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EDITO du Syndic

Chères Concitoyennes,  
Chers Concitoyens,

Avenches a la chance et le 
privilège de compter une 
soixantaine de sociétés 
locales. Elles regroupent 

tant des activités sportives que culturelles, 
sociales ou corporatives. Une bonne part de 
l’animation et de la vie villageoise en dépen-
dent et sans elles la commune se verrait for-
tement appauvrie. Leur survie est tributaire 
d’un renouvellement constant des membres, 
donc du recrutement de nouvelles forces. 
C’est justement là que souvent le bât blesse ! 

Dans notre société très individualiste, un trop 
grand nombre de personnes refusent de s’en-
gager dans des activités collectives, se conten-
tant de consommer. Je me permets donc de 
vous adresser un vibrant appel à vous investir 
dans la vie locale et mieux encore d’adhérer à 
une de nos nombreuses sociétés. Vous y trou-
verez bon accueil, l’occasion de démontrer vos 
talents et de rencontrer de nouveaux ami(e)s. 

Je pense en particulier à deux catégories de 
citoyens: les nouveaux habitants et les per-
sonnes d’origine étrangère. En effet, voilà un 
excellent moyen de s’intégrer dans notre ville ou 
d’assimiler les us et coutumes d’une nouvelle 
patrie. Sans oublier les enfants pour lesquels 
une activité sportive ou culturelle constitue 
un bagage formidable pour leur vie future. 
Une liste des sociétés est disponible sur le site 
www.commune-avenches.ch ou auprès de l’ac-
cueil communal. N’ayez pas peur, renseignez-
vous, inscrivez-vous, vous ne le regretterez pas...

Merci à toutes celles et à tous ceux qui par leur 
dynamisme et leur bénévolat permettent que 
ces nombreuses sociétés vivent et progressent!

Daniel Trolliet, Syndic

Remplacements	à	la	Nursery-
garderie	Pinocchio
La Nursery-garderie Pinocchio recherche des 
éducatrices (EDE, ASE ou auxiliaires avec expé-
rience en crèche) pour faire des remplacements 
lors de vacances, maladies ou autre.

Renseignements et envoi des offres:  
Nursery-garderie Pinocchio,  
Route de Sous-Ville 6B, 1580 Avenches,  
tél. 026 675 44 62, pinocchio@avenches.ch

Engagement	d’un/e	apprenti/e	
employé/e	de	commerce
La commune d’Avenches offre une place 
d’apprentissage d’employé/e de commerce pour 
la rentrée d’août 2013. Vous aurez la possibilité 
d’exercer des activités variées au sein de notre 
administration communale en travaillant pour 
le Greffe municipal, la Bourse communale et 
l’Accueil-Contrôle des habitants.

Profil demandé :
• Scolarité obligatoire accomplie avec succès et 

avec des bons résultats ;
• Très bonne maîtrise orale et écrite du français ;
• Intérêt pour la rédaction, le contact avec les 

citoyens et la comptabilité ;
• Aisance dans l’utilisation de l’informatique ;
• Motivé(e), intéressé(e) par la commune 

d’Avenches, prêt(e) à s’investir dans sa formation.

Votre dossier de candidature doit parvenir 
jusqu’au 12 octobre 2012 à : Greffe municipal, 
« Apprentissage », Case postale 63, 1580 Avenches. 
Il devra comprendre les documents suivants : 
lettre de motivation, CV, copies des résultats 
scolaires.

Renseignements : Lionel Conus, 
Responsable du personnel, 026 675 51 21, 
lionel.conus@avenches.ch

Factures	en	général	–		
Taxe	déchets	en	particulier
Nous vous informons que la taxe déchets sera fac-
turée, dès et y compris cette année, en automne 

et non plus en été, ceci afin de simplifier la fac-
turation concernant les arrivées et les départs au 
sein de notre commune en cours d’année.

D’autre part, nous profitons de cette occasion 
pour attirer votre attention sur le fait que les 
personnes bénéficiant de petits revenus et ayant 
momentanément quelques soucis à régler leur 
facture, peuvent prendre contact avec la Bourse 
communale au 026 675 51 21 ou par mail à 
l’adresse bourse@avenches.ch. En effet, nous 
sommes disposés à convenir d’un arrangement 
de paiements échelonnés, que ce soit pour la 
taxe déchets, la facturation de l’eau, etc., ceci 
afin de limiter les frais de rappels et/ou de pour-
suite aussi bien pour vous que pour nous. Alors 
n’hésitez pas, n’attendez pas de recevoir un com-
mandement de payer pour faire cette démarche.

Véronique Ritter, Boursière communale

Inscription	des	personnes	
morales	et	physiques
Nous vous rappelons que tous les changements de 
situation doivent être annoncés au Contrôle des 
habitants autant pour les personnes physiques que 
morales.

En effet, selon l’article 3 de la Loi sur le Contrôle 
des Habitants (LCH) : toutes les personnes vivant 
sur le territoire de la commune plus de trois 
mois par année, ont l’obligation de s’inscrire en 
résidence principale. Nous précisons que les per-
sonnes en séjour doivent également s’inscrire. 

Nous vous informons aussi que le délai d’inscrip-
tion et d’annonce de changement d’adresse est de 
8 jours. En référence à l’article 6 de la LCH, une 
annonce de départ doit être effectuée sans délai.

Il est aussi important d’annoncer son entreprise au 
sein de la commune car selon l’article 99 du Règle-
ment de police « Il est tenu un registre des commer-
çants de la commune; ce registre est public. »

Pour plus de renseignements, nous vous re-
mercions de vous rendre sur notre site internet 
www.commune-avenches.ch ou par téléphone 
au numéro suivant : 026 675 51 21.

Karine Gafner, Préposée au Contrôle des habitants

Informations	diverses	
communales	 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 10 mai 2012: le Conseil  communal 
d’Avenches a pris les décisions suivantes :

• Il accorde à la Municipalité l’autorisation de 
soutenir le Festival d’opéra Avenches 2012 
par l’octroi d’une garantie de participation au 
déficit éventuel d’un montant correspondant 
au maximum de la somme de l’impôt sur 
les divertissements dû. Ce montant ne pou-
vant être demandé qu’après avoir présenté la 
comptabilité du festival, édition 2012 ;

• Il accorde à la Municipalité l’autorisation de 
cautionner pour un montant de Fr. 300’000.- 
le prêt consenti par la banque Raiffeisen Basse 
Broye Vully à la Société coopérative pour le 
chargement de la betterave Broye Vully ;

• Il accepte le nouveau Règlement communal 
sur la gestion des déchets de la commune 
d’Avenches avec 7 amendements ;

• Il accepte le nouveau Règlement général de 
police de la commune d’Avenches ;

• Il autorise la Municipalité à adhérer à l’asso-
ciation des communes SDIS Broye Vully et il 
en accepte les statuts.

Séance du 21 juin 2012: le Conseil  communal 
d’Avenches a pris les décisions suivantes :

• Il approuve le rapport de la Commission 
des finances concernant les comptes 2011, 
approuve le rapport de la Commission de 
gestion concernant la gestion et les comptes 
2011 et en donne décharge à la Municipalité 
et à la Commission de gestion ;

• Il accepte la vente de terrain industriel pour la 
création d’un abattoir régional ;

• Il accepte la vente de terrain industriel pour y 
implanter une entreprise de transports et un 
centre de logistique ;

• Il refuse la garantie de déficit pour les spec-
tacles 2012 de Rock Oz’Arènes ;

• Il accepte le dépassement du crédit octroyé 
dans le préavis 21/2009 pour la rénovation 
partielle de l’immeuble de l’Ancien Hôpital ;

• Il accepte la réfection des corridors du Collège 
d’Oleyres.

Echos	du	Conseil	communal

Nous vous informons que les bureaux de 
l’administration communale seront fermés 
aux trois dates suivantes :
• Lundi 13 août 2012
• Vendredi 14 septembre 2012
• Lundi 17 septembre 2012 
La déchetterie reste ouverte, sauf le lundi 17 
septembre où elle sera également fermée. Nous 
vous remercions de votre compréhension.

Fermeture	des		
bureaux	communaux

 Remise	de	diplôme
C’est le 18 avril 2012 que Frédéric Chuard a reçu 
officiellement son brevet fédéral d’exploitant de 
STEP. Nous le félicitons encore une fois pour 
cette réussite.

Frédéric Chuard au centre avec ses enfants devant 
lui et entouré, à gauche, de M. Philippe Vioget, 
chef de la division laboratoire du SESA, et, à droite, 
M. Jean-François Jaton, chef de service du SESA

Message	du	Service		
technique	communal
A de nombreuses reprises, des citoyens nous 
ont interpellés, nous demandant  quelle était 
la nature du chantier en cours à divers endroits 
de la ville. Bien souvent, nous avons été dans 
l’incapacité de leur répondre directement car 
nous n’avions pas été avisés des travaux.

Pour éviter que de tels faits ne se reproduisent, 
nous prions les propriétaires d’immeubles 
de nous informer de leur intention de faire 
réaliser des travaux avant qu’ils ne débutent. 
Un petit courrier ou un courriel à l’adresse 
jean-pascal.saam@avenches.ch suffit. Ces 
informations nous permettront également de 
vérifier si une autorisation municipale s’avère 
nécessaire, comme c’est le cas, par exemple, 
pour le choix des teintes des façades, volets et 
autres stores.

Nous vous remercions d’avance de votre col-
laboration.

Jean-Pascal Saam, Chef du Service technique

Suite à l’appel à la population lancé dans 
l’Aventic n°07 d’avril 2012, nous avons le 
plaisir de présenter les étiquettes gagnantes qui 
orneront prochainement les bouteilles de vin 
officiel de la commune.

Ces belles étiquettes colorées et pleines de vie sont 
l’œuvre de Monsieur Michele Arpino, domicilié 
depuis un peu plus d’une année à Donatyre. Nous 
le remercions et le félicitons.

Etiquettes		
du	vin	officiel	
de	la	commune



En apprentissage depuis mi-août 2010, j’ai déjà 
eu l’avantage de me faire former et de travailler 
dans trois différents services à la Commune 
d’Avenches.

De mi-août 2010 à août 2011, le Service du Greffe 
Municipal m’a permis d’acquérir de nombreuses 
connaissances, notamment la réception, le tri 
entre les différents services et l’envoi du courrier. 
Les courriers communiquant des décisions muni-
cipales ont aussi complété ma formation dans ce 
service. Par ailleurs, j’ai également appris les dé-
marches nécessaires à la mise à l’enquête publique 
des travaux ou nouvelles constructions ainsi qu’à 
délivrer des permis de construire.

À partir de cette date et jusqu’à aujourd’hui, 
je travaille à l’Accueil (Contrôle des habitants) 
et à la Bourse communale alternativement. 
Les tâches qui m’occupent sont nombreuses et 
variées. Par exemple : les arrivées et départs, les 
changements d’adresses et le suivi des dossiers 
des personnes étrangères. La vente de cartes 
journalières CFF, de brides pour les containers, 
les réservations de salles. Concernant la Bourse 
communale, je collabore à la comptabilisation 
de la caisse, de la facturation diverse et la saisie 
des factures créanciers.

J’ai la chance de travailler dans une commune de 
moyenne envergure où l’accès à tous les services 
est obligatoire durant l’apprentissage. Ceci me 

permet d’acquérir des 
connaissances solides 
et diverses, ce qui 
constitue un grand 
avantage pour mon fu-
tur professionnel.

Laura Bestilleiro,  
Apprentie employée de 
commerce en 3e année

A l’occasion du Musical Parade qui aura lieu les 
5, 6, 7 et 8 septembre 2012, des mesures restrei-
gnant la circulation dans et aux abords de la ville 
seront mises en place.

Aucun véhicule dépourvu de macaron ne sera 
toléré les mercredi, jeudi et vendredi de 17h00 à 
02h00 et le samedi dès 15h30 à la rue Centrale, 
rue du Jura, rue de la Tour, rue des Alpes, ainsi 
que sur les parkings du Montmézard et de la 
Poste (parc en herbe).

Les parkings du Cigognier et du Faubourg (de-
vant la gendarmerie) seront interdits au parcage 

pendant la manifestation. L’avenue Jomini sera 
mise en sens unique (descente autorisée unique-
ment) dès le lundi 3 septembre 2012. La rue 
du Jura sera interdite au parcage le samedi dès 
15h30 pour le cortège en ville.

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

La Police administrative

Comme vous avez pu le constater, la signali-
sation aux parcs de Montmézard, Casino et 
Terreaux a été limitée à 15 heures sur décision 
municipale du 5 décembre 2011. Cette signa-
lisation a été mise en place dans le courant 
du mois de juin et entrera en fonction dès le 
1er septembre prochain. Il n’est pas nécessaire 
d’apposer le disque de stationnement. Par 
contre, cette signalisation permet la mise sur 
pied d’une interdiction de stationnement (par 
exemple pour une manifestation) dans un délai 
très court.

Didier Mast, Responsable de police administrative

Eric	Schürch a quitté la Municipalité au 30 
juin dernier après quinze années d’intense activité, 
tout d’abord au sein du dicastère des bâtiments et 
ensuite dans le dicastère de l’urbanisme. Amou-
reux de sa ville, qu’il connaît comme sa poche, 
il a œuvré avec conscience 
et engagement. 
Nous lui devons 
quelques grandes 
réalisations, en 
particulier la réfec-
tion du collège du 
château et la réno-
vation complète du 
centre-ville. 

Il a conduit durant 
de longues années 
le développement ur-
banistique de la ville, 
une très lourde charge au vu de la croissance 
survenue ces dernières années. Il a également 
présidé la Commission de la vieille ville, chargée 
de la préservation du magnifique patrimoine 
architectural du centre de notre cité et était 
membre du Comité de direction et du Conseil 
d’administration de Thermoréseau Avenches SA, 
ainsi que de plusieurs associations régionales, 
notamment dans le domaine des eaux. 

Anne	Ryser a pour sa part donné sa démission 
le lundi 9 juillet 2012 également après quinze 
ans de vif engagement au sein de la Municipalité 
d’Avenches dans le dicastère de l’instruction et 
du social. Elle s’est toujours engagée avec force, 

enthousiasme et compétence au service de 
la commune. Elle laisse notamment comme 

héritage principal la 
réalisation de la 
nursery-garderie 
Pinocchio ouverte 
en 2009. 

Elle a également 
œuvré avec convic-
tion au service 
du rayonnement 
d’Avenches au-delà 
des frontières com-
munales. En effet, 
en parallèle de son 
activité de Munici-

pale de l’instruction et du social, elle était active 
en qualité de Présidente du Comité de direction 
de l’ASIA (Association Scolaire Intercommunale 
d’Avenches et environs), Membre du Conseil 
d’administration de Thermoréseau Avenches SA 
(déléguée de l’ASIA), Vice-présidente du Comité 
de direction de l’ARAJ (Association du réseau 

d’accueil de jour Broye-Vully), Vice-présidente 
du Comité de direction de l’ARAS (Association  
régionale d’Action sociale Broye-Vully), Vice-prési-
dente du Comité de direction de l’ABSMAD (As-
sociation broyarde de la promotion de la santé et 
du maintien à domicile), Déléguée de l’ABSMAD 
à l’AVASAD (Association vaudoise d’aide de soins 
à domicile), Membre du Comité de direction de 
Sécutel Broye, Membre du Comité de direction 
de l’EMS Marc-Aurèle, Membre du Conseil de la 
Fondation Cherpillod, Responsable de la fête des 
nonagénaires organisée par la commune.

Le Conseil municipal regrette ces deux déci-
sions. Il remercie Anne Ryser et Eric Schürch 
pour leur travail et tout ce qu’ils ont apporté 
durant ces longues années d’engagement au 
service de la commune, tout en leur souhaitant 
une bonne continuation.

Parole	d’une	apprentie	
à	la	commune	d’Avenches

Musical	Parade	2012	–	Restrictions	de	circulation

Restriction		
du	temps	
de	stationnement

• Mélanie Hostettler pour la réussite de son 
apprentissage d’Assistante socio-éducative ;

• Gwendoline Jauquier pour sa promotion en 
3e année d’apprentissage d’Assistante socio-
éducative ;

• Nadine Gast pour sa promotion en 2e année 
d’apprentissage d’Assistante socio-éducative ;

• Laura Bestilleiro pour sa promotion en 3e année 
d’apprentissage d’Employée de commerce avec 
maturité intégrée ;

• Nadège Fornachon pour sa promotion en 
2e année d’apprentissage d’Employée de 
commerce ;

• Jason Deiss pour sa promotion en 2e année 
d’apprentissage d’Agent d’exploitation.

La Municipalité d’Avenches félicite tous ses 
apprentis…

Les	apprentis	de	la	
commune	d’Avenches		
obtiennent	de	bons	
résultats

La Municipalité félicite Laura Bestilleiro qui 
a été distinguée le 4 juillet 2012 à la Halle 
des Fêtes de Payerne lors de la cérémonie de 
remise des diplômes du CPNV. Apprentie 
de 2e année, elle a reçu le prix du meilleur 
examen ICA (Information Communication 
Administration) avec des notes de 5.8 à l’an-
née, 5.5 à l’examen et 5.7 comme note finale 
de fin de formation.

Les élections complémentaires pour la nomina-
tion de deux nouveaux membres à la Munici-
palité d’Avenches se dérouleront le dimanche 23 
septembre 2012. Le deuxième tour éventuel se 
déroulera le dimanche 14 octobre 2012. Le der-
nier délai pour le dépôt des listes pour le 1er tour 
est fixé au lundi 13 août 2012 à 12h00 au Greffe 
municipal. Ce bureau sera ouvert de 11h00 à 
12h00 ce jour-là pour le dépôt des listes.

Laura
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Eric	Schürch	et	Anne	Ryser		
ont	quitté	la	Municipalité...

Nous avons le plaisir de vous informer que, 
dans le courant de l’été, un guichet virtuel sera 
mis en place sur le site internet de la commune 
www.commune-avenches.ch. 

Ce guichet vous permettra de faciliter vos dé-
marches auprès de la commune en vous offrant 
les nouvelles possibilités suivantes :

• Annonce d’arrivée ;
• Annonce de départ ;
• Annonce de changement d’adresse ;
• Annonce de séparation ;
• Demande d’attestations diverses ;
• Inscription de chiens ;
• Consultation des disponibilités et réservation 

de cartes journalières CFF ;
• Consultation des disponibilités et réservation 

des salles communales.

Grâce à ce guichet 
virtuel qui offrira éga-
lement la possibilité 
de paiement en ligne, 
vous pourrez effectuer 
directement certaines 
transactions, sans 
n’avoir plus besoin 
de passer au guichet. 
Pour d’autres, le passage au bu-
reau restera nécessaire afin de valider certaines 
annonces ou de venir porter ou retirer certains 
documents. L’utilisation de ce portail permettra 
néanmoins un traitement plus rapide des de-
mandes par notre service.

Karine Gafner et Morgane Lenweiter,  
Accueil communal

Guichet	virtuel



Le	personnel	des	bureaux		
communaux	se	dévoile	!
Les présentations des différents services 
communaux et de leurs collaborateurs, 
présentes depuis environ une année dans 
les dernières éditions de L’Aventic, s’achève 
par le personnel des bureaux communaux… 
Vous pourrez ainsi mettre une tête et un 
nom sur les personnes vous accueillant au 
guichet ou répondant à vos appels télépho-
niques, à vos courriers et à vos courriels…

Véronique	Ritter
C’est en 2004 que j’ai décidé de quitter La Côte 
pour venir m’installer dans la Broye. Après 4 an-
nées enrichissantes passées au Service des Finances 
de la Ville de Morges, c’est le 1er mars 2005 que je 
prends mon poste de boursière communale.

Le travail afférent à ce poste est très intéres-
sant et varié, nécessitant passablement de 
contacts avec les citoyens, les membres de 
la Municipalité, les collègues, les communes 
voisines, les associations régionales et diffé-
rents services de l’Etat. Je m’occupe donc de 
tout ce qui touche aux finances de notre belle 
cité, dont je ne vais pas faire ici la longue 
liste. En parallèle, je suis également boursière 
de l’Association Scolaire Intercommunale 
d’Avenches et environs (ASIA) et trésorière 
de la Fondation de la Cité d’Avenches.

J’aime beaucoup voyager à l’étranger, voir 
comment vivent les gens ailleurs et découvrir 
leur culture. Rien de tel pour me remettre les 
idées en place et pour l’ouverture d’esprit. 

Véronique Ritter, Boursière communale

Lise	Bettex
J’ai 42 ans et j’habite 
à Missy. Je suis mariée 
et mère de deux filles 
de 12 et 15 ans. Après 
avoir exercé plusieurs 
années dans le milieu 
médical, je me suis 
orientée vers le travail 
de secrétariat. J’ai exercé 
dans différents domaines, notamment celui de 
l’automobile. J’ai toujours eu de l’intérêt pour le 

secteur public et l’administration communale. 
Je suis d’ailleurs membre du Conseil général de 
Missy et j’ai fonctionné en tant que secrétaire 
du bureau jusqu’à ce jour. Je suis employée à la 
Commune d’Avenches depuis le 1er novembre 
2011. J’occupe le poste d’assistante de direction 
à 60 % (3 journées par semaine). J’ai pour fonc-
tion principale d’assister le Secrétaire municipal 
et le Chef du service technique dans les tâches 
administratives. Je suis chargée de préparer cer-
taines séances et d’en prendre le procès-verbal. 
Je m’occupe également de la gestion des diffé-
rentes petites manifestations et réceptions que 
la Municipalité souhaite organiser. Cet emploi 
varié et intéressant m’apporte beaucoup de sa-
tisfaction et j’apprécie le contact avec tous les 
différents intervenants. En dehors du travail, 
j’aime la musique, le cinéma et faire du sport. 
Depuis que je travaille à Avenches, j’ai découvert 
une autre face de cette commune, celle d’une 
petite ville où les gens se disent encore bonjour 
dans la rue.

Lise Bettex, Assistante de direction

Morgane	Lenweiter
Après avoir effectué 
un apprentissage d’em-
ployée de commerce au-
près de la Commune de 
Corcelles-près-Payerne, 
j’ai été engagée à la 
Commune d’Avenches 
dès le 1er juillet 2011 
en tant qu’employée 

de commerce polyvalente. En effet, je travaille 
actuellement à 50% à l’Accueil et 50 % à la 
Bourse. Je suis également secrétaire de la Com-
mission Consultative Suisses-Immigrés.

Je m’occupe principalement de la gestion du 
Contrôle des habitants, de la mise à jour des 
données pour l’harmonisation des registres, 
de la vente des cartes journalières CFF, ainsi 
que de la facturation de l’eau, de la gestion 
des débiteurs, de la saisie des factures, de la 
comptabilisation de pièces comptables ainsi 
que toutes les tâches que l’on peut me confier. 
Mes tâches sont très variées et intéressantes. 

En dehors de mon activité professionnelle, j’aime 
pratiquer la course à pied, faire des randonnées 
en montagne, du vélo, cuisiner et passer du 
temps en famille et avec mes amis.

Morgane Lenweiter, Employée de commerce 
polyvalente

Karine	Gafner
Tout d’abord, j’ai ef-
fectué mon apprentis-
sage à la commune de 
Payerne pendant 3 ans 
en tant qu’employée 
de commerce. Ensuite, 
j’ai été engagée à la 
commune d’Avenches 
le 8 mai 2011 en tant 

que Préposée au Contrôle des habitants.

Mon travail constitue à accueillir les personnes 
au guichet, établir des arrivées, départs, change-
ments d’adresse, le renouvellement des permis 
de séjour ainsi que des cartes d’identité et tout le 
suivi des dossiers des habitants de la commune.

Je m’occupe également de toutes les réser-
vations de salles, notamment le Théâtre du 
château, les cuisines, le refuge de la Reine 
Berthe, etc. Ces activités sont très variées et 
me plaisent énormément. 

Durant mon temps libre, je pratique de la 
course à pied et j’aime passer du temps avec mes 
amies et en famille.

Karine Gafner,  
Préposée au Contrôle des habitants

Jean-Pascal	Saam
Je suis né en 1962 et 
ai effectué ma scolarité 
obligatoire dans la ré-
gion lausannoise. Après 
mon apprentissage 
d’employé de commerce 
j’ai travaillé 15 ans pour 
une compagnie d’assu-
rances.

En 1989, je suis venu m’établir à Avenches. Je 
suis entré au service de la commune le 1er juillet 
1996 comme Secrétaire municipal. Suite aux 
dernières élections communales, le nouveau 
collège municipal, conscient de l’important dé-
veloppement de notre ville, a souhaité créer un 
service technique. Ayant moi-même demandé 
à plusieurs reprises la création d’un tel service, 
c’est tout naturellement que j’ai accepté d’en 
devenir le chef.

Jean-Pascal Saam, Chef du service technique

Lionel	Conus
Après l’obtention de 
mon baccalauréat en 
2000 au Collège de 
Gambach à Fribourg 
en langues modernes 
(notamment afin d’ap-
prendre l’italien et 
d’être à l’aise quand je 
me rends en vacances 

en Toscane avec ma p’tite famille ou quand je 
regarde les matchs de la Squadra Azzura) et une 
quinzaine de semaines passées sous les drapeaux 
à faire de la musique et à découvrir les spéciali-
tés culinaires et viticoles de mes amis valaisans, 
vaudois, neuchâtelois ou jurassiens, il m’a fallu 
quelques mois pour réaliser que les cours que 
je suivais à l’Université de Fribourg en histoire 
et musicologie contribueraient certainement à 
accroître de manière substantielle ma culture 
générale mais ne serviraient pas forcément 
à autre chose, vu que je ne me voyais pas me  
lancer dans une carrière d’enseignement… 

J’ai donc décidé de changer complètement de 
voie et je me suis inscrit pour un stage de 18 
mois à l’UBS à Genève où j’ai pu non seulement 
découvrir le monde de l’économie et de la 
finance mais aussi l’ambiance d’une grande ville 
(même si je rentrais tous les soirs dans ma Basse 
Ville natale de Fribourg, notamment pour y 
jouer puis pour y diriger ma société de musique, 
La Lyre de Fribourg). Après ce stage et 6 mois 
de remplacement au Contrôle des habitants de 
la Ville de Fribourg, j’ai suivi pendant trois ans 
à plein temps la Haute Ecole de Gestion de 

Fribourg en bilingue. A son issue, j’ai déménagé 
dans la Broye, patrie de mon épouse, et j’ai été 
engagé comme Consultant junior dans une 
société spécialisée dans les fusions de commune. 
C’est en visitant et analysant en détail de nom-
breuses communes que l’envie m’est venue de 
travailler dans une administration publique. Je 
n’ai donc pas hésité longtemps à postuler à la 
commune d’Avenches lorsque le poste de Secré-
taire municipal adjoint a été mis au concours et 
j’y ai été engagé le 1er avril 2008.

J’ai été nommé Secrétaire municipal en juillet 
2011. Le poste contient des tâches aussi variées 
que la préparation, la participation et le suivi 
des séances de Municipalité, la gestion des 
ressources humaines, diverses tâches protoco-
laires, la responsabilité de la communication 
de la commune (site internet, L’Aventic, etc.), 
la conduite de divers projets internes, la parti-
cipation à l’organisation de manifestations, etc. 
J’apprécie cette diversité dans mon travail, tout 
comme le fait de pouvoir participer activement 
au développement d’une commune dynamique 
et en pleine évolution comme l’est Avenches.

Lionel Conus, Secrétaire municipal
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Vous êtes nouvel habitant dans la commune ? 
Vous venez régulièrement dans notre petite 
cité ? Vous avez grandi à Avenches ? Qu’importe ! 
Vous êtes intéressé par le caractère médiéval de 
la ville, vous admirez les belles façades de la Rue 
Centrale, l’étonnante situation de la Tour du 
Vully ou encore la magnifique cour intérieure 
de l’Ancien Hôpital ? Alors il vaut la peine d’ac-
quérir le magnifique ouvrage en deux tomes, 
rédigé par Marcel Grandjean, ancien professeur 
spécialiste de l’histoire du patrimoine. L’ouvrage 
a été édité en 2007 par la Fondation de la Cité 
d’Avenches, il décrit les immeubles composant 
la vieille ville avec force et le tout, illustré de 
photographies anciennes et actuelles. Désireux 
de faire connaître les trésors architecturaux bâtis 
sur la colline et à proximité, le comité de cette 
fondation a décidé de mettre en vente les deux 
tomes de Avenches – La ville médiévale et mo-
derne au prix de Fr. 20.-. Cette modeste dépense 
vous permettra de connaître d’intéressants dé-
tails sur les bâtiments, les ruelles, les cours, la 
muraille, l’ancienne synagogue, les matériaux 
utilisés, les noms des architectes qui ont réalisé 
les ouvrages et quantité d’autres informations.

Les deux tomes de Avenches – La ville médiévale 
et moderne sont proposés au prix de Fr. 20.- à 
l’Accueil communal, Hôtel de Ville, heures 
d’ouverture du lundi au vendredi : 8h30-11h30 
et 14h00-16h00.

La Fondation de la Cité d’Avenches

L’histoire	médié-
vale	d’Avenches	
pour	20	francs



Des	nouvelles	de	la	déchetterie	communale

Depuis le 30 juin dernier, l’accès à la déchet-
terie de La Saugette se fait au moyen du badge 
aux couleurs d’Avenches. Pour les ménages qui 
n’auraient pas encore retiré leur sésame, cela est 
bien sûr encore possible auprès de l’accueil com-
munal dans le cadre des heures d’ouverture ou 

sur entente préalable convenue par téléphone 
ou par écrit. Les utilisateurs de la déchetterie 
ont aussi découvert le nouveau marquage au sol 
permettant de parquer voitures et remorques 
aux bons endroits ainsi que les cheminements 
sécurisés pour les piétons. 

Sur place, le personnel est à disposition pour 
vous donner des conseils, mais aussi pour veiller 
à ce que les déchets soient triés, démontés et 
déposés aux bons endroits. Les directives com-
munales en matière de gestion des déchets vont 
sortir de presse et seront remises prochainement 
à chaque ménage de la commune.

Nous vous remercions d’avance d’arriver à la 
déchetterie avec des déchets triés : ils coûtent 

moins chers à la communauté et peuvent être 
plus facilement recyclés.

De plus amples indications sont dispo-
nibles sur le site internet de la commune 
www.commune-avenches.ch.

Jean-Louis Scherz, Municipal

Les	promeneurs		
n’aiment	pas		
les	crottes

Le vaste réseau de che-
mins situés au milieu des 
champs aux alentours 
d’Avenches invite 
à la promenade, 
à la randonnée à 
vélo ou encore à 
promener Toutou 
pour prendre l’air, ce 
qui permet de lui dérouiller les quatre pattes. 
L’idéal serait que les propriétaires de chiens 
appliquent les mêmes préceptes d’hygiène que 
dans la localité ou ses abords. En clair, se munir 
de sachets RobbyDog et emporter le résultat 
du soulagement de Toutou jusqu’à la pro-
chaine boîte verte prévue à cet effet. En effet, 
les crottes de chien sont désagréables pour les 
promeneurs et les touristes découvrant notre 
commune, sans compter qu’elles sont égale-
ment nocives pour le bétail car elles peuvent 
entraîner des maladies graves chez les bovins. 
Nous remercions tous les propriétaires de 
chiens pour leur fair-play. 

Ramassage	
des	déchets

Nous vous rappelons 
qu’il est interdit de 
sortir les poubelles 
le soir précédant 
le ramassage. Les 
sacs doivent être 
sortis le matin 
même du ramas-
sage. 

Entretien	des	arbres	
et	des	haies

La Municipalité d’Avenches rappelle qu’en 
bordure des routes et chemins publics, les 
haies doivent être émondées et les arbres éla-
gués, selon les articles 8 et 10 du Règlement 
d’application du 19 janvier 1994 de la Loi du 
10 décembre 1991 sur les routes.

EMONDAGE DES HAIES:

1. à la limite de la propriété ;

2. à une hauteur maximale de 0.60 mètre 
lorsque la visibilité doit être maintenue et de 
2 mètres dans les autres cas.

ELAGAGE DES ARBRES:

1. au bord des chaussées, à 5 mètres de hauteur 
et à 1 mètre à l’extérieur;

2. au bord des trottoirs, à 2.50 mètres de hauteur 
et à la limite de la propriété.

Les propriétaires fonciers et fermiers sont invités 
à exécuter ce travail le plus rapidement possible, 
faute de quoi ils seront dénoncés et cette tâche 
sera exécutée d’office et à leurs frais, selon l’art. 
15 du règlement précité.

Les dispositions de la loi à ce sujet sont applicables 
toute l’année. 

Petits	rappels!

8 9No9   août 2012 août 2012                      No9

Inauguration		
de	la	Salle	Henri	Guisan
Le 24 mai dernier a eu lieu l’inauguration de la 
nouvelle salle Henri Guisan située au 2e étage de 
l’Hôtel de Ville d’Avenches. Après une courte 
allocution de M. Bertrand Fornerod, Président 
de la Société de Tir des Bourgeois, c’est Mme 
Françoise von Tscharner, petite-fille du Général, 
qui est chargée de couper le ruban afin d’inau-
gurer officiellement ce nouvel espace dédié à ce 
personnage célèbre. Elle est accompagnée de 
Mme Andrée Guisan, habitante nonagénaire de 
la commune. 

S’en suit une petite visite de la salle pour les invités 
présents, notamment les membres de la Fonda-
tion Verte Rive et du Musée Militaire vaudois. 
Les festivités se poursuivent ensuite au Théâtre 
où la fanfare ouvre la partie officielle. Le petit-
fils du Général, M. Maurice Decoppet raconte 
alors que le Général Guisan était fier de dire 

qu’il était originaire 
d’Avenches. Il se sou-
vient d’un grand-père 
plutôt sympa et cool 
et c’est bien plus tard 
qu’il a pris conscience 
de l’importance du 
personnage. Henri 
Guisan avait la faculté 
étonnante de trou-
ver le bon ton avec 
chaque personne qu’il rencontrait, que ce soit 
un premier ministre ou le chauffeur de bus. M. 
Decoppet remarque qu’il existe plusieurs lieux à 
la mémoire du Général Guisan, comme au Musée 
militaire de Morges et maintenant une salle à 
Avenches. Cela permet à la jeunesse de découvrir 
et de connaître qui était le Général.

Le second orateur de la soirée est M. le Brigadier 
Philippe Rebord, Président de la Fondation 
Général Guisan. Il adresse à l’assemblée les sa-
lutations de l’Armée. Il rappelle qu’en 1960 lors 
des obsèques du Général plus de 250’000 Suisses 
s’étaient déplacés à Lausanne à l’époque. Il remer-
cie les personnes de cette génération d’avoir créé 
la Suisse d’aujourd’hui. Leur vie est un exemple 
et leurs souvenirs doivent rester vivants. Le 
Général Guisan a fait preuve d’une dimension 
exceptionnelle dans ses actes et par son courage, 
il a incarné l’esprit de résistance d’un peuple. Atta-
chement et sentiment de reconnaissance, intention 
respectueuse portée par un esprit élevé de solidarité 
qui rend hommage à notre beau Pays de Vaud.

M. Daniel Trolliet, Syndic, prend ensuite la 
parole pour expliquer que chaque citoyen a son 
lieu d’origine, généralement en rapport avec le nom 
de famille. La ville d’Avenches a souhaité honorer ce 
Bourgeois avec cette salle de l’Hôtel de Ville entière-
ment rénovée et dédiée à son nom. Pour terminer, 
il remercie chaleureusement les participants à cette 
soirée, dont la société de musique La Lyre pour ses 
prestations, et informe que lors de l’apéritif servi par 
les Paysannes Vaudoises, M. Pierre Streit, historien 
et habitant d’Avenches, présentera ses ouvrages sur 
le Général. Le programme se poursuit par la projec-
tion d’un film sur la vie d’Henri Guisan.

Lise Bettex, Assistante de direction

D’abord créée sous forme d’association, la Fonda-
tion Général Henri Guisan a pour but d’apporter 
une aide financière aux soldats tombés malades 
ou accidentés pendant le service militaire.

Elle a été fondée le 12 novembre 1946 à Lausanne 
sous la présidence du Général Guisan, qui a été 
le chef de l’armée durant la Seconde Guerre 
mondiale. Son siège se trouve actuellement à 
Verte-Rive, à Pully.

L’aide est apportée de différentes manières. D’une 
part, la Fondation facilite ou soutien la réadapta-
tion professionnelle des soldats. D’autre part, elle 
prend en charge les frais résultant de l’instruction, 
des études ou de la formation professionnelle de 
leur(s) enfant(s) de manière partielle ou totale.

Le processus de rénovation de la Salle Henri 
Guisan dans l’Hôtel de Ville a permis de créer 
des liens avec cette Fondation et notamment 
avec son ancien président, Monsieur Maurice 
Décoppet. Le Conseil de cette Fondation a 
d’ailleurs tenu son assemblée générale annuelle 
à Avenches le mercredi 13 juin 2012.

Lors de cette assemblée, Monsieur Daniel Trolliet a 
été élu à l’unanimité dans le Conseil de cette Fon-
dation, non pas en sa qualité de Syndic d’Avenches 
mais en celle de syndicaliste. En effet, le Général 
Guisan, soucieux de rester apolitique et d’avoir une 
représentation de toutes les sensibilités au sein de sa 
Fondation, souhaitait qu’au moins un représentant 
des milieux de gauche en fasse partie, notamment 
pour que le but social soit toujours défendu.

Laura Bestilleiro, Apprentie  
et Lionel Conus, Secrétaire municipal

Fondation	
Général	Guisan

Comme vous avez pu le lire dans cet article, 
la nouvelle Salle Henri Guisan a été inau-
gurée dernièrement dans l’Hôtel de Ville 
d’Avenches. Cette salle de conférence est 
utilisée principalement pour les besoins de la 
Municipalité, du Conseil communal, des ser-
vices communaux et de quelques associations.

Afin de la faire découvrir à la population, la Mu-
nicipalité invite toutes les personnes intéressées 
à visiter la nouvelle salle Henri Guisan située au 
deuxième étage de l’Hôtel de Ville d’Avenches 
le mercredi 22 août 2012 de 16h00 à 18h00.

Venez nombreux découvrir cet espace dédié 
au Romand du siècle !

Visite	de	la	Salle		
Henri	Guisan



Hôtel	de	Ville,		
osons	le	changement…
Suite à certaines rumeurs et interrogations sur 
l’avenir de l’Hôtel de Ville, la Municipalité vous 
propose de lever le voile sur l’orientation qu’elle 
souhaite donner à cette bâtisse historique.

Avant	de	«		lever	le	rideau	»	une	
petite	rétrospective…

Depuis plusieurs décennies, les restaurateurs se 
sont succédés pour exploiter le restaurant du 
rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville. A l’époque 
de la famille Laval, il y a une dizaine d’années, 
le restaurant était un fleuron de la gastronomie 
dans la région. Mais suite à une mésentente avec 
les autorités de l’époque sur un projet de réno-
vation et d’aménagement de chambres d’hôtes, 
la famille Laval a décidé avec regret de quitter 
Avenches pour reprendre un établissement à 
Assens. Suite à ce départ, c’est la descente aux 
enfers pour les tenanciers successifs, qui n’arri-
vent pas à relever la barre, malgré les efforts du 
propriétaire des lieux, la Municipalité (loyers 
très abordables, financement de diverses instal-
lations et machines, mandats confiés au tenan-
cier pour l’organisation de service traiteur pour 
les réceptions communales, etc.). Le restaurant 
a été définitivement fermé en été 2011, suite à 
la faillite du dernier tenancier.

Agencement	actuel…

Actuellement, les locaux de l’Hôtel de Ville se 
divisent comme suit :

• Sous-sol : caves, local technique, toilettes, 
local frigos, caveau ; 

• Rez de chaussée : ancien restaurant, cuisine, 
salles, terrasse ;

• 1er étage : salle Ernest Failloubaz (ancienne 
grande salle Louis XV qui servait à la fois 
au restaurant et à la commune), bureaux 
communaux (accueil-contrôle des habitants, 
bourse, greffe, police administrative), bureau 
des assurances sociales, toilettes ;

• 2e étage : salle Henri Guisan (ancienne salle 
du tribunal), salle de Municipalité, bureau 
du Syndic (ancienne salle des mariages), 
local pour la commission culturelle, locaux 
de stockage, ancien bureau du tenancier,  

ancienne buanderie du restaurant, anciennes 
chambres pour le personnel du restaurant, 
galetas, petite salle d’attente, toilettes ;

• 3e étage (sous-combles) : archives communales ;

• Combles.

En 2011, des travaux de réfection ont été réali-
sés aux 1er et 2e étages. Les bureaux communaux 
du 1er étage ont été rafraîchis (peinture, sol, 
électricité, mobilier), tout comme les salles du 
2ème étage (salle de Municipalité, bureau du 
Syndic, salle Henri Guisan), pour en faire des 
locaux modernes, fonctionnels et bien équipés. 
La salle Henri Guisan a été transformée en salle 
de conférence équipée et elle a été décorée par le 
Musée Cantonal Militaire de Morges.

Comme le bâtiment est classé en note 1 au re-
censement architectural, toutes les salles ont 
été rénovées en tenant compte des directives de 
la Section des Monuments et Sites de l’Etat de 
Vaud pour qu’elles gardent leur aspect historique.

Dans tous les travaux effectués jusqu’ici dans 
ce bâtiment, la Municipalité a gardé à l’esprit 
le besoin de locaux nécessaires à la commune 
pour gérer la forte expansion découlant de son 
importante croissance démographique et des ré-
centes fusions avec les communes d’Oleyres et de 
Donatyre. Le but est de disposer de locaux fonc-
tionnels pour offrir aux employés communaux le 
cadre et les outils de travail nécessaires à la gestion 
moderne et professionnelle d’une administration 
d’une commune de 3’600 habitants qui va, d’ici 
quelques années, en compter plus de 4’000. 

Réflexions	sur	l’avenir	de	l’Hôtel	
de	Ville…

Un groupe de travail réunissant le Municipal 
des bâtiments, 4 membres issus du Conseil 
communal (un par parti), la Présidente 
d’Avenches Tourisme, un représentant des em-
ployés communaux et un architecte a été mis 
sur pied en 2010 pour mener diverses réflexions 
sur l’avenir de l’Hôtel de Ville. Ce groupe de 
travail s’est réuni à plusieurs reprises pour  
réfléchir aux rénovations à faire. Il a égale-
ment visité plusieurs communes possédant un  
Hôtel de Ville historique (Kerzers, La Neuveville, 

Boudry, Estavayer-le-Lac, Chavornay, Orbe) 
pour analyser ce qui se faisait ailleurs. Enfin, 
comme le sort du restaurant était un des points 
de débat, il a reçu Monsieur Frédéric Haenni, 
Président de Gastro Vaud, pour obtenir des 
conseils et des informations sur la situation de 
la gastronomie dans le canton.

Ce groupe de travail a œuvré jusqu’au dépôt du 
préavis accepté au début 2011 pour la rénovation 
des bureaux communaux. Dans le même préavis, 
un crédit d’étude a été accepté pour une analyse 
complète des gros travaux de rénovation à effec-
tuer dans tous les étages (voies de circulations 
horizontales et verticales, sécurité incendie, cages 
d’escaliers, ascenseur, aménagement du sous-sol 
et des combles, etc.).

La	question	du	rez-de-chaussée	de	
l’Hôtel	de	Ville…

Plusieurs points ont mené la Municipalité à  
décider de ne plus louer le rez-de-chaussée à un 
tenancier pour y gérer un établissement public :

• Besoins toujours plus importants de locaux 
administratifs pour le personnel des services 
communaux suite au développement de la 
commune (renforcement de l’administration, 
renforcement de la police administrative, 
création d’un service technique, besoin de 
locaux adaptés pour l’archivage, etc.) ;

• Volonté de créer l’accueil unique de l’admi-
nistration communale au rez-de-chaussée 
et possibilité de louer le reste des surfaces 
disponibles ;

• Obligation d’effectuer de nombreux travaux 
au bâtiment pour le mettre aux normes ECA ;

• Mauvaise expérience avec les deux der-
niers tenanciers et situation très difficile 
de la gastronomie dans le Canton de Vaud 
(plus de 40% de changement de tenanciers 
chaque année) ;

• Investissements nécessaires obligatoires de 
plusieurs centaines de milliers de francs avant 
une éventuelle réouverture pour mettre aux 
normes les installations du restaurant (venti-
lation, cuisine, toilettes, etc.) ;

• Constat de la Municipalité que ce n’était 
pas le rôle d’une collectivité publique d’en-
gager des sommes importantes d’argent 
pour gérer un restaurant, d’autant plus que 
la cité d’Avenches a la chance de disposer 
d’une offre variée d’établissements publics 
(cf. encadré ci-contre) ;

• Conflit non acceptable qu’il existait entre 
les locaux privés et publics dans le bâtiment 
(chambres pour le personnel et buanderie 
proches des bureaux communaux, activités 
privées dans la grande salle du 1er étage à 
quelques mètres du guichet, etc.) ;

• Bâtiment historique exceptionnel méritant 
d’engager des moyens financiers importants 
pour y maintenir l’administration communale ;

• Projet de rénovation du caveau et de son ou-
verture au public sous une forme encore à 
définir (vinothèque, café-théâtre, etc.) ;

• Projet pour réaménager et rendre au public 
le splendide jardin communal se trouvant à 
l’arrière du bâtiment (ancienne terrasse du 
restaurant) ;

• Maintien sous le même toit de tous les ser-
vices administratifs communaux et projet de 
rénovation de la grande salle du 1er étage en 
salle du Conseil communal.

Comme vous avez pu le lire dans la presse et 
dans l’Aventic, la Municipalité a proposé à 
Avenches Tourisme d’occuper une partie du 
rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville pour y 
installer les bureaux de l’Office du Tourisme. 
Le reste du rez-de-chaussée serait occupé par 
l’accueil communal, ce qui permettrait aux 
personnes à mobilité réduite d’accéder plus fa-
cilement aux services communaux. A l’heure 
de mettre sous presse, la décision définitive 
d’Avenches Tourisme n’est pas encore prise… 

Suite	des	événements…

Actuellement, l’étude se poursuit pour déterminer 
précisément les travaux à apporter au bâtiment. 
Une fois l’étude terminée, un préavis sera présenté 
au Conseil communal pour obtenir l’autorisation 
d’effectuer la première étape des travaux (sous-sol 
et rez-de-chaussée).

La Municipalité d’Avenches est consciente de la 
valeur historique du bâtiment de l’Hôtel de Ville. 
C’est pour cette raison que sa rénovation pour le 
remettre en valeur est un des projets prioritaires 
de la législature en cours. Mais la Municipalité 

ne se veut pas nostalgique en pensant à ce qu’a 
été l’Hôtel de Ville. Elle veut résolument vivre 
dans le présent en pensant à l’avenir et à ce que 
ce bâtiment sera !

Pascal Buache, Municipal des bâtiments

Malgré la fermeture du restaurant de l’Hôtel 
de Ville au cours de l’été 2011, la cité romaine, 
médiévale et touristique d’Avenches a la chance 
de pouvoir disposer d’environ 20 établissements 
publics… La concurrence est donc assurée et il y 
en a pour tous les goûts… Du travailleur pressé 
souhaitant manger un plat du jour rapidement 
servi et pas trop cher au fin gourmet souhaitant 
s’offrir un repas gastronomique, en passant par 
le touriste souhaitant manger un sandwich, un 
kebab ou une tranche de pizza dans les arènes… 
et ceci, que ce soit au centre-ville, en périphérie, 
vers la plage et jusqu’à l’IENA…

A l’heure du soda, du soleil et des terrasses, 
en voici l’inventaire, en désordre et en espé-
rant n’avoir oublié personne… (1) Café-res-
taurant de la Banque, (2) Café restaurant des 
Arcades, (3) Hôtel restaurant de la Couronne, 
(4) Restaurant de l’Union, (5) Tea-room/
restaurant « le Baratinum », (6) Café restau-
rant des Arènes, (7) Rôtisserie « Tasquinha », 
(8) Restaurant des Bains, (9) Restaurant « le 
Paddock » à l’IENA, (10) Restaurant Lacotel, 
(11) Pizzeria « la Romana », (12) Restaurant 
Siam Ban Thaï (anciennement le Forgeron), 
(13) Restaurant de la Plage, (14) Tea-room 
« chez Tony », (15) Pause-café (Au Milavy 
Centre), (16) Tea-room « chez Aeby », (17) 
Restaurant  « le Centre portugais », (18) Snack 
« chez Gashi », (19) Snack « Pizz’Atina », (20) 
Café dans la boutique Mindy… et bientôt… 
buvette inter-sociétés dans la zone sportive, 
caveau de l’Hôtel de Ville.

Large	choix		
d’établissements		
publics	à	Avenches

Lors d’une discussion avec un ancien Secrétaire mu-
nicipal de la commune d’Avenches actuellement à 
la retraite et qui était de passage il y a quelques mois 
dans nos bureaux, le thème du pilier public a été 
abordé. En effet, ce panneau d’affichage officiel se 
trouvant sous la voûte de l’Hôtel de Ville regorge 
d’informations utiles et d’avis officiels.

Malgré la publication de nombreuses informa-
tions dans les lignes de ce journal, dans la Broye, 
par tout-ménage ou sur le site internet de la 
commune ou du canton, cet outil conserve un 
rôle important dans le fonctionnement de notre 
commune, d’autant plus depuis la disparition 
de la FAA qui paraissait deux fois par semaine 
et qui pouvait être utilisée mieux que L’Aventic 
pour publier des informations rapidement.

On peut trouver sur ce pilier public non seulement 
tous les avis d’enquêtes publiques dans le domaine 
des constructions, mais aussi les enquêtes pour les 
demandes d’abattage d’arbres, les dernières mises 
à ban validées par la Justice de Paix, les dernières 
décisions du Conseil communal, les avis de convo-
cation pour les élections et les votations, les résul-
tats de ces scrutins, des informations concernant 
les assurances sociales, le programme des tirs, etc. 
Certaines de ces informations sont également affi-
chées dans les piliers publics présents à Donatyre 
et à Oleyres.

A Avenches, ce pilier 
est complété par le ba-
romètre, situé contre 
la façade de l’Hôtel de 
Ville côté rue Centrale, 
à côté de la pharma-
cie, dans lequel sont 
affichés les avis de 
décès et les dates des 
enterrements.

Lionel Conus, Secrétaire municipal

Rôle	et	importance	
du	pilier	public
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Manuel,	55	ans,		
natif	du	Portugal	et	domicilié	
à	Avenches

Pourquoi Avenches ?
Je suis arrivé du Portugal en 1989 à Morat. Mon 
épouse est venue un an plus tard à Avenches où 
nous nous sommes installés.

Décrivez-nous votre vision d’Avenches.
J’aime beaucoup cette ville calme et sympa-
thique. J’y ai acheté un appartement et compte 
y rester longtemps.

Quel est votre message aux Avenchoises et 
aux Avenchois ?
Je me sens chez moi et je les remercie de leur 
accueil.

Portrait

Lors de sa visite en mai à Avenches, la 
Conseillère d’Etat Anne-Catherine Lyon a in-
formé la Municipalité sur l’état du projet de 
Nouveau musée romain et sur les travaux au 
Théâtre romain du Selley.

Le Syndic a clairement déclaré à la Conseillère 
d’Etat que la commune d’Avenches voulait être 
associée au projet. Elle a relevé tout d’abord la 
bonne collaboration entre le Canton de Vaud 
et la commune d’Avenches et a souligné que les 
députés de la région sont très unis pour soutenir 
le projet de Musée et a assuré que la commune 
ferait partie prenante dans cet important pro-
jet culturel.

Les crédits d’étude votés par le Grand conseil 
servent à définir l’emplacement idéal du nouveau 
Musée et l’impact de sa construction dans un 
environnement paysager. Le but étant de définir 
si le projet peut être réalisé dans la région pro-
tégée du Selley et du Cigognier, autrement dit, 
dans le contexte idéal de ce site romain majeur, 
proche de la localité, des transports publics et 
des accès routiers. 

De son côté, la commune d’Avenches soutient 
résolument la réalisation du nouveau Musée, 
pièce essentielle au tourisme dans notre région. 
Concrètement, la Municipalité s’est assurée 
l’acquisition d’un terrain de quelque 5’000m2 
qu’elle mettra à disposition du Canton pour y 
édifier, le moment venu, le nouveau bâtiment.

Il faut encore ajouter que la commune 
d’Avenches veut réaliser un parking au sud de 
la route de contournement. Il pourra être utile 
autant aux visiteurs du futur musée et aux 
spectateurs des festivals qu’à la population en 
général et aux touristes désirant visiter les sites 
romains et la vieille ville.

Le	Théâtre	romain

L’état de dégradation du théâtre romain du Selley 
a nécessité la pose de barrières afin de sécuri-
ser le monument et d’éviter des accidents. La 
Municipalité a réagi et a demandé au canton, 
propriétaire du monument, qu’il entreprenne 
les travaux nécessaires à la sécurisation et à la 
restauration. En effet, il était impensable que ce 
site archéologique emblématique de l’ancienne 
capitale de l’Helvétie, fort visité au demeurant, 
ne soit plus accessible. Il constitue un but de 
promenade, de pique-nique, de courses d’écoles 
et de groupes. Les travaux, divisés en plusieurs 
étapes, commenceront cette année encore pour 
s’achever en 2014. Pendant ce temps, le monu-
ment restera visitable, bien que certaines zones 
soient successivement fermées afin d’assurer le 
déroulement des travaux et bien sûr, d’éviter des 
accidents. Le canton s’engage aussi à poser un 
panneau renseignant sur les étapes de réfection 
du théâtre.

Jean-Louis Scherz, Municipal

La	Municipalité	s’engage	à	fond		
en	faveur	du	nouveau	Musée	romain	
d’Avenches

Qui connaîtrait mieux les besoins des immigrés 
que les migrants eux-mêmes ? Qui saurait mieux 
démontrer les obstacles linguistiques que des 
étrangers déjà intégrés et plurilingues ?

C’est pourquoi des étrangères et étrangers 
s’engageant dans le domaine de l’intégra-
tion ont lancé le développement d’un site 
web d’informations et de conseils en ligne 
dans leurs langues d’origine.  Aujourd’hui, le 
site www.migraweb.ch propose plus de 500 

thèmes différents, tels que les assurances, 
l’école et la formation, les impôts, la santé, 
etc. Il présente également des offres d’inté-
gration comme des cours de langue ou des 
manifestations et il dispose également de 
conseils en ligne et ceci dans 15 langues. 

Ce site a besoin de financement pour continuer 
à se développer et être mis à jour, c’est pourquoi 
la Commission Consultative Suisses-Immigrés a 
décidé de participer à son financement avec un 

montant de Fr. 1.00 par personne de nationalité 
étrangère inscrite dans la Commune. La somme 
totale versée se monte à Fr. 1’195.- et est préle-
vée sur le budget annuel de Fr. 10’000.- que la 
commune nous a accordé. 

Nous vous encourageons donc à le consulter et 
à l’utiliser en cas de besoin.

Morgane Lenweiter, secrétaire CCSI

Web	for	Migrants
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Des	maisons	romaines	
au	cœur	de	la	zone		
industrielle	d’Avenches
De février à juin 2011, la Fondation Pro 
Aventico a été appelée à intervenir avec une 
dizaine de fouilleurs dans le cadre des travaux 
de transformation des anciens bâtiments de 
la FAG pour le compte de la société Yahoo! . 
L’aménagement d’une large voie d’accès à l’est 
des dépôts existant a en effet nécessité d’abais-
ser le niveau du terrain de près de 2m sur une 
surface d’env. 700m2.

Ce secteur d’Aventicum, où les photographies 
aériennes font apparaître le tracé rectiligne des 
rues antiques et de plusieurs bâtiments enfouis, 
est de longue date connu pour être particulière-
ment dense en vestiges romains.

En 1961, peu avant la construction de l’usine, 
puis en 1974 et 1987, lors de son agrandissement, 

les fouilles menées dans cette zone industrielle 
naissante avaient en effet déjà mis en évidence 
la richesse du sous-sol archéologique. Les vestiges 
maçonnés des habitations s’y trouvant y étaient 
apparus à une profondeur n’excédant pas 30cm ! 
Les couches archéologiques qui leur étaient  
associées étaient par contre conservées sur plus 
de 2,50 m d’épaisseur. 

Construites à l’origine en brique de terre crue et 
en pisé sur une armature de bois, puis progres-
sivement maçonnées, les constructions mises 
au jour en 2011 sont datées entre le début du 
Ier siècle de notre ère et le IIIe siècle. Des foyers 
en dalles de terre cuite, une pièce tempérée par 
un système de chauffe au sol (hypocauste) et 
un puits dans lequel a été trouvé un manche de 
couteau en ivoire sur lequel était gravé un oiseau 
attiré par une cerise et une guirlande végétale, 
sont quelques-unes des caractéristiques du sec-
teur fouillé.

Pierre Blanc, responsable des fouilles, juin 2012

Ce Festival a pour but de rendre la formation visible 
et d’encourager l’apprentissage. Les organisa-
teurs incitent la population à participer à cette 
action afin de mettre en valeur la commune de 
résidence, en tant que village ou ville appre-
nante. Se former, c’est la meilleure manière de 
découvrir des nouvelles choses tout au long de 
sa vie et cela permet de développer ses capacités. 
Grâce à cette action, vous renforcez la visibilité 
de la formation. La Commune d’Avenches a 
décidé de faire le pas et de participer. Un grand 
livre sera mis à disposition afin que chaque ha-
bitant immortalise son écrit. Les textes seront 
rendus publics dans le journal de la commune et 
conservés à l’administration communale, toutes 
les langues sont acceptées. 

Le livre se trouvera sur le site de la déchetterie 
communale le vendredi 14 septembre de 
17h00 à 19h00 et le samedi 15 septembre de 
8h00 à 12h00 sur la Place de l’Eglise.

Les thèmes sont multiples et en voici quelques 
exemples : Je vis ici, parce que…/ J’apprends 
ici, parce que…/Je travaille ici, parce que…/ 
J’ai appris quelque chose de surprenant à l’âge 
adulte/ Raisons valables ou non d’apprendre / 
Joie d’apprendre quelque chose de prétendu-
ment inutile / etc.

Apprendre n’a pas d’âge et 
stimule les neurones, 
maintient jeune et en 
pleine forme ! La Muni-
cipalité vous encourage 
vivement à participer à 
cette sympathique action.

Festival	de	la		
formation	les	14	et	
15	septembre	2012



Chaque année, dès l’arrivée du printemps, 
les garde-pêche du service des forêts, de la 
faune et de la nature sont confrontés à de 
graves pollutions de cours d’eau, suite au dé-
versement de produits toxiques utilisés lors 
de travaux d’entretien à l’extérieur.

Il s’agit généralement d’entreprises itinérantes 
basées en France voisine, ou de gens du voyage 
qui effectuent du porte-à-porte et proposent 
leurs services pour effectuer différents travaux 
d’entretien, tels que le démoussage de toitures 
et le désherbage de terrasses, places pavées et 
chemins. Il s’est avéré lors de diverses pollutions 
que les personnes incriminées ignorent complè-
tement les exigences légales liées à l’utilisation 
de produits chimiques pour une telle activité, 
à savoir que:

• les produits chimiques les plus souvent 
utilisés, tels que l’Eau de Javel concentrée, 
mélangée parfois à de la soude caustique, ne 
sont pas autorisés pour ce type d’usage;

• les personnes qui proposent de tels services ne 
savent pas qu’elles doivent être au bénéfice d’un 
permis pour l’utilisation professionnelle de 
produits phytosanitaires, ni que l’utilisation de 
désherbants pour l’entretien des toits, terrasses, 
places pavées, chemins, etc. est totalement 
interdite par la législation suisse.

Ces travaux sont donc clairement illégaux. Les 
propriétaires sollicités, qui commanditeraient 
de tels travaux, peuvent également être pour-
suivis, en tant que pollueurs par situation. 
Toute personne susceptible de fournir des 
renseignements sur ces activités peut prendre 
contact avec la Police cantonale vaudoise au 
021 644 44 44 ou via le 117 s’il s’agit d’une 
pollution avérée ou imminente.

Les services en charge de l’environnement, ainsi 
que la Municipalité, vous remercient par avance 
de votre contribution à la protection des eaux.

La Municipalité

Danger	de		
pollution	lors	de	
travaux	d’entretien		
de	toitures,		
terrasses,	places		
pavées	et	chemins

Inauguration	de	la	
nouvelle	caserne		
des	pompiers

Après de nombreuses années d’attente, le 
SDIS (Service de défense incendie et secours) 
d’Avenches a enfin pu inaugurer ses nouveaux 
locaux le samedi 5 mai 2012. C’est en effet à 
cette date qu’a été inaugurée leur nouvelle 
caserne située dans la Halle 1 Derrière les Murs 
en présence d’un parterre d’invités composé 
notamment des représentants des autorités po-
litiques communales et régionales, des représen-
tants des SDIS de la région, des représentants 
de l’ECA, des représentants des diverses associa-
tions des sapeurs-pompiers, ou encore d’anciens 
membres du SDIS d’Avenches.

Après diverses démonstrations, la partie offi-
cielle a débuté par une inspection des troupes 
réalisée par les Syndics d’Avenches et de Faoug, 
accompagnés par le major Pierre-Yves Jost, 
commandant du SDIS. Les divers orateurs sont 
ensuite revenus sur l’historique du projet, les 
difficultés rencontrées pour le réaliser ou encore 
le descriptif des nouveaux locaux. Cette partie 
officielle, rythmée par les interventions de la 
Lyre d’Avenches, a également permis de célébrer 
deux autres événements : la remise officielle de 
deux véhicules par l’ECA ainsi que les 20 ans 
d’existence du centre de renfort.

Le traditionnel couper de ruban a ensuite été 
effectué par le plus jeune membre présent du 

corps des Jeunes Sapeurs Pompiers (JSP). Tous 
les invités ont ensuite eu le plaisir de visiter l’in-
térieur de la caserne où un apéritif a été servi.

Un nombreux public de curieux a également eu la 
possibilité de visiter les nouvelles installations lors 
de portes ouvertes organisées dans l’après-midi.

Lionel Conus

Le major Jost au premier plan avec à l’arrière la Lyre d’Avenches et ses troupes, devant de la nouvelle caserne

Le couper de ruban par Didier Delley,  
accompagné du major Jost et du Syndic

Il est utile de faire un petit rappel à propos des  
samaritains et d’où ce mouvement tire ses ori-
gines : l’origine des samaritains est étroitement liée 
aux troupes sanitaires de l’armée suisse de la fin du 
XIXe siècle. Le créateur de la société des troupes 
sanitaires, le sergent-major Ernst Möckli, fut im-
pressionné par le livre « Samariterschule » (l’école 
samaritaine), écrit par le médecin et chirurgien de 
guerre allemand Friedrich Esmarch.

C’est ainsi qu’en 1884, ils organisèrent le pre-
mier cours samaritains de Suisse, à Berne, puis 
réitérèrent une deuxième fois l’expérience, tout 
en profitant de créer la toute première section 
de samaritains en 1885 !

Durant les années qui suivirent, beaucoup 
de sections se sont créées, d’abord en Suisse  
alémanique, puis, durant l’entre-deux-guerres, 
en Suisse romande !

L’effectif du mouvement fut atteint en 1977 : 
on comptait près de 66’794 samaritaines et sa-
maritains en Suisse, répartis dans quelque 1’160 
sections locales. De nos jours, si le nombre 
de sections n’a que peu diminué (1’137), on 
ne compte plus que 30’944 samaritains, un 
nombre tout de même honorable !

La	section	d’Avenches
La section fut créée en 1943, en plein coeur 
de la guerre, par quelques dames dévouées du 
Foyer du Soldat, dont la première présidente 

de la section, Madame Miquette Piffet- 
Corminboeuf. Dix ans après, en 1953, une 
certaine Francine Bardet, alors âgée de 20 ans, 
rejoignait la section, dont elle a ensuite pris la 
présidence pendant près de vingt-deux années. 
Elle est aujourd’hui la doyenne de notre section.

En bientôt 70 ans de vie, la section a bien évolué ! 
De nos jours, elle compte près de 35 personnes 
qui s’engagent tout au long de l’année pour leur 
formation, pour aider au don du sang et surtout 
par leur présence dans les postes sanitaires dans 
la commune et ses alentours. La section dispense 
également tout un panel de cours à la population, 
du cours de sauveteurs nécessaire à l’obtention du 
permis de conduire, au cours sur mesure pour les 
organisations et entreprises locales.

Durant l’année, la section assure une présence 
sanitaire sur environ une dizaine d’événements, 
ponctuels ou sur une plus longue durée. Rock 
Oz’Arènes, le Festival d’opéra, mais également  
l’IENA et l’infirmerie de la plage d’Avenches, le Ha-
ras et le Aventicum Musical Parade en font partie.

A titre d’exemple, en 2011, le travail des samaritains 
représente un cumul de près de 3’200 heures répar-
ties sur l’année, sans compter la formation, l’organi-
sation et la mise en place des postes sanitaires !

Bénévoles
Même si de nos jours, les samaritains 
(d’Avenches) sont défrayés pour leur travail, ils 

n’en restent pas moins des bénévoles par leur 
engagement et la mise à disposition de leur 
temps libre pour aider autrui.

Formation	
Les techniques pour aider les personnes en 
danger évoluent continuellement… Certaines 
personnes ont appris le massage cardiaque en 
effectuant une insufflation et 5 pressions sur 
le thorax, tandis que d’autres ont appris la 
méthode 15 :2 ou 30 :2… 

Il est important que les samaritains tiennent 
leurs connaissances à jour. C’est pourquoi la 
section se réunit régulièrement pour apprendre 
de nouvelles choses et répéter les gestes déjà 
connus. Cette formation est dispensée par trois 
moniteurs, qui eux-mêmes suivent, plusieurs 
heures par année, auprès de l’association cantonale, 
des cours de formation continue !

D’étroites	collaborations
La section à l’énorme chance d’avoir une ex-
cellente collaboration avec les autorités com-
munales, d’une part, mais également avec les 
organisateurs d’événements, la protection civile 
et les sapeurs-pompiers. Cette collaboration 
est d’autant plus importante que nous sommes 
tous amenés à travailler ensemble plusieurs fois 
par année !

Équipe	sympa	recherche	
paires	de	mains
Si la section des samaritains oeuvre encore au-
jourd’hui, c’est grâce au soutien que nous té-
moignent les gens et les autorités, mais surtout 
grâce aux personnes qui s’engagent au sein de la 
section et donnent de leur temps ; la relève est 
très importante ! C’est pourquoi nous recher-
chons continuellement de nouveaux volontaires 
intéressés par nos activités.

YRE, samaritains Avenches

Les	samaritains
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Une exposition temporaire du Musée romain 
d’Avenches, du 24 mai au 28 octobre 2012.

En 1938, alors que le monde est en crise et 
que la guerre est sur le point d’éclater, le site 
d’Aventicum s’apprête paradoxalement à vivre 
quelques-unes de ses plus belles années.

Jusqu’au printemps 1940, des camps de travail 
volontaire pour chômeurs vont permettre de 
mettre au jour les fondations du sanctuaire du 
Cigognier, l’un des plus imposants de l’Helvétie 
romaine. C’est à l’occasion de ces travaux que 
sera découvert le fameux buste d’or de l’empereur 
Marc Aurèle. C’est ensuite une équipe de soldats 
français accueillis en Suisse après la débâcle de 
juin 1940 qui prend le relais des chômeurs lau-
sannois. En 1941 enfin, un généreux mécène 
alsacien, Maurice Burrus, de passage en Suisse, 
s’engage à financer un ambitieux projet de déga-
gement et de restauration de l’amphithéâtre.

L’exposition présentée au Musée romain est 
avant tout un hommage à tous ces hommes 

que les aléas de ces temps troublés ont conduit, 
bon gré, mal gré, à écrire quelques-unes des 
plus belles pages de l’histoire du site. On peut y 
voir, exhumées des archives du Musée, plusieurs 
dizaines de photographies, parfois cocasses, 
souvent émouvantes, prises durant ces travaux. 
Sont aussi projetés un film documentaire sur les 
camps de travail archéologiques et quelques sé-
quences de ciné-journaux de l’époque.

Daniel Castella,  
responsable de la recherche et des publications

Horaire d’ouverture :
Septembre :  
mardi-dimanche,  
10h – 17h
Octobre :  
mardi-dimanche,  
14h – 17h

Le 13 octobre 2012,  
le premier Apéritif  
du samedi de la saison 
2012-2013, sera  
consacré à ce thème.

www.aventicum.org

1938-1943	-	Chômeurs,	soldats		
et	mécènes	au	service	de	l’archéologie

Le chantier du Cigognier (1940) et Chômeur lausannois au travail (1938)

Après la magnifique mobilisation de la po-
pulation et des sociétés avenchoises lors du 
tournage de l’émission « Mon village a du 
talent » le samedi 21 avril, la finale devant 
définir le village et le talent gagnants a eu 
lieu à Rolle le samedi 26 mai dernier.

Cette finale sera d’ailleurs retransmise sur RTS UN 
le vendredi 24 août prochain, vers 20h00. Vous 
vivrez l’ambiance chaleureuse qui a régné lors 
de cette journée à Rolle, où déjà, l’arrivée en car 
des supporters des différents villages était suivie 
pas-à-pas par la RTS. 

Les stars d’un jour ont été ovationnées en 
passant la haie d’admirateurs armés de dra-
peaux, de T-shirts aux dessins originaux, de 
cloches, de toges, le tout aux couleurs des 
différents villages. Après le repas, servi dans 
une tente abritant près de 300 personnes, les 
choses deviennent sérieuses pour les finalistes 
qui défilent l’un après l’autre sur la scène du 
Casino de Rolle. Présentation filmée, échange 
d’impressions avec l’animateur de la finale, 
interprétation d’une chanson, le tout sous des 
tonnerres d’applaudissements et les encou-
ragements des accompagnants. Enfin en un 
mot, chaque village voulait faire mieux que 
les autres pour se distinguer. Et en effet, la dé-
signation des gagnants a été très difficile tant 
leur qualité était égale et les festivités dans les 
différents villages originales.

La délégation avenchoise comptait quelque 25 
personnes qui avaient participé ou aidé au tour-
nage du 21 avril. Mais elles ne vous en diront 
pas plus après leur retour de Rolle : le village  
gagnant sera connu lors de la diffusion de la 
finale le vendredi 24 août 2012, sur RTS vers 
20h00 !

Jean-Louis Scherz, Municipal

Finale	de		
l’émission		
«Mon	village		
a	du	talent»		
à	Rolle
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Une expérience unique ! Assister aux courses 
de trot ou de galop en semi-nocturne sur notre 
magnifique hippodrome, et parier en direct. 
Entrée gratuite !

AOÛT
• mardi 7  6 courses de trot dès 17h30
  Concours de saut Promotions 
• jeudi 9  6 courses de galop dès 17h30
• jeudi 16  6 courses de galop dès 17h30
• mardi 21  6 courses de trot dès 17h30
• mardi 28  6 courses de trot dès 17 h 30
  et 2 courses de galop 
SEPTEMBRE
• lundi 3 6 courses de galop dès 17h30
• vendredi 14 6 courses de trot dès 17h30
• samedi 15 Courses de trot et galop
• dimanche 16 Courses de trot et galop
• lundi 17 6 courses de galop dès 17h30
• jeudi 20 6 courses de galop dès 17h30

Du	14	au	16	septembre,		
ne	manquez	pas	la	3e	édition	
des	EQUUS	HELVETICUS	!
Week-end dédié aux familles, avec notam-
ment les Finales Promotion CH, Le Prix du 
Président, et de multiples épreuves dans dif-
férentes disciplines ! Entrée gratuite.

D’ici là, n’hésitez pas à nous rendre visite à notre 
restaurant « le Paddock ». Une magnifique ter-
rasse, des salades estivales, une carte variée et un 
team accueillant vous y attendent tous les jours 
de la semaine.

Institut Equestre National Avenches
Les Longs Prés, 1580 Avenches
Secrétariat : 026 676 76 76
Restaurant : 026 676 76 71
www.iena.ch

L’été	se	termine	en	beauté	à		
l’Institut	Equestre	National	d’Avenches

Jeunes	Lucernois	au	service	
de	la	muraille	romaine
Pendant l’avant-dernière semaine de mai, 23 jeunes 
filles et jeunes gens âgés de 15 ans ont travaillé sur 
une portion de la muraille romaine entre la Porte 
de l’Est et la Tornallaz. Leur travail consistait à dé-
barrasser la maçonnerie antique des végétaux qu’elle 
comportait. C’est un travail minutieux demandant 
de l’organisation, de la patience et de la persévé-
rance. En effet, les végétaux et arbustes ancrent leurs 
racines dans les moindres interstices de la muraille et 
en grandissant, ils descellent les moellons. A la lon-
gue, la muraille diminue dans son volume conservé, 
elle devient moins intéressante et même dangereuse 
pour les visiteurs et les promeneurs. 

L’entretien de la muraille romaine d’Aventicum 
incombe à la commune d’Avenches, propriétaire, 
qui y consacre chaque année des montants im-
portants. Cette année, comme la « Fondation 
Action en faveur de l’environnement » avait de-
mandé si la commune était disposée à accueillir 
un groupe de jeunes volontaires pour une action, 
la Municipalité avait répondu affirmativement en 
proposant le nettoyage d’une portion de muraille 
de ses végétaux.

Lundi 21 mai, une classe du Lycée Reussbühl de 
Lucerne est arrivée en train et a pris ses canton-
nements dans l’Aventica pour cinq jours. De là, 
à bicyclette, ils se sont rendus tous les jours à la 
Porte de l’Est pour y travailler. Leur avancement 
a été suivi par les spécialistes de la conservation 
des sites romains. La logistique a été assurée par 
le service communal de la voirie.

Sur place, les jeunes répondent spontanément 
que c’est un travail intéressant, au grand air et 
qui contribue à la sauvegarde du patrimoine. Ils 
sont moins enchantés du confort spartiate de 
l’Aventica et de l’eau chaude quelque peu rare 
dans ces locaux ! Mais dans l’ensemble, c’est une 
occasion pour chacun de vivre des moments hors 
du contexte scolaire, dans une autre région linguis-
tique du pays et d’approfondir une page d’histoire 
de la Suisse, notamment lors de la visite du labora-
toire de conservation du Site romain d’Avenches.

Selon les deux enseignantes qui ont accompagné 
leur classe pendant toute la semaine, le travail s’est 
bien déroulé au vu de la benne de 8 m3 mise à 

disposition pour rassembler le produit du travail. 
Elles ont apprécié l’accueil réservé à Avenches et 
garderont, avec leur classe, un excellent souvenir 
de leur séjour dans l’ancienne capitale de la pro-
vince helvétique.

Jean-Louis Scherz, Municipal 



Historique	de	la	Ribambelle
Notre Halte-Garderie, qui est une sous-section 
de l’Union des Femmes, a vu le jour en 1985, 
le 10 juin, sous l’impulsion d’un comité innova-
teur pour qui avoir une structure d’accueil pour 
les enfants en bas âge était une nécessité. Sous la 
présidence de Madame Marianne Chopard, la  
Ribambelle a ouvert ses portes en automne de 
cette même année, ceci à l’étage de l’actuelle maison 
du P’tit Bonheur, dans une pièce exiguë de 5 à 6m.

Elle pouvait accueillir entre 5 et 10 enfants ; l’af-
fluence allant croissant, une 2e responsable a dû 

être rapidement engagée et une 2e pièce au même 
étage utilisée. Très vite tout le 3e étage avec un 3 
pièces a été investi ; mais les locaux trop vétustes 
et la sécurité inadéquate, ont poussé le comité à 
chercher d’autres possibilités. Notre présidente 
d’alors, Madame Arlette Aeby, a remué ciel et 
terre et ô merveille, en 1995, la Grange Gaberell 
entièrement rénovée et aménagée a pu accueillir 
notre halte-garderie actuelle ainsi que la ludo-
thèque et la paroisse réformée. Ce projet d’en-
vergure a été soutenu par la commune et c’est 
toujours grâce à celle-ci que la bonne marche de 
notre structure peut fonctionner.

Rôle	du	comité
Le comité, bénévole, s’occupe de la gestion finan-
cière de la Ribambelle. Pour cela, et soutenu par 
la commune, il organise une vente de tresses arti-
sanales en mai, participe à l’opéra au bar à cham-
pagne, tient une garderie au comptoir à Salavaux, 
vend des marrons chauds lors du marché de Noël.

Le comité se réunit plusieurs fois par année, 
prépare l’assemblée générale et les envois pour 

le groupe éducatif, ainsi que des demandes de 
don ponctuelles et spécifiques par exemple pour 
l’achat de matériel neuf. Il s’occupe aussi des 
grands nettoyages en été avec les monitrices.

Rôle	des	monitrices
Tout le travail éducatif avec les enfants, les sor-
ties du groupe éducatif (course d’école), la fête de 
Noël, l’accueil et le dialogue avec les parents, le sui-
vi régulier des enfants ; travail administratif (fiche 
d’inscription, encaissement, liste des présences).

Quelques	notes….
Notre structure offrant un temps d’accueil restreint, 
elle ne convient pas bien aux parents qui travaillent. 
Elle a plutôt pour but de faire acquérir aux enfants 
le sens du partage, la vie en communauté, l’autono-
mie, son côté sociable et sa créativité. 

Le groupe éducatif se distingue de la halte-
garderie par le fait qu’il prépare l’enfant à l’entrée 
à l’école et facilite son intégration et son éveil au 
milieu d’un groupe par des contacts réguliers et 
des activités suivies et variées.

Pour	terminer
La Ribambelle a un taux d’occupation entre 90 
et 100% toute l’année. Ce succès, elle le doit 
d’abord à nos 4 accueillantes et compétentes 
monitrices, qui sont les piliers de la garderie, car 
présentes depuis de nombreuses années.

Le comité lui aussi est très stable. Nous nous 
connaissons toutes très bien et avons une très 

Halte-garderie	La	Ribambelle
Fonctionnement	de	la	structure
La Ribambelle fonctionne sur 2 modes différents ;
A : la halte-garderie 
B : les groupes éducatifs

Pour les 2 modes, elle est autorisée à accueillir 
jusqu’à 21 enfants par demi-journée.

A : Halte-garderie,  
concerne des enfants de 2 à 6 ans. 

Ces enfants fréquentent librement la Ribambelle 
sans inscription fixe et avec des horaires flexibles :
- Mardi, mercredi, vendredi, 

le matin de 8h15 à 11h30.
- Vendredi après-midi de 13h30 à 16h00.

Prix de l’heure : Fr. 6.- payable comptant, abon-
nement à disposition ; + cotisation annuelle.

B : Groupe éducatif,  
cela concerne uniquement les enfants entrant 
à l’école l’année scolaire suivante. 

Les groupes accueillent 15 à 16 enfants maximum, 
avec inscription préalable. 

Il y a 2 possibilités de fréquentation des groupes :
- 2 x par semaine 

mardi après-midi, de 13h30 à 16h30  
et jeudi matin, de 8h30 à 11h30.

- 1 x par semaine 
lundi matin, de 8h30 à 11h30.

Les groupes ont le même tarif horaire que la 
halte-garderie, + la cotisation annuelle, et sont 
payables par bulletin de versement.

Autant la halte-garderie que les groupes édu-
catifs sont fermés pendant toutes les vacances 
scolaires vaudoises.

Présentation	du	personnel				
La Ribambelle est gérée administrativement par 
un comité de 9 membres et éducativement par 
4 monitrices. Le comité est bénévole, les mo-
nitrices bénéficient toutes d’un contrat à temps 
partiel de durée indéterminée.

La Ribambelle n’accueille pas de stagiaire fixe 
ceci à cause des horaires restreints, mais souvent 
des stagiaires d’observation pour 1 semaine.

Educatrices	:
• Christiane Bardet, responsable,

éducatrice de la petite enfance
• Monique Mischler, nurse avec habilitation 

reconnue par le SPJ pour éducatrice
• Anne-Sylvie Briguet, éducatrice avec 

habilitation reconnue par le SPJ
• Marianne Delacrétaz, éducatrice auxiliaire

Comité	:
• Sylvie Chevalley, présidente
• Evelyne Besson Gujer, secrétaire
• Karine Parachini-Godel, caissière
• Laurence Folly, vice-présidente
• Sylvie Grebien, membre
• Maya Failloubaz, membre
• Fiona Cornaz, membre
• Sara Näf Gonzalez, membre
• Chantal Hodel, membre

La Ribambelle est une association privée à but 
non lucratif avec des statuts. 

Adresse : Grange Gaberell, rue du Jura, 
tél. 026 675 25 33

bonne entente pour le travail. Je ne terminerai 
pas cette brève présentation sans remercier la 
Commune d’Avenches qui nous offre les locaux 
et leur entretien ; les autres Communes qui nous 
soutiennent par leurs dons, Avenches Tourisme, 
l’Union des Femmes, la Paroisse, tous nos géné-
reux donateurs et les parents bien sûr qui nous 
font confiance pour placer leurs enfants.

Grâce à vous tous, la Ribambelle poursuivra 
sa route !

La présidente, Sylvie Chevalley

L’EMS Marc-Aurèle a très vite ressenti le besoin 
de « s’exprimer » et de faire connaître ses activités à 
l’extérieur de ses jolis murs vert pastel et abricot… 

C’est alors qu’en 1999 Marc-Aurèle créa « La 
Tchatche », journal de la maison, à parution bimen-
suelle et diffusant les ondes positives que reflètent 
déjà si bien les couleurs des bâtiments de l’EMS. 

Ce journal est totalement créé en interne. Un 
groupe de rédaction se réunit régulièrement et 
décide des articles à intégrer dans le journal en 
fonction de la vie à Marc-Aurèle et des événements 
quotidiens. C’est notre responsable administrative 
qui se charge du bon déroulement quant à la paru-
tion du journal. La Tchatche est l’œuvre de nom-
breuses petites mains qui travaillent à la recherche 
d’idées, à l’élaboration d’articles etc, pour faire de 
ce journal un véritable véhicule d’échanges entre 
l’établissement et l’extérieur. Nous profitons de ce 
message pour remercier toutes les personnes qui 
aident, de près ou de loin, à rendre la Tchatche 
telle qu’elle est aujourd’hui.

Le journal de la maison retrace principalement 
les dernières activités des résidants telles que : 
ateliers, thés dansants, rallye, sorties, visite du 
zoo, repas spéciaux, spectacles, théâtres, fêtes  
diverses etc. Ces articles sont rédigés par l’équipe 
de l’animation et par l’une des résidantes,  
Madame Alice Marchand, qui s’applique beau-
coup dans ce beau travail journalistique.

La Tchatche a encore d’autres tours dans son sac ! 
Le journal profite de ses éditions bimensuelles 
pour présenter les nouveaux résidants et leur belle 
histoire de vie qui donne souvent des frissons. Le 
nouveau collaborateur participe en rédigeant un 
petit article pour se présenter. La Tchatche c’est 

aussi l’information des manifestations internes, 
des agendas de notre coiffeuse, Madame Antonella 
Valceschini et de notre podologue, Madame Line 
Jaquemet, et encore, des nouvelles de nos amies 
les bêtes. Vous trouverez encore quelques pages 
d’histoires, de conseils, ainsi qu’une toute nouvelle 
rubrique : « Séquence loisirs d’antan » qui présente 
les activités des résidants, à l’époque. La vie active 
de la maison, grâce aux résidants, au personnel et 
aux animaux qui savent si bien l’animer, est repré-
sentée au sein des 40 pages que contient le journal. 

Les dernières parutions sont disponibles sur 
notre site internet www.marcaurele.ch. De plus, 
la dernière édition est toujours mise en vente à la 
cafétéria de l’établissement au prix de CHF 6.-. 
Les lecteurs intéressés à souscrire un abonnement 
s’adresseront à l’EMS Marc-Aurèle.

La Tchatche fait partie des moyens de rayonnement 
de notre institution de par l’abonnement que 
nous proposons. En effet, ce dernier est, pour un 
montant de CHF 30.- par année, le moyen de 
soutenir l’association Marc-Aurèle, tout en profi-
tant de passer un bon moment de lecture. 

La Tchatche permet à qui le souhaite d’être informé 
de ce qu’il se passe à Marc-Aurèle. Vous y trouve-
rez diverses publicités d’annonceurs de la région 
qui, de par l’insertion de leur logo publicitaire, 
nous soutiennent activement. 

Merci à tous les abonnés et annonceurs qui nous 
permettent d’appliquer la philosophie de notre 
établissement le mieux possible. 

Les CAPS à Marc-Aurèle, c’est…
• Rechercher le CONFORT auquel chacun de 

nos résidants a droit
• Échanger dans une relation pleine d’AMOUR 

avec nos personnes âgées
• Découvrir le PLAISIR dans l’accompagne-

ment des personnes qui nous sont confiées
• Offrir les SOINS individuels qui apportent la 

sérénité à nos protégés.

Il est très important pour l’EMS Marc-Aurèle de 
se sentir soutenu et utile auprès des résidants, de 
leur famille et entourage. 

Pourquoi ne pas se laisser tenter par un petit café, 
la Tchatche et le soleil sur la belle terrasse de 
l’EMS Marc-Aurèle ?

Mathilda et Françoise

Ça	tchatche	
à	Marc-Aurèle!
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Informations		
diverses	locales
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 

Journées	européennes		
du	patrimoine	2012
Dans le cadre des journées européennes du patri-
moine 2012, qui aura pour thème cette année la 
pierre et le béton, AVENTICVM - Site et Musée 
romains d’Avenches vous donne rendez-vous le 9 
septembre 2012 pour une visite du chantier de 
restauration du théâtre romain d’Avenches.

Le XIXe siècle voit la pierre de taille progressi-
vement remplacée par le béton. Ce nouveau 

matériau de construction est alors également 
utilisé pour la réfection de bâtiments en pierre. 
Le théâtre romain d’Avenches offre un aperçu 
des techniques de restauration du XIXe siècle à 
nos jours. Le propos de cette visite est de fami-
liariser le public avec un chantier de restauration 
incluant pierre et béton et de démontrer en quoi 
ces techniques de construction ont été bénéfiques 
ou au contraire nuisibles au monument.

Lieu : Théâtre romain d’Avenches, 
En Selley, 1580 Avenches
Date : le dimanche 9 septembre 2012 
de 14h00 à 17h00

«	Avench’enjambées	»	:		
vendredi	28	et	samedi		
29	septembre	2012
« Avench’enjambées », tel est le nom d’un 
projet de l’établissement scolaire d’Avenches 
et environs qui se déroulera sur deux journées 
dans notre cité romaine et dont le thème sera 
« Bouge pour ta santé ».

Vendredi 28 septembre : Lors de cette journée, 
les élèves de toutes les classes effectueront une 
marche dans les environs d’Avenches et partici-
peront à des activités présentées par les sociétés 
sportives de la région. Ils auront également la 
possibilité de réaliser des ateliers ludiques en 
lien avec le thème de la journée.

Samedi 29 septembre : Toute la population 
est invitée à participer aux activités présentées 
par les sociétés sportives de la région de 9h00 
à 15h00 sur les sites des collèges de la Cure, du 
Château et de Sous-Ville. Les sociétés sportives 
présenteront et démontreront leurs activités in-
citant les jeunes et les moins jeunes à se mettre 
en mouvement pour leur santé.

Le comité d’organisation invite chacun à agender 
cette manifestation. Il remercie vivement toutes 
les personnes concernées pour leur collaboration 
et leur participation.

Tous à Avenches pour « Avench’enjambées » le 
29 septembre 2012 !

Etablissement scolaire d’Avenches et environs

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

STOP	SUICIDE	
A l’occasion de la journée mondiale de préven-
tion du suicide qui se déroulera le 10 septembre 
prochain, nous vous présentons l’association 
STOP SUICIDE. Cette association a été fondée 
en l’an 2000 par des collégiens genevois suite au 
suicide d’un de leurs amis. Leur mission prin-
cipale est de parler et de faire parler du suicide 
des jeunes et d’augmenter les possibilités de pré-
vention. Leurs objectifs 2012 se composent en 
7 programmes d’activités à savoir :

• Sensibilisation générale ;
• Promotion d’une médiatisation respectueuse 

du suicide ;
• Renforcement du réseau ;
• Journée mondiale de prévention du suicide ;
• Prévention ciblée auprès de catégories spéci-

fiques de la population ;
• Sensibilisation en milieu scolaire ;
• Sensibilisation en formation supérieure.

En Suisse, le suicide est la première cause de 
mortalité des jeunes de 15 à 29 ans avant les 
accidents de la route. Cela équivaut à un suicide 
tous les trois jours. C’est pourquoi, malgré les 
subventions des différents Etats et institutions, 
il leur est toujours indispensable de trouver 
d’autres financements afin de pouvoir mener à 
bien leurs projets. En cas d’intérêt ou pour plus 
d’informations, nous vous invitons à consulter 
leur site Internet www.stopsuicide.ch ou les 
contacter par téléphone au 022 320 55 67.

De son côté, la fondation Pro Juventute a créé une 
ligne téléphonique d’urgence Conseil+ aide 147. 
Ce service anonyme et gratuit est disponible 
24h/24 et 7j/7. Le jeune en détresse qui l’utilise 
est immédiatement en contact avec un profes-
sionnel qui est prêt à l’écouter. Le 147 permet 
également de sauver des vies, en donnant l’alerte 
auprès des services d’urgence. 

Durant l’année 2011, cette ligne téléphonique 
a enregistré environ 15% d’appels en plus que 
l’année précédente, d’enfants et de jeunes qui 
ont parlé du suicide. Le Suicide des jeunes en 
Suisse est encore et toujours un tabou, en par-
ticulier dans des situations de détresse. En ef-
fet, de nombreux enfants et jeunes ont du mal 
à communiquer avec quelqu’un. C’est dans ce 
but que la ligne téléphonique Conseils+ aide 
147 de Pro Juventute propose l’aide nécessaire 
aux jeunes dans le besoin.

Morgane Lenweiter, Collaboratrice

Théâtre	du	Château:		
saison	2012-2013	
En lisant le dernier Aventic du mois de juin, vous 
avez découvert la nouvelle programmation de la 
Commission Culturelle. Elle débutera le mercredi 3 
octobre à 20h30, avec «MERCI POUR TOUT», 
la prestation solitaire de Claude-Inga Barbey.

Il y a quelques années, elle a enthousiasmé Avenches 
en interprétant Monique dans «Bergamote». Avec 
ce nouveau spectacle (un très grand succès au 
théâtre des Osses en février de cette année), elle sé-
duira le public du théâtre du Château, tant par ses 
qualités d’écriture que par son talent d’actrice.

Seule sur scène, elle donne vie à tout son quartier 
à travers ses portraits d’assistante sociale, de femme 
de ménage portugaise ou encore de camerounaise 
sans papiers. Dans un premier temps, les éclats de 
rire sont garantis, puis, de francs, ils se feront plus 
grinçants, laissant le spectateur se confronter au 
questionnement sur le don. «Donner vraiment, tu 
sais, donner vraiment c’est donner ce qu’on n’a pas».

L’univers personnel de Claude-Inga Barbey, attachante 
et brillante, mérite absolument le déplacement.

Mi-août les programmes avec carte de réservation 
pour les abonnements auront été envoyés aux  
habitants d’Avenches et des communes voisines.

Les réservations pour «MERCI POUR TOUT» 
seront ouvertes dès le 15 septembre à Avenches 
Tourisme, au 026 676 99 22. 

Et samedi 25 août de 9h00 à 13h00, au 
Milavy Centre, venez nombreux nous ren-
contrer. Un petit concours vous permettra 
de gagner des places pour l’un ou l’autre des 
spectacles de la saison qui s’annonce.

La Commission culturelle

Cours	de	français	
Vous venez d’arriver en Suisse ?
Vous ne parlez pas ou très peu le français ?
Vous souhaitez apprendre notre langue ?

La commission consultative Suisses-Immigrés 
(CCSI) désire mettre en place à Avenches des cours 
de français à l’intention des migrantes et des migrants. 
En effet, la maîtrise de la langue française joue un rôle 
très important dans le processus d’intégration, no-
tamment pour l’accès aux informations dans divers 
domaines tels que le travail, la santé ou la formation.

Si vous êtes intéressé(e)s à suivre des cours de fran-
çais à un prix raisonnable, nous vous remercions de 
vous annoncer jusqu’au 14 septembre 2012 au-
près de l’accueil communal ou à l’adresse suivante : 
morgane.lenweiter@avenches.ch. Dès les inscrip-
tions terminées, nous vous aviserons par courrier, 
de l’organisation et la mise en place de ces cours.

Vos employé(e)s désirent apprendre notre langue ? 
N’hésitez pas également à les intégrer à ce projet. 
Parlez-en le plus possible autour de vous. Votre 
collègue, votre voisin(e), votre cousin(e) ou sim-
plement une connaissance en a peut-être besoin.

Afin de créer ces formations, nous avons égale-
ment besoin de vous ; d’enseignant(e)s ou toutes 
autres personnes désirant partager son savoir. En 
effet, nous avons besoin de personnes motivées 
et prêtes à s’investir dans notre projet afin d’aider 
ces migrant(e)s à s’intégrer dans notre commune. 
En cas d’intérêt, nous vous remercions également 
de vous inscrire aux coordonnées ci-dessus.

Nous comptons sur votre participation afin que 
ce projet rencontre un vif succès.

Morgane Lenweiter, secrétaire CCSI

Bilinguisme : Certains craignaient qu’en pas-
sant de PAM à SPAR le supermarché du Lacotel 
ne fasse la part trop belle à l’allemand.

Ils peuvent se rassurer…
…le suisse-allemand ne sera pas oublié !

Graphisme : Après le formidable succès de…

 …voici en avant-première les affiches des deux 
prochains opéras…

Réforme : (L’Aventic n° 7, avril 2012)

Les autorités cantonales ont décidé de supprimer 
le « S » final muet des toponymes vaudois qui 
en sont affligés. Selon elles, cette mesure devrait 
permettre, tout en supprimant le risque de pro-
nonciations fautives par les touristes, de réaliser 
de substantielles économies typographiques. 
Dans un premier temps, elles suggèrent de lais-
ser cohabiter les deux écritures, mais elles se 
déclarent convaincues que la graphie simplifiée 
s’imposera rapidement.

Schüp, Oleyre(s)

Vu	d’Oleyres	au	
périphériscope
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Un grain de folie !!!

La folie est une affection contagieuse qui s’est 
répandue au sein du comité des Pique-Soleil...

En effet, il fallait avoir un grain de folie pour se 
lancer dans un tel spectacle et encore plus pour 
en accepter la mise en scène !! Ce petit grain, 
nous nous le sommes transmis, nous l’avons 
même partagé avec les enfants. Au fil des heures 
de travail, ce petit grain a germé et a débuté alors 
la véritable histoire des puces du chat noir...

Quel bonheur de découvrir vos visages radieux 
chers spectateurs, quelle émotion de sentir cette 
fierté chez nos artistes en herbe et quelle recon-
naissance d’avoir été épaulée par tant de gens 
compétents. Avec des mots tout simples je vous 
dirais à tous, petits et grands...

« ...ça commence dans la musique avec un M,
ça scintille comme une étoile avec un E,
ça dessine un chemin de rêve avec un R,
Sous les ailes d’une caresse avec un C
Dans la bouche d’une guitare, prenez le I
C’est un mot qui soudain se chante et qui vous dit
MERCI, MERCI, MERCI, MERCI, MERCI... »

Et rendez-vous dans 10 ans !!!

Chantal Kapp

30e	anniversaire	
des	Pique-Soleil

Nous avons le plaisir de vous informer que la 
semaine de la mobilité 2012 va se dérouler du 
16 au 22 septembre. Cette manifestation se 
déroule simultanément dans plusieurs endroits 

en Europe. Son objectif est de rappeler aux 
habitants qu’il existe d’autres possibilités de 
se déplacer qu’en voiture. C’est pourquoi, 
la commune d’Avenches vous propose les  
actions suivantes durant cette semaine:

• Les cartes journalières CFF seront vendues 
à demi-prix dans la limite des disponibilités 
pour les habitants de la commune ;

• Les cartes Velopass seront gratuites pour tous les 
habitants de la commune. Ces cartes devront 
être retirées auprès de l’Office du Tourisme.

Semaine	de	la	mobilité	2012

Consécration

Mary-Gabrielle Mouthon a passé les examens 
qui font d’elle une pasteure à part entière dans 
l’EERV. Avant de pouvoir être formellement 
élue et installée dans notre paroisse, elle sera 
consacrée le 1er septembre à 17h00 lors du 
culte public à la Cathédrale de Lausanne. Ce 
culte fait partie de la « Journée de l’EERV » 
qui, entre la Cathédrale et St-François en 
passant par la Cité, vous conduit de 14h00 
à 22h00 d’une exposition (« Je crois savoir ») 
à un concert final,  en passant par différents 
Ateliers -découverte (Le big bang, une idée 
tombée du ciel - La physique quantique et la 
relativité : des outils ébouriffants pour appré-
hender le monde - Moi, mes neurones et ma 
foi - Bioman : promesses pour l’homme de de-
main). Apéritif dînatoire prévu vers 18h30 sur 
l’Esplanade de la Cathédrale (en cas de pluie : 
Rumine). Seul le concert est payant…

Nouveau	groupe	de	jeunes		
de	la	paroisse

(Pour les jeunes dès la 8e, le vendredi tous les quinze 
jours de 19h00 à 21h00 à la Grange Gaberell)

Tu aimes passer du temps avec tes copains et tes 
copines… Tu as envie d’un lieu bien à vous, à 
aménager selon vos goûts… Tu te poses quand 
même des questions sur «la vie, l’amour, la mort, 
Dieu, etc.»… Tu aimerais t’engager dans des 
choses belles, justes, et parfois un peu folles…

Alors voilà un projet que nous nous réjouissons 
de vivre avec toi : on te propose des séances de 
détente ou de réflexion, de discussion ou de  
rigolade, avec un programme varié. Et en plus, 
on a même des murs pour faire un local rien que 
pour nous ! Ça te motive ?

Alors rendez-vous à la première le vendredi 
7 septembre 2012 à 19h00 pour une «soirée 
spaghettis» et une visite du chantier ! Ça se 
passera rue du Jura 2b à Avenches (sous-sol 
de la Maison de paroisse).

Viens voir, ça ne coûte rien et c’est sans engagement.

Autres dates prévues: 21 septembre, 5 octobre, 
2, 16 et 30 novembre, 14 décembre... et surprise 
pour le 24 décembre !

Ouverture	du	Culte	de	l’Enfance		
et	du	catéchisme	5e-9e	

Dimanche 7 octobre à 10h00 dans l’église Ste-
Marie-Madeleine, nous ouvrons ensemble la 
saison paroissiale et accueillons  en particulier 
les enfants nés entre le 1er juillet 2005 et le 30 
juin 2006 (Culte de l’Enfance), et entre le 1er 
juillet 2001 et le 30 juin 2002 (catéchisme 5e 
année scolaire). Culte de fête et apéritif sur le 
parvis (si le temps le permet !)

Olivier Sandoz, Pasteur

Paroisse	de	
Vully-Avenches
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Les 17, 19 et 20 mai derniers, les jeunes solistes 
de La Clef de soleil et les musiciens de La Lyre se 
sont rendus à St-Aubin au traditionnel Giron des 
musiques broyardes. Les solistes se sont illustrés 
lors des concours en remportant plusieurs mé-
dailles. Quant aux musiciennes et musiciens, ils 
ont obtenu des appréciations très élogieuses lors 
des concours en salle et de marche. 

Sur les 167 jeunes inscrits aux concours de solistes, 
plus de 20 étaient issus de la société et de l’école 
de musique d’Avenches. Ce ne sont pas moins 
de 8 médailles qui ont été remportées lors de ces 
concours, dont 6 premières places et 2 deuxièmes. 

C’est tout d’abord la percussion qui a été à la 
hauteur avec les tambours Ludovic Frochaux, 
Christian Failloubaz et Emile Spahr, sortis pre-
miers chacun dans leur catégorie, suivis de Luca 
de Gennaro avec une deuxième place bien 
méritée et, à la batterie, une superbe première 
place d’Eric Jaunin avec un total de 92 points. 
Quant aux cuivres, Bastien Spahr, au cornet, a 
obtenu la première place sur 32 solistes avec un 
score exceptionnel de 90 points, suivi de près par 
son frère Diego Spahr avec 85 points.

Tous les solistes inscrits ont obtenu de bonnes cri-
tiques. Cette pléthore de médailles est une immense 
satisfaction pour La Lyre et pour La Clef de Soleil.

Résultats de tous les concours de solistes :  
http://girondairs2012.ch/concour/resultats.php

Une	pièce	agréable	à	écouter

Sous la baguette experte de son directeur Simon 
Sulmoni, La Lyre a interprété de belle manière la 

pièce Choral and Rock out que d’aucuns auront 
déjà entendue lors du concert de printemps au 
Théâtre du Château d’Avenches. Selon les experts, 
la prestation de La Lyre était musicalement très 
propre, maîtrisée et plaisante à écouter. Ils ont 
salué en outre le choix de la pièce, qui convenait 
fort bien aux musiciennes et musiciens, ainsi 
que l’excellent travail effectué. Certains passages 
auraient pu être plus stables, plus légers et plus 
soutenus: il reste donc un travail musical à  
accomplir pour la saison 2012-2013 !

Aubade	aux	commissaires

Durant le giron et comme de tradition, les mu-
siciennes et musiciens de La Lyre ont été accom-
pagnés par leurs «commissaires», Monsieur et 
Madame Daniel et Edmée Gutknecht-Collaud. 
Ceux-ci ont encouragé et soutenu La Lyre de 
bout en bout. La perle a été le moment convivial 
où les commissaires ont accueilli La Lyre devant 
un buffet somptueux et où celle-ci donné l’aubade 
à ses hôtes.

Ce giron a été également l’occasion pour les mu-
siciennes et musiciens d’Avenches de « prendre le 
pouls » de l’événement au niveau organisationnel, 
puisque Avenches en sera le théâtre en 2014 ! 

La Lyre organisera le 93e Giron des musiques 
broyardes en 2014. Des informations plus 
conséquentes vous seront communiquées dans 
le prochain numéro de L’Aventic.

Anne Rizzoli, Présidente de La Lyre
Emmanuel Cressier, Président de La Clef de soleil

Pluie	de	médailles	pour	les	solistes	de	La	Lyre	et	de	La	Clef	
de	soleil	au	91e	Giron	des	musiques	broyardes	à	St-Aubin

«L’Aventic» n’est pas seulement le journal 
d’informations officielles de la commune 
d’Avenches. Ses concepteurs souhaitent qu’il 
devienne un journal proche des habitants des 
localités d’Avenches, de Donatyre et d’Oleyres 
dans lequel chacun puisse avoir l’occasion de 
s’exprimer et d’y trouver des informations 
utiles. Pour ce faire, n’hésitez pas à contacter la 
rédaction de ce journal pour y insérer un petit 
article, un commentaire, etc.

Renseignements et envoi des informa-
tions : Rédaction «L’Aventic», Lionel 
Conus, rue Centrale 33, case postale 
63, 1580 Avenches, 026 675 51 21,  
lionel.conus@avenches.ch

Depuis 2012, L’Aventic paraît 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’octobre est fixé au 1er sep-
tembre 2012.

L’Aventic,	c’est	également	votre	journal…

La	Lyre	recrute...
Vous jouez d’un instrument 
de musique ou avez le sens 
du rythme. Vous voulez 
partager de belles émotions 
musicales avec une harmonie dynamique.

N’hésitez plus et rejoignez les musiciennes et 
musiciens de La Lyre tous les jeudis au local de 
la Place du Château à Avenches pour les répéti-
tions de la saison 2012-2013.
Pour tout renseignement: www.lyre.ch
Harmonie La Lyre, Anne Rizzoli, anne@lyre.ch, 
078 658 65 26

Encore	quelques	places	à	l’école	
de	musique	La	Clef	de	soleil
Clarinette, trompette, trombone, euphonium, 
saxophone, autres instruments à vent....Votre enfant 
souhaite apprendre à jouer d’un instrument de mu-
sique dans une ambiance agréable et sympathique?

La Clef de soleil dispose encore de quelques 
places pour la saison 2012-2013. N’hésitez plus 
et prenez contact avec son président :
Ecole de musique La Clef de Soleil, Emmanuel 
Cressier, manu@lyre.ch, 079 230 77 04
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Trente-deux ans déjà, comme le temps passe. 
C’est en 1980 que fut fondé le  Club des Aînés 
d’Avenches baptisé « Bon Accueil ». Son but: offrir 
aux personnes du 3e âge, des rencontres avec des 
activités diverses. Un premier comité est consti-
tué sous la présidence d’Armand Cosandai. Après 
quelques années Armand cède sa présidence à Elie 
Hefei qui, entouré d’un comité très disponible, 
poursuit le travail. Le bébé de 1980 passe vite à 
l’âge adulte et c’est en 1992 que Tobie Collaud, 
actuellement Président d’honneur, accepte la pré-
sidence pour une année. Elle se prolongera encore 
12 ans. Bon vent à Willy Cramatte, la locomotive 
actuelle, et à son comité.

Comité dès 2012

Course

Jeu de cartes

C’est quoi déjà l’atout ? Qui est pomme avec le 
bour ? Réponse dans le prochain Aventic.

Gymnastique

L’inauguration des ballons, c’est comme les balais, 
quand c’est neuf ça vole plus haut.

Atelier

Qui dit atelier dit bricolage. Chez nous le lundi de 
septembre à fin juin, bien sûr on bricole. Chacune 
vient avec ce qu’elle désire : un pantalon ou une jupe 
à rallonger ou raccourcir. De vieux draps à recycler 
en bavettes, linges ou tabliers. Terminer un ouvrage 
inachevé qui traîne au fond d’une armoire depuis 
des années. A l’atelier on le fait en compagnie et en 
papotant.

Marche

Des rives du lac de Morat aux rives du lac de Neu-
châtel en longeant la Broye, nous avons fait quelques 
belles balades. Une belle découverte, un chemin dans 
la forêt de Sorens bordé de sculptures d’art brut.

Toutes ces activités sont sous la responsabilité de :

Jeu de cartes : André Pittet, tél. 026 675 14 55
Les 2e et 4e jeudis du mois au local à 14h00

Gymnastique : Francine Kapp, tél. 026 675 17 54
Le mercredi à 14h00 à la salle de gym du centre-ville

Atelier : Jacqueline Tosalli, tél. 026 675 14 88
Thérèse Gilliand, tél. 026 675 23 51 
Le lundi à 14h00 au local

Marche: Mary-Lise Weber, tél. 026 675 14 89
Le 1er jeudi du mois à 14h00, rendez-vous au casino

Pour tous renseignements :
Willy Cramatte, Président, tél. 026 675 10 90

Club	des	Aînés	d’Avenches

Chère Concitoyennes,
Chers Concitoyens,
Mais que fait la commune ?! Pour lever certains 
doutes ou ambiguïtés, il me semble utile de rap-
peler les tâches incombant à une Municipalité. La 
Municipalité a pour mission d’orienter, de planifier 
et de prioriser les investissements de la commune. 
Elle gère les services et les biens communaux, as-
sure la sécurité publique et établit le budget de la 
commune. Au risque de décevoir certain(e)s, elle 
ne saurait se substituer à l’économie privée ou 

jouer un rôle social au-delà de ses prérogatives. 
Nous vivons dans un système régi par l’économie 
de marché où les décisions de produire, d’échanger 
ou d’allouer des biens et services sont détermi-
nées par la libre confrontation de l’offre et de la 
demande. Votre Municipalité met tout en oeuvre 
pour offrir des infrastructures et une gestion de 
premier ordre, de sorte à inciter les acteurs du 
marché à venir jouer leur rôle sur notre territoire. 
Elle soutient également, tant sur le plan moral 
que financier, nombre d’associations et de projets 

utiles à la collectivité. Aller au-delà supposerait 
un changement de régime politique impliquant 
une restriction de la liberté individuelle, ce que 
personne ne souhaite. Votre Municipalité use de 
toutes ses prérogatives pour favoriser le bien-être 
collectif, mais à l’impossible nul n’est tenu ! Et 
pourquoi pas finalement parodier J.F. Kennedy 
et se poser la question «ne demande pas ce que ta 
commune peut faire pour toi, mais ce que tu peux 
faire pour ta commune...»

Daniel Trolliet, Syndic

Commentaire	du	Syndic
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