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EDITO
Chères Concitoyennes,  
Chers Concitoyens,

Voilà déjà 100 jours que 
vous m’avez accordé votre 
confiance lors de l’élection 
complémentaire à la Mu-

nicipalité d’Avenches. Je vous adresse encore 
ma vive reconnaissance pour votre confiance 
et vous prie de croire à mon plein engage-
ment pour notre cité.

En préambule, je tiens à remercier vivement 
Mme Anne Ryser qui m’a précédé dans cette 
fonction. Son engagement constant et sans faille 
pour sa commune a permis la mise en place de 
multiples structures qui évolueront encore ré-
pondant aux besoins et exigences futurs. Il est 
temps maintenant de vous faire part de mes 
premiers sentiments et mes prochains défis.

Je constate que le team « Municipal » fonc-
tionne plutôt bien et m’en réjouis. La coordi-
nation et la synergie avec les différents acteurs 
sont positives. La mise en place de nouvelles 
technologies ainsi que les processus orga-
nisationnels se développent, même s’il est 
inévitable que quelques imperfections appa-
raissent. Nous en sommes conscients et nous 
nous efforçons de les corriger au fur et à me-
sure. Malgré cela, le travail de la Municipalité 
avance à un rythme soutenu afin de répondre à 
vos demandes et à vos attentes.

Des facteurs tels que l’augmentation démo-
graphique, la modification du modèle familial, 
le développement de la mobilité des per-
sonnes, nous obligent à avancer rapidement 
afin de répondre aux besoins actuels. Per-
sonnellement, je concentrerai mes efforts sur 
l’axe intergénérationnel.

La construction d’infrastructures scolaires 
est en plein boum dans notre région. Pour 
Avenches, il s’agira de construire un nouveau 
complexe pour le degré secondaire avec des 
salles de classes et des salles spécialisées 
(par ex. salles d’éducation physique, cuisine 
et centre de documentation), ceci par l’en-
tremise de l’ASIA (Association Scolaire Inter-
communale d’Avenches et environs).

Concernant l’accompagnement familial, il est 
important de mettre en place une structure 
d’accueil parascolaire pour les enfants en âge 
de scolarité. L’urgence de cette réalisation est 
freinée par les contraintes législatives (taux 
d’encadrement éducatif, aménagements 
techniques, mise en réseau, etc.). Ma ferme 
volonté d’aboutir dans ce dossier laisse pré-
sager une ouverture pour la rentrée 2014.

Parallèlement, il me tient à cœur de mettre 
en place un concept d’accompagnement pour 
nos aînés. Le développement de quelques 
structures complémentaires à l’EMS Marc-
Aurèle serait la pierre angulaire de ce projet. 
L’installation d’un cabinet médical regrou-
pant médecins généralistes et spécialistes, 
d’un centre d’accueil temporaire ainsi que 
la construction d’appartements protégés se-
raient sans doute des atouts majeurs pour 
notre commune.

La réalisation de ces projets est très am-
bitieuse et aura naturellement un impact 
financier. Il est primordial que notre com-
mune soit attractive et favorise également un 
échange intergénérationnel et social au sein 
de la collectivité.

Gaetan Aeby, 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 7 décembre 2012: le Conseil  communal 
d’Avenches a pris les décisions suivantes:

• Il accepte le budget 2013 tel que soumis ;

• Il accepte le Règlement concernant le personnel 
communal et le Règlement concernant le personnel 
engagé au sein de la Nursery-garderie Pinocchio ;

• Il accepte la réfection des places de jeux 
d’Avenches et d’Oleyres ;

• Il accepte la réfection des chemins du Milieu 
et de l’Estivage ;

• Il accepte l’achat d’une nouvelle balayeuse 
pour les services extérieurs.

Précision : Lors de sa séance du 25 octobre 2012, 
le Conseil communal d’Avenches a voté l’Arrêté 
d’imposition 2013. Dans celui-ci, l’impôt de 8% 
sur les billets d’entrée des manifestations se dérou-
lant sur le territoire de la commune d’Avenches a 
été aboli. Suite à quelques questions, nous préci-
sons que cette abolition est valable pour toutes les 
manifestations avenchoises et non-seulement pour 
les trois grandes manifestations estivales.

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 notre 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 récep-
tion 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 pu-
blié. En cas de doutes, merci 
de prendre contact avec la 
rédaction.

Le délai d’envoi d’informa-
tions pour la prochaine édi-
tion d’avril est fixé au 1er 
mars 2013.

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

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 tou-
jours l’occasion de se rendre à l’Ac-
cueil communal pour y retirer 
deux mitigeurs pour économiser 
la consommation d’eau potable.

Recherche	de	personnel	pour	
la	déchetterie	communale
La Municipalité d’Avenches met au concours un 
poste d’auxiliaire à la déchetterie communale 
à partir du 1er juillet 2013 afin de conseiller les 
usagers et de surveiller le site pendant les heures 
d’ouverture : du 1er avril au 31 octobre : du lundi au 
vendredi de 17h00 à 19h00 et le samedi de 10h00 
à 12h00 et de 14h00 à 16h00, du 1er novembre 
au 31 mars : du lundi au vendredi de 16h00 à 
18h00 et le samedi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 
à 16h00. Présence nécessaire également pendant 
une heure deux matins par semaine pour les en-
treprises. En cas d’intérêt, merci de faire parvenir 
votre dossier de candidature complet (lettre de mo-
tivation, curriculum vitae, certificats, etc.) d’ici le  
8 mars 2013 à l’adresse suivante : Greffe municipal, 
rue Centrale 33, case postale 63, 1580 Avenches. 
Renseignements : M. Lionel Conus, Secrétaire  
municipal, 026 675 51 21.

Informations	diverses	
communales	

Géothermie	–	
Séance	publique	
d’information	
Geo-Energie Suisse SA et la Municipalité 
d’Avenches invitent la population de la com-
mune d’Avenches et des communes avoisi-
nantes à la présentation d’un projet pilote 
de géothermie profonde pour la production 
d’électricité et de chaleur à Avenches :

le	lundi	25	février	2013	à	19h30	
dans	la	salle	de	spectacle		

du	Théâtre	d’Avenches.

La séance d’information durera deux heures 
environ et sera suivie d’un apéritif. Une grande 
place sera laissée pour les questions-réponses. 
Les représentants de Geo-Energie Suisse SA et 
de la Municipalité se tiendront à la disposition 
du public pour répondre à vos questions.

Venez	nombreux	!

Geo-Energie Suisse SA est une société issue 
du projet de sept fournisseurs d’énergie suisses 
qui se sont engagés à contribuer à l’avènement 
de la géothermie profonde pour la production 
d’électricité et de chaleur en Suisse.

Invitation	aux	employés	
communaux	retraités		
La Municipalité d’Avenches invite tous les em-
ployés communaux retraités à une verrée qui se 
déroulera le	jeudi	28	février	2013	à	16h00	
au	Carnotzet	d’Oleyres situé dans l’ancien 
local des pompiers du Collège d’Oleyres.

Tous les anciens employés communaux à la 
retraite des communes d’Avenches, Donatyre 
et Oleyres, sont les bienvenus.

Pour des raisons d’intendance, merci de vous 
inscrire jusqu’au vendredi 22 février 2013 
auprès du Greffe municipal au 026 675 51 21 
ou par courriel à commune@avenches.ch.

Nous espérons vous rencontrer nombreux 
lors de ce moment de convivialité.

Centre de compétence suisse
en géothermie profonde

pour la production
d’électricité et de chaleur

une entreprise de



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 s’arrêtant n’importe où. Il est 
également interdit d’encombrer inutilement des 
places de stationnement pour handicapés.

Nous vous informons que des contrôles spora-
diques seront organisés par la Police administrative 
et que tous les contrevenants seront sanctionnés.

Nous vous remercions de votre compréhension.

Carnaval	avenchois	
2013	–	Restrictions	
de	circulation
A l’occasion du Carnaval avenchois qui aura 
lieu les 15, 16 et 17 mars 2013, des mesures 
restreignant la circulation dans et aux abords de 
la ville seront mises en place. Le centre-ville sera 
par moments entièrement bouclé.

Tout véhicule dépourvu de macaron ne sera 
toléré dans les rues du Jura, de la Tour et des 

Alpes, ainsi que sur les parkings du Montmézard, 
aux heures suivantes :

• du vendredi 15 mars à 19h00 au samedi 16 mars 
à 08h00

• du samedi 16 mars à 14h00 au dimanche 17 mars 
à 08h00

• le dimanche 17 mars : de 13h00 à 02h00

Habitants	du	centre-ville
Les habitants du centre-ville (rues de la Tour, 
du Jura, du Collège, Centrale et des Alpes) rece-
vront un macaron par ménage. Les propriétaires 
ou locataires de places ou garages privés pour-
ront venir chercher un macaron supplémentaire 
par place privée à l’Accueil communal munis de 
leur contrat de location pour leur place de parc. 
Les autres usagers voudront bien garer leurs vé-
hicules sur des places de parc aux entrées de la 
localité, comme au terrain de football qui est le 
parking officiel de la manifestation.

Commerces
L’accès aux commerces du Centre-Ville sera 
garanti, le samedi et le dimanche, entre 08h00 
et 12h00. A partir de 13h00, tout véhicule 
stationné à la rue Centrale, même muni d’un 
macaron, pourra être évacué aux frais du pro-
priétaire.

Les usagers de la route en général voudront bien 
se conformer à la signalisation, ainsi qu’aux ins-
tructions de nos agents du détachement de cir-
culation. Tout contrevenant sera dénoncé.

Attention
Le parcage de véhicules sur la place du Casino 
sera interdit dès mardi 12 mars 2013 à 08h00 
afin de permettre le montage des différents 
stands. A cette occasion, nous ouvrirons les par-
kings provisoires de la Poste et d’AGIP.

Nous vous remercions de votre compréhension.

Le	DDC	recrute	!!!
Nous sommes à la recherche d’une vingtaine 
d’adultes pour le Détachement De Circulation 
(DDC), qui organise le parcage des véhicules 
lors des grandes manifestations avenchoises (en-
viron 20 jours par an). Majeur et dynamique, 
vous êtes la personne que nous recherchons ! De 
plus, cette activité est rémunérée !...

Intéressé(e) ? Prenez simplement contact avec 
Monsieur Didier Mast, Responsable de la Po-
lice administrative, au 079 449 60 55 ou par 
courriel à police@avenches.ch. A bientôt !

Objets	trouvés
Chaque année, des 
centaines d’objets 
sont recueillis dans 
notre ville par la po-
pulation et c’est à la 

Police administrative de les gérer. Nous récu-
pérons ces objets afin de vous donner le plus 
de chance possible de les retrouver. Ensuite, 
nous prenons soins d’aviser immédiatement par 
courrier ou par téléphone les propriétaires qui 
ont signalé la perte d’un objet. Si l’objet n’a pas 
été signalé perdu, notre service le tient à dispo-
sition durant 1 année. 

Vous avez une question, trouvé ou perdu un 
objet, nous sommes à votre disposition soit par 
téléphone au 079 449 60 55 ou par courriel à 
l’adresse police@avenches.ch.

Prévenir	vaut	mieux	
que	guérir	!!!		
Le	cambriolage,	
une	affaire	de	tous…
Pour éviter ou en tout cas limiter le facteur 
risque, voici quelques points à prendre en 
compte :

• Sécurisez les fenêtres, les portes, les entrées 
latérales et soupiraux de votre logement ou 
de votre maison.

• Sécurisez aussi bien le logement que les lo-
caux annexes (garage, cabane de jardin, etc).

• Ne laissez pas de valeurs ou objets en évidence.

• Si vous vous absentez, ne laissez pas de papier 
sur votre porte d’entrée, faites régulièrement 
relever votre courrier.

• Ne cachez jamais une clé dans le jardin, sous un 
pot de fleur ou sous le paillasson, par exemple.

• Veillez à ce que votre logement paraisse oc-
cupé. Evitez que votre absence puisse être 
trop facilement repérable. Laissez une lu-
mière allumée, notamment au crépuscule. 
En cas d’absence prolongée, informez-en vos 
voisins et demandez-leur de jeter de temps 
en temps un coup d’œil à votre appartement 
ou à votre maison.

• Ne laissez en aucun cas un message sur votre 
répondeur téléphonique en expliquant que 
vous êtes absents pour une certaine durée. 

• Ne pas faire mention sur les réseaux sociaux 
(Facebook, Twitter, etc) que vous partez en 
vacances, que vous y êtes avec une belle photo 
d’une plage par exemple.

Sachez que le risque zéro n’existe pas mais avec 
une bonne prévention, vous pouvez fortement le 
diminuer. Votre Police administrative reste à votre 
entière disposition pour de plus amples renseigne-
ments soit par téléphone (079 449 60 55), soit par 
courriel (police@avenches.ch) ou simplement par 
une petite visite dans nos locaux.

Pour conclure, sur le site internet de la commune 
d’Avenches (www.commune-avenches.ch), à la 
rubrique «Administration» puis «Police adminis-
trative», vous trouverez un document complet, 
facilement téléchargeable, sur la prévention des 
cambriolages.

Didier Mast,  
Responsable de la Police administrative

SLOW	UP	2013
Le 28 avril 2013 aura 
lieu le prochain Slow 
Up. A cette occasion 
nous vous informons 
que les sociétés locales 
de la commune auront la 
possibilité de monter un 
stand. A cet effet, une demande d’autorisation 
doit être déposée.

Nous demandons aux éventuels intéressés de 
s’inscrire au plus tard le 31.03.2013 auprès de 
la Police administrative soit par courriel (police@
avenches.ch) soit par courrier à l’adresse suivante : 
Commune d’Avenches, police administrative, 
rue Centrale 33, case postale 63, 1580 Avenches

Macarons	2013
Les macarons 2013 pour le stationnement en 
ville lors des manifestations sont arrivés. Les 
résidents des rues suivantes sont concernés par 
l’obtention d’un macaron: Rue Centrale, Rue 
des Alpes, Rue du Jura, Rue de la Tour, Rue du 
Collège, Place de la Foire, Rue de la Cure, Rue 
du Temple, Rue du Château, Avenue Jomini, 
Chemin des Terreaux, Route de la Grande-
Poya, Place du Montmezard, Le Montauban, 
Ruelle des Jordils, Place de l’Eglise.

Nous vous rappelons qu’un seul macaron par 
ménage inscrit auprès du bureau du Contrôle 
des habitants peut être retiré et que les pro-
priétaires louant leur objet n’ont aucun droit 
au macaron.

Il est aussi possible d’obtenir un macaron sup-
plémentaire pour les propriétaires/locataires de 
place de parc privée ou d’un garage. Pour l’ob-
tenir, vous devez vous présenter au bureau de 
l’administration communale en possession du 
bail à loyer de ladite place de parc.

Un courrier individualisé a été envoyé il y a 
quelques jours aux habitants des rues susmen-
tionnées. Si vous ne deviez pas avoir reçu ce 
courrier, nous vous demandons de vous présen-
ter à l’Accueil de l’administration communale.

Rédacteur en chef : Lionel Conus
Photographe officiel : Patrice Birbaum
Contributions photographiques :  
Fernand Corminboeuf
Graphisme et réalisation :  
idéesse - Steve Guenat, Mézières (VD)
Imprimeur : Imprimerie  
Freléchoz-Berset, Domdidier
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Objectifs	2013		
de	la	Municipalité	d’Avenches
Comme cela avait déjà été fait pour l’année 
2012, la Municipalité a décidé de se fixer des 
objectifs pour l’année 2013. Elle a le plaisir de 
communiquer à sa population cette liste non-
exhaustive d’objectifs principaux.

• Mise en place d’un concept de communica-
tion pour la commune d’Avenches

• Implémentation des nouveaux règlements du 
personnel

• Réalisation d’une étude pour l’installation 
d’un couvert sur les arènes

• Mise en place d’un système de description et 
d’optimisation des processus et procédures au 
sein de l’administration

• Amélioration du plan comptable (détail des 
comptes)

• Assainissement et restructuration de la Société 
Thermoréseau Avenches SA dont la com-
mune d’Avenches est actionnaire majoritaire

• Mise en place d’un système d’autocontrôle 
pour le réseau d’eau potable (report de 2012)

• Réalisation du rond-point du Paon

• Réalisation de la 1re étape de la sécurisation de 
la traversée de Donatyre

• Légalisation du parking du Faubourg

• Mise en place de la Commission d’urbanisme et 
de la Commission de développement durable

• Début des travaux pour la rénovation de 
l’Hôtel de Ville (report de 2012)

• Réalisation d’une étude pour la pose de pan-
neaux solaires sur la Halle 1 Derrière-les-Murs

• Rénovation des WC publics du Château

• Rénovation de la façade du P’tit bonheur

• Mise en place d’une stratégie de construction 
dans le cadre de l’ASIA et vote du crédit pour 
l’agrandissement de la partie secondaire (re-
port de 2012)

• Mise en place du concept d’accueil parasco-
laire (report de 2012)

• Elaboration d’un projet de centre de soins 
avec l’EMS Marc-Aurèle 

• Elaboration d’un projet pour la création d’ap-
partements protégés

• Mise en exploitation de la ligne de transport 
local entre Avenches et Oleyres

• Renouvellement des baux à ferme pour l’ex-
ploitation des terres communales

• Renouvellement des panneaux touristiques 
de la ville en collaboration avec Avenches 
Tourisme et les Site et Musée romains

• Embellissement du rond-point de la sortie de 
l’autoroute

• Mise en place d’une collaboration avec Faoug 
pour le Service de la Police administrative

• Amélioration et professionnalisation des re-
lations avec les organisateurs locaux de mani-
festations

• Pose de la première pierre de la première 
étape de construction de la zone sportive (re-
port de 2012) et élaboration d’un projet pour 
l’étape suivante

Les	nouveaux	locaux		
de	la	voirie	inaugurés
Avec l’accompagnement musical des Amis du 
Belmont, le traditionnel couper de ruban inau-
gural a été exécuté par Lilian Kapp, 5 ½ ans, fils 
d’Alain, Chef des Services extérieurs : c’est en 
effet le samedi 8 décembre dernier qu’a eu lieu 
l’inauguration des nouveaux locaux des services 
de la voirie logés dorénavant dans la halle située 
au nord-ouest de la gare. Ce jour-là, le public 
a profité des portes ouvertes pour découvrir le 
côté cour de ce service responsable de l’entre-
tien de notre commune. La voirie a quitté les 
locaux obsolètes de l’Aventica et a disposé le 
stockage du matériel dans l’un des deux han-
gars et parqué les véhicules dans l’autre hangar 
directement attenant. Les Services extérieurs 
disposent également d’un atelier de mécanique 
et de soudage, d’un local de stockage des pro-
duits dangereux, tels que carburants, graisses, 
etc. Sur le même niveau, on trouve également 
les vestiaires et les WC. A l’étage, le personnel 
dispose d’un local de pause et d’un bureau pour 
les tâches administratives.

A l’extérieur, en annexe à la halle voisine des 
services du feu, sont disposés une fosse pour vi-
danger la balayeuse, le dépôt des agrégats et les 
bennes d’entreposage.

PERDEZ DU POIDS...
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Campagne	Responsables.ch
Florence,	48	ans,		
Avenches

Pourquoi Avenches ?
J’y ai habité dans ma 
jeunesse et y suis reve-
nue par attachement.

Décrivez-nous votre 
vision d’Avenches ?
Avenches c’est la ville 
à la campagne et j’ap-
précie le contact avec 
ses habitants.

Quel est votre message aux Avenchoises et 
aux Avenchois ?
J’ai conscience des difficultés de la vie et je prie 
Dieu qu’ils trouvent la sérénité.

Portrait

L’année 2012 s’est terminée en beauté avec un 
magnifique concert de gospel, offert à la popu-
lation par la Municipalité et Avenches tourisme. 
Dans le temple, plein à craquer, les Victory 
Gospel Singers ont carrément « cassé la baraque ». 
Ces chanteuses et chanteurs professionnels de 
Chicago ont su conquérir le public et créer une 
ambiance magique. Un pur moment de bonheur 
vocal !  Sans oublier l’organisation gérée de ma-
nière parfaite par Lise Bettex, notre Assistante de 
direction et les superbes jeux de lumière de Luc 
Ryser. Après le concert, le thé chaud sur le parvis 
du temple, offert par la Paroisse réformée, a per-
mis de fraterniser avant le retour dans les foyers. 

Daniel Trolliet, Syndic

Concert	de	
Gospel…	
Quel	succès	!

Les photographies prises lors de ce 
concert peuvent être consultées sur le 
site internet de la commune d’Avenches 
www.commune-avenches.ch, Rubrique 
Actualités, Galerie photo, Manifestation

Afin de renforcer son 
Service de la Police 
administrative, la Mu-
nicipalité d’Avenches 
a engagé Monsieur 
Nasser Lataj au poste 
d’Assistant de sécu-
rité publique (ASP) à 
100% à partir de dé-
cembre 2012. Mon-

sieur Lataj est âgé de 25 ans et il est titulaire 
d’une maturité professionnelle commerciale. Il 
suit depuis janvier la formation obligatoire de 

quatre mois dispensée à Savatan afin d’acquérir 
toutes les compétences nécessaires à l’exercice 
de ses activités.

Cet engagement a été rendu nécessaire suite 
à la Réforme policière vaudoise qui a pour 
conséquence un nombre toujours croissant de 
responsabilités dévolues aux communes dans le 
domaine de la sécurité.

La Municipalité d’Avenches et tout le personnel 
communal souhaitent la bienvenue à M. Lataj et 
lui augurent beaucoup de plaisir dans ses activités 
professionnelles.

Un	nouvel	Assistant	
de	Sécurité	Public	(ASP)
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L’Office international de mécano-culture, devenu 
le 1er janvier 1930 l’Institut international de mé-
cano-culture, installé à Lausanne rue Pichard 3 
puis dès 1930 au Palais de Mont-Repos  (actuel-
lement propriété du CIO ) organise de 1929 à 
1937 la Semaine internationale du machinisme 
à la ferme dans le cadre du Comptoir suisse et 
avec son soutien. Son but est de promouvoir 
la paix par le développement de l’agriculture. 
Les trois premières années, les conférences et 
discussions sont complétées par un concours 
« d’orientation de la mécanique appliquée à 
l’industrie du sol », ouvert aux ressortissants des 
pays membres de la SDN. L’Institut publie éga-
lement une revue, le Courrier INC.

C’est au deuxième concours, celui de 1930, que 
participent deux Avenchois, MM. Kunz (Kuntz) 
et Ryser. Le numéro d’octobre du Courrier INC 
nous en donne le palmarès :

Mention très honorable :
Projet No 4 de M. Alex Trudeau, ingénieur,  
56 Bd Auguste Bianchi à Paris

Mentions honorables :
Projet No 5 de M. Simon Munch, ingénieur, 
rue Thiers à la Voulte sur Rhône

Projet No 3 de MM. Kunz et Ryser, construc-
teurs, au Cigognier, Avenches

Projet No 2 de M. Charles Baudraz, agriculteur, 
à  Moudon.

« Les deux premiers nommés ayant déjà été 
récompensés l’an dernier, le fait qu’ils ont pré-
senté cette année encore des projets intéressants 
ayant retenu l’attention du jury nous prouve, 
non seulement, qu’ils ne se sont pas découragés, 
mais encore, qu’ils ont réalisé des progrès… No-
tons aussi, symptôme qui offre une particulière 
signification, que les candidats récompensés 
appartiennent à des professions différentes : in-
génieur, constructeur et agriculteur. C’est, déjà 
là, un commencement de cette union que nous 
n’avons jamais cessé de préconiser entre tous 
ceux qui s’occupent du machinisme à la ferme. »

Le numéro précédent du Courrier INC du mois 
de septembre nous apprend en plus ceci :

« Le jury ayant examiné huit projets a estimé 
qu’aucun de ceux-ci ne répondait aux condi-
tions posées et qu’il n’y avait pas lieu d’accor-
der des prix. » Il donne ensuite les commen-
taires du jury sur les projets ayant mérité une 
mention. Voici celui sur le projet No 3 des 
deux Avenchois :

« Sous les traits d’une voiture automobile il es-
quisse une machine fort longue et susceptible 
de recevoir divers instruments. L’auteur de ce 
projet (un pince-sans-rire peut-être) propose 
l’emploi d’une cinquième roue pour soulever 
l’avant-train et permettre de virer sur place au-
tour du différentiel de l’arrière-train. »

La collection du Courrier INC étant incom-
plète, nous n’avons aucune indication permet-
tant de savoir si le troisième concours de 1931 a 
donné lieu à de nouveaux projets ou si personne 
ne s’y est inscrit. D’autre part, je n’ai trouvé 
nulle part indication du prénom de M. Kunz.

Selon les fiches du Contrôle des habitants aux 
Archives communales d’Avenches et l’Indica-
teur vaudois de 1930, j’ai pu établir

a) que M. Ryser était Charles Ryser-Grin (né 
le 30.01.1895), boursier communal, l’un 
des propriétaires des terrains du Cigognier 
achetés par la Commune et habitant de l’an-
cienne villa du Cigognier léguée à l’Etat de 
Vaud par sa fille et démolie.

b) que M. Kunz était soit Arthur Kunz (né 
en 1877), mécanicien, soit Frédéric (Fritz) 
Kunz fils (né en 1896), agriculteur.

Les documents présentant ce concours se trou-
vent aux Archives de la Ville de Lausanne.

Jean-Pierre Aubert, Archiviste 

Les	trésors	des	Archives	–	
Deux	Avenchois	participent	à	un	
concours	de	mécanique	agricole De	la	source	au	Lac

Ce ruisseau, qui prend sa source en dessous de 
Donatyre pour se jeter ensuite dans le lac de 
Morat, est en train de perdre sa rectitude pour 
reprendre un cours sinueux et plus naturel. 
L’Eau Noire a été canalisée dans les années 1980 
dans le cadre de la construction de l’autoroute 
A1. Le fonds du lit a été établi à l’aide de seuils 
en béton, tout comme les pieds de berges garnis 
d’éléments alvéolés en béton. A cette époque, 
un bassin de rétention recevant les eaux plu-
viales collectées sur une portion d’autoroute a 
été créé au nord de cet axe routier. Ce bassin 
régule l’eau qui s’écoule ensuite vers le lac de 
Morat par le cours inférieur de l’Eau Noire à 
travers une zone tourbeuse qui donne d’ailleurs 
son nom à la rivière. 

Le chemin qui longe le cours d’eau entre la 
STEP et la route de Salavaux est bien fréquenté 
par les promeneurs et cyclistes et procure un 
lieu récréatif très apprécié. Toutefois, dès la belle 
saison, les algues envahissent le ruisseau car leur 
croissance est facilitée par l’apport en nitrates 
provenant de l’eau rejetée par la STEP et par 

la situation trop exposée aux rayons du soleil. Il 
s’en dégage une odeur désagréable.

Retour	à	la	nature
Le Service cantonal des eaux, sols et assai-
nissement (SESA) a proposé à la commune 
d’Avenches de revitaliser le cours de l’Eau 
Noire. La Municipalité a réagi positivement et 
a soumis un préavis au Conseil communal dans 
ce sens. Le parcours concerné pour la commune 
d’Avenches va de la STEP jusqu’au pont de la 
route de Salavaux. Ce parcours est divisé en 
deux tronçons, soit amont, de 200 mètres entre 
la STEP et les étangs, et centre, de 500 mètres 
depuis les étangs jusqu’au pont routier, au to-
tal 700 mètres de berges qui seront corrigées 
jusqu’en février 2013. Le ruisseau retrouvera 
un cours sinueux et plus d’espace à disposition 
pour permettre un bon écoulement  des eaux en 
cas de crues et pour augmenter la biodiversité 
des milieux humides. Le cours aval du ruisseau 
entre le pont de la route et l’embouchure dans 
le lac de Morat, soit environ 450 mètres, est l’af-
faire du seul canton et sera revitalisé pendant 
l’hiver 2013-2014. 

La remise à l’état naturel du cours d’eau a pour 
but de diminuer la prolifération des algues par 
un reboisement des berges, de favoriser la flore 
sur ses rives et de donner à la faune un en-
vironnement correspondant à ses besoins. Le 
martin-pêcheur, dont la présence est actuel-
lement timide, trouvera après les travaux un 
habitat adéquat pour la nidification. Le castor, 
qui joue des tours aux humains en contrariant 
l’écoulement des eaux canalisées, disposera 
d’un contexte plus favorable. La faune pisci-
cole disposera elle aussi d’un milieu favorable 
à son développement. Enfin, les promeneurs 
et cyclistes pourront profiter d’un site récréa-
tif propice à la détente et à l’observation de la 
faune et de la flore. 

Combien	ça	coûte	?
Les travaux, qui ont commencé début novembre, 
sont devisés à hauteur de CHF 960’000.-, dont 
60 % sont financés par le Canton de Vaud et 
35 % par la Confédération. La Commune 
d’Avenches supporte les 5 % restants.

Jean-Louis Scherz, Municipal

L’Eau	Noire	revitalisée
Lors de sa première année de fonctionnement 
la Commission Consultative Suisses-Immigrés 
composée de douze personnes (6 Suisses et 6 
étrangers) a mis en place plusieurs projets. En 
particulier, le lancement de cours de français à 
l’attention des migrant(e)s.

Ces cours ont rencontré un vif succès avec plus 
de cinquante inscriptions, dont une majorité 
de dames, pour cette première de l’année 2013. 
Ces cours sont autofinancés, les participants 
payant Fr. 5.00 par leçon et les enseignants ac-
ceptant une rétribution symbolique.

Pour le premier trimestre, soit du 7 janvier au 
28 mars 2013, 6 classes sont ouvertes, à savoir : 
3 classes le lundi soir dont 2 de débutants et 1 
de moyens; 3 classes le jeudi dont 2 de débu-
tants et 1 de moyens. Ces cours ont lieu dans les 
locaux du P’tit Bonheur.

Nous profitons de l’occasion pour remercier les 
enseignant(e)s qui ont accepté de s’investir dans 
notre projet. Sans eux, ces cours n’auraient pas 
pu être mis en place. Il s’agit de Mesdames Anne 
Baehler, Sophie Castella, Romy Tschannen Aeby 
et Messieurs Hakim Boukhit, Marko Marjanovic 
et Jean-François Mathier. Nous remercions éga-
lement Mme Micheline Gloor qui se charge de 
toute la préparation pédagogique de ces cours. 
Sans oublier les deux membres de la CCSI, Paula 
Dos Santos Pereira et Sebah Fejzulahi, qui n’ont 
pas ménagé leurs efforts, soutenus par toute la 
commission, pour faire aboutir ce projet.

La Municipalité et la CCSI se réjouissent du suc-
cès de la mise en place de ces cours qui répondent à 
un besoin, preuve en est le nombre d’inscriptions.

De plus, nous vous informons que le délai 
d’inscription pour le deuxième trimestre est 
fixé au vendredi 1er mars 2013. Pour plus 
d’informations, vous pouvez prendre contact 
avec la secrétaire soussignée au 026 675 51 21 
ou morgane.lenweiter@avenches.ch

Morgane Lenweiter, Secrétaire de la CCSI

CCSI

Estavayer-le-Lac/Payerne	Tourisme	pro-
pose	un	guide	à	destination	des	particu-
liers	qui	souhaitent	se	lancer	dans	l’aven-
ture	 de	 l’accueil	 chez	 l’habitant.	 Cette	
brochure	d’information	gratuite	peut	être	
obtenue	auprès	de	l’Office	du	tourisme.

Vous envisagez la création de chambres d’hôtes ? 
Vous avez le sens de l’hospitalité et souhaitez va-
loriser une maison devenue trop grande ou une 
partie de ferme inexploitée ? Pour vous aider 
dans cette entreprise, Estavayer-le-Lac/Payerne 
Tourisme a édité une brochure d’informations 
pratiques à destination des particuliers afin de 
les aider dans leur entreprise. Pistes et conseils 
pour avancer un projet mais aussi étudier les 
conditions de rentabilité financière, les motiva-
tions et les implications en termes de temps et 
de disponibilité.

L’hébergement chez l’habitant est un nouveau 
mode de vacances particulièrement apprécié 
des touristes à la recherche d’expériences au-
thentiques. Pour les propriétaires, ouvrir une 
chambre d’hôtes est l’occasion de valoriser une 
maison devenue trop grande, de faire des ren-
contres enrichissantes et de devenir un ambas-
sadeur de sa région.

« La région de la Broye avec sa qualité de vie, 
son bord du lac préservé et ses espaces agri-
coles, est propice au développement du tou-
risme doux. Ce mode d’hébergement s’inscrit 
tout à fait dans cette ligne » indique Laurent 
Mollard, directeur d’Estavayer-le-Lac/Payerne 
Tourisme.

La brochure se trouve en ligne sur le site de 
l’office du tourisme www.estavayer-payerne.ch 

et peut y être téléchargée. Elle est également 
disponible auprès de l’Office du tourisme d’Es-
tavayer et Payerne, ainsi que dans les adminis-
trations communales.

UTILE	: « Ouvrir des chambres d’hôtes : du 
projet à la concrétisation », brochure gratuite 
éditée par Estavayer-le-Lac/Payerne Tourisme

Ouvrir	des	chambres	d’hôtes:		
du	projet	à	la	concrétisation
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La Municipalité d’Avenches a décidé de soutenir 
le projet Easyvote qui a pour but d’encourager 
les jeunes citoyens âgés de 18 à 25 ans à voter. 
Dès 2013, lors de chaque votation, ces jeunes 
recevront une brochure explicative neutre et fa-
cilement compréhensible sur les votations.

Les jeunes citoyens, jusqu’à 25 ans, participent 
moins aux votations et élections que les citoyens 
plus âgés. Pour changer cette situation, la Fédé-
ration Suisse des Parlements des Jeunes (FSPJ) 
a lancé le projet Easyvote, afin d’informer et 
de mobiliser les jeunes en vue des votations et 
élections fédérales et cantonales. La brochure 
d’aide à la votation Easyvote informe de ma-
nière simple, compréhensible et politiquement 
neutre au sujet des objets de votation. Les textes 
sont rédigés par des jeunes pour les jeunes sur la 
base des documents officiels. Les buts de cette 
brochure sont les suivants :

• Les jeunes de 18 à 25 ans participent aux vo-
tations et élections fédérales et cantonales.

• Les jeunes sont motivés et prennent une part 
active à la création de leur avenir.

• Sont produites, pour chaque objet de vota-
tion cantonal et fédéral, des informations 
correctes, politiquement neutres et facile-
ment compréhensibles.

• Les lecteurs et lectrices comprennent les objets 
de votation.

• Le projet est conduit et réalisé en majorité par 
des jeunes.

• La préparation des brochures permet à des 
jeunes d’échanger sur les objets de votation.

Easyvote

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 suite et 
fin des textes rédigés lors du festival de la for-
mation 2012.

« De la naissance à la mort, le chemin de la vie 
est toujours en éveil. Chaque jour est fait pour ap-
prendre quelque chose. Merci la vie »

« Je vis ici parce qu’on y est bien et que c’est proche 
de mon travail. »

« Apprendre c’est grandir un peu plus tous les jours. »

« Se former c’est se remettre en question, la forma-
tion permet de se fixer des objectifs pour l’avenir, 
elle débouche sur de nouvelles opportunités profes-
sionnelles ou privées, la formation est le ciment de 
notre société. Elle donne de l’assurance et tisse les 
liens dans notre société. »

« J’y suis, j’y reste ! »

« Rien n’est acquis, tout reste à apprendre. Même 
vieux, l’apprentissage continue … »

« Les écoles et les entreprises devraient en parler 
plus souvent et montrer la valeur ajoutée de la for-
mation continue. »

« Apprendre c’est vivre, c’est communiquer mieux 
c’est écouter les autres, c’est avancer, apprendre tout 
au long de sa vie, c’est rayonner. Apprendre tou-
jours pour grandir encore avec les autres. »

« Le savoir est la plus grande richesse qu’on peut 
avoir ou posséder ! »

« Bravo la Vie, qui est un grand professeur pour 
nous faire avancer dans la compréhension de nous-
mêmes et des autres ! Mais quelle richesse que d’être 
entraînée et remise en question par ceux qui, avec 
nous, s’engagent dans une nouvelle aventure dans 
le cadre d’un groupe de formation. »

« Le peu que l’on peut, le faire le mieux possible » 

« Je vis ici parce que j’aime cette ville : ses vieilles 
pierres, ses fontaines, sa convivialité, et, bien sûr, 
ses habitants. J’aimerais que la qualité de vie de 
notre ville soit préservée, et c’est pour cela que je 
m’engage politiquement. »

« La formation permet aussi, grâce à l’amélioration 
des capacités professionnelles, d’effectuer des tâches 

plus intéressantes, d’avoir un 
meilleur salaire, de prendre de 
nouvelles responsabilités ou de travailler dans un 
autre domaine. Même une fois à la retraite, tous 
les savoirs acquis durant les années actives conti-
nueront à être profitables. »

« “Les connaissances nous suivent tout le reste de notre 
vie, elles nous sont toujours utiles, et quelquefois nous 
consolent de bien des peines ” de Stendhal. Tout ça 
pour dire que l’apprentissage de nouvelles choses est 
indispensable tout au long de notre existence. »

« Apprendre ne s’arrête pas à la fin de l’école mais 
continue tout au long de la vie au contact des gens 
que l’on rencontre. »

« Se former ou apprendre permet de perpétuer 
un savoir-faire, un savoir être, des traditions, des 
connaissances multiples. Se former ou apprendre 
garantit l’avenir, de voyager dans le futur et de pré-
parer la relève pour succéder sereinement au passé. 
Nous nous formons et apprenons à chaque instant 
pour assurer l’avenir. Je le constate quotidienne-
ment dans mon travail. »

« Apprendre c’est s’intéresser tous les jours à son tra-
vail, ses collègues, etc. Tout ceci avec bonne humeur 
et envie. »

Festival	de	la	formation

Le Christ a fait son possible pour faire com-
prendre que la vraie religion n’est pas de suivre 
des règles, des cérémonies ou des pèlerinages ; la 
vraie religion c’est d’entretenir des pensées saines, 
constructives, bienveillantes envers les autres, et 
non des pensées de jugement ou de mépris.

La vraie religion c’est surveiller ses paroles : celui 
qui critique à tort et à travers n’est pas religieux ; 
pire, celui, celle qui répète bêtement ce qu’il a en-
tendu est à classer parmi les commères, mais pas 
parmi les gens pieux.

La vraie religion c’est ouvrir ses oreilles, son cœur, 
son porte-monnaie à ceux qui sont dans le besoin.

La vraie religion n’est pas extérieure à nous, mais 
intérieure.

La vraie religion c’est d’entretenir chaque jour 
des moments de silence et de prière.

Le	Petit	mot	de	
l’Abbé	Audigier

Historique	: Au milieu des années 50, le pro-
priétaire du garage Berntor à Morat, Monsieur 
Krebs, a mis un véhicule à disposition pour 
transporter des malades et des blessés. Durant 
cette période les employés du garage étaient res-
ponsables des transports. Un service de secours 
n’existait pas encore.

En 1962, l’instructeur samaritain Henri Jan 
fonda enfin la société d’ambulance et de secours 
de Morat et environs. Monsieur Jan a organisé 
et dirigé ce service comme une entreprise fami-
liale durant 22 ans.

En mars 1984, le service d’ambulance a été réor-
ganisé. L’emplacement des véhicules de secours 
et des bureaux a été transféré dans les locaux de 
l’hôpital du District du Lac. Depuis cette date, 
Kurt Liniger dirige le service d’ambulance et de 
secours de Morat et environs.

Activités	: La mission est de garantir un service 
de piquet 24 heures sur 24 pour le transport de 
personnes malades, accidentées ou blessées dans 
notre rayon d’intervention. Les tâches suivantes 
en font partie :

• Les transports de malades, d’urgences et de 
blessés

• Les rapatriements nationaux et internationaux

• Le service de piquet spécial pour manifesta-
tions et événements de grande envergure

• Les relations publiques, les cours de forma-
tion et de perfectionnement

Nouveaux	 locaux,	 Fin	 du	 Mossard	 45	
à	 Courgevaux	: Les nouveaux locaux si-
tués « Fin du Mossard » à Courgevaux ont été 
construits avec l’aide d’un investisseur privé et 

selon les besoins du service d’ambulance. Les 
locaux comprenant halle à véhicules, local de 
rétablissement, dépôts, bureaux, salle de séjour, 
chambres à coucher, ainsi que des salles de for-
mation de d’instruction, sont tous loués par le 
service d’ambulance. Ces nouveaux locaux sa-
tisfont pleinement au niveau de la sécurité du 
travail, de l’hygiène et des dispositions légales.

Ce nouvel emplacement, situé près des grands 
axes de trafic, permet au service d’apporter une 
aide encore plus rapide et plus efficace. L’em-
placement éloigné de l’hôpital n’a aucunement 
porté préjudice au service.

Grâce aux nombreux donateurs, le service d’am-
bulance peut intervenir avec des véhicules des 
plus modernes, ceux-ci étant exclusivement fi-
nancés par les dons.

Formation	: La formation d’ambulancier 
dure 3 ans et aboutit à un diplôme de l’école 
supérieure. La formation de base et la forma-
tion continue sont obligatoires. Le service offre 
diverses formations de base, formations conti-
nues et cours de perfectionnement dans ses 
locaux modernes. Les cours dispensés sont cer-
tifiés SRC. Des moyens didactiques modernes, 
comme des mannequins d’exercices et divers ap-
pareils de simulation, sont à la disposition des 
instructeurs BLS-AED-SRC pour la formation 
théorique et pratique.

Conclusion	: Réaliser une rétrospective sur 
les années qui se sont écoulées depuis la réor-
ganisation en 1984 n’est pas une chose facile. 
Il convient cependant de relever qu’un véritable 
saut quantique a été fait dans l’histoire de l’am-
bulance. Un saut quantique dans l’intérêt du 

patient. Au début, les prestations des aides de 
transport se limitaient à donner de l’oxygène, 
à mesurer la tension artérielle et/ou au besoin à 
réanimer le patient durant le trajet vers l’hôpi-
tal. Aujourd’hui les ambulanciers assument les 
premières mesures médicales et thérapeutiques 
sur place. Alors que dans les années 80 l’ambu-
lance était considérée comme simple moyen de 
transport, les ambulances d’aujourd’hui sont 
des véritables véhicules de sauvetage bénéficiant 
d’un équipement de qualité et des plus mo-
dernes. Les bonnes âmes et samaritains – non 
rémunérés – de l’époque ont fait place à un 
service 24/24 coûteux, soumis à de nombreuses 
directives et textes de lois. Cette évolution est-
elle vraiment positive ? Oui, pour autant qu’avec 
l’actuelle technique et la professionnalisation on 
n’oublie pas le patient.

Nadège Fornachon, Apprentie

Service	d’ambulance	
de	Morat

Une des premières ambulances (Volvo 1968-1985).

Véhicules avec l’équipe de 1996. Un des véhicules 2012 et une partie de l’aménagement 
intérieur d’une des ambulances.
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Et	les	CAT,	pour	le	portemonnaie	?

Ces prestations sont accessibles financière-
ment. La contribution qui est demandée varie 
selon le module de prise en charge. Seuls les re-
pas et les transports restent à charge des usagers   
(Fr. 15.- pour le repas de midi, Fr. 10.- pour le 
repas du soir et Fr. 9.20 ou Fr. 18.40 pour le 
transport suivant l’éloignement). Si vous rece-
vez des prestations complémentaires AVS/AI, 
vous bénéficiez d’une réduction importante 
sur votre facture.

Comment	bénéficier	des	CAT	?

Pour connaître l’adresse du centre qui est le 
plus proche de chez vous, et pour vous inscrire, 
adressez-vous :

• au bureau régional d’information et 
d’orientation (BRIO). Réseau Nord Broye : 
www.rezonord.net/ ou 026 662 19 17

• au Centre médico-social (CMS) de votre région 

• à votre médecin traitant qui peut également 
vous renseigner de manière détaillée

• à l’EMS Marc-Aurèle : 026 676 44 44.

Mathilda et Françoise

Contrairement à ce qu’on pourrait croire, les éta-
blissements médico-sociaux n’offrent pas qu’un 
accueil en long séjour. Au contraire, la plupart 
des EMS proposent de nombreuses prestations ! 

Entre l’accueil en long-séjour et celui en court-
séjour, il y a la livraison des repas à domicile, 
ainsi que l’accueil médico-social de jour, ou 
CAT (Centre d’Accueil Temporaire), ancien-
nement nommé UAT (Unité d’Accueil Tempo-
raire). Ce qui signifie un accueil et un apport 
de soins en journée, et même la nuit si besoin, 
pour toute personne âgée vivant à domicile et 
souhaitant conserver son autonomie.

Les professionnels de notre établissement peu-
vent répondre à tous les besoins ainsi qu’aux di-
verses difficultés. Nous garantissons un accueil 
de qualité, en lien avec notre philosophie des 
CAPS, Confort, Amour, Plaisir, Soins.

C’est en fréquentant régulièrement les CAT que 
les personnes âgées et leurs familles réalisent 
qu’il est possible de conserver leur autonomie 
et indépendance. En effet, ils continuent à vivre 

chez eux tout en profitant d’une vie sociale ani-
mée pour lutter contre la solitude et l’isolement. 
Et bien sûr, ils disposent de soins quotidiens et 
d’un suivi socio-médical. 

En prenant le relais des personnes  aidantes, cet 
accueil de jour permet aux familles et à leurs 
proches d’avoir une meilleure qualité de vie. 

Quelles	sont	les	prestations	proposées	?

Chaque établissement propose des prestations 
différentes quant aux CAT. Cela peut aller 
d’une simple douche, à un repas, une matinée, 
une journée et même une nuit ! Dans tous les 
cas, l’accompagnement est souple et diversifé. Il 
s’adapte aux besoins de la personne. Les horaires 
d’accueil dépendent de chaque CAT. A Marc-
Aurèle, ils sont à la carte.

Une	journée	au	CAT

Àfin de divertir les personnes bénéficiant de 
l’accueil de jour, diverses animations socio-
culturelles sont organisées. Notamment des 

activités diverses telles 
que jeux, sorties à des 
spectacles, gymnas-
tique, lectures, confec-
tion de repas, infor-
matique, etc. De plus, 
les repas sont en com-
mun (midi/soir), avec 
collation la journée. 

Au besoin, il y a la possibilité de faire une sieste 
ou de rester pour la nuit. A l’EMS Marc-Aurèle, 
un lit CAT est mis à disposition pour ceux qui 
désireraient bénéficier de cette prestation. 

Nous rappelons que les soins ambulatoires 
(soins d’hygiène, pansements, soins de base) 
font partie de l’accueil en CAT. Des prestations 
spécifiques telles que coiffure, manucure, pé-
dicure, physiothérapie, peuvent être ajoutées. 
Nous disposons d’un salon de coiffure ouvert 
chaque mercredi. Une équipe de soignantes se 
charge des petites mises en beauté. De plus, 
une podologue et une coiffeuse professionnelles 
viennent aussi régulièrement prendre soin des 
personnes qui le souhaitent ! 

L’accueil	de	jour	à	l’EMS	Marc-Aurèle
«	Sortir	de	chez	soi	pour	mieux	vivre	à	domicile	» Nous vous informons qu’une nouvelle confé-

rence aura lieu au Théâtre d’Avenches le mardi 
26 mars 2013 à 20h00.

M. Pierre Streit, habitant d’Avenches et histo-
rien, s’exprimera sur « L’armée romaine ». Il 
présentera également son dernier ouvrage sur ce 
thème lors de cette soirée.

     

Historien de formation (histoire, histoire an-
cienne), M. Streit travaille pour le Département 
fédéral de la défense. Directeur scientifique du 
Centre d’histoire et de prospective militaire de 
Lausanne-Pully (www.militariahelvetica.ch), il 
est également l’auteur de plusieurs livres d’his-
toire militaire. 

Entrée libre, débat avec l’orateur et séance de 
dédicace.

La Municipalité d’Avenches invite cordialement la 
population à assister à cette conférence culturelle.

Lise Bettex, Assistante de direction

Conférence		
de	Pierre	Streit

Nous profitons de cette première parution 2013 
de L’Aventic pour remercier toutes celles et ceux 
dont la générosité innée a contribué à la totale 
réussite de

NOEL	ENSEMBLE		

Cette veillée de Noël 2012 a réuni une bonne cin-
quantaine de personnes qui ont ainsi pu, l’espace 
de quelques heures, oublier leur quotidien, oublier 
leur solitude et partager la pure joie de Noël.

Soirée d’échanges, soirée de contacts, soirée durant 
laquelle les «clas-
siques « de Noël ont 
été entonnés.

Et lors d’une tombola 
bon enfant, il y a eu 
des cadeaux pour tout le monde, distribués par 
une mère Noël de passage!

Nos remerciements vont aussi à la Municipalité, 
aux concierges, à l’EMS Marc-Aurèle, à la boulan-
gerie Aeby, à la famille Ogi-Hurni, aux Femmes 
paysannes, aux différents maraîchers, aux nom-
breux donateurs, ainsi qu’à toutes les aides béné-
voles qui ont fait que cette Fête soit un vrai Noël 
et il le fut !

Le	 bénévolat	 a	 tellement	 de	 valeur	 qu’il	
n’a	pas	de	prix

Les Cartons du Cœur

Cartons		
du	coeur

Le Prix Interrégional des Jeunes Auteurs (PIJA) 
propose année après année aux jeunes plumes 
de frapper à la porte de l’écriture. Ce concours 
est destiné à susciter la création littéraire chez les 
15-20 ans. Et année après année, des centaines 
de textes sont envoyés du monde entier puisque 
le concours se décline en deux catégories : « fran-
çais langue maternelle » et « français langue se-
conde, langue apprise ».

Il suffit seulement d’un peu de courage pour se 
lancer dans l’aventure de PIJA. Le concours ré-
vèle les talents ! Par exemple, Joël Dicker, primé 
au PIJA en 2005, a reçu en 2012 le Prix de 
l’Académie française et le Goncourt des Lycéens 

avec La Vérité sur l’affaire Quebert ! Comme 
quoi, le PIJA a du flair…

Cette année, le PIJA s’intéresse à la prose sous 
toutes ses formes. Les participants ont jusqu’au 
31 mai 2013 pour faire parvenir par la poste 
leurs nouvelles, contes, lettres ou proses poé-
tiques accompagnés du bulletin de partici-
pation officiel disponible sur le site internet 
www.lhebe.ch/pija.php. De plus amples infor-
mations sont disponibles sur le même site internet.

La Municipalité encourage les jeunes de la com-
mune d’Avenches à participer à ce concours, 
pour faire vivre l’écriture et la littérature et sou-
tenir la langue française…

Prix	Interrégional	des	Jeunes	Auteurs
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Par son slogan «sans terre pas de pain», la campagne 
2013 lève le voile sur l’accaparement des terres au 
nord et au sud et les énormes enjeux financiers, y 
compris de nos banques suisses, dans un marché 
de plus en plus lucratif. Les conséquences en sont 
désastreuses non seulement sur le plan de l’accès à 
l’alimentation dans les pays du sud, mais aussi sur 
le plan climatique, sur les flux migratoires pour rai-
sons économiques. L’allocution du Nouvel An par 
le Président de notre Confédération, et son encou-
ragement à renouer avec nos racines terriennes, ne 
peut que sensibiliser davantage les chrétiens suisses 
à veiller plus particulièrement encore cette année à 
ce que le droit à la terre soit respecté partout dans 
le monde. C’est là une condition incontournable 
pour que les populations locales puissent subvenir 
à leurs besoins.

Pour en savoir plus sur cette campagne, pour 
poursuivre la réflexion, pour vous lancer vous aussi 
dans l’agir, la Paroisse réformée de Vully-Avenches 
vous invite à sa traditionnelle journée «Terre 
Nouvelle»: culte avec la participation du Chœur 
d’hommes de Villars, repas, stand de fruits TerrEs-
poir et de pâtisseries maison: entre convivialité et 
réflexion de quoi satisfaire tous les appétits.

Dimanche	 10	 février	 à	 Villars-le-Grand,	
culte	à	10h	puis	repas	à	la	salle	villageoise.

10e	Championnat	Suisse	
d’Aérobic	à	Aarau	le		
9	décembre	2012
Le Team Aérobic Dames de la Gym d’Avenches 
a décroché la médaille d’argent pour la place de 
vice-championne Suisse d’Aérobic dans la ca-
tégorie Senior ; un grand titre pour une petite 
place, tout de même bien méritée pour son dy-
namisme et ses efforts.

Une année faste pour une équipe de choc, 
puisqu’en juin cette même équipe décrochait la 
place de vice-championne romande à la fête Ro-
mande de Neuchâtel avec une note de 8.7.

Gene Cardot et Nicole Tisserand, nos monitrices 
infatigables, dévouées et persévérantes, savent 
mener leur troupe à relever de grands défis et at-
teindre de superbes résultats.

Félicitations et un grand merci à ces monitrices 
exceptionnelles, à toute l’équipe du team aérobic 
et à nos fervents supporters : Béatrice, Coucou, 
Loïc, Sylvain, Emilie, Gérald, Colin et Théo…

Prochain rendez-vous : la fête fédérale de gym-
nastique à Bienne en juin 2013 … yes we can !

J. Martinet

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

Informations	importantes

Modifications suite à de nouvelles directives pour : 

• nos heures de gardes

• le nombre d’enfants pris en charge 

• l’âge d’entrée en garderie qui passera à 30 mois 
et non plus 24 mois.

Ces éléments entreront en vigueur à la pro-
chaine rentrée, soit août 2013. 

Une nouvelle documentation sera éditée. 

Nous vous remercions de votre compréhension

Au nom de la Garderie La Ribambelle :  
E. Besson Gujer, Secrétaire

 

Club	des	Aînés	d’Avenches
• Mardi 12 mars 2013 dès 14h00 à la grande salle:

Assemblée générale, ordre du jour statuaire, 
collation

• Mardi 9 avril 2013, départ 13h30, place du 
Casino : Sortie de printemps (après-midi)

• Mardi 14 mai 2013 dès 14h00 à la grande 
salle : Loto interne

Le Comité

La	saison	des	courses	et	
concours	reprend	à	l’Institut	
Equestre	National	d’Avenches	

Une expérience 
unique ! Assister 
aux courses de 
trot ou de galop 
en semi-nocturne 

sur notre magnifique hippodrome, et parier en 
direct. Entrée gratuite !

Février
• Samedi et dimanche 16/17 février : Concours 

de saut Promotions 

Mars
• Samedi 2 mars : Courses de trot Premium
• Samedi 9 mars : Courses de trot Premium
• Samedi et dimanche 9/10 mars : Concours de 

saut officiel Régional et National
• Samedi et dimanche 16/17 mars : Concours 

de saut officiel Régional et National
• Dimanche 24 mars : Courses de trot
• Vendredi 29 mars : Concours de saut poneys 

+ Concours complet

Avril
• Vendredi 5 avril : 6 courses de trot Premium 

dès 17h30
• Lundi 8 avril : 6 courses de galop Premium 

dès 17h30
• Mardi 9 avril : 6 courses de trot Premium 

dès17h30
• Lundi 15 avril : 6 courses de galop Premium 

dès 17h30
• Lundi 29 avril : 6 courses de trot Premium 

dès 17h30

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

Institut Equestre National Avenches, 
Les Longs Prés, 1580 Avenches

Secrétariat : 026 676 76 76 
Restaurant : 026 676 76 71

www.iena.ch

«Sans	terre	pas	de	
pain»:	Campagne	de	
Carême	2013
La campagne œcuménique de Carême, menée 
conjointement par Pain pour le prochain, Action 
de Carême et Etre partenaire, vise à accompagner 
les chrétiens en marche vers Pâques dans un en-
gagement solidaire au monde, un engagement 
qui voit au-delà des apparences et met en exergue 
les disfonctionnements de nos systèmes écono-
miques lorsque ceux-ci provoquent l’injustice.

Un	point	à	éclaircir

Comme le panneau blessé n’empiète guère plus 
sur la chaussée que quand il était bien droit sur 
ses tubes, quel est le rôle du triangle placé de-
vant ?  Ce dernier refusant de répondre à nos 
questions, nous en sommes réduits à chercher à 
interpréter son exclamation muette.   

• Je démontre à mon collègue qu’un triangle 
percutant par terre a plus de chance de se faire 
respecter qu’un rectangle trop bavard en l’air.

• Je me dresse fièrement sur mes trois pieds 
pour protéger ce pauvre bipède d’une nou-
velle agression, qui pourrait lui être fatale.  

• Je l’avais pourtant averti : celui qui se met en 
travers de la route, même s’il porte un mes-
sage de paix, de calme et de convivialité court 
un grand danger.

• Je suis le premier arrivé après le drame. Je 
crains que la victime ne s’écroule, mais je n’ai 
malheureusement pas le pouvoir de bloquer 
la circulation. J’essaie seulement de la dévier 
en attendant les secours.

• Je vais venger mon ami lâchement agressé 
par un chauffard. Ma pointe avancée sur la 
chaussée guette les pneus inattentifs.

• Je crois qu’il commence à comprendre qu’il est dif-
ficile d’exiger qu’on respecte la limitation de vitesse 
qui permet d’éviter le panneau qui l’annonce.

• Je lui avais dit de ne pas sortir la nuit.

Schüp, Oleyres

De plus larges informations décalées sur  
www.peripheriscope.ch

Vu	d’Oleyres	au	
périphériscope
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Deux	stèles	funéraires	exceptionnelles	
trouvées	à	Aventicum
Des travaux d’aménagements entrepris fin sep-
tembre 2012 dans la propriété de Petra et Peter 
Stampfli, à l’entrée du bourg d’Avenches côté 
Payerne, ont permis la découverte par les archéo-
logues de la Fondation Pro Aventico, de deux 
stèles funéraires qui constituent le premier témoi-
gnage écrit de la présence de soldats à Aventicum.

L’emplacement d’origine des stèles qui gisaient à 
environ 1 m de profondeur, ne nous est pas connu. 
Les sépultures auxquelles elles appartenaient 
se situaient toutefois très vraisemblablement à 
quelques pas de là, dans la grande nécropole voi-
sine dite de la porte de l’Ouest. Exploré par l’As-
sociation Pro Aventico dans les années 1885-1886 
déjà, suite à la découverte en 1872 de la tombe 
d’une jeune chrétienne près de l’ancienne grange 
du Paon (aujourd’hui Rue de Lausanne 7, occupée 
notamment par une brocante), en bordure de la 
route cantonale, cet important cimetière s’étendait 
le long de la principale voie en provenance de la 
région lémanique et yverdonnoise.

De dimensions très semblables (hauteur 140/144 
cm, largeur 67/61 cm, épaisseur 25 cm), ces stèles 
sont en grès coquillier d’extraction locale (Bois de 
Châtel ou carrières du secteur Châbles-Murist). 
Le texte gravé à la surface de chaque stèle nous 
indique, selon des formules propres aux inscrip-
tions funéraires romaines, qu’elles ont été érigées 
selon les dernières volontés de deux légionnaires 
-seul le nom de Lucius Pollentius Dexter décédé à 
l’âge de 23 ans nous est connu-, par les bons soins 
de leurs héritiers et exécuteurs testamentaires, 
Caius Valerius Rufus et Publius Decius Acutus, des 
soldats sans doute aussi.

Originaires de colonies romaines situées l’une 
en Thrace (partie européenne de la Turquie ac-
tuelle), l’autre en Pannonie (aujourd’hui Hon-
grie, non loin de la frontière autrichienne), 
ces deux soldats étaient incorporés à la même 
légion, la Legio Prima Adiutrix, stationnée à 
Mayence (Allemagne) entre les années 70 et 
85/86 du 1er siècle de notre ère. Les deux stèles 
datent vraisemblablement de cette époque.

Plusieurs hypothèses sont avancées pour expli-
quer la présence de légionnaires à Aventicum 
durant cette période : à ce moment-là, en effet, 
la ville, récemment élevée au rang de colonie, se 
dote d’un mur d’enceinte de plus de 5 km de lon-
gueur, haut de 7 mètres et comprenant portes et 
tours en grand nombre. Nul doute que les com-
pétences en génie militaire qui ont fait la répu-
tation des légions romaines mais encore la main 
d’œuvre nombreuse qu’elles offraient, auront été 
un apport indispensable à la réalisation d’un tel 
ouvrage. L’engagement de l’armée sur d’autres 
projets faisant appel à des connaissances tech-
niques particulières, comme la construction des 
quelque sept aqueducs qui alimentaient la ville, 
doit sans doute aussi être envisagé. Enfin, dans ce 
qui était alors la capitale administrative de l’entier 
ou presque du Plateau suisse, diverses missions 
ont pu être attribuées occasionnellement à des 
troupes présentes en effectif réduit (maintien de 
l’ordre, escorte de hauts personnages, support lo-
gistique lors d’événements particuliers).

Des	inscriptions	redécouvertes	?

Le lieu de trouvaille de ces stèles funéraires, 
dans les jardins de la propriété de la Grange 
Neuve, n’est peut-être pas le seul fait du ha-
sard. Cette demeure fut en effet, dès 1780 et 
jusqu’à sa mort en 1796, la résidence du Lord 
anglais Spencer Compton, Comte de Nor-
thampton, à qui l’on doit les premières fouilles 
archéologiques méthodiques menées sur le site 
d’Avenches. Ces stèles étaient-elles connues du 
Comte lui-même, les aurait-il temporairement 
exposées, peut-être avec d’autres pièces d’archi-
tecture, dans les jardins de sa propriété ? Seules 
des recherches dans les archives britanniques de 
cette illustre famille seraient peut-être à même 
de vérifier cette hypothèse séduisante …

Prélèvement de l’une des deux stèles découvertes lors des 
travaux d’aménagements réalisés dans la propriété de la 
Grange Neuve. Photo A. Schenk, Site et Musée romains d’Avenches.

L’une des stèles,  
érigée par Caius 
Valerius Rufus pour 
Lucius Pollentius  
Dexter, soldat de la 
légion Prima Adiutrix, 
mort à Avenches à  
l’âge de 23 ans. 
 
Photo Site et Musée  
romains d’Avenches.

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.

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

• 23 mars : Le cheval et les Anciens, Pierre-An-
dré Poncet, ancien directeur du Haras natio-
nal d’Avenches ;

• 20 avril : Aventicum, ville propre ? La gestion 
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 ro-
mains d’Avenches ;

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


