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EDITO du Syndic

Après une campagne 
électorale longue et 
acharnée, le nom du 
Syndic sera peut-être 
connu lors de la paru-
tion de ce 3e numéro 
de L’Aventic. D’em-
blée, j’adresse mes 
félicitations à tous les  

Municipaux et Conseillers communaux élus 
et pleins succès pour la prochaine législature.

La météo très clémente de ce printemps 
augure d’un été tout aussi réjouissant. Les 
manifestations vont se succéder à un rythme 
soutenu. La commémoration du 400e anni-
versaire de la Société de tir des Bourgeois et 
la Fête de la fusion avec Oleyres le dimanche 
19 juin vont vous offrir quelques moments 
inoubliables de convivialité. Je vous invite 
tous à y participer activement: de nombreuses 
animations marqueront ces deux événements.

Suivront les traditionnelles manifestations 
culturelles de l’été : l’opéra avec la représen-
tation d’un Rigoletto de Verdi concocté par 
Monsieur Eric Vigié, directeur artistique de 
l’Opéra de Lausanne, puis Rock Oz’Arènes qui 
fêtera son 20e anniversaire avec, notamment, 
la venue de Ben Harper et Stephan Eicher.

Je profite de mon dernier édito pour remer-
cier les Avenchois de la confiance accordée 
durant mes 18 ans passés à la Municipalité. 
Ce fut un immense privilège d’avoir œuvré 
pendant 10 ans comme Syndic: j’y ai connu 
de très grandes satisfactions.

Au terme de mon mandat de Syndic, n’attendez 
pas de moi que j’établisse un bilan person-
nel ou que je retrace la liste des réalisations  
effectuées; ce serait ennuyeux, prétentieux et 
sans grand intérêt. J’ai toujours considéré que 
chaque Municipal doit effectuer sa tâche pour 
le bien de tous, dans un esprit de justesse et de 
justice et d’entente avec ses collègues. Toutes 
les réalisations que nous avons menées de 
concert, Municipalité et Conseil communal, ont 
montré, indépendamment des partis politiques, 
qu’Avenches a su se faire connaître et recon-
naître de ses voisins.

L’exercice du pouvoir est passionnant, mais 
il use et je me réjouis d’avoir pris la bonne 
décision en choisissant librement ma retraite 
politique et en laissant à d’autres l’opportunité 
de goûter aux joies de cette noble activité.

Jean-François Mathier, Syndic
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Mise	en	place	d’un	accueil	
unique	dans	l’administra-
tion	communale	et	nouveaux	
horaires
Dès le lundi 5 juillet 2011, l’administration 
communale d’Avenches sera ouverte aux horaires 
suivants: 

du lundi au vendredi de 08h30 à 11h30 et de 
14h00 à 16h00 (en dehors de ces horaires, des 
ouvertures sont aussi possibles sur rendez-vous).

De plus, dès cette date, tous les administrés se 
rendant à la commune seront orientés vers un 
accueil unique qui sera compétent pour traiter 
la grande majorité des besoins de la clientèle.

Marché	à	Avenches
Nous vous rappelons que chaque samedi matin, 
de 07h00 à 12h00, un marché se tient sur la 
Place de l’Eglise avec plusieurs stands attractifs 
(fruits, légumes, pain, fromages, salaisons, etc.).

1er	spectacle	mis	en	scène	
dans	les	arènes
Monsieur Jean-Pierre Curchod, Pasteur à la retraite 
domicilié à Vevey, a adressé dernièrement à la 
commune d’Avenches un livre historique contenant 
le drame intitulé «Julia Alpina». Ce drame a été 
le 1er spectacle mis en scène dans les arènes en 
septembre et octobre 1893, grâce à l’initiative 
du comité de la Société de Développement 
d’Avenches. Avant l’avènement de l’opéra, les 
arènes revivaient tous les 4 ans, des spectacles 
grandioses, épopées historiques, mêlant acteurs 
professionnels et figurants populaires.

Cet ouvrage précieux a été rangé dans les 
archives communales dans l’attente que ce 
drame soit peut-être à nouveau présenté un 
jour dans les arènes.

Fête	nationale
Les traditionnelles festivités du 1er août se 
dérouleront cette année au centre ville, sur 
la Place de l’Eglise, le lundi 1er août 2011 dès 
18h00. Le programme général provisoire de la 
manifestation est le suivant :

• Dès 13h00: bouclement de la Place pour le 
montage des stands

• Dès 18h00: ouverture des stands (nourriture, 
boissons), début des animations

• 20h30: partie officielle avec La Lyre d’Avenches
• 21h30: cortège aux flambeaux 
• 22h00: spectacle son et lumière ou feu d’artifice

Nous vous rappelons que les «feux sauvages» 
sont strictement interdits. Une place sera  
spécialement prévue pour les feux d’artifice 
dans un endroit sécurisé.

Les différents feux pourront être organisés sous 
réserve d’une décision de l’autorité compétente 
les interdisant pour cause de sécheresse.

Fête	de	jeunesse
La traditionnelle fête de jeunesse se déroulera 
les 12, 13, 14, et 15 août 2011 au terrain de 
football d’Avenches.

Le lundi après-midi 15 août 2011, à 13h30, les 
enfant sont attendus sur la Place de l’Eglise pour 
la distribution de jetons pour les manèges. Cette 
distribution de jetons sera suivie du cortège de la 
Jeunesse qui partira à 14h00 de Montmézard pour 
traverser le centre ville et rejoindre la place de fête.

La Municipalité invite toute la population à venir 
nombreuse à cette manifestation.

Révision	des	citernes	-	RAPPEL
La Municipalité rappelle à tous les propriétaires 
d’immeubles que les citernes doivent être révisées 
tous les 10 ans et qu’un double de ces contrôles 
doit être envoyé à la commune.

Diagnostic	amiante	pour	les	
travaux	de	rénovation
En vertu des nouvelles normes légales canto-
nales, nous vous informons qu’à partir du 1er 

mars 2011, un propriétaire qui entreprend des 
travaux de transformation ou de démolition 
soumis à une autorisation sur un immeuble 
construit avant 1991 doit procéder à un dia-
gnostic amiante du bâtiment et, le cas échéant, 
définir les travaux d’assainissement nécessaires.

Infos	canicule

Informations	diverses	
communales	

1  Se reposer… rester au frais

…  Rester chez soi, réduire l’activité physique

2  Laisser la chaleur dehors… se rafraîchir

…  Fermer fenêtres, volets, stores et rideaux le jour, bien aérer la nuit

…  Porter des vêtements clairs, amples et légers

…  Se rafraîchir par des douches régulières ou des compresses humides sur le corps

3  Boire régulièrement… manger léger

…  Boire régulièrement sans attendre d’avoir soif

…  Prendre des repas froids riches en eau : fruits, salades, légumes et produits laitiers

…  Prendre conseil auprès de son médecin en cas de traitement ou de maladie chronique

www.canicule.ch    –    www.hitzewelle.ch
Informations tirées de la documentation de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). 
Edition : Sanimédia. Juin 2009.
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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 février 2011: le Conseil  communal 
d’Avenches a pris les décisions suivantes:

• Il autorise la Municipalité à soutenir l’organisa-
tion du festival Avenches Opéra par l’octroi 
d’une garantie de participation au déficit 
éventuel d’un montant correspondant au 
maximum à la somme de l’impôt sur les  
divertissements dû. Ce montant ne pouvant 
être demandé qu’après avoir présenté la 
comptabilité du festival, édition 2011;

• Il accepte le nouveau Règlement communal 
sur la protection des arbres ;

• Il autorise la Municipalité à financer l’instal-
lation d’une station de vélos en libre service 
vers la gare d’Avenches ;

• Il adopte l’article 42 modifié du Règlement 
du Conseil communal tel que présenté.

Séance du 24 mars 2011: le Conseil  communal 
d’Avenches a pris les décisions suivantes :

• Il autorise la Municipalité à rénover la façade 
de l’école de Donatyre selon le descriptif des 
travaux;

• Il autorise la Municipalité à rafraîchir les bu-
reaux communaux (y compris acquisition de 
mobilier et mise à jour des câblages informa-
tiques et de la téléphonie) et de changer les 
fenêtres des bureaux communaux et des salles 
de conférence et à confier à un groupe pluri-
disciplinaire un mandat pour l’étude du projet 
de rénovation de l’ensemble du bâtiment de 
l’Hôtel de Ville ;

• Il autorise la Municipalité à organiser une fête 
de la fusion selon les grandes lignes décrites 
dans la présentation du préavis ;

• Il autorise la Municipalité à conclure, avec 
la commune de Domdidier et avec la société 
coopérative pour le chargement de la betterave 
Broye-Vully (SCCB), des droits de superficie 
pour l’aménagement d’une rampe à betteraves.

Echos	du	
Conseil	communal

«L’Aventic» n’est pas seulement le journal d’infor-
mations officielles de la commune d’Avenches. Ses 
concepteurs souhaitent qu’il devienne un journal 
proche des habitants des localités 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 édi-
tion de «L’Aventic» 
paraîtra en automne 
2011. Vous y décou-
vrirez notamment le 
visage et la répartition 
des responsabilités au 
sein de la nouvelle Municipalité et la nouvelle 
organisation de l’administration communale. Si 
vous souhaitez y faire paraître un article, celui-ci 
doit nous parvenir avant le 15 août 2011.

L’Aventic,	c’est	également	
votre	journal…

			REStEz	Au	FRAIS
														ConSEILS	En	CAS	DE	gRAnDES	ChALEuRS

1	 Se	reposer...	rester	au	frais

… Rester chez soi, réduire l’activité physique

2	 Laisser	la	chaleur	dehors...	se	rafraîchir

… Fermer fenêtres, volets, stores et rideaux le jour,  

 bien aérer la nuit 

… Porter des vêtements clairs, amples et légers 

… Se rafraîchir par des douches régulières  

 ou des compresses humides sur le corps

3	 Boire	régulièrement...	manger	léger

… Boire régulièrement sans attendre d’avoir soif 

… Prendre des repas froids riches en eau: 

 fruits, salades, légumes et produits laitiers 

… Prendre conseil auprès de son médecin  

 en cas de traitement ou maladie chronique
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Rénovations	à	Avenches

Depuis le milieu du mois d’avril, les bureaux 
de l’administration communale sont en chan-
tier. Le but de ces travaux est de rafraîchir ces 
locaux rénovés pour la dernière fois en 1972. 
Les interventions suivantes sont effectuées :

• Peinture des murs et des plafonds, réfection 
des planchers et changement de l’éclairage;

• Mise à jour du câblage, des connexions infor-
matiques et de la téléphonie;

• Mise en place d’une signalétique claire au rez-
de-chaussée et dans les étages;

• Changement des fenêtres des bureaux commu-
naux et des salles de réunion afin d’améliorer la 
qualité thermique et phonique du bâtiment.

Le but du rafraîchissement au 1er étage et sur une 
partie du 2e étage est de combiner les travaux 
à effectuer avec une réorganisation interne du 
fonctionnement de l’administration commu-

nale. Suite à cette réorganisation, l’emplacement 
de certains services et de la Municipalité va être 
modifié. De plus, le rafraîchissement proposé va 
s’accompagner de l’engagement d’une employée 
supplémentaire pour le contrôle des habitants 
et la bourse. Une fois les travaux terminés, un 
accueil unique pourra être mis en place et les 
heures d’ouverture de l’administration pourront 
être uniformisées et élargies (ouverture le matin 
et l’après-midi).

Parallèlement à ce rafraîchissement, un projet de 
rénovation globale du bâtiment est en cours de 
réflexion (mise aux normes ECA, création d’un 
ascenseur, séparation des parties administratives 
et commerciales, etc.). Une étude est actuellement 
en cours afin de planifier cette rénovation globale 
et d’en délimiter les différentes étapes.

Autres	travaux	réalisés		
dernièrement	sur	les		
bâtiments	d’Avenches
• Rénovation de la grande salle de Donatyre

• Rénovation des WC publics de la rue des Alpes

• Rénovation de la cuisine de l’école ménagère

Mot de l’architecte, Monsieur Antonio Marcantonio 

Introduction: Le travail qui nous a été demandé 
est clair. Redéfinir et réhabiliter le bâtiment de 
l’ancien hôpital. Ce qui est clairement dit est 
parfois plus laborieux à réaliser. Cependant, il 
est évident que ce bâtiment mérite incontesta-
blement l’intérêt qu’on lui porte. Pour ce faire 
nous avons procédé par petites touches, à la ma-
nière d’un peintre, afin de préserver au maximum 
la substance d’origine. Mais avant cette phase 
nous avons effectué une analyse qualitative et 
quantitative du bâtiment, cette dernière est à 
considérer comme un outil de travail, donc en 
constante évolution.

Historique: Dans la littérature, il est mentionné 
que l’hôpital existait déjà en 1327. Il était essentiel 
à la ville médiévale, à la fois hospice pour les 
malades ou hôtel pour les pèlerins ou encore 
maison de retraite pour les vieillards. A partir 
de 1327, le bâtiment s’agrandit pour occuper 
tout l’espace entre la rue Centrale, la muraille 
méridionale et la rue des Alpes. On mentionne 
également l’existence d’une chapelle qui fut 
probablement désaffectée après la réforme. 
Entre 1721 et 1724, on confie la restauration 
de l’immeuble et plus précisément de la façade à 
l’architecte bernois Abraham Düntz. En 1723, 
on remplaça les escaliers à peine terminés, 
considérés comme peu commodes, grâce à l’in-
tervention des entrepreneurs et architectes de 
Morat, Tissot et Jaccod. La maison de l’ancien 
hôpital est sans aucun doute l’un des bâtiments 
les plus intéressants de la rue Centrale. Le bâ-
timent est constitué de deux corps séparés par 
une cour intérieure et reliés par une très belle 
cage d’escalier ouverte avec arcades sur cour. Cet 
escalier «égalise» les niveaux qui ne correspondent 
pas entre les deux parties. La façade sur rue est 
d’inspiration classique avec encadrement des 
fenêtres en molasse, dans la tradition de la fin 

du XVIIe siècle tandis que la façade côté jardin 
est de facture beaucoup plus modeste.

Analyse Typologique: Le corps de bâtiment 
côté rue dispose de trois niveaux. Au rez, la porte 
d’entrée, disposée en son axe donne sur un couloir 
qui débouche sur la fameuse cage d’escalier. Le 
volume est ainsi scindé en deux et définit la typologie 
des appartements des étages, autrefois salle d’hô-
pital... L’autre partie, au sud était originairement 
semblable, mais le couloir ne desservait qu’une 
rangée de chambres. Elle fût probablement trans-
formée dans les années 50 et elle est restée sous 
cette forme jusqu’à aujourd’hui.

Projets : 
Le petit appartement au sud:
Le projet ne se veut ni prétentieux, ni simpliste. 

L’architecture est présente dans la façade sur 
rue, dans la cour, et dans l’articulation des 
volumes. Notre attitude tente de respecter au 
mieux la typologie existante, tout en créant des 
espaces de vie aux standards de notre époque. Le 
plan du duplex était donné. Il a suffi d’enlever 
ça et là des éléments encombrants ou superflus: 
la cuisine a retrouvé sa fonction complète, soit 
la préparation des repas et le coin à manger. Le 
rouge utilisé pour l’entre-meuble rappelle le 
foyer originel. Pour les autres locaux, un choix 
judicieux et respectueux des matériaux accom-
pagne la qualité et la lumière des espaces.

Façades et toitures :
La vétusté de la façade sur la rue Centrale reflète 
également l’état des deux autres appartements. 
Dans un premier temps il est prévu d’assainir 

toutes les façades et les toitures du bâtiment. Un 
soin particulier est porté au travail de la molasse, 
qui habille la façade principale et l’escalier de 
la cour. Toutes les façades seront recrépies à la 
chaux et les fenêtres seront changées. Le système 
de couverture sera amélioré avec la pose d’un 
lambris en planches, d’une sous-toiture et de 
nouvelles tuiles plates. Les travaux  devraient 
se terminer dans le meilleur des cas avant les 
vacances d’été. Les deux appartements font  
actuellement l’objet d’une étude concernant 
une probable rénovation ultérieure.

Conclusion: Avec ce chantier, la commune préserve 
et met en valeur un bâtiment du patrimoine resté 
en retrait. La cour, avec son magnifique escalier, 
mérite le détour et sera plus que jamais un lieu de 
référence pour la ville d’Avenches.

Rafraîchissement	
des	bureaux	
communaux

Rénovation		
partielle	du		
bâtiment	de	
l’Ancien	hôpital
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Comme cela est la tradition pour les écoles 
d’Avenches depuis plusieurs années, les classes 
3P se sont rendues dans le Bois de Châtel le 
mardi 29 mars 2011 afin d’y planter l’arbre 
des 9 ans. Chaque enfant a ainsi eu l’occasion 
de planter un arbre portant désormais son 
nom. Pour ce faire, ils étaient encadrés par des  
bûcherons du Groupement forestier Payerne-
Avenches, sous la responsabilité de Monsieur 
Henri Geissbühler, garde forestier.

De gauche à droite: Mme Python, enseignante, M. Geiss-
bühler, garde forestier, M. Doleyres, Municipal des forêts et 
Mme Ryser, Municipale de l’instruction, posent avec la pla-
quette commémorative réalisée par M. Daniel Borel, maître 
de travaux manuels à Avenches.

Un moment toujours apprécié des enfants, la grillade des cervelas!Monsieur Geissbühler aidant un écolier à planter son arbre.

Arbre	des	9	ans

La saison du théâtre d’Avenches vient de se 
terminer. Elle fut un succès par sa fréquenta-
tion et d’après les échos positifs que nous avons  
recueillis. Nous remercions chaleureusement les 
spectateurs fidèles ou occasionnels qui ont apprécié 
notre programmation.

Pour rappel, nous avons reçu en ouverture de 
saison, «Sur le fil», comédie drôle et émouvante 
mettant en scène une relation téléphonique 
entre deux êtres que l’infirmité sépare. Ce fut 
ensuite «Novecento» qui emporta le public 
conquis dans une croisière pianistique tran-

satlantique. Sandrine Viglino nous fit partager 
ensuite, avec beaucoup d’humour, quelques 
préoccupations féminines. 

En début d’année, la Paradoxe Compagnie nous 
offrit une relecture décapante des chansons de 
Boris Vian. Vint ensuite «Soupçons», ce drame 
judiciaire questionna profondément le public. 
Heureusement « Allume la rampe Louis » remis 
une étincelle de bonheur en chaque spectateur. 
Enfin, «Comment élever un ado d’appartement» 
clôtura cette saison 2010 – 2011 par un immense 
succès comique, mais tellement vrai. 

En conclusion de cette saison, nous relevons que 
tous les artistes accueillis ont beaucoup apprécié le 
public d’Avenches, sa qualité d’écoute, son en-
thousiasme et la chaleur de ses applaudissements. 

La saison prochaine est en préparation, elle  
s’annonce aussi riche et variée que celle qui 
s’achève. Surveillez vos boîtes aux lettres en 
juillet-août, le programme vous parviendra par 
«tout ménage». Ou consultez le site d’Avenches  
Tourisme: www.avenches.ch. Et pensez à souscrire 
un abonnement, c’est une économie bien placée !

 La commission culturelle.

Commission	culturelle	d’Avenches

La ludothèque est ouverte 
tous les mardis et ven-
dredis de 15h00 à 18h00 
(sauf durant les vacances 
scolaires). Vous y trouverez 
des jeux pour petits et 
grands (adolescents et adultes), des jeux de société, 
jouets en bois, jeux d’adresses, playmobils, 
tracteurs, vélos, trottinettes, instruments 
de musique, et autres… Plus de 800 jeux et 
jouets à venir regarder, essayer et louer…

Dates à retenir :

• mercredi 14 septembre: animation de jeux de 
société pour les grands (7-11ans)

• samedi 05 novembre : 25e anniversaire (le 
matin de 09h00 à 11h00: troc-jouets et 
l’après-midi dès 14h00: une grande surprise 
pour tous)

Informations: 026 675 45 75

Agrandissement	de	la	
nursery-garderie	
«Pinocchio»	

Ludothèque	
du	Château

halte-garderie	
«La	Ribambelle»

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

emploie 4 personnes dont la responsable édu-
catrice 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 

Dès le 1er septembre 2011, la nursery-garderie 
Pinocchio d’Avenches pourra accueillir 12 enfants 
en plus. Nous allons en effet offrir 5 places bébés 
ainsi que 7 places trotteurs supplémentaires.

Avec cet agrandissement, cette structure de 
la petite enfance offrira un total de 34 places 
pour les enfants âgés entre 2 mois et 5 ans.

De ce fait, nous allons également engager du 
nouveau personnel (diplômées de la petite en-
fance, auxiliaires ainsi que stagiaires). 

Toute l’équipe se réjouit d’accueillir les nou-
velles familles et est heureuse de pouvoir ré-
pondre à une demande qui ne cesse de croître.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à en-
voyer un mail à pinocchio@avenches.ch ou à 
téléphoner au 026 675 44 62.

A bientôt !

Après cette activité, les enfants se sont 
rendus à pied au Couvert de la Reine 
Berthe ou Messieurs Alain Kapp et Michel 
Aeby des services extérieurs de la commune 
d’Avenches avaient préparé le repas. Au 
menu : cervelas grillés et pain !
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Manifestations	et	informations		
de	la	police	administrative

oPéRA
A l’occasion du festival d’opéra qui aura lieu 
les 30 juin (répétition générale publique), et 
2, 5, 7, 9, 14 et 16 juillet 2011, des mesures 

restreignant la circulation dans et 
aux abords de la ville seront mises 
en place.

Aucun véhicule dépourvu de 
macaron ne sera toléré à la rue 
Centrale, rue du Jura, rue de la 
Tour, rue des Alpes, ainsi que sur 
les parkings du Montmézard les 
soirs de représentation de 16h00 
à 2h00.

Les habitants bordiers dans le pé-
rimètre de la vieille ville voudront 
bien garer leurs véhicules sur des 
places de parc présentes aux 
entrées de la localité ou sur le 
terrain de football, parking of-
ficiel de la manifestation.

AttEntIon
Le parking du Cigognier sera ré-
servé pour les services d’urgence 
et de ce fait, strictement interdit 
au parcage pendant toute la durée 
de la manifestation. La place située 
devant la Gendarmerie (Faubourg) 
sera utilisée pour le stationnement 
des cars. Le parking des Terreaux sera 
en partie réservé pour les personnes 
handicapées.

RoCk	oz’ARènES
A l’occasion du festival Rock Oz’Arènes 
qui aura lieu le 31 juillet 2011 puis 
du 3 au 6 août 2011 dans les arènes 
d’Avenches, des mesures restreignant la 
circulation dans et aux abords de la ville 
seront mises en place.

Aucun véhicule dépourvu de macaron 
ne sera toléré à la rue Centrale, rue du 

Jura, rue de la Tour, rue des Alpes, ainsi que 
sur les parkings du Montmézard les soirs 
de concerts de 17h00 à 2h00 et le samedi 
dès 16h00. La rue Centrale sera interdite au 

parcage tous les soirs du festival, de l’Hôtel 
de Ville aux Arènes.

AttEntIon
Le parking du Cigognier 
et la place située devant la 
Gendarmerie (Faubourg) 
seront réservés pour les 
services d’urgence et de ce 
fait, strictement interdits 
au stationnement pen-
dant toute la durée de la 
manifestation.

De plus, nous vous infor-
mons que pour le mon-
tage de l’infrastructure du 
festival, la circulation sera 
plus difficile à certains 
endroits dans le périmètre 
de la manifestation.

thE	SIxtIES	ARE	BACk…		
In	AvEnChES
A l’occasion de l’animation proposée par Avenches 
Tourisme, The Sixties are back… in Avenches, 
qui aura lieu du 20 au 23 juillet et du 27 au 30 
juillet 2011, des mesures restreignant la circulation 
seront mises en place en ville d’Avenches.

Aucun véhicule ne sera toléré à la rue Centrale 
les soirs de spectacle à partir de 18h00.

Tout véhicule stationné dans le périmètre 
mentionné ci-dessus sera évacué aux frais du 
propriétaire.

Le parc en herbe à côté de la station AGIP 
sera utilisé comme parking de fête pendant ces 
jours-là seulement.

Restrictions	de	circulation	pendant	les	manifestations	estivales.

RC	601	nouvelle	limitation	
de	vitesse
La limitation de vitesse sur la RC 601 va prochai-
nement passer de 60 km/heure à 50 km/heure.

En effet, suite aux modifications effectuées sur 
le tracé et à la densification des habitations, les 
autorités cantonales ont donné leur aval à cette 
modification.

Ainsi, toute l’agglomération d’Avenches n’aura plus 
que 2 limitations de vitesse: 50 et 30 km/heure.

Avenches

ARE BACK
THE SIXTIES

dans le décor idyllique de la vieille ville

Mercredi 20 au samedi 23 juillet 

Mercredi 27au samedi 30 juillet

19 h à 23 h

Entrée libre

Organisation

Place Eglise 3  –  1580 Avenches  –  026 676 99 22  –  www.avenches.ch  –  info@avenches.ch
Avec le soutien de la Commune d’Avenches et de la société des commerçants et des restaurateurs

Concours!
Gagnez chaque soir un bon 

pour deux personnes (vol et hôtel)

pour une ville européenne.

Offert par Calypso Voyages 
à Domdidier

Les mercredis
Spécial Salut les Copains...

... le temps des Yéyés 

Les jeudis
Special Woodstock and  Flower Power

Les vendredis
Spécial «Fabulous Four»

Les samedis
Les tubes de l’été

Bus au départ de Genève, Lausanne et YverdonHeure Lieu de départ
Prix17 h 00 Genève, gare routière
Fr. 57.–18 h 00 Lausanne, gare CFF, entrée principale Fr. 50.–18 h 40 Yverdon, gare CFF
Fr. 44.–Information et vente de billets : www.avenchesopera.chAvenches Tourisme et Ticketcorner.

Train au départ de BerneAller : horaires réguliers ( www.bls.ch) Retour : un train spécial circule pour Berne après la fin de la représentation.
Avenches, départ à  00 h 50Arrivée à Berne à 01h 29(avec arrêts à Faoug, Morat, Kerzers, Gümmenen et Bümpliz-Nord)

En cas de retard du spectacle, le départ du train aura lieu 30 minutes après la fin de la manifestation. Information: www.bls.ch/events
Bus navettes entre le parking de la gare et les arènes!

En cas de mauvais temps, le spectacle peut êtreannulé ou interrompu. En juillet, la situationmétéo rologique peut évoluer très rapidement.En conséquence, la direction du Festival seréserve le droit d’attendre jusqu’au tout derniermoment pour décider du maintien ou de l’an-nulation d’une représentation. 

Information le jour de la manifestation dès 16 h 00: 0800 10 10 20 ou www.avenchesopera.ch
Remboursement – En cas d’annulation avant le début du
spectacle ou si celui-ci a duré moins de 60 minutes, les
billets sont intégralement remboursés!
Dans ce cas, ceux-ci sont à envoyer au bureau du Festival d’opéra,
Place du Montauban 1, 1580 Avenches, dans un délai de 30 jours,
avec mention des références bancaires ou postales. Sur demande,
un bon pourra vous être établi et échangé lors d’une nouvelle
commande.

Ecologie – Le Festival est respectueux de notre environnement,
c’est pourquoi il utilise du courant vert, produit à partir desources renouvelables.
Organisation – Fondation Avenches Opéra Place du Montauban 1 – 1580 Avenches – opera@avenches.ch
Tél. 026 676 06 00 – Fax 026 676 06 04

Amis du Festival
En adhérant au club des amis du Festival, vous avez les avantages suivants :- Commande de places 
avant l’ouverture des ventes- Parking VIP

- Programme du Festival- Accueil à l’espace VIP
avec champagne.  

Tout cela pour une modeste cotisation annuelle de Fr. 100.–
pour le membre individuel ou de Fr. 150.– pour le couple.Inscription :
Bureau du Festival d’opéra, Place du Montauban 1, 1580 Avenches, tél. 026 676 06 00, ou par mail à opera@avenches.ch
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Drame dans les arènes!

2-5-7-9-14-16 juillet 2011
Arènes d’Avenches

Rigoletto
Giuseppe Verdi

Annulation et interruption

Transports et accès

En marge du Festival
Introduction à l’œuvre – Une présentation de l’œuvre et de l’auteur
vous est proposée gratuitement, chaque soir de représentation, à
18 h 00, au collège de la Cure (balisage sur place)Visite guidée d’Avenches – Gratuite, durée 1 heure, chaque soir,
en français et en allemand. Rendez-vous devant l’office du touris-
me, à 17 h 00. Inscription préalable au 026 676 99 22.Musée romain – Ouvert exceptionnellement chaque soir de repré-
sentation jusqu’à 20 h 30. L’entrée est gratuite pour les détenteurs
d’un billet d’opéra. Exposition temporaire : «La Tour prend garde» !

Partenaires institutionnels

www.avenchesopera.ch

Remerciements à nos sponsors et partenaires

Genève

Fribourg

Bern

Bâle

Avenches

Lausanne
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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 
la circulation. tout contrevenant sera 
dénoncé.

nous vous remercions de votre com-
préhension.



Station	d’épuration		
d’Avenches-Faoug
StoP	aux	mauvais	gestes	quotidiens!!!

StoP	!	ne	jetez	plus	vos	coton-tiges,	préservatifs,	médicaments,		
tampons	et	bandes	hygiéniques	dans	les	toilettes.

guillaume	tell	francophone	?
Des gymnasiens du canton d’Uri recherchent 
des places pour un stage de français où passer 
quatre semaines d’immersion linguistique en 
été 2011, contre une aide dans les travaux quo-
tidiens. Des renseignements supplémentaires 
sont disponibles auprès de:
M. Derendinger, coordinateur, 041 878 00 80, 
phderendinger@bluewin.ch. 

Une affiche de publicité se trouve également 
dans les bureaux communaux et sur le site 
internet www.commune-avenches.ch, sous la 
rubrique Actualités.

Photos	de	Catherine	Marchal

Madame Catherine Marchal, habitante 
d’Avenches, a la gentillesse de nous faire parvenir 
régulièrement quelques prises de vue photo-
graphiques, réalisées au gré de ses ballades. Le 
bandeau de tête de cette double-page contient 
ses réalisations. Aux lecteurs de chercher où les 
photos ont été prises…

Informations		
diverses	locales
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Une page se tourne dans l’histoire de l’atelier 
d’ébénisterie Brog au Montmézard transmis de 
père en fils. C’est un siècle de souvenirs que ces 
vieux murs de l’atelier et anciennes machines 
auraient à nous dire…. Que d’histoires notre 
grand-papa nous a racontées sur leurs jeunes 
années. Alors, voici certains souvenirs…

L’atelier a été construit en 1907 par deux frères 
qui, par la suite, prirent leur essor séparément. 
Les années passant, notre arrière grand-père, 
Charles, avec ses trois fils dans l’entreprise 
familiale travaillèrent le bois, sous toutes les 
formes et styles. Les meubles fabriqués dans cet 
atelier étaient livrés avec un char en bois, qui 
existe encore et préside quelque fois aux rencontres 
familiales. Puis, plus tard ou plus loin, les livraisons 
se firent avec l’un des premiers camions de la région.

Lors de ces temps anciens, dans ces murs se 
construisirent les hélices des premiers avions. 
Ils eurent aussi l’honneur d’accueillir le buste en 
or de l’empereur Marc-Aurèle pendant que se 
fabriquait la caisse qui devait le transporter dans 
un lieu secret. Les volets du Château d’Avenches 
y virent également le jour.

Vint le temps de nos parents avec leurs propres 
souvenirs, innombrables eux aussi… L’atelier 
aura connu les «plantages» du Pré Chouley, les 

arbres fruitiers aux abords du chemin qui monte 
à la Poste, vu l’arrivée des premières villas dans 
ces mêmes endroits.

Puis nous, la 4e génération… L’atelier aura entendu 
nos cris, nos rires, et participé à nos parties de 
cache-cache ou encore à nos goûters. J’y vois 
encore, sur le gravier, la lessiveuse fumer lors du 

nettoyage de vieux meubles anciens amenés à 
restaurer ; à l’intérieur le fourneau à bois où l’on 
mettait les plaques à chauffer pour la grande 
presse ou la colle à fondre… J’y sens toujours 
la chaleur et l’odeur dégagées… Ces machines 
et outils d’une autre génération utilisés avec un 
savoir ancestral ; son mobilier qui a traversé les 
ans tel le meuble à tiroirs de l’épicerie de Monsieur 
Berguer qui renfermait des trésors, tel le brou 
de noix, teintes à bois, ferments, étoupes, etc.

Il s’y cachait une famille d’artisans, un peu 
artistes, qui aimait transformer des planches 
de bois en meubles. J’y ai vu des sculptures, 
des gravures, de la marqueterie, des tournages 
et ai pu assister à certaines réalisations, dont le 
lutrin de l’église d’Avenches ou les meubles 
du carnotzet de la Municipalité de la ville de 
Lausanne. Des merveilles sont sorties de leurs 
mains et partaient aux quatre coins de la Suisse, 
que de voyages pour leurs livraisons avec la  
camionnette de notre grand-papa.

Chacun des frères Brog avait un violon d’Ingres, 
Albert, lui, était passionné par les oiseaux. Alors, 
au fil des années, le jardin a accueilli des oies, 
des faisans, des canaris qui sifflaient à tue-tête, 
des lapins et des chiens. Les pigeons, eux, ont 
bénéficié longtemps du toit comme perchoir. Et 
tant de fleurs autour de l’atelier. Combien de 
gens, passant par-là, y partageaient un brin de 
«causette».

L’atelier prend aujourd’hui un nouveau départ, 
il aura une autre histoire mais les souvenirs de-
meureront. Que ses vieux murs trouvent un re-
nouveau… et qu’ils renaissent à la vie. C’est le 
MEILLEUR que nous lui souhaitons.

L’une des petits-enfants, Sylvie Gebhardt,  
Romanel-sur-Lausanne

L’atelier	d’ébénisterie	Brog		
du	Montmézard

Evitons	d’en	arriver	là!	Merci	de	votre	compréhension.
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Le	Réseau	écologique		
d’Avenches-Donatyre:	l’agriculture	
au	service	de	la	nature

Depuis 2010, un projet de mise en réseau des 
surfaces de compensation écologique est en 
place à Avenches. Il regroupe une vingtaine 
d’agriculteurs de la région pour une superficie 
totale de 648 hectares. 

La Confédération, par le biais de l’ordonnance 
sur la qualité écologique de 2001 (OQE), veut 
contribuer à améliorer la qualité des surfaces de 
compensation écologique (SCE) et à optimi-
ser leur emplacement. Pour cela, elle alloue des 
aides financières aux agriculteurs participant à un 
réseau écologique selon l’OQE. Un tel réseau a 
pour objectif de favoriser des animaux menacés 
ou caractéristiques du paysage agricole, comme 
le lièvre, le faucon crécerelle et le bruant jaune. 
Il dure au moins 6 ans, et peut se prolonger de 
6 ans en 6 ans.

Un réseau écologique vise avant tout à relier par 
des SCE les structures naturelles existantes (haies, 
cours d’eau, lisières) et relativement éloignées les 
unes des autres, afin de faciliter les déplacements 
de la faune. De plus, l’amélioration de la qualité 
écologique des SCE et l’application de mesures 
particulières à ces surfaces devraient offrir aux 

animaux sauvages un environnement plus favo-
rable qu’il ne l’était avant la mise en route du ré-
seau. Les principales SCE mises en place sont les 
prairies extensives et les jachères florales.

Vous pouvez voir dans la campagne avenchoise des 
bandes de prairies non fauchées après le 15 juin. Il 
ne s’agit pas d’un «oubli» de l’agriculteur, mais bien 
d’une mesure spécifique au réseau. Ces bandes non 
fauchées serviront de refuge ou de source de nourri-
ture aux animaux que le réseau veut favoriser. 

Si, en été, les jachères florales offrent une riche 
palette de couleurs, il en va tout autrement en 
hiver où le brun terne des herbes sèches domine. 
Mais, même à cette saison, la jachère reste très 
importante pour la nature, car elle offre le gîte et 
le couvert à de nombreux petits animaux.

Autres mesures réseau :

• aménagement de tas de branches au pied des 
haies et en lisière

• pose de nichoirs dans les vergers

• pose de nichoirs pour le faucon crécerelle 
contre les granges et les fermes

• plantation d’arbres fruitiers haute-tige

• plantation de haies buissonnantes diversifiées

• dans les vergers, laisser les arbres morts se dé-
composer sur pied

Surface de compensation écologique (SCE): 
pour toucher les paiements directs, l’agriculteur 
doit mettre au minimum 7% de la surface qu’il 
exploite en SCE. Il en existe 16 types, dont voici 
les plus courants:

• prairie extensive (aucune fumure, fauche dès le 
15 juin)

• jachère florale (semer un mélange spécial de 
fleurs, surveiller et combattre les plantes à pro-
blèmes comme les lampées et les chardons)

• ourlet sur terre assolée (mélange spécial de 
fleurs, une moitié fauchée chaque année, pro-
duit de la fauche évacué)

• pâturage extensif (aucune fumure, pas de four-
rage d’appoint)

• arbre fruitier haute-tige

• arbre indigène isolé

Christian Purro et Bertrand Gigaud


