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EDITO du Syndic

Chères Concitoyennes,  
Chers Concitoyens,

Votre Municipalité est très 
préoccupée par l’avenir 
des grands festivals à 
Avenches. Permettez-

moi une question un peu provocatrice : et 
s’ils disparaissaient ? Les optimistes me ré-
torqueront que la nature a horreur du vide et 
que d’autres animations y suppléeront. Les 
pessimistes estimeront cette perte comme 
tragique et irremplaçable. Nous n’en 
sommes heureusement encore pas là et 
les organisateurs travaillent d’arrache-pied 
pour nous assurer encore de nombreuses 
soirées de plaisir. La situation est toutefois 
loin d’être rose et il existe de vraies raisons 
de se faire du souci. L’an dernier les trois 
manifestations ont bouclé leurs comptes sur 
un déficit, l’opéra étant cruellement touché. 
La baisse de fréquentation, la météo sou-
vent pluvieuse ou encore la multiplication 
de l’offre ne facilitent pas les choses. Les 
prix des billets ne sont pas extensibles vers 
le haut, les coûts de production augmentent 
et notre commune est trop petite pour ap-
porter une contribution financière significa-
tive. L’abandon de la taxe sur les spectacles 
entérinée par le Conseil communal est un 
premier pas, peut-être faudra-t-il en faire 
d’autres ? La formidable image de marque 
que les trois festivals, tout comme le haras 
et l’IENA d’ailleurs, ont apportée à notre ville 
est enviée loin la ronde. Nous leur sommes 
redevables de cette renommée qui fait la 
fierté de notre ville, sans oublier les impor-
tantes retombées économiques.

Nous pouvons tous faire quelque chose pour 
en assurer la pérennité. Pour les habitants 
de la vieille ville, continuer à faire preuve 
de tolérance et de patience face aux tracas 
causés par les dispositifs de fête. Pour les 
commerçants et surtout les restaurateurs, 
soutenir efficacement les organisateurs. Et 
pour vous, chères Concitoyennes et chers 
Concitoyens, participer et faire une pub d’en-
fer auprès de vos amis, proches et connais-
sances pour venir voir ces merveilleux 
spectacles. La vente des billets est ouverte 
auprès d’Avenches Tourisme et il y en a pour 
toutes les bourses et tous les goûts !

Merci de votre soutien.

Daniel Trolliet, Syndic
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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 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.

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.

Modification	des	tarifs		
des	cartes	journalières	CFF		
dès	le	1er	mars	2013
La Municipalité a décidé de modifier les tarifs 
de vente des cartes journalières de la manière 
suivante, et ceci dès le 1er mars 2013 :
• Avenchois à l’AVS et l’AI, prix de vente Fr. 30.-
• Enfants avenchois âgés de 6 à 16 ans, prix de 

vente Fr. 30.-

Pour tout achat de carte au prix préférentiel de 
Fr. 30.-, nous vous prions de présenter un justi-
ficatif lors de leur retrait.

Les autres tarifs restent inchangés à savoir Fr. 40.- 
pour les autres Avenchois et Fr. 50.- pour les 
personnes de l’extérieur.

De plus, nous vous informons que vous pou-
vez réserver vos cartes CFF directement de-
puis notre guichet virtuel à l’adresse suivante : 
www.commune-avenches.ch.

Nous vous recommandons d’acheter les cartes 
à l’avance, ce qui permet un plus grand choix 
dans les dates disponibles. Nous vous souhai-
tons un agréable voyage !

Rencontre	des	Chefs		
de	services
Le 24 janvier dernier, le Syndic a réuni les Chefs 
de service pour une séance au cours de laquelle le 
bilan de l’année 2012 a été effectué et les objectifs 
2013 de la Municipalité ont été présentés. Le rôle 
des Chefs de service dans l’organisation commu-
nale a aussi été rappelé. Chaque Chef de service 
a également pu s’exprimer et faire connaître son 
avis et ses attentes quant au fonctionnement de 
la commune.

1er	Août	2013
L’édition 2013 de la Fête Nationale Suisse 
se déroulera le 1er Août au camping/plage 
d’Avenches. Afin de proposer une Fête aussi 

intéressante que variée à la population aven-
choise, le comité d’organisation est à la re-
cherche de sociétés locales, de privés ou indé-
pendants afin de tenir des stands.

Si vous avez un peu d’intérêt à nous aider, prenez 
contact avec Mme Lise Bettex, 026 675 51 21 ou 
lise.bettex@avenches.ch.

Nous nous réjouissons de pouvoir compter 
sur votre aide et la population vous remercie 
par avance.

Le comité d’organisation

Informations	diverses	
communales	

2000	ans	
d’Avenches

AvEntICuM	2015
Présentation		

à	la	population	
Toute la population d’Avenches est invi-
tée à participer le 1er mai 2013 à 20h00 
au Théâtre d’Avenches à la présentation 
publique de la manifestation « Aventicum 
2015 », la fête qui sera organisée pour les 
2000 ans d’Avenches. Au cours de cette 
séance, les membres du Comité de pilo-
tage et des Commissions seront présentés. 
Le programme général de la manifestation 
sera dévoilé et le logo officiel de la fête 
sera pour la première fois divulgué…

venez	nombreux	!

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 de juin est fixé au 1er 
mai 2013.

L’Aventic,	c’est	également	votre	journal…
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Le temps passe vite, les 
trois mois à Avenches 
sont déjà finis. Je suis 
de retour à St-Gall dans 
l’agitation et le bruit 
comparé à une petite 
ville comme Avenches. 

L’échange à Avenches 
était une période très 

intéressante, instructive et intensive. J’ai énor-
mément appris personnellement, profession-
nellement ainsi que la langue française. 

Il était très intéressant de voir le travail et le 
déroulement des tâches du Contrôle des habi-
tants avec des yeux différents. 

Avenches m’impressionne par sa polyvalence. 
D’une part la magnifique vieille ville, le charme 

médiéval ainsi que les vestiges romains bien conser-
vés et d’autre part un village moderne et avancé.

Également, les citoyens m’ont fasciné avec leur 
amabilité. Ils ont été très gentils avec moi et ils 
m’ont expliqué leurs requêtes avec prévenance 
et d’une manière compréhensible.

J’emporterai beaucoup de belles et instructives 
expériences à St-Gall et je garde un aimable et 
agréable souvenir d’Avenches.

Enfin, pour moi, l’échange était une super 
chose dont j’ai profité complètement. Par la 
présente, je voudrais sincèrement dire merci 
pour cette chance unique que la commune 
d’Avenches m’a donnée. Je voudrais également 
remercier les collaborateurs et les citoyens pour 
leur patience et leur aide.

Andrea Fürer, Collaboratrice administrative 

Echange	linguistique	à	l’Accueil		
communal	-	la	rétrospective

Projet	de	géothermie	profonde		
à	Avenches
Le lundi 25 février 2013, l’entreprise Géo Ener-
gie Suisse SA est venue présenter à la population 
son projet de géothermie profonde à Avenches. 
Cette société étudie la possibilité de dévelop-
per un projet de géothermie profonde pour la 
production d’électricité et de chaleur sur trois à 
cinq sites de Suisse. L’un des sites retenu pour la 
réalisation d’une centrale géothermique pilote 
se situe dans la zone industrielle d’Avenches. Il a 
recueilli le soutien des autorités communales et 
s’inscrit dans la politique énergétique du canton 
de Vaud et de la Confédération. Avenches a été 
choisie pour ses atouts suivants : 

• Zone industrielle avec parcelles de dimension 
suffisante

• Infrastructures (accès, raccordements aux 
réseaux, etc.)

• Valorisation de chaleur grâce au Thermoréseau 
d’Avenches

• Géologie appropriée à la technique envisagée

• Faible sismicité naturelle

Lors de cette séance qui a réuni un peu plus de 
60 personnes, les Municipaux Pascal Buache et 
Jean-Louis Scherz ont relaté leurs visites res-
pectives dans des installations similaires situées 
en Allemagne et les incidences de ces projets 
pour les populations locales, notamment en 
termes de bruit. Pour sa part, Yves Nicolier, 
Vice-Syndic et Président de Thermoréseau 

Avenches SA, a présenté les synergies qui pour-
raient exister entre ce projet et notre réseau de 
chauffage à distance.

Au terme des présentations, les participants ont 
pu poser leurs questions aux intervenants.

Plus d’informations sur ce projet se trouvent sur le 
site www.geo-energie.ch dans la rubrique « Projets ».

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 février 2013: le Conseil  communal 
d’Avenches a pris les décisions suivantes:

• Il accepte l’installation d’une caméra de vidéo-
surveillance à la déchetterie communale.

Echos	du	
Conseil	communal

Rencontre	avec	les	retraités		
de	la	commune
L’invitation lancée dans la dernière édition de 
L’Aventic a été bien réceptionnée puisque le jeudi 
28 février 2013, 6 retraités étaient présents au 
Carnotzet d’Oleyres pour la première rencontre 
du genre organisée par la Municipalité. Au cours 
de cette rencontre basée sous le signe de la convi-
vialité et de la simplicité, le Syndic a présenté aux 
retraités la nouvelle organisation de la commune, 
les attentes actuelles envers les collaborateurs et les 
principaux défis à venir. Les retraités ont eu l’occa-
sion de partager avec les Municipaux et les Chefs 
de service présents leurs souvenirs des nombreuses 
années passées au service de la commune…

Sur la photo, de gauche à droite : Lionel Conus, Secrétaire municipal, René Chevalley, ancien Suppléant des Services extérieurs, Jean-Pascal Saam, Chef du Service technique, 
Maurice Chabloz, ancien Secrétaire municipal de Donatyre, Jean-Louis Scherz, Municipal, Ernest Streit, ancien Secrétaire municipal d’Avenches, Daniel Trolliet, Syndic, 
Charles Von Gunten, ancien Chef de la voirie, Gaston Perroulaz, Intendant des bâtiments communaux, Maryvonne Kleiber, acienne Préposée au Contrôle des habitants, 
Pascal Buache, Municipal, Francisco Gonzalez, ancien Préposé à la Déchetterie communale, Alain Kapp, Responsable des Services extérieurs

Bonjour Avenches ! 

Nous sommes étudiants à l’Ecole hôtelière de 
Lausanne et sommes heureux d’effectuer notre 
projet de fin d’études (Student Business Project) 
pour votre commune.

Nous avons été mandatés par la Municipalité 
afin de développer un processus de communi-
cation interne et de crise au sein de la com-
mune, ainsi qu’une stratégie marketing pour 
la promotion de la ville auprès des entreprises. 

Riches de nos expériences acquises durant nos 
différents stages, nous sommes désireux de 
mettre en pratique ce que nous avons appris, 
motivés à résoudre des problèmes réels et voir 
nos recommandations se réaliser. Nous nous 
réjouissons d’ores et déjà de cette collaboration 
que nous espérons fructueuse et enrichissante. 

Etudiants	de	l’Ecole	hôtelière		
de	Lausanne	à	Avenches

Stanislas DE LONGEAUX, Kathleen DENYS, Omar SAHLI, Tamara STHIOUL-ARIF, Frédérique-Morgane WASTIEL

La sagesse que l’Esprit saint veut nous donner, 
c’est quoi ?

C’est un art de vivre dans la paix intérieure et 
l’harmonie, c’est aussi l’esprit de discernement : 
discerner ce qui est futile, et ce qui est important 
dans notre vie.

Seigneur aide-moi à voir ce que je peux changer 
en moi et autour de moi.

Aide-moi à voir ce que je ne peux pas changer, et 
aide-moi à percevoir la différence entre les deux.

Lorsqu’on a découvert cela et que l’on vit dans 
cet esprit de discernement, alors on a trouvé la 
perle rare.

Cet esprit de discernement s’applique à tout ! 
Nos choix, nos pensées (à savoir choisir, trier), 
nos paroles, nos actes, la façon de nous nourrir, 
les rencontres à faire ou à éviter, tel livre, telle 
émission de TV qui peut nous enrichir.

Tout cela, c’est à demander à l’Esprit saint en 
priorité !!

Abbé Yves Audigier

Le	Petit	mot	de	
l’Abbé	Audigier
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Plus une seule place assise n’était libre au 
Théâtre lors du concert donné par Christian 
Tschanz le 1er février dernier. Cette soirée of-
ferte par Avenches Tourisme, la Municipalité et 
la Société de Tir des Bourgeois a remporté un 
grand succès.

Chacun a pu apprécier la grande sensibilité 
de cet artiste et la qualité musicale de ses mu-
siciens. Instant magique, comme suspendu 
dans le temps, la chanson « AVENTICUM » est 

l’hymne officiel de la Ville d’Avenches. D’autres 
chansons, toutes aussi prenantes comme « Mon 
vœu d’adieu » ont été interprétées, ainsi que 
quelques titres en allemand, pour satisfaire le 
nombreux public venu de suisse-alémanique. 

La soirée s’est prolongée par une séance de dé-
dicace et un moment de convivialité dans la 
grande salle où boissons et petite restauration 
étaient proposées par deux sociétés locales.

Lise Bettex, Assistante de direction

Concert	de	Christian	tschanz

La Municipalité d’Avenches a décidé d’engager 
pour une durée de 5 mois un stagiaire qui sera 
chargé, notamment, d’établir un état des lieux 
de la question du développement durable dans 
notre commune et d’édicter un catalogue de me-
sures. Il se présente dans les lignes ci-dessous…

Originaire du Nord de la France, j’ai effectué mes 
études supérieures au sein de l’université de Dun-
kerque, puis celle de Clermont-Ferrand. Titulaire 
d’une Licence de Géographie et Aménagement du 
Territoire, j’ai pu, durant ma formation, affiner 
mon analyse spatiale de l’environnement.

Lors de mon semestre d’étude effectué en Fin-
lande (université de Tampere via le programme 
ERASMUS), j’ai eu l’occasion de développer mon 
ouverture d’esprit à travers la découverte d’une 
culture nouvelle, tout en intégrant des notions en 
lien avec la préservation et la mise en valeur de 

l’environnement. Ce domaine étant particulière-
ment à la pointe des politiques publiques appli-
quées par les pays nordiques.

Par la suite, durant ma première année de Master, 
je me suis rendu en Islande dans le but d’étudier les 
processus géomorphologiques des environnements 
périglaciaires et leurs réponses face au réchauffe-
ment climatique contemporain.

Enfin, ma dernière année d’étude me permet au-
jourd’hui de réaliser un stage professionnel de 5 mois 
au sein de la commune d’Avenches, dans le domaine 
de la durabilité, sous la direction de Monsieur Scherz. 
Mes différentes missions s’articuleront autour des pro-
blématiques telles que la réduction des consomma-
tions d’énergies, la définition d’un programme de 
mesures d’amélioration à court, moyen et long terme, 
ou encore la participation à la mise en place de la 
commission de développement durable.

Les politiques publiques en lien avec le dévelop-
pement durable demeurent, à mes yeux, sources 
de cohésion et de durabilité pour notre société, à 
la fois pour notre génération actuelle, mais aussi 
pour les générations futures. Avenches faisant ainsi 
figure de maillon essentiel au sein de la démarche 
environnementale, à travers son développement 
économique et démographique, tout en conservant 
son plaisant esprit « village ».

Amateur de musique, d’histoire antique et médié-
vale, de sport et de nature, c’est avec spontanéité 
et évidence que mon choix s’est porté sur la com-
mune d’Avenches pour y réaliser mon stage de fin 
d’études universitaires.

Rémi Lardeur

Stagiaire	dans	le	domaine	du		
développement	durable

La	commune	d’Avenches	
fête	ses	nonagénaires
Comme cela en est la tradition, la commune d’Avenches fête chaque année ses nonagénaires inscrits 
en résidence principale à Avenches. Depuis le début de l’année, deux jubilaires ont été fêtés.

Pierre-André	Coinchon
Né le 10 janvier 1923 de parents domiciliés à 
Avenches, Pierre-Henri Coinchon a passé toute sa 
jeunesse dans la Cité romaine. A 16 ans, il a passé 
une année en Suisse allemande puis a entrepris 
une formation d’aviculteur à Zollikofen, suivie 
d’une longue période de mobilisation. Il a ensuite 
effectué divers petits boulots, comme extracteur 
de tourbe à Avenches, notamment. Fin 1944, il 
fut engagé au Haras, tout d’abord comme pale-
frenier puis comme étalonnier, œuvrant périodi-
quement dans les stations de monte de Moudon 
et de Romont. Il prit sa retraite en 1988 après 
quarante-quatre ans de bons et loyaux services. 
Marié en 1948 à Armanda Mauron, de Domdi-
dier (à droite), le couple a une fille et un garçon 
(derrière) qui leur ont donné quatre petits-enfants 
et une arrière-petite-fille. Le nonagénaire a été fêté 
par le Municipal Gaetan Aeby (à gauche) qui lui a 
apporté les cadeaux de la commune.

René Cusin, La Broye

Cécile	Bise
Mme Cécile Bise est née le 27 février 1923 à 
Châbles dans sa maison. Son papa était allé 
chercher la sage-femme avec le cheval car il y 
avait beaucoup de neige. Mme Bise a grandi 
entourée de 5 sœurs et 3 frères. Après toute sa 
scolarité effectuée à Châbles, elle est partie, suite 
à une proposition de la Protection de la jeune 
fille, travailler à l’âge de 15 ans dans une famille 
d’agriculteurs à Malapalud. Elle y apprit le jar-
dinage, la couture, etc. Elle se souvient que tous 
les dimanches, accompagnée de ses patrons et des 
enfants de ceux-ci, elle allait au Restaurant des 
Balances d’Echallens qui appartenait au frère de 
sa patronne afin d’y faire entre autre la vaisselle. 
Lorsque celui-ci téléphonait à Malapalud, Mme 
Bise se rappelle qu’il demandait toujours quand 
elle décrochait « C’est la Boniche ? » !... Elle en rit 
beaucoup aujourd’hui. A l’âge de 16 ans, elle re-
tourne au domicile de ses parents et rend service 
dans diverses familles du village. A 18 ans, elle 
part travailler aux CFF à Berne afin d’y faire les 
bureaux et la cuisine. En 1946, elle se marie et 
part habiter à Orbe où elle travaille à la fabrique 
de chocolat pendant environ 13 ans. Puis elle dé-
ménage dans la Broye à Corcelles-près-Payerne 
puis à Avenches. En 1998, elle a le chagrin de 
perdre son époux après 52 ans de mariage. Mme 
Bise a du plaisir à tricoter, coudre et faire des ba-
lades à pied avec ses amies. Mme Bise réside à 
la Châtelaine de Moudon depuis le 27 décembre 
2007 et s’y plaît beaucoup. Elle aime participer 
aux lotos, aux cultes et à la lecture du journal. M. 
Trolliet, Syndic, et M. Aeby, Municipal, étaient 
présents pour fêter les 90 ans de Mme Bise.

La commune d’Avenches 
a décidé d’être active 
sur les réseaux sociaux 
et ceci, dans le but de 
continuer d’améliorer sa 
communication envers 
ses citoyens et les tiers. 

Ainsi, après la refonte complète de son site in-
ternet en été 2010, la création du journal com-
munal L’Aventic en décembre 2010, le passage 
de 4 à 6 éditions de L’Aventic dès 2012, le mois 
de février 2013 a vu la création par la commune 
d’Avenches d’un compte Twitter et d’une page 
Facebook. Ces deux outils, qui se veulent com-
plémentaires aux moyens de communication 
existants (site internet et journal communal), 
permettent de toucher un large public de per-
sonnes adeptes des réseaux sociaux…

Twitter permet de diffuser de brèves informations 
aux suiveurs abonnés (rappel d’évènements com-
munaux, lien vers une information de notre site 
internet, brève information communale, etc.). Le 
compte Twitter de la commune d’Avenches est le 
suivant : @communeavenches

La page Facebook permet de publier des photos, 
d’annoncer des évènements, de publier des rap-
pels, de recevoir des commentaires, etc.

La commune d’Avenches joue les précurseurs 
dans ce domaine car très peu de communes sont 
présentes sur Twitter et sur Facebook.

La	commune	
d’Avenches		
sur	les	réseaux	
sociaux
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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 spora-
diques seront organisés par la Police administrative 
et que tous les contrevenants seront sanctionnés.

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 Police 
administrative, au 079 449 60 55 ou par courriel 
à police@avenches.ch. A bientôt !

Avis	aux		
automobilistes	!!!
Il est fréquent 
que des enfants 
jouent sur la 
chaussée dans 
les rues et ruelles 
sans issues. A cet 
effet, afin de ga-
rantir la sécurité 
de nos bambins, il 
est utile de répéter 
que la vitesse de 30 ou de 50 km/h dans les 
villes et villages sont des vitesses maximales 
et non minimales.

Comme vous n’êtes pas obligés de circuler à la vi-
tesse maximale, nous vous demandons de «lever 
le pied» à l’approche d’habitations. Merci !

Comme le dit la maxime «Bon pied – Bon œil» !

Restrictions	de		
circulation	-	Slowup
A l’occasion du SlowUp 
du dimanche 28 avril 
2013, des mesures res-
treignant la circulation 
dans et aux abords de la 
ville d’Avenches seront 
mises en place.

Nous remercions les habitants du périmètre 
de la Vieille-Ville de bien vouloir stationner 
leurs véhicules sur des places de parc aux en-
trées de la localité, comme par exemple sur 
le parking officiel du SlowUp au terrain de 
football. Nous les remercions d’ores et déjà 
pour leur compréhension.

Aucun	 véhicule	 ne	 sera	 toléré	 à	 la	 rue	
Centrale	 et	 à	 la	 route	 de	 Sous-ville,	
ainsi	que	sur	le	parking	du	Cigognier,	le	
dimanche	28	avril	de	08h00	à	18h00.

Les voitures restant stationnées au Montmézard, 
au Casino et aux Terreaux, dans les rues du Collège, 

Château et Jomini ne dérangent pas le dérou-
lement de la manifestation. Elles ne pourront 
néanmoins pas être déplacées entre 08h00 et 
18h00.

L’unique accès au quartier de la Gare se fera 
via les chemins agricoles du Selley, puis des 
Conches. Des agents vous aideront à traverser 
vers la route du Moulin. A noter que l’IENA 
sera accessible uniquement par l’autoroute et 
en aucun cas depuis Villars-le-Grand.

Nous faisons également remarquer aux 
usagers que le dimanche 28 avril 2013 

dès 07h00, la zone bleue de la rue Centrale 
devra être entièrement vide pour permettre le 
montage des stands. Par ailleurs, à la rue des 
Alpes et du Jura, nous vous prions de laisser 
un espace suffisant (au moins 3.5 m) pour 
permettre le passage des véhicules de secours 
et de sécurité. Les véhicules des contrevenants 
seront évacués par nos soins et les frais y rela-
tifs facturés aux propriétaires.

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

Comme mentionné dans les statuts de la CCSI 
« La présidence de la commission sera alternée 
entre Suisses et Immigrés », c’est pourquoi 
après une année de fonctionnement Mon-
sieur Daniel Trolliet a remis la présidence de la 
CCSI à Mme Pereira dos Santos Ana Paula 
dès le 1er janvier 2013.

Mme Pereira dos Santos est née au Portugal en 
1963 d’une famille de 5 enfants. Elle est arrivée 
pour la première fois en Suisse en 1987. Durant 
4 ans, elle a fait des allés/retours entre notre pays 
et le Portugal. Installée maintenant depuis 1990 
en Suisse, elle a travaillé durant une vingtaine 
d’années dans la restauration pour se reconvertir 
dans l’esthétique depuis 5 ans. 

Mme Pereira dos Santos est une personne 
très motivée, dynamique, qui aime relever de 
nouveaux défis. Intégrée depuis bien quelques 
années dans notre région qui l’a très chaleureu-
sement reçue, elle a à cœur de pouvoir aider les 
personnes migrantes de notre magnifique cité 
romaine à s’intégrer elles aussi chez nous, c’est 
pour ça qu’elle a accepté le rôle de présidente 
pour l’année 2013.

 Morgane Lenweiter, Secrétaire CCSI

Changement		
de	présidence		
à	la	Commission	
Consultative	
Suisses-Immigrés

En novembre dernier, la Municipalité a consulté 
les habitants de Donatyre afin de connaître leur 
opinion sur l’avenir de leur déchetterie locale. 
En effet, ces derniers temps, les dépôts sauvages 
de déchets effectués à n’importe quelles heures 
de la journée enlaidissent et dérangent toujours 
plus le voisinage, une situation qui a interpellé 
la Municipalité. Il ressort du sondage effectué 

que les habitants de ce village veulent conserver 
leur déchetterie locale et qu’ils estiment qu’il 
faut en systématiser l’accès. Se basant sur ces 
avis, la Municipalité va élaborer une solution 
permettant aux habitants de la commune de dé-
poser un éventail accru de déchets, comme l’ont 
les habitants d’Oleyres par exemple.

La gamme des déchets déposables à Donatyre 
englobera le verre, le PET, les huiles, le Sagex, 
le fer blanc et l’aluminium, les ampoules de dif-
férents types, les piles, les capsules de café, les 
déchets spéciaux tels que vernis et solvants, les 
habits et souliers usagés en sacs, les petits appa-
reils ménagers et le matériel électrique.

Pour des raisons évidentes de place à disposition, 
les déchets encombrants, les déchets inertes, tels 
que carrelages, faïences, les bois traités et les dé-
chets verts devront être déposés à la déchetterie 
communale de La Saugette à Avenches.

La mise en service de la nouvelle installation et 
ses heures d’ouvertures seront communiquées 
en temps opportun. 

Jean-Louis Scherz, Municipal

L’avenir	de	la	déchetterie	de	Donatyre

DÉBALLEZ TOUT...
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La	prise	d’armes	des		
Milices	vaudoises	se	déroulera	
à	Avenches	le	13	avril	2013
La prise d’armes des Milices vaudoises se dérou-
lera cette année à Avenches, le samedi 13 avril. 
Cette cérémonie revêtira une importance toute 
particulière puisque le Corps des Chasseurs à 
cheval prendra congé de son commandant le 
Major Pierre-Alexandre Bardet (Constantine) 
qui caracole à la tête de sa troupe depuis 2007. 
Il sera remplacé par Maurice Boven.

Cette manifestation officielle annuelle a pour 
but de rapprocher les Miliciens des autorités 
cantonales et de la population vaudoise. C’est 
aussi le moment de remercier ceux qui ont don-
né leurs forces vives pour parader à pied ou à 
cheval ou présenter tout leur art du maniement 
des armes (mousquetaires), du protocole de la 
mise à feu de la pièce d’artillerie (batterie) ou 
des figures des quadrilles (chasseurs à cheval et 
batterie). L’Inspecteur général annonce, à cette 
occasion, les promotions. 

1985-2013	:	Les	Milices		
vaudoises		font	partie		
du	patrimoine	vaudois
La suppression de la cavalerie, décidée en dé-
cembre 1972 par le Parlement mettait fin à 
l’équitation militaire. Lors du 75e anniversaire 
des DGM (dragons, guides et mitrailleurs) du 
Canton de Vaud, Georges-André Chevallaz, Pré-
sident de la Confédération, soulignait : « …l’es-
sentiel est que l’esprit cavalier demeure, l’esprit 
dragon survivra à la disparition de la cavale-
rie… » Forts de ces paroles, quelques hommes 
attachés au patrimoine militaire vaudois des 
troupes à pied, montées et hippomobiles et aux 
traditions militaires et au soutien de la cause du 
cheval et de l’équitation se mirent au travail et 
purent présenter au Château de La Sarraz en 
1985 le concept des Milices vaudoises.  On 
nomma le premier comité et  le commandant 
des Chasseurs à cheval : Raymond Clavel. Au 
début, les 80% du Corps des Chasseurs étaient 
issus des rangs des dragons. Dès leur assermenta-
tion, ils devinrent la troupe d’honneur du gou-
vernement vaudois. Leur uniforme était celui 
des Milices vaudoises de 1803. Depuis plusieurs 
années, les Milices vaudoises font partie du pa-
trimoine vaudois, traditions vivantes.

trois	troupes	animent	les	
rangs	des	Milices	vaudoises
Lors des grands évènements, les Milices vau-
doises se présentent en régiment. Elles sont em-
menées par l’Inspecteur général à cheval. C’est 
lui qui est responsable de l’instruction, qui 
donne les directives et coordonne les engage-
ments et les services de la troupe. Trois groupes 
animent les rangs des Milices vaudoises :

Le	Corps	des	Chasseurs	à	cheval compte 
plus de 40 hommes qui perpétuent les traditions 
de l’équitation militaire. Les hommes dévelop-
pent l’esprit de camaraderie, la solidarité, l’en-
traide et la volonté de bien faire,  qualités chères 
à la cavalerie. Chacun est propriétaire de son 
cheval. La troupe collabore régulièrement avec 
les Berner Dragoner et le Cadre Noir et Blanc 
de Fribourg avec qui elle présente des quadrilles 
de haute tenue (commémoration du 40e anniver-
saire de la suppression de la cavalerie à Aarau).

Le	 Contingent	 des	 Mousquetaires (90 
hommes) a été créé en 1987. Après une recherche 
historique dans les bibliothèques cantonale et fé-
dérale et le prêt d’un modèle par le Musée mi-
litaire vaudois, le tailleur put confectionner le 
premier uniforme du mousquetaire vaudois de 

1820. Un sellier fabriqua les gibernes noires. On 
les équipa d’un sabre et d’un mousquet. Puis, les 
hommes furent initiés au maniement d’armes 
et à la marche à la cadence des tambours. Un 
groupe de sapeurs (plus de 1.85m) fût égale-
ment équipé. La roulante, attelée à deux chevaux 
Franches-Montagnes et une équipe de cuisine 
complètent la troupe. Le Contingent des Mous-
quetaires a déjà représenté les couleurs vaudoises 
à Brest, Marseille, Paris et en août, ils feront le 
voyage de la Corse.

La	 Batterie	 d’artillerie (une trentaine 
d’hommes et une vingtaine de chevaux) est la 
dernière-née des troupes des Milices vaudoises : 
elle a été assermentée en 1999 à Avenches. Elle a 
vu le jour grâce à  quelques hommes passionnés 
par l’artillerie et d’autres par les chevaux attelés. 
D’abord, il fallait trouver « la » pièce qu’ils déni-
chèrent dans un dépôt à St-Prex, dans un piteux 
état. Un groupe la restaura. Ils eurent même re-
cours au charron du Haras national d’Avenches 
pour certaines pièces. Puis, il fallut songer aux 
chevaux, on pensa aux beaux étalons du Ha-
ras (mais pas disponibles lors de la saison de 
monte…). Qui dit chevaux, dit aussi meneurs, 
on s’approcha de Justin Nicod qui les trouva et 
qui forma les hommes à atteler à la Daumont 
(pas de cocher, mais des chevaux conduits par 
des postillons montés). La Batterie d’artillerie 
s’est déplacée à Paris où elle a fait tonner le ca-
non dans la cour d’honneur des Invalides, dans 
le cadre de la Ste Barbe. Elle se présente dans 
diverses manifestations et ses prestations sont 
toujours très applaudies.

Marinette Charlet,  
Attachée de presse des Milices vaudoises

Programme
14h30	–	15h15	:		
Défilé à travers Avenches avec la tri-
bune officielle devant l’Hôtel de Ville

15h15	–	16h30	:		
Cérémonie de Prise d’armes

16h30	–	17h30	:	
Apéritif populaire sur le site  
de la manifestation, Place du Casino

Les	trésors		
des	Archives	:	
Fontaines		
et	propreté	
Les servantes des citoyens juge Bosset et Frédéric 
Doleire ont payé au Président de la municipalité 
quatre baches pour avoir lavé dans le grand bassin de 
la fontaine contre le Statut, lesquels ont été remis au 
Secrétaire de la municipalité qui en rendra compte.
PV de la Municipalité du jeudi 10 juillet 1800

La citoyenne Marianne Sugnin ayant été vue 
laver dans le grand bassin de la fontaine d’em-
bas, contre le statut, a payé 2 baches remis au 
Secrétaire de la municipalité, outre un bache au 
Sergent comme délateur.
PV de la Municipalité du jeudi 17 juillet 1800

Le maisoneur est autorisé à traiter avec Samuel fils 
de feu Simon Chuard pour faire nettoyer tous les 
samedis la promenade de Derrière les Terreaux ; le-
dit Chuard aura de plus l’inspection sur les proprié-
taires des jardins et dénoncera ceux qu’il trouvera à 
jeter des vilenies sur la promenade, lesquels paye-
ront 4 baches d’amende pour chaque contraven-
tion, dont la moitié en sa faveur. Il aura de plus la 
surveillance sur la propreté des fontaines ; ceux qui 
les saliront payeront trois baches d’amende, dont 
la moitié encore en sa faveur. En conséquence de 
ce que dessus, le citoyen Samuel fils de feu Simon 
Chuard a accepté cette place pour 10 francs par an. 
PV de la Municipalité du 1er août 1805

Il sera enjoint aux fonteniers de faire jouer le robinet 
au petit bassin où le boucher doit laver les tripes.
PV de la Municipalité du 17 décembre 1806

Il sera fait une publication pour défendre à qui 
que ce soit de laver quoi que ce soit à la fontaine 
du milieu pendant le service divin du mardi et 
du jeudi, sous peine de quatre baches d’amende.
PV de la Municipalité du 31 mars 1808

Le tanneur David Mützler prenant trop indis-
crètement l’eau du grand bassin de la fontaine 
du milieu pour la conduire à sa tannerie, il a été 
décidé de faire reboucher le trou du grand bassin 
par où elle passe, ouvrage que Monsieur le Mai-
soneur devra faire exécuter, et il sera permis audit 
Mützler de prendre de l’eau sans conséquence 
avec un petit siphon, et seulement pour autant de 
temps que la Municipalité le trouvera agréable.
PV de la Municipalité du 28 juillet 1808

Jean-Pierre Aubert, Archiviste
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Organisation	d’une	étape	du		
tour	du	Pays	de	vaud	à	Avenches
Historique	:
Créé en 1967, le Tour du Pays de Vaud est une 
épreuve internationale par étapes pour juniors, 
propriété de l’Association cycliste cantonale 
vaudoise (ACCV) mais organisée par un comi-
té ad-hoc. Elle est l’une des plus importantes 
du calendrier de l’UCI pour cette catégorie 
(17 et 18 ans). De deux jours et trois étapes 
à ses débuts, elle est passée à quatre jours avec 
un prologue et trois étapes; de seize équipes de 
cinq coureurs (80 partants, de 1967 à 1997) à 
vingt-deux, voire vingt-quatre équipes de six 
coureurs (144 partants), comme ce fut le cas 
en 2010 – année record - soit un peloton à 
peine inférieur à celui du Tour de Romandie, 
de vingt ans son aîné.

Longtemps la course s’est cantonnée au seul terri-
toire vaudois avant d’emprunter les routes fribour-
geoises, puis valaisannes et même de faire halte à 
Neuchâtel, en 2007, pour un contre-la-montre 
par équipes. Pour en arriver là, il a fallu du temps, 
de l’imagination, de la persuasion et surtout une 
bonne dose de dévouement et de volonté de la part 
des nombreux bénévoles qui composent à la fois le 
comité et l’équipe d’organisation.

A ce jour, le TPV a connu neuf présidents : 
André Curtet (1967-1971), Max Weber (1972), 
Jean-Paul Savary (1973 puis 1982-1990), 
Maxime Piot (1974), René Cornu (1975-1979 
puis 1981), Jean-Claude Rufi (1992-1994), 
Alain Aebi (1995-1996), Marcel Glur (1997), 
enfin Alain Witz, en place depuis 1998 et qui 
en est à son seizième mandat, un record !

A deux reprises, en 1980 et 1991, l’épreuve n’a 
pu avoir lieu. Ces deux « accidents » de parcours 

ont toutefois pu être surmontés grâce à la ténacité 
de quelques inconditionnels, conscients de l’im-
portance de cette épreuve pour les jeunes talents 
et qui ont su convaincre sponsors et partenaires 
de lui rester fidèles. Beaucoup sont là depuis 
longtemps, d’autres arrivent ou s’en vont au gré 
de leurs intérêts et de leurs possibilités. Grâce à 
eux, mais aussi aux autorités et aux organes des 
polices cantonales et communales qui assurent la 
sécurité, grâce aux quelques cinquante motards 
de son escorte, le Tour du Pays de Vaud existe et 
roule vers sa 45e édition, non sans difficultés en 
raison d’un trafic routier toujours plus dense et 
de la grave crise économique actuelle.

 C’est d’ailleurs un souci important pour les 
organisateurs qui ne sont pas insensibles aux 
efforts fournis par tous les partenaires, sans ou-
blier l’ensemble des médias. Sans eux, rien ne 
serait possible et le comité les remercie chaleu-
reusement pour le soutien qu’ils apportent au 
TPV, devenu au fil des années une véritable 
institution sur les plans régional, national et 
international ; et devenu aussi une épreuve de 
référence, si l’on tient compte du fait que les 
épreuves cyclistes dans notre pays disparaissent 
les unes après les autres ! 

On n’oubliera pas le message de Hein Verbrug-
gen, ancien président de l’UCI, dans le pro-
gramme de l’édition 2000 : « Il existe des courses 
que nous sentons plus proches que d’autres, et 
cela au-delà de leur importance dans le calen-
drier ou du prestige de leur réputation ». Cette 
année-là, Jean-Marie Leblanc, directeur du Tour 
de France, honora de sa présence la conférence de 
presse de présentation. Cette fois ce sera au tour 
de son successeur Christian Prudhomme, qui a 
réussi à se dégager de ses nombreuses obligations 

et qui nous a confirmé sa venue le jeudi 16 mai 
prochain aux Mosses. 

On peut également mentionner les propos 
aimables de Juan-Antonio Samaranch et de 
Jacques Rogge, son successeur à la présidence 
du CIO, ainsi que l’enthousiasme manifesté 
par Andy Rihs, le patron de feu l’équipe Pho-
nak, aujourd’hui reparti pour de nouvelles 
aventures avec l’équipe BMC et son usine de 
production, à Granges (Soleure), où il a jeté les 
bases du Vélodrome suisse, un bâtiment couvert 
de 250 mètres dont la construction est en train 
de s’achever et qui sera aussi le nouveau siège 
de Swiss Cycling ! Sans oublier l’attachement 
profond et sincère des dirigeants de l’UCI, le 
président Pat McQuaid en tête, ainsi que l’ex-
directeur Jean-Pierre Strebel qui nous assure de 
son soutien fidèle et efficace.

Chaque année les organisateurs se font un 
plaisir d’accueillir durant la course des invités 
de marque, qu’ils représentent les milieux po-
litique, sportif ou économique, entre autres. 
Ces présences donnent du poids à l’événement 
et contribuent à sa renommée. Elles élargissent 
l’horizon du TPV et servent à le rapprocher du 
public qui sait lui faire un accueil chaleureux 
partout où il fait étape.

Plus d’infos sur www.tpv.ch 

Parcours	2013	:
On connaît désormais le parcours définitif du 
45e du Tour du Pays de Vaud qui aura lieu du 
23 au 26 mai 2013. Une vingtaine d’équipes, 
dont une bonne partie de formations nationales, 
participeront à cette épreuve internationale 
UCI dont le prologue sera disputé à Avenches 
et l’arrivée finale jugée à Carrouge, dans le Jorat.

Pour la première fois depuis 1967, il n’y aura 
pas de contre-la-montre individuel. Celui-ci est 
remplacé par une course de côte avec départ en 
ligne entre Rougemont et le col des Mosses où 
aura déjà eu lieu le samedi matin l’arrivée de 
l’étape de montagne. Un petit avantage offert 
aux grimpeurs mais, dans l’ensemble, le par-
cours, sélectif comme toujours, est promis à un 
coureur complet capable de faire face à toutes 
les difficultés proposées. 

Jeudi	23	mai	2013	:	 	
Prologue à Avenches, 3.3 km.

vendredi	24	mai	2013	:	
Lausanne (Ecole hôtelière) – Corcelles/Payerne, 
117 km (déniv. 1’200 m).

Samedi	25	mai	2013
a) Daillens – Les Mosses, 91 km (alt. 1’475 m) 

(déniv. 1’700 m).
b) Rougemont – Les Mosses, 21 km  

(course de côte) (déniv. 600 m).

Dimanche	26	mai	2013	:	
Nyon – Carrouge/VD, 113 km (déniv. 1900 m).

Distance	totale	:	
355.3 km

Dénivellation	totale	(positive	et	négative)	:	
5’400 m !

Bertrand Duboux, Responsable médias

Horaires	de	l’étape	
d’Avenches
17h30	:	Présentation	des	coureurs

19h00	:	Départ	du	1er	coureur

20h30	:	Arrivée	du	dernier	coureur

Restrictions		
de	circulation
A l’occasion du Tour du Pays de Vaud qui 
passera à Avenches le jeudi 23 mai 2013, la 
ville sera fermée hermétiquement de 17h00 
à 20h00 environ, selon le plan ci-dessous.

La Police administrative reste à disposition 
pour toutes questions au 079 449 60 55.

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

Nous vous remercions pour votre compré-
hension et pour votre collaboration. 

La Police administrative

La Croix Rouge fribourgeoise informe la po-
pulation qu’elle organise le mardi	23	avril	à	
19h30	 une	 conférence	 publique	 sur	 le	
thème	«	Soins	palliatifs	:	tous	ensemble	
pour	une	meilleure	qualité	de	vie	».

Lieu : Domdidier, Aula du CO de la Broye

Conférencier : Monsieur le Dr Boris Cantin, Mé-
decin adjoint de l’HFR, site de Châtel-St-Denis, 
Spécialiste en soins palliatifs et hypnose médicale, 
FMH médecine interne, Responsable médical du 
service de soins palliatifs, Consultant médical de 
l’équipe mobile de soins palliatifs.

Croix-Rouge		
fribourgeoise

Dans la cadre de la 
commémoration des 
100 ans de l’immi-
gration italienne dans 
la Broye, qui aura 
lieu le weekend 14-15 et 16 juin à Payerne, le 
comité d’organisation fera une étape avec ses 
I(Italy)-Games à Avenches le samedi 4 mai 
dans les Arènes. À cette occasion se confronte-
ront 10 équipes représentant des entreprises de la 
région et composées de chacune 6 concurrent(e)
s. Cette étape d’Avenches clôturera les diverses 
épreuves qui auront eu lieu dans la Broye tant 
vaudoise que fribourgeoise (Montain-Bike à 
Payerne, course à pied à Lucens, tournoi de 
tennis à Granges-Marnand, tournoi de pétanque 
à Moudon, tournoi de foot à Estavayer-le-Lac). 
À cette occasion seront revus et corrigés les jeux 
sans frontières. Le début des épreuves est prévu à 
09h00, dès 12h30 la salle du Château accueillera 
une Pasta-Party ouverte à tous.

Le comité d’organisation remercie la Municipa-
lité d’Avenches pour son support inconditionnel.

100	ans	de		
l’immigration		
italienne	dans	
la	Broye
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Ogoz	:	qui	détient		
des	documents	?
L’Association Île d’Ogoz est en quête de 
photographies et d’autres documents sur 
le passé de cette île créée en 1948 par la 
montée des eaux du lac de la Gruyère. But : 
compléter le fonds déjà rassemblé, créer une 
exposition et nourrir la documentation en 
vue d’une publication grand public projetée 
à l’horizon 2014-2015. L’île d’Ogoz n’a que 
65 ans. Mais le site protégé était habité au Mé-
solithique déjà (5’000 à 9’000 ans avant J.-C.). 
Les vestiges prestigieux, visibles de l’autoroute 
N12 notamment, sont moyenâgeux. Ce sont 
les ruines aujourd’hui consolidées des tours de 
la seigneurie de Pont et du bourg d’Ogoz.

En 1947-1948, l’achèvement du barrage de Ros-
sens a créé le lac de la Gruyère. Le paysage de 
toute la région, et les mentalités même, en ont 
été remodelées. Ces années-là furent dramatiques 
pour les habitants des terres et des fermes dès lors 
noyées. Des communes ont vu des parts parfois 
importantes de leur territoire définitivement  

englouties. Depuis 17 ans, l’Association Île 
d’Ogoz a d’abord sauvé l’île de l’érosion, puis 
restauré la chapelle et les tours, enfin installé un 
cheminement balisé par de nouveaux panneaux 
d’information. Unique but de tant d’efforts et 
investissements : protéger le site, tout en ouvrant 
un large accès public. En 2012 par exemple, sans 
compter les visiteurs à pied en période d’étiage, 
plus de 5’500 personnes ont été amenées sur l’île 
à bord des barges de l’association (de nouveaux 
pilotes sont cherchés), douze mariages et six bap-
têmes ont été célébrés dans la chapelle. L’avenir 
est en marche ! Proposer un ouvrage qui raconte 
la préhistoire et l’histoire de l’île est un prochain 
chantier de l’association.

Ce	qui	est	cherché
Sur les années 1940, avant et après la mise en 
eau du barrage, de la documentation est déjà 
rassemblée. Mais bien d’autres témoignages 
écrits et imagés sont certainement restés à 
l’abri d’archives familiales et communales, par 
exemple. L’aspect de l’île a d’ailleurs changé au 

cours de la seconde moitié du dernier siècle, du 
fait de l’érosion, avant que ses berges soient ren-
forcées grâce à de lourds travaux, menés par le 
Groupe E, financièrement soutenus par la Lote-
rie romande, notamment.

L’Association île d’Ogoz cherche des images et 
écrits des périodes d’avant et d’après la création du 
lac. Un intérêt particulier va aux photographies, 
prises de tous côtés en basse Gruyère, même d’où 
les tours et la chapelle de l’île sont moins visibles.

De tels documents sont cherchés, non pour en dé-
posséder les détenteurs, mais pour les scanner, les 
répertorier et les présenter en exposition avant que 
les mémoires s’éteignent. Le pire serait en effet que 
ces documents disparaissent, lors d’une succession 
par exemple, ou d’un classement «vertical» d’ar-
chives faussement jugées sans intérêt.

Les personnes qui en possèdent sont invitées  
à s’adresser à l’Association Île d’Ogoz,
Antoine Gremaud, Les Planchettes 51, 1644 
Avry-devant-Pont, 079 236 237 2,  
association@ogoz.ch, www.ogoz.ch

L’île	du	Lac	de	la	Gruyère	a	65	ans

Etre parent ce n’est pas facile… gérer les devoirs, 
faire preuve d’autorité, être aimant... C’EST 
TOUTE UNE HISTOIRE !

Histoires de PARENTS est une prestation gratuite 
et reconnue par l’Etat de Vaud.

Concrètement,	comment	cela	se		
passe-t-il	?

Durant 3 à 4 mois, un professionnel de l’éducation 
se rend à votre domicile pour des entretiens. Vous 
allez également rencontrer un soir par semaine 
d’autres parents qui vivent, eux aussi, des diffi-
cultés avec leur(s) enfant(s). Ensemble, vous allez 
partager et réfléchir à des pistes concrètes à mettre 
en pratique à la maison. Histoires de PARENTS 
est actif sur l’ensemble du canton de Vaud et, ac-
tuellement, les collectifs se déroulent sur Nyon, 
Ecublens, La Tour-de-Peilz, Yverdon et Payerne.

Lors des rencontres hebdomadaires et des entre-
tiens, les thèmes suivants sont abordés :
• La relation parent-enfant
• L’autorité, les règles et les limites
• Le stress chez l’enfant et chez le parent
• Le développement de l’estime de soi
• Le soutien à la scolarité
• Les situations du quotidien

Contacter Histoires de PARENTS ?  
C’est facile et rapide.
Vous pouvez nous téléphoner durant la perma-
nence au 0848 044 444.
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h00 à 13h00 
ou nous écrire à histoires-de-parents@fjfnet.ch

La Fondation Jeunesse et Familles exerce son 
activité dans le canton de Vaud. Elle a pour but 
d’accueillir et d’accompagner des enfants, des 
adolescents et des adultes en difficultés, ainsi 
que de soutenir leur famille. Près de 200 colla-
boratrices et collaborateurs travaillent dans des 
internats et des structures éducatives. 

Histoires de PARENTS est une prestation reconnue 
et subventionnée par l’état de Vaud, qui participe 
au dispositif de prévention socio-éducative secon-
daire au sens de la loi vaudoise sur la protection des 
mineurs (LProMin).

Etre	parents,	c’est	toute	une	histoire	!

vous	avez	un	ou	plusieurs		
enfants	scolarisés	entre	3	et	14	ans	?

vous	vivez	des	difficultés	en	lien	
avec	leur	éducation	?

Histoires	de	PAREntS	vous	propose	
de	prendre	du	temps	pour	chercher	

des	réponses	avec	vous.

INFORMATION  Août 2012 
POUR LA PRESSE 
 
 
 
ETRE PARENT ? C’EST TOUTE UNE HISTOIRE ! 

Etre parent ce n’est pas facile… gérer les devoirs, faire preuve d’autorité, être aimant … 
C’EST TOUTE UNE HISTOIRE ! 

Vous avez un ou plusieurs enfants scolarisés entre 3 et 14 ans ?  
Vous vivez des difficultés en lien avec leur éducation ?  

Histoires de PARENTS vous propose de prendre du temps pour chercher des 
réponses avec vous. 

Histoires de PARENTS est une prestation gratuite et reconnue par l'Etat de Vaud.

 

Concrètement, comment cela se passe-t-il ? 
 
Durant 3 à 4 mois un professionnel de l’éducation se rend à votre domicile pour des 
entretiens. Vous allez également rencontrer un soir par semaine d’autres parents qui vivent, 
eux aussi, des difficultés avec leur(s) enfant(s). Ensemble, vous allez partager et réfléchir à 
des pistes concrètes à mettre en pratique à la maison. 
Histoires de PARENTS est actif sur l’ensemble du canton de Vaud et, actuellement, les 
collectifs se déroulent sur Nyon, Ecublens, La Tour-de-Peilz, Yverdon et Payerne.

Lors des rencontres hebdomadaires et des entretiens, les thèmes suivants sont abordés : 

• La relation parent-enfant
• L’autorité, les règles et les limites
• Le stress chez l’enfant et chez le parent

• Le développement de l’estime de soi
• Le soutien à la scolarité
• Les situations du quotidien

 
 

Contacter Histoires de PARENTS ? C’est facile et rapide. 
Vous pouvez nous téléphoner durant la permanence au 0848 044 444 

Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 13h.
ou nous écrire à histoires-de-parents@fjfnet.ch

 

La Fondation Jeunesse et Familles exerce son activité dans le canton de Vaud. Elle a 
pour but d'accueillir et d'accompagner des enfants, des adolescents et des adultes en 
difficultés, ainsi que de soutenir leur famille. Près de 200 collaboratrices et collaborateurs 
travaillent dans des internats et des structures éducatives. 

Histoires de PARENTS est une prestation reconnue et subventionnée par l’état de Vaud, qui 
participe au dispositif de prévention socio-éducative secondaire au sens de la loi vaudoise 
sur la protection des mineurs (LProMin).

«	D’où	vient	le	lait	?	»	«	Avec	quoi	fait-on	les	chips	?	»	
«	Comment	la	poule	pond-elle	son	oeuf	?	»
À ce genre de questions élémentaires sur l’origine 
des aliments courants, un grand nombre d’enfants 
est aujourd’hui incapable de répondre correcte-
ment, car ceux qui ont des attaches directes avec le 
monde paysan sont de plus en plus rares.

Ce n’est donc pas le manque d’intérêt des en-
fants pour les choses de la terre qui est la princi-
pale raison de cette méconnaissance, mais bien 
plutôt le manque d’occasions « d’aller voir de 
près comment ça se passe ».

C’est pourquoi depuis 2010, nous avons ouvert 
les portes de notre ferme.

Les enfants accompagnés de leurs professeurs 
peuvent découvrir la vie de la ferme lors d’une 
journée « L’Ecole à la Ferme ». L’objectif est de 
compléter l’enseignement théorique « en classe » 
par des activités pratiques. Les enfants peuvent 
découvrir la nature et les animaux par les 5 sens.

S’ils le désirent les enfants peuvent revenir en 
famille et partager avec leurs frères et sœurs ce 

qu’ils ont vécu en faisant une promenade à po-
ney ou avec les ânes, lors d’une visite de la mé-
nagerie ou encore lors d’un anniversaire. 

Le 20 avril 2013, journée nationale du lait, nous 
organisons le premier rallye à la ferme. Tout au 
long du parcours vous découvrirez le chemin du 
lait, de l’oeuf, et du maïs. 

Avec Nancy Charmey, d’origine Équatorienne, 
paysanne à Oleyres, et son marché « coin d’ici 
et d’ailleurs » vous voyagerez jusqu’en Amé-
rique du Sud et découvrirez l’artisanat et un 
plat typique: la Fritada. Si vous le désirez, vous 
reviendrez dans notre coin de pays déguster et 
contempler artisanat et préparations locales.

Dès 17h00 la journée arrivera à son terme avec 
la traite des vaches.

Les enfants de 7 à 10 ans sont attendus cet été à 
la ferme pour vivre comme de vrais petits pay-
sans lors de nos journées de camps du 7 au 12 
juillet et du 14 au 19 juillet.

Pour découvrir toutes nos activités et encore 
bien d’autres, nous vous invitons à vous rendre 
sur notre site internet: www.fermelesbiolles.ch.

Toutes les activités ont lieu uniquement sur 
réservation.

Alexandra et Johann Läderach,  
Chemin des Biolles 7, 1580 Oleyres,  
alex.l@fermelesbiolles.ch,  
026 675 40 53, 079 228 22 07,  
www.fermelesbiolles.ch
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L’EMS Marc-Aurèle, comme beaucoup d’autres 
établissements médico-sociaux, a la joie de voir 
chaque jour de petites mains cuisiner, peindre, 
coller, créer ou inventer de belles choses ! Nous 
parlons bien sûr, en premier lieu, des résidents 
qui prennent plaisir à bricoler au cours des 
nombreux ateliers proposés par la maison !

La création et la mise en avant des qualités de 
chacun sont très importantes au sein de l’EMS 
Marc-Aurèle, dans un souci d’application et 
surtout de respect de sa philosophie des CAPS	
que l’établissement s’est fixée depuis ses débuts 
dans la commune romaine :

Le COnFORt : Nous tenons à offrir à toutes 
personnes venant à Marc-Aurèle (résidants et vi-
siteurs), un espace de vie accueillant où ils pour-
ront ressentir l’atmosphère ouverte et conviviale 
qui y règne. Le confort implique aussi la sécurité 
physique et psychique et les résidents peuvent 
évoluer dans un univers sécurisant, leur offrant 
des points de repères, un cadre adapté à leurs be-
soins et à leur rythme.

L’ AMOuR : L’écoute, l’empathie et l’amour 
pour les personnes âgées sont au centre de nos 
préoccupations. La personne âgée a besoin 
d’attention, de tendresse, de reconnaissance 
après tant d’années de vie souvent parsemées 
d’embûches, de préoccupations, de solitude. 
L’harmonie, la douceur, la patience doivent être 
continuellement présentes pour la rassurer, lui 
redonner confiance et estime de soi.

Le PLAISIR : Marc-Aurèle est un lieu de vie, 
de partages, d’échanges et d’écoute qui permet 
à la personne âgée d’exister au sein d’un groupe. 
Nous travaillons chaque jour avec nos résidents 
pour leur redonner le plaisir de « FAIRE », le 
plaisir d’être utile, afin qu’ils puissent prendre 
conscience du sens de leur vie aujourd’hui.

Les SOInS : Nous sommes passés du concept 
de donner des soins, à celui de prendre soin. 
Nos principes de soins découlent du fait que 
la personne âgée est capable de faire les mêmes 
choses que tout un chacun, or il lui faut un peu 
plus de temps. Il faut être conscient qu’aider 
quelqu’un n’est pas forcément faire à sa place ! 
Le plus important est de maintenir ce que cha-
cun est encore capable de faire.

C’est tranquillement abrités sous les CAPS que 
résidents et personnel s’attèlent à de nombreuses 
activités créatrices dans le but de faire plaisir aux 
yeux des visiteurs et, qui sait, clients potentiels ?

Tout au long de l’année, les résidents passent de 
jolis moments, en groupe ou en solitaire, à tri-
coter de très belles écharpes, coussins, ou à créer 
de magnifiques sacs, cadres photo, panneaux 
d’accueil pour les portes ou encore décorations 
de table ! Et n’oublions surtout pas les ateliers 
biscuits, confitures et conserves ! Bien sûr, la 
liste n’est pas terminée ! Il faudrait une page 
pour tout énumérer… 

Chaque année, l’établissement organise deux 
événements qui sont la Fête d’été à la mi-juin, et 
les portes ouvertes tous les premiers décembre. 
A ces occasions, les réalisations des résidents 
sont mises en valeur soit sur un stand qui leur 
est dédié soit sous forme de petit marché de 
Noël lors des portes ouvertes annuelles. 

D’ailleurs, à cette date, les animatrices mettent 
leurs talents de cuisinières en avant en prépa-
rant un succulent vin chaud dont raffolerait le 
monde entier ! Eh oui, la fête, c’est LA fête à 
Marc-Aurèle ! 

Durant l’année, et même quand il fait plus 
froid, on ne chôme pas, les résidents cultivent 
leur lopin de terre ! Au printemps, ce sont de 
jolies tulipes et autres fleurs de saison qui ornent 

le petit jardin placé à 
l’arrière de l’établis-
sement. Il accueille 
aussi souvent de nom-
breuses petites her-
bettes et légumes qui 
font le bonheur des 
goûteurs de passage 
lorsqu’ils se promè-
nent. Les cuisinières, 

et aussi les résidents qui préparent occasionnelle-
ment le repas en compagnie des animatrices sont 
très heureux de pouvoir se servir dans cette petite 
réserve fraîche ! En témoignent les délicieuses 
pizzas, avec tomates du jardin, préparées par les 
résidents ! Installés depuis deux ans déjà à côté du 
jardin, les poulettes et leur coq gardent un œil at-
tentif mais gourmand sur la pousse des légumes !

A Marc-Aurèle, tout le monde met la main à 
la pâte ! Comme nous vous l’avions déjà pré-
senté dans un précédent article, notre journal 
de maison, « La Tchatche » est créé par l’admi-
nistration. Il raconte la Vie de l’EMS, transmet 
les informations utiles et importantes, tout en 
présentant les diverses activités, nouveaux rési-
dents et nouveaux membres du personnel ! C’est 
notre véhicule d’échanges entre les résidents et 
les familles.

Puis, depuis peu, des cartes 
de vœux se 
sont jointes 
à la grande 
famille des 
créations made 
in Marc-Aurèle ! 
Ces dernières 
sont arrivées pile pour les 
fêtes, et sont encore disponibles à 
l’accueil de l’établissement pour un petit prix, sur 
un beau papier nacré, effet garanti !  

Vous l’aurez compris, chaque fête, chaque 
événement, chaque saison est l’occasion de re-
décorer la maison ! Et tout le monde s’y met ! 
Les bricolages ornent les murs et les couloirs, 
les cartes de vœux s’impriment et la Tchatche 
prend des couleurs tout au long de l’année ! 

Pour l’instant, c’est Pâques qui est encore à 
l’honneur ! Et, comme chaque année, nous 
avons eu la joie d’accueillir de jolies petites 

pattes, au plumage jaune pétant… Nommons : 
les poussins de Pâques ! Et eux aussi sont des 
artistes… puisqu’ils créent le bonheur dans les 
yeux de chacun !

Et sachez que toutes les petites mains brico-
leuses de Marc-Aurèle sont déjà en train de pré-
parer la fête d’été qui aura lieu le samedi 15 
juin 2013 ! Au menu : de quoi manger, de quoi 
danser, de quoi acheter et de quoi s’amuser ! Avis 
aux intéressés !

Mathilda et Françoise

Ça	bricole	à	l’EMS	Marc-Aurèle	!

Jeudi	9	et	vendredi	10	mai	2013	
de	9h00	à	18h00
Pour ses 40 ans d’activités, le Centre de Recherches 
Périphériscopiques reprend la tradition de la Foire 
aux livres de l’Ascension à la salle du collège.

Présentation et soldes des quelque 200 publi-
cations périphériscopiques du XXe siècle en 
présence des auteurs survivants :

• Des livres (Les Titres fourrés, 500 titres 
contrapétiques prélevés dans la presse ; 
Sciences futiles & Arts de désagrément ; Petit 
lexique calant-bourrique ; etc.).

• Des dossiers (Justice au guidon ; Ignorance & 
armée suisse ; Du Bernard fou au soldat Du-
mont, avec le jeu du casque & de l’entonnoir ; 
Le radical absolu ; etc.).

• Des objets (Un détournement sur papier hy-
giénique du test de personnalité de l’Église de 
Scientologie ; une capote en côtes anglaises).

• Des documents en fac-similés (Justice au gui-
don ; Hommage du peuple fribourgeois aux em-
ployés restés fidèles à leur devoir pendant la grève 
générale de 1918 ; Cuite aux fouilles ; etc.).

• Des autocollants (Projet de drapeau univer-
sel à deux faces ; 12 variations sur le poisson 
évangélique ; Bébé par-dessus bord ; etc.).

• Des cassettes mises à jour en CD-audio et 
DVD-vidéo (Les chroniques radio de Paré-
miographie périphériscopique ; les Chroniques 
télé de Framont, village valaisan imaginaire).

• Les 7 numéros du Bulletin annuel de l’Asso-
ciation romande de Chessexologie.

• Les publications en collaboration avec La 
Distinction (Les pastiches de journaux ; Les 
Actes du 1er Symposium abrégé de Chessexologie ; 
Le Petit livre rouge des citations du Président  
Philippe Pidoux ; etc.).

Mise en consultation discrète des dossiers  
secrets du XXe siècle.

Présentation et vente de la périphériscothèque 
numérique (2006-2012).

Présentation du site d’actualité périphérisco-
pique (actif depuis octobre 2010).

Invité : Cette année, le Centre de Recherches 
Périphériscopiques accueille RomPol, l’édi-
teur romand de romans policiers.

Rétrospective des romans publiés depuis 
1995. Et le jeudi dès 10h00 : 

• Jacques Hirt, l’ancien maire de La Neuveville, 
dédicacera la dernière enquête de l’équipe du 
commissaire Bouvier : Embarcadère sud.

• Le journaliste Michel Bory, auteur des en-
quêtes d’Alexandre Perrin et d’une synthèse 
sur l’Affaire Légeret, présentera en grande 
première son nouveau roman : Sécession à 
Grandson, le dernier Perrin.

Schüp, Oleyres

À	l’Ascension,	
montez	à	Oleyres	!

Pour les lecteurs de L’Aventic : Rabais	de	cent	sous	par	achat	d’au	moins	deux	thunes	
de	publications	périphériscopiques	sur	présentation	de	ce	bon.
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Le samedi 2 mars 2013 a eu lieu le concert de printemps de l’harmonie 
et des tambours de La Lyre au théâtre du Château à Avenches, ouvert 
par l’école de musique La Clef de soleil. Ce concert a été le cadre de la si-
gnature symbolique d’une convention avec la ville d’Avenches. En colla-
boration avec le conservatoire de la Broye, plusieurs instruments à vent 
inhabituels ont été présentés au public. Ce volet musical était complété 
par le solo d’une jeune flûtiste pour son entrée en classe de certificat. 

L’harmonie et les tambours de La Lyre, ainsi que l’école de musique La 
Clef de soleil, ont concocté un joli programme pour leur concert annuel. 
Les musiques de films étaient le fil conducteur de la première partie, em-
menée par La Clef de soleil et sa directrice Valérie Bigler. Les spectateurs 
sont partis sur la proue d’un bateau (le Titanic), à Disney World avec la 
pièce Pirates des Caraïbes et sur le ring de boxe du film Rocky. Pas en reste, 
les tambours, élèves et musiciens actifs, ont présenté quelques morceaux 
relevés, sous la direction de leur jeune, et déjà expérimenté chef Ludovic 
Frochaux. Deux pièces du répertoire ont été composées par lui-même. 

The Great Locomotive Chase, une pièce 
évoquant une course-poursuite sur une 
ligne ferroviaire américaine et dirigée par 
Simon Sulmoni, a emmené ensuite le pu-
blic en voyage, pour assister à l’éruption 
du volcan de Pompei et à un bal à Vienne.

Concertino	pour	flûte	et	harmonie
Ce volet musical était complété par le solo d’une jeune flûtiste, Vanessa 
Cardoso Silva. Membre de La Lyre et élève au Conservatoire de musique 
de la Broye, la musicienne a interprété un Concertino pour flute de Cécile 
Chaminade, belle pièce du répertoire de concours flûtistique. Avec une 
maîtrise de la technique et une superbe musicalité, la jeune musicienne a 
réussi à transmettre au public son amour de la flûte, instrument dont elle 
dit qu’il l’a toujours attirée et fait rêver. « C’est comme si on se comprenait, 
on se complétait. La flûte m’a choisie et je l’ai choisie ». Grâce à cette pres-
tation publique, la jeune flûtiste, élève de Silvia Fadda Baroni, pourrait 
entrer en classe de certificat de musique, après l’examen officiel qui aura 
lieu prochainement à Payerne.

A	la	découverte	du	hautbois	et	du	basson
En collaboration avec le conservatoire de musique de la Broye, La Lyre 
invitait le public à découvrir plusieurs instruments de musique un peu 
inhabituels, comme le hautbois, le basson, le saxophone, le cor ou les per-
cussions. Ce type de collaboration doit permettre de faire connaître à un 
nombreux public des instruments de musique moins connus.

La	Lyre	officialisée
La soirée était le cadre de la signature symbolique d’une convention 
avec la ville d’Avenches. En vigueur dès 2013, cette convention a pour 
objectif de clarifier le statut de La Lyre et montre la volonté communale 

de soutenir cette société. La société de musique 
est ainsi à disposition de la ville d’Avenches 
pour assurer des prestations dans le cadre de 
manifestations de caractère officiel requises par 
la Municipalité. La signature symbolique de 
cette convention s’est faite en présence du Syn-
dic d’Avenches, Daniel Trolliet, et de plusieurs 
Conseillers municipaux.

Contact

La Lyre, Anne Rizzoli, Présidente, 
info@lyre.ch, 078 658 65 26, www.lyre.ch

Conservatoire de musique de la Broye,  
Vincent Baroni, Directeur musical,

vbaroni@bluewin.ch, 079 607 78 49

Commune d’Avenches, Daniel Trolliet, Syndic, 
dt@avenches.ch, 026 675 51 21

Alliance	musicale	à	Avenches

• Samedi 13 avril de 09h30 à 11h30

• Samedi 31 août de 09h30 à 11h30
(Tirs organisés par la société d’Avenches. 
Responsable : Marc Sieber : 079 645 18 89)

• Samedi 11 mai de 09h30 à 11h30

• Samedi 17 août de 09h30 à 11h30
(Tirs organisés par la société d’Oleyres.  
Responsable : Gabriel Buri : 079 419 12 16)

Pour ces quatre tirs, dépôt des feuilles à 11h00 
dernier délai.

Autres dates importantes au stand de tir d’Oleyres :

• Tir en campagne le vendredi 31 mai, 
samedi 1er juin et dimanche 2 juin

• Tir des Renards le vendredi 14, 
samedi 15 et dimanche 16 juin

• Tir d’Amitié le vendredi 6 
et samedi 7 septembre

Voir également affichages aux divers piliers publics

Sociétés de tir « L’Aventicienne » et « Les Renards »

tirs	obligatoires	2013		
au	stand	de	tir	d’Oleyres
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Hugo,	54	ans,		
Avenches

Pourquoi Avenches ?
Nous cherchions une 
maison dans une ville 
historique et notre 
rêve s’est réalisé.

Décrivez-nous votre 
vision d’Avenches ?
Des habitants hospi-
taliers et une qualité 
de vie exceptionnelle.

Quel est votre message aux Avenchoises et 
aux Avenchois ?
Restez comme vous êtes, ouverts et aimables.

Portrait20%	sur	les	fleurs

Avenches	tourisme offre à tous les habitants 
de la commune d’Avenches, y compris Dona-
tyre et Oleyres, 20 % de rabais sur l’achat de 
fleurs pour la décoration estivale des fenêtres 
et balcons, du 20 avril à la fin mai 2013, chez 
Delessert Fleurs. 
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Le Musée romain d’Avenches participe active-
ment à un projet intercantonal (BE, FR, NE, 
SO, VD) intitulé EntreLacs qui sera inauguré 
le 27 avril 2013. Ce projet est né de la vo-
lonté de raconter au public l’histoire romaine 
de la région, fortement influencée par ses lacs 
et rivières, en s’affranchissant des frontières 
cantonales. Sept institutions se sont ainsi réu-
nies pour mettre en valeur leurs collections et 
montrer les liens étroits qui existaient à cette 
époque entre les sites de la région.

Une série d’événements sera proposée dans le 
cadre de ce projet du 28 avril 2013 au 12 janvier 
2014 sur le thème de la navigation, du transport 
et du commerce : expositions temporaires, mise 
en valeur de collections permanentes, visites 
guidées, excursions, randonnées, conférences et 
projections de film.

L’exposition temporaire « Rome vue du lac, 
Histoires d’eaux entre Avenches et Vallon », 
présentée par le Musée romain d’Avenches en 
collaboration avec le Musée de Vallon, met 
en scène la zone portuaire d’Aventicum, avec 
son canal et son chantier naval, mais aussi ses 
activités commerciales à l’échelle régionale et 
de l’empire, régies par les plus grandes familles 
avenchoises. La ville d’Aventicum, volontaire-
ment implantée par les Romains à proximité 
du lac de Morat, se situe en effet au carrefour 
d’importantes voies de communication rou-
tières et fluviales. 

Calendrier des manifestations :  
www.entrelacs2013.ch

Illustration : Scène de pêche sur le lac de Morat.
SMRA, ILLUSTRATION P. BüRLI

EntreLacs	-	Le	Pays	des	trois-Lacs	
à	l’époque	romaine

Inauguration	27	avril	2013
11h00 : Musée romain de Vallon
14h00 : Château de Colombier
16h30 : Musée romain d’Avenches  

(au camping d’Avenches)

Expositions	temporaires
• Rome vue du lac, Histoires d’eaux entre 

Avenches et Vallon
28 avril 2013 – 12 janvier 2014

• Musée romain d’Avenches
• Musée romain de Vallon

Musées	à	visiter
• Nouveau Musée de Bienne
• Site archéologique de la villa 

de Colombier (Château de Colombier)
• Laténium, Hauterive
• Museum Pächterhaus, Solothurn
• Musée d’Yverdon et région

L’Association portugaise d’Avenches 
avec le soutien de la Commission 
Consultative Suisses-Immigrés organise 
pour la première fois une soirée de danse 
traditionnelle portugaise, le Fado.

Cette soirée se déroulera le vendredi 26 
avril 2013 au Centre Portugais, Chemin 
du Milieu 8 (Zone Industrielle Est C1).

Nous vous donnons 
rendez-vous dès 
19h30 pour un apé-
ritif avec une pres-
tation du groupe 
de danse les Black 

Diamond’s. Vous aurez ensuite la 
possibilité de vous restaurer durant le gala de Fado.

Nous vous remercions de vous inscrire pour le 
repas au 026 675 25 01 (Centre Portugais).

C’est avec plaisir que nous invitons la population 
avenchoise à participer à notre manifestation.

Cordialement, 
L’Association Portugaise

Soirée	FADO

Relais	Enfants-Parents

Afin	  de	  cons*tuer	  nos	  équipes	  d’accueillant(e)s	  

Notre	  associa*on	  sou*ent	  les	  familles	  et	  proches	  	  
de	  personnes	  incarcérées	  	  

en	  offrant	  un	  lieu	  d’accueil,	  d’écoute	  et	  d’informa*on	  	  
devant	  les	  prisons.	  

Vous	  êtes	  intéressé-‐e	  ?	  Contactez-‐nous	  !	  
	  info@repr.ch	  ou	  au	  022	  310	  55	  51	  	  

nous	  recherchons	  des	  bénévoles	  	  
dans	  les	  cantons	  de	  Vaud,	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fribourg,	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Neuchâtel	  	  

Pour	  plus	  d’informa*on	  visitez	  notre	  site	  internet	  :	  www.relais-‐enfants-‐parents.ch	  
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Le samedi 28 décembre 2012 et comme de 
coutume en fin d’année, les sapeurs-pompiers 
d’Avenches ont tenu un stand devant le centre 
Milavy d’Avenches afin de distribuer le gui 
cueilli la veille. Une soupe était également pro-
posée. Tout ceci au bénéfice de l’école de mu-
sique La Clef de soleil.

L’intégralité du bénéfice obtenu lors de cette 
distribution a été offerte à l’école de musique La 
Clef de soleil, qui remercie chaleureusement les 
pompiers du Service de défense incendie et se-
cours (SDIS) d’Avenches pour ce don. La somme 
reçue permettra l’acquisition d’un instrument de 

musique ou le soutien à l’écolage d’un élève au 
Conservatoire de la Broye.

La Clef de soleil compte 37 jeunes musiciens. 
L’école de musique leur offre la possibilité de 
pratiquer les instruments à vent propres aux 
harmonies, tels que flûte, hautbois, clarinette, 
basson, saxophone, trompette, cor, euphonium, 
trombone, basse, ainsi que les instruments de 
percussion (batterie, grosse caisse, timbales, 
xylophone,...). La Clef de soleil propose égale-
ment l’apprentissage du tambour. 

Valérie Bigler

Pour plus d’information,  
visitez notre site internet :

www.relais-enfants-parents.ch

Relais Enfants Parents, une initiative de

Distribution	de	gui	par	les	pompiers	d’Avenches	en	faveur	
de	l’école	de	musique	La	Clef	de	soleil

Les jeunes musiciens et musiciennes de La Clef de soleil. PHOTO LA CLEF DE SOLEIL.L’équipe de la cueillette du gui. PHOTOS SDIS AVENCHES
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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

Soirées	de	conversation		
en	espagnol	
A partir de janvier 2013, nous nous rencontrons 
chaque mercredi à mon Studio, à Avenches, 
pour pratiquer l’espagnol en conversation, et ce, 
en toute convivialité.

Chacun peut se joindre à notre groupe, quel que 
soit son niveau d’espagnol, même débutant ! 
Alors rejoignez-nous !

Soirées non payantes, boissons offertes.

Pour confirmer votre présence, enregistrez-vous 
sur : foto@hugoortiz.ch
Renseignements : Hugo Ortiz : 078 687 58 22

Club	des	Aînés	d’Avenches
• Mardi 14 mai 2013 dès 14h00 à la grande 

salle : Loto interne

• Mardi 11 juin 2013, départ à 07h30 place 
du Casino : Course d’une journée à Clairvaux-
les-Lacs (Doubs), Pause-café à Grens, Croisière-
repas sur le bâteau « Le Louisiane », Prix : Fr. 70.-, 
Inscription jusqu’au 4 juin 2013, Mme Béatrice 
Vuagniaux : 026 675 23 49

• Jeudi 4 juillet 2013 dès 11h00 : Grillade 
chez notre Président

Le Comité 

Programme	2013	de	la		
Galerie	du	Château	d’Avenches
• Samedi 20 avril : 

Assemblée Générale, 15h30, 
Hôtel Restaurant de la Couronne, 3e étage

• Du samedi 20 avril au lundi 20 mai, 
Roger Gerster (sculpteur-peintre)
vernissage 17h00

• Du samedi 1er juin au dimanche 30 juin,
Pierre Bornand (peintre) 
vernissage 17h00 

• Du samedi 24 août au dimanche 22 septembre,
Martial Leiter (peintre-graveur)  
vernissage 17h00

• Du samedi 28 septembre au dim. 27 octobre, 
Monique Duplain (céramiste)  
& Ilse Lierhammer (peintre-graveuse)
vernissage 17h00

• Du samedi 2 novembre au dim. 1er décembre,
Sandro Godel (peintre-graveur)  
vernissage 17h00

La Galerie est ouverte du mercredi au dimanche, 
de 14h00 à 18h00. L’entrée est gratuite. Les  
vernissages des expositions ont lieu le samedi 
d’ouverture à 17h00. Contact : Monsieur  
Jean-Marc Bardet, Président: 026 675 28 69

 

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

 Apéritifs	du	Musée	romain
Nous vous rappelons 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.

• 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. 

à	mots	couverts	un	dimanche	
de	stratus…
1 Ma première gêne le plaisir
 Quand elle n’est pas trop haute,  

ma deuxième est facile à sauter
 L’amour et la mort se partagent mes troisièmes
 J’en parle à ma quatrième, comme ça me chante 
 Sylvestre est le dernier de mon dernier

2 La rue Bafouilla, la rue des Pâles 
et la place de l’Exil  

3 L’impasse

4 La route de la Brpsüfingtsth

5 La rue du 

6 La place de la Cigarette tronquée 

7 L’avenue          et la rue 

Schüp, Oleyres

Visitez la librairie du Périphériscopique :   
www.peripheriscope.ch

réponses :

1. L’avenue Gêne/Haie/Râles/Guise/An

2. La rue Bafouilla > [faillouba], la rue des Pâles > [alp] 
et la place de l’Exil > [egliz]

3. L’impasse Cinq tentes/One

4. La route de la b comme dans obscène, rps comme dans 
corps, ü comme dans capharnaüm, f comme dans neuf 
heures, ingt comme dans vingt, sth comme dans asthme

5. La rue du Pas/V

6. La place de la [ci]gare[tte]

7. L’avenue Jo[mini] et la rue [grand]Jean

vu	d’Oleyres	au	
périphériscope
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Avenches	tourisme
Le	comité	d’Avenches	tourisme	vous	présente	son	organisation,		
ses	activités	et	les	diverses	tâches	qui	lui	incombent

Fondée en 1892, la Société de Développement, 
rebaptisée Avenches Tourisme en 2005, pour-
suit les buts de l’article 3 des statuts, soit :
• promouvoir le développement touristique 

d’Avenches ;
• soutenir des activités culturelles et sportives 

des sociétés locales ;
• veiller à la prospérité et à l’embellissement de 

la ville.

Dès 1939, elle assume ses obligations grâce à ses 
propres recettes puisque les premiers campeurs 

passent leurs week-ends au bord du lac de 
Morat ; Avenches Tourisme est en effet alors 
mandatée pour encaisser les taxes dues.

Pendant tout le XXe siècle, les membres du co-
mité ont su suivre l’évolution du tourisme avec 
une très grande attention. Leur dynamisme et 
leur prévoyance ainsi que des investissements 
importants ont fait d’Avenches un pôle touris-
tique très recherché. Ses atouts sont :

LE	CAMPInG	AvEnCHES-PLAGE

Depuis 1957, Avenches Tourisme exploite et amé-
nage le camping au bord du lac sur un terrain de 
l’Etat. L’infrastructure a été constamment adaptée 
aux besoins et à la demande. Son équipement, 
sa situation ainsi que sa gestion sont classifiés 5 
étoiles par l’Association Suisse des Campings. Avec 
ses 700 places, le camping Avenches-Plage compte 
parmi les plus grands de Suisse. Les 2/3 des places 
sont occupés par des locataires à la saison et 1/3 est 
réservé pour le passage.

D’année en année, le camping peut afficher 
complet pendant la saison estivale.

	LE	PORt	DE	PEtItE	BAtELLERIE

Construit en 
1974, le port de 
petite batelle-
rie, avec ses 350 
places à l’eau 
et 100 places à 
terre, complète 

l’offre pour un tourisme lacustre. La voile, le ski 
nautique, la pêche, mais aussi la simple navigation 
de plaisance attirent chaque année de nombreux 

clients dans notre région et nous garantissent une 
occupation optimale des installations. Après 35 
ans d’exploitation, celles-ci ont nécessité une réno-
vation lourde effectuée sur 4 ans.

L’OFFICE	Du	tOuRISME

En 1983, l’Office du Tourisme 
d’Avenches a ouvert ses portes dans 
le bâtiment actuel. Pour faire face aux 

nombreuses tâches et pour mieux organiser la 
promotion d’Avenches et de sa région, une struc-
ture professionnelle a été mise en place en 1994.

En plus de l’accueil, l’Office du Tourisme a 
pour mission d’animer la ville et de promou-
voir celle-ci. Il assure  la vente  des billets pour 
les grandes manifestations en Suisse et pour les 
spectacles et manifestations organisés sur place 
par les sociétés locales.

Que	fait		Avenches	tourisme	
avec	les	produits	du	camping	
et	du	port	?
Elle assume :
• les coûts de rénovation et d’entretien 

des installations ;
• les coûts de fonctionnement de l’Office 

du Tourisme ;
• Selon convention avec la commune 

d’Avenches et annuellement
 - l’embellissement de la ville, Fr. 50’000.-
 - un soutien aux activités des sociétés 

locales, Fr. 50’000.-
 - d’entente avec la Municipalité, des 

attributions ponctuelles spéciales destinées 
à des réalisations conformes à l’article 3  
de nos statuts, Fr. 60’000.-

 - un soutien à la commission culturelle, 
Fr. 30’000.-

Pour le comité,  
la Présidente Monic Bessard

Qui	peut	devenir	membre	
d’Avenches	tourisme	?				
Toute personne physique domiciliée ou 
exerçant une activité commerciale ou artisa-
nale avec raison sociale sur le territoire de la 
commune d’Avenches et payant la cotisation 
de Fr. 20.-.  Elle obtient une  vignette pour 
le parcage d’un véhicule durant la saison en 
cours sur les places de parc prévues à cet effet 
hors de l’enceinte du « camping-port-plage ».

Pourquoi	devenir	membre	?
Pour faire fonctionner cette entreprise, 
réaliser de nouveaux projets et atteindre 
les objectifs fixés, le comité a besoin de 
l’appui de toute la population.

• Les membres bénéficient d’un rabais de 
30 % sur le prix de location  des places au 
camping et au port.

• Ils ont droit à une vignette pour le sta-
tionnement de leur véhicule comme pré-
cité. Les non-membres doivent s’acquitter 
d’une taxe  de Fr. 30.- pour l’obtention de 
la même vignette. Celle-ci, valable du 1er 
avril au 30 septembre, est à retirer, ex-
clusivement, à la réception du camping, 
sur présentation de la carte de membre.

• Chaque membre de la société a droit à une 
voix à l’assemblée générale annuelle.

Il vous est possible de vous acquitter du 
montant de Fr. 20.- /membre à l’accueil de 
l’Office du Tourisme et le comité vous re-
mercie d’ores et déjà de votre appui. 

Avenches Tourisme
Place de l’Eglise 3, CP 106, 1580 Avenches
tél. 026 676 99 22, fax 026 675 33 93
www.avenches.ch – info@avenches.ch
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