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Visite	organisée	par	la	CCSI
Visite organisée du site Romain d’Avenches 
à l’intention des communautés étrangères et 
des nouveaux habitants d’Avenches.

La Commission Consultative Suisses-Immigrés 
organise le samedi 30 juin 2012 à 16h00 une 
visite du Site Romain de la commune suivie d’un 
apéritif à l’intention des personnes de nationali-
tés étrangères, ainsi que des nouveaux habitants 
d’Avenches.

Cette visite durera environ 02h30 et sera pré-
sentée par Mme Meylan, Directrice des Site et 
Musée Romains.

Le rendez-vous est fixé à 16h00 devant le Musée 
Romain. En cas de mauvais temps, une visite inté-
rieure du Musée sera organisée en remplacement.

En cas d’intérêt, merci de s’annoncer à l’adresse 
suivante jusqu’au 25 juin 2012 :  
morgane.lenweiter@avenches.ch.

Ramassage	des	sacs	à	ordures
La Municipalité rappelle qu’il est interdit de sortir 
les sacs poubelles avant le matin du ramassage. 
En effet, les animaux déchirent les sacs pendant 
la nuit et répandent les déchets sur la chaussée.

Cartes	journalières	CFF,	
délai	de	remise
Nous vous rappelons que la commune 
d’Avenches met à disposition quatre cartes 
journalières CFF au prix de Fr. 30.- pour les 
habitants d’Avenches touchant l’AVS, Fr. 40.- 
pour les autres habitants de la commune et de 
Fr. 50.- pour les externes. Les réservations sont 
à effectuer auprès du Contrôle des habitants, 
au guichet pendant les heures d’ouverture ou 
alors par téléphone au 026 675 51 21.

Les cartes journalières doivent impérative-
ment être retirées au guichet dans un délai de 
3 jours après la réservation. Si ce n’est pas le 
cas, la réservation sera annulée et les cartes 
seront remises en vente.
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EDITO du Syndic

Chères Concitoyennes,  
Chers Concitoyens,

L’été est à la porte, 
voici le retour des 
grands festivals ! Sans 
oublier les événe-
ments locaux que 
constituent la fête 
de jeunesse et le 1er 

août. Avenches va à nouveau vibrer au son 
des violons, du heavy metal ou des corne-
muses. Le centre-ville va connaître une 
affluence digne d’une capitale, des milliers 
de visiteurs vont se baguenauder dans nos 
rues historiques et occuper les terrasses. 
Une formidable image de marque qui porte 
loin à la ronde la renommée de notre cité. 
Sans oublier les retombées économiques 
pour les restaurateurs, les commerçants, 
les sociétés locales et nombre d’autres  
acteurs régionaux. Une chance aussi pour 
nos habitants de pouvoir s’impliquer, à divers 
titres, dans ces spectacles merveilleux.

Je n’oublie pas non plus les places de parc 
restreintes, les nuisances sonores ou les 
inconvénients liés à la foule. Ce tribut payé 
par les habitants de la vieille ville est parfois 
lourd et je tiens à les remercier du fond du 
cœur de leur patience et de leur compré-
hension. Leur attitude positive et conciliante 
constitue aussi un soutien indirect impor-
tant aux manifestations. Mais que serait 
Avenches en été sans ses festivals ? Sans nul 
doute, une petite ville de province comme les 
autres, calme et un brin monotone… 

Et pourtant, rien n’est acquis à jamais. 
Chaque année les organisateurs doivent se 
remettre en question, boucler les comptes, 
faire preuve d’imagination et mobiliser les 
énergies. La tâche est lourde et je les fé-
licite de remettre régulièrement l’ouvrage 
sur le métier, pour le plus grand bonheur 
de dizaines de milliers de mélomanes.

Chères Concitoyennes, chers Concitoyens, 
je vous encourage à les soutenir et encore 
mieux à participer à ces manifestations. Et 
comme disait le grand poète Rabindranath 
Tagore : « Celui qui chante va de la joie à la 
mélodie, celui qui entend, de la mélodie à 
la joie… » Je vous souhaite un été radieux 
et musical !

Daniel Trolliet, Syndic

Pièces	d’identité
Nous nous permettons de vous rappeler qu’il est 
important de contrôler la validité de votre pièce 
d’identité avant de partir en vacances.

Pour établir une carte d’identité, vous devez vous 
rendre au Contrôle des habitants avec une photo 
passeport (de préférence faite par un photo-
graphe). Une carte d’identité coûte Fr. 70.- pour 
les adultes et Fr. 35.- pour les enfants. Le délai de 
réception est de 15 jours ouvrables.

Si vous désirez un passeport, vous devez vous 
rendre au centre de biométrie à Lausanne car 
depuis le 1er mars 2010, ces documents sont 
obligatoirement biométriques. Vous pouvez 
également commander le combiné, une carte 
d’identité ainsi qu’un passeport. Le prix est ainsi 
plus avantageux.

De plus, nous vous informons qu’en dernier 
recours, en cas d’oubli de renouvellement, vous 
pouvez établir un passeport d’urgence. Il n’est  
cependant valable que pour un seul voyage aller-
retour. Il se commande soit au centre de biométrie 
ou alors directement à l’aéroport. Celui-ci coûte 
Fr. 100.- et il est produit tout de suite.

Pour de plus amples informations, vous pouvez 
consulter le site internet suivant :

http://www.vd.ch/ 
fr/themes/vie-privee/documents-didentite/ 

Karine Gafner, Préposée au Contrôle des habitants

Annonce	des	chiens
Nous vous rappelons que selon l’arrêté du 
Conseil d’Etat du 20 décembre 1978, tous les 
possesseurs et détenteurs de chiens sont tenus 
de déclarer, au Contrôle des habitants, leur 
animal dans un délai de 15 jours dès son acqui-
sition. Le carnet de vaccination du chien, ainsi 
que son numéro de puce, doivent être présentés 
à l’administration communale d’Avenches lors 
de son inscription. 

Une annonce doit également être faite en cas de 
donation ou de décès du chien.

Festivités	officielles	du	1er	
août	à	l’IENA
Cette année, la Fête nationale aura lieu à l’exté-
rieur de la ville, sur le site de l’IENA. En effet, dans 
un esprit de collaboration, et afin de trouver un 
emplacement chaque fois différent pour cette ma-
nifestation, la Municipalité, Avenches Tourisme, 
l’IENA et les sociétés locales ont le plaisir de vous 
inviter le mercredi 1er août 2012 sous le manège de 
l’IENA pour les festivités officielles. 

Au programme :

Dès 18h00 Animation et restauration
21h00 Concert exceptionnel des Forbans 
  Cortège aux flambeaux

Entrée libre -Bus navettes à disposition

Soyez toutes et tous les bienvenus à cette Fête, 
nous vous y attendons nombreux. Le programme 
détaillé vous sera communiqué en temps voulu.

Soutien	de	Nestlé	Nespresso	
SA	à	la	zone	sportive
Comme cela avait déjà été le cas lors de la 
construction de la nursery-garderie Pinocchio 
pour un même montant, Nestlé-Nespresso SA 
a décidé de contribuer à la réalisation de notre 
zone sportive pour un montant pouvant s’élever 
jusqu’à Fr. 500’000.-.

Cette entreprise estime que ce projet représente 
un point de rencontre et de partage important 
pour la commune d’Avenches et la région, dont 
elle souhaite soutenir le développement.

La Municipalité d’Avenches ne peut que remercier 
Nestlé Nespresso SA pour sa générosité.

Informations	diverses	
communales	 Nous nous sommes rendus le mercredi 28 mars à 

la salle du Sénat du Palais de Rumine à Lausanne 
pour la présentation du magnifique livre1 dédié 
au chevalier Jean Samuel Guisan d’Avenches. 

En 1769, Jean Samuel Guisan (1740-1801), 
ingénieur autodidacte originaire d’Avenches, 
débarque au Surinam pour aider son oncle dans 
la gestion de plantations. Lors de sa visite à  
Paramaribo en 1777, l’ordonnateur Malouet le 
débauche et lui confie la mission de développer 
la culture des terres basses de la Guyane française 
et gérer l’atelier royal d’esclaves dévolus aux 
travaux publics. Jusqu’en 1791, il travaille ainsi 
à la promotion des « terres noyées », conseillant, 
aménageant, construisant pour le compte de la 
colonie et d’habitants particuliers. De retour 
dans son pays natal, il rédige pour la postérité 
ses mémoires, dans lesquelles il livre un témoi-
gnage exceptionnel sur son parcours en Guyane 
hollandaise et française : agriculture, esclavage, 
politique, technique, colonisation, société colo-
niale sont autant de thèmes qu’il aborde avec 
le regard d’un étranger qui a navigué aussi bien 
dans les zones humides les plus inhabitées de 
Guyane que les salons ministériels de la Cour 

de Louis XVI.  Des souvenirs vivants du cheva-
lier Guisan sont encore visibles à Avenches, en 
particulier la belle horloge solaire sur la façade 
du Temple ou sa maison natale (aujourd’hui 
pharmacie La Mandragore).

Le livre, dédicacé, est disponible à la bibliothèque 
communale. A noter la participation active à son 
élaboration de MM. Aubert, archiviste communal, 
et Dal-Bianco, archéologue, tous deux résidents 
d’Avenches.

Daniel Trolliet, syndic 
et Patrice Birbaum, photographe officiel

Jean	Samuel	Guisan,		
l’Avenchois	de	Guyane…

Jean-Paul Dal-Bianco, Jean-Pierre Aubert, 
Olivier Pavillon, Daniel Trolliet, Olivier Guisan, 
Gilbert Coutaz

1 Présenté et annoté par Gilbert Coutaz, Yannick Le Roux, Olivier Pavillon et Kristen Sarge. Postface de Eunice Richards-Pillot. 
Ethno-Poche 53, Editions d’en bas, Lausanne / Editions Ibis rouge, Cayenne. 17 x 24 cm. 336 p., ill.n/b & coul, Fr. 42.- 
ISBN 978-2-8290-0419-3. Commande: enbas@bluewin.ch 

La question de l’énergie électrique est très actuelle. 
Nous en sommes tous dépendants et connaissons 
les dangers et les difficultés liés à sa production. 
Une des solutions respectueuses de l’environne-
ment consiste à stabiliser la consommation ! En 
pratique, cela se traduit par éteindre l’éclairage 
inutile, débrancher les appareils entre deux utilisa-
tions et prêter attention aux fiches techniques lors 
de l’achat de nouveaux appareils. En réalisant ces 
quelques gestes, vous aurez déjà effectué un acte en 
faveur de notre environnement commun. 

Sur proposition du Service technique communal, 
la Municipalité d’Avenches a décidé d’accepter 
de favoriser la pose de panneaux solaires sur le 

territoire de la commune. Outre l’exonération de 
la taxe de permis de construire déjà en vigueur, 
une subvention de Fr. 2.- par m2 de panneaux 
solaires posés sera versée aux propriétaires ayant 
effectués de tels travaux. Les projets plus petits 
seront également soutenus puisque la subvention 
minimale sera de Fr. 200.-. Cette mesure entre en 
vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2012. 
Elle entre dans le cadre des actions menées de-
puis l’obtention du label « Cité de l’énergie ». 
Nous vous rappelons d’ailleurs que chaque mé-
nage a toujours l’occasion de se rendre à l’accueil 
communal pour y retirer deux mitigeurs pour 
économiser la consommation d’eau potable.

La	Cité	de	l’énergie	
en	pratique
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Jean-Michel	Nicolier,	58	ans,	
Agriculteur,	Natif	et	domicilié	
à	Oleyres

Pourquoi Oleyres ?
Souvent au-dessus du brouillard, mon charmant 
village m’a vu naître, grandir et aussi travailler. J’y 
cultive mes champs et espère y passer également 
une heureuse retraite.

Décrivez-nous votre vision d’Avenches.
Une petite ville en pleine expansion avec beau-
coup de nouvelles constructions. Pour moi, 
habitant d’Oleyres, passablement de nouveau-
tés impliquant une certaine adaptation.

Quel est votre message aux Avenchoises et aux 
Avenchois ?
Soyez fiers de votre ville et de sa région, elles en 
valent la peine.

Portrait

Les élèves des classes 3 P avec leurs enseignantes : Isabelle Mayor, Lorène Schaefer, Anne Perriard et Martine 
Amarol. Au centre, la plaquette en bois de chêne réalisée par Daniel Borel, Maître de travaux manuels.

Le mardi 27 mars dernier, les rires, cris et chan-
sons de 63 élèves résonnaient dans le Bois de 
Châtel. Comme le veut la coutume, les classes de 
3e année d’Avenches se sont rendues dans la forêt 
pour y planter un arbre. En fait, chaque élève a 
planté deux arbres : un mélèze et un cerisier qui 
porteront dorénavant leur nom. La plantation a 
été encadrée par les bûcherons du Groupement 
forestier Payerne-Avenches, sous la responsabilité 
de Monsieur Henri Geissbühler, garde-forestier 
qui partira à la retraite en septembre prochain. 

Après le travail forestier effectué en plusieurs 
groupes et les explications données par les bûche-
rons, les rires et cris des enfants ont continué lors 
du repas de midi préparé au Couvert de la Reine 
Berthe par Messieurs Alain Kapp, Responsable 

des Services extérieurs, et Jason Deiss, Apprenti 
agent d’exploitation. Monsieur Gaston Perroulaz, 
Intendant des bâtiments communaux, était éga-
lement présent pour assurer le bon déroulement 
de la journée. Au menu : cervelas grillés sur le feu 
de bois et pain, le tout arrosé de sirop : frugal, 
mais très apprécié des convives ! 

Les personnes suivantes ont également parti-
cipé à cette journée : Anne Ryser, Municipale 
de l’instruction, Murielle Parisod, Doyenne, 
Eric Martin, Directeur des écoles, Jean-Louis 
Scherz, Municipal des services extérieurs, Patrice 
Birbaum, Photographe.

Jean-Louis Scherz, Municipal

Notre commune est confrontée ces derniers 
temps à deux tendances marquées : l’une, ré-
jouissante, voit le nombre d’habitants croître 
rapidement. En effet, en novembre dernier, la 
Municipalité a accueilli sa 3500e habitante et, 
depuis, le nombre de résidents n’a cessé d’aug-
menter. L’autre tendance, moins réjouissante, 
voit l’accroissement des quantités de déchets 
à éliminer. Concrètement, l’utilisation de la 
déchetterie communale, située à La Saugette, 
devient toujours plus intense.

Sur place, le personnel s’efforce de conseiller 
les utilisateurs sur les marches à suivre visant 
une élimination conforme des déchets. Cette 
conformité permet un tri toujours plus fin des 
différentes matières, donc de leur réemploi dans 
une filière compatible avec la protection de l’en-
vironnement et de la durabilité, mais aussi de 
les valoriser en vue d’en obtenir quelques francs 
de plus ou en en dépensant le moins possible. 

Rappelons ici même que le personnel de la 
déchetterie est là pour conseiller, donner des 
indications sur les déchets et les endroits où les 
déposer, ainsi que pour assurer l’ordre à l’inté-
rieur des installations. A ce titre, nous comptons 
sur chacun afin de respecter le travail difficile de 
nos employés des services extérieurs.

Accès	à	la	déchetterie	communale

La déchetterie communale est réservée aux habi-
tants de la commune d’Avenches, comprenant les 
villages de Donatyre, d’Oleyres et du quartier du 
Chandon. Les personnes étrangères à la Com-
mune doivent éliminer leurs déchets dans les 
installations de leur domicile. S’ils les déposent 
à Avenches, il s’ensuit une quantité supérieure 
de matières à gérer par la Commune et des frais 
supplémentaires. D’autre part, il est indésirable 
que la déchetterie joue le rôle de marché paral-
lèle des matières à gérer et que des personnes 
s’y infiltrent afin de les soustraire pour en faire 
ensuite le commerce.

Barrière	d’accès

Les employés de la déchetterie ne sont plus à 
même de connaître les différents habitants, en 

raison de leur nombre croissant et des nouveaux 
résidents arrivés récemment. De plus, leurs 
tâches essentielles ne relèvent pas du contrôle 
des identités des utilisateurs, tâche qu’ils ne 
pourraient d’ailleurs pas mener à bien sans 
moyens techniques perfectionnés. Pour faciliter 
le contrôle d’accès et le limiter aux habitants de la 
Commune, la Municipalité a réalisé un système 
d’accès contrôlé par une barrière telle que l’on 
en trouve dans les nombreux parkings ou dans 
les entrées d’industries. Dès l’arrivée devant le 
portique, l’utilisateur présente son badge élec-
tronique à la borne d’accès et la barrière s’ouvre 
immédiatement pour se refermer après le passage 
du véhicule motorisé, du vélo ou du piéton.

Le système d’accès par badge électronique sera 
mis en service le samedi 30 juin 2012. A partir 
de cette date, seules les personnes munies du 
badge portant les couleurs d’Avenches seront 
admises à déposer leurs déchets.

Fonctionnement	de	la	déchetterie

Les heures d’ouverture de la déchetterie de la 
Saugette sont les suivantes :

Période d’été (1er avril au 31 octobre)
Du lundi au vendredi, de 17h00 à 19h00

Période d’hiver (1er novembre au 31 mars)
Du lundi au vendredi, de 16h00 à 18h00

Toute l’année
Les samedis de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 
16h00

Cartes	d’accès

Par courrier personnel, tous les ménages de la 
Commune ont reçu récemment une invitation 
à venir retirer à l’accueil communal une carte 
d’accès à la déchetterie en format carte de crédit. 
Les cartes, numérotées, sont  réservées à l’usage 
du ménage destinataire et ne sont pas transmis-
sibles à d’autres personnes.

La perte d’un badge est à signaler à l’accueil 
communal. Son remplacement y sera assuré 
moyennant le paiement de Fr. 50.- pour une 
première perte, une deuxième coûtera Fr. 100.-. 

Lors du départ de la localité en cas de dé-
ménagement, le badge est à rendre à l’admi-
nistration communale. Si le badge n’est pas 
rendu, la somme de Fr. 50.- sera facturée. 

Nouveau	règlement	de	la	gestion	
des	déchets

Un nouveau règlement portant sur la gestion 
des déchets est en cours de mise en vigueur. Dès 
son approbation par le Département compétent, 
il sera téléchargeable sur le site Internet de la 
commune www.commune-avenches.ch 

Déchetteries	de	Donatyre	et	
d’Oleyres

Tous les habitants du territoire communal 
d’Avenches ont reçu le nouveau badge d’accès à 
la déchetterie de La Saugette. Les habitants des 
villages de Donatyre et d’Oleyres continuent 
d’utiliser leur déchetterie locale ou peuvent faire 
usage de la déchetterie de La Saugette.

Surveillance

Afin d’éviter des dépôts sauvages de déchets en 
dehors des heures d’ouverture de la déchetterie, 
ainsi que de pouvoir informer les instances lors 
de vols, le portail principal de la déchetterie 
sera prochainement muni d’une caméra de sur-
veillance. Celle-ci sera mise en service une fois 
le règlement communal approprié adopté. Les 
images enregistrées seront utilisées uniquement 
pour les besoins de la police en cas de délit. 

Et n’oubliez pas qu’avec des déchets bien 
triés, vous épargnez l’environnement et des 
coûts supportés par la communauté !

Jean-Louis Scherz, Municipal

63	enfants
au	Bois	de	Châtel

La	déchetterie	d’Avenches		
fait	peau	neuve

Dans le cadre d’un projet de Master réalisé à l’Ecole 
Polytechnique Fédérale de Zürich, deux étudiants 
vont modéliser la température de l’eau du bassin 
de la Broye, pour mesurer l’effet du changement 
climatique. Ceci leur permettra d’estimer les effets 
potentiels sur l’écosystème aquatique.

Pour ceci, ces étudiants doivent valider le modèle 
développé à l’aide de mesures réelles de tempéra-
ture de l’eau, qu’ils mesureront à l’aide de très petits 
appareils de mesure passifs (boîtiers en plastique de 

5x2x2cm environ), qui sont provisoirement cloués 
au lit de la rivière. Ainsi ces appareils ne pertur-
bent pas la rivière, et sont également très discrets. 
Trente-cinq de ces appareils seront installés d’avril 
à octobre 2012 environ dans le bassin de la Broye, 
et les données seront relevées environ une fois par 
mois. Quelques-uns de ces appareils seront situés 
sur le territoire de la commune d’Avenches.

Les Services de l’Environnement (SEN) respecti-
vement des Eaux (SESA) des cantons de Fribourg 

et Vaud ont donné leur autorisation, et les services 
de Faune et Pêche ont été informés.

Les deux étudiants ont également tenu à informer 
les communes, afin que les citoyens, promeneurs 
et propriétaires voisins qui constatent la présence 
de ces appareils puissent être informés. Un pan-
neau explicatif sera fixé à proximité des appareils, 
afin d’en donner une brève explication. 

Projet	scientifique	dans	la	Broye
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Le	service	de	la	police	administrative	
se	présente…
Voilà quelques années que la police municipale 
d’Avenches s’est transformée en police admi-
nistrative engageant des agents de ville. Dès le 
1er janvier 2012, une nouvelle mutation est en 
cours. Le fait est que maintenant les agents de 
ville ont changé de nom pour devenir des ASP 
(Assistant de sécurité publique). En effet, avec la 
réforme policière, qui a déjà fait moult vagues, 
notre métier vient de s’achalander de plus de 
prérogatives.

Maintenant il va falloir se former pour pou-
voir travailler juste et surtout faire appliquer les 
Lois et Règlements dont nous sommes mainte-
nant responsables. Justement en parlant des rè-
glements, un des premiers travaux du nouveau 
Responsable de la police administrative a été de 
retoucher complètement le Règlement de police. 
En effet, l’ancien datant de 1983, est devenu, 
avec cette réforme policière, désuet. C’est pour 
cette raison que le nouveau règlement s’appelle 
«Règlement Général de Police» (RGP). Il a été 
présenté au Conseil Communal en mai.

Mis à part l’augmentation de la charge de 
travail découlant de la réforme policière, 
l’augmentation démographique joue un rôle 
important dans la restructuration de notre po-
lice administrative. En effet, si dans les années 
1940 la population s’élevait à environ 1’560 
âmes, avec les années, les fusions et l’attrait 
pour notre Cité ont fait qu’à ce jour, nous 
sommes passés à plus de 3’500 habitants.

Didier Mast, Responsable de la police administrative

Sylvie	Keller
Originaire de la France, et 
plus précisément alsacienne 
de souche, j’ai débarqué 
un beau matin de 1990 à 
Interlaken. J’ai fait un mo-
ment mon chemin toute 
seule, puis un jour, j’ai ren-
contré mon mari et cela fait 
20 ans que ça dure. Nous avons 2 enfants et un 
adorable chien qui touche son AVS. 

C’est en 2003 que nous sommes arrivés à 
Avenches. Le climat, l’environnement de la région 

et les lacs nous ont séduits.  Depuis 2005, je suis 
Conseillère communale.

C’est en 2008 que j’ai été engagée à la commune 
comme agente de ville. Un travail pas facile au 
départ mais au fil des années, j’y ai trouvé ma 
place. J’apprécie le contact avec chacun, j’ai dé-
couvert la vie d’Avenches d’antan grâce à ces 
contacts. Que le soleil soit au rendez-vous ou la 
pluie, je préfère largement être dehors même si 
les tâches de bureau sont nécessaires. 

Quand je ne travaille pas et quand la saison s’y 
prête, je m’occupe de mon jardin. J’aime faire du 
vélo et des randonnées dans le Jura, les Grisons 
avec son parc naturel et, bien sûr, l’Alsace. Ce 
sont des endroits que j’aime énormément. 

Sylvie Keller, Agente de ville

Séverine	Carrupt
Née en 1973, maman 
de trois enfants, j’ai eu la 
chance de pouvoir m’occu-
per d’eux jusqu’à ce qu’ils 
soient tous scolarisés. Mon 
parcours professionnel a 
été très varié. J’ai repris 
une activité profession-

nelle dans un magasin de musique et ensuite 
comme auxiliaire de vie auprès d’une jeune fille 
handicapée. 

C’est en novembre 2007 que j’ai été engagée 
au sein de la Commune d’Avenches comme 
contractuelle pour quelques heures par semaine. 
Comme la charge de travail était de plus en 
plus importante, j’ai poursuivi à 80% en tant 
qu’agente de ville.

Mon travail consiste à contrôler le parcage en 
ville et dans ses alentours, de suivre les affaires 
administratives, de m’occuper des cérémonies 
funèbres, de remettre les commandements de 
payer en mains propres, d’organiser les nom-
breuses manifestations, de faire des rapports de 
naturalisations et de veiller à la sécurité dans 
notre ville, ainsi qu’à Donatyre et à Oleyres, 
depuis peu. Cet emploi me plaît beaucoup de 
par la variété des tâches et aussi par le fait de 
pouvoir côtoyer la population.

En dehors de mon travail, mon emploi du 
temps est bien occupé par ma vie de famille 
que je mets en priorité. La chanson occupe une 
grande place aussi dans ma vie. J’ai chanté pen-
dant 10 ans dans le chœur mixte « la Chanson 
du Lac » de Chevroux que j’ai quitté provisoi-
rement à la fin de l’année 2011. Actuellement, 
je chante dans un groupe de rock à Domdidier, 
« Tarifa ».

Séverine Carrupt, Agente de ville

Didier	Mast
Après un apprentissage 
de boulanger-pâtissier, 
un passage aux PTT, j’ai 
effectué mon école de 
police pour la commune 
de Renens/VD. C’est en 
1991 que j’ai obtenu mon 
certificat de fonctionnaire 
de police et j’ai pratiqué durant près de 10 ans 
ce magnifique métier de policier. Entre 2000 et 
fin 2011, je suis reparti dans le privé comme 
chauffeur poids-lourds puis dès 2005 en tant 
que formateur en entreprise dans une grande 
société de transports. Regrettant mon métier de 
policier, c’est dans le courant 2011 que j’ai pos-
tulé à Avenches et c’est le 3 octobre de la même 
année que j’ai été engagé comme Responsable 
et Chef de service pour la police administrative 
avenchoise.

En dehors de mon activité professionnelle, j’ai 
pas mal à faire avec mes 5 filles, mais cela me 
laisse le temps pour mes passions comme l’in-
formatique, le vélo et les ballades en nature qui 
me donnent un «p’tit coup de pep».

Didier Mast, Responsable de la police administrative

Opéra

Restrictions	de	circulation
A l’occasion du festival d’Opéra qui aura lieu le 
3 juillet (répétition générale), et les 5, 7, 10, 12, 
14 et 17 juillet 2012, des mesures restreignant la 
circulation dans et aux abords de la ville seront 
mises en place.

Les habitants bordiers dans le périmètre de la 
vieille-ville voudront bien garer leurs véhicules 
sur des places de parc aux entrées de la localité, 
comme au terrain de football, parking officiel 
de la manifestation.

Aucun véhicule dépourvu de macaron ne sera 
toléré les soirs d’opéra de 16h00 à 02h00, à 
la rue Centrale, rue du Jura, rue de la Tour, 
rue des Alpes, ainsi que sur les parkings du 
Montmézard.

Attention
Le parking du Cigognier sera réservé pour les 
services d’urgence et de ce fait, strictement in-
terdit au parcage pendant toute la durée de la 
manifestation, ainsi que devant la gendarmerie 
(Faubourg) qui sera utilisé au parcage des cars. 
Le parking des Terreaux sera en partie réservé 
pour les handicapés.

Rock	Oz’Arènes

Restrictions	de	circulation
A l’occasion du festival Rock Oz’Arènes qui 
aura lieu le 31 juillet et du 2 au 5 août 2012, 
des mesures restreignant la circulation dans et 
aux abords de la ville seront mises en place.

Aucun véhicule dépourvu de macaron ne sera 
toléré le mardi 31 juillet dès 13h00, les soirs 
de concerts de 17h00 à 02h00 et les samedi et 
dimanche dès 16h00 à la rue Centrale, rue du 
Jura, rue de la Tour, rue des Alpes, ainsi que sur 
les parkings du Montmézard. La rue Centrale 
de l’Hôtel de Ville aux Arènes sera interdite au 
parcage tous les soirs du festival y compris pour 
les véhicules munis de macarons.

Attention
Le parking du Cigognier et la place située au bas de 
la Grande-Poya (devant la Gendarmerie vaudoise) 

seront réservés pour les services d’urgence et de ce 
fait, strictement interdits au parcage pendant toute 
la durée de la manifestation.

Nous vous informons que pour le montage de 
l’infrastructure du festival Rock Oz’Arènes, la 
circulation sera plus difficile à certains endroits 
dans le périmètre de la manifestation.

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 vous remercie pour 
votre compréhension et votre collaboration 
pendant toutes ces manifestations estivales.

Informations	de	la	police	administrative

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 29 mars 2012: le Conseil  communal 
d’Avenches a pris les décisions suivantes :

• Il accorde à la Municipalité l’autorisation de 
soutenir Avenches Tourisme pour l’organi-
sation de l’Aventicum Musical Parade 2012 
par l’octroi d’une garantie de participation au 
déficit éventuel d’un montant correspondant 
au maximum à la somme de l’impôt sur les 
divertissements dû ;

• Il accepte l’avenant n°2 modifiant les articles 11 
et 20 du Règlement communal de la taxe de sé-
jour et de la taxe sur les résidences secondaires ;

• Il ratifie le prêt octroyé par la Municipalité 
d’Avenches à Thermoréseau Avenches SA ;

• Il accorde à la Municipalité l’autorisation 
d’acquérir un véhicule multi usages entière-
ment équipé pour le SDIS.

Echos	du	
Conseil	communal



La cigarette n’est pas seulement néfaste pour la san-
té de chacun, elle l’est aussi pour l’environnement. 
En effet, selon une étude, environ 4.5 milliards 
de mégots sont jetés chaque année dans le monde 
entier. Et lorsque l’on sait qu’un mégot libère plus 
de 4’000 produits chimiques et qu’il peut mettre 
jusqu’à 12 ans pour se désagréger, nous vous lais-
sons imaginer la catastrophe écologique que peut 
provoquer ce geste irresponsable. Il en va de même 
pour les mouchoirs, chewing-gum, bouteilles ou 
autres détritus jetés sur la voie publique ! 

A Avenches, si la situation est loin d’être catas-
trophique, le phénomène est néanmoins bien 
présent. On peut par exemple citer les nombreux 
mégots retrouvés dans les cours d’école ou jetés 
par les automobilistes par les fenêtres, ou encore 
la récolte hebdomadaire par nos services extérieurs 
de canettes de bières écrasées dans le talus situé en 
haut de la rue de la Riaz, en direction du Selley…

Nous faisons ainsi appel à la responsabilité 
individuelle de chacun pour contribuer à ce que 
notre commune reste belle et propre.

Un grand merci pour votre contribution !

Notre journal communal a pour vocation 
d’apporter des bonnes nouvelles, d’informer de 
manière optimiste et de vous laisser une image 
positive. Permettez-moi de déroger à la règle et 
d’exprimer un coup de gueule sous forme de 
question : Pourquoi ? La photo qui illustre mon 
texte vous montre l’état des WC publics, situés 
sous le collège du château, après le passage de 
vandales ! Ces dégâts ont été commis entre le 3 
avril à 15h30 et le 4 avril à 07h30. Les auteurs 
ont utilisé des moyens auxiliaires lourds et 
carrément réduit en miettes les installations. 
Pourquoi ? Quel mal-être, quelles souffrances 
psychologiques se cachent derrière ce besoin de 
détruire ? Ou alors s’agit-il de la bêtise humaine 
réduite à sa plus simple expression ?

Suite à cette affaire, j’aimerais lancer deux 
vibrants appels. Le premier aux déprédateurs, 
en leur demandant d’assumer leur acte et de se 
repentir, faute avouée étant à moitié pardonnée. 
Il faut plus de courage pour se conduire en 
homme que pour faire des folies ! Le second, 
à tous les citoyen(ne)s témoins d’incivilités ou 
de dégradations, de les signaler à qui de droit. 

Loin de moi l’idée de pousser à la délation systé-
matique, il s’agit simplement de préserver notre 
ville de tels actes. 

Et je terminerai ce texte de protestation en évo-
quant encore les déchets calcinés et le hérisson 
torturé, vus dans l’abri de la gare le dimanche 
1er avril en rentrant de voyage. Tout simplement 
écœurant et révoltant. Pourquoi ? Beaucoup de 
bêtes ont plus de raison que certaines gens…
N’ayez crainte, la Municipalité poursuivra avec 
détermination les fauteurs de troubles et ne lais-
sera pas pourrir l’image et l’ambiance de notre 
belle ville.

Merci de votre 
compréhension et 
de partager mon 
indignation.

Daniel Trolliet, 
Syndic

Incivilités…	Pourquoi	?

Stop	aux	mégots	et	autres	détritus	
jetés	sur	la	voie	publique
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Partager votre vie au quotidien est la forme 
d’échange la plus enrichissante et constitue une 
expérience unique et fructueuse pour toutes les 
personnes impliquées. Ouvrez votre foyer et 
votre cœur à un ou une jeune étudiant(e) qui 
souhaite découvrir notre pays et notre mode de 
vie, vous apprendrez autant grâce à lui, que lui 
grâce à vous !

En août prochain, environ 50 jeunes du 
monde entier vont vivre l’expérience d’un 
échange en Suisse. YFU Suisse recherche des 
familles romandes ouvertes et prêtes à vivre 
cette expérience enrichissante. Les jeunes 
qui participent à un échange avec YFU ont 
généralement entre 16 et 18 ans et viennent 
principalement des Etats-Unis, d’Allemagne, 
de Suède mais aussi parfois d’autres pays du 
monde (Brésil, Estonie, Equateur, Finlande). 
Notre programme est l’échange d’une année 
(d’août à juillet) qui permet une expérience 
approfondie. Les jeunes fréquentent le gym-
nase le plus proche durant cette période.

YFU offre aux familles et aux jeunes un enca-
drement personnel pendant toute la durée de 
l’échange. Des responsables formés spéciale-
ment ainsi que des collaborateurs YFU veillent 
à ce que le séjour se déroule le mieux possible.

L’ouverture, la motivation et la chaleur humaine 
sont les principales exigences pour devenir fa-
mille d’accueil. Il faut ajouter bien sûr les repas et 
un lit mais pas nécessairement une chambre indi-
viduelle. Toutes les familles sont les bienvenues : 
aussi bien les familles monoparentales que les 
couples sans enfants peuvent accueillir. De plus, 
un engagement professionnel important n’est pas 
un obstacle à l’accueil. Le jeune participera à la 
vie quotidienne et il deviendra ainsi un membre 
de la famille. Il sera soutenu dans ses efforts par la 
famille d’accueil et par YFU.

Intéressé(e) ? Obtenez des informations complé-
mentaires sur www.yfu.ch/accueil et contactez-
nous sans engagement au 026 466 11 11 ou par 
mail à romandie@yfu.ch.

Youth For Understan-
ding (YFU) est une des 
plus grandes organisations 
d’échange qui depuis plus de 50 ans, rend possible 
l’apprentissage interculturel pour les jeunes dans le 
but de favoriser la compréhension réciproque entre 
les cultures.

YFU Suisse compte aujourd’hui parmi plus de 50 
comités nationaux YFU indépendants et vit grâce 
à l’enthousiasme et l’engagement d’environ 400 
volontaires de toute la Suisse ayant eux-mêmes 
presque tous vécu une année à l’étranger.

YFU Suisse est subventionnée par la Confédération 
et a reçu le label de qualité de la fondation ZEWO. 
Elle est, en outre, membre fondateur d’Intermundo, 
l’association faîtière suisse des organisations d’échange 
à but non lucratif.

Pour plus d’informations, visitez notre site www.yfu.ch 

E-changez !			
Devenez	famille	d’accueil !

Le vendredi 20 avril a eu lieu au centre- ville 
l’inauguration de la Route du Cœur, étape 
Laupen-Romont-Lausanne. Bien intégré dans 
le réseau des itinéraires de la Suisse à vélo, ce 
parcours relie Zug à Lausanne, en passant par le 
lac de Sempach, Burgdorf, Langnau im Emmental, 
Thun, Morat, Avenches et Romont.  La Route du 
Cœur possède son propre balisage, l’itinéraire régio-
nal 99, et traverse des régions pleines de charme, 
avec une topographie qui permet, grâce au vélo 
électrique, de les découvrir  en toute décontraction.

Cette Route du Cœur a été en effet créée tout 
spécialement pour les  utilisateurs de vélos élec-
triques « Flyer ».  Mais les cyclistes adeptes de l’ef-
fort  sont également les bienvenus.  Tout au long 
du parcours, des stations de locations de vélos  et 
de changement d’accumulateurs, sont à dispo-
sition.  La Route du Cœur, longue de 426km,  
peut se faire en plusieurs étapes, selon les envies 

et les désirs de chacun. Des offres forfaitaires avec 
hébergement et transport des bagages sont égale-
ment à disposition (www.swisstrails.ch).

A noter que les offices du tourisme de la Broye vien-
nent d’éditer une nouvelle carte cyclo-touristique 
qui présente un vaste choix d’itinéraires balisés,  du 

lac de Morat jusqu’à la région de Moudon,  y com-
pris le parcours de la Route du Cœur.

Informations auprès d’Avenches Tourisme et sur 
www.avenches.ch

Michel Doleires, Directeur Avenches Tourisme

Inauguration	de	la	
Route	du	Cœur		
à	Avenches

Autour du panneau de la Route du cœur, les responsables du projet entourés de Michel Doleires, 
Directeur d’Avenches Tourisme et Daniel Trolliet, Syndic.

Le P’tit Bonheur est une unité d’accueil 
extrascolaire patronnée par l’ancienne Entraide 
familiale. Son travail est d’accueillir les enfants 
après l’école dans un espace surveillé et convivial. 
En effet, beaucoup d’enfants se retrouvent seuls à 
la sortie de l’école et/ou ne disposent pas d’aide 
pour faire leurs devoirs. Les animatrices du P’tit 
Bonheur accueillent ces enfants de la 1ère à la 5e 
année scolaire, leur préparent un goûter, les 
aident à faire leurs devoirs et leur proposent 
différents jeux.

Pour les familles non francophones, le P’tit Bonheur 
est souvent un lieu salutaire où leur enfant trouvera 
un suivi qui serait pour elles difficile à fournir.

Le P’tit Bonheur favorise l’expression, le droit à 
la parole, l’attention, le sourire, la tolérance, le 
soutien, le partage, l’entraide, la prévention ainsi 
que le respect de l’autre, des règles et du matériel. 
Il soulage ainsi les parents qui travaillent ou qui 
n’ont pas la possibilité d’aider leur enfant pour 
des raisons linguistiques en le prenant en charge 
hors du temps scolaire.

L’unité d’accueil Le P’tit Bonheur est ouverte 
les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h30 à 
18h00. Les locaux à la rue de la Cure permettent 
d’accueillir 36 enfants, ceux-ci doivent s’inscrire 
en début d’année scolaire.

Une contribution de Fr. 70.- par mois est demandée 
aux parents.

Pour tout renseignement : 026 675 36 50 aux 
heures d’ouverture du P’tit Bonheur.

Les animatrices : Claudine Tschannen, Ros’Angela 
Pagnotto, Marianne Boegli, Véronique Presset Duc

(Nous sommes à la recherche de personnes intéressées par 
l’accueil extrascolaire dès le mois d’août 2012. Prière de 
vous adresser à Claudine Tschannen au 079 325 88 19 ou 

au 026 675 36 50)

Le	P’tit	Bonheur
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Conférence		
«	Afrique,	continent	du	futur	?	»

Dans la continuité du cycle de conférences 
organisé par la Commune d’Avenches, c’est 
le mardi 27 mars qu’a eu lieu un exposé sur 
l’Afrique. Un public intéressé ainsi que des 
personnes membres de différentes associations 
étaient présentes. 

Après une courte présentation du thème par 
M. Daniel Trolliet, Syndic, se référant à l’em-
blème d’Avenches sur lequel figure le visage 
d’une personne d’origine africaine, le Maure, 
la parole est donnée à M. Justin Damas Vumuka, 
vice-président de la Commission Consultative 
Suisse-Immigrés (CCSI) d’Avenches.

M. Vumuka, citoyen avenchois d’origine 
congolaise, nous fait part de sa fierté et de son 
émotion d’être présent à l’occasion de cette 
conférence sur l’Afrique. Il fait le bilan et me-
sure le chemin à parcourir face au racisme. Le 
continent africain décolle, la démocratie et la 
paix peuvent s’y établir.

L’orateur de la soirée, M. Michel Juvet est spé-
cialiste en analyse économique à la Banque 
Bordier & Cie. Familier de l’Afrique, il s’y est 
rendu à plusieurs re-
prises et il a rédigé 
un ouvrage en hom-
mage aux femmes 
africaines : « Même le 
ciel ne pleure plus », 
plus d’information 
sur www.memelecielnepleureplus.ch 

M. Juvet débute sa conférence par un souvenir. 
Il se rappelle, en effet, être venu à Avenches à 
l’occasion d’une course d’école et de nom-
breuses images lui reviennent.

Il parle ensuite de l’Afrique, ce continent 
gigantesque, multiple, aussi en terme écono-
mique, exportateur de pétrole. L’Afrique est 
en crise, un peu différemment qu’en occident 
et son évolution progresse.

M. Juvet présente différents graphiques en ex-
pliquant la progression de la croissance. Les 
efforts pour stopper l’endettement et contrôler 
l’inflation en termes économiques ont porté 
leurs fruits. En matière d’endettement public, 
l’Afrique est moins endettée que l’Europe, les 
USA et la Suisse. 

Ces pays émergeants arrivent sur la scène in-
ternationale en ayant réussi à gérer davantage 
de croissance, ils exportent plus de matières 
premières. L’Afrique peut maintenant « surfer » 
sur la mondialisation. Les investisseurs, flux 
financiers privés, prennent plus d’importance. 
Les ingrédients pour la croissance sont pré-
sents : partenariat privé et public pour financer 
les infrastructures et l’agriculture, ainsi que 
pour développer  des pôles régionaux. La place 
boursière permet de financer le développement 

économique. Le continent africain possède 
un potentiel pour attirer la sympathie et les 
investisseurs.

Après un exposé riche et passionnant, la parole 
est alors donnée au public et M. Juvet a répondu 
avec aisance aux différentes questions posées. 
A la fin du débat, M. Daniel Trolliet, Syndic, 
a remercié chaleureusement l’orateur pour ces 
instants enrichissants et lui a remis 2 entrées 
pour le Festival d’Opéra d’Avenches 2012, of-
fertes généreusement par la Fondation Avenches 
Opéra. Il a ensuite invité chacun à 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

Justin Damas Vumuka

Michel Juvet
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Samedi 21 avril 2012, 08h47, place de la Gare 
d’Avenches : tout le monde est prêt, il fait froid, 
mais le ciel est avec nous. Dans une minute, le train 
emmenant les six candidats des autres cantons ro-
mands va entrer en gare. Ils seront accueillis par 27 
chasseurs à cheval des Milices vaudoises, par la Fan-
fare La Lyre, par les porte-drapeaux de la Fanfare, 
des Bourgeois d’Avenches et de la Commune, ainsi 
que par les représentants de la Municipalité et par 
une cinquantaine d’habitants qui ont tenu à partici-
per à cette réception matinale. 

Ce moment solennel était attendu, préparé, mi-
joté depuis plusieurs semaines. Il a fallu en peu de 
temps penser à tout : assurer les contacts avec les 
responsables de l’émission de la RTS, mobiliser les 
talents locaux, contacter les sociétés, s’assurer de 
leur aide, réunir les fonds nécessaires pour le fonc-
tionnement, assurer l’intendance, décorer la ville, 
les locaux, la gare, la cantine, rédiger les PV des 
assemblées du comité, imprimer les papillons et les 
affiches. Enfin en un mot : ne rien oublier, car c’est 
l’image de notre petite ville qui était en jeu. 

Pendant la semaine précédant ce fameux samedi, 
la RTS avait investi la ville ainsi que l’église où 
devait se dérouler le spectacle à enregistrer. Pour 
cela de nombreux collaborateurs de la télévision 
sillonnaient les rues, avides d’images originales. 
Les véhicules techniques squattaient la rue du 
Collège et on ne comptait pas les mètres de 
câbles se faufilant entre les différents bâtiments. 

A cette occasion, les caméras de la télévision ont 
aussi filmé d’autres talents locaux actifs dans la 
musique, la décoration sur verre, la calligraphie 
ou la dentelle aux fuseaux.

Si la RTS a choisi Avenches pour représenter le 
canton de Vaud lors de l’émission « Mon village a 
du talent », c’est grâce à Séverine Carrupt, notre 
agente de ville, et chanteuse à ses heures, mais 
aussi mère de trois enfants, décidée à relever ce 
magnifique défi. Les six autres concurrents vien-
nent chacun d’un autre canton francophone de 
la Suisse romande.

La diffusion de la série d’émissions « Mon village 
a du talent » débutera le vendredi 6 juillet pro-
chain vers 20h00. Le tournage réalisé à Avenches 
sera lui diffusé le vendredi 20 juillet prochain vers 
20h00 sur RTS UN. Réservez d’ores et déjà cette 
soirée dans votre agenda. 

La Municipalité profite ici de remercier toutes 
les personnes et organisations qui ont œuvré et 
contribué, chacune à sa façon, au bon déroule-
ment de ce tournage.

Jean-Louis Scherz. Municipal

Mon	village	a	du	talent…	et	de	l’élan!

Merci
Je tiens à vous remercier toutes et tous pour 
votre soutien, votre enthousiasme et votre 
bonne humeur à l’occasion de l’émission 
« Mon village a du talent » le 21 avril dernier.

La diffusion aura lieu le vendredi 20 juillet 
2012 sur la RTS UN vers 20h00.

Séverine CARRUPT

Séverine Carrupt lors de l’interprétation de sa chanson.

Avec les stations de vélos en libre-service si-
tuées à Avenches, Morat, Payerne, Estavayer-
le-Lac, Cheyres, ainsi que celles de Fribourg 
et de Romont, velopass dispose dans la région 
d’un système cohérent de vélos conventionnels 
et électriques à disposition des randonneurs et 
autres utilisateurs. Dorénavant, ce réseau sera 
repris par CarPostal qui veut étendre ses activi-
tés de location de bicyclettes en Suisse.

CarPostal a lancé en 2011 son réseau de vélos en 
libre-service sous le nom de PubliBike. Pour la 

clientèle, la reprise de velopass se traduit par un 
avantage de taille : les utilisateurs des réseaux ve-
lopass et PubliBike pourront emprunter un vélo 
avec une seule et même carte valable dans toute la 
Suisse grâce à la compatibilité des deux systèmes. 
Le système de vélos en libre-service est en plein 
essor. La reprise de velopass par PubliBike marque 
une étape importante de l’intégration du «dernier 
kilomètre» à la chaîne de mobilité et apporte une 
valeur ajoutée à l’offre de transports en commun 
dans notre région et en Suisse en général.

CarPostal	reprend	le	réseau	velopass
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Une ludothèque est un endroit convivial où 
l’on peut emprunter toutes sortes de jeux et 
de jouets pour les enfants et les adultes. Jouer 
est essentiel au bon développement de l’enfant. 
Jouer est une manière d’apprendre à vivre. Par 
l’expérimentation, l’invention, le partage, la dé-
tente et le plaisir, l’enfant fait la découverte du 
monde et des autres. Le but d’une ludothèque 
est social, économique et éducatif.

A Avenches, depuis plus de 25 ans, les ludothé-
caires explorent le monde ludique pour y déni-
cher les dernières nouveautés capables d’éveiller 
l’intérêt des enfants. Si l’ours est le Roi de la 
Ludothèque du Château, les ludothécaires au 
nombre d’une vingtaine en sont les princesses, 
généreuses de leur temps, actives et bienveillantes 
envers chacun. Avec un éventail de plus de 850 
jeux et jouets, choisis et préparés avec soin, classés 
en 6 catégories (sociétés, occupation, musique, 
extérieur, électronique et construction), les abon-
nés n’ont que l’embarras du choix. 

Un	peu	d’histoire

Il faut rappeler que c’est grâce à l’Union des 
Femmes et sur proposition de Martine Cherbuin 
que notre ludothèque a vu le jour. Un groupe de 
travail complété par Mariette Maire et Françoise 
Gisler s’est mis à l’œuvre dès 1985 pour réaliser le 
projet. Ce trio de base a été rapidement rejoint 
par une équipe de dames compétentes. Ainsi le 
31 octobre 1986 la porte de la Ludothèque du 
Château pouvait s’ouvrir…

Soutenue par la Commune, elle fut d’abord située 
au rez-de chaussée du château pour s’installer en-
suite en octobre 1995 au 1er étage de la Grange 
Gaberell dans un bel endroit créé sur mesure. Dès 
lors une vingtaine de bénévoles en moyenne en 
ont toujours assuré le bon fonctionnement.

Structures	et	activités

Un Comité de 7 membres (+ une représentante 
des autres ludothécaires, à voix consultative)  

présidé par Cécile Rohrbach se réunit en 
moyenne une à deux fois par mois pour régler 
les affaires courantes, l’organisation générale, la 
gestion du programme informatique, les achats 
et pour mettre sur pied les animations diverses 
et les actions visant à récolter des fonds.

En effet, chaque année les ludothécaires propo-
sent à tous les enfants même non abonnés un 
après-midi de jeux de sociétés alternativement 
pour les grands et les petits où ils ont l’occasion 
de découvrir des nouveaux jeux et de jouer avec 
des adultes, un Troc-jouets qui leur permet de 
vendre à petits prix ou d’échanger leurs propres 
jeux et une journée d’anniversaire fin octobre 
avec spectacle ou loto.

D’autre part, elles préparent au début du mois 
de juin le Marché aux Puces, traditionnellement 
installé sur la Place de l’Eglise depuis la fondation 
de la ludothèque.

La Ludothèque du Château est une association 

à but non lucratif membre de l’Association 
Suisse des Ludothèques (ASL) qui travaille à 
une reconnaissance au niveau des autorités can-
tonales et fédérales.

Grâce à la Commune, au bénévolat, à l’aide 
ponctuelle d’Avenches Tourisme et de la Paroisse, 
grâce aux abonnés et aux généreux donateurs, 
au regard encourageant de l’Union des Femmes 
et de L’Ecole, La Ludothèque du Château peut 
poursuivre son chemin.

Bienvenue à La Ludothèque Du Château à 
Avenches !

Venez tout simplement y jeter un coup d’œil !

Françoise Gisler

La	Ludothèque	du	Château

Fonctionnement		
Heures d’ouverture :  
15h00 à 18h00 les mardis et les vendredis. 
Fermeture pendant les vacances scolaires 
vaudoises.

Types d’abonnements valables un an :
SIMPLE à Fr. 10.- pour 2 jeux payants
ELECTRO à Fr. 40.- incluant en plus le prêt 

gratuit de 2  jeux électroniques
SOCIETES gratuit  pour 6 jeux payants
ECOLES idem

Durée de la location : 
3 semaines

Cadeau d’anniversaire : 
location gratuite de 3 jeux !  
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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 d’août est 
fixé au 1er juillet 2012.

L’Aventic,	c’est	
également	votre	
journal…

Le nom de notre journal communal, « L’Aventic » a 
bien sûr été inspiré par l’ancien cinéma d’Avenches 
situé au Faubourg. Beaucoup d’Avenchois se sou-
viennent certainement de ce cinéma. Mais peu 
de personnes connaissent l’histoire du nom de ce 
cinéma… Monsieur Claude Apothélos, citoyen 
d’Avenches, est passé dernièrement au bureau 
communal pour nous expliquer que le choix du 
nom de ce cinéma avait fait l’objet d’un concours 
en 1948 et que c’est sa mère, Madame Alice 
Apothélos née Brog qui l’avait remporté en pro-
posant « L’Aventic ». Nous transmettons tous nos 
remerciements à M. Claude Apothélos pour son 
précieux éclairage.

Origine	du	nom	
«Aventic»

Le	coin	des	lecteurs
Vu	d’Oleyres	au	périphériscope
Un habitant bien connu d’Oleyres a répondu 
à notre appel de proposer des commentaires, 
caricatures ou autres pour L’Aventic. Il nous 
propose donc une petite rubrique humoristique 
sous le titre  «Vu d’Oleyres au périphériscope». 
Pour cette première chronique, il nous a soumis 
deux réactions au numéro de décembre du journal 
et une photo…

Zone	bleutée	

(L’Aventic n° 5, décembre 2011)
«La plupart du temps, quelques places libres 
sont toujours disponibles, ce qui permet aux usa-
gers du centre-ville de se parquer à proximité des 
commerces et des établissements publics.»

Attention ! Le disque est obligatoire même en 
cas de temps incertain. 

Communion

(L’Aventic n° 5, décembre 2011)
«L’abbé Audigier a eu la gentillesse de nous of-
frir quelques textes inédits que nous publierons 
avec plaisir dans chaque édition de L’Aventic. 
Pour commencer, un texte emprunt d’humour...»

La confusion entre «emprunt» et «empreint» 
s’explique en allant sur le site catholique de 
l’Aude où se trouve le texte inédit que l’Abbé 
Audigier propose à notre méditation. 

L’aisance	pour	tous	nos	hôtes

Voici une des premières images d’Avenches qui 
s’offre aux automobilistes arrivant de Suisse 
alémanique par la route de Berne :

Ils seront étonnés d’apprendre par la suite que la 
ville se réclame de Marc-Aurèle et non de Vespasien.

Schüp, Oleyres

Lettre	ouverte		
à	Monsieur	Daniel	Trolliet,	
Syndic	d’Avenches
Suite à l’éditorial paru dans le numéro d’avril de 
l’Aventic, comment ne pas partager une de vos 
principales préoccupations ? Oui, le centre histo-
rique de notre ville est bien morose et manque 
souvent d’animation. Vous nous demandez de 
nous y rendre plus souvent à pied afin de profiter 
des rues joliment rénovées de la vieille ville, vous 
nous enjoignez d’y aller pour flâner ou pour boire 
un pot : comment ne pas être d’accord avec vous.

Mais de votre côté, que faites-vous pour nous 
encourager dans ce sens? Vous nous fermez 
le restaurant de l’Hôtel de Ville, cherchez 
l’erreur ! Et pour le remplacer par quoi : des 
bureaux ! Or quoi de moins convivial que des 
bureaux, fussent-ils ceux d’Avenches Tourisme ?

Certes, vous avez connu bien des déboires avec 
les deux derniers tenanciers de ce magnifique 
établissement et tout le monde le déplore. Mais 
vous a-t-on jamais raconté les beaux moments 
passés dans la salle, sur les terrasses ou à la salle 
à manger lorsque Monsieur et Madame Laval et 
leurs prédécesseurs s’en occupaient ? 

Permettez-nous de profiter encore de la ter-
rasse couverte donnant sur la rue Centrale et 
celle si agréable des jardins de la rue des Alpes. 
Et lors de soirées à la météo moins clémente, 
nous aimerions à nouveau pouvoir nous réu-
nir en toute convivialité dans la salle devant, 
après avoir participé à une séance d’une des 
nombreuses sociétés locales qui animent notre 
cité. Je pense vraiment que les gens d’ici sont 
attachés à cet établissement. Avez-vous songé à 
consulter la population avant de prendre une 
décision définitive qui nous privera à tout ja-
mais d’un restaurant qui fait partie de notre vie 
et que nous aimons ? Et puis deux restaurants 
sur cette place, c’est ce qu’il faut pour stimuler 
la concurrence ! particulièrement en été lors des 
festivals qui font la renommée d’Avenches.

S’il vous plaît, rendez-nous le restaurant de 
l’Hôtel de Ville et nous vous aiderons à redy-
namiser le centre-ville pour qu’on entende à 
nouveau battre le cœur d’Avenches.

Mireille Mathier, citoyenne avenchoise

Site	et	Musée	romains	
d’Avenches

SAISON	2012

A partir du mois de juin 2012, les Site et Musée 
romains d’Avenches proposent en collabora-
tion avec Avenches Tourisme, des spectacles et 
des visites théâtralisées du site d’Aventicum, 
ainsi que des ateliers pédagogiques et des visites 
thématiques destinées spécialement aux classes 
primaires et secondaires ainsi qu’aux groupes 
d’enfants qui souhaitent partir à la découverte 
des Romains de manière différente.

SPECTACLES	ET		
VISITES	THEATRALISEES

Avenches capitale de la Suisse. Le périple 
d’un Gaulois à Aventicum

50 après Jésus-Christ. 
Aux confins de l’em-
pire romain, un petit 
village d’Armorique 
est noyé sous les 
eaux. Pour éviter la 
catastrophe, un seul 
moyen : envoyer un 

émissaire à Aventicum afin d’y implorer Aventia, 
la déesse de l’eau, de faire cesser les inondations. 
Mais quand le Gaulois parvient enfin à desti-
nation, il découvre que la ville a quelque peu 
changé…

Réalisation : Isabelle Bonillo et la troupe T-âtre
Lieu : Site romain d’Avenches  

(rendez-vous au Cigognier)

Dates des visites théâtralisées du Site

Juin samedi 30 16h00

Juillet dimanche 1er 11h00
  samedi 7 14h00
  dimanche 8 11h00
  dimanche 22 11h00

Août samedi 4 16h00
  dimanche 5 11h00
  dimanche 26 11h00

Durée : env. 01h30

Dates des spectacles

1-2-3 juin et 15-16-17 juin

Vendredi et samedi : 20h30, dimanche 17h00

Durée : env. 01h45

ATELIERS

Lire et écrire comme les Romains

Cette initiation à l’écriture romaine, au travers 
de graffitis et d’inscriptions en latin, permettra 
aux participants de comprendre quelques-uns 
des messages vieux de plus de 2000 ans qui 
nous sont parvenus. Au cœur des réserves du 
Musée, ils pourront avoir un contact direct avec 
ces témoins de la civilisation romaine.

Dates: juin 2012: 6-7-8, 13-14-15, 20-21-22 et 
27-28-29 à 10h00 et 14h00 ou à convenir

Peindre comme  
les Romains

Cet atelier de 
peinture per-
mettra aux enfants 
de découvrir la richesse 
des décors qui ornaient les pièces des maisons 
romaines et d’expérimenter la technique de la 
fresque, les faisant devenir les pictores d’autrefois.

Dates: Juin 2012 : 6-7-8, 13-14-15, 20-21-22 et 
27-28-29 à 14h00 ou à convenir

VISITES	THEMATIQUES

Aventicum et les empereurs

« Aventicum et les empereurs » raconte les liens 
étroits que la ville romaine a entretenus avec Rome 
durant trois siècles. On y apprend notamment que 
le père de l’empereur Vespasien était banquier dans 
notre ville et que son petit-fils Titus a été élevé 
par une nourrice d’Avenches ! La visite tentera de 
donner une réponse à la question de la présence 
à Avenches du buste en or de l’empereur Marc- 
Aurèle, découvert en 1939 dans une canalisation 
du plus grand temple de la ville. Elle posera aussi 
la question de la gigantesque muraille.

Dates: à convenir

Quand la pierre raconte des histoires

Geschichten, die der Stein erzählt

Partir à la découverte du musée en écoutant de 
la bouche d’une conteuse les merveilleux récits 
de la mythologie grecque et romaine.

Dates: juin : 6-7-8, 13-14-15, 20-21-22  
et 27-28-29 à 11h30 ou à convenir

www.aventicum.org
www.avenches.ch 

Site	et	Musée	romains
d’Avenches



La solitude des personnes âgées.
Tout le monde, une fois ou l’autre, a souffert de 
solitude. On entend dire parfois que même des ve-
dettes et stars internationales en souffrent, surtout 
lorsque le rideau est tombé après leur carrière.

Le Christ a connu lui-même la solitude, et en a 
souffert, parce qu’il a voulu  partager toute notre 

vie. Ses plus chers amis l’ont plaqué, trahi et l’un, 
Judas, l’a livré à ses ennemis.

Il est donc avec nous dans tous nos moments de 
solitude, de cafard et de tristesse. Tournons-nous 
vers lui dans ces moments-là et disons lui « ma 
force et mon salut, c’est toi ; tu es mon roc, ma lu-
mière et mon libérateur. » Mais encore, apprenons 

à rentrer en nous-même, dans des moments de 
silence, de réflexion sur ce qui nous arrive, appre-
nons à nous appuyer sur cette énergie universelle 
qui nous traverse et qui nous vient de Dieu. 

Abbé Yves Audigier

Le	Petit	mot	de	l’Abbé	Audigier
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L’été étant arrivé, il est temps de lever un coin de 
rideau sur la future saison 2012- 2013 du théâtre 
d’Avenches. Celle-ci sera riche de sept spectacles 
dramatiques, poétiques et humoristiques.

Cette programmation n’est faite que de coups de 
coeur des membres de la Commission Culturelle, 
mais elle correspond aussi aux attentes présum-
mées de notre public et de nos fidèles abonnés.

Premier	spectacle,		
le	3	octobre	2012	à	20h30

MERCI	POUR	TOUT
de et par Claude Inga Barbey.

Claude Inga Barbey  
nous emmène chez le 
médecin, au magasin 
ou dans l’escalier pour 
camper seule, avec 
humour, sensiblité et 
brio, un large éventail 
de personnages de sa 
vie quotidienne.

Deuxième	spectacle,		
le	7	novembre	2012	à	20h30

LE	TOUR	DU	MONDE	EN	80	JOURS
avec Jade Amstel, Karim Slama et les habitués 
du théâtre d’Avenches que sont Frédéric Gérard, 
Kaya Güner et Marc Donnay-Monnet.

Après son triomphe lausannois, la troupe de 
Boulimie permettra au public d’Avenches de  
rafraîchir les souvenirs parfois flous que beau-
coup ont gardés de l’oeuvre de Jules Verne. 
L’aventure de ce roman se transforme en une 
succession de gags burlesques pour le plus grand 
plaisir des jeunes et des moins jeunes.

Troisième	spectacle,		
le	13	décembre	2012	à	20h30

ARSENIC	ET	VIEILLES	DENTELLES
de Joseph Kesserling, par The Boulevard Romand, 
mis en scène par Jean-Charles Simon, avec là 
aussi, quelques «vieux» pensionnaires d’Avenches: 
Thierry Meury, Pierre Aucaigne et Vincent Kohler.

Après le VISON VOYAGEUR et l’AMOUR 
FOOT, le Boulevard Romand revient face à un 
public conquis d’avance. C’est une pièce poli-
cière, mais attention aux éclats... de rire.

Quatrième	spectacle,		
le	11	janvier	2013	à	20h30

MARIE	IMPIE
de Denise Gouverneur par le centre dramatique de 
Fribourg, dans une mise en scène de Gisèle Sallin.

Avec Anne Schwaller, Xavier Deniau, Veronique 
Mermoud, Emmanuelle Ricci et Ludovic Payet

Au milieu du désordre de son ménage délaissé 
Marie se met à poétiser. Ses proches vont lui rap-
peler ses devoirs d’épouse et de mère. Mauvaise 
foi,  culpabilisation, duperie, violence et liberté 
s’affrontent dans cette comédie corrosive.

Cinquième	spectacle,	
le	6	février	2013	à	20h30

L’ENFANT	ENFOUI
de Sam Shepard, ( prix Pulitzer 1979), mis 
en scène par Geoffrey Dyson, avec Claudine 
Berthet, Lucie Rausis, Laurent Baier, Michel 
Cassagne, Geoffrey Dyson, Raoul Teuscher et 
Edmond Vullioud.

Une famille aussi dysfonctionnelle ne surgit 
d’ordinaire que dans les tragédies grecques. Il  
en va de même pour leur inavouable secret.

Cette pièce est un chef-d’oeuvre américain, par-
faitement interprété par une brillante distribution.

Sixième	spectacle,		
le	6	mars	2013	à	20h30

VICTOR	HUGO	MON	AMOUR
de et par Anthéa Sogno

Il était poète, il était son amant. Elle était actrice, 
elle était sa maîtresse.

Pour lui elle abandonne la scène. De peur 
qu’elle ne s’ennuie, il lui écrit, elle lui répond. 
Pendant 50 ans d’amour,  ils échangent plus de 
23’000 lettres enflammées .

Juliette Drouet et Victor Hugo – couple  
mythique -  nous ont laissé leur amour en héritage 
au travers de ce prodigieux échange épistolaire.

Anthéa Sogno fascinée par cet amour extra-
ordinnaire a construit, en sélectionnant des 
extraits de cette correspondance, un spectacle 
exceptionnel, intensément émotionnel.

Septième	spectacle,	
le	17	avril	2013	à	20h30

COMMENT	SE	DÉBARASSER	D’UN	ADO	
D’APPARTEMENT	?
D’après le livre d’Anne de Rancourt, adaptation et 
mise en scène de Jean Chollet, avec Nathalie Pfeiffer.

Si vous en avez assez de laver ses chaussettes et 
ses caleçons, faire le ménage et constater qu’il 
n’est pas levé à 3 heures de l’après-midi, ce spec-
tacle est pour vous.

Mais l’intelligence de l’adaptation et la perfor-
mance de Nathalie Pfeiffer font de ce spectacle 
un grand moment d’humour accessible aussi 
aux spectateurs sans enfants.

La richesse et la diversité de ce programme de-
vraient, espérons-le, combler toutes les attentes 
des amateurs d’art dramatique de la région 
d’Avenches. Le prix des places  (normal et AVS ou 
étudiants) est  de Fr. 40.-/Fr. 35.- pour Arsenic et 
vieilles dentelles et de Fr. 30.-/Fr. 25.- pour tous 
les autres spectacles. L’abonnement de saison offre 
les 7 spectacles au prix de 6 seulement. Ces prix 
bas sont possibles car la saison théâtrale est subven-
tionnée par la Commune d’Avenches et Avenches 
Tourisme. Un programme  «tous ménages» pré-
cisant les modalités de réservation sera envoyé à 
tous les habitants d’Avenches et environs, au mois 
d’août 2012.

La Commission Culturelle

Nouvelle	saison	au	théâtre
Chaque année, quand les fleurs s’ouvrent et font 
un premier coucou aux abeilles et autres sources 
de piqûres qui, elles aussi, débarquent, l’EMS 
Marc-Aurèle se prépare à accueillir l’été d’une 
manière particulièrement festive…

L’établissement rassemble résidants, familles, autres 
personnes et communes qui le souhaitent pour 
partager un agréable moment à l’occasion de l’ar-
rivée de l’été. Au programme : animation musicale, 
stands artisanaux, restauration chaude, tombola et 
concours. La fête d’été est l’occasion de passer un 
bon moment en compagnie de ses proches !

Quand Marc-Aurèle bouge

Nous retrouvons encore et toujours le stand de 
l’animation avec ses magnifiques bricolages,  
tricots et autres réalisés par les résidants. Nos ani-
matrices se feront un plaisir de vous accueillir et 
vous présenter les diverses activités des résidents 
durant l’année. De plus, nous invitons chaque 
année des artisans afin de présenter leurs créa-
tions parmi bijoux, sacs, broderies, poteries, 
miel, boulangerie ou encore coiffure. Attention 
les yeux, festival de couleurs en perspective !

Côté musique et dès 11h, la Lyre d’Avenches 
nous promet un apéritif haut en couleurs, ou 

plutôt en notes, durant lequel certains y verront 
l’occasion de faire quelques pas de danse. De 
plus, les Accordéonistes de Moutier se feront un 
plaisir de vous faire danser durant l’après-midi ! 

La tombola et un tout nouveau concours

Ah… la tombola… cette activité tant appréciée ! 
Et surtout qu’à Marc-Aurèle, les chances de ga-
gner sont élevées ! Et grâce à qui ? Nous pouvons 
remercier sincèrement les nombreux et généreux 
sponsors et fournisseurs de l’EMS qui nous offrent 
de superbes lots destinés à être distribués aux plus 
chanceux ! 

De plus, un tout nouveau concours fait son entrée, 
mais nous ne vous en dirons pas plus… surprise !

En-cas, mets et sucreries

N’oublions tout de même pas nos estomacs ! Ce 
n’est pas à nos talentueux cuisiniers qu’il faut le 
rappeler. En effet, à l’occasion de la Fête d’été, ils 
mettent tout en œuvre pour satisfaire les papilles 
gustatives de chacun ! Nous sommes certains que 
vous trouverez votre plaisir parmi friture du lac, 
jambon et son gratin, restauration chaude ou 
encore buffet de desserts sur lequel une applica-
tion particulière sera faite ! La cafétéria, quant à 
elle, prendra soin des plus assoiffés car l’arrivée 

de l’été nous réserve parfois des surprises avec de 
très belles températures estivales ! … ou la pluie. 

Marc-Aurèle a donné rendez-vous à l’été, il ne 
manque plus que vous ! 
Vous êtes les bienvenus à cette journée de la 
Fête d’été, ouverte à tous ! 

Mathilda et Françoise

L’EMS	Marc-Aurèle	fête	l’été	!
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Arrivée	du	1000e	élève	
au	sein	de	l’ASIA
Le 30 avril 2012, les autorités et la direction des 
écoles d’Avenches & environs ont eu le plaisir 
de fêter l’arrivée du 1000e élève. Il s’agit de Diogo 
Da Silva Landeiro qui vient du Portugal. Il a été 
accueilli dans la classe enfantine de Mmes 
Simone Plumettaz Detrey et Valérie Chuard. 
Sur la photo, ce nouvel élève est entouré, de 
gauche à droite, de Mme Anne Ryser, Munici-
pale de l’Instruction, M. Eric Martin, Directeur 
des écoles, de ses enseignantes et de sa maman.

Etape	de	la	Route	Lyrique		
à	Avenches
Ce sera le samedi 23 juin prochain, dès 21h15, 
que la Route Lyrique passera par Avenches. A cette 
occasion, c’est l’Opéra de Lausanne qui se pro-
duira avec 2 représentations, à savoir «Monsieur 
Choufleuri restera chez lui le…» et «Croquefer 
ou le dernier des paladins» de Jacques Offenbach 
(1819-1880).

Ces représentations se dérouleront par n’importe 
quel temps, soit dans la cour entre le Château et 
le Théâtre en cas de beau temps, ou à l’intérieur 
même du Théâtre en cas de pluie. La prélocation 
peut se faire directement via le site internet de 
l’Opéra de Lausanne (www.opera-lausanne.ch) ou 
aussi auprès de l’Office du tourisme d’Avenches. 
Le prix unique des places a été fixé à Fr. 25.- et les 
billets pourront aussi s’obtenir le soir même de la 
représentation.

Venez nombreux découvrir ces deux œuvres…

Programme	2012	de	la		
Galerie	du	Château	d’Avenches
• 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
• 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 !

Compte-rendu de l’assemblée du 13 mars 2012

L’assemblée générale de notre club des Aînés 
d’Avenches a eu lieu le mardi 13 mars 2012 à 
14h00 à la salle du Théâtre. Notre Président M. 
Willy Cramatte souhaite la bienvenue aux 46 
membres présents et salue tout particulièrement 
M. Trolliet, Syndic et M. Tobie Collaud, Prési-
dent d’honneur. La Parole est donnée à M. le 
Pasteur Olivier Sandoz qui nous gratifie comme 
à chaque fois de bien belles paroles.

M. Cramatte prie l’assemblée d’observer une 
minute de silence en mémoire des 29 personnes 
décédées en 2011.

Viennent ensuite la lecture du PV de l’assemblée 
du 08 mars 2011 et le rapport du Président. Ce 
dernier mentionne l’activité de notre Club 
durant l’année écoulée. A souligner entre 
autres : les réunions du comité, le loto tradition-
nel, les diverses sorties des aînés, la grillade au 
Faubourg, la causerie et débat du 11 octobre sur 
les organisations de défenses des retraités AVS 
et sur les prestations complémentaires par M. 
Pillonel, Président de la Fédération suisse des re-
traités, la fondue de novembre, le repas de Noël, 
le petit nouvel-an et la clôture de l’année.

Le Président remercie les Autorités communales 
et la Société de Tir des Bourgeois d’Avenches 
pour leur soutien ainsi que les commerçants de 
la ville et M. et Mme Meuwly, tenanciers du 
restaurant des Arènes. Egalement des remercie-
ments aux responsables des secteurs d’activité 
du club et au comité.

La parole est donnée ensuite aux responsables 
des secteurs d’activité. Les comptes sont pré-
sentés par notre caissier, suivis du rapport des 
vérificateurs des comptes et la nomination pour 
la future année de la nouvelle équipe de vérifi-
cation. Aucune démission n’est enregistrée dans 
le comité. Celui-ci est réélu à l’unanimité par 
l’assemblée. Notre président est également réélu 
par acclamations de l’assemblée.

M. Trolliet nous adresse les salutations de la 
Municipalité. Mme Vuagniaux présente les 
voyages programmés pour cette nouvelle année.

L’assemblée se termine à 15h15, suivie du tradi-
tionnel goûter.

Paroisse	réformée		
de	Vully-Avenches	:		
programme	de	juin
Vente de printemps
Le 3 juin s’est déroulé le rendez-vous paroissial 
festif et printanier.

Culte bilingue
Dans cette région à la frontière des langues, nous 
avons pris l’habitude de célébrer une ou deux fois 
l’an avec la paroisse de langue allemande de la 
Broye un culte bilingue français-allemand. Après 
Donatyre, c’est cette année au temple d’Avenches 
que nous nous retrouverons le 17 juin à 10h00 
pour le culte, suivi d’un temps d’amitié autour 
d’un apéritif. Bienvenue à chacun(e).

Culte plein-air
…et le dimanche suivant 24 juin, rendez-vous 
à la plage de Faoug à 10h30 pour un culte pa-
roissial en plein-air avec Baptême, suivi d’une 
journée de fête décontractée avec pique-nique 
tiré des sacs (pas de possibilité de faire du feu 
cette année). En cas de pluie, rendez-vous au 
stand de tir de Faoug ! 

Olivier Sandoz, Pasteur

Initiation	gratuite		
au	Nordic	Walking

Informations		
diverses	locales Ecoute	Information	Soutien	

Orientation
Arcades est l’une des sept structures de la Fon-
dation Cherpillod et s’adresse aux jeunes de 12 
à 25 ans, ainsi qu’à leur famille vivant dans la 
Broye vaudoise et fribourgeoise. Notre mission 
est de permettre aux jeunes de développer leurs 
compétences personnelles et sociales et de les 
rendre responsables de leur insertion sociale et/
ou professionnelle. Nous intervenons au travers 
de permanences, d’accompagnements indivi-
dualisés, d’actions collectives et communautaires.

La permanence d’Arcades Avenches est ou-
verte tous les lundis de 13h30 à 17h30. Elle 
se trouve au Montauban 2. Le but de cette per-
manence est d’accueillir, informer, soutenir, et 
orienter ces jeunes en fonction de leurs besoins. 
Par exemple, nous pouvons vous aider pour 
des démarches administratives, l’obtention de 
permis de séjour, la rédaction de CV et/ou de 
lettres de motivation, etc.

L’accompagnement 
individuel est des-
tiné à soutenir les 
jeunes, par exemple, 
pour le développe-
ment d’un projet de 
vie ou professionnel, la gestion d’un budget, la 
mise en place d’un projet culturel, la consom-
mation de cannabis, le respect du cadre, l’estime 
de soi, etc. 

Le contact avec les travailleurs sociaux d’Arcades 
est simple : il suffit de passer pendant les heures 
d’ouverture de permanence, de téléphoner, d’en-
voyer un SMS ou un courrier électronique pour 
fixer un rendez-vous.

Les services d’Arcades sont gratuits. 

Fabien Boissieux, Travailleur social à « Arcades »

Arcades	Avenches

Les locaux d’Arcades à Avenches
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Carnaval	Avenches…	
que	de	souvenirs!
Monsieur Fernand Corminboeuf a eu la gen-
tillesse de nous remettre des photos de la dernière 
édition du Carnaval avenchois. Nous vous en 
présentons ici un échantillon de la soirée d’ou-
verture du vendredi soir. Des centaines d’autres 
photos se trouvent sur le site internet du Carnaval : 
www.carnaval-avenchois.ch. Nous vous encoura-
geons à aller le consulter.


