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Les citoyens d’Avenches 
vont découvrir un 
nouveau visage s’ils se 
rendent à la commune 
entre décembre et fé-
vrier. En effet, pendant 
ces trois mois, Andrea 
Fürer, Employée au 
Contrôle des habitants 

de la ville de St-Gall, sera présente à Avenches, 
à l’Accueil communal, afin de perfectionner 
son français dans le cadre d’un échange lin-
guistique. Pendant cette même période, Karine 
Gafner, Préposée au Contrôle des habitants, fera 
le chemin inverse et travaillera pour la ville de 
St-Gall, afin de parfaire son allemand. C’est à 
l’initiative de Karine Gafner que cet échange 
a été organisé. Nous sommes convaincus qu’il 

sera profitable à ces deux employées et nous les 
félicitons d’avoir relevé le défi de s’immerger 
pendant quelques mois dans une nouvelle ré-
gion avec une nouvelle langue pour améliorer 
leurs connaissances professionnelles.
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EDITO du Syndic

Chères Concitoyennes,  
Chers Concitoyens,

N’oubliez pas de venir 
nombreuses et nombreux 
au concert de «negro 
spirituals», organisé 

conjointement par Avenches Tourisme et la 
Municipalité. Il aura lieu le 23 décembre au 
Temple, dans le cadre du marché de Noël. 
Ce type de musique vocale et sacrée, née 
chez les esclaves noirs des USA au XVIIe 
siècle, est à l’origine du mouvement gospel. 
Le gospel c’est avant tout un combat contre 
le racisme et surtout le partage des souf-
frances. Le choix de ce concert n’est pas 
anodin, il se veut un rappel à la veille de 
Noël, des valeurs universelles de fraternité 
et de compassion. Voilà une belle occasion 
d’accorder une pensée à ceux qui souffrent 
et rappeler que dans toutes les larmes 
s’attarde un peu d’espoir... 

Le Conseil municipal vous souhaite de belles 
fêtes et un excellent passage à l’an nouveau.

Daniel Trolliet, Syndic

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…

Nous vous rappelons également qu’il est interdit 
de mettre ses ordures ménagères dans les pou-
belles publiques de la ville. Ces ordures doivent 
être déposées dans les sacs poubelles officielles 
et certains de ces déchets peuvent être triés et 
amenés à la déchetterie communale.

Nous vous rappe-
lons que de no-
vembre à février, 
un seul ramas-
sage des ordures 
ménagères est or-
ganisé, le mardi 
seulement. Pen-

dant cette période, aucun ramassage n’a 
lieu le vendredi.

Traduction	des	nouvelles		
directives	de	la	déchetterie
Nous informons la population que les nou-
velles directives de la déchetterie communale 
sont disponibles en allemand, en portugais et 
en albanais sur le site internet de la Commune 
(www.commune-avenches.ch/vie pratique/
déchets/déchetterie communale). La brochure 
peut également être obtenue à l’Accueil aux 
heures d’ouverture.

Paiement	de	dépôt	à	la		
déchetterie	de	certains		
déchets	soumis	à	une	taxe
Nous vous informons que le paiement de dé-
pôt à la déchetterie des déchets soumis à une 
taxe doit se faire directement sur place. En 
cas de non-paiement comptant, la facturation 
par la Bourse communale fera l’objet de frais 
administratifs de Fr. 10.- par facture.

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.

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 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 

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 27 septembre 2012: le Conseil 
 communal d’Avenches a pris les décisions suivantes:

• Il autorise la Municipalité à effectuer les travaux 
de revitalisation de l’Eau Noire ;

• Il autorise la Municipalité à effectuer les travaux 
de rénovation de l’Ancien Hôpital ;

• Il autorise la Municipalité à effectuer la pre-
mière étape des travaux de la zone sportive ;

• Il accepte, avec un amendement, le Règlement 
communal relatif à l’utilisation de caméras de 
vidéosurveillance ;

• Il autorise la Municipalité à mandater une 
société spécialisée pour la soutenir dans son 
projet de gestion des archives communales ;

• Il refuse la vente de la parcelle RF 504 abri-
tant le bâtiment de l’Aventica ;

• Il autorise la Municipalité à effectuer les travaux 
complémentaires à la Halle 1 Derrière les Murs.

Séance du 25 octobre 2012: le Conseil  communal 
d’Avenches a pris les décisions suivantes:

• Il autorise la Municipalité à vendre la parcelle 
RF 446 ;

• Il accorde à la Municipalité l’autorisation 
de cautionner le prêt consenti par la BCF à 
Thermoréseau Avenches SA ;

• Il ratifie le prêt octroyé en 2003 par la Muni-
cipalité à Thermoréseau Avenches SA ;

• Il accorde à la Municipalité l’autorisation 
de procéder à la construction de collecteurs 
d’eau claire et d’eau usée pour l’équipement 
de la parcelle RF 446 ;

• Il autorise la Municipalité à raccorder la zone 
sportive ainsi que la Halle 1 Derrière les 
Murs au Thermoréseau ;

• Il adopte avec un amendement l’arrêté d’im-
position présenté pour l’année 2013.

Echos	du	Conseil	communal

• Pendant les fêtes de fin d’année, les 
bureaux communaux seront fermés du 
lundi 24 décembre à 11h30 au jeudi 
matin 3 janvier 2013 à 08h30.

• Pendant les fêtes de fin d’année, la déchet-
terie communale sera fermée les 24, 25 et 
26 décembre, ainsi que les 31 décembre, 
1er et 2 janvier 2013.

• La Municipalité d’Avenches et tous les 
employés communaux souhaitent aux 
populations d’Avenches, de Donatyre et 
d’Oleyres d’excellentes fêtes de fin d’an-
née et une année 2013 riche en satisfac-
tions et en réussites.

Fermeture	des		
services	communaux	
pendant	les	fêtes	

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 Rè-
glement de police « Il est tenu un registre des com-
merçants 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

Acte	d’origine	obligatoire	
pour	les	personnes	majeures
Nous vous informons que dès 2013, confor-
mément à la Loi sur le Contrôle des Habitants, 
toutes les personnes allant atteindre leur majo-
rité devront nous fournir un acte d’origine.

En effet l’article 7, alinéa 2, stipule :

« Les personnes qui atteignent l’âge de la majo-
rité sont astreintes aux mêmes formalités qu’un 
nouvel arrivant, même si elles demeurent dans 
le ménage de leurs parents. »

Dès lors, chaque personne concernée recevra un 
courrier personnalisé prochainement afin d’en-
treprendre ces démarches administratives.

Le Contrôle des habitants

Mitigeur	d’eau	-	rappel
Nous vous rappelons que chaque ménage a 
toujours l’occasion de se rendre à l’Accueil com-
munal pour y retirer deux 
mitigeurs pour économiser 
la consommation d’eau 
potable.
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Depuis la fin du mois de septembre, la Municipa-
lité d’Avenches est à nouveau au complet. En effet, 
Gaetan Aeby et Enrico Fiechter ont été brillam-
ment élus au 1er tour de l’élection complémentaire 
à la Municipalité qui s’est déroulée le dimanche 23 
septembre 2012. Nous leur souhaitons beaucoup 
de plaisir dans leur nouvelle activité.

Gaetan Aeby a repris le dicastère de l’Instruc-
tion et du Social et Enrico Fiechter celui de 

l’Urbanisme et des Eaux. L’organigramme 
de la Municipalité peut être consulté sur le 
site internet de la commune.

De son côté, Yves Nicolier a été désigné 
1er Vice-président (Vice-Syndic) par ses 
collègues. Il occupera ce poste jusqu’à la 
fin de la législature alors que la 2e Vice-
présidence est tournante.

La	Municipalité	d’Avenches		
à	nouveau	au	complet

Sortie	des	jeunes	de	18	ans
Comme cela en est la tradition chaque année, la 
Municipalité d’Avenches a convié les jeunes habi-
tants de la commune fêtant leurs 18 ans en cours 
d’année à une rencontre récréative le vendredi  
28 septembre 2012. Cette année, une quinzaine 
de jeunes ont répondu présent. En début de soi-
rée, ils ont eu l’occasion d’affronter les Conseillers 
municipaux et les cadres de la commune lors 
d’une course de karting ou d’une partie de bow-
ling à Muntelier. La soirée s’est poursuivie dans la 
bonne humeur autour d’une pizza dans un éta-
blissement public de la commune.

Nouveau	fer	de	lance	des	
sapeurs-pompiers	avenchois
Lors d’une cérémonie officielle le 15 octobre 
dernier, le Service de défense incendie et de 
secours (SDIS) d’Avenches a reçu de la Com-
mune d’Avenches un nouveau véhicule de 
marque Citroën Jumpy.

Financé entièrement par la Commune 
d’Avenches, ce véhicule vient compléter le parc 
automobile du SDIS. Il a été choisi suite à un 
appel d’offres lancé auprès des garages présents 
sur le territoire communal. Le cahier des charges 
établi par l’Etat-major du SDIS fixait pour exi-
gence que le véhicule soit compact, qu’il puisse 
être conduit avec un permis de conduire de la 
catégorie B (voitures), transporter 9 personnes 

et tracter jusqu’à 2000 kg. Le choix s’est porté 
sur un Citroën Jumpy 2.0 HDi 128 Atlante, 
fourni et équipé par le garage Meuwly. Il est 
doté de signaux prioritaires, d’une installa-
tion de radio-communication, d’un dispositif 
d’éclairage, de marquage de sécurité et d’équi-
pements de première intervention, tels qu’ex-
tincteur, défibrillateur et matériel sanitaire. Les 
clés de ce véhicule multi-usages ont été remises 
officiellement à l’Etat-major du SDIS le 15 oc-
tobre 2012, par cinq Municipaux et en présence 
du concessionnaire Citroën, Philippe Meuwly.

Le véhicule a déjà pu commencer ses nom-
breuses missions au profit du service d’urgence. 

Le Citroën Jumpy, dont le crédit de finance-
ment a été accepté tant par la Municipalité 
que par le Conseil communal, est à disposi-
tion des sapeurs-pompiers du Détachement 
d’appui (DAP), qui manquent cruellement de 
moyens de déplacement dans la catégorie « B » 
(véhicules de moins de 3,5 tonnes). Il est aussi 
parfaitement adapté pour les manifestations 
sur le territoire communal, dont les pompiers 
assurent la sécurité. Il sert en outre au chef 
d’intervention pour se rendre rapidement sur 
les lieux des sinistres, ainsi que pour permettre 
les nombreux déplacements inhérents au ser-
vice, tels que cours de formation et exercices 
dans le canton ou ailleurs en Suisse, ou encore 
pour la maintenance du matériel auprès du 
centre cantonal à Romanel-sur-Lausanne. La 
population avenchoise aura donc l’occasion 
de le voir fréquemment, avec à son volant un 
sapeur ou un officier de permanence.

Pour l’Etat-major du SDIS d’Avenches,  
Plt Sylvain Scherz, Responsable  

de l’instruction & protection respiratoire

L’Aventic a déjà deux ans…En effet, sa pre-
mière édition est parue en décembre 2010. Je 
me souviens que lors de la création, la Mu-
nicipalité souhaitait que ce journal soit un 
journal communal de proximité contenant 
non seulement des informations officielles, 
mais laissant également une large place aux 
sociétés ou associations locales….

Je me souviens également que l’une des craintes 
de la Municipalité était que nous n’ayons pas assez 
de matière pour produire trimestriellement un 
petit journal d’au moins 8 pages…

Après ces deux premières années d’édition, je 
peux affirmer que le succès de ce journal a dépas-
sé nos espérances… Les citoyens et les sociétés se 
le sont appropriés et nous recevons pour chaque 
édition de plus en plus d’articles à publier… 
L’Aventic paraît maintenant tous les deux mois et 
son nombre de pages a même atteint à quelques 
reprises le nombre de 24, nombre maximal que 
nous ne pouvons pas dépasser pour des questions 
de logistique et de coût…

Au terme de ces deux premières années, je 
souhaite remercier toutes les personnes qui 
contribuent à la réussite de ce beau journal 
en nous envoyant des articles, des photos, 
des remarques, des commentaires, des cour-
riers, des encouragements, des critiques, des 
vues périphériscopiques, etc. C’est grâce à 
vos contributions que L’Aventic vit ! Je profite 
également de l’occasion pour vous souhaiter 
d’excellentes fêtes de fin d’année.

Lionel Conus

L’Aventic	a	déjà	
deux	ans…Le samedi 27 octobre 2012, Michele Arpino a 

inauguré à la rue du Château sa Galerie d’Art 
nommée « Michele Arpino Art Bazar ». C’est à 
cette occasion que Daniel Trolliet, Syndic, lui 
a remis les deux bouteilles de vins officiels de 
la commune, puisque Michele Arpino en est le 
concepteur des étiquettes.

En cas d’intérêt pour les réalisations de Michele 
Arpino, nous vous remettons ses coordonnées 
ainsi que celles de sa galerie.

Galerie Michele Arpino Art Bazar 
Rue du Château 4, 1580 Avenches

Adresse postale : Michele Arpino 
Route d’Avenches 4, 1582 Donatyre

Heures d’ouverture de la galerie: du lundi au 
samedi tous les jours de 14h00 à 19h00 et les 
dimanches de 16h00 à 18h00 ou sur rendez-
vous (079 834 90 23).
artbazar@michelearpino.com 
www.michelearpino.com

Une	nouvelle	Galerie	d’Art	à	Avenches
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Marché	et	
Concert	de	Noël

Concert	de		
Christian	Tschanz

La période des Fêtes approche à grands pas ! 
Afin de vous permettre de faire vos achats de 
Noël, la Société des commerçants et des artisans 
d’Avenches vous informe que son Marché de 
Noël aura lieu le dimanche 23 décembre 2013 
dès 10h00 au Centre-ville.

Présence	du	Père	Noël	dès	16h00 

D’autre part, la Municipalité, avec le soutien 
d’Avenches Tourisme, a le plaisir d’inviter la 
population au concert de Noël qui aura lieu à 
18h00 au Temple d’Avenches. 

Vous pourrez assister à un 
concert exceptionnel donné par 
Bryant Jones & The Victory 
Gospel Singers et leur invi-
tée Elsa Harris. Ce groupe de 
GOSPEL & SPIRITUALS est 

originaire de Chicago (USA), il comprend quatre 
chanteuses et deux chanteurs, dont Bryant, for-
midable chanteur qui joue au piano. Elsa Harris, 
qui a consacré toute sa vie à la musique, est éga-
lement une pianiste et une chanteuse hors-pair.

Des chants de Noël sont inclus dans leur pro-
gramme, quoi de mieux pour se mettre dans 
l’ambiance des Fêtes !

Entrée libre, thé offert à la sortie par la Paroisse 
Vully-Avenches. Bienvenue à toutes et à tous !

Lise Bettex, Assistante de direction

A l’occasion de la sortie de son 3e album et du 
lancement de la chanson « AVENTICUM », 
hymne officiel de la ville d’Avenches, la Munici-
palité invite la population au concert de Christian 
Tschanz le vendredi 1er février 2013 à 20h00 
au Théâtre d’Avenches.

Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, 
Christian Tschanz vit à Avenches depuis 1994. 
Son parcours de vie plutôt atypique lui a valu le 
Mérite Culturel Broyard en 2009, le récompen-
sant notamment pour avoir réussi à exporter sa 
musique au-delà de nos frontières. 

« AVENTICUM » est 
le titre de son dernier 
album et la chan-
son du même nom 
parle de la capitale de 
l’Helvétie romaine, 
aujourd’hui connue 

sous le nom d’Avenches. Ses arènes mythiques, 
qui servent chaque année de coulisses féériques 
à des artistes internationaux, sont connues dans 
le monde entier. Cet album déborde d’énergie, 
la musique et les paroles authentiques touchent 
les auditeurs.

Ce concert est offert à la population et nous vous 
invitons cordialement à y assister.

La Municipalité

Textes	du	
Festival	de	la	formation
Dans le cadre du Festival de la formation qui a 
eu lieu les 14 et 15 septembre dernier, chacun 
a eu la possibilité d’écrire un petit texte sur le 
thème de la formation dans un livre présent à 
la déchetterie puis au centre-ville. Plusieurs ha-
bitants se sont prêtés au jeu, de même que les 
employés communaux et les autorités…

Pour rappel, ce festival a pour but de rendre la 
formation visible, d’encourager l’apprentissage 
et la formation continue. Voici donc la première 
partie de ces écrits, restranscris dans le désordre 
et de manière anonyme :

« Je vis ici parce que c’est au cœur de l’HISTOIRE.»

« Apprendre, c’est évoluer, grandir, changer et se 
faire plaisir ! On apprend à tout âge et en toutes 
circonstances. Il faut aussi parfois essayer, échouer, 
recommencer et analyser ses erreurs. C’est sans 
doute la seule façon d’apprendre durablement. 
Continuer à apprendre tout au long de son exis-
tence permet d’ouvrir de nouvelles portes, de chan-
ger de métier, d’emploi, etc. »

« Je travaille à la commune en tant que stagiaire 
pour 3 semaines. Actuellement au GYB en école 
de commerce, je vais bientôt entrer dans ma 3e et 
dernière année d’étude. Sur la demande de mon 
Gymnase, j’effectue donc ce stage qui me permet de 
mieux découvrir le monde qui m’attend et d’amé-
liorer mes compétences professionnelles. C’est dans 
la joie matinale que j’entame ma 3e semaine de 
travail varié avec des collègues fort sympathiques. »

« Apprendre est un verbe que nous utilisons tous 
les jours durant toute notre existence. Pas besoin 
d’être à l’école, en apprentissage ou de suivre une 
formation pour le faire. »

« Tous les jours, nous acquérons de nouvelles connais-
sances qui nous permettent d’avancer dans la vie. 
Certes, certaines informations sont plus importantes 
que d’autres, mais elles sont toutes bénéfiques pour le 
parcours d’une vie. “ Cesser d’apprendre, c’est cesser 
de vivre” Gozin Wladimir Wolf »

« J’apprends tous les jours depuis la fusion d’Oleyres, 
sur les particularités romaines d’Avenches. »

« Je travaille à la commune d’Avenches depuis plus 
d’une année où j’ai la chance de pouvoir former 
les apprenti(e)s qui passent au service du contrôle 
des habitants. Chaque jour, c’est avec plaisir que 
j’enseigne les connaissances acquises durant ma 
formation dans un service de la population. Je fais 
autant partager mes connaissances que j’en reçois. 
Les échanges se font dans les deux sens. « Enseigner 
c’est apprendre deux fois » Joseph Joubert »

« Après trois ans passés au Gymnase intercantonal 
de la Broye (GYB) en voie diplôme, j’ai décidé 
d’accomplir un apprentissage d’employée de com-
merce avec maturité intégrée. En effet, je me suis 
aperçue que le savoir est la clé de tout : un emploi 
attrayant/enrichissant ; des discussions variées/inté-
ressantes, … Dans un monde où la compétition 
est omniprésente, se démarquer est indispensable. 
« Savoir, penser, rêver. Tout est là. » Victor Hugo »

« Toute ma vie avenchoise n’est qu’un perpétuel ap-
prentissage, pour y avoir suivi mes écoles, développé 
mon entreprise et y exercer la charge de municipal.»

« Si un jour un homme frappe à ta porte et qu’il 
a faim, le premier jour, donne-lui un poisson ; le 
deuxième jour, apprends-lui à pêcher. La forma-
tion, c’est également un échange… »

« J’ai choisi de faire un apprentissage d’employée de 
commerce, afin de pouvoir exercer la pratique du 

métier tout en développant mes compétences théo-
riques. Ceci en vue de poursuivre une formation 
supérieure dans le domaine. »

 « La formation, elle est présente tous les jours 
du matin au soir, elle met nos neurones en éveil. 
Puis, autour de nous, il y a toujours quelque chose 
à apprendre. C’est un plaisir d’apprendre car on 
avance. Je termine par une citation d’Albert Einstein : 
“Le motif le plus important du travail à l’école, à 
l’université, dans la vie, est le plaisir de travailler 
et d’obtenir, de ce fait, des résultats qui serviront à 
la communauté.” 1961. »

« Apprendre, comme ramer pour remonter une ri-
vière, permet d’avancer. Cesser d’apprendre, c’est se 
condamner à disparaître emporté par le courant. »

« J’ai appris et… J’apprends encore afin de perfection-
ner mon savoir, mon savoir-faire et mon savoir-être ! »

« La vie est un long fleuve d’héritage que nous devons 
maintenir, améliorer et transmettre aux générations fu-
tures. “Ne regrette pas ce que tu fais ou apprends ! Si tu 
ne sais pas où tu vas, n’oublie jamais d’où tu viens ! ” »

« Je travaille ici depuis plus de 4 ans car j’ai la chance 
de pouvoir effectuer un travail enrichissant et varié au 
sein d’une administration de taille humaine et parce 
que j’ai à cœur de contribuer au développement de 
cette belle petite ville dynamique qu’est Avenches… »

« La vie, avec ses joies et ses peines, est la plus belle 
des formations continues. »

« La vie est un apprentissage permanent. Apprendre 
ne s’arrête pas à la fin de la scolarité ou de la for-
mation ou des études. Au contraire, ce n’est qu’à 
ce moment que débute l’apprentissage. Apprendre 
permet d’élargir ses connaissances, d’élargir l’enjeu 
et d’élargir ses contacts avec autrui. »

Le nombre d’écoliers à transporter par le réseau 
des bus scolaires est en constante augmentation 
dans la commune et dans l’ensemble de la région. 
Afin de limiter le nombre de navettes et d’en 
décharger certaines qui arrivent à saturation, la  
Municipalité souhaite que les élèves des classes de 
la 5e à la 9e habitant les quartiers du Faubourg, de 
Joli-Val et de Bibracte se déplacent à pied pour se 
rendre à l’école.

Le chemin de l’école à pied est bénéfique du point 
de vue de la santé et sur l’aspect social. Par contre, 
la Municipalité désire mettre en place un système 
de patrouilleurs pour sécuriser le franchissement 
du carrefour en rond-point de la Province.

Ce système nécessite la participation d’adultes 
et nous proposons aux parents d’élèves ou autres 
personnes de prendre part à cette tâche de sécu-
rité des enfants.

Il s’agira d’une charge d’environ 2 heures par 
jour à raison de 4 fois une demi-heure. L’orga-
nisation des services sera assurée par la Police 
administrative et les volontaires seront rétribués 
par la Commune pour cette tâche.

En cas d’intérêt, nous vous demandons de prendre 
contact par e-mail à commune@avenches.ch ou 
par courrier à l’adresse postale de la Commune, 
Case postale 63, 1580 Avenches, ainsi que pour 
toute suggestion à ce sujet.

Nous vous remercions d’avance de votre intérêt 
pour assurer la sécurité de notre jeunesse.

Les	écoliers	iront	à	pied

Suite à la démission de deux de nos membres, 
nous sommes à la recherche de personnes moti-
vées à nous rejoindre.

A cet effet, nous lançons un appel à toutes 
les personnes d’origine étrangère intéressées 
à faire partie de cette commission, à nous le 
communiquer par écrit à l’adresse suivante : 

Commune d’Avenches, Commission Consultative 
Suisses-Immigrés, Rue Centrale 33, Case postale 63, 
1580 Avenches ou morgane.lenweiter@avenches.ch.

Nul besoin de maîtriser la langue française ou 
de disposer de talents particuliers, une forte en-
vie de participer et d’apporter sa contribution 
à la cohésion sociale entre les peuples suffit.  

N’hésitez pas à vous inscrire, tout particulièrement 
les jeunes gens (dès 18 ans) et les représentantes du 
sexe féminin.

Merci à toutes celles et ceux qui accepteront d’œu-
vrer pour qu’à Avenches, il fasse bon vivre ensemble.

Morgane Lenweiter, Secrétaire de la Commission 
Consultative Suisses-Immigrés

Commission	Consultative	Suisses-Immigrés
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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

Attention: Une confirmation de réception 
vous est envoyée pour les articles envoyés 
par courriel. Si vous ne recevez pas cette 
confirmation, cela signifie que votre article 

n’a pas été reçu et qu’il ne pourra 
pas être publié. En cas de doutes, 
merci de prendre contact avec 
la rédaction.

Le délai d’envoi d’informa-
tions pour la prochaine édi-
tion de février est fixé au 3 
janvier 2013.

L’Aventic,	c’est	également	votre	journal…

La	formation	continue,	aussi	pour	
le	personnel	communal	!
Les samedis 29 septembre et 6 octobre 2012, 
pour donner suite à diverses demandes du per-
sonnel communal, une formation continue a 
été dispensée à tous les employés sur le thème 
«Savoir Secourir».

Chaque collaborateur a participé à une des deux 
matinées pendant laquelle il a pu suivre deux 
formations «flash». Les premiers secours et l’ini-
tiation au feu et à la fumée étaient au menu. 
Dans la première activité, les participants ont 
pu se familiariser aux diverses positions, mas-
sage cardiaque, matériel et surtout utiliser un 
défibrillateur. Le professionnalisme des samari-
tains d’Avenches a été grandement mis à contri-
bution. Pendant la seconde activité, le person-
nel a pu constater le grand danger constitué 
par le feu et la fumée. Il est donc important de 
pouvoir s’adapter à ces deux évènements. Pour 
ce faire, la société Combe Driver Service de Re-
nens, spécialiste en formation continue pour 
conducteurs professionnels, nous a mis à dispo-
sition un simulateur de feu ainsi qu’un autocar 
d’exercice afin de tester la fumée. Tout le monde 
a pu tousser et avoir chaud !!!

Pour conclure, je remercie chaleureusement les 
samaritains d’Avenches, la société Combe Driver 
Service, tous les participants sans oublier la Mu-
nicipalité pour nous avoir permis d’apprendre…

Didier Mast, Responsable de la police administrative

Passation	de	savoir	
dans	les	bois
Le garde-forestier Henri Geissbühler a pris sa 
retraite à fin septembre. Il a été «le seigneur des 
forêts» de la région de l’ancien district pendant 
37 ans. Il n’aura pas le temps pour l’oisiveté, ce 
serait mal le connaître! Il étend ses passe-temps 
éclectiques des meules de charbon de bois à l’api-
culture en passant par son ancien fief, la forêt! 
Pendant le mois de septembre, il aura remis une 
bonne partie de son savoir à son jeune successeur, 
Cyril Combremont. Ce natif de Grandcour est 
âgé de 33 ans et est tout d’abord bûcheron de 
formation. Avec sa amie, il habite son village 
natal où son père exploitait le domaine agricole 
familial. Mais Cyril, depuis tout petit, n’avait 
d’intérêt que pour la forêt et son produit, le bois. 
Avec ses copains et sa sœur, ils bâtissent des ca-
banes… où? dans la forêt, bien entendu. L’école 
accomplie, le jeune homme apprend le métier de 
bûcheron qu’il pratiquera une dizaine d’années, 
à Estavayer-le-Lac notamment, avant d’effectuer 
l’école de garde-forestier à Lyss.

Pendant ses loisirs, c’est la grande diversité… Cyril 
Combremont pratique beaucoup de sports et passe 
allègrement du ski au squash, de la peau de phoque 
à la course à pied. Il aime aussi faire des travaux de 
menuiserie et il a, dans ce but, amoncelé quelque 
30 m3 de bois d’essences diverses pour s’adonner 
à son passe-temps qu’il interrompt pour se vouer 
aussi à la photographie et à l’informatique.

Dans sa nouvelle fonction, Cyril Combremont est 
responsable du triage 61 comme on dit en langage 
forestier, ce qui correspond aux forêts commu-
nales et cantonales situées dans l’ancien district 
d’Avenches. Il assure la bonne gestion des coupes 
de bois, des reboisements, des soins dont nos fo-
rêts ont besoin pour conserver leur qualité sociale, 
biologique, productive et protectrice. De plus, 
il conseille volontiers les propriétaires forestiers  
privés de la région. Pour assurer cette gestion, le 
nouveau garde-forestier affirme travailler la moitié 
de son temps au bureau, l’autre à l’extérieur.

Pour information, les forêts du triage 61 sont 
gérées par le Groupement forestier Payerne-
Avenches depuis 2010.

Les coordonnées du nouveau garde-forestier :
M. Cyril Combremont, 
Garde-forestier de triage
Rue du Temple 6, CP 228, 1530 Payerne
Mobile 079 509 66 48
Tél fixe 026 557 37 40
Fax 026 557 37 22
e-mail cyril.combremont@vd.ch

Jean-Louis Scherz, Municipal

En date du 1er octobre 2012, la Municipalité 
d’Avenches a remis à Pierre-André Schüpbach 
ses « palmes académiques », distinction très 
convoitée attribuée pour la première fois… et 
peut-être pour la dernière ! Cet enseignant retraité 
n’est pas moins que le responsable du Centre de 
recherches périphériscopiques d’Oleyres… Les 
lecteurs de L’Aventic peuvent d’ailleurs profiter 
du résultat de quelques-unes de ses recherches 
dans chaque édition de ce journal…

Lors d’une cérémonie décalée, cette distinction 
a été remise à « Schüp » à l’occasion de la pu-
blication de l’ouvrage intitulé Les élus lus qui 
regroupe les chroniques de 1991 à 2011 signées 
par Marcelle Rey-Gamay, l’un des pseudonymes 
de M. Schüpbach. Cet ouvrage commente avec 
dérision et causticité certaines déclarations 
d’hommes politiques parues dans la presse.

Comme l’a relevé le Syndic dans son discours : 
« Votre contribution farfelue et iconoclaste à la 
politique communale, régionale et fédérale mé-
rite amplement cette reconnaissance ».

Remise		
des	palmes		
académiques	
avenchoises

Pourquoi Avenches ?
Natif de Domdidier, j’ai eu l’opportunité d’y 
établir mon atelier d’ébénisterie.

Décrivez-nous votre vision d’Avenches ?
La ville est dynamique et bien connue, mes fré-
quents déplacements professionnels en Suisse 
m’en apportent régulièrement la preuve.

Quel est votre message aux Avenchoises et 
aux Avenchois ?
Soyez tout simplement heureux.

Portrait,	Olivier,	33	ans
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« La Municipalité de la commune d’Avenches 
prévient ses concitoyens que voulant établir et 
maintenir dans un état de propreté les prome-
nades publiques, en conséquence, il est défendu 
à tous et à chacun de jeter des saletés dans la 
promenade de Derrière les Terreaux, sur le 
Monmesar et près du Parc, sous peine de 5 florins 
de bamp pour chaque contrevenant ; à quel ef-
fet un membre de la Municipalité fera une visite 
exacte tous les jours à tour de rôle.

Les citoyens qui ont déposé du fumier, rablon 
ou balayures le long de la muraille du Parc sont 
invités de l’ôter dans 48 heures, à quel défaut le 
messelier sera autorisé de l’enlever.

Il est encore défendu, sous peine de 5 florins 
de bamp à chaque contrevenant d’aller dans les 
possessions y cueillir des dents de lion, à moins 
d’en avoir obtenu la permission du propriétaire 
du fond.

Tous ceux qui seront trouvés à cueillir des es-
cargots et ainsi à gâter tant les murailles que les 
haies des propriétaires seront aussi amendés par 
5 florins chacun.

Sur plainte portée à la Municipalité que des po-
lissons s’introduisaient dans l’amphithéâtre en 
escaladant la muraille du Rafour ou y entrant 
par ailleurs, il est défendu à tous et un chacun. 
Sous peine de 5 florins de bamp, par chaque 
contrevenant, d’y retourner, et comme il a été 
volé divers ustensiles de jardin qui déposaient 
dans le caveau de l’amphithéâtre, ceux qui y 
seront trouvés seront censés en avoir été les vo-
leurs et recherchés comme tels.

Ce qui sera publié à l’issue de l’Eglise et affiché 
où il convient. »

Tiré des procès-verbaux de la Municipalité en 
date du vendredi 28 mars 1800.

Jean-Pierre Aubert, Archiviste 

Les	trésors	des	Archives	–	
Propreté	de	la	ville

Changements	au		
Service	de	Conciergerie
Jérémie Bissat est entré au service de la concier-
gerie de la commune d’Avenches le 1er novembre 
dernier. Il est âgé de 26 ans et est titulaire d’un 
CFC de nettoyeur en bâtiments obtenu lors de 
son apprentissage effectué auprès de la commune 
de Bussigny-près-Lausanne, ce qui lui a permis 
d’obtenir de précieuses connaissances dans le do-
maine du nettoyage professionnel. Anciennement 
domicilié dans le Chablais, M. Bissat est venu 
s’établir à Avenches pour exercer son activité.

La Municipalité, l’équipe de conciergerie, ainsi 
que l’ensemble du personnel communal souhai-
tent la bienvenue à Jérémie Bissat.

Jérémie Bissat a été engagé afin de remplacer 
Maria Madalena Do Rosario Pereira, qui tra-
vaille comme auxiliaire de conciergerie depuis 
un peu plus de 10 ans, et Michel Aeby, qui par-
tira à la retraite à la fin de l’année. Michel Aeby 
est entré à la commune d’Avenches en 1975, à 
l’âge de 23 ans, en qualité de forestier-bûcheron 

en formation. Au cours de ses 37 ans passés au 
service de la commune, M. Aeby a travaillé dans 
le service des Forêts, au sein des Services exté-
rieurs et enfin dans le Service de conciergerie.

La Municipalité remercie Mme Do Rosario Pereira 
et M. Aeby pour leur engagement au sein de la 
commune.

Pose	de	la	première	pierre	
au	Théâtre	du	Selley
Pour Avenches, le geste n’est pas anodin ! La 
pose de la première pierre par le Conseiller 
d’Etat Pascal Broulis à la rénovation du Théâtre 
du Selley est un événement car il montre la dé-
termination du Canton pour l’entretien et la 
restauration d’un vestige majeur d’Aventicum. 
Comme l’a rappelé Daniel Trolliet, Syndic, ce 
3 septembre lors de la cérémonie réunissant les 

personnalités cantonales, communales, de Pro 
Aventico et des collaborateurs impliqués dans 
les travaux, « Le Selley est totalement accessible, 
contrairement à d’autres sites antiques et les 
habitants de la cité et les touristes se sont ap-
proprié ce lieu magique comme aire de jeux, de 
pic-nic ou de déclarations d’amour ! ».

Dans l’immédiat, l’Etat de Vaud a décidé d’ac-
corder un crédit de 1 million de francs pour les 
travaux devant se réaliser jusqu’en 2014. Les tra-
vaux visent prioritairement la consolidation et 
la sécurisation des vestiges des deux tours est et 
ouest qui permettaient au public d’accéder aux 
gradins. Sur l’aspect technique, la Directrice des 
Site et Musée romains a précisé qu’au cours des 
siècles passés, d’énormes quantités de pierre cal-
caire avaient été prélevées sans scrupule sur ce 
monument, fréquenté de nos jours par quelque 
40 000 visiteurs par année. Mais elle espère que le 
début des travaux, placés sous la direction de Pro 
Aventico, soit l’amorce de la conservation de l’en-
semble des monuments, avec le futur Musée ro-
main en toile de fonds. Pour parvenir à solidifier 
les vestiges existants, les spécialistes auront besoin 
de près d’une centaine de tonnes de matériaux, 
dont environ 70 tonnes de moellons de calcaire.

Jean-Louis Scherz, Municipal

Depuis plus d’une année, la Municipalité a 
échangé de fructueux contacts avec l’exécutif de 
la commune de Wauwil, située dans le canton de  
Lucerne. En effet, le projet d’implantation d’une 
installation de valorisation des déchets végétaux et 
de fumier par compostage et production d’énergie 
électrique à Avenches interpelle la Municipalité. 
Or, la commune de Wauwil héberge une telle ins-
tallation et sa Municipalité s’est fortement engagée 
pour nous informer, nous faire visiter les installa-
tions, parler avec les initiateurs et les dirigeants, et 
enfin, pour rencontrer diverses personnes habitant 
plus ou moins près des installations. Le dialogue 
établi a été très ouvert, direct et concret. 

Le samedi 29 septembre, les municipaux de 
Wauwil étaient invités à rendre visite à leurs pairs 
d’Avenches. Les hôtes lucernois ont tout d’abord 
été accueillis au Restaurant de la Plage où Michel 
Doleires, directeur de l’Office du tourisme leur 
a souhaité la bienvenue. Il appartint ensuite au 
Syndic, Daniel Trolliet, de dépeindre les liens 
agréables, informatifs et utiles tissés avec cette 
commune lucernoise. Après un repas pris en com-
mun, et malgré le temps très pluvieux, les visiteurs 
lucernois ont fait un tour d’horizon de la com-
mune en passant par l’IENA, le Haras national, 
les divers sites romains, la chapelle de Donatyre, 
pour enfin parvenir à Oleyres où une petite agape 

a été servie à l’Extincteur, caveau du village, avant 
le retour des hôtes dans leur commune. 

Avenches	reçoit	la	Municipalité	de	Wauwil

Pourquoi Dieu est venu dans le monde et a pris 
un corps comme le nôtre ? C’est pour cheminer 
avec nous et nous aider à réussir notre vie dans la 
foi et l’amour ; il est venu nous dire qu’il avait un 
plan pour chacun de nous, et qu’ensemble nous 
devions bâtir un monde plus humain.

Edouard Kramer allait dans le même sens quand 
il écrivait : « Ne vous sous-estimez jamais. Vous 
êtes très important. Chacun est unique. Sans vous 
la vie échoue. Pour améliorer le monde, il faut 
vous améliorer. Vous ne pouvez répandre la paix 
et l’harmonie si vous ne les possédez point ». Ce 
que les hommes appellent le bien ne se trouve pas 
dans la « chance », « le bon temps » ou une « bonne 
année ». Le bien est en vous ! Par conséquent, 
cherchez le bonheur en vous. Le secret en est 
l’épanouissement des valeurs spirituelles en vous. 
Il faut que vous sachiez vivre en vous-même, avec 
vous-même, et vos rêves.

Abbé Yves Audigier

Vous vous sentez seul,vous avez envie d’un peu de 
chaleur humaine, vous aimeriez passer la veillée 
de Noël autrement, alors venez nous rejoindre à 
la Grande Salle du Théâtre du Château le lundi  
24 décembre à 18h30.

Un repas de fête vous sera offert avec en plus une 
animation surprise ! On viendra même vous cher-
cher si vous ne pouvez pas vous déplacer.

N’hésitez plus, inscri-
vez-vous tout de suite 
au 026 677 22 26 ou  
au 079 228 86 34.

Nous vous attendons, 
seul, en famille ou avec vos voisins pour fêter la 
nuit de la Nativité… ENSEMBLE

Les Cartons du Coeur

Le	Petit	mot	de	
l’Abbé	Audigier

Noël	ensemble…	
Avec	les	Cartons	
du	coeur
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Le samedi 13 octobre 2012 en l’église 
d’Avenches, 16 jeunes : Joël, Gabriel, Dylan, 
Sandy, Adriano, Marta, Lucie, Alexandra, Kim-
berley, Mattia, Guenda, Andrea, Diana, Anne, 
Linda et Sonia, ont été confirmés par le Vicaire 
épiscopal, Marc Donzé.

Dans son mot d’accueil, Stéphanie Bernasconi, 
qui a accompagné ces jeunes pendant deux ans de  
cheminement vers la confirmation, a invité toute 
l’assemblée à la prière pour vivre cette Eucharis-
tie dans un esprit de recueillement et d’accueil 
de l’Esprit Saint. D’une manière particulière, elle 
a notamment remercié les confirmands en ces 
termes: « Chers confirmands, j’ai eu du plaisir à 
faire un bout de chemin avec vous. Merci de tout 
ce que vous m’avez apporté » !

Marc Donzé, dans son homélie, a mis l’accent 
d’abord sur le regard d’amour que Jésus posa sur 
le jeune homme  dont parle l’Evangile du jour. 
Ensuite sur le don gratuit de Dieu et enfin sur 
l’engagement des confirmés qui est une réponse 

libre à la grâce reçue à travers le sacrement de 
la confirmation. En effet, la confirmation « c’est 
le sacrement de la croissance de l’Eglise et de la 
liberté chrétienne » a-t-il souligné.

J’aimerais terminer ici par cette prière d’action 
de grâce des confirmés : « Esprit Saint, nous te 
remercions pour les dons que nous avons reçus 
aujourd’hui et nous te demandons de nous ac-
compagner dans notre vie de confirmés ». 

Pascal Ibemaso, Assistant pastoral

Dans la dernière édition de L’Aventic, nous 
avons inséré une photographie et un billet du 
spectacle « Julia Alpinula », 1er spectacle mis en 
scène dans les Arènes à la fin du 19e siècle. Suite 
à cette parution, Mme Monic Bessard, Prési-
dente d’Avenches Tourisme, a eu la gentillesse 
de nous apporter un exemplaire de la brochure 
éditée en 1992 à l’occasion des 100 ans de la 
Société de Développement. Une page de cette 
brochure parlait justement de ce spectacle et de 
l’implication de la Société de Développement 
dans son organisation. Nous vous le présentons 
ci-dessous :

« Au cours de l’assemblée générale du 21 juillet 
1983, le comité annonce qu’il envisage la représen-
tation dans l’Amphithéâtre d’une pièce de théâtre 
intitulée « Julia Alpinula » écrite par Adolphe 
Ribaux. Tous les membres présents dans la salle 
acceptent avec enthousiasme cette suggestion. Il 
est précisé que, étant donné le délai nécessaire à 
sa préparation, elle ne pourra avoir lieu qu’à fin 
septembre. Les 33 actrices et acteurs ainsi que les 
150 à 160 figurantes et figurants furent facile-

ment trouvés, les costumes, accessoires et chaussures 
commandés à 3 fournisseurs officiels de la Scala 
de Milan, les décors créés par le peintre-décorateur 
Sormani venant également de cette ville. Une vaste 
estrade fut érigée au pied de la tour du Musée et des 
bancs furent construits sur la pente qui lui faisait 
face. Il faut préciser qu’à l’époque, l’Amphithéâtre 
n’était qu’une vaste cuvette herbeuse, les fouilles et 
la restauration n’ayant commencé que 50 ans plus 
tard. Les représentations eurent lieu comme prévu, 
les 30 septembre et 1er octobre 1893. Elles furent 
reprises les 9, 10 et 16 juin 1894. Elles eurent un 
grand retentissement dans toute la Romandie et à 
Berne, des trains spéciaux ayant été organisés. Il est 
difficile de se rendre compte du résultat financier, 
le caissier ayant mélangé dans ses comptes les opéra-
tions ordinaires et celles concernant les représenta-
tions. Les exercices de 1893 et 1894 présentant des 
bénéfices de quelque Fr. 200.-, on peut en déduire 
que ce fut également un succès financier, malgré 
un violent orage qui perturba la représentation du 
30 septembre. »

La récente décision du Conseil communal 
d’exempter dorénavant les festivals de la taxe sur 
les spectacles m’a inspiré deux réactions, qui ne 
remettent évidemment pas en cause le processus 
démocratique de notre parlement local !

La première d’un ordre purement logique : alors 
que le Conseil a refusé ce printemps la garantie 
de déficit au Rock’Oz, il est curieux pour moi de 
voir cette exemption arriver juste après, dans un 
« multipack » concernant les manifestations – et 
être acceptée. Mais bon, on ne peut ni ne doit 
toujours vivre avec des soupçons !

La seconde s’apparente peut-être à de la nos-
talgie. Enfant, j’étais impressionné de lire sur 
les billets de spectacle la mention « droit des 
pauvres compris » : vous vous en souvenez aussi ? 
J’avais alors reçu l’explication suivante, qui 
m’avait bien plu : en payant mon billet pour le 
cirque ou le ciné, cette part de son prix allait 
être employée par la Commune pour alimenter 
le fonds de l’aide sociale, et donc permettre à 
des plus démunis d’accéder à un minimum.

Je ne sais pas à quel moment ce « droit » est 
devenu une « taxe », et cela a sans doute été 

consciencieusement réfléchi, alors. Reste que ce 
glissement de vocabulaire dit quelque chose de 
notre façon de vivre, et cela ne va pas, pour moi, 
dans le sens de plus d’attention à l’autre. Si on 
n’aime pas si facilement toucher à un « droit », 
on n’a pas ou peu d’état d’âme à l’égard d’une 
« taxe ». Pourtant, au bout du compte, cette taxe 
- donc - correspondait bien à la reconnaissance 
de quelque chose. Comme voisin de ces mani-
festations, je trouvais qu’elle devait être mainte-
nue, si elle pouvait servir au bien collectif.

Olivier Sandoz, Jura 2.

Confirmation	à	Avenches

Rubrique	Retro

Courrier	des	lecteurs

Présentation	du		
Thermoréseau	Avenches	SA	(THR)
1)	Equipements	de	la	centrale	de	chauffe

Une nouvelle chaudière à bois, d’origine au-
trichienne, de marque KOHLBACH d’une 
puissance de 3’000 kW a été mise en service 
le 12 mars 2012. 

Elle complète l’installation d’origine comportant 
une chaudière à bois de 3’000 kW et une chau-
dière bicombustible gaz / mazout de 3’500 kW.

Afin de garantir en tout temps l’approvision-
nement en chaleur aux clients, une chaudière 
mobile de 2’500 kW, en location, complète 
l’équipement.

Un seul silo alimente les 2 chaudières à bois, mais 
un deuxième silo est en cours de planification. 
Il permettra d’alimenter la nouvelle chaudière 
de manière indépendante afin de garantir un 
approvisionnement de chaque chaudière par son 
propre silo. 

La fiabilité de la chaufferie en cas de panne soit 
d’une chaudière soit d’une chaîne d’approvi-
sionnement en bois, silo et convoyage compris, 
sera ainsi renforcée de manière significative et 
permettra à THR de se passer de la chaufferie 
mobile à mazout et ainsi de baisser ses coûts 
d’exploitation.

2)	Réseau	(système	de	distribution)

La puissance totale raccordée des consom-
mateurs de chaleur est de 10’360 kW répartie 
comme suit sur les différents réseaux.

Le réseau 1 représente une puissance totale de 
7’000 kW, le réseau 2 une puissance de 920 kW 
et le réseau 3, quant à lui, une puissance de 
2’440 kW.

Ces disparités sont dues au développement du 
réseau sur les dix ans de son existence et il est à 
noter que les réseaux 2 et 3 ont un fort poten-
tiel de développement qui sera mis en valeur dès 
que l’opportunité se présentera, entre autre par 
le développement de la zone industrielle.

3)	Consommation

La consommation totale des preneurs de 
chaleur (énergie facturée) a été en 2011 de 
10’500’000 kWh répartis entre environ 200 
preneurs de chaleur dont de multiples villas,  
logements, de l’artisanat et des industries.

La production de chaleur en chaufferie a été de 
55 % avec  du bois, 43 % a été produite avec du 
gaz naturel et les 2% restants avec du mazout.

L’acquisition et l’installation de la 2e chaudière 
à bois susmentionnée va permettre à Thermoré-
seau Avenches SA de faire passer la part de pro-
duction d’énergie issue du bois au minimum à 
80 % de la production totale. Il est à noter que 
les ressources forestières locales sont exploitées 
et ainsi mises en valeur.

4)	Actionnariat

Le capital-actions est de Fr. 2’377’000.-. La 
commune d’Avenches est largement majoritaire 

avec des actions privilégiées quant au droit de 
vote, représentant le 89 %.

Les sociétés d’approvisionnement d’énergie et les 
autres actionnaires représentent le solde, soit 11 %.

Le capital-actions est ouvert et chacun est le 
bienvenu. De plus, nous étudions toutes les 
possibilités de raccordements pour les bâti-
ments existants et futurs.

A cet effet, vous pouvez vous adresser à la fiduciaire 
François Chuard SA dont les coordonnées sont 
indiquées ci-dessous.

Contact: Thermoréseau Avenches SA, c/o 
Fiduciaire François Chuard SA, Rue Centrale 47, 
Case postale 113, 1580 Avenches, 026 675 35 39, 
info@immochuard.ch

Nouvelle chaudière KOHLBACH de 3’000 kW de puissance.

Fondée en 1985 par la Ligue suisse du Patrimoine 
et Pro Natura suite à la vente de l’Ecu d’Or, la 
Fondation de la cCité d’Avenches a pour but de 
préserver le caractère et l’architecture de la vieille 
ville. Pour cela, elle intervient pour sauvegar-
der, ou, le cas échéant, réhabiliter les ensembles 
construits.

Concrètement, la Fondation conseille et aide les 
propriétaires d’immeubles situés dans la vieille 
ville lorsqu’ils sont confrontés à des travaux 
d’entretien ou de transformation, mais elle ne 
se substitue pas à l’autorité communale en ma-
tière d’urbanisme et de délivrance de permis de 
transformer ou de construire.

Au besoin, la Fondation de la Cité soutient par 
des subsides les efforts consentis par les proprié-
taires lors des études précédant des travaux de 
restauration ou d’entretien des immeubles.

Un conseil important : adressez-vous à la Fonda-
tion dès que vous avez l’intention de transformer 
ou de faire une intervention à votre patrimoine 
immobilier car elle peut vous aider dans votre dé-
marche et dans votre analyse, mais avant le début 
de la phase de réalisation !

Vos demandes sont à adresser à :  
Fondation de la Cité d’Avenches,  
p.a. Jean-François Mathier, rue du Pavé 8,  
1580 Avenches, ou jf.mathier@bluewin.ch

La	Fondation	de		
la	Cité	d’Avenches	
se	présente
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100 ans, un siècle ! C’est long et pourtant 
c’est peu. Les premiers temps de l’existence de 
l’Union des Femmes ne furent pas faciles : il y 
eut des haussements d’épaules, un peu d’ironie, 
de la critique, mais peu à peu on comprit mieux 
le but que ces dames s’étaient proposé. Jetons 
un regard en arrière pour rendre hommage aux 
fondatrices et membres de l’Union de Femmes 
qui ont œuvré durant de si longues années pour 
le bien de la population.  Fondée en 1912, voici 
un aperçu de leurs activités.

De	1912	à	1919

Les réunions de couture ont lieu une fois par 
semaine durant l’hiver. Confection d’objets 
d’habillement destinés aux enfants de l’Orphe-
linat de la Broye et aux vieillards de l’asile de 
Bellerive. Grande vente dont le produit est des-
tiné à la réfection des bancs du temple ; vu le 
succès, don d’une somme importante au fonds 
pour l’achat de nouvelles orgues. Aide aux ac-
couchées, prêt des draps, layette. Confection de 
lingerie pour le lazaret. En 1914, lors de la dé-
claration de guerre et la mobilisation de nos sol-
dats, l’emploi des fonds et l’activité étaient tout 
trouvés : article de pansement pour la Croix-
Rouge. Confection de chemises, caleçons, cami-
soles, chaussettes, etc, afin d’envoyer un paquet 
de Noël à chacun des soldats d’Avenches sur le 
front. Organisation du Foyer du Soldat pour les 
troupes cantonnées à Avenches ou de passage. 
Deux dames ont pu leur servir chaque soir café 
au lait, thé et gâteaux. Cette entreprise a laissé, 
malgré des prix très modiques, un petit béné-
fice qui a été réparti entre le Foyer du Soldat du 
canton de Vaud, les Suisses nécessiteux à l’étran-
ger, les Suisses rentrés de l’armée et les Polonais. 
Soupe scolaire. Lait scolaire. Noël des vieillards 
et isolés. Aide à des familles dans le besoin. Aide 
sur demande des autorités pour distributions 
diverses. Salle de lecture. Aide financière pour 
l’œuvre de la sœur visiteuse.

De	1919	à	1945

Ouverture de la salle de lecture aux soldats. Au 
Foyer du Soldat, afin d’équilibrer les comptes, la 
tasse de boisson chaude passe de 10 cts à 15 cts. 
Préparation des ventes en faveur de l’orphelinat. 
Cours de soins aux malades (section samaritains). 

Organisation d’une manifestation afin de ren-
flouer la caisse. Préparation du buffet pour les 
ventes de paroisse ; le bénéfice sera versé sur le 
compte « construction de la salle de paroisse ». 
Le 7 octobre 1945 les membres se retrouvent à 
la salle de paroisse pour fêter la fin des hostilités 
et c’est également la fin des activités du Foyer.

Dès	1946

Participation aux ventes de paroisse. Participation 
financière en faveur de l’aide paroissiale. Confec-
tion des costumes pour « La Reine Berthe » et « Le 
Major Davel ». Projet et soutien pour la création 
d’une garderie d’enfants. Création et soutien 
pour une bibliothèque. Cours de couture, tricot, 
cuisine, bricolages, etc (ces cours seront repris par 
la section avenchoise des Paysannes vaudoises). 
Distribution des biscuits « maison » pendant 
la période de l’Avent aux personnes seules ou 
ayant subi un deuil dans l’année, aux résidants 
des EMS d’Avenches et Bellerive (aujourd’hui 
Salavaux). En collaboration avec le service social, 
diverses aides financières : parrainage d’enfant(s) 
pour des vacances, subvention au groupe éduca-
tif de la Ribambelle. Soutien : halte-garderie La 
Ribambelle, la Ludothèque. Dons : SOS Futures 
Mamans, Bénévolat du district d’Avenches, Pas-
seport-vacances.

Nos grandes aînées méritent notre admiration 
et le respect des habitants d’Avenches. Nous les 
remercions pour tout le travail accompli (spécia-
lement pendant les années de guerre) et l’esprit 
d’entraide dont elles ont fait preuve.

Terminons avec la devise de l’Union des 
femmes :« L’esprit s’enrichit de ce qu’il reçoit et 
le cœur s’enrichit de ce qu’il donne ».

Si vous désirez rejoindre notre Union ou 
simplement des renseignements, contactez 
la Présidente Mary-Lise Weber-Apothéloz au 
026 675 14 89.

Le Comité

L’union	des	femmes	a	100	ans…

Le pensionnat «Alpinula» fut ouvert en 1895. Voici l’extrait d’une publicité parue dans l’Annuaire de l’éducation 
en Suisse, datant de 1910:

Maison d’éducation pour jeunes Demoiselles - 12-15 élèves - Maîtresses étrangères - Etude pratique et littérature des 
langues - Conférences régulières sur l’histoire de l’art, des actualités - Enseignement pratique des travaux à aiguille - 
Excellentes références. Directrice: Mme Doleyres-Cornaz

L’ancien orphelinat de la Broye comptait parfois quarante enfants placés par l’assistance. Cette maison avait une 
installation de bains sulfureux. Chaque mardi et vendredi, des bains chauds à Fr. 0,80 étaient préparés pour la po-
pulation. Les autres jours, les bains coûtaient Fr. 1.- et devaient être commandés à l’avance.

Informations	de	la	
Police	administrative
Crottes	de	chiens	
Nous vous informons que les 
propriétaires de chiens ont 
l’obligation de ramasser les 
crottes de leurs toutous. En 
cas de dénonciation d’un 
flagrant délit, l’amende 
peut se monter à Fr. 130.-

Stationnement	aux	
abords	des	écoles	
Nous informons les parents, grands-parents ou 
amis qui amènent des enfants à l’école, que ce 
soit au Collège de Sous-Ville, au Collège de 
la Cure et au Collège du Château, que nous 
constatons régulièrement qu’il y a des conduc-
teurs de véhicules qui ne respectent pas les règles 
de la circulation routière. 

Nous aimerions donc vous rappeler que vous 
devez stationner vos véhicules dans des cases 
appropriées afin de ne pas mettre en danger la 
circulation en vous arrêtant n’importe où. Il est 
également interdit d’encombrer inutilement des 
places de stationnement pour handicapés.

Nous vous informons que des contrôles spo-
radiques seront organisés par la Police admi-
nistrative et que tous les contrevenants seront 
sanctionnés.

Nous vous remercions pour votre compréhension.

Manifestations	
Les manifestations créent quelques désagré-
ments au niveau circulation, parcage et bruit. 
Ainsi, la Municipalité et le Service de la Police 
administrative d’Avenches souhaitent remercier 
vivement les habitantes et les habitants pour 
leur compréhension et leur tolérance suite à 
toutes les manifestations qui se sont déroulées 
en 2012 à Avenches.

Zone	30	km/h	
Définition
Une zone 30 délimite un périmètre urbain avec :
• Une vitesse maximale de 30 km/h ;
• La priorité de droite aux intersections ;
• L’absence de passages pour piétons (sauf 

écoles et homes).

Règles	et	usages	pour	les	
piétons	dans	une	zone	30
Attention ! Vous pouvez traverser où vous 
voulez, mais vous n’êtes pas prioritaires !

1. Manifestez clairement votre intention de traverser.
2. Restez attentifs à la circulation.
3. N’entravez pas inutilement le trafic.

Dès la mise en application de la nouvelle Loi 
sur l’organisation policière le 1er janvier der-
nier, la commune d’Avenches a dû remodeler 
complètement son Règlement de police qui 
datait de 1983. Ces modifications ont été un 
travail de longue haleine qui a débuté dans le 
courant novembre 2011, pour passer à l’adop-
tion de la Municipalité le 2 avril 2012, auprès 
du Conseil Communal le 10 mai 2012, pour 
enfin être adopté par la Cheffe du Départe-
ment de l’intérieur le 22 octobre 2012. Dès 
cette date, le nouveau Règlement Général de 
Police entre en application.

Un exemplaire téléchargeable est disponible sur 
le site internet de la commune à l’adresse sui-
vante : www.commune-avenche.ch, rubrique 
Administration, puis Règlements communaux.

Le personnel de la Police administrative

Règlement	Général	
de	Police	de	la		
Commune	d’Avenches,	
version	2012	!
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Chaque année, les collaborateurs de l’EMS 
Marc-Aurèle redoublent d’attention pour trou-
ver de belles idées d’activités estivales, ateliers en 
plein air, sorties et tant d’autres. En ce bel été 
2012, quelques résidantes ont mis les voiles… 
ou plutôt, bouclé la ceinture… Barbara, notre 
animatrice, vous raconte ces vacances, devenues 
depuis un souvenir magique…

« Lundi 27 août 2012, c’est le départ pour de 
belles et grandes vacances. Ces dames et leurs 
accompagnatrices sont installées, matériel et 
sacs de voyage rangés. L’aventure nous mène 
à Gruyère où nous nous régalons de délicieux 
sandwichs avec des verres amicalement prêtés 
par une restauratrice, ce qui nous permet de 
n’avoir ni faim, ni soif. Oui, vous aurez compris, 
« l’animatrice-chauffeur » a oublié les verres… 
Puis nous continuons en direction de Château-
d’Oex où nous prenons possession de notre gîte. 

Après une balade au bord de la Sarine, arrive 
déjà le souper. Un délicieux velouté de cour-
gettes rôties et ses petits légumes et pommes de 

terre du jardin nous attendait. En dessert, nous 
avons eu une meringue avec de la glace et son 
coulis de fruits. Vint ensuite l’heure du « dodo ». 
Tout le monde a dormi comme des marmottes.

Au matin du mardi 28 août, la montagne nous 
appelle ! Départ après un déjeuner copieux pour 
le lac de Lauenen. Arrivées sur place, c’est le 
dépaysement total. Le drapeau bernois nous in-
dique que nous sommes bel et bien en Suisse. 
Sinon, on se serait cru au Canada! 

Nous avons pris un petit café au bistrot du coin 
et escaladons cet endroit avec bravoure. Puis, 
nous avons mis le cap sur Gstaad où nous avions 
rendez-vous avec notre directrice. Alléchée par 

de petits messages, Mme Di Marino est venue 
à notre rencontre pour nous offrir une coupe 
glacée dans le tea-room le plus chic de la station 
et pour partager le repas du soir.

Ensuite, c’est le moment de rejoindre la maison 
pour elle et les plumes pour nous !

Mercredi 29 août, à 08h00, personne ne bouge ! 
L’air de la montagne a un effet du tonnerre sur 
le sommeil. Après le petit-déjeuner, départ pour 
une balade à Château-d’Œx, et pique-nique sous 
les arbres. C’est à l’Etivaz que nous suivons le 
diaporama sur la tradition des fromages d’alpage, 
une histoire vieille de plus de 2’000 ans. 

De retour à Château-d’Œx, nous profitons d’aller 
boire un jus au mini-golf et de faire quelques 
achats à la boutique d’artisanat. Un magasin de 
« perdition » tant les objets faits par les artisans 
du lieu sont originaux et beaux. De gros nuages 
nous font déjà signe de rentrer au « Berceau ». 

Et pour finir, jeudi 30 août, l’heure du départ 
approche. Les valises bouclées, nous avons pris 
congé de nos hôtes et du « Berceau » où nous 
avons été si bien accueillis. Le ciel a décidé de se 
mettre en mode pluie, cette dernière va nous ac-
compagner toute la journée. Après une escapade 

Quand	Marc-Aurèle	prend	l’air	!
gourmande que nous nommerons « Les vacan-
ciers de Marc-Aurèle et la chocolaterie de Broc », 
nous sommes rentrés au bercail, heureuses de nos 
belles vacances, de ces moments de rencontre et 
de partage. 

Merci à vous toutes, chères résidantes pour votre 
bel enthousiasme à gravir toutes les montagnes. 
Merci à vous aussi, chères accompagnatrices et 
gardiennes de notre santé ! Une belle ambiance 
et une bonne humeur à toute épreuve ont forgé 
de savoureux souvenirs. »

Après ces belles vacances passées au Pays-d’Enhaut, 
toutes et tous ont désormais la chance d’avoir de 
nouveaux apprentis pour prendre soin d’eux à 
l’EMS. Marc-Aurèle étant une entreprise for-
matrice, chaque année, nous voyons des jeunes 
terminer leur formation avec succès... 

Voici	la	relève…

À l’intendance, Debora Giambrone, 22 ans et 
Amandine Lodi, 19 ans, ont entamé leur troi-
sième année en tant que gestionnaires en inten-
dance. Elles sont suivies de près par Thomas Viret, 
20 ans qui est en deuxième année d’employé en 
intendance, puis Charlotte Gerber, 18 ans et Aude 
Quillet, 17 ans, qui sont en deuxième et première 
année de gestionnaire en intendance.

A l’animation, deux nouveaux ont fait leur entrée, 
Yann Gilliand, 21 ans et Céline Menoud, 18 ans, 
en première année d’assistants socio-éducatifs. 

A l’accueil, vous serez désormais accueillis par  
Rebecca Durig, 21 ans, qui commence sa deuxième 
année d’apprentissage en tant qu’employée de 
commerce, et Elsa Quillet, 16 ans, qui est fraîche-
ment arrivée et a commencé sa première année. 

Dans les soins, Annie Ndualu et Manacléia 
Bolatdemirci ont commencé leur apprentissage 
d’ASSC en dual, c’est-à-dire sur deux ans. Mariana 
Gonçalves, 17 ans, a déjà fait une année de pré-
stage à l’EMS, elle commence désormais sa forma-
tion d’assistante en soins et santé communautaire.

Nous leur souhaitons la bienvenue et les re-
mercions d’ores et déjà pour tout le travail et la 
bonne humeur qu’ils fourniront à l’intérieur des 
jolis murs colorés de l’EMS Marc-Aurèle !

Mathilda et Françoise

• Première pierre : juin 2007
• Première capsule produite : 1er juillet 2008
• Nombre d’employés sur le site avant 

extension : 400
• Nombre d’employés sur le site après extension : 

800 (600 internes, 200 externes)
• 85% des employés internes domiciliés en 

Suisse, 58% domiciliés dans un rayon de 
20 km dont 6% à Avenches, 4% à Payerne  
et 5% à Estavayer

• Plus de 28 nationalités différentes sur le site
• 30% de covoiturage, encouragé par 

Nestlé Nespresso

• Implication/ancrage dans la vie locale selon 
l’approche de Création de Valeur Partagée  
de Nestlé 

• Impact positif sur l’économie d’Avenches et 
de la région et les entreprises locales (par leur 
engagement lors de la construction et pour 
les opérations courantes)

• Fr. 500 millions investis depuis le début 
de la construction de l’usine, une centaine 
d’entreprises locales mandatées

Laetitia Fardel,  
Communication & Events, Nestlé Nespresso S.A

Nespresso	en	
quelques	chiffres
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Informations		
diverses	locales
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’adresse, playmobils, tracteurs, 
vélos, trottinettes, instruments de musique, et 
autres… Plus de 800 jeux et jouets à venir 
regarder, essayer et louer…

Informations : 026 675 45 75

Halte-garderie		
«La	Ribambelle»	

La halte-garderie « La 
Ribambelle » est une 
association privée gérée 
par un comité. Des édu-
catrices encadrent les 
enfants gardés.

Le temps de garde est restreint et sans les repas. 

« La Ribambelle » peut accueillir jusqu’à 21 enfants 
âgés de 2 à 6 ans. 

Il y a des places en halte-garderie le mardi matin, 
le mercredi matin, le vendredi tout le jour, sans 
inscription fixe. 

Il y a aussi des groupes éducatifs concernant les 
enfants un an avant l’âge d’entrer à l’école, le 
lundi matin ou mardi après-midi et jeudi matin, 
ceci sur inscription fixe. 

Adresse et informations : Grange Gaberell,  
rue du Jura, 1580 Avenches, 026 675 25 33 

Théâtre	d’Avenches	
En ce mois de décembre la Commission Cultu-
relle vous présente tous ses meilleurs voeux pour 
les fêtes de fin d’année. Elle vous souhaite une 
heureuse année 2013 et espère vous retrouver 
aussi nombreux qu’en début de saison.

Après les trois premières soirées, jouées à guichets 
fermés, le programme se poursuit avec quatre 
spectacles, tous plus exceptionnels les uns que 
les autres.

Pour rappel, il s’agit de :

• MARIE IMPIE de 
Denise Gouverneur, 
vendredi 11 janvier  
(Fr. 35.- / AVS Fr. 30.-) ;

• L’ENFANT ENFOUI de Sam Shepard, 
mercredi 6 février (Fr. 30.- / AVS Fr. 25.-) ;

• VICTOR HUGO MON AMOUR 
d’Anthéa Sogno, mercredi 6 mars (Fr. 30.- / 
AVS Fr. 25.-) ;

• COMMENT SE DEBARASSER D’UN 
ADO D’APPARTEMENT, adapté du livre 
d’Anne de Rancourt, mercredi 17 avril  
(Fr. 35.- / AVS Fr. 30.-).

Toutes les représentations débutent à 20h30 précises.

Et encore sincères remerciements à vous tous 
pour votre grande fidélité, elle nous encourage 
dans nos tâches d’organisation et de sélection.

La Commission Culturelle

Site	et	Musée	romains	
d’Avenches	
Au vu du succès rencontré par l’exposition 
temporaire «1939-1943, Chômeurs, soldats 
et mécène au service de l’archéologie», Le Site 
et Musée romains d’Avenches a décidé de la 
prolonger jusqu’au 24 février 2013. Nous 
vous rappelons que le Musée est ouvert, du 
1er novembre au 31 janvier, du mercredi au 
dimanche, de 14h00 à 17h00.

Nous vous rappelons également les dates des 
prochains apéritifs du samedi qui se déroulent 
de 11h00 à 12h00 dans la salle de la Paroisse 
catholique située à l’avenue Jomini 8.

• 15 décembre : Les Helvètes, du Mont-Vully 
à Aventicum, Gilbert Kaenel, directeur, 
Musée cantonal d’archéologie et d’histoire 
de Lausanne ; 

• 26 janvier : Hygiène et maladies chez les 
Romains, Lucienne Rossier, historienne, 
Université de Fribourg ; 

• 16 février : L’exploration d’Avenches entre 
Renaissance et Lumières, ou les enjeux 
idéologiques de la redécouverte de l’Antiquité, 
Marc-Antoine Kaeser, directeur du Musée 
du Laténium à Neuchâtel ;

• 23 mars : Le cheval et les Anciens, Pierre-
André Poncet, ancien directeur du Haras 
national d’Avenches ;

• 20 avril : Aventicum, ville propre ? La ges-
tion des déchets dans une ville antique, 
Daniel Castella, archéologue, Site et Musée 
romains d’Avenches ;

• 25 mai : Paysages antiques, Sophie Delbarre-
Bärtschi, conservatrice, Site et Musée romains 
d’Avenches ;

• 22 juin : Aventicum, actualités des fouilles, 
Pierre Blanc, responsable des fouilles, Site et 
Musée romains d’Avenches. 

Paroisse	évangélique	
réformée	de		
Vully-Avenches	
La cène à domicile
Parfois on ne peut plus se déplacer, ou on le fait 
avec difficulté ; cependant, on garde sa faim de 
prendre part au Repas du Seigneur en commu-
nion avec la communauté paroissiale… 
Pour le temps de l’Avent qui va commencer, si 
vous êtes dans cette situation (ou si vous avez 
connaissance de personnes qui le sont), des 
« envoyé(e)s paroissiaux » peuvent apporter la 
cène à domicile : ce sera le dimanche 16 dé-
cembre, à la suite du culte de 9h15. Merci de 
bien vouloir vous signaler aux ministres, aux 
conseiller(e)s ou au secrétariat paroissial (nous 
avons déjà reçu des demandes à Oleyres, Sala-
vaux, Cudrefin et Villars-le-Grand).

Arbres de Noël
La paroisse réformée vous invite chaque année 
aux moments de fête préparés par les enfants 
juste avant Noël. C’est une occasion de nous 

retrouver – et de redécouvrir chaque fois de fa-
çon originale le récit de la Nativité, le cœur de 
cette fête. Pour notre commune en particulier, 
ce sera à Avenches, le mercredi 19 décembre 
et à Oleyres le vendredi 21 décembre - il n’y 
a actuellement pas de groupe du Culte de l’En-
fance qui se réunit à Donatyre. Les enfants se 
réjouissent de vous accueillir, petits et grands, 
à ces moments qu’ils préparent avec tout le sé-
rieux et toute la joie qui leur sont coutumiers : 
ne les décevez pas !!

Groupe	Théâtral	Avenchois
Le Groupe Théâtral 
Avenchois prépare, au 
camping Malibu, son 
prochain spectacle :

« Les Trois Moustiquaires »
comédie balnéaire en 4 actes de Bernard Grangier

Mise en scène : René Pradervand

Si vous voulez fuir la morosité et les frimas de 
l’hiver, venez vous réchauffer au Théâtre du 
Château et passer, avec nous, une soirée inou-
bliable les 18-19-23-25 et 26 janvier 2013.

Début des représentations : 20h15.

La devise du Camping Malibu : « Comédie et 
rires, rires et comédie ».

Location à Avenches Tourisme : 026 676 99 22.

Bonnes Fêtes à tous.

Avec les meilleurs vœux du GTA pour une 
année 2013 pleine de joies et de bonheur.

Le GTA

Nouvelles	du	Chœur	mixte	
d’Avenches	«	Les	Couleurs	du	
Temps	»	
L’année 2012 est presque terminée et le chœur 
mixte l’a passée en chantant régulièrement tous 
les mercredis soirs. En mai, il a présenté sa soirée 
annuelle pleine d’enthousiasme et d’émotion, 
qui a su toucher le coeur  du public. Le 21 juin, 
jour de la fête de la musique, il a égayé d’une au-
bade le quartier de Bibracte, sous la pluie mais 
dans une ambiance sympathique. Le chœur 
mixte est là, il chante, vit, pétille de sa joie de 
chanter.  La venue de quelques nouveaux cho-
ristes serait un beau cadeau de Noël. Et dans 
l’attente de ce bon-
heur, « Les Couleurs du 
Temps »  vous souhai-
tent de joyeuses fêtes 
de fin d’année et une 
nouvelle année 2013 
enchantée.

Contacts :  Christelle Borel, 078 897 26 60, 
christelleborel@bluewin.ch ou Maryvonne 
Kleiber, 079 358 24 15, marykleib@bluewin.ch

Club	des	Aînés	d’Avenches
• Mardi 8 janvier 2013 à 14h00 à la grande salle : 

Petit nouvel-An animé par Marro Dédé

• Mardi 12 février 2013 à 14h00 : 
Animation avec les aînés du Vully, Projec-
tion du film « Passion nature », 2e partie 
par M. Monachon, Collation

• Mardi 12 mars 2013 dès 14h00 à la grande salle:
Assemblée générale, Ordre du jour sta-
tuaire, Collation

Le comité

Avenches

Le
s C

ouleurs duTemps

Avenchois, il est temps de réagir…
… contre les tentatives 

d’annexion

De plus larges informations décalées sur  
www.peripheriscope.ch

Schüp, Oleyres

… contre les tentatives d’exclusion.

… contre les tentatives de fusion et/ou de confusion  

Vu	d’Oleyres	au	
périphériscope

Fanion en  
vente quelques jours au  

kiosque de la rue Centrale dans les années 70.

Parus dans  
L’Illustré en 
2007 et dans  
20 minutes 
en 2012.

Publié en  
2009 par  
le bureau  
vaudois de 
l’égalité  
entre femmes  
et hommes.

Interview  
d’Ernst  
Baumgartner  
paru dans  
Le Lac 
en 2007.
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Avench’enjambées

Tel était le nom du projet sportif de notre éta-
blissement scolaire. Le vendredi 28 septembre, 
pas moins de 1000 élèves ont bougé pour leur 
santé. La journée de chaque classe était divisée en 
3 moments : un moment « marche », un moment 
« société sportive », un moment « atelier ».

Les enfants ont eu la possibilité de s’adonner à 
de nombreux sports comme la grimpe, la gym-
nastique, le skater hockey, le judo, le cirque, la 
natation, la lutte, le Hip-hop, le foot, le tennis, 
l’athlétisme, le vélo, les échecs et la pétanque.

Les enfants ont pris beaucoup de plaisir à prati-
quer ces activités et nous espérons les voir dans 
ces sociétés qui mettent tout en œuvre pour les 
accueillir.

Dans le courant de la journée, chaque classe 
a participé à un atelier. Les enfants ont pu 
bricoler, jouer, dessiner, cuisiner, décorer des 
T-shirts, écouter des contes, faire du théâtre, 
de la philosophie, des mathématiques, ainsi 
que de l’allemand. Ils ont même pu être en 
contact avec des animaux.

Le samedi 29 septembre, seules les sociétés 
sportives proposaient leurs activités. Bravo aux 
courageux qui ont bravé la pluie  pour décou-
vrir en famille ces sports.

Un immense MERCI aux sociétés et à leurs 
moniteurs, aux animateurs enseignants ou non 
des ateliers ainsi qu’aux enseignants et accompa-
gnants des classes. Un grand bravo également aux 
enfants pour leur engagement et leur fair-play 
tout au long de ces journées.

Etablissement scolaire d’Avenches et environs

Escalade tout en douceur. Quel plaisir de découvrir les environs d’Avenches.

Tu tires ou tu pointes ? 

De haut en bas: même à 7 ans on peut faire du judo.  
Notre groupe de paysannes a su transmettre leurs savoirs 
avec enthousiasme. Apprentissage ludique des échecs.
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