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EDITO
Chères Concitoyennes,  
Chers Concitoyens,

2012 année de tous les...

Au moment où j’écris 
ces quelques lignes, 
l’année 2012 vient de 
débuter. Profitons de 
cette période de l’an-

née durant laquelle nous sommes pleins 
de bonnes résolutions. Gardons-nous de ne 
pas céder aux oracles maléfiques que certains 
entretiennent dans quelque domaine que 
ce soit. 2012 est une années à treize lunes 
et gageons que sur un fond de crise écono-
mique, de réchauffement climatique ou de 
crise politique, etc., certains y trouveront 
leur compte.

Heureusement du côté de chez nous, 
comme je vous l’ai dit plus haut, mettons 
plutôt à profit ce début d’année pour faire 
le plein d’idées. Notre charmante cité a 
tous les atouts en main pour continuer son 
développement et une multitude de projets 
bourgeonnent dans chaque dicastère. Il 
est évident que la nouvelle Municipalité a 
le vent en poupe! Vous trouverez au dos de 
ce journal, une liste non-exhaustive de ses  
objectifs ambitieux pour 2012. 

A côté de ces projets matériels, je me fais fort 
de garantir une politique de coeur basée sur 
la solidarité, le respect d’autrui et l’harmonie.

Je vous souhaite donc à toutes et à tous, 
chères concitoyennes, chers concitoyens, 
une très bonne année 2012.  

Eric Schürch, 1er Vice-président

Nouveaux	tarifs	de	location	des	
infrastructures	communales
La Municipalité d’Avenches a décidé de mettre à 
jour ses tarifs de location des infrastructures com-
munales dès le 1er janvier 2012. Les nouveaux 
tarifs sont disponibles sur notre site internet, de 
même qu’auprès de notre Accueil communal.

Toutes les demandes de réservation sont doré-
navant traitées de manière centralisée auprès de 
notre Accueil unique (habitants@avenches.ch 
ou 026 675 51 21).

La commune a décidé d’installer dernièrement un 
nouveau logiciel de réservation de salles afin de 
faciliter les réservations et de diminuer les risques 
d’erreurs (doublons, etc.). Dans le courant du 
printemps, un guichet virtuel sera inséré sur notre 
site internet, ce qui permettra également de faire 
des demandes de réservation et de consulter la 
disponibilité de chaque objet en ligne. Ce guichet 
virtuel proposera de nombreux autres avantages 
que nous vous présenterons dans un article plus 
détaillé lorsqu’il sera en fonction.

Présentation	de	François	
Rollier,	nouveau	Secrétaire	
du	Conseil	communal.
François Rollier est né le 
16 juin 1954 à Reconvilier 
dans le Jura bernois. Origi-
naire de Nods (BE), il a suivi 
une école d’administration à 
Bienne et une formation 
d’agent du mouvement 
CFF. Actuellement il exerce le travail de comptable 
à la division voyageurs des CFF à Berne. 

François Rollier est marié avec Lucia, ancienne 
conseillère communale et il est le père de  
Philippe (14 ans). Il est passionné de sport : 
HC Bienne, Servette FC et FC Avenches, dont 
il assure le secrétariat. 

Evénement particulier, François Rollier a été 
l’un des premiers jeunes suisses, voici plus de 
trente ans, à voyager en train de manière in-
dividuelle entre Genève, Hong-Kong et Pékin 
via le Transmongolien.

Votre	commune	passe		
au	courant	vert
Le Groupe E SA a récemment fait parvenir à la Mu-
nicipalité une offre de courant vert nommé Hydro.

Hydro est une énergie 100% renouvelable 
et 100% locale issue d’énergies hydraulique 
(99.5%) et solaire (0.5%). Votre Municipalité a 
pris la décision d’utiliser cette énergie renouvelable 
pour tous les bâtiments communaux, ainsi qu’une 
partie de l’éclairage public pouvant bénéficier 
de cette offre et ce, dès le 1er janvier 2012. Elle 
répond ainsi à un objectif qu’elle s’était fixé dans 
le cadre du programme Cité de l’énergie.

Economisez	de	l’eau
En sa qualité de Cité de 
l’Energie, la commune 
d’Avenches propose à ses ci-
toyens de faire des économies 
sur leur consommation d’eau 
en distribuant gratuitement des mitigeurs.

En effet, la Municipalité a décidé d’offrir à 
chaque ménage intéressé deux mitigeurs qui 
peuvent être installés sur les robinets, afin de 
diminuer la consommation d’eau. Ces mitigeurs 
seront disponibles auprès de l’Accueil de l’admi-
nistration communale dès le 1er mars 2012.
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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 9 décembre 2011: le Conseil  communal 
d’Avenches a pris les décisions suivantes:

• Il adopte le budget 2012 ;

• Il fixe le plafond d’endettement brut à 
Fr. 32’500’000.- et il fixe le plafond de 
risques pour cautionnements et autres enga-
gements à Fr. 5’210’000.- ;

• Il accorde à la Municipalité l’autorisation de 
procéder aux travaux de réfection du cimetière 
d’Avenches ;

• Il accorde à la Municipalité l’autorisation 
de procéder aux travaux de rénovation de la  
toiture du Collège de Donatyre.

Echos	du	
Conseil	communal

Avenches	Tourisme	offre	
20%	de	rabais	sur	les	fleurs
Avenches Tourisme offre à tous les habitants de 
la commune d’Avenches, y compris Donatyre et 
Oleyres, 20 % de rabais sur l’achat de fleurs pour 
la décoration estivale des fenêtres et balcons, du 
20 avril à fin mai 2012, chez les deux commer-
çants Delessert Fleurs et Blanchefleur. 

Nous profitons également de vous communiquer 
l’Assemblée générale d’Avenches Tourisme le 
vendredi 9 mars 2012 à 20h à la salle du 3e étage 
de l’Hôtel de la Couronne.

La déchetterie communale étant fermée les deux 
derniers samedi de l’année 2011, le 17 décembre 
était l’occasion pour la Municipalité et le personnel 
communal de souhaiter de Bonnes Fêtes de fin 
d’année aux usagers. Vin chaud, thé à la cannelle, 
mandarines et autres friandises de Noël étaient  
généreusement distribués avec le sourire. 

Chacun a reçu un délicieux biscôme, confec-
tionné par la boulangerie Aeby à Avenches, avec 
au dos, les vœux des autorités et de l’ensemble 
du personnel communal pour la nouvelle année.

Musique de circonstance, décorations de Noël et 
couvre-chef rouge et blanc pour les organisateurs 
donnaient à ce lieu particulier un petit air de Fête.

C’est dans cette ambiance, que René Revelly et 
Jean-Claude Bachelard, employés à la déchet-
terie, ont reçu la population venue déposer des 
déchets ce jour-là. Attentifs aux nombreuses 
demandes, les deux responsables du site expli-
quent, conseillent, tout en restant vigilants sur 
les différents arrivages.

Il est bon de rappeler l’importance de séparer 
scrupuleusement tous les déchets. Notre société 
actuelle produit de nombreuses matières diffé-
rentes. Afin de permettre le recyclage de certaines 
et une élimination optimale pour d’autres, il est 
indispensable que chaque ménage effectue avec 
soin le tri de ses déchets.

La déchetterie est un lieu de passage, où les usa-
gers, toujours un peu pressés, ne s’attardent pas. 
Mais ce samedi-là, c’était un lieu de rencontre et 
d’échange avec les membres de la Municipalité 
et une délégation du personnel du Greffe. Ce fût 
un moment convivial et chaleureux où il faisait 
bon s’arrêter un instant.

Lise Bettex, Assistante de direction et responsable  
de l’organisation de la manifestation

Action	de	Noël	
à	la	Déchetterie

De gauche à droite: Laura Bestilleiro, Apprentie, Pascal Buache, 
Municipal, Lise Bettex, Assistante de direction, Jean Revelly, 
Préposé à la déchetterie, Daniel Trolliet, Syndic, Jean-Louis 
Scherz, Municipal, Jean-Claude Bachelard, Employé.

Informations	diverses	
communales	

La plus grande faute des humains, c’est leur ingratitude. 
Ils ne savent que réclamer, exiger, crier et se révolter.

Mais qu’ont-ils fait pour avoir le droit de réclamer 
ainsi ? Rien !

C’est pourquoi le ciel se ferme à eux et les laisse pa-
tauger dans les difficultés. Savons-nous combien de 
milliards de cellules, de forces invisibles, d’éléments 
et de particules sont engagés pour pouvoir nous 
maintenir en vie ? Non ! Et nous sommes toujours 
insatisfaits, révoltés ! Apprenons à être reconnaissants ! 
Chaque matin, en nous éveillant, remercions l’auteur 

de la Vie de nous retrouver vivants, en santé, car 
combien de gens ne se réveillent pas ou se réveillent 
sans plus pouvoir bouger ! 

Disons, avant de descendre à la cuisine: «Merci  
Seigneur, aujourd’hui encore tu m’as donné la vie et la 
santé, je te confie cette journée pour faire ta volonté !»

Quand le ciel aperçoit ce phénomène rare: un 
homme, une femme, un jeune qui répètent: «Merci 
Seigneur ! Merci Seigneur !» Il est stupéfait, émer-
veillé et il lui donne ses bénédictions.

Le	Petit	mot	de	l’Abbé	Audigier



«L’Aventic» n’est pas 
seulement le journal 
d’informations of-
ficielles de la com-
mune d’Avenches. 
Ses concepteurs 
souhaitent qu’il de-
vienne un journal 
proche des habi-
tants 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 pour y insérer un petit article, un com-
mentaire, une caricature, etc.

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 d’avril est 
fixé au 1er mars 2012.

L’Aventic,	c’est	
également	votre	
journal…

La Municipalité d’Avenches a lancé une invi-
tation aux députés du Grand Conseil afin de 
démontrer la nécessité d’un nouveau Musée 
romain cantonal dans l’ancienne capitale de 
la province. L’invitation, innovante dans le 
genre, a été bien accueillie et les hôtes ont 
été ravis de découvrir de véritables trésors  
archéologiques cachés du grand public.

Le 1er novembre, la Commune d’Avenches a 
accueilli avec plaisir quelque 25 députés du 
Grand Conseil vaudois dans ses murs. Cette 
initiative pionnière visait à sensibiliser les invités 
sur l’importance que revêt pour Avenches la réa-
lisation d’un nouveau Musée romain. Dès lors, 
les députés pris en charge en car à Lausanne 
directement après leur séance hebdomadaire, 
ont fait le voyage vers l’ancienne capitale de la 
province helvète à travers la Vallée de la Broye. 
Dès leur arrivée à Avenches, ils ont été accueillis 
par le syndic, Daniel Trolliet, accompagné des 
Municipaux, à l’entrée du dépôt Madel, pavoisé 
aux couleurs du canton et de la commune pour 
l’occasion. Ensuite, sous la conduite de Mme 
Marie-France Meylan Krause, directrice des 
Site et Musée romain d’Avenches, les invités 
ont admiré les magnifiques trésors découverts 
au gré du temps dans le sous-sol avenchois. En  
effet, l’ancienne capitale recèle une telle richesse 
que seules 5% des trouvailles trouvent place 
dans le musée actuel, les 95% restant sont bien  
abrités, mais malheureusement aussi à l’abri des  
regards curieux des visiteurs. Le site d’Avenches 
est, au nord des Alpes et selon les spécialistes en  
archéologie, le gisement le plus riche de l’ancien 
empire romain. Nos visiteurs d’une soirée ont 
été vivement impressionnés par les importantes 
collections conservées contenant des objets  
merveilleux en pierre bien sûr, mais aussi en verre, 

en bronze, en fer, en ivoire, en or, en argent et éga-
lement en bois, matériau difficile à conserver.

Après la visite de cette véritable caverne d’Ali 
Baba, les députés, accompagnés par diverses 
personnalités régionales et la presse, ont pris 
part à une agape servie dans la grande salle du 
Théâtre du Château. Au cours de la soirée, la 
Conseillère d’Etat Anne-Catherine Lyon, en 
charge du Département de la formation, de 
la jeunesse et des affaires culturelles, a rejoint  
l’assemblée et a, à cette occasion, assuré de son 
soutien la réalisation d’un nouveau Musée cantonal 
romain à Avenches. Le Vice-président du Grand 
Conseil, Philippe Martinet, a également adressé 
ses remerciements au nom de tous ses collègues 
à l’adresse de la Commune d’Avenches pour son 
initiative et son hospitalité.

La Canton de Vaud dispose, dans notre cité, d’un 
musée abritant un lot de très belles pièces archéo-
logiques provenant des fouilles effectuées dans 
l’ancienne capitale de la province helvétique. Logé 
dans la tour de l’Evèque, surplombant l’amphi-
théâtre, ce musée, bien qu’aménagé avec goût, est 
à l’étroit. Il manque de locaux facilitant l’exposi-
tion d’objets de taille importante ou permettant 
l’organisation de conférences ou la réalisation 
de travaux scolaires. Enfin, il n’est pas accessible 
aux personnes à mobilité réduite. Actuellement, 
le canton de Vaud finance un crédit d’étude en 
vue de la création d’un nouveau bâtiment capable 
d’héberger d’importantes collections, de les mettre 
en valeur, de renouveler les expositions et per-
mettre un accès aisé à tout un chacun.

De son côté, la commune met tout en œuvre 
pour favoriser les projets d’un nouveau musée 
dans ses murs.

Jean-Louis Scherz, Municipal

La bibliothèque d’Avenches est située au rez-de-
chaussée de notre château historique au centre 
de la ville.

La bibliothèque a été ouverte à la population 
en 1854 grâce au don généreux et colossal pour 
l’époque de Fr. 2’000.- par M. Emanuel Doleires. 
Ce cadeau a permis la création d’une fondation. 

Sa mission est de contribuer à l’épanouis-
sement de la vie intellectuelle, culturelle et 
des loisirs. Mme Françoise Piccand en est la 
responsable depuis 1997. Elle est secondée 
par Mme Barbara Bremgartner.

Cette petite bibliothèque bien achalandée respire 
dans une ambiance chaleureuse. Notre responsable 
se préoccupe d’offrir à la population une grande 
diversité d’ouvrages et ceci en français, que ce soit 
des livres d’enfants, adolescents, grand choix de 
BD (enfants et adultes), romans de toutes sortes 
(amour, policier, drames, etc.), jardinage, cuisine, 
bricolage, et beaucoup d’autres encore. C’est au 
total plus de 12’000 livres qui sont disponibles.

Ce sont plus de 300 enfants et 150 adultes 
par année qui fréquentent régulièrement ces 
lieux magiques. Une collaboration étroite 
avec l’école, avec ouverture spéciale pendant 
les heures de classe, permet à nos petites têtes 
blondes de découvrir la lecture et ses secrets.

Heures d’ouverture:
• Mercredi de 13h30 à 15h30
• Vendredi de 15h30 à 19h00
(fermé le mercredi pendant les vacances scolaires)

Le prix abonnement famille est de Fr. 40.- par an. 
Cet abonnement permet la location de 20 livres 
au maximum à la fois. Sinon, il est possible de 
louer des livres pour enfants au prix de Fr. 0.20 
par mois. Pour les adultes, le prix est également 
de Fr. 0.20, mais par semaine.

La responsable comme la soussignée sont à dispo-
sition pour tous renseignements complémentaires.

Anne Ryser, Municipale

Mme  
Françoise Piccand, 

responsable

Aventicum	révèle	ses	
trésors	aux	députés

Bibliothèque	
d’Avenches

Sous l’initiative du Syndic Daniel Trolliet, un 
cycle de 2 à 3 conférences publiques sera organisé 
au Théâtre du Château d’Avenches en 2012. 

C’est sur le thème «Avenches s’ouvre sur le monde» 
que les 2 premières conférences seront présentées:

• Mardi 21 février 2012 à 20h: «Un Suisse à 
l’Assemblée générale de l’ONU, à New York» 
par M. Joseph Deiss, ancien Conseiller fédéral et 
65e Président de l’Assemblée générale de l’ONU.

• Mardi 27 mars 2012 à 20h: «Afrique, 
continent du futur ?» par M. Michel Juvet, 
Associé de la Banque Bordier & Cie à Genève. 

Ces conférences sont gratuites et ouvertes au 
public, il sera possible de poser des questions et 
d’entamer un débat avec l’orateur. Les étudiants 
du Gymnase Intercantonal de la Broye ainsi que 
les instances politiques broyardes seront invités 
à y assister. Pour la deuxième conférence axée 
sur l’Afrique, ceci en relation symbolique avec 
le Maure d’Avenches, les ambassadeurs africains 
à Berne seront également invités. 

La Municipalité d’Avenches souhaite également 
voir nombre de ses habitants à ces deux occasions, 
afin de profiter des connaissances de ces person-
nalités suisses et de cette ouverture sur le monde. 
Nous vous attendons avec plaisir…

Lise Bettex, Assistante de direction

Cycle	de		
conférences	
à	Avenches
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Présentation	de	la	structure	
La Nursery-garderie Pinocchio a ouvert ses portes 
le 2 février 2009. Cette structure de la petite  
enfance se trouve dans un bâtiment appartenant à la 
commune d’Avenches. Nous nous trouvons en-dessus 
des courts de tennis et à côté de l’école secondaire.

Ce bâtiment a été construit et réfléchi pour être 
un lieu d’accueil d’enfants entre la naissance (la 
fin du congé maternité) et l’école enfantine, soit 
entre 2 mois et 5 ans.

Avant même que nous ouvrions nos portes, 
nous avions des demandes de placements de la 
part de parents de la région, qui étaient en 
recherche d’un lieu de garde pour leurs enfants.

Dès février 2009, nous avons donc offert 22 
places d’accueil par jour. Ces dernières étaient 
réparties comme tel :

• 5 places par jour pour le groupe de la nursery 
(0-18/24 mois) ;

• 7 places par jour pour le groupe des trotteurs 
(18/24 mois – 3 ans) ;

• 10 places par jour pour le groupe des grands 
(3 ans – entrée à l’école enfantine).

Il est important de dire qu’il nous aura fallu 
moins d’une année pour que toutes ces places 
trouvent preneur. A savoir que pour remplir à 
plus de 90% 22 places par jour, il faut compter 
plus de 65 enfants inscrits.

Lors de l’ouverture et durant les premiers 
temps, nous avons dû tout mettre en place. 
La totalité de l’équipe éducative a participé au 
choix des achats de matériel éducatif pour les 
groupes. Ensemble nous avons aussi ficelé un 
magnifique projet pédagogique, projet avec  
lequel nous fonctionnons toujours actuelle-
ment, et ce, 3 ans après. Il sera tout de même 
remis à jour et amélioré courant 2012, suite à 
notre agrandissement (accueil de 12 enfants en 
plus depuis septembre 2011) et au fait que nous 
souhaitons rester une structure «au goût du jour» 
et progresser en s’améliorant constamment.

Nous avons décidé de placer l’enfant au centre de 
nos préoccupations et de nous organiser afin qu’il 
se sente reconnu en tant qu’individu et ce malgré 
le fait qu’il se trouve dans une collectivité.

Pour ce faire, nous 
avons mis en place 
divers documents (fils 
rouges institutionnels) qui garantissent une 
prise en charge de qualité.

Nous pensons que beaucoup se joue dans les 
premières années de la petite enfance et que 
tout ce que nous entreprenons ou faisons 
comme choix, aura un impact sur le futur des 
enfants. C’est pourquoi chaque enfant a un  
suivi personnalisé qui tient compte de 5 grandes 
valeurs que nous utilisons comme base dans 
notre travail au quotidien. Ces dernières sont :
• La réponse aux besoins vitaux;
• L’autonomie;
• La socialisation;
• La sécurité ;
• La créativité.

Tout notre travail ne pourrait se faire sans le 
sentiment de confiance qu’il y a entre les parents 
et le personnel de la garderie. Nous plaçons éga-
lement une grande importance dans l’accueil 
fait aux familles, à la communication et au suivi 
des demandes faites par ces dernières.

Afin de pouvoir offrir des prestations de qualité 
et un accueil professionnel, voici en quelques 
lignes notre organisation au sein de la Nursery-
garderie Pinocchio d’Avenches.

Explication	du	fonctionnement
Comme expliqué précédemment, nous fonction-
nons par groupe en fonction de l’âge, mais 
nous tenons également compte des stades 
de développement de chacun des enfants  
accueillis. Le personnel éducatif connaît chaque 
situation du groupe dans lequel il travaille de 
manière individuelle. Les éducatrices ont des 
enfants de référence et un bilan (entretiens 
entre les parents et les professionnels,) est proposé 
aux parents lors d’un changement de groupe ou 
lors de difficultés rencontrées. Nous ne laissons  
jamais les choses aller sans se préoccuper de la suite 
et du bien-être de nos petits «pensionnaires».

Notre but premier est le bien-être des enfants 
présents dans la structure et la satisfaction des pa-
rents qui nous confient ce qu’ils ont de plus cher !

Tout au long de l’année nous avons des mo-
ments plus particuliers comme, par exemple :

• La soirée des parents ;

• La fête de Noël avec la venue de notre Père Noël;

• Les fêtes d’anniversaires.

Nous fonctionnons avec des thèmes généraux pour 
toute la structure en fonction des périodes (Carna-
val, Pâques, Fête des mères, Fête des pères, Cirques, 
Noël, etc.). Puis, chaque groupe a ses propres 
thèmes qu’il aborde tout au long des 12 mois de 
l’année et en fonction des saisons (les animaux de la 
ferme, le corps humain, le jardin, les aliments, etc.).

Afin de s’occuper de manière professionnelle 
de tous les enfants accueillis, la Nursery- 
garderie Pinocchio a du personnel qualifié et 
très compétent dans son domaine. Chaque 
année un tournus est fait entre les éducatrices 
qui ont la possibilité de suivre des formations 
continues. Elles se perfectionnent également 
de manière individuelle, par leurs propres 
moyens.

La moitié du personnel est là depuis l’ouverture 
de la structure. Les autres membres de l’équipe 
éducative ont été engagés suite à l’agrandis-
sement (augmentation de la capacité d’accueil) 
dès septembre 2011. Car il ne faut pas oublier 

que la garderie est passée de 22 places 
par jour en 2009 à 34 places par jour dès  
septembre 2011.

Mot	de	la	fin
Des activités journalières, des fêtes, un suivi  
personnalisé et une écoute des familles, font que 
ce lieu d’accueil de la petite enfance est et restera 
un endroit où il fait bon vivre et où les enfants 
bénéficient d’excellentes prestations.

Nous sommes tous heureux et fiers du travail 
que nous exerçons.

Au nom de l’équipe éducative de Pinocchio, 
je tiens à remercier encore une fois toutes les 
familles pour les moments partagés, les moments 
d’échanges et la confiance qu’elles nous accordent. 
Je profite aussi de remercier toute l’équipe 
éducative pour le travail qu’elle fournit et cette 
constante envie de bien faire ! Envie qui se 
concrétise par des actions professionnelles de 
grande qualité.

En tant que Directrice je suis entourée d’excellents 
professionnels dont je suis très fière !

Merci à tous, merci pour le travail fourni et pour 
les échanges toujours agréables.

Sans tout ce petit monde, la Nursery-garderie 
Pinocchio ne serait pas ce qu’elle est et tout ceci 
c’est grâce à vous !

Je terminerai ce mot de la fin en souhaitant à 
tous ceux qui liront cette article ainsi qu’à leur 
famille une très belle année 2012 !

Fabienne Bürki, Directrice

Nursery-garderie	Pinocchio
Présentation	du	personnel		
L’équipe éducative se compose actuellement de 
20 personnes. Toutes ont des contrats fixes à  
durée indéterminée, sauf pour les 4 stagiaires 
qui sont là pour une année en stage préalable, 
avant, pour la plupart, d’entreprendre une for-
mation dans le social.

Nous avons :

• 1 directrice : Fabienne Bürki ;

• 1 assistante socio-éducative (ASE) : 
Sophie Grettilla-Stern ;

• 2 éducatrices remplaçantes : 
Sarah Boegli et Fabienne Franco ;

• 7 éducatrices diplômées (EDE) :
Isabelle Rossier, Isabelle Annichini, Silvie 
Cherbuin, Belinda Bossy, Noémie Miazza, 
Noémie Amiet et Gaëlle Wagnière ;

• 1 éducatrice en formation : 
Sylvie Corminboeuf ; 

• 1 éducatrice auxiliaire : 
Adrienne Cuany; 

• 3 apprenties : Melanie Hostettler, 
Gwendoline Jauquier et Nadine Gast ;

• 4 stagiaires : Annie Dizerens, 
David Alexandre Garcia, Leticia Diogo  
et Magali Kraft.

Toute cette équipe travaille entre 50% et 100% 
pour couvrir une ouverture de structure du lundi 
au vendredi de 06h30 à 18h30.

Un personnel jeune, motivé et dynamique avec 
une remise en question continuelle est la grande 
force de la Nursery-garderie Pinocchio.
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Informations	de	la	
police	administrative

Restrictions	de	circulation
Le Carnaval avenchois aura lieu les 16, 17 et 
18 mars 2012. Des mesures restreignant la circu-
lation dans et aux abords de la ville seront mises 
en place. Le Centre-Ville sera, par moments,  
entièrement fermé.

TOUT	VEHICULE	DEPOURVU		
DE	MACARON	NE	SERA	TOLERE

Dans les rues du Jura, de la Tour et des Alpes, 
ainsi que sur les parkings du Montmézard, 
aux jours et heures suivants :

• du vendredi 16 mars à 19h00
au samedi 17 mars à 8h00

• du samedi 17 mars à 14h00
au dimanche 18 mars à 08h00

• le dimanche 18 mars de 13h00 à 2h00

Les habitants du Centre-Ville (rues de la Tour, 
du Jura, du Collège, Centrale et des Alpes) 
peuvent demander un macaron par ménage. 
Les propriétaires ou locataires de places ou 
garages privés peuvent en avoir des supplé-
mentaires sur présentation de leur contrat de 
location pour leur place de parc. Pour les autres 
usagers, ils voudront bien garer leurs véhicules 

Stands	pour	sociétés	locales
Le 29 avril 2012 aura 
lieu le prochain Slow Up. 
A cette occasion nous 
vous informons que 
les sociétés locales de 
la commune auront la 
possibilité de monter un 
stand sur Avenches. A cet effet, une demande 
d’autorisation doit être déposée.

Nous demandons aux éventuels intéressés de  
s’inscrire au plus tard jusqu’au 31 mars 2012 
auprès de la police administrative soit par mail  
(police@avenches.ch) soit par courrier à l’adresse 
suivante : Commune d’Avenches, Police admi-
nistrative, Case postale, 1580 Avenches.

On	recrute	!
Pour le Détachement De Circulation (DDC), 
qui organise le parcage des véhicules lors des 
grandes manifestations avenchoises (environ 
20 jours par an), nous sommes à la recherche 
d’une vingtaine d’adultes. Majeur et dynamique, 
vous êtes la personne que nous recherchons ! De 
plus, cette activité est rémunérée !!!

Intéressé(e), prenez simplement contact avec  
Didier Mast, Responsable de la Police admi-
nistrative au 079/449.60.55 ou par e-mail à  
police@avenches.ch. A bientôt !

sur des places de parc aux entrées de la localité, 
comme au terrain de football qui est le parking 
officiel de la manifestation.

Commerces
L’accès aux commerces du Centre-Ville sera 
garanti, le samedi et le dimanche, entre 8h00 
et 12h00. A partir de 13h00, tout véhicule 
stationné à la rue Centrale, même muni d’un 
macaron, sera évacué aux frais du propriétaire.

Les usagers de la route en général voudront bien se 
conformer à la signalisation, ainsi qu’aux instructions 
de nos agents du détachement de circulation. Tout 
contrevenant sera dénoncé.

Attention
Le parcage de véhicules sur la place du Casino 
sera interdit dès le mardi 13 mars à 8h00 afin 
de permettre le montage des différents stands. 
A cette occasion, nous ouvrirons le parking 
provisoire à la rue du Pavé.

Nous vous remercions de votre compréhension.

SlowUp

DDC

Carnaval

La Municipalité d’Avenches souhaite pouvoir 
disposer de collaboratrices et de collaborateurs 
performants disposant d’une bonne formation. 
C’est pourquoi elle encourage la formation 
continue en demandant à chaque membre de 
son personnel fixe de suivre au minimum un 
cours de perfectionnement par année. Certaines 
personnes se lancent également dans des forma-
tions plus conséquentes.

Nous tenons à féliciter les trois employés suivants 
qui ont achevé avec succès une formation 
contraignante dernièrement :

• Mme Fabienne Bürki, Directrice de la 
Nursery-garderie Pinocchio qui a obtenu 
un diplôme de directrice d’institution de 
l’enfance ;

• Mme Isabelle Rossier, Educatrice à la Nursery-
garderie Pinocchio qui a obtenu un diplôme 
d’Educatrice de l’enfance;

• M. Frédéric Chuard, Exploitant de la STEP, qui 
a obtenu un Brevet fédéral d’exploitant de STEP.

Lionel Conus, Responsable du personnel

Âgé de trente ans et 
domicilié depuis peu 
à Donatyre, Jérôme 
Simonet entrera au  
service de la Commune 
d’Avenches le 1er mars 
prochain. Cet horticul-

teur-paysagiste remplacera M. René Chevalley, 
employé à la voirie depuis 22 ans et qui prendra 
sa retraite au printemps. M. Simonet a grandi 
à Villarepos. Très tôt, il a déjà le goût du grand 
air et des travaux de jardinage, comme aussi de 
tondre la pelouse devant la maison paternelle. 
Après sa scolarité primaire au village et l’école 
secondaire à Domdidier, il effectue un appren-
tissage d’horticuleur-paysagiste dans l’entreprise 
Nicolet installée à Villarepos. Pendant les trois 
ans que dure sa formation, il affectionne tout 
particulièrement l’aménagement des abords de 
belles maisons et le travail dans les pépinières, 
dont le bouturage.

Dans quelques semaines, il quittera l’équipe des 
Parcs et promenades de la commune de Payerne 
où il a travaillé pendant plusieurs années. Pour 
M. Simonet, Avenches est un but convoité, car 
il trouve la ville belle et bien animée, en par-
ticulier à la belle saison. En faisant valoir ses 
connaissances professionnelles, il a envie d’em-
bellir la cité romaine par des créations florales, 

de beaux arbres et de belles pelouses. Mais la 
Municipalité a mis l’accent sur la polyvalence du 
travail aux services extérieurs. Jérôme Simonet 
exécutera aussi des travaux tels que nettoyage, 
déneigement et entretien dévolus à l’équipe de 
quatre hommes de la voirie. Parmi ses tâches  
figure également la suppléance du Chef de service, 
Alain Kapp. 

En dehors de son travail, M. Simonet fait du 
skater hockey en ligue nationale A et même 
dans l’équipe nationale, ce qui lui a valu de 
jouer un peu partout en Suisse mais aussi en 
Autriche. Il pratique également le VTT, fait de la 
randonnée et du ski alpin. M. Simonet se réjouit 
de rejoindre ses collègues d’Avenches et de faire 
plus ample connaissance avec la population.

Jérôme Simonet est le nouvel employé du service 
de la voirie. Ce natif de Villarepos se réjouit de 
travailler dans notre belle ville ponctuée d’activités 
récréatives et touristiques.

Bienvenue à Avenches !
La Municipalité, de même que l’équipe des Services 
extérieurs, ainsi que l’ensemble du personnel com-
munal souhaitent la bienvenue à Jérôme Simonet, 
nouveau collaborateur au service de la voirie et qui 
mettra ses talents d’horticulteur-paysagiste au 
service de la communauté avenchoise. 

Jean-Louis Scherz, Municipal

Les	employés	communaux		
se	forment...	et	le	font	avec	succès	!

Un	nouvel	employé	
au	service	de	la	voirie
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Commission	Culturelle
La Commission Culturelle avait annoncé une 
surprise pour le 14 mars. En préambule des 
derniers spectacles, nous avons eu le plaisir de 
vous révéler la venue à Avenches, de 

SAMIR ALIC, le 14 mars 2012, à 20 h 30, 
dans son spectacle QUEL ÂGE TU T’APPELLES?

Prix des places: Fr. 30.- et Fr. 25.- (AVS et étudiants)

Samir Alic, originaire de Bosnie-Herzégovine, 
vit aujourd’hui à Lausanne. Révélation du  
dernier Montreux Comedy Festival, il est appelé 
depuis le Djamel des Balkans, tant il ose tout, 
manie l’auto-dérision et parle sans tabous des 
travers de ses compatriotes comme de ceux 
des Suisses. Son spectacle est mis en scène par 
Jean-Luc Barbezat, ce qui garantit une soirée 
d’humour total. «Ca va déchirer !! » dit un 
de ses fans sur Facebook. En première partie 
du spectacle nous accueillerons avec plaisir 
une jeune recrue de la pépinière d’humoristes 
qu’est Prodige-comedie.

Nous profitons de cet espace offert par l’Aventic 
pour vous rappeler la venue des deux comé-
dies de Marivaux: Les acteurs de bonne foi et 
L’épreuve le 24 février 2012, à 20h00 précises, 
au théâtre du Château. Ces deux comédies 
courtes démontrent le talent de Marivaux dans 
le registre du comique grinçant. Leurs intrigues 
différentes explorent le thème récurant, chez lui, 

des relations d’amour et de couple. Les metteurs 
en scène nous proposent une lecture brillante, 
enlevée et en costumes de ces deux pièces. Prix 
des places : Fr. 35.- et Fr. 30.- (AVS et étudiants).

En espérant vous retrouver nombreux à ces 
deux spectacles d’exception, la Commission 
Culturelle vous adresse encore tous ses meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année 2012. 

Programme	2012	de	la		
Galerie	du	Château	d’Avenches
• Samedi 24 mars, Assemblée Générale 

à 15h30 à l’Hôtel de la Couronne ;

• Du samedi 24 mars au dimanche 22 avril, 
Exposition Jacques Rime  
(peintre animalier et graveur) ; 

• Du samedi 28 avril au lundi 28 mai, 
Exposition de Dode Lambert (peintre) ; 

• Du samedi 2 juin au dimanche 1er juillet, 
Exposition de Valérie de Roquemaurel (verrier) 
et Anne Pantillon (peintre) ; 

• Du samedi 25 août au dimanche 23 septembre, 
Exposition de Zivo (peintre) ; 

• Du samedi 29 septembre au dimanche 
28 octobre, Exposition de Pascal Besson 
(peintre) ;

• Du samedi 3 novembre au dimanche 
2 décembre, Exposition de Pierre Schopfer 
(peintre et graveur).

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

Club	des	Aînés	d’Avenches

Mardi 13 mars 2012 à 14h00, à la grande salle : 
Assemblée Général, Ordre du jour statuaire, Collation.

Mardi 10 avril 2012, Sortie de printemps 
(après-midi), Rendez-vous 13h30.

Atelier : 
Chaque lundi de 14h00 à 17h00 au local. Anima-
trices : Mmes Thérèse Gilliand et Jacqueline Tosalli.

Gymnastique : 
Chaque mercredi à 14h00, salle de gym, ville.  
Monitrice : Mme Francine Kapp, tél. 026 675 17 54

Marche : 
Chaque premier jeudi du mois dès mars 2012. 
Monitrice : Mme Mary-Lise Weber, tél.026 675 14 89

Jeux de cartes :
Le 2e et le 4e jeudi du mois à 14h00 au local.

Cartons	du	cœur
Nous profitons de cette première parution 2012 
de L’Aventic pour remercier toutes celles et ceux 
dont la générosité innée a contribué  à la totale 
réussite de

NOEL ENSEMBLE

Cette veillée de Noël 2011 a réuni une bonne 
soixantaine de  personnes qui ont ainsi pu, l’espace 
de quelques heures, oublier leur quotidien, leur  
solitude et partager la pure joie de Noël.

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

Un clin d’oeil particulier à Daniella Simons et 
à son époux qui ont su, par leur talent et leur 
charisme, redonner une vraie valeur à cette Fête 
de la Nativité.

Nos remerciements vont aussi à la Municipalité, 
au concierge M. Fässler, à l’EMS Marc Aurèle, à 
la boulangerie Aeby, à la famille Ogi-Hurni, aux 
Femmes paysannes, aux différents maraîchers, 
aux nombreux donateurs, ainsi qu’à toutes les 
aides bénévoles qui ont fait que cette Fête soit 
un vrai Noël et il le fut !

Modification	des	horaires		
au	Musée	Romain	d’Avenches
HORAIRES
1er avril au 30 septembre
Mardi à dimanche, de 10h00 à 17h00
Ouvert les lundis de Pâques et de Pentecôte, 
ainsi que tous les jours du mois de juin.

1er octobre au 31 octobre 
Mardi à dimanche, de 14h00 à 17h00

1er novembre au 31 janvier 
Mercredi à dimanche, de 14h00 à 17h00

1er février au 31 mars 
Mardi à dimanche, de 14h00 à 17h00

Fermé les 25, 26 et 31 décembre,
1er et 2 janvier.

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 :

• 25 février : Saturnales, Bacchanales, 
Lupercanales, 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.

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

Informations : 026 675 45 75

Informations	diverses	locales

LES ACTEURS DE BONNE FOI  
Mise en scène: Robert Bouvier

/  MARIVAUX

Ces deux comédies courtes dé-
montrent le talent de Marivaux 
dans le registre du comique 
grinçant. Leurs intrigues différen-
tes explorent le thème récurant, 
chez lui, des relations dʼamour 
et de couple. Les metteurs en 
scène nous proposent une lecture 
brillante, enlevée et en costumes 
de ces deux pièces.

Date: 24 février 
2012
Heure: 20h00
Prix: 35.- / 30.-

LʼEPREUVE  
Mise en scène: Agathe Alexis

Coproduction: Compagnie du 
Passage, Compagnie Agathe 
Alexis et CDR de Tours
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Placée sous le signe du rock et de l’électro, la 
20e édition du festival a séduit plus de 37’000 
festivaliers et a comblé les organisateurs et leurs 
divers partenaires au-delà de leurs espérances. 

Si la bonne réputation de Rock Oz’Arènes 
n’est plus à faire en Suisse et à l’étranger, le pari 
n’était pourtant pas gagné d’avance face à une 
concurrence de plus en plus rude. Pour un ordre 
d’idée, le budget de l’événement se montait à 3 
millions cette année. Les organisateurs profitent 
d’ailleurs de signaler qu’une bonne entente avec 
la Municipalité d’Avenches s’avère cruciale d’un 
point de vue financier. La Ville offre en effet ses 
services (voirie, pompiers, etc.) pour un montant 
d’environ Fr. 40’000.-. En contrepartie, le festival 
lui reverse 8% du profit généré par sa billetterie, 
soit un montant d’environ Fr. 185’000.-. Il est 
bon de savoir, d’ailleurs, que sur demande, les 
autorités peuvent rétrocéder 4% (la moitié) de 
cet impôt sur les spectacles aux organisateurs, 
ce qui est le cas pour Rock Oz’Arènes. En colla-
borant essentiellement avec des sociétés et des 
personnes de la région, tout en faisant profiter de 
son rayonnement les hôtels et les restaurants péri-
phériques, Rock Oz’Arènes est sans contestation 

possible un fort acteur de développement de 
l’économie locale. Il ne peut donc que se réjouir 
de pouvoir poursuivre et améliorer son travail 
avec les nouveaux élus de la Municipalité et tous 
les services communaux.

Côté musique, avec trois soirées sur cinq 
sold-out et une météo presque parfaite, Rock 
Oz’Arènes a soufflé ses 20 bougies avec panache. 

Et la 21e édition s’annonce elle aussi sous les 
meilleurs auspices, puisque Rock Oz’Arènes a 
le plaisir d’annoncer la venue d’une véritable 
icône du rock, l’inimitable Alice Cooper, 
vendredi 3 août 2012. Des billets pour cette soi-
rée sont disponibles au tarif spécial prélocation 
de Fr. 70.- sur le site www.rockozarenes.com, 
ainsi que dans les points de vente Ticketcorner 
et Fnac.

Un nombre limité d’abonnements pour les 
quatre jours du festival au prix spécial de 
Fr. 250.- est également disponible.

Rendez-vous est donc pris du 2 au 4 août, ainsi 
que pour la soirée d’ouverture le 31 juillet 2012 !

Les organisateurs

Rock	Oz’Arènes:	un	
anniversaire	magique



gr
ap

hi
sm

e 
et

 r
éa

lis
at

io
n

: i
dé

es
se

La Municipalité souhaite tenir régulièrement les 
habitants d’Avenches au courant des projets et 
réalisations en cours. Il nous paraît primordial 
que tous les citoyens et citoyennes soient dûment 
informés sur le développement de leur ville. 

Le Collège municipal a beaucoup d’ouvrages 
sur le métier et se fait un point d’honneur de 
les mener à bien, si possible dans les délais 
impartis. Les objectifs principaux pour 2012, 
la liste n’étant pas exhaustive, sont regroupés 
sans distinction de dicastère. 

En effet, la Municipalité se veut être une équipe 
unie au sein de laquelle tous les acteurs tirent à 
la même corde avec pour but la prospérité de 
notre ville. La réussite individuelle de chacun 
d’entre nous n’est possible que dans le cadre du 
travail collectif du groupe. 

En tant que Syndic, je suis fier de mon équipe 
municipale, de sa cohésion, de son engagement et 
de la confiance réciproque. Sans oublier les chefs 
de services communaux et évidemment toutes nos 
collaboratrices et tous nos collaborateurs. Je tiens à 
les en remercier par ces quelques lignes.

Daniel Trolliet, Syndic

Objectifs 2012 de la Municipalité d’Avenches

1. Pose de la première pierre de la zone sportive.

2. Pose de la première pierre du local de la voirie 
(Halle Derrière-les-Murs).

3. Rénovation d’un appartement et de la cave 
voûtée dans l’immeuble de l’Ancien Hôpital 
(rue Centrale 3).

4. Mise en place d’un système d’autocontrôle 
du réseau d’eau.

5. Modernisation de la déchetterie communale 
(nouveau système d’accès et mise à jour du 
règlement).

6. Mise en place d’une nouvelle signalétique 
des zones industrielles.

7. Inauguration de la caserne des pompiers au 
printemps (Halle Derrière-les-Murs).

8. Embellissement du cimetière.

9. Rafraîchissement des places de jeux 
d’Avenches et d’Oleyres.

10. Organisation de conférences publiques sur 
le thème «Avenches s’ouvre au monde».

11. Amélioration de la communication muni-
cipale, notamment par l’augmentation du 
tirage du journal communal à six éditions.

12. Mise en place des comités de pilotage et 
d’organisation de la fête des 2000 ans 
d’Avenches.

13. Inauguration des salles Guisan et Failloubaz 
à l’Hôtel-de-ville (rénovation complète).

14. Elaboration pour la commune d’Avenches 
d’un concept sur la gestion des risques.

15. Première étape de la rénovation de la muraille 
romaine (passage de la Porte de l’Est).

16. Début des travaux de rénovation du rez-
de-chaussée de l’Hôtel de Ville.

17. Vote d’un crédit pour le projet d’agrandis-
sement du Collège de Sous-Ville et pour 
l’élaboration d’un programme (ses besoins 
et ses conséquences) pour le parascolaire à 
Avenches.

18. Mise en place d’une Commission pour le main-
tien d’une médecine de proximité à Avenches.

La	Municipalité	dévoile		
ses	objectifs	pour	2012

Voleur d’images, j’suis un voleur d’images
J’ai dans mes souvenirs des chagrins, des plaisirs, 
Des rêves, des désirs, Des joies, des soupirs
Mais j’dois repartir, C’est une question de cadrage, 
J’suis un voleur d’images

Ces paroles d’une 
chanson d’Antoine, 
pour vous présenter 
Patrice Birbaum. Né 
à Genève voici une 
soixantaine d’années, 
émigré dans le Cha-
blais et finalement 
arrivé à Avenches 

voici sept ans, Patrice Birbaum est littéralement 
tombé amoureux de notre ville. Frappé par les 
vicissitudes de la vie et atteint dans sa santé,  

Patrice n’a jamais perdu sa bonne humeur et son  
optimisme. Photographe amateur passionné, 
il a mis gracieusement son talent au service de 
la communauté. La Municipalité a décidé de  
l’honorer en le nommant photographe officiel 
de la commune d’Avenches. Si vous le rencontrez 
dans l’exercice de sa fonction, réservez-lui bon 
accueil ! Votre sourire risque fort d’être immor-
talisé sur notre site communal. Ceci d’autant 
plus que Patrice est un homme affable toujours de 
bonne humeur. Son secret: sa gentille compagne 
Sissi, une Biennoise au grand coeur, fille de 
cheminot de surcroît, qui l’accompagne sou-
vent dans ses pérégrinations photographiques. 
Un couple formidable, un parmi tous ceux que 
notre merveilleuse petite cité a su envoûter...

Daniel Trolliet, Syndic

Attention	voleur	d’images	!
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