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EDITO du Syndic

Chères Concitoyennes,  
Chers Concitoyens,

Je souhaite vous faire 
part d’une de mes 
principales préoccupa-
tions. Je veux parler 
de la désertification 
du centre historique. 
Nous disposons de 

tout pour bien faire, une vieille ville bien 
conservée et des rues joliment rénovées. Et 
pourtant, la mayonnaise ne prend pas… Le 
centre de gravité communal s’est déplacé à 
proximité des centres commerciaux. Certains 
invoqueront le manque de places de parc 
ou la vigilance des agents de ville. D’autres 
déploreront la disparition des commerces 
ou l’absence d’animation. La Municipalité 
dresse ce constat et ne peut que le regret-
ter, sans disposer d’une grande marge de 
manœuvre. Dans notre société basée sur la 
libre entreprise, le rôle de la commune est 
limité et c’est sans nul doute très bien ainsi. 

Alors que faire? Permettez-moi d’explorer 
quelques pistes. Pourquoi ne pas se rendre 
de temps en temps seul ou en famille, à pied, 
en ville pour: boire un pot, flâner dans les 
ruelles, faire une course, admirer les jardins 
ou s’asseoir sur un banc? Pourquoi ne pas 
se rendre au marché du samedi matin sur 
la place de l’Eglise et faire connaissance les 
uns les autres? Pourquoi ne pas visiter régu-
lièrement l’office du tourisme et consulter 
la liste des animations, festivités et autres 
spectacles ou encore mieux réserver des 
places à partager avec quelqu’un que l’on 
aime? Pourquoi ne pas se rafraîchir l’esprit 
dans un des lieux de culte? Finalement 
pourquoi ne pas se réapproprier sa ville, 
l’investir et y retrouver quelques valeurs es-
sentielles: le partage, l’amitié et la convivialité. 

Et si vous, commerçants et restaurateurs, 
nous donniez un petit coup de pouce par des 
actions ponctuelles, des offres encore plus 
alléchantes ou des initiatives surprises, ce 
serait la cerise sur le gâteau.

Chères Concitoyennes, chers Concitoyens, 
votre Municipalité est ouverte à toutes propo-
sitions pour dynamiser le centre-ville, alors 
n’hésitez pas. On doit à nouveau entendre 
battre le cœur d’Avenches… 

Daniel Trolliet, Syndic

Numéro postal de Donatyre
A la fin de l’année dernière, la Municipalité 
d’Avenches a contacté La Poste pour lui faire 
part de son souhait que les trois localités de la 
commune aient le même numéro postal et que 
le 1582 Donatyre devienne 1580 Donatyre.

La Poste a répondu favorablement à notre 
demande et le changement sera effectif au 1er 

janvier 2013. A partir de cette date, Donatyre, 
Oleyres et Avenches auront le même numéro 
postal : 1580. 

Mirza et la propreté
Pour que le retour de balade ne 
se transforme pas en une 
séance nauséabonde de 
nettoyage des souliers des 
promeneurs, les propriétaires 
de chiens sont priés de 
ramasser les cartes de 
visites laissées par leur 
compagnon à quatre 
pattes. Des sachets 
appropriés sont à 
disposition en divers 
endroits de la Commune, ainsi que des pou-
belles pour y déposer le résultat de la digestion 
de Mirza.

Nous rappelons ici le chapitre II du Règle-
ment communal de police qui s’applique à 
nos quadrupèdes et à leur maître. Soyez-en 
remerciés d’avance !

Compte rendu de la CCSI
La Municipalité, sous l’impulsion du Syndic, 
a décidé de créer durant l’automne 2011 une 
Commission Consultative Suisses – Immigrés 
(CCSI). Cette dernière, composée de douze 
membres, est représentée par des élus politiques 
communaux et des citoyennes et citoyens 
d’origine Suisse et étrangère. Cette commission 
a pour but de permettre aux communautés de 
s’exprimer et de se rencontrer, de transmettre 
les informations dans leur langue natale et de 
favoriser l’intégration des nouveaux arrivants.

La présidence de la CCSI est alternée chaque 
année entre Suisses et étrangers, à l’inverse de 
la vice-présidence. Le secrétariat est assuré par 
une employée communale.

A ce jour, la commission a eu le plaisir de se 
rencontrer deux fois. Suite à ces rencontres, 
les membres ont déjà plusieurs projets en tête, 
tels que la mise sur pied de cours de français à 
Avenches, l’organisation d’une conférence avec 
le Musée Romain, la mise sur place d’un lieu 
de rencontre pour les personnes de nationalité 
étrangère, en particulier les femmes. 

La CCSI va également soutenir les associations 
Albanaise et Portugaise dans la mise sur pied 
de manifestations pour leurs fêtes nationales. 
Pour ce faire, la commune a un budget de 
Fr. 10’000.00 par année. 

Une délégation de la CCSI a également reçu 
Mme Amina Benkais, déléguée à l’intégration 
des étrangers et la prévention du racisme et 
Mme Kanga Zili, chargée de missions afin  
d’aiguiller nos projets et activités futurs.

Morgane Lenweiter, Secrétaire de la CCSI

Porte-ouverte à l’occasion  
de l’inauguration officielle  
de la Caserne des Pompiers
La Municipalité et le Corps des sapeurs-pompiers 
d’Avenches invitent la population à découvrir 
les nouveaux locaux situés dans la Halle 1 en 
Z.I. EST C (derrière la gare)

le samedi 5 mai 2012 de 16h00 à 18h00.

Bienvenue à tous !

Informations diverses 
communales 

Rencontre avec les  
Chefs de service
Le vendredi 13 janvier dernier, le Syndic a 
réuni pour la première fois de la législature 
les sept Chefs de service de la commune. Au 
cours de cette séance, le Syndic a tout d’abord 
présenté aux Chefs de service les objectifs 2012 
de la Municipalité avant de faire un bilan des  
6 premiers mois de la législature.

Il a ensuite rendu attentifs les Chefs de service 
au rôle capital qu’ils jouaient pour le bon 
fonctionnement de la commune d’Avenches. 
Un tour de table a finalement été organisé 
pour connaître les impressions de chacun.

Suite à cette séance, les Chefs de service ont 
décidé de se réunir une fois par mois pour une 
petite séance d’une heure afin d’améliorer leur 
collaboration et de discuter des projets trans-
versaux aux différents services communaux. 

Broye découverte  
à prix sympa
Le samedi 5 mai et le dimanche 6 mai, vous 
avez tous les transports publics de la région de 
la Broye à votre disposition et cela pour seule-
ment Fr. 10.-. Les titulaires de l’abonnement 
demi-tarif, de même que les enfants de 6 à 
16 ans ne paieront même que Fr. 5.- pour la 
carte valable un jour. Ces cartes journalières 
permettent d’utiliser les transports publics 
disponibles dans toute la Broye, soit les trains 
entre Faoug/Moudon et Léchelles/Cheyres et 
les lignes de bus couvrant les deux districts 
broyards, soit 15 zones du rayon Frimobil et 
11 zones de réseau Mobilis.

Les cartes journalières sont à retirer auprès de 
l’accueil communal à l’Hôtel-de-Ville pendant 
les heures d’ouverture du 23 avril au 4 mai, 
ou, pendant la même période, à Avenches 
Tourisme, ouvert également le samedi matin. 
Les sponsors principaux de l’action sont la 
Landi, la BCV et la BCF. La succursale Landi 
de Milavy, ainsi que les guichets de la Banque 
Cantonale vaudoise et de la Banque Cantonale 
de Fribourg vendent également les cartes jour-
nalières, tout comme les offices du tourisme de 
Payerne, Estavayer-le-Lac et Moudon.

Cette journée de promotion est parrainée  
financièrement par la COREB. Elle permet à 
tout un chacun de découvrir sa région d’une 
manière différente tout en profitant des beaux 
jours de printemps. Faites le pas en faveur 
des transports publics dont nous avons tant  
besoin dans notre région et qui contribuent à 
la conservation de notre environnement.

Vous trouverez encore des informations sur ces billets 
sous www.coreb.ch et www.commune-avenches.ch 

Jean-Louis Scherz, Municipal

Signature d’une nouvelle 
convention entre la Commune 
et Avenches Tourisme
Alors que la Société de Développement d’Avenches, 
actuellement dénommée Avenches Tourisme, existe 
depuis 1892, ses relations avec la Commune sont 
basées depuis 1957 sur une convention. 

Au fil des années et des renouvellements de la 
Convention, des nouveautés vont apparaître, notam-
ment sur les questions de répartition et d’affectation 
de la taxe de séjour. Un système de pourcentages 
définissait quel montant la Commune rétrocédait 
à Avenches Tourisme sur les montants encaissés de 
la taxe de séjour. De son côté, Avenches Tourisme 
s’engageait à reverser à la Commune des contribu-
tions sur les revenus du camping basées également 
sur un système de pourcentage.

Une nouvelle convention a été ratifiée le 30 jan-
vier 2012 pour une durée de 10 ans, soit jusqu’au 
31 décembre 2021. La Commune reconnaît à la 
Société le caractère d’utilité publique. A ce titre, 

les deux parties collaborent étroitement à tout 
ce qui fait le développement culturel, sportif et  
touristique d’Avenches.

Cette convention règle les questions administra-
tives, financières et techniques entre les deux 
instances. Une petite cérémonie a été organisée 
en présence de quelques invités et de la presse dans 
les locaux de l’Hôtel-de-Ville lors de la signature.

Les signataires de la nouvelle convention de gauche 
à droite : Fernand Gentizon, Vice-Président 
d’Avenches Tourisme, Daniel Trolliet, Syndic, 
Lionel Conus, Secrétaire municipal, Monic Bessard, 
Présidente d’Avenches Tourisme

De gauche à droite: Jean-Pascal Saam, Chef du 
service technique, Véronique Ritter, Boursière 
communale, Daniel Trolliet, Syndic, Didier Mast, 
Responsable de la police administrative, Alain Kapp, 
Responsable des services extérieurs, Fabienne Bürki, 
Directrice de la nursery-garderie Pinocchio,  
Gaston Perroulaz, Intendant des bâtiments  
communaux, Lionel Conus, Secrétaire municipal

La commune d’Avenches ne 
possède malheureusement 
pas de domaine viticole. La 
Municipalité d’Avenches 
souhaite néanmoins se doter 
d’un vin officiel qui sera 
servi lors des manifestations 
et des apéritifs officiels. Pour 
ce faire, elle va acheter des 
bouteilles de vin blanc et 
de vin rouge chez des vigne-
rons de la région et orner ces bouteilles d’une 
étiquette spécifique à la commune d’Avenches.

Un appel à la population est lancé pour la  
réalisation de ces étiquettes officielles (une 
pour le vin blanc et une pour le vin rouge). 
Vous vous sentez l’âme d’un artiste ? Vous êtes 
un artiste ? Vous avez des idées ? N’hésitez pas 
à nous faire parvenir vos propositions d’éti-
quettes d’ici au 15 mai 2012 par courriel à 
l’adresse commune@avenches.ch ou par 
courrier. N’oubliez pas d’indiquer vos coordon-
nées complètes pour que nous puissions vous 
contacter en cas de besoin.

Renseignements: Lionel Conus, 026 675 51 21

Réalisez vous-même 
les étiquettes du vin 
officiel de la commune!
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A l’occasion du SlowUp le dimanche 29 avril 
2012, des mesures restreignant la circulation 
dans et aux abords de la ville d’Avenches seront 
mises en place.

Nous remercions les habitants du périmètre 
de la vieille ville de bien vouloir stationner 
leurs véhicules sur des places de parc aux  
entrées de la localité, comme par exemple sur 
le parking officiel du SlowUp au terrain de 
football. Nous les remercions d’ores et déjà 
pour leur compréhension.

AUCUN VEHICULE NE SERA TOLERE A LA 
RUE CENTRALE ET A LA RUE DE SOUS-VILLE, 
NI SUR LE PARKING DU CIGOGNIER, LE  
DIMANCHE DE 08h00 JUSQU’A 18h00.

Les voitures restant stationnées au Montmézard, 
au Casino et aux Terreaux, sur les rues du Collège, 
du Château et Jomini ne dérangent pas le déroule-
ment de la manifestation. Elles ne pourront néan-
moins pas être déplacées entre 08h00 et 18h00.

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

ATTENTION
Nous faisons également remarquer aux usagers 
que le dimanche 29 avril 2012 dès 07h00, les 
zones bleues de la rue Centrale devront être 
entièrement vides pour permettre le montage des 
stands. Par ailleurs, à la rue des Alpes et du Jura, 
nous vous prions de laisser un espace suffisant (au 
moins 3.50 m) pour permettre le passage des véhi-
cules de secours et de sécurité. LE VEHICULE DE 
TOUT CONTREVENANT SERA REMORQUE 
PAR NOS SOINS ET LES FRAIS Y RELATIFS, 
FACTURES AU PROPRIETAIRE.

Les usagers de la route en général voudront bien se 
conformer à la signalisation, ainsi qu’aux instruc-
tions de nos agents de la brigade de circulation.

La Police administrative

SlowUp - Restrictions 
de circulation à Avenches

Conférence « Un Suisse à l’assemblée 
générale de l’ONU, à New York »
C’est dans une grande simplicité que M. Joseph 
Deiss, orateur de la soirée du 21 février 2012 
a donné un exposé sur son expérience à la  
présidence de l’ONU. 

Voilà 10 ans que le peuple a voté pour l’adhésion 
de la Suisse aux Nations Unies, c’était le 3 mars 
2002. Notre pays était le 190e à adhérer à l’ONU, 
qui compte à ce jour 193 pays. Joseph Deiss a été 
le premier Suisse à présider l’Assemblée générale, 
du 14 septembre 2010 au 13 septembre 2011. 
Il a fait part au public de sa fierté de voir flotter 
le drapeau suisse devant le bâtiment des Nations 

Unies à New York. En tant que président de 
tous ces pays, son rôle était d’être un coordina-
teur, il a permis aux ambassadeurs, représentants  
permanents d’un pays, de s’exprimer. L’ONU 
est là pour protéger la souveraineté de ses 
membres. C’est un endroit où toute l’humanité 
est représentée, à part encore quelques pays. 
Il a vécu des moments très forts lors de son  
arrivée à la présidence. La Suisse a une grande 
tradition de l’humanitaire et en tant que 
membre, cela a permis d’affirmer notre rôle 
dans ce domaine.

La mission première des Nations Unies est de 
promouvoir la paix dans le monde. Il faut en tout 
premier lieu éradiquer la pauvreté. Les questions 
de la durabilité et de la gouvernance font partie 
des défis les plus profonds de l’humanité. Cette 
dernière sera-t-elle capable de surmonter les pro-
blèmes de ressources de la planète ? Sera-t-il possible 
de résoudre cette question ?

Durant son année de présidence, M. Deiss a essayé 
de faire prendre conscience aux pays membres de 
l’ONU en général et à ceux du G20 en particu-
lier des défis de l’humanité. Il a notamment lancé 
une résolution de gouvernance globale. Il est en 
effet nécessaire de mettre en place une nouvelle 
méthode de gouvernance afin de résoudre ces  
problèmes de durabilité. 

Après un exposé riche et passionnant, la parole 
a été donnée au public et M. Deiss a répondu 
aux différentes questions posées. A la fin du 
débat, M. Daniel Trolliet, Syndic, a remercié 
chaleureusement l’orateur pour ces échanges  
enrichissants et lui a remis 2 entrées pour Musical 
Parade 2012, gracieusement offertes par Avenches 
Tourisme. Il a ensuite cordialement invité les 
participants a un apéritif servi par les Paysannes 
Vaudoises de la section de Constantine et à 
déguster quelques-unes de leurs spécialités. 

Lise Bettex, Assistante de direction

Chères concitoyennes,
Chers Concitoyens, 

Je souhaite à partir de ce numéro instaurer une 
courte rubrique intitulée «Portrait». Il s’agira 
de la présentation, sous forme d’une photo et 
de trois questions, d’un(e) habitant(e) de notre 
commune. Natifs d’Avenches, nouveaux habitants, 
immigrés ou bourgeois, ils illustreront par leur 
diversité la formidable richesse humaine de notre 
ville. Chacun d’entre eux montrera sa vision de 
la commune et vous adressera un petit message. 
Pour ouvrir les feux, voici le portrait d’Arbresha, 
une jeune femme d’origine étrangère et néan-
moins bourgeoise d’Avenches.

Daniel Trolliet, Syndic

Arbresha, 19 ans,  
assistante dentaire,  
née à Avenches

Pourquoi Avenches ?

Mes parents sont venus du Kosovo pour s’établir 
à Avenches et j’y suis née et y ai fait toute ma 
scolarité. Par l’acquisition de la nationalité suisse 
je suis en outre devenue originaire d’Avenches.

Décrivez-nous votre vision d’Avenches.

Une ville tranquille où nous avons tout à disposi-
tion, mais c’est avant tout la ville de mon enfance.

Quel est votre message aux Avenchoises et aux 
Avenchois ?

Gardez cet esprit solidaire et maintenez notre 
ville telle qu’elle est.

Portrait NOUVEAU

La Municipalité a prévu dans ses travaux de 
rénovation de l’Hôtel-de-ville de recréer un 
espace Henri Guisan dans l’ancienne salle du 
Tribunal. La Municipalité a décidé d’organiser 
une inauguration officielle de cette nouvelle 
salle, décorée avec l’aide des spécialistes du 
musée militaire vaudois.

Elle invite toute la population à venir le 
Jeudi 24 mai 2012 à 20h00 au Théâtre

pour visionner un film sur la vie du Général 
Henri Guisan (entrée libre). Le film sera précédé 

d’une allocution du petit-fils du Général et suivi 
d’un apéritif offert par la commune. Ce grand 
citoyen, élu tout dernièrement «Romand du 
siècle», est en effet originaire d’Avenches. Notre 
petite Cité peut s’enorgueillir de compter, au sein 
de ses bourgeois, un des hommes les plus popu-
laires de notre histoire.  Il n’est que justice de s’en 
souvenir et de le célébrer.

Daniel Trolliet, Syndic

Général Henri Guisan
Hommage à un illustre Avenchois 

Les membres du COPIL de gauche à droite : 
Fabien Stauffacher de l’entreprise Art & Fact, 
Lionel Conus, Secrétaire municipal, Daniel Trolliet, 
Syndic, Luc Ryser, Citoyen, Monic Bessard,  
Présidente d’Avenches Tourisme, Catherine Marchal, 
Citoyenne, Michel Doleires, Directeur d’Avenches 
Tourisme, Yves Nicolier, Municipal, Didier Mast, 
Responsable de la police administrative,  
Jean-Louis Scherz, Municipal

Le coup d’envoi de l’organisation de la fête 
des 2000 ans d’Avenches a été donné le 20 
février 2012 avec la première séance réunissant 
les membres du Comité de pilotage (COPIL). 
Au cours de cette première séance de comité, 
il a surtout été question de l’organisation du 
travail et du rôle et des responsabilités de chacun. 
Il a aussi été décidé de réaliser un business 
plan détaillé de la fête au cours du printemps. 
Chaque membre du COPIL est responsable 
d’une commission (logistique, communication, 
animations, bénévoles, etc.) qu’il va devoir 
constituer et gérer tout au long du projet.
Une fois le business plan réalisé, les commissions 
constituées et le programme ébauché, une 
séance publique d’information sera organisée 
afin de présenter à la population les grandes 
lignes de la fête.

2000 ans d’Avenches

avril 2012                      No7
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Le service de conciergerie  
se présente…
Suite aux fusions avec les localités de Donatyre 
et d’Oleyres, le patrimoine communal compte 
actuellement 47 bâtiments. Tous ces bâtiments 
nécessitent un entretien constant. C’est pourquoi 
la commune se doit de disposer d’une équipe 
de conciergerie de qualité. Actuellement, cette 
équipe est composée d’un Intendant, d’un 
concierge, d’un aide-concierge, d’un apprenti 
(qui a été présenté dans la dernière édition de 
L’Aventic et qui est aussi actif au sein des Services 
extérieurs) et de plusieurs auxiliaires.

Gaston Perroulaz
« Je suis entré à la commune 
d’Avenches au service de la 
voirie en octobre 1988 et suis 
passé au service des bâtiments 
en janvier 1994. Au début de 
la dernière législature, j’ai été 
nommé Intendant des bâti-

ments communaux. Je suis également Huissier 
du Conseil communal.

Les bâtiments qui demandent le plus d’attention 
sont les deux collèges avec plus de 20 classes. A 
côté des collèges, il faut aussi entretenir l’Hôtel 
de Ville, les cuisines, la salle de gym, l’auditoire, 
la bibliothèque, la ludothèque, la garderie la 
Ribambelle, la crèche Pinocchio et le Théâtre avec 
les sociétés locales, les grandes manifestations d’été 
telles que l’Opéra, Rock Oz’Arènes ou le Musical 

Parade. Le réglage des chauffages et des ventila-
tions est un poste très important, surtout lorsque 
les hivers sont similaires à celui de cette année.

Un de mes challenges est de m’occuper à former 
notre apprenti, ce qui demande beaucoup 
d’attention. Le métier d’agent d’exploitation 
exige du savoir-faire dans tous les domaines : 
nettoyage, menuiserie, éléctricité, mécanique, 
entretien d’espaces verts, etc. Un autre défi qui 
me tient à cœur est la gestion des clés des bâtiments 
de la commune, il y en a environ 700. 

En dehors de mon travail, je pratique le vélo et 
le ski et j’adore voyager avec mon épouse. »

Claude Faessler
« J’ai effectué un appren-
tissage de carreleur. Pendant 
quelques années, j’ai travaillé 
comme carreleur puis dans le 
sciage et le forage de béton 
avant d’entrer à la commune 
d’Avenches le 1er août 2001 
comme concierge. Je suis également Huissier 
suppléant du Conseil communal.

En dehors de mon activité professionnelle, j’ai 
fait partie du SDIS d’Avenches pendant de 
nombreuses années. A la fin de l’année 2011, j’y 
ai mis un terme après 29 ans de service. 

A côté du travail, je fais de la pêche en rivière 
(bien que je n’aime pas le poisson !) et j’aime me 
balader dans la nature et aller aux champignons. 
Je viens de passer mon brevet de plongée et me 
réjouis de pouvoir aller explorer les fonds de nos 
lacs. Je suis en train de passer un 2ème brevet 
nommé « Diver Stress & Rescue » et depuis le 
début de cette année, j’ai intégré la Société de 
Sauvetage Delley-Portalban-Gletterens. »

Michel Aeby
« Je suis né en 1952. Dès 1968, 
j’ai commencé à travailler avec 
mon père en forêt. Je suis 
entré en 1975 à la commune 
d’Avenches où j’ai réalisé un 
apprentissage de forestier-
bûcheron. J’ai participé à la 
formation de plusieurs apprentis et j’ai également 
travaillé pendant 15 ans pour la voirie. J’ai rejoint 
l’équipe de conciergerie en été 2011.

Un des durs souvenirs de mon activité à 
Avenches a été la tempête Lothar en 1999 qui 
a détruit tous les efforts faits depuis de nom-
breuses années dans l’entretien des forêts.

En dehors du travail, j’aime faire de la petite 
mécanique. J’ai également pratiqué pendant 
plusieurs années la quille sportive et je fais  
actuellement encore de la pêche à la traine. »

L’équipe de conciergerie est encore complétée 
par les auxiliaires suivants :

• Katharina Rüfenacht qui s’occupe du Collège 
et de la Chapelle à Donatyre ;

• Jésimène Jaquenod qui s’occupe du nettoyage 
de la nursery-garderie Pinocchio ;

• Maria Madalena Pereira, qui s’occupe du 
nettoyage des écoles d’Avenches ;

• Vitor Jaime qui s’occupe du Collège et de 
l’église d’Oleyres ;

• Pierre Miauton qui s’occupe de la cantine du 
stand de tir d’Oleyres ;

• José Castellano qui s’occupe de l’immeuble 
de Donatyre.

Les concierges permanents de la commune avec de gauche à droite : Claude Faessler, Concierge, Jason Deiss, 
Apprenti, Gaston Perroulaz, Intendant des bâtiments communaux, Michel Aeby, Aide-concierge

Qui n’a pas vu une fois ou l’autre René Chevalley 
au volant de la balayeuse ou de celui du chasse-
neige, ou encore occupé à une des nombreuses 
tâches incombant au service de la voirie? Depuis 
le 1er mai 2012, ce fidèle employé jouira d’une 
retraite bien méritée. La Municipalité d’Avenches 
le remercie vivement pour son assiduité.

René Chevalley marquera son 62e anniversaire 
par son départ à la retraite. Enfant de Donatyre 
où ses parents exploitaient un domaine agricole, 
il y a suivi toute sa scolarité. Il a ensuite fait un 
apprentissage de carrossier-réparateur à Morat. 
Ce père de deux enfants maintenant majeurs a 
exercé pendant 25 ans son métier pour ensuite 
rejoindre l’équipe de la voirie d’Avenches où il 
aura travaillé 22 ans.

Avant son départ, il a confié quelques impressions 
à l’Aventic.

M. Chevalley, quel sentiment avez-vous au 
moment de quitter votre métier ?

Je suis content de pouvoir partir à la retraite 
avec le bon sentiment d’avoir accompli mon 
devoir vis-à-vis de la communauté. Je cède  
volontiers ma place à la nouvelle génération.

Quels bons souvenirs gardez-vous de votre 
activité à la Commune ?

Les jeux Interville, qui ont eu lieu en 1992, me 
laissent un très bon souvenir. J’avais notamment 
travaillé à la décoration de la ville et des environs 
de l’amphithéâtre. L’ambiance était excellente.

L’autre bon souvenir date de 1995 
lorsqu’Avenches a été ville d’étape du Tour de 
Romandie. La ville rayonnait d’un éclat festif 
pour cette manifestation qui comportait une 
arrivée et un départ de course contre la montre !

Et le côté sombre de votre activité ?

Je garde encore un sentiment très profond et 
triste lorsque j’ai dû collaborer aux enterrements 
de deux enfants natifs d’Avenches. C’était là les 
moments les plus durs vécus dans le cadre de ma 
profession, même si les défunts ne faisaient pas 
partie de mes proches. Une émotion profonde 
m’habite encore.

Quel genre de travail avez-vous accompli le 
plus volontiers ?

Franchement, j’accomplis volontiers tous les 
travaux qui me sont confiés. Je n’ai pas de 
peine à me lever tôt en hiver lorsqu’il s’agit  
de déblayer la neige. La taille des arbres, elle 
aussi, me procurait satisfaction. Je n’ai jamais 
regretté mon métier de carrossier, car le travail 
au grand air me va à ravir. En arrêtant ce métier, 

j’ai aussi arrêté de fumer, ce qui a amélioré 
mon confort de vie.

Avez-vous constaté une évolution de la popu-
lation au cours de ces années ?

Les gens deviennent moins reconnaissants envers 
notre travail, ou peut-être l’expriment-ils moins? 
En résumé, on ne remarque pas quand la ville 
est propre car c’est la normalité. Quelques 
déchets ou une imperfection créent tout de 
suite des remarques.

Quelles activités vous réservez-vous lors de 
votre retraite ?

Cela dépend tout d’abord de la santé. Si cette 
dernière me le permet, je continuerai à faire des 
excursions à moto avec mon épouse. Le Valais 
et le Tessin sont mes destinations favorites, mais 
aussi les régions françaises proches de la frontière.

Je me réjouis de pouvoir aussi plus me consacrer 
à la lecture, récits d’aventures par exemple, mais 
aussi des romans policiers.

Que souhaitez-vous à vos successeurs ?

Je leur souhaite autant de plaisir dans l’accomplis-
sement de leurs tâches que j’en ai eu moi-même.

Jean-Louis Scherz, Municipal

25 ans au service 
de la communauté avenchoise
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C’est en décembre 1992 qu’un journaliste neuchâ-
telois crée l’organisation des Cartons du Coeur.

Des enseignants avaient en effet constaté que 
certains de leurs élèves arrivaient à l’école le 
ventre vide, d’où la réaction de ce journaliste et la 
création de l’ association des Cartons du Coeur 
qui a pris dès lors l’ampleur qu’on lui connaît.

Elle n’est composée que de bénévoles qui apportent 
une aide matérielle sous forme de nourriture et 
de produits d’hygiène aux personnes dont les 
conditions de vie sont rendues difficiles suite à 
un chômage prolongé par exemple, ainsi qu’aux  
familles mono parentales, aux personnes fragili-
sées par les aléas de la vie ou de la maladie. Ces 
personnes sont signalées par les CMS, par des 
tiers ou se manifestent par elles-même.

Les gens qui sollicitent cette forme d’aide n’ont 
pas de formulaire à remplir et ne sont l’objet 
d’aucune enquête administrative. Cependant 
une discussion peut et doit être entamée pour 
les personnes qui font régulièrement ce genre de  
demande. Cette discussion a pour but des les 
orienter vers les services appropriés à leur situation.

Les Cartons du Coeur sont davantage un «pont» 
qu’une «canne», une canne étant une aide perma-
nente. C’est donc une aide de premier secours, 

un dépannage en quelque sorte, que les Cartons 
offrent dans le but de palier une crise passagère.

Les bénévoles apportent 2 cartons par année, 
cartons remplis de produits de première nécessité. 
L’anonymat des bénéficiaires est scrupuleuse-
ment respecté. Les bénévoles de l’association 
ont constamment à l’esprit que les gens qui font 
appel se trouvent momentanément dans une  
situation précaire. Il y a donc lieu de faire preuve 
du tact nécessaire en les contactant.

L’association faîtière se subdivise en plusieurs 
antennes locales qui respectent les principes 
généraux énoncés ci-dessus. Il est cependant 
évident que chacune d’entre elles conserve sa 
propre identité et s’organise en fonction des 
personnes qui la composent en mettant en 
évidence les atouts personnels et le respect de 
la mentalité locale.

L’antenne Avenches-Vully, créée en 1996 sous 
l’impulsion de quelques personnes 
soucieuses d’équité, d’humanité et 
d’altruisme, compte 35 membres, 
tous animés par ce même idéal.

Pour remplir les cartons, nous orga-
nisons des journées «récolte de marchandises» à 
l’entrée des grands magasins. De plus, nous 

recevons régulièrement des dons privés, des 
dons envoyés suite aux quêtes faites lors de 
mariages et d’enterrements, des dons venant 
d’associations locales. Les églises nous appor-
tent également leur soutien. Nous sommes aussi 
présents lors des marchés d’hiver ou d’été 
et vendons des œufs teints et autres gâteries 
quelques jours avant les Fêtes pascales. Finalement, 
c’est ainsi  qu’il nous est possible de répondre à 
une centaine de demandes par année.

En dehors de cette aide-là, nous organisons et 
offrons, la nuit du 24 décembre, un repas de Fête 
pour accueillir les personnes seules, les personnes 
qui ont besoin de contact, les personnes qui  
aimeraient célébrer Noël  autrement.

Nous profitons de cette édition de l’Aventic 
pour vous remercier de votre compréhension, 
de votre soutien moral et de votre générosité. 
Merci de jouer le jeu.

Merci d’être simplement humains.

No de contact : 
Avenches 026 675 11 52 
Vully 026 677 10 75

AMS

Cartons du Cœur

Dans chaque édition de «L’Aventic», nous vous 
proposons de vous informer des dernières décisions 
prises par le Conseil communal d’Avenches. De 
nombreuses autres informations (membres du 
Conseil communal, composition des Commissions, 
préavis municipaux, communications municipales, 
etc.) se trouvent sur le site internet de la commune 
(www.commune-avenches.ch) sous la rubrique 
Autorités. Nous vous rappelons également qu’en 
cas d’intérêt, les séances du Conseil communal 
sont ouvertes au public. Les ordres du jour se 
trouvent également sur notre site internet.

Séance du 16 février 2012: le Conseil  communal 
d’Avenches a pris les décisions suivantes:

• Il ratifie les deux promesses de vente concernant 
l’achat par la commune d’Avenches des parcelles 
RF 2557 et RF 2558;

• Il accorde à la Municipalité l’autorisation 
d’acquérir et de procéder à l’installation 
d’une soufflante supplémentaire à la STEP;

• Il accorde à la Municipalité l’autorisation de 
procéder au remplacement d’une conduite 
d’eau potable à la route de Villars-le-Grand 
et route de Lausanne.

Echos du 
Conseil communal Le seigneur Jésus n’est pas venu pour nous faire des 

théories, mais pour agir et nous donner l’exemple 
de comment vivre pour réussir notre vie. Alors il a 
agi et sa principale activité a été de guérir, remettre 
l’homme debout, l’aider à repartir.

Il a toujours cherché à susciter dans ses contempo-
rains une force de guérison. «Va, ta foi t’a sauvé». 
Combien de fois a-t-il dit cela ! Guérir le corps pour 
que l’esprit puisse s’occuper à évoluer, se développer.

Jésus nous dit : même si vous êtes malade, croyez 
à cette force de vie et de résurrection qui est en 
vous, faites-lui appel, et votre maladie non seule-
ment évoluera bien mais sera un marchepied pour 
vous stimuler à grandir spirituellement, et dans 
l’invisible, soutenir tous les malades découragés 
qui n’ont plus la force de lutter.

Abbé Yves Audigier

Le Petit mot de 
l’Abbé Audigier

Dans le plan de législature «Vision 2016», plusieurs 
mouvements stratégiques ont été définis par la 
Municipalité pour atteindre les buts qu’elle 
s’est fixés. Un de ces mouvements stratégiques 
est le suivant :

Initier une politique régionale permettant de 
mieux structurer la région, notamment au travers 
de collaborations étroites, voire de fusions avec les 
communes voisines, de travail en commun avec les 
autres villes de la région (inclus participation active 
aux associations régionales : ARBV, COREB), et de 
défense commune des intérêts régionaux, notamment 
dans le cadre cantonal (députation, promotion  
économique, etc.).

Dans ce cadre, la Municipalité a décidé de ren-
contrer au moins une fois par année la députation 
du district Broye-Vully au Grand Conseil afin de 
lui communiquer les enjeux cantonaux impor-
tants pour Avenches. Une première rencontre 
s’est déroulée le mardi soir 31 janvier 2012 dans 
la Salle de conférence du Château en présence 

de la députation in corpore et des représentants 
de la presse. Après une brève présentation de la 
commune, le Syndic a communiqué aux députés 
les problématiques suivantes, espérant de leur 
part un relai au sein du Canton : musée romain, 
soutien aux grandes manifestations, entretien des 
monuments historiques, transports publics, police 
cantonale, aménagement du territoire, etc. 

Les députés se sont montrés attentifs et compré-
hensifs aux problèmes rencontrés. Ils ont rappelé 
leur unité dans la défense des intérêts broyards 
au Grand Conseil tout en rappelant leurs limites.

Toujours dans son souci de renforcer ses liens avec 
les acteurs régionaux, la Municipalité a également 
décidé d’organiser en ce début de législature des 
séances avec les autorités et les cadres supérieurs 
des principales communes de la région afin de 
faire connaissance et de débattre des projets 
communs. La première rencontre s’est déroulée 
en janvier avec les représentants de la commune 
de Payerne. Après Morat en février et Domdidier 

en mars, des rencontres sont encore planifiées 
avec Moudon en avril et Estavayer-le-Lac en mai. 
Une séance réunissant toutes les communes de 
l’ancien district a également eu lieu en mars à  
Faoug. La Municipalité est convaincue de l’utilité 
de ces rencontres afin d’entretenir des bonnes  
relations avec les acteurs régionaux et de travailler 
ensemble pour développer la région.

Lionel Conus, Secrétaire municipal

Rencontre du 31 janvier avec les députés.

Lien avec les députés et les communes de la région

Gnan-gnan le fait religieux ? – Que nenni ! 

La preuve? Prenez une pincée d’émotion, une 
bonne dose de collaboration, des talents très divers, 
trois mesures de ressources paroissiales, de l’huile 
de coude, un peu (pas trop !) de théologie, de 
l’enthousiasme, et vous aurez une fête réussie.

Et la fête le fut ! Organisée par des représentants 
des paroisses catholique, réformée et évangélique, 
elle s’est déroulée à l’Hôtel de Ville d’Avenches 
et au Temple.

La manifestation était ouverte à tous les publics, 
d’où la variété des activités. Un atelier choral 
a permis d’apprendre des chants des diverses 
communautés. 

On pouvait représenter par des collages ou des 
dessins le choix devant lequel chacun est placé 
de construire des ponts ou d’édifier des barrières.

Un espace méditation permettait de suivre 
la lecture illustrée de l’Evangile de Marc ou 
d’écrire des intentions de prière.

Un débat a permis de poser des questions au sujet 
de la pertinence du rôle et du message de  l’Eglise.

Une conférence a permis de remettre dans son 
contexte la prophétie maya qui prétend annoncer 
la fin du monde pour 2012, la comparant avec 
le message d’espérance de l’Apocalypse.

Le groupe hip-hop Les FunkyPreachaz a raconté 
l’histoire du mouvement et sa joie de transmettre 
un message positif par la danse.

N’oublions pas l’atelier de préparation de 
l’apéritif qui a permis autant de blabla amical 
que de petites bouchées piquées sur des grands 
plateaux appétissants.

La fête qui s’est poursuivie au Temple avec une 
belle assistance a vu chants, méditation, lecture de 
la Parole, prière, danse… qui ont illustré la richesse 
et la complémentarité des Eglises participantes.

De retour à l’Hôtel de Ville, chacun a pu se 
rencontrer autour de l’apéritif et d’une fondue 
géante dont le symbole n’aura échappé à personne: 
si les caquelons sont différents, le contenu reste le 
même, et il est offert (gratuitement!) à quiconque 
désire y goûter… tout comme le message de 
l’Evangile apporté par les diverses Eglises.

La Fête-E était ouverte à toute la population, 
pratiquante, croyante ou non. Vu la fréquen-
tation réjouissante, le but a été atteint. Gageons 
qu’une autre année (peut-être en 2014 ?), profitant 
de  cette première expérience, elle pourra encore 
prendre de l’ampleur.

Nous ne voudrions terminer sans remercier la 
Commune d’Avenches pour le prêt des locaux 
et son soutien financier qui ont permis la gratuité 
totale de toutes les activités proposées, y compris 
du repas.

Laurent Weiss

Fête-E du samedi 28 janvier 
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Sous le nom d’Association Scolaire Intercom-
munale d’Avenches et environs (ASIA), les 
communes d’Avenches, Cudrefin, Faoug et 
Vully-les-Lacs constituent une Association 
intercommunale. L’ASIA a pour but de pourvoir 
à l’instruction publique enfantine, primaire et 
secondaire des enfants domiciliés ou résidant 
sur le territoire des communes associées. Son 
siège est à Avenches. 

Les organes de l’ASIA sont :
a)  Le Conseil intercommunal
b)  Le Comité de direction
c)  La Commission de gestion

a)  Le Conseil intercommunal

Il est composé de délégués des communes membres 
de l’ASIA. La répartition se fait sur la base du 
nombre d’habitants par commune. On compte sur 

une délégation fixe (municipaux) et une délégation 
variable (du conseil communal ou général). Il est 
nommé pour la durée de la législature. 

La répartition des membres est la suivante : 
• Avenches : 12 membres (5 fixes et 7 variables)
• Cudrefin: 6 membres (3 fixes et 3 variables)
• Faoug: 4 membres (2 fixes et 2 variables)
• Vully-les-Lacs: 9 membres (4 fixes et 5 variables)
Soit un total de 31 membres. 

Le Conseil intercommunal se rencontre au mini-
mum deux fois par année, en mai et en octobre. 
La présidence est assurée par M. Blaise Baumann, 
syndic de Cudrefin et la vice-présidence par  
M. Eric Schürch, Municipal d’Avenches. Ils 
sont rééligibles chaque année par le Conseil  
intercommunal. Le secrétariat est assuré par 
Mme Hélène Fässler, d’Avenches. 

b)  Le Comité de direction

Il se compose de cinq membres, un par commune 
et un supplémentaire pour la commune siège. Il 
est nommé par le Conseil intercommunal pour 
la durée de la législature. 

Composition: 
• Mme Anne Ryser, Avenches, présidente

Administration générale et finances
• Mme Anne-Marie Grebien, Faoug – vice-présidente 

Personnel et Bâtiments
• Mme Claire Berner, Cudrefin

Conseil d’Etablissement
• M. Jean-Louis Scherz, Avenches, Transports
• M. Albert Gavillet, Vully-les-Lacs

Bâtiments – Constructions
• Secrétariat : Mme Hélène Fässler, Avenches.

Le Comité de direction se réunit deux fois par mois. 

c)  La Commission de gestion 

Le Conseil intercommunal élit chaque année la 
Commission de gestion, formée de cinq membres 
et de deux suppléants, et chargée d’examiner les 
comptes et la gestion de l’association. 

Conseil d’Etablissement

L’Etablissement scolaire d’Avenches et environs 
compte aussi sur un Conseil d’Etablissement. Il 
est composé de 16 membres : 
• 4 Représentants des autorités : Comité de 

direction & Conseil intercommunal de l’ASIA;
• 4 Représentants des parents d’élèves fréquentant 

l’établissement ;
• 4 Représentants des milieux et organisations 

concernés par la vie de l’établissement ;
• 4 Représentants des professionnels actifs au 

sein de l’établissement ;

La présidence est assurée par Mme Claire Berner, 
Cudrefin - membre du Comité de direction de 
l’ASIA et la vice-présidence par Mme Mary Sulc, 
Oleyres (représentante des autorités).

Le secrétariat est assuré par Mme Natacha Aeby, 
Avenches (représentante des parents d’élèves).

L’établissement compte 555 élèves pour le 
primaire et 430 élèves pour le secondaire, soit 
un total de 985 élèves.

Personnel de l’ASIA

Il est composé de :
• M.Jérôme Broch, Chef concierge (100%)
• M. Claude Werro, Concierge (100%)
• Mme Maria Ferreira dos Santos, Auxiliaire de 

conciergerie (temps partiel)
• Mme Shyhdete Junuzi, Auxiliaire de conciergerie 

(temps partiel)
• Mme Maria Isabel Da Silva Coutinho, Auxiliaire 

de conciergerie (temps partiel)
• M. Samuel Danzinelli, Apprenti Agent 

d’exploitation – 2e année

Direction des écoles

Le Comité de direction de l’ASIA travaille en 
étroite collaboration avec le Conseil de direction 
représenté par M. Eric Martin, Directeur, Mme 
Murielle Parisod, Doyenne secteur primaire, 

M. Jean-Marc Rapin, Doyen secteur secondaire 
Sous-Ville et M. Moullet, Doyen secteur secon-
daire Le Château. 

Les services suivants sont à la  
disposition des élèves et des parents 

• Mme Emmanuelle Charrière, Infirmière scolaire;
• M. Pierre-André Bersier, Conseiller en orientation;
• Mme Patricia Maurer, Médiatrice. 

Collaboration avec la Fondation Mérine 

La Fondation Mérine offre un ensemble de 
prestations destinées aux enfants en difficulté 
dans leur développement et dans leur scolarité. 
PPLS signifie psychologie, psychomotricité et 
logopédie en milieu scolaire. L’établissement 
d’Avenches et environs doit mettre à disposition 
des salles. Elle compte dans ses locaux scolaires 
une psychologue (apporte une aide spécifique en 
cas de difficultés d’apprentissage, de comporte-
ment, d’intégration, affectives et relationnelles), 
une psychomotricienne (apporte une aide 
spécifique lorsque les problèmes touchent le 
corps dans ses aspects fonctionnels, expressifs et 
relationnels) et à la rue du Jura 3 à Avenches 
deux logopédistes (apportent une aide spécifique 
en cas de troubles de la communication et du 
langage, plus particulièrement les troubles du 
langage oral et écrit).

Piscine 

La piscine scolaire du collège de Sous-Ville est 
ouverte au public les mardi, mercredi et jeudi de 
18h15 à 20h30. 

Agrandissements de collèges  
et constructions : 

Suite à l’évolution démographique, plusieurs 
extensions ou constructions ont été faites ou 
sont prévues dans notre région. 

Primaire

Chaque commune accueillant des classes primaires 
est propriétaire de son bâtiment. 

Les classes et locaux nécessaires à l’enseignement 
sont loués aux communes par l’ASIA.

Les communes de Faoug et Cudrefin ont ouvert 
une classe supplémentaire à la rentrée scolaire 
2011/2012. 

Des enfants d’Avenches, des classes enfantines ou 
primaires, peuvent être scolarisés soit à Donatyre, 
Oleyres, Faoug, Salavaux ou Cotterd. 

Pour la rentrée scolaire 2013, la commune de 
Cudrefin va construire un nouveau collège  
primaire.

Afin de regrouper les enfants du Vully (Bellerive, 
Constantine, Montmagny, Mur, Vallamand et 
Villars-le-Grand), un projet de construction 
d’un bâtiment scolaire à Salavaux est projeté par 
la commune de Vully-les-Lacs. 

Secondaire

L’ASIA est propriétaire des 3 bâtiments 
de Sous-Ville. De plus, elle est locataire de 
quelques classes au Château.

Il est prévu un agrandissement du Collège de 
Sous-Ville sur le terrain jouxtant le collège, 
lequel est propriété de l’ASIA depuis 2005. 
Cette extension devra être fonctionnelle pour 
la rentrée scolaire 2015. Avec toutes ces classes 
éparses, une organisation de transports optimale 
est nécessaire.

En conclusion, comme l’on peut le constater ci-
dessus, le moyen terme est placé sous le signe 
de la construction, évolution nécessaire afin de 
permettre à nos enfants de poursuivre leur scolarité 
dans des classes adaptées, correspondant aux 
besoins actuels et si possible le moins éloigné 
du domicile des élèves. A court terme, un pro-
gramme pour le parascolaire sera élaboré en 
conformité avec les décisions cantonales.

Anne Ryser, Municipale,  
Présidente comité direction ASIA

Présentation de l’ASIA 
(Association Scolaire Intercommunale d’Avenches et environs)
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AVENCHOIS… DEPECHEZ-VOUS D’ACHETER 
VOS BILLETS POUR AVENTICUM MUSICAL 
PARADE…

La vente marche très fort et les soirées des 
vendredi et samedi sont déjà bien remplies !

Près de 500 musiciens participeront à la 8e 
édition d’Aventicum Musical Parade, le seul 
Military Tattoo de Suisse romande, qui se 
déroulera lors de 4 représentations prévues 
entre le 5 et 8 septembre 2012, dans le décor  
fabuleux des arènes romaines. Ce festival 
international de musique s’est imposé au-
jourd’hui comme le 2ème plus important 
événement du genre dans notre pays. Il est 
le seul qui se déroule en Suisse romande. 
Des formations de tout premier plan y 
sont attendues, avec comme tête d’affiche la  
Musique de la Garde républicaine.

Musique de la  
Garde républicaine 
Cette prestigieuse formation, forte de 70 musiciens, 
ne se déplace que rarement à l’étranger, du fait 
de ses nombreux engagements en France. Elle 
est la musique attachée à la présidence de la  
République, et à ce titre, elle se produit chaque 
fois qu’un Chef d’Etat étranger se trouve en  
visite officielle en France. La présence de cet  
ensemble réputé constituera un des points forts 
du spectacle.

Plusieurs autres formations étrangères, toutes 
de très grande qualité, sont annoncées, avec 
le «Band of the Prince of Wales’s Division», 
d’Angleterre, le «Johan Willem Friso» de 
l’armée royale hollandaise, et de Russie, nous 
aurons le plaisir d’accueillir la fanfare de 
l’Amirauté de St-Petersbourg. La Suisse sera 
représentée par la fanfare d’école de recrues 
16-2, jeunes musiciens en formation, et par le 
«Lucerne Marching Band», formation civile 
spécialisée dans le show parade.

Un «Massed Pipes and Drums»
C’est une première à Avenches avec la création 
d’un «Massed Pipes and Drums» fort d’une 
centaine de joueurs de cornemuse et de tambours. 
Ces musiciens viennent de Suisse, d’Allemagne et 
d’Ecosse et joueront par la première fois ensemble 

dans les arènes, dans le cadre d’un show qui  
apportera sans nul doute son lot d’émotions et 
de frissons au public.

Appenzell – Région invitée
Nous voulons donner également la possibilité à 
une région de se présenter, au travers de sa mu-
sique et de son folklore. Appenzell est donc l’hôte 
de cette édition avec un groupe de Yodel et de 
Streichmusik. Nicolas Senn, le fameux virtuose 
de hackbrett, en sera le principal animateur.

Défilé parade au centre ville

Un défilé parade aura lieu le samedi après-midi 

entre 16h30 et 17h30 avec toutes les formations 
participantes. L’entrée est libre.

ACHAT DE BILLETS

La vente marche très fort à et ce jour plus 
de 7000 billets ont été vendus. Nous vous 
conseillons de ne pas attendre avant d’acheter 
vos billets à Avenches Tourisme.

Information :

Avenches Tourisme,  
Place de l’Eglise 3, 1580 Avenches
www.avenches.ch et 026 676 99 22

Cette année, une émission de la RTS sera tournée 
à Avenches puisque Séverine Carrupt, domiciliée 
à Donatyre, a la chance de pouvoir y participer. 
Le tournage aura lieu le samedi 21 avril 2012 
selon le programme suivant :

08h45 Arrivée des invités à la Gare 
d’Avenches : accueil par les membres 
de la Municipalité et le COPIL, 
La Milice Vaudoise et La Lyre 
d’Avenches. Le Syndic d’Avenches, 
Monsieur Daniel Trolliet leur pré-
sentera une allocution de bienvenue. 
Monsieur Michel Doleires (en habit: 
tenue romaine) leur servira de guide 
tout au long de leur parcours.

 Une calèche aux couleurs du Haras, 
attelée de 4 étalons conduira nos invités 
des 6 autres « villages » sur un parcours  
initiatique aux principaux points touris-
tiques de la cité.

09h30 Petit déjeuné.

 Les invités repartiront en calèche. Arrêt 
devant le Théâtre du Selley où se 
tiendront quelques personnages habillés 
en tenue romaine. Arrêt au parking du  
Cigognier puis aux Arènes.

11h00 La Milice Vaudoise et La Lyre 
d’Avenches paraderont au cœur des 
arènes : spectacles de 15 minutes.

 Les invités poursuivront, par la Rue des 
Alpes et la Rue Centrale, pour arriver 
à l’Office du Tourisme.

 Un marché médiéval sera installé (les 
artisans de ce marché seront costumés en 
tenue médiévale) avec la participation de 
l’association des commerçants. 

 Les invités se dirigeront dans l’Hôtel 
de Ville où les «talentueux villageois» 
seront installés : Madame Elisabeth 
Stauffacher, de Donatyre, création de 
verre en fusion et peinture et Mon-
sieur Mohamed Dhyaf, Calligraphe 
arabe qui confectionneront les cadeaux 
souvenir qui seront remis aux invités. 
Madame Madeleine Aubert, dentelière 
aux fuseaux.

 Les invités se rendront dans la «cave 
chez Ringli» où l’apéritif leur sera 
servi, par Madame Ringli et Monsieur 
Lucien Keller.

 Repas de midi pour tous ! Le repas n’est 
pas filmé par la TSR ! 

 Le repas sera style buffet, préparé par les 
Jeunesses d’Avenches, de Donatyre et 
d’Oleyres mélangeant les produits du 
terroir avec les spécialités des habitants 
d’Avenches et environs. Le groupement 
portugais préparera un cochon à la 
broche; il y aura des kebabs, saucisses, 
poissons frits, gâteaux salés et sucrés, etc. 

15h00 Partie spectacle au sein du Temple 
d’Avenches: Les «talents», les invités, la 
Municipalité, le COPIL ainsi qu’une 
partie de la population pourront 
prendre place dans le Temple pour le 
spectacle final. Les Black Diamonds, 
groupe de dance hip hop avenchois; 
Monsieur Gérald Friedli et ses 
guitaristes accompagnés des dames 
de la gym... et notre ambassadrice: 
Séverine Carrupt !

 A la sortie du Temple, l’orchestre de gug-
genmusik «Los Banditos», nous ferons 
vibrer sous leur tonnerre de décibels.

 

Les invités des 6 cantons seront «assignés 
à confesse» ! Ils se rendront à l’Hôtel de 
Ville pour être entendus sur les appré-
ciations de leur journée, ils devront noter 
les prestations perçues, l’ambiance, 
l’organisation, etc., puis ils pourront 
se joindre à la population locale pour 
poursuivre la fête aussi longtemps qu’ils 
le pourront, voudront...

17h00 FIN  de  « Mon village a du Talent » !!!

Et que la fête continue ! 

Catherine Marchal, membre du COPIL

Aventicum 
Musical ParadeMon village a du talent

5-6-7-8 SEPT 2012
20h30-22h30

AVENTICUM
MUSICAL
PARADE
Arènes d’Avenches

Information:
www.avenches.ch/musicalparade
Avenches Tourisme, 026 676 99 22

LE SEUL MILITARY 

TATTOO DE 
SUISSE

ROMANDE!

Guest Star : Nicolas Senn
Virtuose de Hackbrett

500 musiciens
en provenance d’Angleterre, de France, 
de Hollande, de Russie et de Suisse.

Participation exceptionnelle de la
Musique de la Garde républicaine
Un «Massed Pipes and Drums» 
d’Ecosse, d’Allemagne et de la Suisse
Appenzell et son folklore
Yodel, Hackbrett et Streichmusik

DÉFILÉ PARADE EN VILLE
Samedi à 16h30 (Gratuit)

A5_sans_logo:Mise en page 1 28.03.2012 11:14 Page 1

Les membres du Comité de pilotage de la manifestation avec de gauche à droite : Patrice Birbaum, 
Lucien Keller, Sylvie Sansonnens, Jean-Louis Scherz, Toni Paolisso, Séverine Carrupt, Gérald Friedli, 
Catherine Marchal, Luc Ryser, Monic Bessard.

Nous faisons un appel à la population pour 
l’inviter à décorer les fenêtres, balcons, ter-
rasses, maisons... afin de rendre notre cité 
encore plus accueillante et festive... et d’ores 
et déjà, nous vous en remercions vivement !
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Don du sang
Venez nombreux donner votre sang. Le centre de 
transfusion a besoin de nouveaux donneurs.

Les Samaritaines ont préparé un en-cas, et une 
garderie. Un contrôle du sang, du poids et de la 
tension est toujours le bienvenu.

Un grand merci à tous les donateurs.

Prochains dons du sang:

• Jeudi 31 mai 2012 de 15h30 à 20h00 
à la grande salle.

• Jeudi 18 octobre 2012 de 15h30 à 20h00 
à la grande salle.

Soutien pour les  
demandeurs d’emploi  
de la Commune d’Avenches
Concerne: les demandeurs d’emploi de la Com-
mune d’Avenches (Avenches - Donatyre - Oleyres)

Catherine Marchal 
Brevet fédéral de conseillère en personnel 
18 années au sein d’ ORP 

Vous aide : 
• à réaliser votre bilan professionnel
• à réaliser votre CV de manière performante
• à rédiger votre lettre d’offre de service

Prendre avec vous pour le premier entretien

Inscription PLASTA, preuve de votre inscription 
au sein de l’ORP; une pièce d’identité ou votre 
permis de travail; les copies de tous vos certificats/
attestations de travail et de formation.

Réfléchir à vos compétences professionnelles 
ainsi qu’à vos qualités personnelles, points forts, 
objectifs.

Uniquement sur rendez-vous : 021 647 76 18

Catherine Marchal

Club des Aînés d’Avenches
• Mardi 08 mai 2012 à 14h00 à la grande salle : 

LOTO INTERNE

• Mardi 12 juin 2012: sortie d’un jour à 
LA CHAPELLE D’ABONDANCE (France)
Départ : 08h30 Place de la foire (casino) 
Aller via Morgins - Retour par Evian 
Inscriptions et renseignements 
Mme Béatrice Vuagniaux 
Tél. 026 675 23 49

• Jeudi 05 juillet 2012 dès 11h00: 
GRILLADES chez le Président (Faubourg) 
Boissons-salades-desserts sur place 
A apporter viande et bonne humeur

Reprise des activités en septembre 2012
Le comité vous souhaite de bonnes vacances ! 

La Lyre - Concert  
de printemps à Avenches

Le samedi 28 avril 2012 aura lieu le concert 
de printemps de l’harmonie et des tambours 
de La Lyre d’Avenches. Sous la baguette ex-
perte de leur nouveau chef Simon Sulmoni, 
les musiciens et musiciennes emmèneront 
le public au cinéma. Le concert sera ouvert 
par l’école de musique La Clé de soleil et ses  
jeunes musiciens.

Comme de tradition, La Lyre, l’école de musique 
et le groupe des tambours ont concocté un 
joli programme pour leur concert annuel. Le 
somptueux Théâtre d’Avenches en sera le cadre. 
Ce concert sera le premier de Simon Sulmoni à 
la tête de l’ensemble depuis sa nomination au 
pupitre de La Lyre  en septembre 2012.

La Lyre en films

Les musiques de films seront le fil conducteur du 
concert de La Lyre. Après une mise en bouche, 
les spectateurs pourront entendre un pot-pourri 
des musiques des cultissimes western spaghetti 
de Sergio Leone Il était une fois dans l’Ouest 
(1968), Le bon, la brute et le truand (1966) et 
Et pour quelques dollars de plus (1965). Qui ne 
se souvient pas du fantasque Roberto Benigni 
virevoltant sur sa «bicicletta», un petit garçon 
assis sur le guidon? La pièce interprétée reprend 
le thème musical principal du film La vita é 
bella, mélodie légère et naïve, entrecoupée d’un 
passage plus grave nous rappelant le contexte 
de cette histoire. D’autres musiques tout aussi 
connues (Love Story, Laurel et Hardy) complé-
teront le programme. Pour terminer, une sur-
prise attendra le public à l’écoute de la musique  
mythique du film d’Alan Parker The Wall.

Tambours innovants

Pas en reste, les tambours, qu’ils soient élèves ou 
musiciens actifs, présenteront quelques pièces, 
emmenés par leur jeune, mais néanmoins déjà 
expérimenté et talentueux chef Ludovic Frochaux. 
Deux pièces du répertoire ont été composées 
par lui-même.

Musique moderne pour la jeunesse

D’une main ferme et pleine de sensibilité,  
Valérie Bigler dirigera une trentaine d’élèves 
de l’école de musique, à la trompette, à la  
clarinette, au trombone, à l’euphonium et à la 
flûte. Âgés de 7 à 15 ans, et parfois seulement 
avec deux ans de musique derrière eux, les 
élèves présenteront, entre autres, un pot-pourri 
du Fantôme de l’opéra, ainsi que la musique 
du film Titanic. 

Informations pratiques

Date Samedi 28 avril 2012
Lieu Théâtre d’Avenches
Heure 20h, ouverture des portes à 19h30
www.lyre.ch 
info@lyre.ch
Entrée libre, collecte à la sortie

Le Comité

L’ACTA
L’Assemblée générale de l’Association des clients 
du Thermoréseau Avenches SA (ACTA) a été 
fixée au 24 mai 2012, 20h00 à l’Hôtel de la 
Couronne, salle sous les combles, à Avenches.

L’ACTA est une association avec plus de 100 
adhérents, ayant pour but d’informer et de  
défendre les intérêts de ses membres en tant que 
clients du Thermoréseau d’Avenches. 

En première partie, une information par des  
responsables du Thermoréseau est ouverte à 
toutes les personnes intéressées. En deuxième 
partie, l’assemblée statutaire est plutôt réservée 
aux membres de l’association.

Renseignements: M. Nicolas Bovigny, Président, 
tél.026 676 01 21

Soirées Eléphant
Une occasion de formation intéressante à ne pas 
manquer, sur un thème qui nous concerne tous 
d’une manière ou d’une autre ! Vingt aspects  
différents des relations humaines, abordés de  
manière dynamique avec de nombreux exemples 
et des exercices pratiques. Offrez un plus à votre vie!

Pratique:

Mardis 22 et 29 mai, de 19h30 à 22h,  
route de Sous-Ville 3 à Avenches

Inscriptions et renseignements :  
www.stand-by.ch ou 026.675.43.84

Prix: Fr. 40.- par pers. / Fr. 60.- par couple (paiement 
après le 11 mai: Fr. 50.- par pers. / 75.- par couple)

Halte-Garderie  
«La Ribambelle»

A vous tous qui avez 
soutenu la traditionnelle 
vente du gui des pom-
piers d’Avenches nous 
vous adressons nos vifs 
remerciements. 

C’est à notre Halte-Garderie La Ribambelle 
d’Avenches que les pompiers ont versé le montant 
de Fr. 400.-.

De tout cœur MERCI, le comité

Vente de tresses

La Halte-garderie La Ribambelle organise une 
vente de tresses maison au centre-ville, au Milavy 
centre et à la Migros le samedi 12 mai 2012 dès 
8h00 en faveur des enfants de la structure.

Au nom de la Garderie : Evelyne Besson Gujer, 
1595 Faoug, 026.672.15.61, 079.68.53.107

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 :

• 14 avril : Le site et le musée romain 
de Lousonna-Vidy ;

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

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

Informations : 026 675 45 75

Chœur mixte

Programme 2012 de la  
Galerie du Château d’Avenches
• 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 

Informations  
diverses locales

Entrée libre, collecte - soirée familialeEntrée libre, collecte - soirée familiale

Samedi 12 mai 2012
à 20h30
Théâtre d’Avenches

Samedi 12 mai 2012
à 20h30
Théâtre d’Avenches

«Miette de Lune»

?L air
de

quoi

Le Chœur mixte d’Avenches

«Les Couleurs du Temps»
Direction: Damien Savoy

vous présente son nouveau spectacle:

Le Chœur mixte d’Avenches

«Les Couleurs du Temps»
Direction: Damien Savoy

vous présente son nouveau spectacle:

avec la participation
de la Compagnie

«Miette de Lune»

L’air
de

quoi
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Le centre médico-social 
(CMS) d’Avenches est 
au service de la popu-
lation depuis déjà 23 
ans, âge de sa créa-
tion. Actuellement il 

se situe au 1er étage d’un bâtiment situé dans 
la zone Industrielle Ouest 3. Le CMS a pour 
mission de fournir à toute personne momenta-
nément ou durablement atteinte dans sa santé, 
sur son lieu de vie, des prestations d’aide et de 
soins, dont les buts principaux sont :

• promouvoir, maintenir ou restaurer la santé;
• maximiser le niveau d’autonomie;
• soutenir les effets du handicap ou de la maladie;
• accompagner des situations de fin de vie.

Dans le cadre des moyens raisonnables à engager, 
le CMS vise à assurer l’accessibilité des différentes 
prestations aux clients selon des valeurs qui  
respectent les principes d’humanité :
• le client est au centre ;
• l’équité de traitement ;
• le maintien de l’autonomie;
• le respect des habitudes de vie ;
• l’efficience.
Il s’agit de voir « la bonne personne à la bonne 
place au bon moment»

Le CMS est constitué d’une équipe pluridisci-
plinaire dirigé par une responsable de centre, 
assistée d’une responsable du personnel de 
soins et d’aide au ménage. L’équipe est com-
posée de professionnels relevant des différentes 
disciplines : infirmière, infirmière spécialisée, 
infirmière assistante, aide en soins et santé com-
munautaire (ASSC), diététicienne, assistante 
sociale, ergothérapeute, auxiliaire polyvalente, 
aide familiale, secrétaire réceptionniste, de soins 
et de facturation.

Ces professionnels mettent en commun leurs 
compétences et coordonnent leurs actions 
afin de répondre d’une  manière adéquate 
aux besoins des clients. Ils établissent un plan 
d’intervention qui tient compte du volume 
de la demande et des ressources humaines 
disponibles. Une équipe de bénévoles livre 
quotidiennement des repas au domicile des 
clients sur tout le district. Une diététicienne 
supervise l’équilibre de ces repas.  

Les demandes d’aide et de soins proviennent 
tant des clients privés, que de leur entourage, 
que du médecin traitant ou de l’hôpital... Pour 
bénéficier de prestations d’aide et de soins, le 
client doit disposer d’une ordonnance médicale. 
Toutes les demandes font l’objet d’une évaluation 
globale faite au moyen de l’outil d’évaluation 
appelé RAI Home-Care. Les prestations allouées 
sont négociées avec le client, son entourage et 
son médecin traitant. Chaque client a un  
référent de situation qui est chargé de coordonner 
l’ensemble de toutes les interventions du CMS, 
en faisant le lien avec les partenaires du réseau 
de soins.

L’équipe du CMS d’Avenches est formée de 
personnes motivées, attentives aux besoins de 
la population de notre région qui se réjouissent 
de pouvoir soulager la vie quotidienne des 
personnes malades et dépendantes recourant à 
leurs services.

Centre médico-social d’Avenches 
Zone Industrielle Ouest 3, 1580 Avenches 
tél. 026 676 90 00, fax 026 676 90 01

Heures d’ouverture : 
7h30 – 12h00 et 13h30 – 17h00

ABSMAD 
L’Association Broyarde pour la promotion de 
la santé et le maintien à domicile, regroupe les 
CMS d’Avenches, de Payerne et de Moudon. 
Elle a pour mission la mise en œuvre des soins à 
domicile dans les districts de la région. 

Présentations des organes dirigeants de l’ABSMAD: 

• La directrice de l’ABSMAD 
Mireille Pidoux 

• La responsable CMS Avenches  
Anne Burdet Schopfer

• Le comité de direction de l’ABSMAD  
André Delacour (président) 
Anne Ryser (vice-présidente) 
Charles Charvet 
Vincent Guggi 
Valérie Hadorn 
Christelle Luisier Brodard 
Susan Elbourne Rebet

L’évaluation RAI Home-Care favorise une 
approche globale et pluridisciplinaire du client. 
Cette méthode permet de mettre en évidence  
de façon précise les besoins des clients et d’y 
répondre avec efficience. Le plan d’interventions 
de soins individualisés tient compte des perfor-
mances et des capacités restantes. Il présente en 
un instrument les avantages d’une évaluation 
standardisée.

Le CMS d’Avenches,  
par sa responsable Anne Burdet Schopfer

Présentation du CMS d’Avenches

Quelques chiffres au CMS 
d’Avenches pour 2011  

• 16’000 heures d’aide et de soins ont été 
effectuées auprès de la population, dont 
7’800 heures de soins de base, 3’800 heures 
de soins infirmiers. 

• 136’844 km parcourus par les collabo-
rateurs pour effectuer les prestations au 
domicile des clients.

• 300 heures d’aide à la famille ont été 
effectuées auprès des jeunes familles et 
2’800 heures de ménage ont été réalisées 
auprès des clients. 

• 8’925 repas ont été livrés au domicile 
des clients. 

Prestations du CMS    
Le CMS offre des prestations faisant partie du 
panier de prestations cantonal, dont les plus 
courantes sont :  

• Soins de base : Les soins de base regroupent 
toutes les prestations en lien avec l’hygiène et 
le confort du client : aide pour la toilette ou 
la douche, aide pour s’habiller, se déshabiller, 
se lever, se coucher. 

• Soins infirmiers : Ils regroupent une large 
palette de prestations: pansements, injections, 
prise de médicaments, bilan de l’état général, 
etc. Certains soins relèvent de compétences 
spécifiques, en lien avec des pathologies telles 
que le diabète, le traitement de plaies chroniques, 
les problématiques psychiatriques.

• Aide au ménage : Cette aide apporte appui et 
suppléance au client dans l’entretien courant 
de son lieu de vie. 

• Aide à la famille : C’est un soutien aux parents 
tant au niveau de leur fonction parentale que 
dans leurs tâches quotidiennes. 

• Ergothérapie : Les traitements d’ergothérapie 
ont pour objectif d’améliorer ou de maintenir 
la mobilité du client. La perte de mobilité 
peut être momentanée ou durable. 

• Veilles et présences : Ce sont des prestations 
d’accompagnement proposées durant la nuit 
ou la journée. Elles sont mises en place pour 
pallier à des moments de crise ou de fin de vie 
avec pour objectif de soutenir l’entourage et 
de prévenir son épuisement. 

• Bio-télévigilance : Appelé aussi Sécutel. Ce 
système permet  d’améliorer la sécurité des 
clients à leur domicile. Il est relié à une centrale 
téléphonique qui répond à tous les appels. Le 
Sécutel se porte soit au poignet au moyen 
d’un bracelet, soit autour du cou au moyen 
d’un collier. C’est le client lui-même qui l’ac-
tionne en cas de chute ou de problèmes divers. 

• Moyens auxiliaires : Ce terme désigne des 
appareils spécifiquement adaptés à divers han-
dicaps : chaise roulante, poignée de douche, 
planche de bain, rollator (aide à la marche), 
lit électrique, etc. La mise à disposition de ces 
appareils, soit en location, soit à l’achat, améliore 
et sécurise la mobilité du client.

L’Établissement médico-social Marc-Aurèle,  
chanceux voisin des Arènes Romaines 
d’Avenches, s’est installé en terre avenchoise 
en 1989. Le bâtiment, qui était auparavant 
une ferme, a, en 20 ans, évolué de manière 
constante. Il est aujourd’hui un centre de vie 
ouvert au monde et regorge de joie, bonne 
humeur et de sourires.  

Un centre de formation pour des colla-
borateurs CAPableS

Marc-Aurèle se veut être un centre de formation 
efficace pour ses précieux collaborateurs. Dans 
un monde où l’Humain prend enfin la place qu’il 
mérite. L’atout de l’établissement est de considérer 
son institution comme un organisme vivant devant 
apprendre dans un environnement en évolution 
rapide. Nous donnons un rôle central au déve-
loppement des compétences car nous sommes 
convaincus que cela contribue à forger auprès de 
l’ensemble du Personnel de nouvelles valeurs liées 
aux ressources humaines. Elles deviennent pour 
nous une richesse en laquelle il faut absolument 
investir car le savoir-faire collectif de l’institution 
est notre premier atout compétitif et il convient de 
le cultiver à long terme. Nous sommes sensibles au 
fait que les compétences sont des données vivantes 
périssables si on ne les entretient pas.

PRENDRE soin

C’est avec un Personnel efficace que la mission 
de l’EMS, vouée à la gériatrie et psychogériatrie 
compatible, peut être menée à bien, dans un 
climat de respect, de confiance, de soutien et 
d’amour. Nous ne donnons pas des soins, nous 
PRENONS SOIN de la personne. Les 35  
Résidants, le court-séjour et les 10 UAT (Unité 
d’Accueil Temporaire – Accueil de jour) sont  
accompagnés quotidiennement par un Personnel 
heureux d’aider et à l’écoute de leurs besoins. 

Les CAPS à Marc-Aurèle

Nous avons développé une philosophie de prise 
en charge qui fait sens pour chacun, nos CAPS: 
Confort – Amour – Plaisir – Soin.

Ces notions essentielles nous donnent un sup-
plément d’âme, comme nous aimons à le dire, 
qui permet à des personnes extraordinaires (qui 
ont du cœur) de prendre en charge des personnes 
extraordinaires (qui ont du cœur !)...

Nous offrons un instant, un espace de bonheur 
et de ressourcement pour des êtres en partance 
vers la fin de leur vie, un petit bout de chemin 
à partager, à espérer de toutes ses dernières 
forces, un accompagnement tout simple en 
étant soi-même; c’est-à-dire tous différents 
mais en travaillant dans le même sens, dans la 
même direction.

Notre équipe fidèle depuis de nombreuses  
années, vit au quotidien une gestion participative 
posée dans la collégialité interdisciplinaire qui 
utilise les forces de chacun. A Marc-Aurèle,  tout 
être humain est considéré comme un être unique 
et précieux, qu’il soit Résidant ou membre du 
Personnel. Nous avons le souci de l’autre, la cha-
leur humaine, la disponibilité, le don de soi, le 
professionnalisme et la formation nécessaire. 
Pour nous, la qualité de vie est primordiale pour 
tous ! Nous vivons de responsabilisation, de créa-
tivité collective, de générosité car nous avons  
envie de grandir ensemble...

Le temps passe, mais la poussière trépasse 

L’EMS a beaucoup grandi depuis ses débuts.  
Aujourd’hui, il accueille les Résidants, collabora-
teurs et visiteurs dans une ambiance chaleureuse, 
voire familiale. Un grand nombre de projets ont 
abouti car l’établissement est en constante évo-
lution et amélioration. Marc-Aurèle bénéficie 
aujourd’hui d’une grande cafétéria, une salle à 
manger lumineuse, une grande terrasse, une salle 
d’animation, un salon de coiffure, une décoration 
qui pourrait à elle seule faire fleurir le printemps, 
et j’en passe... Mais ce n’est que le début, le voisin 
des Arènes n’a pas joué toutes ses cartes, il a encore 
de grands projets pour le futur…

Mathilda et Françoise

L’EMS Marc-Aurèle, 
un centre de vie ouvert au monde
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«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 de juin est 
fixé au 1er mai 2012.

L’Aventic, c’est 
également votre 
journal…

La société des Commerçants, Artisans et Indus-
triels d’Avenches va organiser un grand marché 
gourmand. Celui-ci se déroulera le dimanche 
3 juin 2012 au centre-ville d’Avenches avec la 
participation des vignerons du Vully. Diverses 
dégustations et animations seront organisées 
avec la possibilité de se restaurer 
sur place.

Marché Gourmand

C’est en 1982 qu’a 
commencé l’histoire 
des Pique-Soleil. Le 
choeur d’enfants a 
été fondé par Janine 
Pradervand. Elle a 
ainsi accompagné les 

enfants durant 20 ans en engrangeant plusieurs 
trophées lors de fêtes de chant.

Voici maintenant 10 ans que Chantal Kapp a 
repris la direction du choeur des Pique-Soleil. 
Et c’est sous sa direction et avec l’aide précieuse 
de Simone Plumettaz Detrey (guitariste) que le 
choeur présentera en juin prochain une comédie 
musicale intitulée «Les Gamins de la Butte» 
mise en scène par Thierry Feneyrolles.

Les Gamins de la Butte en résumé

Paris début 1900. Nous nous trouvons sur la 
butte de Montmartre. A cette époque, les enfants 
de la rue doivent aller à l’usine pour gagner de 
quoi manger. Ils en ont assez et se rebellent.  
Certains d’entre eux forment alors la bande «des 
Apaches» et décident d’aller voler les riches... 
Mais ce n’est guère plus facile. Parallèlement, 
nous rencontrons des gosses de riches qui en ont 
assez de ne jamais voir leurs parents et décident 
de ne plus rentrer chez eux dans les beaux 
quartiers. Les deux «bandes» vont faire connais-
sance, se quereller, s’apprivoiser et finir par deve-
nir les meilleurs amis du monde.

Naturellement, pour monter un tel spectacle, il 
faut s’entourer de beaucoup de bénévoles. C’est 
auprès des parents, d’anciens chanteurs, d’an-
ciens parents de chanteurs ou tout simplement 
d’amis que nous avons trouvé de l’aide.

Voici en chiffres ce que représentent les Gamins 
de la Butte:

• 35 enfants, chanteurs et acteurs
• 5 adultes, chanteurs et acteurs
• 1 pianiste - 1 guitariste - 1 batteur
• 1 directrice chorale
• 1 metteur en scène
• 2 artistes peintres pour le décor
• 1 régisseur son et lumière
• 1 costumière et 2 assistantes
• Quelques parents dans les coulisses.

Ce sont également deux représentations aux 
classes primaires d’Avenches et environs et deux 
représentations publiques.

Les enfants ont entre 6 et 11 ans. Ils répètent la 
partie chorale tous les lundis de 17h à 18h, soit 
environ 20 répétitions.

Certains répètent aussi le samedi matin de 9h 
à 12h la partie théâtrale, soit environ 60 heures 
de répétitions.

Nous espérons pouvoir écrire après le spectacle 
que nous avons accueilli 606 personnes durant nos 
deux représentations publiques. Ce qui reviendrait 
à dire que le théâtre était plein à chaque fois !!!

Dates des représentations  
Vendredi 1er juin 2012 à 20h
Dimanche 3 juin 2012 à 18h

Les billets seront en vente auprès d’Avenches 
Tourisme dès le 6 mai 2012.

Pour l’occasion, nous allons éditer un livret de fête 
qui sera distribué en tout ménage durant le mois 
de mai. Si vous êtes intéressés à nous soutenir, 
veuillez vous adresser à Patricia Thévoz, caissière et 
contact libretto ou à un membre du comité.

Membres du comité des Pique-Soleil :
Président René Kapp
Secrétaire Cindy Brechbühl
Caissière Patricia Thévoz
Renfort 30e Isabelle Mayor
Directrice Chantal Kapp
Guitariste  Simone Plumettaz Detrey

Nous nous réjouissons de pouvoir vous compter 
parmi les spectateurs lors de nos représentations.

Le comité des Pique-Soleil

30 ans des Pique Soleil - 1982-2012

Le 17e Festival d’opéra Avenches s’est déroulé en 
juillet dernier sous des cieux relativement cléments. 
Le bouffon Rigoletto et sa tragique histoire, 
portée par la somptueuse musique de Giuseppe 
Verdi,  a ému quelque 30’000 spectateurs.

La dix-huitième édition d’Avenches Opéra 
emmènera le public des arènes dans le Paris du 
XIXe siècle, sur les pas de Mimi et Rodolfo. La 
puissante et audacieuse musique de Puccini dépeint, 
par ses célèbres mélodies, la vie de bohème de ces 
jeunes artistes. Faite de liberté, de joie de vivre 
et d’amour, leur existence insouciante se trouve 
pourtant rattrapée par la misère et l’exclusion… 

Cette nouvelle production de notre directeur 
artistique, Eric Vigié, nous projette dans les 
milieux artistiques de la capitale française, 
reconstituée par de fabuleux décors. En nous 
faisant entrer dans la vie des personnages, le 
metteur en scène nous entraîne, avec audace 
et sensibilité, au bout de leur terrible destin. 
Une centaine de chanteurs et musiciens de 
l’Orchestre de Chambre de Lausanne, sous 
la direction du célèbre chef Stefano Ranzani, 
mettront tout leur talent au service de cette 
tragédie romantique à la résonance toujours 
actuelle. Les rôles principaux seront tenus par 

Alexia Voulgaridou, Teodor Ilincai, Franco 
Pomponi et Brigitte Hool. 

Avec ses alternances de scènes légères et ses instants 
graves et bouleversants, soulignés par une mise 
en scène poignante, cette nouvelle édition promet 
des moments magiques et intenses. 

Les représentations auront lieu les  
5, 7, 10, 12, 14 et 17 juillet 2012.

Information et achat de billets :  
www.avenchesopera.ch et Avenches Tourisme

Les organisateurs

La Bohème s’invite 
dans les  arènes!
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Historique

En 1927,  la Société de Développement 
d’Avenches, fondée en 1892, (aujourd’hui 
Avenches Tourisme), prépare la plage pour la 
baignade au bord du lac de Morat. Le comité 
décide en effet de l’aménager  pour mieux  
répondre aux besoins des habitants et fait installer 
des plongeoirs et passerelles qui seront prêts 
pour l’été 1929. 

Dans sa séance du 21 mai 1931, nous pouvons 
lire que  le comité prend la résolution de demander 
à l’Etat de Vaud une concession avec autorisation 
d’édifier différentes installations pour les bai-
gneurs. Le même mois, la Municipalité accorde 
à M. Oscar Andrist, tenancier de l’Hôtel de Ville, 
l’autorisation de vendre sur la plage des boissons, 
sandwiches, pâtisseries et cigarettes. Un kiosque 
est  alors construit par l’intéressé. 

Le poste de gardien de la plage est mis au 
concours et le postulant retenu se verra  allouer 
une indemnité de Fr. 2.- par jour et 30% sur 
les encaissements effectués. La tenue vestimen-
taire imposée est blanche avec un pantalon, un 
maillot et une casquette.

En 1933,  il est demandé aux CFF des billets 
spéciaux avec comme destination la «plage», 
s’agissant d’un transport public par bus ou taxi.

En séance de comité, le sujet de la propagande 
des installations au bord du lac est abordé car... 
il y a trop d’affluence à la plage.

En 1939, l’idée d’aménager une place de cam-
ping émerge et dès sa réalisation le succès est 
indéniable, l’endroit accueillant des campeurs 
qui viennent avec leurs tentes  en s’acquittant 
d’une taxe de Fr. 0.30 la nuit. Mais la période 
de guerre, de 1939 à 1945, voit s’amenuiser les 
activités du bord du lac. 

En 1946, le forestier cantonal, M.  Bornand, 
interdit l’exploitation des installations. Toutefois, 
la société, qui proteste, obtient gain de cause.

En 1947, un premier règlement de la plage est 
conclu avec l’Etat de Vaud qui autorise le comité 
à construire des latrines pour dames et hommes.

En 1951, la revue du tourisme moderne, éditée 
à Paris, rapporte «Que tous les camps d’Europe 

soient comme celui d’Avenches-Plage, aussi 
propre et aussi bien entretenu» !

En 1952, une ligne électrique va être tirée 
jusqu’à la plage et un téléphone installé dans le 
chalet de la société.

En 1953, un puits est creusé afin d’obtenir de 
l’eau potable et deux latrines et un bateau de 
sauvetage sont achetés.

1954 voit la pose du panneau «CAMPING 
PLAGE AVENCHES» 

Le premier bloc sanitaire sera construit en 
1957 puis suivra le deuxième en 1966, côté 
Salavaux, et en 1969 celui situé côté Faoug. 
Ils subiront au fil des ans de nombreuses  
rénovations et adaptations au goût du jour.

En 1969, l’assemblée générale renonce à une 
étude pour la construction d’une piscine, avec 
bassin olympique,  sur le terrain «Les Joncs». 

En 1967 et 1972 le chalet de la réception est 
agrandi  puis, en 1984, la réception actuelle, avec 
un appartement pour le gardien, est mise en service.

De 1983 à 1988, le camping est doté d’un réseau 
de distribution d’énergie électrique alors que le 
comité actuel investit des moyens sur plusieurs 
années dans  le cadre d’une remise aux normes 
de l’électrification (13 ampères au lieu de 6). Les 
différentes étapes, définies par zones, aboutiront 
dans un ou deux ans. 

En effet, il était impératif de moderniser l’en-
semble car le temps où l’on utilisait une lampe et 
un réchaud à gaz est révolu. Chaque caravane est 
dorénavant équipée de micro-ondes, réfrigérateur, 
téléviseur, aspirateur et autres appareils électriques. 
Les caravanes sont pour la plupart de nos clients 
une résidence secondaire dont l’équipement doit 
être en mesure de concurrencer celui qui prévaut 
dans leurs appartements en ville. 

Depuis 1989 des magasins ont été  intégrés dans 
le complexe central permettant aux vacanciers de 
se ravitailler sur place.

Aujourd’hui

Depuis de nombreuses années, le camping 
d’Avenches est certifié 5 étoiles par l’Association 
Suisse des Campings. 

Avec ses 750 places, c’est l’un des plus grands 
campings de Suisse. 450 emplacements sont 
loués à la saison tandis que les 300 restants 
sont destinés à une clientèle de passage. Les  
habitants de la commune d’Avenches, qui  dési-
rent se reposer sans devoir parcourir de grandes 
distances, bénéficient d’un tarif préférentiel sur 
les locations d’une  place à la saison. Pourquoi 
en effet partir sur les routes encombrées durant 
l’été alors que le cadre idyllique au bord du lac 
de Morat invite au farniente et au dépaysement ?

Durant le mois de juillet, le camping affiche 
complet et c’est plus de 3000 personnes qui 
passent leurs vacances au bord du lac. Il est dif-
ficile de se rendre compte en ville du nombre de 
campeurs qui séjournent à Avenches-Plage car 
ceux-ci quittent rarement nos installations, si 
ce n’est pour aller faire leurs emplettes dans les 
supermarchés.

Durant la période de grande affluence, la société 
engage un ou une  animateur(trice) qui organise 
diverses activités sportives pour jeunes et adultes. 
Une équipe de bénévoles se prête à la préparation 
de jeux pour la journée festive du 1er août.

En juillet, la société «La Grelottière» fait un tabac 
avec ses deux  soirées «friture». C’est l’occasion 
rêvée pour les Avenchois de se mêler enfin au 
noyau fermé des  campeurs.

Avec ses trois plages de sable et ses deux espaces 
engazonnés, le bord du lac à Avenches incite au 
farniente et à la détente. 

L’accès à la plage est public et gratuit alors que le 
parking est payant ; des parcomètres permettent 
de s’acquitter de l’émolument en vigueur. Les 
habitants d’Avenches peuvent toutefois obtenir 
une vignette gratuite de parking, valable pour 
l’année en cours,  en devenant membre de la  
société pour la modique somme de Fr. 20.- (pour 
information, s’adresser  à l’Office du Tourisme au 
026 676 99 22).

En 2002, la société achète à M. Jean-Claude 
Treyvaud la buvette de la plage qui  sera louée 
ces dernières années  par Sébastien Weber puis 
par Stéphane Montmayeur. 

Depuis ce début d’avril 2012, Mme Cezar, 
qui a travaillé de nombreuses années à la plage  

d’Estavayer, est en mesure de vous accueillir 
avec la chaleur et le sourire des gens du sud.

Les Avenchois viennent volontiers se promener 
au bord du lac durant l’hiver, mais le comité et 
le personnel d’Avenches Tourisme se réjouit de 
les rencontrer sur la plage ou au restaurant aussi 
durant la belle saison.  

Bel été aux «Pique-Soleil » !

Monic Bessard, Présidente d’Avenches Tourisme

Camping et plage d’Avenches

Restaurant de la plage  
Depuis le 31 mars le restaurant de la plage a 
une nouvelle tenancière: Gercyane Almeida 
Cezar, originaire du Brésil. 

Elle vit depuis de nombreuses années à  
Estavayer où elle a travaillé dans plusieurs 
établissements et notamment à la plage. Vive 
et chaleureuse, son esprit fourmille d’idées 
afin de satisfaire ses futurs clients.

Gercyane et son équipe seront heureux de 
vous accueillir dans un nouveau cadre convivial 
et vous proposeront une cuisine aux saveurs 
traditionnelles et exotiques. 

Des quinzaines à thèmes seront proposées 
durant la saison.

Un petit tour à la plage s’impose. 
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Le Haras national suisse fait régulièrement 
la manchette des journaux et est l’objet de 
nombreuses discussions. Créé à la fin du 
XIXe siècle pour soutenir l’élevage chevalin 
suisse, il vit une nouvelle ère comme centre 
de compétences pour le cheval, pleinement 
intégré aujourd’hui dans les stations de re-
cherche agronomiques de la Confédération, 
réunies sous le nom d’Agroscope. 

Tout visiteur qui se rend au Haras national 
suisse (HNS), sis sur le terrain des Longs Prés 
à quelques centaines de mètres du centre-ville 
d’Avenches, est frappé par l’atmosphère qui s’en 
dégage : des chevaux attelés ou montés évoluent 
dans la cour d’honneur; un cours est donné 
dans la salle de théorie; le sellier confectionne 
une magnifique bride; un cheval est ferré dans 
la forge ; de jeunes vétérinaires se perfectionnent 
dans les nouvelles techniques de reproduction à 
la clinique ou encore des chercheurs mènent un 
projet de recherche avec des étalons. Toutes ces 
activités ne sont que la surface des tâches qui 
incombent à un haras national en 2012. Mais 
au fait, à quoi un haras sert-il ?

Le haras véhicule de larges  
connaissances pour le bien-être du cheval

Le nombre d’équidés (chevaux, ânes et poneys) 
augmente en Suisse de manière constante.  
Malheureusement, les «gens du cheval», n’ayant 

Le Haras national suisse   
la compétence au service du cheval

Du dépôt d’étalons  
au centre de compétences    
Depuis plus de 100 ans, Avenches est la cité 
du cheval. En 1898, la création en ce lieu du 
Dépôt fédéral d’étalons et de poulains est une 
étape importante pour l’élevage chevalin suisse. 
Le Dépôt – aujourd’hui Haras national suisse 
– avait pour mission principale de mettre des 
étalons reproducteurs à disposition des éleveurs 
pour améliorer l’élevage. La privatisation par-
tielle des terres de la Confédération en 1995 a 
permis le développement des deux institutions 
actuelles dévolues au cheval: l’Institut équestre 
national et le Haras national suisse. La présence 
de ces deux centres à Avenches en fait un pôle 
européen unique, au service du cheval.

Leo Risch et l’étalon franches -montagnes Nejack.   Photo: Martin Rindlisbacher

Le projet de détention d’étalons en groupe mené par le haras a pour objectif de tester les possibilités et limites de cette forme de détention. 

pas côtoyé cet animal depuis l’enfance comme 
c’était le cas autrefois, ne disposent souvent plus 
du savoir-faire nécessaire à des conditions de 
garde respectueuses. 

Pour pallier ce manque, le haras met ses compé-
tences à disposition des éleveurs et détenteurs de 
chevaux dans une large palette de cours pratiques et 
théoriques. Vous avez des questions sur le cheval, sa 
garde, son alimentation, sa santé ou sa rentabilité ? 
Le Bureau de conseils du haras répond à toutes les 
questions! Vous cherchez de la documentation sur 
l’élevage, la maréchalerie ou les soins aux chevaux ? 
Le Centre de documentation propose un ensemble 
d’ouvrages accessibles à tous et unique en Suisse.

Le haras au service de la filière du cheval

Augmenter la qualité des chevaux en diminuant 
les coûts de production pour permettre aux éle-
veurs de chevaux d’obtenir une réelle plus-value: 
voici l’un des objectifs que le haras veut atteindre. 
C’est pourquoi il s’investit dans la recherche  
appliquée, et particulièrement dans les études 
visant à améliorer le comportement, la santé 
et la fécondité des chevaux. Les travaux de  
recherche du haras se font en collaboration avec 
un réseau de partenaires, notamment les facultés 
vétérinaires, les hautes écoles et les organisations 
d’élevage chevalin. 

Ces dernières peuvent également bénéficier du 
site exceptionnel du haras pour l’organisation 
d’événements liés à l’élevage. Ainsi, on peut assister 
en mai à une journée western avec des chevaux 
franches-montagnes ou en juillet à une présen-
tation des plus belles juments de sport suisses. 
Ou encore, en mars, à l’approbation des étalons 
franches-montagnes. Des rendez-vous réguliers 
et incontournables, pour tous les publics ! 

Un patrimoine unique

Le franches-montagnes, seule race typiquement 
suisse existant encore aujourd’hui, fait partie 
de notre patrimoine. Toutes les autres races 
équines d’origine suisse ont progressivement 
disparu de nos contrées. Le franches-montagnes 
est cependant une race à surveiller. Grâce à sa 
soixantaine d’étalons franches-montagnes et 
à son stock de semence, comprenant toutes 
les lignées, le haras contribue à sa survie. En 
outre, la participation du Haras à de nombreuses 
manifestations, où le franches-montagnes est 
présenté dans de nombreuses disciplines 
équestres (attelage, équitation classique, 
monte américaine, etc.), offre une bonne  

notoriété à la race, propice à son développement 
et à sa commercialisation.

Les bâtiments du HNS, bien culturel national, 
sont classés. Ils sont la marque d’un esprit  
innovateur et le fruit d’un travail d’ingénieurs de 
la fin du XIXe siècle. 60 personnes y travaillent 
dans différents secteurs d’activité, parfois très 
rares, comme le sellier ou le charron. Ces métiers 
peuvent être découverts lors d’Equus helveticus, 
le plus grand festival équestre suisse, qui a lieu 
tous les ans à la fin de l’été à Avenches. 

Anne Rizzoli

Prochains événements  
ouverts au public    
27.04 - 06.05: Le haras tiendra un stand 
à BEA-Cheval, Berne

12-13.05: Aventicum Western Classic

16.05: Test en terrain pour jeunes chevaux 
franches-montagnes

19.07, 02.08, 16.08: Jeudis au haras

21.07: Concours des jeunes juments de sport CH

25-29.07: Le haras présentera le cheval 
franches-montagnes à la grande foire  
du cheval à Offenburg (Allemagne).

10-12.08: Le haras sera présent 
au Marché-concours de Saignelégier.

Les bâtiments, bien culturel national, sont classés. Des présentations d’élevage ont lieu dans la cour d’honneur.
Photo: Martin Rindlisbacher

Les chiffres-clé en 2011    
Formation et conseils  
• Nombre de chevaux en formation 46
• Nombre de leçons 

et de conférences données 1’957
• Nombre de conseils et d’expertises 701

Publications et projets 
• Nombre de publications scientifiques 

et pour la pratique 69
• Nombre de nouveaux projets 

de recherche 21

Evénements et visiteurs 
• Nombre de présentations d’étalons 54
• Nombre de visites guidées 107
• Nombre de spectateurs 175’000

Le haras propose toute une série de cours  
théoriques et pratiques.   Photo: Haras national suisse

En plus du cycle de cours Equigarde®, le haras  
a développé les certificats de niveau Haute école
spécialisée Equigarde® Plus et un bachelor  
of Science en agronomie avec spécialisation  
en sciences équines.   Photo: Haras national suisse
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Voilà le printemps, à vos bécanes !
Après les frimas de l’hiver, profitez des beaux jours 
pour enfourcher un vélo et partir à la découverte 
de notre belle région et de ses monuments.

La station velopass située devant l’Aventica met à 
disposition 5 vélos ordinaires et 5 vélos électriques. 
Les vélos empruntés à Avenches peuvent y être 
rendus, mais  aussi dans les stations velopass du  
réseau des Lacs à Morat, Payerne, Estavayer-le-
Lac et Cheyres, ainsi qu’à Bulle et à Fribourg. Ils 
peuvent aussi être empruntés dans ces stations et 

rendus à Avenches. Les bornes sont en libre-service 
7 jours sur 7, 24 heures sur 24. 

Côté pratique: les cartes journalières (CHF 7.-) et 
pour 48 heures (CHF 10.-) sont en vente à l’Office 
du tourisme d’Avenches. Heures d’ouverture: 
Lundi - Vendredi: 8h30-12h00 / 13h30-17h30 
Samedi: 9h30-12h30 (mai-août), site internet 
www.avenches.ch. Il existe aussi des abonnements 
annuels de divers rayons de validité. L’Office du 
tourisme vous renseigne volontiers, de même que 
le site internet www.velopass.ch 

Côté smartphones: afin de découvrir la région 
grâce à des parcours proposés, une application 
pour smartphones nommée Fri2bike est télé-
chargeable gratuitement sur iPhone et Android. 
Elle propose de nombreux points d’intérêt illustrés 
par un court texte descriptif et par des images et 
permet également de connaître l’emplacement des 
stations et la disponibilité des vélos.

Jean-Louis Scherz, Municipal

Velopass


