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EDITO
Chères Concitoyennes,  
Chers Concitoyens,

Après plus d’une année du 
passage de mon activité 
de Syndic d’Oleyres à celle 
de Municipal chargé des 

finances et du Thermoréseau d’Avenches, 
c’est le moment de faire le point sur la fusion 
de nos deux communes au 1er juillet 2011.

Globalement, nous, habitants d’Oleyres, pouvons 
être satisfaits du choix démocratique ; il est 
vrai que ce choix était soutenu par la Munici-
palité en place à l’époque des démarches et la 
communication sur les enjeux de cette fusion 
avait très bien fonctionné. Nos préoccupations 
étaient d’améliorer le service à la population, 
tout en baissant les charges fiscales que nous 
maîtrisons au niveau communal ; ceci en sa-
chant que toute amélioration du service à la 
population de l’ancienne commune ne pouvait 
se faire que par une augmentation de l’inves-
tissement personnel de chaque Municipal et 
d’inévitables hausses d’impôts.

Depuis juillet 2011, je suis en fonction et, 
comme le dit le Syndic actuel, selon les visions 
2016 de la Municipalité, « nous avons du pain 
sur la planche ! ». Les journées sont bien 
remplies. Je regrette le départ de deux Muni-
cipaux, après une année de législature, car la 
commune progresse bien. Je constate que le 
changement, que les citoyennes et citoyens 
d’Oleyres ont voulu par la fusion, est sur la 
voie d’une modernisation de l’administration. 
Des tâches énormes sont dévolues à cette 
nouvelle commune promue à un avenir en 
pleine mutation. Il ne s’agit plus seulement 
de gérer une modeste mais fameuse ville 

médiévale et son amphithéâtre, puisqu’au-
jourd’hui les limites s’élargissent jusqu’à 
Oleyres, Donatyre, le bois de Châtel, une zone 
industrielle, davantage de terres agricoles 
et une plaine équestre, avec en prime une 
frontière de plus en plus perméable entre 
Avenches et Domdidier.

Comme promis, j’ai le plaisir de constater 
que l’activité sociale est maintenue avec le 
soutien des nouvelles autorités, comme le tir, 
une place de pétanque, la fête de la jeunesse, 
la manifestation du 31 juillet pour fêter le 1er 
août, le spectacle des enfants à Noël, diverses 
fêtes de quartiers, les rencontres à la déchet-
terie et, peut-être encore, un vide-grenier ou 
une foire aux livres au village.

De plus, une autre activité a vu le jour cette an-
née avec la création de l’amicale du carnotzet 
« l’Extincteur », profitant de l’aménagement 
d’un lieu de rencontres dans l’ancien local du 
feu destiné aux habitants d’Oleyres désirant 
rencontrer du monde à l’heure de l’apéro. 
Faute d’auberge, quoi de mieux qu’un ancien 
local dévolu à la vie sociale pour donner l’oc-
casion aux citoyennes et citoyens de partager 
un franc moment d’amitié, pour faire mieux 
connaissance, pour refaire le monde...  Il 
faut reconnaître que ce lieu est aussi ap-
précié des Avenchois pour y organiser des 
séances politiques…

Chères Citoyennes et chers Citoyens, je souhaite 
pour l’avenir de cette nouvelle communauté que 
les habitants d’Oleyres, à l’image des élections 
communales de l’an passé, restent actifs et bien 
impliqués dans les tâches des autorités législa-
tives, voire exécutives communales.

Yves Nicolier, Municipal

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 23 août 2012: le Conseil  communal 
d’Avenches a pris les décisions suivantes :

• Il approuve, avec un amendement, l’addenda 
I du plan de quartier au Milavy, parcelle 446 ;

• Il approuve l’addenda II du plan de quartier 
au Milavy, parcelle 452 ;

• Il approuve le plan de quartier Sur Fourches 
– Etape Y ;

• Il adopte la convention de l’Entente inter-
communale « Les Savoies » entre les com-
munes d’Avenches, Cudrefin, Faoug et 
Vully-les-Lacs ;

• Il accepte le dépassement de crédit sur le 
préavis 02/2010 pour la réalisation de 16 
places de parc à Donatyre ;

• Il accepte l’équipement à Oleyres de la zone 
au lieu-dit Derrière le Village, 2e étape.

Echos	du	
Conseil	communal

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 infor-
mations : 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 de 
décembre est fixé au 1er no-
vembre 2012.

L’Aventic,	c’est	également	votre	journal…

Inscription	des	personnes	
morales	et	physiques
Nous vous rappelons que tous les changements 
de situation doivent être annoncés au Contrôle 
des habitants autant pour des personnes phy-
siques 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 entre-
prise au sein de la commune car selon l’article 
99 du Règlement de police « Il est tenu un 
registre des commerçants 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

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 ra-
massage. Merci pour votre collaboration…

Remplacements	à	la	déchetterie	
communale	d’Avenches
La Municipalité recherche une personne de 
confiance prête à faire des remplacements 
ponctuels à la déchetterie d’Avenches à partir 
de 2013 (pendant les vacances et les absences 
des deux collaborateurs). Les personnes inté-
ressées sont priées d’envoyer une lettre et un 
Curriculum Vitae au Greffe municipal, Case 
postale 63, 1580 Avenches.

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 hau-
teur 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.

Mitigeur	d’eau	-	rappel
Nous vous rappelons que 
chaque ménage a toujours 
l’occasion de se rendre à 
l’Accueil communal pour y 
retirer deux mitigeurs pour 
économiser la consomma-
tion d’eau potable.

Chauffer	pendant		
la	saison	froide
L’hiver approche. Il nous semble utile de rap-
peler deux conseils permettant d’économiser de 
l’énergie, donc de l’argent.

• La nuit, fermez les volets ou les stores. Vous 
éviterez ainsi un refroidissement excessif de la 
maison ou de l’appartement.

• Aérer en grand 2-3 fois par jour pendant 20 
à 30 minutes plutôt que de laisser les fenêtres 
entrouvertes.

Vous retrouverez ces conseils, ainsi que de nom-
breuses informations permettant d’économiser 
l’énergie sur le site www.suisseenergie.ch.

Service technique

Avis	aux	propriétaires		
de	chevaux

La Municipalité a 
reçu des plaintes de 
plusieurs campeurs et 
promeneurs concer-
nant des excréments 
de chevaux trouvés 
sur les chemins au 
bord du lac, sou-
vent sur des sentiers 
balisés.

Nous sensibilisons les propriétaires de chevaux 
de la commune à cette problématique et les re-
mercions de faire le nécessaire pour laisser ces 
endroits propres.

Informations	diverses	
communales	
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Travailler dans une commune permet d’apprendre 
beaucoup de choses différentes. En effet, les tâches 
sont diverses, de la réception d’une lettre au trai-
tement d’une directive municipale. Les principales 
activités constituent à classer des dossiers, traiter le 
courrier et accueillir la population. 

Lors des trois ans d’apprentissage, le formateur 
organise des changements dans les services sui-
vants : le Greffe, la Bourse et le Contrôle des 
habitants-accueil. De ce fait, il faut s’adapter 
rapidement à un nouveau système de travail.

L’avantage de faire un apprentissage dans un tel 
établissement est que nous voyons beaucoup de 
monde dans les bureaux. Les gens viennent nous 
remettre des dossiers, nous poser des questions, 
etc. Il y a donc du social et, à l’inverse, des tra-
vaux plus administratifs. Le désavantage est qu’il 
ne faut pas se laisser déborder par les tâches en 
suspens. Il faut donc savoir gérer son travail et 
surtout, traiter les dossiers urgents en premier.

Me situant au Greffe communal pour ma pre-
mière et une partie de ma deuxième année 

d’apprentissage, je m’occupe d’affaires plus 
administratives. Ce qui me permet de mieux 
apprendre au fil du temps.

Au cours de ma deuxième année, je vais me 
diriger au Contrôle des habitants-accueil et 
ainsi pouvoir faire plus de social. Je me réjouis 
d’enrichir mes connaissances et de pouvoir ex-
ploiter au mieux ma formation.

Nadège Fornachon,  
Apprentie employée de commerce en 2 e année

Je m’appelle Sylvain Grub, j’habite Faoug et 
j’ai 18 ans. Actuellement en école de com-
merce au Gymnase Intercantonal de Payerne et 
sous la demande de ce dernier, j’ai effectué un 
stage de trois semaines au sein de la commune 
d’Avenches en tant qu’employé de commerce au 
mois d’août dernier. 

Arrivant au terme de mon petit séjour dans les 
bureaux communaux et à la porte de ma troi-
sième et dernière année d’étude, j’ai rédigé ce 
petit mot pour L’Aventic.

J’ai donc effectué 3 semaines de travail à ac-
complir de nombreuses tâches variées, certaines 
moins intéressantes que d’autres, mais toujours 
avec motivation. J’ai beaucoup apprécié tra-
vailler dans des secteurs différents tels que 
l’Accueil, le Greffe et aussi un peu à la Bourse 
où mes collègues temporaires étaient tous très 
sympathiques.

Je suis content du travail que j’ai pu accomplir 
tout au long de ces semaines et repars avec un 
meilleur point de vue du travail d’une com-
mune et d’un employé de commerce. 

Je tiens à remercier tous les employés qui m’ont 
accueilli et qui m’ont aidé durant mon stage qui 
m’a beaucoup plu !

Sylvain Grub, Stagiaire

Parole	d’une	apprentie	
à	la	commune	d’Avenches

Parole	d’un	stagiaire…

Cette appellation vous interroge ? C’est en effet 
sous ce titre que des visites théâtralisées se sont 
déroulées cet été entre le Cigognier et le Théâtre 
romain du Selley. L’actrice Isabelle Bonillo a fait 
revivre le voyage d’un Gaulois en route il y a 
deux mille ans pour Aventicum, alors capitale 
de la province romaine d’Helvétie, afin d’y im-
plorer la déesse Aventia, et cela pour faire cesser 
la pluie dans son Armorique natale. 

Le spectacle, émaillé 
de nombreuses infor-
mations historiques 
mais présenté de façon 
humoristique, a rem-
porté un grand succès 
lors de ses huit repré-
sentations. La Com-
mune d’Avenches, qui 
a contribué au finan-
cement de ces visites, 
a invité les nouveaux 
membres du Conseil 
d’Etat et du Grand 

Conseil à venir suivre l’une de ces visites. Mme 
Nuria Gorrite, nouvelle élue au Conseil d’Etat et 
huit nouveaux membres du Grand Conseil ont 
fait le déplacement pour vivre le périple mettant 
en scène ce Gaulois très étonné de découvrir une 
splendide nouvelle ville romaine construite sur 
l’emplacement d’un ancien village helvète. 

En invitant des politiques de tout le canton, 
la Municipalité voulait mieux faire connaître 
le site romain d’Avenches et aussi rappeler la 
nécessité de réaliser un nouveau musée pour 
mettre en valeur les vestiges de cette ancienne 
capitale constituant l’un des sites romains les 
plus importants du Nord des Alpes.

Jean-Louis Scherz, Municipal

Avenches,	capitale	
de	la	Suisse	! Traction	hippomobile		

expérimentée	à	Avenches
Il y a quelques mois, la direction du Haras fédé-
ral a proposé à la Municipalité d’effectuer des 
essais avec une calèche tractée par un cheval, 
mais assistée à l’électricité. Ce véhicule a été mis 
au point par M. Marco Zandonà, ingénieur au-
près de la maison Meterus Sàrl, sur le principe 
du vélo à assistance électrique, très en vogue 
actuellement. Du côté de la Municipalité, on 
s’est rapidement mis d’accord pour déterminer 
plusieurs tâches entrant en ligne de compte, 
en l’occurrence, le ramassage des poubelles  
urbaines et celui du vieux papier. Depuis début 
août, les habitants d’Avenches, les touristes et 
personnes de passage peuvent  s’émerveiller de 
voir passer trois fois par semaine un attelage du 
Haras dans les rues de la ville avec un cocher, 
une personne chargée des relevés scientifiques 
et un employé de la voirie occupé à vider les 
poubelles de la ville.

L’expérience doit durer deux mois, à l’issue 
desquels un bilan scientifique et pratique sera 
tiré afin de livrer un standard à l’adresse des 

communes pour introduire un tel type de traction 
assistée dans leurs services. La Municipalité 
d’Avenches se réjouit du succès de cet essai 
de traction respectueuse de l’environnement 
et examinera les conséquences pratiques, fi-
nancières et environnementales d’effectuer des 

tâches communales avec la traction hippo-
mobile dans une région où le cheval est déjà 
très présent.

Jean-Louis Scherz, Municipal 

Entre la fin du printemps et le début de l’été, 
la Municipalité a accueilli pas moins de 3 délé-
gations chinoises à Avenches provenant respec-
tivement de la Province du Fujian et des villes 
de Hang Zhou et de Wenling. Ces délégations 
sont envoyées par leurs autorités afin de vi-
siter plusieurs villes d’Europe et étudier les 
différentes pratiques des entités visitées pour 
pouvoir s’inspirer de leurs pratiques. Au cours 
de ces visites, des thèmes aussi variés que le dé-
veloppement économique, le développement 
durable, la gestion des déchets, l’organisation 
politique de la commune, le fonctionnement 
de l’administration, etc. ont été abordés. Lors 
de chaque visite, un petit tour de ville a égale-
ment été organisé et un apéritif offert.

La Commission Consultative Suisses-Immigrés 
a eu le plaisir d’organiser une visite du Site 
Romain d’Avenches le samedi 30 juin dernier. 
Cette première action à l’intention des per-
sonnes migrantes et des nouveaux habitants de 
la Commune a rencontré un vif succès avec une 
quarantaine de personnes présentes. 

Cette visite présentée par Mme Meylan-Krause, 
Directrice du Musée Romain et Mme Delbarre a 
permis aux participants de découvrir et comprendre 
une partie de l’histoire de notre ancienne Cité 

Romaine. Malgré la chaleur pesante de cet fin 
d’après-midi, nous avons eu le plaisir de dé-
couvrir entre autres le Temple du Cigognier, 
le Théâtre Romain et après une marche éprou-
vante, la tour de « La Tornallaz ».

La Commission Consultative Suisses-Immigrés 
remercie infiniment Mmes Meylan-Krause et 
Delbarre pour leur disponibilité et leur dévoue-
ment ainsi que toutes les personnes présentes.

Morgane Lenweiter, Secrétaire de la CCSI

Des	délégations	
chinoises	
à	Avenches

Visite	du	Site	Romain
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Cette année, le monde du Cheval a été associé 
aux festivités de la Fête nationale. La popu-
lation a ainsi pu découvrir l’IENA sous un 
tout autre jour. En effet, en face de la grande 
scène montée pour l’occasion, les tables ont 
été parées aux couleurs de la Suisse. Chaque 
canton était représenté par son étendard et 
tous ces drapeaux coloraient le manège et lui 
donnaient un air de fête. Le Haras National a 
également ouvert ses portes lors de cette soirée 
afin de permettre à chacun de visiter ces lieux 
dévolus au sport équestre. 

C’est sous un soleil de plomb qu’un nombreux 
public s’est déplacé en bus navettes ou par ses 
propres moyens, afin de venir se restaurer aux 
nombreux stands à disposition. Après une courte 
introduction de M. Pascal Buache, Municipal 
responsable de la manifestation, c’est à M. Daniel 
Trolliet, Syndic, de débuter la partie officielle. 
Après un morceau de la Lyre d’Avenches, c’est 
au tour de Mme Mary-Gabrielle Mouthon, 
pasteure récemment consacrée, de prononcer le 
discours œcuménique de la paroisse protestante. 
Pour terminer, Mme Anne-Catherine Lyon, 
Conseillère d’Etat, a pris la parole pour parler 

de l’héritage culturel d’Avenches et de la Jeu-
nesse. Toutes les personnes présentes ont ensuite 
chanté le Cantique suisse. Puis, les tambours de 
la fanfare se sont mis en place afin de guider le 
petit cortège aux flambeaux pour le plus grand 
plaisir des enfants et des parents.

Après une courte pause permettant aux tech-
niciens d’effectuer les derniers réglages, c’est le 
groupe « Les Forbans » qui a investi la scène. 
Dans leurs costumes blancs et attitude rock 
and roll, ils ont su chauffer l’ambiance encore 
davantage et la piste de dance s’est rapidement 
remplie. A la fin du concert, une animation 
musicale était assurée par un homme-orchestre. 

De nombreuses photos de cette soirée se 
trouvent sur le site internet de la commune : 
www.commune-avenches.ch sous la rubrique 
« Actualités ». Nous ne saurions terminer 
sans remercier Avenches Tourisme, ainsi que 
toutes les personnes, les sociétés locales et les 
services communaux qui ont contribué à la 
réussite de cette soirée.

Lise Bettex, Assistante de direction

La traditionnelle manifestation de la fête natio-
nale, organisée par la jeunesse du village, s’est 
déroulée comme chaque année le 31 juillet à 
Oleyres. Le rendez-vous était fixé dans la cour 
du Collège où le Président de la jeunesse, Yanick 
Kaltenrieder, a souhaité la bienvenue aux partici-
pants. Daniel Trolliet, Syndic, a pour sa part ap-
porté le message des autorités, accompagné par 
Pascal Buache, Municipal responsable de la fête 
nationale. Les participants ont ensuite remonté 
le village en direction du réservoir et en cortège, 
au son des tambours de la Lyre d’Avenches et 
jusqu’au réservoir où se trouvait la place de fête 
préparée et décorée par la jeunesse. L’apéritif était 
offert par la commune et ensuite, les participants 
ont pu profiter des salades et des grillades prépa-
rées par la jeunesse, en présence du traditionnel 
feu de joie.

Fête	du	1er	août	2012

Fête	nationale	à	Oleyres

Le lundi après-midi 16 juillet 2012, la Muni-
cipalité s’est réunie dans les locaux de la com-
mune d’Estavayer-le-Lac pour un séminaire de 
réflexion. Elle était accompagnée pour cette 
occasion par les trois cadres supérieurs de la 
commune, Mme Véronique Ritter, Boursière 
communale, M. Jean-Pascal Saam, Chef du Ser-
vice technique, et M. Lionel Conus, Secrétaire 
municipal. Le but de ce séminaire était double : 
tirer un bilan de la première année de législature 
et parler des grands projets à venir.

Dans un premier temps, les participants ont tiré 
un bilan général du fonctionnement de la com-
mune depuis un an (séances de Municipalité et 

de dicastères, rôle des Municipaux, délégations et 
représentations, personnel communal, commu-
nication, Conseil communal, etc.). Chacun a pu 
apporter ses commentaires et ses remarques sur 
ces points. Ensuite, lors d’un travail de groupe, 
les forces et les faiblesses de la commune et de son 
organisation ont pu être identifiées.

La question des finances communales a éga-
lement été abordée pour, d’une part, faire un 
point de la situation financière au milieu de 
l’exercice comptable et, d’autre part, rappeler 
quelques règles pour l’élaboration du budget 
2013, le suivi des factures ou encore le suivi 
des investissements.

Par la suite, chaque Municipal a présenté le projet 
qui lui tenait à cœur pour la législature et il a 
été décidé de la suite à lui donner. La question 
de la création d’une charte de la Municipalité a 
également été abordée. Elle sera prochainement 
débattue.

Pour terminer, un tour de table a été réalisé 
pour faire le bilan de l’après-midi. Tous les 
participants ont reconnu l’utilité de prendre 
du temps pour ce genre de réflexion en dehors 
de la marche courante des affaires. Cet exercice 
sera donc renouvelé à l’avenir.

La	Municipalité	d’Avenches	en	séminaire

Maria,	73	ans,		
retraitée,	Donatyre

Pourquoi Donatyre ?
Nous avons acheté avec mon mari Remo, sur 
conseil d’un ami, une petite maison au début 
des années 70.

Décrivez-nous votre vision d’Avenches ?
Les débuts à Avenches étaient difficiles et main-
tenant je viens de perdre mon mari, mais je suis 
tout de même heureuse de pouvoir disposer des 
commodités et de la présence de mon fils.

Quel est votre message aux Avenchoises et 
aux Avenchois ?
De bien travailler et surtout d’avoir un but à réaliser.

Portrait
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Dans un cadre lumineux et agréable, cette bou-
tique de seconde main offre des vêtements de 
qualité à prix exceptionnels. 

Le principe est simple : vous donnez des articles 
ou vous les proposez à la vente au prix que vous 
décidez. Les articles vendus vous sont payés, 
moins une part destinée aux frais de fonction-
nement. Les invendus sont retournés en fin de 
saison ou, selon entente avec les déposants, don-
nés à des œuvres caritatives.

Actuellement, ce ne sont pas moins de 100 
personnes qui ont déposé des vêtements dont 
le nombre dépasse allégrement les 1000. 

Le but de la Boutique 2 n’est pas de faire du 
bénéfice ou du chiffre d’affaires, mais de rendre 
service au plus grand nombre dans une optique 
écologique et économique.

Tout le personnel est bénévole. Vous pouvez à 
tout moment rejoindre l’équipe pour un enga-
gement de deux heures minimum par semaine. 
Un temps d’essai est toujours possible.

Pour nous trouver :
Boutique 2
Route de Sous-Ville 3, Avenches
Téléphone: 078 808 84 76

Heures d’ouverture :
ME et VE : 9h30 – 11h30 et 14h – 18h.
JE : fermeture à 17h.
SA : 10h – 12h et 14h – 16h.

Bourse aux skis.
Elle aura lieu dans nos locaux vendredi 2 et samedi 
3 novembre 2012.
Vous apportez le matériel à vendre vendredi de 
16 à 18h.
Les clients viennent acheter samedi de 9h30 à 12h.
Vous venez encaisser votre argent ou reprendre 
les invendus de 14 à 16h.

La	Boutique	2	a	fêté	
son	premier	anniversaire.	



Clap.ch	-	un	média	
internet	avenchois	!
Avenches est dotée d’un solide bagage culturel 
avec ses festivals de musiques rock, opéra et 
musique militaire. Mais saviez-vous que, bien 
que son cinéma (l’Aventic) a disparu depuis 
de nombreuses années, la culture cinématogra-
phique est bien représentée depuis notre ville ?

Evidemment bien moins présent physiquement 
que les festivals, le site internet www.clap.ch a 
son siège à Avenches et est en partie dirigé par un 
Avenchois, Jean-Marc Detrey et Remy Dewarrat 
de Châtel-St-Denis. Mais aussi géré par des pas-
sionnés bénévoles, clap.ch divulgue l’actualité 
cinéma sur internet et se dit être le pont entre le 
monde du cinéma et ses visiteurs. Avec les années, 
clap.ch, a réussi à se faire un nom dans le milieu de 
l’information et de la critique cinéma. Tous les dis-
tributeurs de films connaissent l’équipe et lui font 
confiance. Sorties de films, critiques, concours, 
infos régionales et internationales sont distillées 
sur le site.  Mais pas que...Notre force est la vidéo. 
C’est ainsi que ces dernières années nos visiteurs 
ont pu découvrir de nombreuses stars du cinéma 
en interview vidéo sur clap: Danny Boon, Benoît 
Poelvoorde, Jean Dujardin, Alain Chabat,  
Jamel Debbouze, David Cronenberg, pour ne 
citer que quelques-uns, disponibles d’un seul clic 
de souris. Nous couvrons la plupart des festivals 
de films en Suisse, y compris Locarno. En 2012, 
nous faisons honneur au cinéma suisse en invitant 
chaque mois une star du cinéma helvétique à s’ex-
primer  sur le site.

Quelques mots de soutien de la part du milieu 
cinématographique :

Dominique Othenin-Girard,  
réalisateur et auteur
Je me permets de vous faire part de mon plaisir 
quand je surf sur clap.ch. Je m’amuse avec son 
style «light and fun», et tout de même, il me ren-
seigne et m’éduque sur ce qu’on aimerait savoir de 
cette industrie cinématographique. Merci de cette 
contribution. Bien à vous et longue vie à clap.ch 

Georges Gachot, réalisateur
Cher Jean-Marc, Ce fut un plaisir de faire votre 
connaissance et ainsi de connaître celui qui soutient 
et divulgue notre production cinématographique si 
efficacement en Suisse romande. Merci encore pour 
votre soutien. Sincères salutations

Diana Bolzonello Garnier – attachée de presse 
et responsable promotion pour 20th Century Fox, 
Warner Bros., Agora Films, Xenix Film. 
Je ne peux que recommander le site clap.ch ainsi que 
l’engagement de Jean-Marc Detrey et Remy Dewarrat 
pour ce dernier. C’est un site de passionnés du cinéma. 
Des personnes réactives sur lesquelles je peux compter 
lorsque j’organise des interviews lors de la venue d’un 
acteur ou réalisateur. Les vidéos sont bien faites, les 
questions intéressantes.

En son temps, clap.ch avait droit à sa colonne dans 
le journal local. Les gens qui n’avaient pas internet 
pouvaient alors lire une critique d’un film ou avoir 
la chance de gagner un des nombreux concours 
que clap.ch propose chaque semaine.

Nombreux Avenchois et gens d’alentours sui-
vent l’actualité sur clap.ch. Malheureusement 
pour l’instant clap.ch n’existe que sur la toile 
et est oublié du reste de la population.  Mais, 
peut-être qu’un jour, clap.ch, prendra forme 
physique sous la forme d’un petit festival pour 
animer la ville en hiver ? Sait-on jamais ? Les 
projets et le potentiel existent en tout cas. En 
attendant, connectez-vous à clap.ch sur internet 
et découvrez notre nouveau site en tapant une 
seule adresse: www.clap.ch. Nous nous réjouis-
sons de vous y rencontrer.

Jean-Marc Detrey

Gagnez des places de cinéma 
grâce à clap.ch
Pour celà, rien de plus simple… Envoyez un 
e-mail à l’adresse aventic@clap.ch avec vos 
coordonnées et la mention «Concours Aven-
tic». Les gagnants seront avertis directement 
par Jean-Marc Detrey qui prendra contact 
avec eux pour définir le film qui les intéresse.

Arrivé à la retraite après 
une vie professionnelle 
partagée entre l’ensei-
gnement au Collège 
d’Avenches et la Bi-
bliothèque du CHUV, 
j’ai appris que le poste 
d’archiviste communal 
était vacant. J’ai donc 

fait part de mon intérêt pour cette responsabilité 
au Syndic d’alors et j’ai été nommé.

Mon travail consiste surtout à répondre aux de-
mandes de renseignements de la commune et des 
particuliers. Elles concernent principalement des 
recherches généalogiques, mais aussi l’histoire de 
certains bâtiments et monuments. Parfois, je dois 
me rendre aux archives cantonales vaudoises, et 
même occasionnellement bernoises ou fribour-
geoises pour approfondir l’enquête. En effet, 
notre passé a été parfois commun.

Je suis maintenant à même de partager mes 
découvertes et me propose de faire paraître de 
temps à autre une rubrique qui pourrait s’appeler 
« Les trésors des archives ».

Jean-Pierre Aubert, Archiviste communal

Si l’on en croit le dénommé Schüp, d’Oleyre(s) 
(voir L’Aventic n°9, août 2012, p. 21), dans 
leur immense sagesse et leur périphériscopique 
clairvoyance, nos autorités cantonales auraient 
décidé de supprimer le « s » final muet de nos 
toponymes, afin de réaliser de substantielles 
économies typographiques et d’éviter aux tou-
ristes de commettre des erreurs de prononciation. 
Les accointances de nos parlementaires avec les 
milieux économiques étant monnaie courante, 

ne faut-il pas plutôt subodorer une décision au 
bénéfice des fabricants de panneaux routiers 
et des éditeurs de cartes géographiques ? À ce 
propos, j’en profite pour rompre une lance 
contre l’usage fautif de l’expression « au béné-
fice de » dont nos médias, tant écrits que parlés, 
y compris L’Aventic (août 2012, p. 14, Danger 
de pollution…), se rendent régulièrement cou-
pables. En effet, « au bénéfice de » signifie « au 
profit de » et non « être bénéficiaire de ». Ainsi, 

on peut bien écrire que la réforme de l’ortho-
graphe des toponymes vaudois se fera au bé-
néfice des touristes, mais non que les touristes 
seront « au bénéfice » (au profit) de la réforme.

André Viroux, Oleyres

Jean-Pierre		
Aubert	-	Archiviste	
communal

Courrier	des	lecteurs

Le 14 juin 1926 à 17h40 un automobiliste zu-
richois a été verbalisé pour excès de vitesse à la 
rue Centrale. Le gendarme qui l’a sanctionné 
explique comment il a constaté l’infraction.
« Le contrevenant a mis 13 ½ secondes pour 
parcourir une distance de 200 mètres, ce qui 
correspond à une vitesse de 53 km/h. »
Il a ainsi contrevenu à l’article 35 du Concor-
dat en vue d’une réglementation uniforme 
de la circulation des véhicules automobiles et 
des cycles du 7 avril 1914. Le contrevenant 
a payé sur place la somme de Frs 10.- pour 
agrandir le paiement de l’amende.
(Document original conservé aux archives communales)

Les	trésors	des		
Archives	-	53km/h		
à	travers	Avenches

Connaissance 3, que l’on appelle communément 
Uni 3 (Université pour les seniors), déploie son 
activité dans tous les cantons ayant une Univer-
sité, à l’exception de Fribourg.

Connaissance 3 se veut une passerelle entre le 
savoir universitaire, au sens large, et la société 
en général. Ce mouvement s’adresse en priorité 
aux seniors. Il s’inscrit dans une perspective de 
formation continue, ouverte à toutes et à tous, 
sans limite d’âge, ni considération de diplôme. 

Connaissance 3 propose des conférences (100 
dans le canton de Vaud), des cours, des sémi-
naires, des visites culturelles. De plus, les abon-
nés peuvent assister comme auditeurs libres aux 
cours de l’UNIL, de l’EPFL, de la HEIG  (Ecole 
d’ingénieurs) et de la HEMU (Haute école de 
musique), ainsi qu’à toutes les conférences des 
Uni 3, en Suisse et dans le monde. 

Dans le Canton de Vaud, l’on dénombre 11 régions 
qui, chacune, organise son propre cycle de confé-
rences. Jusqu’au mois de juin 2011, la Région Broye 
avait son centre à Moudon. Malheureusement, le 
comité régional ayant pris de l’âge a choisi de mettre 
fin à son engagement. 

Souhaitant maintenir une antenne dans la région 
« Broye », un nouveau comité s’est constitué, à 
Payerne. Ce comité s’est activement mobilisé pour 
se faire connaître, mettant sur pied un programme 
attrayant, dans le minimum de temps. Ses efforts 
ont été récompensés grâce à la ferveur d’un nom-
breux public qui s’est déplacé, un mercredi par mois 
durant le semestre d’hiver, à 14h30, à l’Aula du  

Collège secondaire Derrière-la-Tour, à Payerne. Les 
sept prestations 2011 – 2012 ont accueilli à chaque 
fois plus d’une centaine d’auditeurs attentifs. 

Entre octobre 2012 et mars 2013, huit confé-
rences de haut niveau sont à nouveau proposées. 
Le prix d’entrée est de 10 francs par conférence 
et l’abonnement saisonnier, qui donne libre ac-
cès à l’ensemble du programme cantonal, suisse 
et international, coûte  pour l’heure la modique 
somme de 40 francs. En automne 2013, il devrait 
passer à 60 francs… Conjoncture oblige !

Cette offre culturelle est mise à disposition de 
l’ensemble de la population, mais en priorité 
aux seniors qui méritent attention et respect. 

Les abonnements et les entrées sont vendus sur 
place, à l’entrée de la salle de conférence.

Pour mieux cibler votre choix, nous attirons 
votre attention sur le programme de la saison 
2012-2013 qui figure ci-contre. Le comité de 
Connaissance 3 se réjouit d’être conforté dans 
ses actions par votre participation en nombre et 
en qualité. Il se présente également ci-contre et 
se fait, d’ores et déjà, une joie de vous accueillir.

• 10 octobre 2012  
L’islam est-il soluble dans la  
société helvétique ? 
Hafid Ouardiri, ancien porte-parole  
de la mosquée de Genève 

• Mardi 30 octobre 2012, à 18 heures, 
Aula du GYB 
Solar Impulse : un voyage autour du monde
M. André Borschberg, CEO et pilote Solar Impulse

• 14 novembre 2012
Les défis de la Cinémathèque suisse 
Frédéric Maire, directeur de la  
Cinémathèque suisse

• 12 décembre 2012
Alzheimer : espoirs et réalité 
Geneviève Leuba, prof. de neurosciences, CHUV 

• 16 janvier 2013
Le métier d’écrire  
Claude-André Dessibourg, médecin et écrivain

• 13 février 2013
La mort de Jésus dans les Evangiles 
Daniel Marguerat, prof. honoraire  
de théologie, UNIL

• 6 mars 2013
Les médias disent-ils la vérité ? 
Claude Torracinta, journaliste TSR

• 27 mars 2013
La situation géopolitique mondiale 
Jean-Philippe Gaudin, chef du  
Renseignement militaire

Connaissance	3
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Structure de coordination de l’accueil familial 
de jour pour la région Broye-Vully

Vous désirez accueillir un enfant…
• Vous aimez les enfants
• Vous avez du temps libre
• Vous êtes maman ou grand-maman ou vous 

pouvez justifier d’une expérience d’enfants
• Vous désirez ouvrir votre foyer à d’autres enfants
• Vous êtes prête à suivre une formation de base 

obligatoire et gratuite d’environ 25 heures

Alors venez rejoindre la structure de coordina-
tion de l’accueil familial de jour de votre région.

Vous désirez placer votre enfant dans un 
cadre familial

Vous souhaitez :
• Que votre enfant soit accueilli dans un cadre 

convivial par une personne pouvant le com-
prendre et qui soit à l’écoute de ses besoins

• Une qualité de placement
• Echanger sur les différentes expériences vé-

cues par votre enfant au cours de la journée
• Une certaine souplesse

Alors faites appel à notre service Tél. : 021 557 30 65

Rôles et compétences de la structure de coor-
dination de l’accueil familial de jour
• Offrir une qualité d’accueil aux enfants placés 

à la journée
• Dénoncer les abus
• Faire le lien entre les parents placeurs et les 

accueillantes
• Visiter les familles d’accueil
• Etablir dans la mesure du possible un suivi 

avec les parents placeurs
• Permettre une meilleure communication en 

cas de litige
• Conseiller et soutenir les accueillantes en cas 

de difficultés
• Autoriser, engager et rémunérer les accueillantes

Le placement en milieu familial est réglementé par 
la loi sur l’Accueil de Jour des Enfants (LAJE). Au 
terme de cette loi, toute personne qui accueille dans 
son foyer, à la journée et contre rémunération, réguliè-
rement et de manière durable, des enfants, doit y être 
autorisée et a l’obligation d’être affiliée à une structure 
de coordination de l’accueil familial de jour. Les com-
munes ou association de communes sont compétentes 
pour délivrer les autorisations d’accueil.

Les démarches
Pour devenir accueillante en milieu familial, je dois :
• Être âgée de 20 ans au moins.
• Être de nationalité suisse ou être au bénéfice 

d’une autorisation de séjour valable une année 
au moins.

• Ne pas être à l’assurance chômage (étant sus-
ceptible de retravailler bientôt).

• Ne pas avoir de problème de santé physique 
ou psychique ne permettant pas d’assumer 
l’accueil d’enfant.

• Être mère de famille ou pouvoir justifier 
d’une expérience ou formation dans le do-
maine de la petite enfance.

• Produire mon extrait de casier judiciaire 
ainsi que celui de mon conjoint et des autres 
membres du ménage dès 15 ans.

• Permettre à la coordinatrice de prendre des 
renseignements auprès du Service de Protec-
tion de la Jeunesse et lui permettre d’établir 
son dossier.

Les tarifs

Depuis le 1er janvier 2009, 45 communes du 
district Broye-Vully ont consitué une association 
(Association Régionale d’Accueil de Jour – ARAJ 
Broye-Vully) dont le but est de gérer et de dé-
velopper un réseau d’accueil propre à favoriser 
l’accueil d’enfants de 0 à 12 ans.

Dans ce cadre, et conformément à la Loi sur 
l’Accueil de Jour des Enfants (LAJE), les frais 
de placement sont facturés en fonction du re-
venu des parents-placeurs. De ce fait, le prix 
des placements en milieu familial varie entre 
Fr. 1.- et Fr. 7.- par heure de placement, frais 
de repas en plus.

Nos coordinatrices sont à même de vous rensei-
gner sur les barèmes et tarifs en vigueur.

Vous désirez accueillir un enfant ? Vous cher-
chez une maman de jour ?
Alors, contactez-nous au tél. : 021 557 30 65, 
Place St-Etienne 6 -1510 Moudon

Permanences téléphoniques :
Lundi de 17h00 à 19h00
Mercredi  de 13h00 à 14h30
Vendredi de 13h00 à 14h30
Mme Renée Heiniger et Mme Catherine Roy

Coordinatrice :
Mme Muriel Chappuis 

ARAS	Broye-Vully Portes	ouvertes	à	la	Maison	d’Enfants	d’Avenches
Le 5 mai, la Maison d’Enfants d’Avenches a ou-
vert ses portes pour fêter la fin des travaux, bou-
clant une période de 4 ans de transformation 
dans cette Maison avenchoise d’accueil pour 
enfants et adolescents. 

En 4 ans la Maison a été entièrement rénovée et 
agrandie et à cette occasion nous avons souhaité 
montrer comment nous avons investi vos dons 
car de très nombreuses Avenchoises et Aven-
chois et habitants des environs, soutiennent 
l’activité de la Mea. 

Ces travaux ne seraient pas possibles sans le 
soutien de l’Etat de Vaud par le Service de 
protection de la jeunesse. L’appui financier de 
la Loterie Romande a été un apport de fonds 
nécessaire pour envisager le projet. En toute 
simplicité, nous avons souhaité montrer la vie 
dans la Maison et faire un clin d’œil à l’effort 

de tous les employés de la Mea ainsi qu’aux 
membres de l’association pour améliorer les 
conditions d’accueil des enfants. 

C’est avec un énorme plaisir que nous avons 
accueilli ce jour-là des dizaines d’anciens de la 
Mea. Ces jeunes femmes et hommes recher-
chaient leurs repères dans les murs de la Mea 
toute refaite. Mais la bonne ambiance a comblé 
leur « déception » des changements.

Nous souhaitons remercier tous les visiteurs venus 
partager cette journée dans notre Maison. Remer-
cier les membres de l’Association représentés par le 
comité de la Mea. Exprimer la reconnaissance aux 
autorités d’Avenches pour l’intérêt porté à notre 
action auprès des enfants et adolescents de la ré-
gion et du canton tout entier.        

Pour la Maison d’enfants, Dragutin Filipec, Directeur

Année après année et depuis plus de 90 ans, le Gi-
ron des musiques broyardes s’arrête, selon un cycle 
régulier, dans chacune des localités de la Broye vau-
doise et fribourgeoise qui comptent une fanfare ou 
une harmonie. Le Giron fera halte à Avenches en 
2014. 700 musiciens, autant de bénévoles et 10 
fois plus de spectateurs se réuniront ainsi les sa-
medi 24 et 31 mai, ainsi que le dimanche 1er juin 
2014, pour deux week-end de fête, sous les aus-
pices d’Apollon, dieu de la musique.

En 2014, la 93e édition du Giron des Musiques 
de la Broye aura lieu à Avenches. Un giron a pour 
but premier de regrouper des sociétés. Celui de 
la Broye a la particularité d’être à cheval sur deux 
cantons, Vaud et Fribourg, et donc de resserrer 
les liens d’amitié entre sociétés et musiciens vau-
dois et fribourgeois. Ce giron est aussi l’occasion 
d’encourager l’émulation nécessaire au dévelop-
pement de la musique dans la région broyarde.

Un cortège de 700 musiciennes et musiciens
19 sociétés régionales participent au giron des 
musiques broyardes, dont celle organisatrice. 
Chaque société comprend entre 25 et 50 musi-
ciennes et musiciens. Ces instrumentistes – plus 
de 700 au total ! - se produisent soit en groupe, 
dans les concours en salle et les concours de 
marche (samedi 31.05 et dimanche 01.06.2014), 

soit comme solistes, lors des concours dits « de so-
listes » (samedi 24.05.2012). Tous les musiciens 
se retrouvent ensuite le dimanche après-midi 
pour un grand cortège dans la ville organisatrice, 
ainsi que quelques pièces d’ensemble.

Une organisation digne des plus grands
Le 93e Giron des musiques broyardes aura lieu 
sous l’égide de sa société de musique hôte, La 
Lyre d’Avenches. Toutefois, il bénéficie d’une 
structure autonome et de son propre comité 
d’organisation. Ce comité est en phase de créa-
tion et devrait pouvoir commencer ses activités 
à l’automne 2012. Afin d’accueillir au mieux 
les 15’000 spectateurs attendus, l’événement a 
besoin du soutien de près de 700 bénévoles, qui 
seront actifs dans des domaines aussi variés que 
la décoration des lieux, l’infrastructure (montage 
et démontage de la place de fête), la cuisine, les 
bars, la communication, les concours de musique 
ou la sécurité. L’événement compte également 
sur le soutien de « commissaires », mis à dispo-
sition par la société organisatrice, et dont le rôle 
principal est d’accompagner une société durant 
toute la manifestation. 

Stéphan Minder, Président du comité d’organisation 
et Anne Rizzoli, Vice-présidente

Avenches	sera	le	théâtre	du	93e	Giron	
des	musiques	broyardes	en	2014

Tous au Giron des musiques d’Avenches !

Nous voulons donner l’image d’une ville ac-
tive et dynamique, qui aime et encourage la 
musique. Avis aux Avenchois : nous comp-
tons sur votre participation! Vous souhaitez 
prendre part à la fête comme bénévole? N’hé-
sitez pas à prendre contact avec le responsable 
des bénévoles: julien@lyre.ch ou 079 658 47 39. 
Vous préférez officier comme commissaire 
d’une société? Merci d’en informer le respon-
sable des commissaires, Charly Baumgartner, 
charly@lyre.ch ou 079 680 35 72.

Le Giron des musiques broyardes 2014 à 
Avenches étant aussi votre manifestation, 
nous ne manquerons pas de vous informer 
régulièrement de l’avancée des travaux, par le 
biais de votre journal, L’Aventic.
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Aventicum,	un	archéosite	
d’envergure	nationale
Parmi les thèmes d’actualité, la rénovation du 
théâtre et le projet de nouveau Musée occupent 
le devant de la scène. Les lignes qui suivent vous 
proposent un résumé et un point de situation 
des deux thématiques.

Le	projet	de	nouveau	musée
Avenches, c’est plus qu’un site, plus qu’un 
musée, c’est un archéosite. Le futur Musée 
romain d’Avenches doit donc notamment 
comprendre, outre les espaces d’exposition, un 
centre de recherche archéologique de portée 
nationale et doit être implanté dans un site in-
timement lié à la zone archéologique. 

En fonction de ces paramètres, la direction 
du Musée a défini un programme qui tient 
compte des diverses fonctionnalités nécessaires 
à la bonne marche du musée et du site : un 
laboratoire de conservation-restauration, des 
locaux techniques, un dépôt archéologique, 
une bibliothèque, des espaces réservés aux 
études, à la médiation culturelle, à l’accueil 
des publics et surtout des surfaces d’exposition 
permanente et temporaire indispensables. Un 
nombre important des objets des collections 
ne peut aujourd’hui être montré faute de place. 
Une plus grande surface d’exposition permet-
tra la mise en valeur de ces chefs-d’œuvre, dont 
certains, qui relatent la grandeur et les fastes 
d’Aventicum, la capitale de l’Helvétie romaine, 
n’ont pas été exposés à ce jour.

• Bref rappel historique

Un premier projet, dont les études avaient 
démarré en 2002, avait fait l’objet d’un mo-
ratoire en 2004 sur décision du Conseil d’Etat 
en raison de la situation financière du Canton.

La motion de la députée Roxane Meyer a per-
mis la relance du projet en 2008 et, sur solli-
citation du Conseil d’Etat, un crédit d’étude 
de 200’000 francs a été accordé par le Grand 
Conseil à l’automne 2010 afin de permettre un 
rapport de programmation qui constituera la 
réponse du Conseil d’Etat à cette motion.

• Les études en cours

Un comité de programmation a été mis sur pied 
afin de définir les besoins actuels et futurs du 
musée, de mener des comparaisons avec d’autres 
projets récents de musées similaires, d’étudier le 
coût global du projet et de proposer une procé-
dure pour la suite des opérations. D’autre part, 
le site d’Avenches étant inscrit à l’inventaire 
fédéral des sites construits à protéger en Suisse, 
une étude paysagère relative à l’impact d’une 
construction est exigée. Ses conclusions seront 
déterminantes pour la suite du projet et pour le 
choix de l’emplacement du futur musée.

Cette étude sera en mains du comité de  
programmation fin 2012. 

D’autres points de situation seront proposés 
au cours du développement du projet, dans la 
foulée de l’excellent contact tant au niveau poli-
tique, entre les autorités d’Avenches et la Cheffe 
du Département formation, jeunesse et culture, 
qu’au niveau administratif et technique, via les 
services de l’Etat impliqué.

Brigitte Waridel, cheffe du SERAC
Sophie Donche Gay, adjointe au SERAC

Le	théâtre	d’Avenches
Ce théâtre est le plus grand des quatre connus à 
ce jour de l’Helvétie romaine. Construit entre la 
fin du 1er siècle et le début du 2e siècle de notre 
ère, il pouvait accueillir quelques 12’000 spec-
tateurs et s’inscrit dans l’ensemble monumental 
qui correspond au secteur politico-religieux, sis 
dans la plaine à l’ouest des quartiers réguliers.

Comme la plupart des constructions romaines 
non enfouies, sous nos climats, le théâtre a subi 
les outrages du temps. Construit en moellons de 
grès de la Molière, matériaux de piètre qualité, 
il est utilisé comme carrière au fil des siècles. A 
partir du 19e siècle, ce qui reste de ses maçon-
neries fait l’objet de restaurations. Les dernières 
interventions conséquentes datent des années 
soixante. Dans l’intervalle, les restaurations 
elles-mêmes se sont dégradées. Les techniques 
dans ce domaine, les méthodes et l’éthique des 
interventions sur les monuments antiques ayant 

beaucoup évolué depuis lors, on préfère au-
jourd’hui au calcaire jaune du Jura jointoyé au 
ciment des pierres et des mortiers plus proches 
des matériaux antiques.

Vu le grand nombre de visiteurs (touristes, 
écoliers, amateurs d’antiquités) qui s’y rendent 
chaque année et se promènent parfois sur des 
murs de 4m de hauteur dont les moellons se 
descellent, il devenait impérieux de sécuriser le 
monument. A fin 2011, des barrières ont été 
installées aux endroits les plus critiques. Un 
panneau informe en outre les promeneurs des 
dangers encourus sur un site archéologique par 
essence fragile. 

• Un programme de restauration

L’Archéologie cantonale s’inquiète de cette dé-
gradation progressive depuis quelques années. La 
thèse de doctorat de G. Matter, parue en 2009, 
documente désormais son état actuel. Nous dis-
posons aujourd’hui de toutes les informations 
archéologiques disponibles pour stabiliser le pro-
cessus de dégradation du bâtiment. 

A cet effet, le laboratoire de restauration de la 
Fondation Pro Aventico et les services partenaires 
de l’Etat ont établi un programme des nécessaires 

restaurations. Grâce à un premier crédit de  
Fr. 980’000.- alloué par le Conseil d’Etat en 
2011, la restauration du théâtre romain va pou-
voir débuter en 2012 sur la partie la plus urgente, 
à savoir les murs de soutènement est et ouest, 
qui retiennent l’ensemble de l’hémicycle où 
sont situés les gradins. Le projet scientifique est 
défini avec l’aide de deux experts mandatés par 
la Confédération pour définir les choix éthiques 
préalables à toute atteinte à la substance d’un 
monument historique ou archéologique.

• La première pierre

La pose de la première pierre de la restaura-
tion s’est faite officiellement le 3 septembre 
2012 en présence des autorités communales 
et cantonales, en particulier de Monsieur le 
Conseiller d’Etat Pascal Broulis. Ce coup 
d’envoi des travaux constitue un premier pas 
vers le projet plus vaste d’une mise en valeur 
de l’ensemble du complexe et ses abords im-
médiats. Grâce à une politique cohérente 
d’acquisition des parcelles dans ce périmètre, 

l’Etat s’est donné les moyens de le réaliser afin 
qu’au 21e siècle, les visiteurs du site et musée 
d’Avenches aient les moyens d’imaginer le ca-

ractère grandiose et les fastes de la cité à l’heure 
où elle était une colonie de la Rome impériale.

Nicole Pousaz, Archéologue cantonale au SIPAL.

Manche de couteau représentant deux gladiateurs.  
Retrouvé aux abords du théâtre romain (longueur 12,4 cm).

Chapiteau de colonne découvert au théâtre romain, représentant les quatre saisons entre deux aigles. Pierre calcaire jaune (hauteur 60 cm)

Reconstitution d’Aventicum : le quartier des temples et du théâtre (ill. de Serge Voisard).

Lors de la construction d’Aventicum, capitale 
de la province romaine d’Helvétie, au 1er siècle 
après Jésus-Christ, les Romains n’ont pas lésiné 
sur les constructions et ont vu grand, même très 
grand ! Bien que cette ville n’ait pas eu de rôle 
militaire stratégique, les nouveaux propriétaires 
l’ont dotée d’une muraille d’enceinte mesurant 
une circonférence de 5.5 km, d’une hauteur 
entre 3 et 5 mètres, sertie de près de 80 tours, 
dont une constitue un des emblèmes de la ville, 
la Tornallaz. Pour la construction, il a fallu 
transporter depuis les carrières du nord du lac 
de Neuchâtel, quelque 200’000 mètres cubes de 
pierres calcaires. 

Bel héritage archéologique que les portions 
encore existantes de la muraille, mais aussi 
lourde charge financière. En effet, la commune 
d’Avenches en est la propriétaire. Les autres 
bâtiments antiques, tels que l’amphithéâtre et 
le théâtre sont propriété du canton de Vaud. Il 
incombe donc à la commune d’entretenir à ses 
frais la muraille contre les vicissitudes du temps. 
S’il y a eu un manque de zèle de la part de la 
commune, l’Etat le lui a fait remarquer et nous 

avons réagi. Il appartient au dicastère des bâti-
ments, sous la responsabilité de Pascal Buache, 
municipal, de planifier et de suivre les travaux  
indispensables à la restauration des différentes 
sections de la muraille. Tandis qu’en 2011, un 
peu plus de Fr. 10’000.- y étaient consacrés, à fin 
juin 2012 déjà Fr. 39’870.- avaient été investis 
dans cet ouvrage. Il faut s’encourager, car le sec-
teur de la Porte de l’Est est en mauvais état et des 
travaux considérables devront y être exécutés. Ce 
secteur est d’autant plus important qu’il consti-
tue un but touristique et de promenade très prisé. 

La muraille romaine a fortement tendance à se 
faire envahir par les végétaux, ce qui constitue un 
problème pour sa conservation car les racines dis-
joignent les éléments de maçonnerie, créant des 
failles. En hiver, l’eau pénètre dans les failles et 
le gel qui suit désagrège le mur. Aussi les travaux 
à mener consistent à maîtriser la végétation et à 
réparer et renforcer les maçonneries. 

A fin juillet, une nouvelle portion de muraille 
restaurée a été présentée à la presse et remise à la 
direction du Site et du musée romain d’Avenches 

par Jean-Louis Scherz, municipal. Cette section, 
ainsi que d’autres pans de la muraille romaine, 
restaurés et encore à restaurer, se trouvent le long 
du bien nommé Chemin Derrière les Murs, soit 
au nord de la voie de chemin de fer à la hau-
teur de la gare. On peut facilement les admirer 
à pied ou à bicyclette depuis ce chemin, entre les 
deux passages à niveaux situés de chaque côté de 
la gare. A remarquer également que la muraille 
romaine constitue un biotope abritant flore et 
faune dignes de préservation et dont il faut tenir 
compte lors des différentes phases de travaux de 
conservation.

Jean-Louis Scherz, Municipal

Restauration	de	la	muraille	romaine,	
un	défi	pour	la	commune
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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

 

Club	des	Aînés	d’Avenches
• Mardi 9 octobre 2012 à 14h00 à la grande salle

Thé dansant animé par Claude

• Mardi 13 novembre 2012 à 14h00
Animation à l’EMS

• Mardi 20 novembre 2012 à 11h30 
à la grande salle 
Fondue
Inscription : Cramatte Willy, 026 675 10 90, 
jusqu’au 15 novembre 2012.

• Mardi 18 décembre à 11h30 à la grande salle 
Traditionnel repas de Noël, Prix Fr 25.-
Inscription : Cramatte Willy, 026 675 10 90, 
jusqu’au 13 décembre 2012

Tous les retraité(e)s d’Avenches et environs sont 
les bienvenus.

Ludothèque	du	Château	
La ludothèque est ouverte 
tous les mardis et vendre-
dis de 15h00 à 18h00 (sauf 
durant les vacances sco-
laires). 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

Décoration	des	fenêtres		
de	la	ville	durant	la	période		
de	l’Avent	
Si vous souhaitez participer à l’embellissement 
de notre cité, veuillez vous annoncer à l’Office 
du Tourisme jusqu’au 10 novembre 2012.

La participation de 24 personnes est indis-
pensable pour mener à bien cette action. 
Merci de votre intérêt.

Avenches Tourisme, 
Place de l’Eglise 3 – 
Tél. 026 676 99 22

La	communauté	albanaise	
d’Avenches	organise	pour		
la	deuxième	fois	la	fête		
du	drapeau	albanais	
La communauté albanaise d’Avenches, avec 
le soutien de la Commission Consultative 
Suisses-Immigrés, organise pour la deuxième 
fois la fête du drapeau albanais.

La manifestation se 
déroulera le samedi 
24 novembre 2012 
à la Salle du Théâtre 
d’Avenches. Elle dé-

butera par un apéritif offert dès 16h00 suivi 
de la partie officielle à 17h00 avec à la clé : 

• Des animations folkloriques
• Un espace de rencontre 
• Un modeste repas

Cette manifestation sera consacrée aux 100 
ans d’indépendance du drapeau albanais et, 
tout au long de cette soirée, nous souhaite-
rions vous faire part de notre culture. Ces ani-
mations seront proposées gratuitement à tous 
les participants.

Dès lors, nous invitons toute la population 
avenchoise à participer à notre manifestation. 
Nous nous ferons un plaisir de vous accueillir 
lors de cette fête.

Cordialement,

Le Comité de la communauté albanaise

Théâtre	d’Avenches	
Lorsque vous lirez ces lignes la saison 2012 – 
2013  viendra juste de démarrer avec le spec-
tacle « MERCI POUR TOUT » de Claude-Inga 
Barbey. Après cette première soirée qui nous 
l’espérons vous aura plu, nous tenons à vous 
rappeler le spectacle suivant : mercredi 7 no-
vembre à 20 h 30, « LE TOUR DU MONDE 
EN 80 JOURS » de Sébastien Azzopardi et 
Sacha Danino d’après l’oeuvre de Jules Verne, 
avec Jade Amstel, Marc Donnet-Monay,  
Frédéric Gérard, Kaya Güner et Karim Slama.

Les auteurs ont librement adapté ce livre 
connu de tous, en le truffant de gags, d’ana-
chronismes, de bons mots  et de caricatures 
burlesques. Tout est constuit pour dérider le 
spectateur.

Martine Jeanneret et Lova Golovtchiner, les 
metteurs en scène précisent : De l’anachronisme 
fulgurant à la rupture déjantée, du trait satirique 
à la parodie, de l’absurde à la plaisanterie po-
tache, tout concourt à entraîner le public sur des 
chemins surprenants qui font du roman de Jules 
Verne un « roadmovie » irrésistible.

En résumé les éclats de rire sont garantis.

Prix: Fr. 30.- (AVS, étudiants et apprentis : Fr. 25.-). 
Réservations Avenches Tourisme : 026 676 99 22

La Commission culturelle

Groupe	Théâtral	Avenchois
Le GTA vous annonce 
le retour de la canicule, 
haute pression centrée 
sur le Théâtre du Châ-

teau, les 18-19-23-25 et 26 janvier 2013.

La scène sera aménagée en camping pour la 
comédie « balnéaire » en 4 actes de Bernard 
Grangier : « Les trois moustiquaires ».

Actrices et acteurs, dans une mise en scène de 
René Pradervand, vous feront passer 2 heures 
de rires et de délires.

Sous un ciel garanti sans nuage, couché dans le 
sable fin, les orteils en éventail, vous rencontrerez :
• 2 familles rivales campant côte à côte.
• 2 pères qui s’affrontent sous des prétextes 

futiles.
• leurs ados respectifs, une fille et un garçon, 

éperdûment amoureux.
• 2 épouses fraternisant secrètement tout en 

rêvant d’aventures extraconjugales.
• 1 directrice du camping aux mains de fer 

avec des méthodes quasiment paramilitaires.
• 1 animateur beau gosse.
• 1 vendeur de glace, puceau et boutonneux.
• et des…requins.

Agendez d’ores et déjà un séjour au Camping 
Malibu sans oublier un… antimoustique !

René Pradervand, Metteur en scène

Paroisse	évangélique	
réformée	de		
Vully-Avenches	
Vente paroissiale d’automne à Avenches - Ne 
manquez pas la soirée « Louches » !!

Lors de la Vente paroissiale à Avenches, les sa-
medi 10 et dimanche 11 novembre, un mo-
ment particulièrement intéressant vous est 
proposé le samedi soir de 18h00 à 23h00 : ve-
nez déguster des soupes à volonté. La variété 
des goûts est à l’honneur – et même si la carte 
2012 reste secrète, nous vous redonnons, pour 
vous allécher, les saveurs des années passées : 
soupe de Carottes à l’orange ou d’Hiver aux ca-
cahuètes et patates douces, velouté de Fenouil 
aux châtaignes, de Potimarron aux crevettes 
ou de Banane au curry, noix de coco et pois-
son fumé, ou encore le Potage à la Jamaïque, 
courge et lait de coco au curry vert, pour n’en 
citer que quelques-unes ! Le principe: pour 
un forfait de Fr. 10.-, vous revenez autant de 
fois que vous voulez: seuls les plus gourmands 
parviennent à goûter à toutes !! Sérénade de la 
Lyre à 20h00.

Autre rappel: le dimanche 11 à 10h30, culte 
à Avenches, puis apéritif à la salle; dès 12h15, 
repas choucroute, jeux, artisanat, pâtisseries. A 
14h15, concert des Pique-Soleil. Les lots pour 
la roue seront collectés jeudi 8 à Avenches, 
Donatyre, Faoug et Oleyres - le garage de la 
cure d’Avenches est aussi un lieu de dépôt pos-
sible. Et en avant-goût, samedi dès 10h30, on 
vous vendra des gâteaux du Vully sur la place 
de l’église.

Nous nous réjouissons de vous y accueillir.

Le comité de vente

Thermoréseau	Avenches	SA	 	-	
Portes	ouvertes
La centrale de chauffe Thermoréseau Avenches 
SA vous ouvre ses portes le samedi 17 novembre 
2012 de 09h00 à 13h00 pour découvrir la deu-
xième chaudière.

On reproche parfois à la nouvelle Municipalité 
son élan technocratique. Heureusement, elle 
sait ménager la part d’imaginaire et de rêve qui 
rend la vie plus agréable.

• La déchetterie de Donatyre garde son appel-
lation souriante.

• À la sortie du rond-point du Milavy dans la direc-
tion de Villars-le-Grand, un signal vous informe 
que vous avez la priorité… jusqu’au rond-point 
de l’autre côté du pont où vous la perdez…

• La route du Si-
gnal continue 
de signaler un 
signal qui n’est 
pas à la route 
du Signal

En revanche, on peut regretter qu’elle prenne 
parti aussi ouvertement pour les organismes  
génétiquement modifiés (OGM).

Schüp, Oleyres

De plus larges informations décalées  
sur www.peripheriscope.ch

Vu	d’Oleyres	au	
périphériscope
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 Dernièrement, je disais à un athlète de 
haut niveau, rencontré au fitness : l’essentiel, 
c’est d’être bien dans son corps, dans sa tête, et 
trouver son centre de gravité en nous où se situe 
la force vitale qui est notre moteur profond, et 
puis, régulièrement, rentrer en soi-même pour 
la sentir et en vivre.

Alors, seulement, on développera une bonne 
base pour notre organisme, de bonnes assises 
pour la gouvernance de notre vie. C’est ça, avoir 
sa prise de terre.

Ensuite, développer notre connaissance des va-
leurs culturelles et spirituelles. Recueillement, 
silence intérieur, prière adulte ! C’est ça notre 
antenne « céleste ».

Sans les deux (prises de terre et antenne) aucun 
homme n’est complet. Ou bien il sera matéria-
liste, ne s’attachant qu’à ce qui se voit et rap-
porte. Ou bien, il sera idéaliste, et « planera ». 
Et dans les religions cela s’appelle : bigoterie, 
religiosité naïve, ou fanatisme.

 Chers amis,
Je me suis dit, en préparant ce petit message : 
à la place de ces jeunes, qu’est-ce que tu aurais 
aimé entendre, à 13-16 ans ? Sûrement pas du 
joli baratin ; mais j’aurais souhaité qu’on me 
félicite, lorsque j’avais réussi quelque chose (à 
l’époque, croyez-moi, c’était rare). Et surtout, 
j’aurais aimé qu’on m’aide à croire en moi et 
m’encourage à développer mes aptitudes.

Aussi je vous dis : croyez en vous-même, en 
votre vie, c’est un cadeau merveilleux. Vous êtes 
fait pour réussir, tout est en vous, il suffit d’y 
croire et de l’exploiter.

J’ai mis longtemps pour comprendre la phrase du 
Christ : « Le royaume des cieux est au-dedans de 
vous ». Qui dit « cieux » dit plénitude de vie, de 
joie, d’amour. Et qui dit « royaume » dit puissance. 
Donc vous avez en vous cette puissance divine, 
cette énergie vitale, cette étincelle, dont la foi est 
le plus grand des starters. Revenez régulièrement 
vers cette source par des moments de réflexion, de 
méditation, et vous trouverez toujours comment 
surmonter les obstacles de votre vie.

Afin de remplacer le Petit mot manquant 
dans l’édition d’août faute de place, nous 
vous proposons de retrouver ci-contre deux 
textes de l’Abbé Audigier, dont celui lu au 
Temple en juillet dernier lors de la distribu-
tion des diplômes.

Le(s)	Petit(s)	mot(s)	de	l’Abbé	Audigier

Rubrique		
Rétro	
Théâtre	
des	arènes	
d’Avenches
Mme Marianne Gerber est passée dernière-
ment dans les bureaux communaux pour nous 
présenter les archives de sa tante, Mme Marie-
Madeleine Doleires. Cette dernière, décédée 
subitement il y a 50 ans, en 1962, fut l’ani-
matrice du Théâtre des arènes d’Avenches, en 
faisant jouer dans l’amphithéâtre romain plu-
sieurs spectacles comme par exemple « Anti-
gone » de Jean Annouil en 1954, « Montserrat » 
d’Emmanuel Roblès en 1955, « Marianne » de 
Tristan l’Hermitte et « Bérénice » de Robert 
Brasillach en 1957 ou encore « Alexandre le 
solitaire » de Jean Le Marois en 1960. Ces 
spectacles avaient connu un succès dépassant 
nos frontières puisque les grands journaux pa-
risiens s’y étaient intéressés activement.

Dans les prochaines éditions de L’Aventic, nous 
vous proposerons quelques archives photogra-
phiques de ces spectacles.

Mais pour inaugurer cette Rubrique Retro, 
nous vous proposons quelques documents plus 
anciens encore, puisqu’il s’agit d’une photogra-
phie et des billets du spectacle « Julia Alpinula », 
1er spectacle mis en scène dans les Arènes à la 

fin du 19e siècle. Ces 
documents provien-
nent également des 
archives de Mme 
Mar i e -Made l e ine 
Doleires. 

Photo de Mme Doleires présente dans la Feuille d’Avis de Lausanne lors de son décès
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