 62, pinocchio@avenches.ch
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programme	2011		
du	Club	des	Ainés	d’Avenches
• Mardi 8 mars à 14h00, Assemblée générale

• Mardi 12 avril à 13h00, Sortie de printemps 
(après-midi)

• Mardi 10 mai à 14h00, Loto

• Mardi 14 juin à 08h30, Course d’une journée

• Jeudi 7 juillet à 11h00, Grillades en plein air

• Vendredi 9 septembre à 09h30, 
Sortie sur les lacs

• Mardi 11 octobre à 14h00, 
Animation selon actualité

• Mardi 8 novembre à 14h00, Animation à l’EMS

• Mardi 22 novembre à 11h30, Fondue

• Mardi 13 décembre à 11h30, Repas de Noël

Contact: Monsieur Willy Cramatte, Président, 
026 675 10 90 

programme	2011	de	la		
Galerie	du	Château	d’Avenches
• Samedi 12 mars, Assemblée Générale 

à l’Hôtel de la Couronne à 15h30

• Samedi 12 mars au dimanche 10 avril, 
Flaviano Salzani (sculpteur)

• Samedi 16 avril au dimanche 15 mai, 
Marie Vieli (peintre)

• Samedi 21 mai au dimanche 26 juin, 
Pietro Sarto (peintre/graveur)

• Samedi 27 août au dimanche 25 septembre, 
Jean-Paul Blais (peintre)

• Samedi 1er octobre au dimanche 30 octobre, 
Philippe Fretz (peintre)

• Samedi 5 novembre au dimanche 4 décembre, 
Valentine Schopfer (peintre/graveur)

La Galerie est ouverte du mercredi au dimanche 
de 14h00 à 18h00. L’entrée est gratuite. 
Les vernissages des expositions ont lieu le  
samedi d’ouverture à 17h00. Contact: Monsieur 
Jean-Marc Bardet, 026 675 28 69

Cartons	du	cœur
Nous profitons de cette deuxième parution de 
«L’ Aventic» pour remercier toutes celles et ceux 
qui, de près ou de loin, ont contribué à la totale 
réussite de

NOEL ENSEMBLE

Cette veillée de Noël a réuni une bonne cinquan-
taine de personnes qui ont ainsi pu, l’espace de 
quelques heures, oublier leur quotidien, oublier 
leur solitude et partager la joie de Noël.

Du plaisir il y en avait pour tous les sens. Pour le 
goût, pour les yeux, pour les oreilles. Et il y avait 
même des cadeaux pour tout le monde!

Un clin d’œil particulier à Daniella Simons 
dont la voix envoûtante a su redonner une vraie 
valeur à cette Fête de la Nativité.

Nos remerciements vont aussi à la Municipa-
lité d’Avenches, au concierge Claude Fässler, à 
l’EMS, au restaurant des Arcades, à la boulan-
gerie Aebi, à la famille Ogi-Hurni, aux Femmes 
paysannes, à l’Union des Femmes, ainsi qu’à 
toutes les aides bénévoles qui ont fait que cette 
Fête soit belle… et elle le fut !

Les Cartons du cœur

Changements	à	la	tête		
du	Festival	d’opéra	!
Avenches Opéra a le plaisir de vous informer de 
deux changements importants à la direction du 
Festival. Succédant à Monsieur Léo Obertüfer, 
Monsieur Edouard Ryser préside dorénavant le 
comité de direction depuis le 1er janvier 2011.

Changement aussi à la direction artistique: 
Monsieur Eric Vigié, directeur de l’Opéra de 
Lausanne, remplace Monsieur Sergio Fontana 
qui a quitté sa fonction à la fin de l’année.

L’œuvre choisie pour 2011 est Rigoletto de Giuseppe 
Verdi dans une mise en scène d’Adriano Sinivia.

Les dates des représentations sont les suivantes:
Samedi 2 juillet 2011 
Mardi 5 juillet 2011 
Jeudi 7 juillet 2011 
Samedi 9 juillet 2011 
Jeudi 14 juillet 2011 
Samedi 16 juillet 2011

Le changement des jours de spectacle provient 
du fait qu’il n’y aura qu’une seule distribution de 
chanteurs qui assureront toutes les représentations.

Les billets sont en vente à Avenches Tourisme, 
chez Ticketcorner ou sur notre site Internet 
www.avenchesopera.ch 

Le comité de direction

Informations	diverses	locales
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Informations	de	la	
																	police	administrative

Commune d’Avenches
Police administrative

Manifestations 2011
Droit d’accès pour résidants du centre ville 

Commune d’Avenches
Police administrative

Manifestations 2011
Droit d’accès pour résidants du centre ville 

Un nouveau système de macarons mis en 
place pour l’accès au centre ville durant les 
manifestations 2011.

Nous vous informons que la Municipalité a 
décidé de mettre en place un nouveau système 
de macarons pour l’année 2011. Ce système se 
veut plus simple et pratique. Il peut se résumer 
par les quelques points suivants:

• Les habitants du centre ville (rue Centrale, rue 
des Alpes, rue du Jura, rue de la Tour, rue du 
Collège, rue du Château) recevront gratuitement 
leur macaron dans leur boîte aux lettres;

• Ces macarons auront la forme d’autocollants 
qui devront être collés visiblement derrière le 
pare-brise des véhicules;

• Ces macarons seront valables pour toutes les 
manifestations avenchoises de l’année 2011;

• Pendant les manifestations, le périmètre du 
centre ville sera réservé aux habitants munis 
de ces macarons (sous réserve des restrictions 
spécifiques à chaque manifestation dans certaines 
rues et sur certaines places);

• Les macarons perdus ou égarés ne pourront 
en aucun cas être remplacés.

D’une manière générale, les usagers de la route, 
y compris les détenteurs de macarons, voudront 
bien se conformer à la signalisation mise en 
place lors des manifestations, de même qu’aux 
directives du personnel de la police administrative 
et du détachement de circulation.

Restrictions	de	situation
A l’occasion du Carnaval avenchois qui aura 
lieu les 25, 26 et 27 mars 2011, des mesures 
restreignant la circulation dans et aux abords de 
la ville seront mises en place. Le centre ville sera 
par moments entièrement bouclé.

Aucun véhicule dépourvu de macaron ne sera 
toléré à la rue du Jura, rue de la Tour, rue des 
Alpes, ainsi que sur les parkings de Montmézard 
aux heures suivantes:

du vendredi 25 mars à 19h00 au samedi 26 
mars à 08h00

du samedi 26 mars à 13h00 au dimanche 27 
mars à 08h00

le dimanche 27 mars de 12h00 à 02h00

Les habitants du centre ville recevront leurs 
macarons dans leur boîte aux lettres dans le 
courant du mois de mars (cf. article ci-contre). 
Les autres usagers voudront bien garer leurs 
véhicules sur les places de parc présentes aux 
entrées de la localité ou sur le terrain de football, 
parking officiel de la manifestation.

Commerces
L’accès aux commerces du centre ville sera garanti, 
le samedi et le dimanche, entre 08h00 et 12h00. 
A partir de 12h00, tout véhicule stationné à la 
rue Centrale, même muni d’un macaron, pourra 
être évacué aux frais du propriétaire.

D’une manière générale, les usagers de la route, 
y compris les détenteurs de macarons, voudront 
bien se conformer à la signalisation mise en 
place lors des manifestations, de même qu’aux 
directives du personnel de la police administrative 
et du détachement de circulation. Tout contre-
venant sera dénoncé.

Attention
Le parcage de véhicules sur la place du Casino 
sera interdit dès le mardi 22 mars à 08h00 afin 
de permettre le montage des différents stands. A 
partir de cette date, nous ouvrirons un parking 
provisoire à la rue du Pavé.

Macarons
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Restrictions	de	situation
A l’occasion du SlowUp du dimanche 10 avril 
2011, des mesures restreignant la circulation 
dans et aux abords de la ville d’Avenches seront 
mises en place. Les habitants du périmètre de la 
vieille ville sont priés de bien vouloir garer leurs 
véhicules sur des places de parc aux entrées de 
la localité, comme par exemple sur le parking 
officiel du SlowUp au terrain de football.

Aucun véhicule ne sera toléré à la rue Centrale 
et à la route de Sous-Ville, ainsi que sur le 
parking du Cigognier, le dimanche de 08h00 
à 18h00.

Les voitures restant garées aux parkings de Mont-
mézard et du Casino, aux rue du Collège et du 
Château, aux Terreaux, et à l’avenue Jomini ne 
dérangent pas le déroulement de la manifestation. 

Elles ne pourront néanmoins pas être déplacées 
entre 08h00 et 18h00.

L’unique accès au quartier de la Gare se fera 
via les chemins agricoles du Selley, puis des 
Conches. Des agents aideront à traverser vers la 
route du Moulin. A noter que l’IENA sera 
accessible uniquement par l’autoroute et en aucun 
cas depuis Villars-le-Grand.

Attention
Le dimanche 10 avril 2011 dès 07h00, la zone 
bleue de la rue Centrale, devra être entièrement 
vide pour permettre le montage des stands. Par 
ailleurs, à la rue des Alpes et du Jura, un espace 
suffisant (au moins 3.50 m) devra être laissé pour 
permettre le passage des véhicules de secours et 
de sécurité. Les véhicules des contrevenants 
seront évacués par nos soins et les frais y relatifs 
seront facturés aux propriétaires.

D’une manière générale, les usagers de la route 
voudront bien se conformer à la signalisation 
mise en place lors des manifestations, de même 
qu’aux directives du personnel de la police 
administrative et du détachement de circulation. 
Tout contrevenant sera dénoncé.

tenue	de	stands
Dans le cadre du SlowUp 2011, uniquement 
les sociétés locales d’Avenches pourront obtenir 
l’autorisation de tenir un stand sur le territoire 
de la commune. Le délai d’inscription est 
fixé au 18 mars 2011. Toutes les demandes 
doivent se faire par écrit auprès de la police 
administrative. Les sociétés désirant vendre de 

l’alcool dans leur stand sont priées de joindre à 
leur dossier une demande de permis temporaire 
qui peut être obtenue au Greffe municipal ou 
sur le site internet de la commune.

Slowup
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99 ANS (1912)
Juriens Cécile 31.03.1912

98 ANS (1913)
Eymann François 11.05.1913
Bettex Renée 25.06.1913
Reuille Rose 04.11.1913

97 ANS (1914)
Wehrli Gilberte 12.04.1914
Bapst Blanche 20.08.1914
Tschachtli Frida 29.12.1914

96 ANS (1915)
Bapst Rose 07.10.1915

95 ANS (1916)
Christinat Lucienne 23.01.1916
Vogel Hanna 28.03.1916
Fivat Marguerite 05.05.1916
Légeret-Crot Philippe 08.05.1916
Rossy Blanche 22.12.1916

94 ANS (1917)
Cosendai Olga 29.01.1917
Beyeler Otto 10.03.1917
Treuthardt Marie 05.05.1917
Gallay Cécile 04.06.1917

93 ANS (1918)
Giauque Erika 15.02.1918
Baltensperger Willy 10.05.1918
Schaltegger Gretli 10.05.1918

92 ANS (1919)
Pochon Thérèse 16.07.1919
Chollet Frieda 30.09.1919
Barrillier Hofer Elisabeth 13.11.1919

91 ANS (1920)
Hofer Fritz 07.01.1920
Burla Walter 10.05.1920
Bula Liliane 12.05.1920
Tricot Odette Rose 09.07.1920
Righetti Eglantine 07.08.1920
Guisan Andrée 11.10.1920
Dubey Paul 20.11.1920
Chuard Gilberte 03.12.1920

90 ANS (1921)
Schnetzler Marguerite 08.01.1921
Doleires Charles 28.04.1921
De Bruin Willemina 03.06.1921
Sterchi Gertrude 11.07.1921
Jäggi Robert 27.07.1921
Loth Suzanne 02.10.1921
Burla Marguerite 10.10.1921
Zillweger Georgette 03.12.1921
Marchand Alice 27.12.1921

89 ANS (1922)
Bigler Rosa Martha 30.04.1922
Hirschi Marie 03.05.1922
Ducret Violette 10.08.1922
Troutôt Kazimiera 15.12.1922

88 ANS (1923)
Ziörjen Hermann 02.01.1923
Coinchon Pierre-Henri 10.01.1923
Schneeberger Odette 19.01.1923
Bise Cécile 27.02.1923
Maibach Fernand 02.05.1923
Grin François 18.06.1923
Wiedmer Elsbeth 08.09.1923
Ernst Maria 09.10.1923
Stauffacher Werner 29.10.1923
Lambert Jules 18.12.1923

87 ANS (1924)
Seynave Jacques 30.01.1924
Chuard Charles 14.03.1924
Kaczor Wanda 20.05.1924
Loth Claudine 17.06.1924
Jacot Bluette 23.06.1924
Frankel Odette 22.07.1924
Wyss Ernst 01.08.1924
Pfäffli Odette 26.08.1924
Comune Marguerite 25.09.1924
Chappatte Xavier 09.11.1924
Gentizon Véréna 23.11.1924

86 ANS (1925)
Flühmann Ernst 30.01.1925
Vonnez Maria 30.01.1925
Friedli Rudolf 07.02.1925
Richardet Anna 01.03.1925
Seynave Sylvie 02.06.1925
Schnyder Hermine 10.06.1925
Collaud Cécile 21.06.1925

Marzioli Charles 13.09.1925
Cachin-Brönimann Alice 21.09.1925
Duc Nelly 21.09.1925
Revelly Henri-Louis 06.10.1925
Kiener Joël 14.10.1925
Perrenoud Marie-Louise 25.10.1925
Liechti Jeanne 02.11.1925
Hefti Eva 26.12.1925

85 ANS (1926)
Grandgirard Nelly 01.02.1926
Collaud Tobie 15.02.1926
Besson William 24.02.1926
Birchler Jean Joseph 04.03.1926
Hofer Marguerite 15.03.1926
Flühmann Margrit 25.05.1926
Offner Bluette 30.05.1926
Isler Dora 18.06.1926
Grin Anna 26.09.1926
Stucki Georges 12.11.1926

84 ANS (1927)
Wyss Gabrielle 18.01.1927
Mischler Orla 19.01.1927
Veyre Jean 08.02.1927
Revelly Irène 24.02.1927
Chenevard Antoinette 27.02.1927
Stettler Hermann 19.03.1927
Bertschy Marthe 26.03.1927
Grandjean Jean-Marie 03.04.1927
Wyss Hilda 25.04.1927
Junuzi Imrije 15.07.1927
Maibach Marie Rose 28.07.1927
Isler Rolf 18.09.1927
Schürch Liliane 17.10.1927
Roy Marie 20.10.1927
Ischi Paul 29.10.1927
Bertholet Henri 01.11.1927
Schürch William 11.11.1927
Nobs Kurt 16.11.1927
Ischi Hélène 06.12.1927

83 ANS (1928)
Nogarotto Agostino 11.01.1928
Girard Simone 13.01.1928
Lambert Lucie 18.02.1928
Villard Alfred 19.02.1928
Cantaluppi Claudia 15.03.1928
Chappatte Suzanne 10.04.1928
Stauffacher Giovannina 09.05.1928
Nobs Hedwig 28.05.1928

Hommage	à	nos	anciens
La Municipalité adresse ses meilleurs vœux de santé et de bonheur aux octogénaires et nonagénaires avenchois. 
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Rod Edeltraut 30.05.1928
Perret Maurice 15.06.1928
Schopfer Germaine 29.07.1928
Paul Violette 11.08.1928
Leuba Gertrude 09.09.1928
Dedelley Simone 30.10.1928
Coinchon Armanda 27.11.1928
Décrevel Daniel 21.12.1928

82 ANS (1929)
Weyermann Friedrich 28.03.1929
Gentizon Paul Edouard 19.04.1929
Kunz Fritz 05.05.1929
Payot Louis 24.05.1929
Guillod Georges 16.07.1929
Bally Roger 08.09.1929
Stettler Hans 15.09.1929
Mosimann Edmond 07.10.1929
Staub Benita 10.10.1929

81 ANS (1930)
Kissner Manfred 01.02.1930
Julen Kurt 03.02.1930
Chuard Jean-Pierre 01.03.1930
Pittet Armand 09.03.1930
Charmey Edmond 06.04.1930
Birchler Rose 03.05.1930
Friedli Yolande 21.05.1930
Nogarotto Offelia 25.07.1930
Simonetti Theresia 11.09.1930
Pittet Marie-Madeleine 12.10.1930
Schwizgebel Rose-Marie 27.10.1930
Stettler Alice 06.11.1930
Ramilo Erika 17.11.1930
Hojas Aloïs 06.12.1930
Guillod Charles 23.12.1930

80 ANS (1931)
Geinoz Jules 11.01.1931
Perret Ethel 25.01.1931
Chuard Beatrice 15.02.1931
Cretegny Edith 01.03.1931
Clot Sonia 08.03.1931
Julen Nelly 28.03.1931
Rohrbach Ruth 05.04.1931
Schwab Lina 17.05.1931
Rohrbach Maria 24.05.1931
Manzato Beniamino 19.07.1931
Buri Walter 30.07.1931
Ziörjen Jeanne 03.08.1931
Duffey Louis 11.08.1931
Linder Anna Rosa 20.08.1931
Revelly Jacques 21.09.1931
Guillod Nelly 05.10.1931
Gattolliat Henriette 30.10.1931
Ostertag Catherine 08.11.1931
Cherubin-Jaquemet Jacqueline 19.11.1931
Jufer Hans 02.12.1931

Notre commune possède de grandes surfaces en 
terrains industriels, tous situés en bordure de 
l’autoroute. Elle a ainsi une maîtrise partielle du 
foncier, ce qui permet d’orienter favorablement 
le développement économique. Il est difficile 
pour une localité, somme toute assez modeste, 
de se positionner sur l’échiquier cantonal. La 
question fondamentale est: 

Veut-on un développement économique?  
Si oui, de quelle nature?
Evidemment, ce sont les acquéreurs et les indus-
triels qui choisissent les sites. La commune peut 
toutefois privilégier certaines activités et en 
refuser d’autres. Elle a clairement exprimé son 
intention de favoriser les entreprises créatrices 
d’emplois, si possible de qualité, ainsi que celles 
basées sur le développement durable. Il n’est pas 
question de vendre à tout prix ou de brader les 
terrains, de sorte à générer le développement 
pour le développement. Au contraire, les valeurs 
immobilières sont nos bijoux de famille et ils 
ne doivent être cédés qu’en toute connaissance 
de cause. Pas question de se laisser éblouir par 
des rentrées financières importantes ou vouloir 
à tout prix améliorer la trésorerie communale. 
Les entrepôts, halles et autres constructions 
gourmandes en terrain, faibles en emplois créés 
et générateurs de nuisances routières ou sonores 
n’ont pas, à notre avis, leur place à Avenches. 

Alors comment faire pour attirer les bonnes 
entreprises?
Nous pouvons, d’une part, compter sur les 
instances cantonales et la COREB qui ne 
manquent pas de diriger chez nous les clients 
potentiels. Nous devons aussi, d’autre part, à 
la modeste mesure de nos moyens, prospecter 
et chercher par nous-mêmes. C’est pourquoi 
la promotion économique est dévolue à un 
Conseiller municipal dans le cadre de son 
dicastère, ce dernier travaillant en étroite col-
laboration avec le Conseiller municipal chargé 
de l’urbanisme. Participer à la commission 
économique de la COREB, avoir de nombreux 
contacts avec le monde industriel, touristique 
et financier, tisser des liens privilégiés avec ces 
nombreux acteurs peuvent contribuer à trouver 
la perle rare. Il faut aussi bien entendu recevoir 
les clients potentiels, leur faire visiter les terrains 
et argumenter sur les conditions et les prix. 
Tout un travail dans l’ombre, peu spectaculaire 
et dont le résultat est bien souvent décevant. 
Pourtant, nulle résignation de la part de nos 
deux Conseillers municipaux. Notre ville a une 
situation et des terrains formidables, d’autres 
fleurons industriels viendront s’y implanter...
nous y travaillons avec patience et enthou-
siasme, Avenches le vaut bien !

Daniel Trolliet, Municipal en charge 
de la promotion économique

Eric Schürch, Municipal en charge de l’urbanisme

Avenches,	quel	dévelop-
pement	économique?
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Carnaval	d’Avenches		
25,	26	et	27	mars	2011
Chers habitants d’Avenches, du Vully et de la 
région, c’est avec plaisir que nous vous informons 
que le carnaval 2011 est en bonnes préparations.

Les travaux au centre ville faisant partie désormais 
du passé, notre joyeuse manifestation peut à 
nouveau se parer de son plus beau costume. 
Et pour cela nous vous invitons à venir nous 
rejoindre lors du dernier week-end du mois de 
mars afin de fêter dignement la fin de l’hiver.

La Place de l’Eglise sera rebaptisée pour l’occasion 
en Place de Fête. Celle-ci sera décorée afin de 
donner encore plus une ambiance de carnaval à 
notre belle ville d’Avenches.

Nous allons profiter de ce changement et du 
nouveau visage du centre ville pour organiser le 
souper d’ouverture le vendredi soir sous la cantine 
de la Place de Fête à 18h30, suivi de l’ouverture 
officielle en présence des autorités à 21h30.

Parmi les quelques nouveautés nous vous 
proposons de venir nous rejoindre le samedi 26 
pour commencer la journée des familles dès 
13h00 avec possibilité de se restaurer et pour 
une grande bataille de confettis. Il y aura aussi 
la possibilité de se faire maquiller, le tout, au 
son des guggens. S’en suivra à 15h30 le très coloré 
cortège des enfants. Et pour finir en beauté 
cette journée dédiée aux enfants, le concours 
des masqués où les plus petits auront la possibilité 
de se présenter au jury qui se fera un plaisir de 
départager les plus beaux costumés.

Le samedi soir, place aux adultes qui pourront 
eux aussi profiter de tous les bars et restaurants 
qui jouent le jeu du Carnaval. Des guggens venues 
des quatre coins de la Suisse se produiront volontiers 
dans toute la ville ainsi que sur le Podium de la 
Place de fête, Podium où aura lieu le fabuleux et 
très attendu concours des masqués.

Pour les personnes venant de l’extérieur, des 
services de taxis seront présents afin de vous 
ramener à bon port et surtout le service de bus 
gratuit avec départ unique vers les Arènes en 
fin de nuit.

Le dimanche se présente sous son meilleur visage. 
Dès 10h30, les premières notes du magnifique 
concert apéro seront jouées au fond des Arènes 
où se produiront les huit guggens venues animer 
notre cité. Mais le moment le plus attendu de ce 

concert sera sans aucun doute le morceau d’en-
semble qui réunira environ 300 musiciens. Un 
moment haut en couleur qui, nous l’espérons, 
vous donnera des frissons.

Et pour clôturer ce magnifique carnaval, quoi 
de mieux que le magnifique et immense cortège 
humoristique avec la participation de plus de 
20 groupes et guggens qui auront caricaturés 
des épisodes de vie régionaux, nationaux ou 
même internationaux.

Et si le cœur vous en dit, toutes les guggens 
ayant participé au carnaval 2011 vous propo-
seront un morceau d’au revoir avant de nous 
quitter sur le Podium de la Place de fête.

Nous espérons vous avoir donné envie de nous 
rejoindre pour notre manifestation pour passer un 
agréable moment en famille ou entre amis et nous 
nous réjouissons de vous rencontrer les 25, 26 et 
27 mars 2011 dans les rues de notre belle cité. 

Les organisateurs
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