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Recherche	d’une	Assistante	
socio-édicative	à	40%
La commune d’Avenches recherche de suite ou 
à convenir pour sa nursery-garderie Pinocchio :

• Une Assistante socio-éducative (ASE), option 
petite enfance à 40%, ou formation jugée 
équivalente.

Nous offrons des conditions de travail attrayantes 
au sein d’une équipe dynamique et motivée, ainsi 
qu’un cadre accueillant, lumineux et moderne.

En cas de disponibilités, des remplacements 
sont également possibles en fonction des besoins 
de la structure.

Nous vous remercions d’envoyer votre dossier 
de candidature contenant les documents usuels 
jusqu’au 21 décembre 2011, à : Nursery-garderie 
«Pinocchio», à l’attention de Mme Fabienne Bürki, 
Route de Sous-Ville 6B, 1580 Avenches.

Renseignements : pinocchio@avenches.ch, 
Mme Bürki, 026 675 44 62

La	zone	sportive	d’Avenches	
prend	forme
Le projet de zone sportive d’Avenches avance 
de manière encourageante. Si tout se passe 
bien, les travaux de la première étape devraient 
débuter en 2012 et se terminer en 2013. Une 
présentation de l’historique du projet et des 
prochaines étapes se trouve sur notre site internet 
www.commune-avenches.ch, dans la rubrique 
Actualités, Présentations.

La	commune	invite	au	voyage	
avec	les	cartes	journalières	CFF
La Municipalité a décidé de mettre quatre cartes 
journalières des communes au lieu de trois à 
disposition de la population. Cette disposition 
permettra notamment à deux couples de voyager 
ensemble aux mêmes conditions. Ces cartes  
permettent d’emprunter pendant une journée 
pratiquement toutes les lignes de transports 
publics du pays : chemins de fer, bateaux, Car 
postal, bus et lignes d’accès aux montagnes. 
Cela représente environ 20’000 km à sillonner 
à sa guise. Depuis le du 1er décembre 2011, les 
quatre cartes sont disponibles au bureau d’accueil 
de la Commune, premier étage de l’Hôtel-de-
Ville. En raison de l’augmentation importante 
du prix de ces titres de transports, les cartes 
journalières sont proposées dorénavant aux prix 
de Fr. 40.- par jour aux habitants de la Com-
mune et Fr. 50.- aux non résidants. Nouveauté, 
sur présentation de la carte d’identité valable, 
les personnes au bénéfice de l’AVS et résidant 
dans la Commune d’Avenches débourseront 
dorénavant Fr. 30.- pour la carte journalière dès 
le 1er janvier 2012. Nous vous recommandons 
d’acheter les cartes à l’avance, ce qui permet un 
plus grand choix dans les dates disponibles.

Nous vous souhaitons un agréable voyage !

Informations	diverses	
communales	

EDITO du Syndic

Chères Concitoyennes,  
Chers Concitoyens,

Nous voici à la veille 
des fêtes et à la fin 
d’une année civile. La 
frénésie des achats, 
la multiplication des 
apéros, l’excès de la 
bonne chère ou la 

commercialisation à outrance de la fête de 
Noël nous font trop souvent oublier quelques 
valeurs essentielles. Sans vouloir jouer le 
prédicateur ou moraliser, permettez-moi 
d’en rappeler quelques-unes.

Tout d’abord la chance de vivre dans une 
cité paisible où les seuls conflits concernent 
quelques haies de thuyas ou un voisinage 
trop bruyant. Ensuite, le privilège de dispo-
ser à toute heure, chez soi, d’eau froide et 
chaude quasi à volonté. J’aimerais rappeler 
que 1.1 milliard d’êtres humains ne sont 
pas raccordés à l’eau courante et que d’ici 
2030 une crise de l’eau affectera près de 
la moitié de la population mondiale. Pour  
terminer, le privilège de vivre tous ensemble 
en harmonie, malgré nos religions, nos 
origines ou nos coutumes différentes. Et 
si de petits litiges devaient encore nous  
séparer, sachons faire preuve d’ouverture 
et de pardon. Je vous prie donc, au nom de 
la Municipalité, d’excuser les erreurs ou 
manquements que nous aurions pu com-
mettre durant l’année écoulée.

Pour conclure, je souhaiterais remercier 
toutes celles et tous ceux qui œuvrent  
bénévolement dans notre bourgade pour le 
bien-être général et apportent leur pierre à 
l’édifice de la cohésion sociale.

Joyeux Noël et une Heureuse Année 2012. 

Daniel Trolliet, Syndic
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Meilleurs	vœux
La Municipalité d’Avenches et tous les employés 
communaux souhaitent aux populations 
d’Avenches, de Donatyre et d’Oleyres d’excel-
lentes fêtes de fin d’année et une année 2012 
riche en satisfactions et en réussites.

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 22 septembre 2011: le Conseil 
 communal d’Avenches a pris les décisions suivantes:

• Il donne à la Municipalité d’Avenches les 
autorisations générales demandées pour la  
législature 2011-2016;

• Il autorise la Municipalité à procéder à l’assai-
nissement de l’éclairage publique.

Séance du 27 octobre 2011: le Conseil  communal 
d’Avenches a pris les décisions suivantes:

• Il adopte l’arrêté d’imposition proposé par la 
Municipalité pour l’année 2012.

La Municipalité d’Avenches communique... 
Dans un souci de transparence, la Municipalité 
d’Avenches a décidé de tenir régulièrement informé 
le Conseil communal sur les faits importants de 
la Commune, et ceci par le biais de commu-
nications municipales lues au début de chaque 
séance du Conseil communal. 

Depuis le début de la législature, ce ne sont pas 
moins de 19 communications municipales qui ont 
été rédigées, sur des thèmes aussi variés que le suivi 
des travaux de rénovation des bâtiments commu-
naux, les échanges de courriers avec le Conseil 
d’État sur des problématiques importantes, la 
fermeture du restaurant de l’Hôtel-de-Ville ou  
encore l’achat d’iPad... Toutes ces communications 
sont consultables sur notre site internet.

Echos	du	
Conseil	communal

Que vous soyez seuls ou non ou que vous désiriez 
fêter Noël différemment, venez nous rejoindre le

Samedi 24 décembre 2011 à 18h30 
A la Salle du Théâtre à Avenches

où les Cartons du Cœur vous invitent à un 
souper gratuit. Il y aura une petite animation et 
de la musique de circonstance. Cette invitation 
s’adresse à chacun, quel que soit son âge ou sa 
confession.

Nous vous attendons nombreux et vous serions 
reconnaissants de vous inscrire.

«Action de Noël», Cartons du Cœur,  
1587 Montagny ou par téléphone  
au 026 677 22 26 ou 079 228 86 34.

N’hésitez pas à venir en famille ou avec vos proches. 
Dernier délai : samedi 17 décembre 2011

Noël	Ensemble

• Nous vous informons que pendant les 
fêtes de fin d’année, les bureaux communaux 
de la commune d’Avenches seront fermés du 
vendredi 23 décembre 2011 à 11h30 au 
mardi matin 3 janvier 2012.

• Nous vous informons que pendant les fêtes 
de fin d’année, la déchetterie communale sera 
fermée les 24, 25 et 26 décembre, ainsi que les 
31 décembre 2011, 1er et 2 janvier 2012.

Fermetures		
de	fin	d’année

Au centre ville d’Avenches, la zone bleue, qui 
limite la durée de stationnement des véhicules, 
permet une bonne rotation dans les places de 
stationnement vacantes. La plupart du temps, 
quelques places libres sont toujours disponibles, 
ce qui permet aux usagers du centre-ville de 
se parquer à proximité des commerces et des  
établissements publics.

La situation est plus compliquée le soir et le 
dimanche, lorsque la durée de stationnement 
n’est plus limitée. En effet, pendant ces périodes, 
la zone bleue est régulièrement occupée de 
manière continue par plusieurs habitants du 
centre-ville, ce qui est autorisé, mais qui diminue 
les possibilités de parcage à proximité des 
commerces et des établissements publics ouverts 
à ces moments-là.

Cette situation pénalise nos commerçants et 
nos restaurateurs. En effet, cela est bien connu, 
si les automobilistes ne trouvent pas de place 
de stationnement à proximité du bistrot où ils 
souhaitent se rendre ou de la boulangerie dans 
laquelle ils veulent acheter leur pain, ils préfére-
ront, dans la plupart des cas, se rendre ailleurs, 
plutôt que de tenter un deuxième passage ou de 
faire quelques mètres à pied.

La Municipalité d’Avenches est consciente de ce 
problème et réfléchit à d’éventuelles solutions. 
Mais elle se permet de proposer aux habitants 
du centre-ville de stationner leur véhicule le soir 
et le dimanche sur les places longue durée présentes 
aux entrées de la ville (rue de Lausanne, avenue 
Jomini, parkings du Montmézard, parking du 
Casino, etc.) afin de laisser la zone bleue libre 
pour les clients des commerces et établissements 
du centre-ville.

Stationnement	
prolongé	en	
zone	bleue



La commune d’Avenches est consciente de l’im-
portance pour les jeunes d’acquérir une bonne 
formation de base pour avoir toutes les chances 
de trouver un travail attractif plus tard. C’est 
pourquoi elle a décidé de former le maximum 
d’apprentis, compte tenu de ses capacités et 
de ses ressources. Actuellement, ce ne sont pas 
moins de six apprentis qui sont en formation 
dans la commune d’Avenches. Nous vous 
proposons de faire leur connaissance:

Nadège Fornachon, avec ses 
16 ans, est la plus jeune des 
apprenties actuellement en 
formation. Elle a débuté son  
apprentissage d’employée de 
commerce en août dernier, après 
avoir terminé sa scolarité obli-
gatoire au Collège d’Avenches. 
Elle travaille actuellement au 

Greffe municipal. Ses hobbies sont la musique, 
les sorties entre amis et le cinéma. Elle a choisi 
un apprentissage d’employée de commerce car 
elle estime que cette formation lui laissera encore 
toutes les portes ouvertes pour sa carrière pro-
fessionnelle après l’obtention de son CFC. Elle  
apprécie la diversité des tâches qui lui sont 
confiées, avec une préférence pour la réalisation 
de présentations diverses. Nadège ne sait pas encore 
trop de quoi sera fait son avenir professionnel. 
Après son apprentissage, elle souhaite trouver une 
place de travail dans une 
entreprise qui lui plaît.

Laura Bestilleiro est âgée 
de 20 ans. Elle est actuelle-
ment en deuxième année 
d’apprentissage d’employée 
de commerce avec ma-
turité intégrée. Après 
une première année au 
Greffe municipal, elle travaille actuellement 
pour l’Accueil, le Contrôle des habitants et la 
Bourse communale. Avant son apprentissage, 
Laura a obtenu un diplôme de culture générale 
au GYB de Payerne. Elle apprécie les sorties entre 
amis et pratique le fitness avec assiduité... Dans 
son travail, elle apprécie surtout le contact avec 
les personnes. Elle a choisi de relever le défi de 
faire son apprentissage avec une maturité intégrée 

pour pouvoir progresser dans ses études. Laura 
ne sait pas encore avec exactitude de quoi son 
avenir professionnel sera fait. Elle hésite entre 
poursuivre sa formation dans une HES dans le 
Social ou alors aller travailler dans une entreprise 
qui offre des possibilités de formation continue 
et de progression.

Mélanie Hostettler est 
âgée de 24 ans. Elle suit un  
apprentissage d’Assistante 
Socio-Educative (ASE) à la 
nursery-garderie Pinocchio 
depuis août 2009. Elle est 
actuellement en 3e et dernière 
année de formation, dans le 
groupe des grands. Mélanie 

travaille à Pinocchio depuis l’ouverture de la 
structure puisqu’avant le début de son apprentis-
sage, elle y a effectué un stage de six mois. En dehors 
du travail, elle apprécie le sport, la musique et la 
cuisine. Mélanie est très contente de sa place de 
formation et apprécie l’excellente ambiance qui 
règne dans la structure, ce qui permet un très bon 
travail d’équipe. Elle aime la diversité du travail 
proposé dans une crèche. Après son apprentissage, 
Mélanie souhaiterait trouver une place de travail 
qui lui permette de s’épanouir dans sa vie profes-
sionnelle. Elle souhaite avant tout avoir du plaisir 
au travail, tout en ayant l’opportunité de continuer 
de progresser en effectuant de la formation continue.

Gwendoline Jauquier 
est âgée de 24 ans et 
effectue actuellement 
sa deuxième année 
d’apprentissage d’ASE 
auprès de la nursery-
garderie Pinocchio, 
dans le groupe des 
trotteurs (18 mois à 3 
ans). Avant cet apprentissage, 
elle a obtenu un CFC de coiffeuse et a effectué 
six mois de stage à Pinocchio de janvier à juillet 
2010. Gwendoline pratique les loisirs suivants: 
le cinéma, le shopping, les sorties entre amis, etc. 
Dans sa formation, elle apprécie beaucoup le 
contact avec les enfants et le fait de pouvoir leur 
apprendre plein de petites choses, notamment au 
travers d’activités. A la fin de son apprentissage, 

Gwendoline souhaite poursuivre sa formation 
dans une école spécialisée afin de pouvoir obtenir 
le titre d’éducatrice diplômée de la petite enfance.

Nadine Gast est âgée de 23 
ans. Elle a commencé son ap-
prentissage d’ASE auprès de 
la nursery-garderie Pinocchio 
en août 2011. Elle est donc 
en première année, dans le 
groupe des bébés. Avant cet 
apprentissage, Nadine a ob-
tenu un CFC de cuisinière. 
En dehors de son travail, elle apprécie les sorties 
entre amis, de même que les moments passés en 
famille. Nadine a depuis toujours l’envie de tra-
vailler avec les enfants, mais aucune formation 
n’était encore existante à la fin de sa scolarité. 
C’est pourquoi après son premier apprentissage, 
elle a décidé de revenir dans ce domaine. Dans 
son travail, elle apprécie particulièrement les jeux 
et les bricolages qui aident au développement 
des enfants. Le but de Nadine est de devenir  
directrice d’une crèche. C’est pourquoi, après son 
apprentissage, elle désire continuer de se former 
pour atteindre cet objectif ambitieux.

Jason Deiss, 17 ans, est 
le premier apprenti Agent 
d’exploitation de la com-
mune d’Avenches. Il a 
débuté son apprentissage 
en août dernier sous la 
responsabilité de Gaston 
Perroulaz, Intendant des 
bâtiments communaux. 

Au cours de ses trois ans d’apprentissage, il se ren-
dra également à plusieurs reprises auprès d’Alain 
Kapp, Responsable des services extérieurs, afin 
d’acquérir une formation globale dans le domaine 
de l’entretien (bâtiments, espaces verts, routes, 
etc.). En dehors de son travail, Jason aime pra-
tiquer le vélo et a une grande passion pour les 
automobiles. Il aime particulièrement la diversité 
de ses tâches et apprécie tous les travaux qui lui 
sont confiés. A la fin de son apprentissage, Jason 
souhaite continuer de se former afin d’obtenir un 
brevet fédéral de concierge.

Lionel Conus, Secrétaire municipal

Avenches,	commune	
formatrice	d’apprentis
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Après une recherche effectuée conjointement 
avec Mme Meylan Krause, directrice des Site et 
Musée romains, l’an 15 a pu être arrêté comme 
étant la date symbolique qui marque les débuts 
du développement d’Aventicum en une grande 
ville romaine. La Municipalité d’Avenches souhaite 
profiter du jubilé qui s’annonce en 2015 afin de 
fêter les 2000 ans de la cité.

Cette fête se déroulera du 23 au 25 mai 2015 
(week-end de la Pentecôte). La Municipalité sou-
haite, pour cet évènement exceptionnel, englober 
toutes les composantes de la société avenchoise. 
La fête devra présenter les multiples facettes de 
notre ville (tourisme, économie, sociétés locales, 
spiritualité, politique, histoire, écoles, monde du 
cheval, etc.), du passé celto-romain à la ville du 
XXIe siècle. 

Un groupe de travail va bientôt être créé afin 
d’organiser cette grande manifestation. Si vous 
avez des disponibilités et êtes prêt(e) à vous 
engager bénévolement pour votre ville, n’hési-
tez pas à vous inscrire pour faire partie de ce 
groupe de travail, auprès du Syndic, par courriel 
(dt@avenches.ch) ou par courrier: Commune 
d’Avenches, Case postale 63, 1580 Avenches.

2000	ans	d’Avenches…	
Appel	aux	bonnes	volontés

Commission		
du	personnel	
communal	
Avec le début de la nouvelle législature, la Muni-
cipalité d’Avenches a décidé de mettre sur pied 
une commission du personnel. Cette commission, 
composée de cinq membres, doit contribuer en 
particulier à atteindre les objectifs suivants:

• politique du personnel orientée vers l’avenir et à 
laquelle le personnel s’identifie;

• encouragement de la responsabilité personnelle 
des collaborateurs;

• satisfaction des collaborateurs à la place de 
travail ;

• motivation au travail;
• bon climat dans la commune;
• volonté de fournir de bonnes prestations.

Cette commission est composée des employés 
suivants: M. Gérard Blanc, employé aux Services 
extérieurs, Président, Mme Isabelle Rossier, Edu-
catrice à la nursery-garderie Pinocchio, Secrétaire, 
Mmes Fabienne Bürki, Directrice de la nursery-
garderie Pinocchio et Sylvie Keller, Agente de ville, 
et M. Frédéric Chuard, Responsable de la STEP.

Le Secrétaire municipal, en tant que chef des 
Ressources humaines, est responsable de la mise 
en place et du suivi de la commission du person-
nel. Il assure également le secrétariat et le suivis  
administratif pour les séances officielles avec le(s) 
représentant(s) de la Municipalité. Le Syndic est 
l’interlocuteur de la commission du personnel. Il 
peut se faire accompagner de tout ou partie du 
collège municipal selon les thèmes abordés.

Le personnel communal a reçu un exemplaire du 
règlement de cette commission et il sera réguliè-
rement informé de ses activités.

Comme cela en est la tradition chaque année, 
la Municipalité d’Avenches a convié les jeunes 
habitants de la commune fêtant leurs 18 ans 
en cours d’année à une rencontre récréative 
le vendredi 30 septembre 2011. Cette année, 
un nombre record de 24 jeunes a répondu 
présent. En début de soirée, ils ont eu l’occa-
sion d’affronter les Conseillers municipaux, 
le Secrétaire municipal et le Chef du service 
technique lors d’une course de karting ou 
d’une partie de bowling à Muntelier. La soirée 
s’est poursuivie dans la bonne humeur autour 
d’une pizza dans un établissement public de 
la commune.

Sortie	des	jeunes	
de	18	ans

«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

Dès 2012, L’Aventic paraîtra 6 fois par année 
au lieu de 4, chaque mois pair (février, avril, 
juin, août, octobre, décembre). Le délai d’envoi 
d’informations pour la prochaine édition de février 
est fixé au 6 janvier 2012.

L’Aventic,	c’est	
également	votre	
journal…



Frédéric	Chuard,		
Responsable	de	
la	STEP
J’ai été engagé par la 
commune d’Avenches en 
2007 afin de m’occuper 
de la station d’épuration 

(STEP). J’ai commencé lors de la fin de la  
rénovation de celle-ci. J’ai une formation de  
mécanicien-électricien. Mon travail est très varié et 
je ne voudrais pas l’échanger contre un autre. Il 
consiste à entretenir et à réparer les installations 
(service de piquet toute l’année hormis pendant 
les vacances), à analyser chaque semaine les eaux 
usées en entrée et en sortie de STEP (afin de 
«piloter» au mieux la STEP, car d’après les résul-
tats, on peut modifier beaucoup de paramètres), 
à épaissir les boues, à gérer l’organisation de la 
déshydratation des boues des communes du 
pôle (transports des boues liquides et déshy-
dratées, analyses, facturation, comptabilité). 
Je remplace aussi mon collègue Roland Hayoz 
(fontainier) quand il est absent.

Roland	Hayoz,	
Fontainier
Employé à la commune 
d’Avenches depuis 1991, 
j’ai été nommé responsable 
du réseau d’eau à partir de 
1996. J’effectue également 

le remplacement à la STEP, lorsque mon collègue 
Frédéric Chuard est absent. Je m’occupe aussi de 
l’entretien du chauffage du Thermoréseau ainsi 
que celui des bâtiments communaux. Je fais partie 
du centre de renfort des pompiers.

Mon travail consiste à l’entretien du réseau 
d’eau de la commune (réparation des conduites, 
nettoyage des réservoirs, pannes, fuites, etc.). La 
commune d’Avenches compte :
• 9 réservoirs avec station de pompage (contenance 

environ 2’770m3 - Consommation d’eau jour-
nalière environ 1’450m3)

• 41.8km de canalisations d’eaux claires
• 36.5km de canalisations d’eaux usées
• 53.5km de conduites d’eau potable

Tous les mois, je prélève l’eau à différents en-
droits (piscines, maisons) afin d’en contrôler la 
qualité. Il y a aussi le relevé des compteurs d’eau 
dans chaque maison 2x par an (955 compteurs).

Le	Service	des	eaux	de	
la	commune	d’Avenches
STEP	d’Avenches	

La STEP d’Avenches a été rénovée afin de  
répondre aux nouvelles exigences légales de la 
Confédération. Elle traite les eaux usées des 
communes d’Avenches (Donatyre y compris) et 
de Faoug. Les eaux usées d’Avenches sont ache-
minées gravitairement jusqu’à la STEP, tandis 
que celles des habitations en bordure du lac (y 
compris les campings d’Avenches, des Joncs, 
du Bey) et celles de Faoug sont pompées via 
différentes stations de pompage (STAP).

Suite à l’application de l’Ordonnance fédérale 
sur la protection des eaux (Oeaux) du 28 octobre 
1998, les boues d’épuration ne peuvent plus 
être épandues en agriculture et doivent être 
incinérées. La STEP s’est équipée d’une unité 
de déshydratation des boues afin de diminuer 

les quantités de boues produites et de répondre 
aux exigences de l’usine d’incinération de  
Posieux (SAIDEF). Un pôle de déshydratation des 
boues s’est créé avec les communes d’Avenches-
Faoug, Chevroux, Corcelles-près-Payerne, Cudre-
fin, Delley-Portalban, Domdidier, Villarepos et 
Vully-les-Lacs.

La STEP est composée de 2 filières :
• La filière du traitement des eaux
• La filière du traitement des boues 

(«pollution» extraite des eaux)

Les	petites	fuites…	
font	les	grandes		
dépenses	!	
• Goutte-à-goutte = 4 litres/heure  

Gaspillage de 35m3/an

• Mince filet d’eau = 16 litres/heure 
Gaspillage de 140m3/an

• Filet d’eau = 63 litres/heure 
Gaspillage de 550m3/an

• Fuite WC = 25 litres/heure 
Gaspillage de 219m3/an

Réseau	d’eau	potable
La Municipalité d’Avenches est consciente de 
l’importance pour la population et les industries 
locales d’avoir une qualité d’eau potable irré-
prochable. C’est dans ce but qu’elle a décidé de 
confier un mandat à une société spécialisée pour 
réaliser un état des lieux complet de nos conduites 
d’eau. Par la suite, un système d’autocontrôle de la 
qualité de notre eau sera également installé afin de 
pouvoir réagir le plus rapidement possible en cas 
de problèmes.

La filière eaux comprend:
• Le relevage : il s’effectue à l’aide de 2 vis 

d’Archimède (une petite qui fonctionne 
24h/24h et une plus grosse qui s’enclenche 
seulement en cas de forte pluie).

• Les prétraitements :
 - un tamiseur-compacteur de 5mm retire 

les déchets qui n’ont rien à faire dans 
les eaux usées, et les compacte pour les 
mettre dans un container (cotons-tiges, 
lingettes, préservatifs, restes de nourriture, 
etc. enfin tout ce qui devrait être évacué 
par la filière ordures ménagères et non pas 
dans les toilettes).

 - Un dessableur qui retire le sable et les cailloux.
• Le traitement biologique: deux bassins de 
type SBR (bassin à charge séquentielle) traitent 
les eaux usées en continu. L’un est alimenté et 
effectue le traitement, pendant que l’autre est en 
phase de sédimentation des boues et d’évacuation 
des eaux épurées. 

La filière boues comprend:
• Une extraction des boues depuis les SBR, afin 

de garder une concentration en boues suffisante 
dans ces bassins, et d’en retirer le surplus.

• Un épaississement des boues, afin de diminuer 
la capacité de stockage.

• Une déshydratation des boues, afin encore 
de diminuer le volume et pour que le taux 
d’humidité de celles-ci soit acceptable pour 
l’usine d’incinération.

En	chiffres	(2010),	la	STEP	d’Avenches	c’est:

• 390’000m³ d’eaux usées traitées.
• 5’680m³ de boues extraites des eaux usées 

(d’Avenches-Faoug).
• 2’780m³ de boues épaissies.
• 5’250m³ de boues épaissies provenant des 

communes du pôle de déshydratation (350 
bossettes à purin).

• 1’170 tonnes de boues déshydratées et ache-
minées par camion à la SAIDEF pour y être 
incinérées (72 camions).

• 97 tonnes de chlorure ferrique (environ 69m³) 
pour la précipitation du phosphore.

• 3.7 tonnes de sables extraits des eaux usées.
• 1 container de déchets compactés par semaine 

et acheminés avec les ordures ménagères à la 
SAIDEF pour y être incinérés.

Pour des informations plus détaillées sur le 
fonctionnement de la STEP, vous pouvez 
consulter le site internet de la commune 
(www.commune-avenches.ch, Services com-
munaux, Services extérieurs, STEP).

Frédéric Chuard et Roland Hayoz
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Enfin	reliée	aux	
transports	publics

Le village d’Oleyres était resté jusqu’alors en 
dehors de toute ligne de transports publics. 
Sur l’initiative du Municipal des transports 
Jean-Louis Scherz et du Syndic Daniel Trolliet, 
et en collaboration avec la Région Ouest de 
CarPostal, cette lacune appartiendra au passé 
à partir du prochain changement d’horaire des 
transports publics suisses, soit le 11 décembre 
2011. A partir de cette date, Oleyres s’ajoute à 
la liste des localités de la région desservies par le 
système PulbiCar de CarPostal.

Notre région n’est pas favorisée par les dessertes 
des transports publics. Comme nous l’avons ex-
primé, nous nous efforçons par tous les moyens 
de les rendre plus efficaces et plus adaptés aux 
besoins des utilisateurs. L’adjonction du village 
d’Oleyres au système PubliCar de CarPostal 
marque un pas dans cette direction.

PubliCar Avenches - Localités desservies : 
Avenches, Bellerive, Chabrey, Champmartin, 
Constantine, Cudrefin, Donatyre, Faoug, 
Montmagny, Mur VD, Oleyres, Salavaux,  
Vallamand, Villars-le-Grand et, depuis le 11 dé-
cembre 2011, Oleyres.

Comment ça marche?

• Appelez la centrale de réservation au numéro 
de téléphone gratuit 0800	 60	 30	 60. La 
centrale est atteignable du lundi au vendredi 
de 07h00 à 19h00 et le samedi de 07h00 à 
15h00. En dehors de ces heures (dimanche 
compris), pendant les heures de desserte de 
PubliCar, les appels sont déviés auprès des 
conducteurs, qui ne prendront que les com-
mandes pour le jour même.

• Indiquez à l’opératrice votre lieu de départ et 
votre lieu de destination avec l’heure souhaitée 
de votre arrivée.

• L’opératrice agencera votre course et vous 
confirmera ensuite la date et l’heure de départ 
de votre transport.

En réservant à l’avance vous maximisez vos 
chances d’être pris en charge selon vos désirs.

Les horaires de desserte PubliCar pour la région 
d’Avenches sont :

lundi - vendredi, périodes scolaires :  
08h00 – 11h30 / 13h45 – 15h30 

lundi - vendredi, vacances scolaires : 
08h00 – 12h30 / 13h45 – 15h30 

samedi, dimanche et fêtes générales : 
08h00 – 11h30 / 13h45 – 19h00

TARIFS selon la communauté tarifaire FRIMOBIL 
Avenches – Oleyres (2 zones Frimobil) : parcours  
tarif entier Fr. 4.50 - tarif réduit Fr. 2.90 + sup-
plément forfaitaire de prise en charge de Fr. 5.00.

Vous pouvez aussi consulter le site internet 
www.carpostal.ch qui donne tous les renseigne-
ments désirés.

Jean-Louis Scherz, Municipal des transports

OLEYRES:		
informations	diverses

Fête	de	Noël	
à	Oleyres

La traditionnelle fête de Noël à Oleyres se dérou-
lera le vendredi 23 décembre 2011 à 19h00 à 
l’Eglise. Tous les habitants de la commune sont 
invités à participer à ce moment de convivialité 
et de partage.

Ramassage	des	
ordures	ménagères
A partir du 1er janvier 2012, la tournée d’enlè-
vement des sacs d’ordures ménagères à Oleyres 
aura lieu les mêmes jours qu’à Avenches, soit les 
mardis uniquement du 1er janvier au 28 février 
et à partir du 1er novembre 2012, et les mardis 
et vendredis du 1er mars au 31 octobre 2012.

Les ordures ménagères doivent être condition-
nées dans les sacs bleus officiels de la commune 
d’Avenches ou dans des conteneurs avec bague 
officielle. Les couches sont acceptées dans des 
sacs transparents.

Comme à Avenches, le vieux papier et les déchets 
verts seront ramassés selon le plan annuel établi. Par 
contre, les déchets ménagers encombrants seront 
pris uniquement par la déchetterie d’Avenches.

Pour les autres déchets, la déchetterie d’Oleyres 
reste ouverte les mercredis de 17h00 à 18h00, 
fermée en décembre, janvier et février. Ouverte 
également toute l’année les samedis de 16h00 
à 17h00.
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L’article, ici proposé, est une tentative de cristal-
lisation de quelques moments de mon observation 
et d’appréciation de la Suisse commencée il y a 
plusieurs années et non encore close. 

Qui	je	suis	?
Avant tout, j’aimerais me présenter : Roustam, 
«netocrate» 1 tchétchène de Moscou, étudiant à 
l’IDHEAP, homme d’affaires à Genève, ex-stagiaire 
à la Commune d’Avenches.  

D’où	je	viens	?
1. Francis Fukuyama a publié son premier 
article «The end of History ?» au cours de l’été 
1989 dans la revue The National Interest 2. En 
même temps, l’URSS commence à perdre pied 
sur le plan international avec la réunification 
allemande et le retrait des troupes soviétiques 
de l’Afghanistan. Evidemment, c’est le début de 
la nouvelle histoire tchétchène qui a commencé 
par la «Déclaration de l’indépendance...». Ensuite, 
c’est le premier et le dernier président de l’URSS 
qui joue dans la publicité de «Pizza Hut»3 avant 
de s’installer à Montreux. 

2. Un regard jeté dans la nuit jusqu’à la station 
spatial «Mir/Paix». 
Une nuit jetée au ciel pour réaliser le «1984» de 
George Orwell. 
Un truc pénible : regarder la dance «Kalinka 
Malinka» de Boris Eltsine bourré. 
Un slogan de ce dernier : «Prenez autant de sou-
veraineté que vous pouvez en avaler ! ». 
Un index à l’aide duquel des avions décollent 
afin de bombarder la Tchétchénie souveraine 
et des enfants qui jouent avec des papillons sur 
leurs doigts fragiles en 1994. 
Un échec et la capitulation nette de la Russie en 
face de la République Tchétchène d’Itchkerie en 
1996.  Non, c’était une pause en attendant le 
«visiteur du KGB» ou de Leningrad, qui était 
rien à l’époque, mais qui est tout (maintenant) 
en ex-URSS.  

3. Parallèlement à mon départ de la terre natale, 
l’arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir en 
2000 a permis à la Russie de connaître une 
autre phase de la guerre au Caucase ainsi que 
des conflits asymétriques forts.

Pareillement le mandat du président russe s’est 
accompagné d’une sorte de stabilisation tant 
politique qu’économique et d’un large processus 
de réformes structurelles : politiques, adminis-
tratives, judiciaires et économiques. Alors moi, 
j’ai commencé mes recherches de la formule  
«9 montagnes»4 perdu par les montagnards 
tchétchènes dans leur résistance hors limites 
contre les agressions et les tentatives permanentes 
de domination de la part des régimes russes.  

Stop!

Où	je	vais	? La Suisse est le seul abri anti-Apocalypse. 
Il serait temps d’y ouvrir un compte.
Frédéric Beigbeder 

C’est dans le thème de l’administration publique 
en général et celle de la Suisse en particulier 
que j’ai l’intérêt – il a débuté de se manifester à 
l’occasion du temps, mes relations et processus 
d’échange ou de communication que j’ai établi 
dans mon rapport avec des Suisses. Dès lors, c’est 
dans ce thème que j’ai cru trouver ce «fil-guide». 
Ce serait trop dire qu’il m’a évité d’errer d’une 
manière cohérente. Donc, l’organisation de 
ma réflexion autour de la « formule magique» 
suisse n’a évidemment rien de profondément 
original depuis que le peuple suisse a substi-
tué ce concept-pilote à celui de leur Etat qui 
est longtemps resté l’objet privilégié de toute 
discussion concernant la qualité (ainsi qu’en 
administration publique). Bref, ma formation 
en total, mes expériences «PrAcademiques» et 
surtout mes plans globaux m’ont donné envie 
d’aller plus loin dans l’acquisition des connais-
sances interdisciplinaires et généralement dans 
le secteur socio-politique, économique et juridique 
suisse. Celle-ci se réclame en intérêt que je porte 
envers l’administration publique suisse fondée 
par un triangle : « savoir-vivre, vouloir-vivre 
et pouvoir-vivre» suisse – dans tous les sens.  
Autrement dit, j’ai apprécié à posteriori le fonc-
tionnement de la Confédération suisse jusqu’au 
niveau fondamental. 

Qu’est-ce à dire ? Que je l’ai trouvé ultra-intéressant 
comme un système avec ses mécanismes d’orga-
nisation chics et du style-extra.    

Mon	stage	à	la	Commune	d’Avenches.
Ave, Avenches, morituri te salutant ! 5  
Comment expliquer mon choix de faire ce stage 
à la Commune d’Avenches? 
Si reprendre que pour Foucault et Deleuse: «Tout 
point d’exercice du pouvoir est en même temps 
un lieu de formation de savoir». Alors pour moi 
c’est un choix stratégique dans le contexte géopo-
litique, historique et de mon master en politique 
et management publique à l’IDHEAP. 

En effet, c’est Avenches avec ses «Piques Soleil » 
et «Piques Lune», «Renards» et magnifiques 
arènes romaines, que j’ai trouvé idéalement 
convenable pour mes recherches concernant la 
gouvernance suisse en action. A posteriori – j’ai 
eu la chance avec le nouveau Syndic-«innovateur» 
et son équipe municipale réorganisée et extrême-
ment motivée. En outre, j’ai des résultats de 
mon observation et ces quelques idées représentent 
pour moi autant d’avenues de recherches que de 
pistes concrètes pour les acteurs du système politico-
administratif de la Commune d’Avenches. 

Derrière la «modernisation» et le «nouveau 
look» de la Commune d’Avenches il y a toute 
une histoire des différentes vagues qui reflètent 
l’évolution des connaissances en la matière : 
rationalisation administrative, réorganisations 
et redesign des processus, nouvelle gestion 
publique, (nouvelle) gouvernance, notion de 
réseaux politiques sont quelques-unes des  
approches ayant marqué la gestion publique  
depuis les années 1960.  

Aujourd’hui, au moment où post-NGP (nou-
velle gestion publique) se dessine, il paraît que 
l’avenir de l’administration de la Commune 
d’Avenches pourrait grandement bénéficier des 
idées fondatrices du management de la qualité 
soutenues par le nouveau Syndic. 

Donc, avec toutes ses ressources, processus en rails 
et «alliés stratégiques» régionaux, la Commune 
d’Avenches est «condamnée» à se moderniser 
dans un cycle d’amélioration et de développement 
économique que l’on retrouve au cœur des  
démarches qualité. C’est la loi du temps.  

Avant-dernier	mot.	
Evaluation: J’ai passé un excellent moment et 
suis content d’avoir réalisé ce stage. 
J’ai apprécié le ton direct, bienveillant, en-
courageant des député/e/s, politicien/ne/s et 
fonctionnaires de la région - ces explications 
m’ont paru claires et j’ai pu voir leur maîtrise profes-
sionnelle. De plus, je me suis senti en confiance 
– chez moi 6. Aussi c’est la première fois que j’ai vu 
l’«âme» d’un parlement7  (Conseil communal): 
préoccupations, volonté de changements et de 
développement, respect interpersonnel et la 
culture politique suisse au TOP. 

Cependant la “Suisse“ avant ma connaissance 
avec la Suisse  - c’était le chocolat, les banques 
et couteaux suisses ; les Alpes ; les écoles privées 
pour les enfants des «nouveaux russes» et des 
«princes arabes», un segment de l’ONU à Genève 
et un offshore de qualité.

Actuellement je suis conscient, à posteriori, du 
fait que le modèle de la démocratie directe suisse 

est entouré par un triangle plus solide que la py-
ramide du pharaon Chéops et plus «ésotérique» 
que la pyramide désignée sur le 1$ : fédéralisme, 
concordance et neutralité.    

Conclusion	ou	dernier	mot.
A l’heure actuelle, il reste à noter que mon stage 
était organisé par Monsieur le Syndic en deux 
parties : (1)administrative et (2)politique.    

1ère partie : sous la direction de M. Lionel Conus, 
Secrétaire municipal.
2e partie : sous la direction de M. Daniel Trolliet, 
Syndic.

En	conclusion	je	souligne:
Ce stage m’a donné envie d’explorer, d’improviser 
et d’intégrer cette expérience «avenchoise», 
qui représente pour moi une opportunité 
importante, afin de développer mes connais-
sances en management et politique publique 
ainsi que de continuer de conceptualiser et de 
moderniser la formule «9 montagnes». Cer-
tainement pour cela, j’ai encore beaucoup à  
apprendre chez les Suisses.

Roustam Semeev

1 Netocratie (Netocracy en anglais) est un terme inventé par le comité de rédaction de magazine de technologie américain Wired 
au début des années 1990. Un jeu sur les mots Internet et l’aristocratie, netocracy fait référence à une perception globale de 
classe supérieure qui fonde son pouvoir sur un fort avantage comparatif technologique et la mise en réseau des compétences, par 
rapport à ce qui est dépeint comme une bourgeoisie progressivement en diminution d’importance. Un mot plus approprié serait 
retocracy (du latin rete, net) ou dictycracy (du grec dikty nettes). Le concept a par la suite été repris par les philosophes suédois 
Alexander Bard et Jan Söderqvist pour leur livre Les Netocrates publié originalement en suédois en 2000.

2 Article repris dans la revue française Commentaire n° 47, automne 1989.

3 Michail Gorbatchev a passé dans la tournée de publicité de «Pizza Hut» en 1996. 

4 La Tchétchénie n’a jamais connu d’organisation en Etat-national ou en féodalité, ou encore en classes. Sa société était organisée 
en 9 tukhum – 9 unions. Le Grand Conseil a été construit par 9 chefs de chaque toukhum (communautaires autonomes) élus par le 
principe de la méritocratie. Les tukhum étaient subdivisés en teïp – une centaine de clans portant le nom d’un lieu géographique 
et qui rassemblaient des personnes ayant en commun des objectifs politiques, commerciaux et militaires. Ces clans avec ses 
administrations basés sur la même formule que le Grand Conseil jouaient un rôle de régulation socio-politique, économique et 
d’administration judiciaire. Tous ses membres sont soumis aux mêmes obligations et droits. 

C’était avant la résistance tchétchène (XVIIIe siècle) contre l’Etat russe centralisé.  

5 «Ave, Caesar, morituri te salutant !» rephrasée.

6 Remarque: A vrai dire c’est qu’à Moscou je me sens à l’étranger. 

7 Remarque: Personnellement j’en ai vu beaucoup, surtout : européen, français, russe, suisse, etc. 
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Grammaire	de	la	victoire	ou	de	la	
qualité	en	administration	publique.
Stage	d’un	étudiant	étranger	de	l’IDHEAP	à	la	Commune	d’Avenches. Le 23 novembre 2010, la Commission du label 

Cité de l’énergie, après un audit, décidait de 
nous octroyer ce label. La cérémonie officielle de 
remise a eu lieu le 29 septembre 2011 à Berne.

Quel travail faut-il accomplir pour l’obtenir ?

Dans un premier temps, nous avons analysé la 
situation communale actuelle en fonction de 6 
critères différents qui sont :
1. Aménagement du territoire et constructions
2. Bâtiments communaux et installations
3. Approvisionnement et dépollution
4. Mobilité
5. Organisation interne
6. Communication et coopération

Une fois cette analyse effectuée, la Municipalité 
s’est déterminée sur des points à améliorer et dans 
quel laps de temps. A titre d’exemple, nous citerons 
deux points retenus par la Municipalité et à réa-
liser rapidement, à savoir la création d’un service 
technique communal et les mesures d’économie 
d’énergie en matière d’éclairage public.

Votre Municipalité est fière d’être la 10e commune 
du canton à obtenir ce label. Elle ne se reposera 
pas sur ses lauriers, car il n’est octroyé que pour 
4 ans. Un nouvel audit déterminera si nous le 
méritons encore.  

Jean-Pascal Saam,  
Chef du Service technique

Avenches	reçoit	
le	label	Cité	de	
l’énergie

Daniel Trolliet, Syndic et  
Eric Schürch, 1er Vice-président 
avec le diplôme officiel  
«Cité de l’énergie»

Le	saviez-vous	?	
La	moitié	de	la	Suisse	vit	
dans	une	Cité	de	l’énergie
Les Cités de l’énergie poursuivent leur irrésistible 
progression en Suisse. De 9 en 1995, leur 
nombre a grimpé à 50 en 2001, 150 en 2007, 
200 en 2010 pour atteindre 262 à fin septembre 
2011. En Suisse, 3.5 millions de personnes vivent 
dans une Cité de l’énergie.
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Site	et	Musée	romains	
d’Avenches

Les Site et Musée romains d’Avenches organisent 
un samedi par mois un apéritif de 11h00 à 
12h00 dans la Salle de la Paroisse Catholique 
de l’Avenue Jomini 8. Voici les prochains 
thèmes abordés :

• 21 janvier : Le site et le musée d’Yverdon
• 25 février : Saturnales, Bacchanales, Luperca-

nales, Carnaval : plus que des assonances ?
• 24 mars : Le camp militaire de Vindonissa 

(Argovie) et les Helvètes ;
• 14 avril : Le site et le musée romain 

de Lousonna-Vidy ;
• 12 mai : Mosaïques perdues d’Aventicum;
• 16 juin : Aventicum, actualités des fouilles.

INVITATION	
Grande	Fête	Inter-Eglises

Samedi 28 janvier entre 16 et 20 heures, à 
la grande salle du théâtre d’Avenches, vous 
pourrez assister ou participer à toutes sortes 
d’activités animées par les paroisses Catho-
lique, Evangélique Réformée et Evangélique 
Sous-Ville : ateliers, conférences, hip-hop,  
expositions, méditation... 

Avec un repas pour réchauffer les estomacs et 
les coeurs.

Des informations détaillées parviendront au 
mois de janvier dans vos boîtes aux lettres.

Commission	culturelle

PROSPER ET GEORGE, le 3 février 2012 au 
Théâtre du Château à Avenches .

Comme vous le savez sans doute, le spectacle 
«Les deux sont tombés sur la tête» est annulé, 
car Khany Hamdaoui attend un heureux événe-
ment pour le début 2012.

Par une chance extraordinaire, un spectacle, pré-
vu pour notre saison prochaine, était disponible 
le 3 février 2012. Il s’agit de «Prosper et George», 
une pièce de Gérard Savoisien évoquant la courte 
idylle entre Prosper Mérimée et George Sand.

A notre sens cette pièce est un pur régal. «Paris-
cope» parle «d’un bijou de finesse et de légèreté. 
Les dialogues piquants font se côtoyer humour 
et cynisme. Un travail intelligent et brillant qui 
séduit incontestablement ».

Rendez-vous donc au théâtre  le 3 février 2012, à 
20h30, pour ce spectacle magnifique et intense.

Groupe	Théâtral	Avenchois

La bonne nouvelle de l’hiver: le Groupe Théâtral 
Avenchois vous attend avec « la culotte ». C’est la 
révolution. Les femmes ont pris le pouvoir. Les 
hommes comparaissent devant des tribunaux, 
sont jugés sur leurs actes, condamnés au pire... 
Voilà ce qui menace Léon, académicien qui aimait 
trop le beau sexe. Un cauchemar.

Et pourtant, qu’on ne s’y trompe pas : il s’agit 
bien d’une comédie, avec tous les ingrédients 
nécessaires : une époque haute en couleurs ; la 
fin des années soixante ; une situation burlesque, 
voire ubuesque; onze personnages aux tempéra-
ments bien campés ; un texte de Jean Anouilh, 
que nous  nous sommes permis d’adapter, afin 
que cette Culotte soit ajustée et élégante. Pour 
vous étonner et vous faire rire.

Un avertissement toutefois : le propos de la 
pièce est difficilement accessible aux jeunes 
spectateurs en-dessous de 14 ans. Un spectacle 
pour toutes et tous, donc, de 14 à 114 ans !

A bientôt. Au Théâtre du Château, les 10-11-
15-17-18 février 2012

Pour le GTA, Catherine Egger

Informations		
diverses	locales

Halte-Garderie	
«La	Ribambelle»

Gym		
Avenches

La Halte-Garderie 
La Ribambelle a tenu 
son assemblée géné-
rale le mercredi 28 
septembre 2011, ceci 
sous la présidence de 
Mme Sylvie Chevalley. 

Après les salutations d’usage, elle nous a retracé le 
déroulement d’une année au sein de la Garderie. 
En octobre, présence appréciée au comptoir du 
Vully à Salavaux ; en novembre, concert de 
gospel au temple d’Avenches, les Morning Fellows 
nous ont fait passer un agréable moment et ceci 
grâce à l’énergie de Françoise Gisler qui a mis 
sur pied, avec le soutien d’Avenches Tourisme, 
ce concert en faveur de la Ludothèque et de 
notre Garderie. En novembre toujours, le souper 
de remerciements pour les monitrices et le comité 
se tient également.

En décembre, vente de marrons chauds au tradi-
tionnel marché de Noël ; le groupe éducatif (GE) 
a fêté Noël en se baladant en ville d’Avenches, 
ceci sur le thème d’un conte. Ils ont été accueillis 
à leur retour à la Ribambelle par une bonne 
soupe maison et des friandises, grâce au soutien 
d’Avenches Tourisme que nous profitons de  
remercier encore une fois.

Au mois de mai, vente de nos tresses maison 
devant les centres commerciaux et au centre-
ville. Merci à la Commune qui nous met à 
disposition la cuisine et à vous tous qui nous 
soutenez. Juin, une petite visite à la ferme 
des Biolles pour le GE en guise de course 
d’école. Juillet, c’est la tenue d’une buvette 
à l’opéra pour 3 soirs, suivi des traditionnels 
nettoyages et d’une pause pour les vacances 
avant de prévoir la future rentrée.

Toutes ces activités ne pourraient être mises sur 
pied sans le précieux soutien de toutes les per-
sonnes dans l’ombre qui nous aident, ceci année 
après année. Qu’elles en soient remerciées. Un 
grand Merci à nos généreux donateurs sur qui 
nous pouvons toujours compter, sans oublier la 
Commune d’Avenches qui nous met à disposi-
tion les locaux et les entretient. Notre prochaine 
AG se tiendra le 26 septembre 2012, au plaisir 
de vous y rencontrer.

Le Comité

Résultats du championnat Vaudois et du 
championnat Romand d’Agrès :

Les 5 qualifiées de la Gym d’Avenches se sont 
distinguées lors du Championnat Vaudois du 
25 septembre 2011 à Orbe :

Catégorie C2 

Alison Schornoz est vice-championne Vaudoise, 
Anja Staudenmann est classée 30e et Rebecca 
Bruchet 36e sur 52 gymnastes.

Catégorie C3

Emilie Cardot et Dorine Apothélos ont obtenu 
une distinction par leur 9e et 15e place sur 46.

Quant à Emilie Cardot, qualifiée pour les 
Championnats Romands (uniquement à partir 
de la catégorie C3), elle a obtenu une nouvelle 
distinction par son 5e rang sur 60 gymnastes, 
le 3 octobre 2011 à Romont. 

De par ses résultats, Emilie fait partie de 
l’équipe des 4 meilleures gymnastes Vau-
doises. Celles-ci ont obtenu la médaille d’or, 
devant les Neuchâteloises : médaille d’argent et 
les Jurassiennes : médaille de bronze.

Tous les résultats sous www.acvg.ch et www.urg.ch

Un grand bravo à toutes ces gymnastes et à 
leurs monitrices !
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Un des moments incontournable et attendu de 
la regrettée Feuille d’Avis d’Avenches était le Petit 
mot de l’abbé Audigier. Chaque semaine, celui-
ci gratifiait les lecteurs d’une pensée personnelle 
sur la religion. L’abbé Audigier a eu la gentillesse 
de nous offrir quelques textes inédits que nous 
publierons avec plaisir dans chaque édition de 
L’Aventic. Pour commencer, un texte emprunt 
d’humour...

Un peu d’humour sur mon curé,  
mon pasteur...

S’il prêche plus de dix minutes :  
il n’en finit plus !

S’il parle de contemplation de Dieu:  
il plane ! 

S’il aborde les problèmes sociaux:  
il vire à gauche !

S’il baptise et marie tout le monde :  
il brade les sacrements !

S’il devient plus exigeant :  
il veut une Eglise de «purs».

S’il reste à la cure :  
il ne va jamais voir personne !

S’il fait des visites :  
il n’est jamais au presbytère !

S’il ne va jamais dans les bistrots :  
il est distant.

S’il y va régulièrement :  
il est alcoolique !

S’il n’organise pas de fête :  
il ne se passe jamais rien dans la paroisse.

S’il fait des travaux à l’église :  
il jette l’argent par les fenêtres !

S’il ne fait rien :  
il laisse tout à l’abandon.

S’il collabore avec un Conseil de lois :  
il se laisse mener par n’importe qui !

Et quand il partira, on le plaindra quand 
même, car, tout compte fait, il était mieux 
que le précédent.

Abbé Yves Audigier

Le	Petit	mot	de	
l’Abbé	Audigier	
est	de	retour

Ce début d’année est l’occasion de vous donner 
quelques informations sur «votre» harmonie, 
ses nouveaux membres, son nouveau chef et 
ses prochaines dates de concert. 

Depuis septembre 2011, La Lyre joue sous la 
baguette experte de Monsieur Simon Sulmoni. 
Originaire du Tessin, Simon Sulmoni a accom-
pli ses études musicales aux Conservatoires de 
Lausanne et de Fribourg, où il a obtenu un 
diplôme de trompette et de direction. Il dirige 
actuellement trois ensembles : l’Union instru-
mentale du Mont-sur-Lausanne, la fanfare de 
Yens et La Lyre d’Avenches. Depuis plusieurs 
années, Simon enseigne également les cuivres 
au Conservatoire de la Broye à Payerne. De son 
accent chantant, Simon dit de La Lyre qu’il a 
découvert «un ensemble qui peut progresser et 
intégrer un grand nombre de jeunes musiciens».

Nouveaux	membres
A l’occasion de la reprise automnale 2011, La 
Lyre a accueilli dans ses rangs deux musiciennes 
issues de l’école de musique La Clé de Soleil. 
Joanna Grebien a ainsi rejoint le registre des 
flûtes et Valérie Jost celui des euphoniums. 

Nouvelle	présidence
Après six ans de présidence, Charly Baumgartner 
a souhaité se défaire de la casquette de Président 
de La Lyre tout en restant bien entendu membre 
actif de la société. Lors de notre dernière assemblée 
générale, Anne Rizzoli a accepté de relever ce 
défi et devient ainsi la première Présidente de  
La Lyre d’Avenches.

Site	internet	lyre.ch
La Lyre dispose d’un tout nouveau site internet 
visible sous www.lyre.ch. Habillé des couleurs 
du drapeau inauguré en 2007, lyre.ch présente 
la société, ses membres, son histoire et ses acti-
vités. Il comprend également des photos et un 
espace pour les membres actifs, accessible au 
moyen d’un mot de passe. N’hésitez pas à le 
visiter et à nous faire part de vos commentaires 
à webmaster@lyre.ch.

Ecole	de	musique		
«La	Clé	de	Soleil»	
La Clé de Soleil a accueilli 7 jeunes musiciens pour 
la saison 2011-2012, ce qui porte aujourd’hui 
son effectif à 36 élèves: une belle évolution pour 
l’équipe qui s’implique sans compter pour la 
bonne marche de la Clé de Soleil, sous l’impulsion 
de sa Directrice Valérie Bigler et de son Président 
Emmanuel Cressier.

Le Comité de la Lyre

La	Lyre :	2012	
en	musique

La	Lyre	d’Avenches:		
du	dynamisme	à	revendre
Forte de 35 membres, musiciens et tambours, 
La Lyre d’Avenches est une harmonie des plus 
actives ! Elle anime les manifestations locales de 
la ville d’Avenches, se produit régulièrement en 
concert (concerts de printemps, d’été et de Noël) 
et participe au Giron des Musiques Broyardes. 

En 2008, La Lyre d’Avenches a pris part à la fête 
cantonale des musiques vaudoises à Montreux, 
où elle a obtenu le troisième rang en 3e catégorie 
harmonie.

Si vous jouez d’un instrument de musique ou avez 
le sens du rythme, n’hésitez plus et rejoignez-nous.

Plus d’informations sur La Lyre : www.lyre.ch

Prochains	événements	de	la	Lyre	
Réservez d’ores et déjà les dates suivantes :

Quand? Quoi? Où? Notre	commantaire

28.04.12, 20h Concert annuel Théâtre  
du Château 
d’Avenches

La Lyre en films, rêver et  
se souvenir: La vita e bella,  
Love Story, Ennio Morricone, etc.

17.05.12
Programme  
à venir

Concours de solistes  
du 91e Giron des 
Musiques Broyardes

St-Aubin L’occasion d’entendre  
les talentueux élèves de  
La Clé de Soleil

19-20.05.12 
Programme  
à venir

Concours du 91e Giron 
des Musiques Broyardes

St-Aubin Découvrez notre pièce de 
concours et venez nous applaudir 
au cortège du dimanche
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La commune d’Avenches est avant tout connue 
pour ses industries alimentaires, chimiques, de 
services et par ses offres touristiques et musicales. 
Elle fait preuve d’un fort dynamisme démogra-
phique et devient un petit centre régional. Ses 
habitants et les touristes de passage bénéficient 
d’un cadre naturel que bien d’autres communes 
nous jalousent. Cet espace de verdure, ce sont 
1’222 hectares de terres consacrées à l’agriculture, 
soit les 69.8 % du territoire communal. Et pour 
les exploiter, ce sont 27 agriculteurs qui élèvent 
du bétail, qui engraissent porcs et volailles, qui 
cultivent des champs de céréales, de betteraves 
sucrières, d’oléagineux.

Consciente de la valeur du secteur primaire pré-
sent sur son territoire, la Municipalité a invité 
tous les agriculteurs travaillant sur le territoire 
communal à une rencontre qui a eu lieu en 
août dernier. Rappelons ici que la commune 
d’Avenches est elle aussi propriétaire de terres 
agricoles, soit 54 parcelles totalisant 182 hectares 
qu’elle loue à plusieurs agriculteurs.

Quelque 25 agriculteurs ont répondu présents à 
la rencontre du 24 août dernier; ils ont exprimé 
leur satisfaction quant au fait que l’on pense aussi 
à cette branche de l’économie. En effet, avec 7.3% 
d’emplois dans le secteur primaire, la commune 
d’Avenches dépasse largement la moyenne canto-
nale atteignant 4.2 % dans ce secteur.

Lors d’un tour de table, chacun a eu l’occasion de 
s’exprimer, notamment sur le fait de mieux faire 
connaître les activités agricoles auprès d’une 
communauté toujours plus citadine et, par la 
force des choses, toujours moins consciente des 
problèmes auxquels nos concitoyens paysans 
sont confrontés tout au long de l’année. Mais le 
travail de la terre et avec le bétail remonte à très 
longtemps, il est indispensable à l’approvision-
nement en nourriture du pays et reste très près 
de la nature. En effet, la nourriture, et l’eau éga-
lement, forment les grands enjeux du 21e siècle 
déjà bien entamé. 

Dans les événements à venir, la commune 
d’Avenches envisage la participation de l’agriculture 
lors de la fête des 2000 ans d’Avenches en 2015. 
D’autres activités telles que marché campagnard, 
brunch et séjour à la ferme sont des formules qui 
ne demandent qu’à se développer afin de sensibi-
liser la population sur les différentes activités et 
les problèmes qui en découlent. 

Un diaporama contenant plusieurs photos sur le 
thème de l’agriculture à Avenches est visible sur 
notre site internet www.commune-avenches.ch, 
dans la rubrique Actualités. Les photos ont été 
prises par Patrice Birbaum et le montage réalisé 
par Nadège Fornachon, apprentie.

Jean-Louis Scherz, Municipal des domaines

Avenches,	côté	jardin ...
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Les	vaches		
n’aiment	pas	
les	crottes

Le vaste réseau de chemins situés au milieu des 
champs aux alentours d’Avenches invite à la  
promenade, à la randonnée à vélo ou encore à pro-
mener Toutou pour prendre l’air, ce qui permet de 
lui dérouiller les quatre pattes. L’idéal serait que les 
propriétaires de chiens appliquent les mêmes pré-
ceptes d’hygiène que dans la localité ou ses abords. 
En clair, se munir de sachets RobbyDog et emporter 
le résultat du soulagement de Toutou jusqu’à la 
prochaine boîte verte prévue pour cela. En effet, 
les crottes de chien sont désagréables en zone urba-
nisée, mais sont aussi nocives pour le bétail car 
elles peuvent entraîner des maladies graves chez les 
bovins. Enfin, les vaches ne broutent pas l’herbe 
autour des déjections canines.

Comme les champs sont des propriétés privées, 
les propriétaires de chiens renonceront égale-
ment à laisser courir leur compagnon à quatre 
pattes à travers les cultures. Finalement, le réseau 
de chemins piétonniers est suffisamment long et 
diversifié pour laisser trotter Toutou à son aise. 
Nos agriculteurs vous seront reconnaissants 
de respecter ces quelques règles simples à  
appliquer. Il faut rappeler ici le chapitre II du 
Règlement communal de police qui s’applique 
aux chiens, téléchargeable via Internet sous 
www.commune-avenches.ch.


