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EDITO du Syndic

Chères Concitoyennes,  
Chers Concitoyens,

Avenches va fêter ses 
2000 ans en 2015 ! Le lan-
cement officiel de la fête 
a eu lieu le 1er mai dernier 

au Théâtre lors d’une présentation à la po-
pulation. La région d’Avenches, en particulier 
le Bois de Châtel, était déjà habité par les 
Celtes une centaine d’années avant Jésus-
Christ et les Romains n’ont évidemment pas 
organisé une cérémonie officielle lors de la 
création d’Aventicum. Nous avons donc solli-
cité la Directrice des Site et Musée Romains, 
Mme Meylan, pour nous indiquer une date 
crédible pour la fondation de notre ville. Il 
s’avère que c’est en l’an 14-15 après Jésus-
Christ qu’Aventicum a vu la construction d’un 
forum et d’un temple. On peut donc en dé-
duire que dotée d’un centre politique et d’un 
lieu de culte, Aventicum est ainsi devenue 
une vraie ville. Votre Municipalité a choisi la 
Pentecôte 2015 pour célébrer les 2000 ans et 
désire saisir l’opportunité de cet anniversaire 
pour plusieurs raisons. D’une part, pour fé-
dérer les habitants, les entreprises, les asso-
ciations et les sociétés locales. D’autre part, 
pour porter loin à la ronde, grâce au battage 
médiatique, le renom de notre magnifique 
cité. Et last but not least, offrir à la popula-
tion locale et régionale, trois jours extraordi-
naires de fête, sous le signe de la fraternité 
et de la bonne humeur. Un comité de pilotage 
a été mis en place et travaille déjà sur le pro-
jet. Il aura besoin d’un sérieux coup de main 
et nous incitons toutes les bonnes volontés à 
nous rejoindre ou à prendre une activité bé-
névole. Vous pouvez vous inscrire sans autre 
auprès du bureau communal et également 
nous faire part de toutes vos bonnes idées, 
suggestions ou propositions. Je vous remer-
cie de votre participation.

Daniel Trolliet, Syndic

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

En effet, selon l’article 3 de la Loi sur le Contrôle 
des habitants (LCH) : toutes les personnes vivant 
sur le territoire de la commune, plus de trois 
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.

Achèvement	des	travaux		
au	cimetière	-	Invitation
Exécutée en plusieurs phases, la réfection de 
la muraille d’enceinte du cimetière est main-
tenant réalisée. Les travaux ont pris plus d’am-
pleur que prévus initialement, tout d’abord en 
raison du mauvais état de la construction, mais 
aussi à cause de l’effondrement soudain d’une 
section de l’ouvrage. L’hiver rude dont nous 
avons eu de la peine à prendre congé n’a pas 
accéléré ces travaux.

Pour marquer l’achèvement de ces travaux, 
la Municipalité, en collaboration avec les pa-
roisses réformée, évangélique, catholique et 
réformée de langue allemande, organise une 
petite cérémonie à laquelle toutes les personnes 
intéressées sont invitées. Ce moment de re-
cueillement aura lieu 

Jeudi	27	juin	2013,	à	17h30,		
au	cimetière	d’Avenches

La Municipalité se réjouit d’accueillir la po-
pulation à l’occasion de la fin de ces travaux et 
de la nouvelle décoration florale du cimetière 
d’Avenches. En outre, les personnes présentes 
sont conviées à une petite agape offerte à l’issue 
de cette cérémonie.

Jean-Louis Scherz, Municipal

Visite	des	infrastructures	
communales	organisée	à	
l’intention	des	communautés	
étrangères	et	des	nouveaux	
habitants	d’Avenches.
La Commission Consultative Suisses-Immigrés 
organise le samedi 29 juin 2013 à 16h00 une 
visite des infrastructures communales suivie 
d’un apéritif à l’intention des personnes de 
nationalités étrangères, ainsi que des nouveaux 
habitants d’Avenches.

Cette visite durera environ 1h30 avec la visite 
de l’Hôtel-de-Ville, des locaux de la voirie et 
des pompiers. Le rendez-vous est fixé à 16h00 
dans la cour du Château. La visite se terminera 
par un apéritif au Centre Portugais.

En cas d’intérêt, merci vous annoncer à 
l’adresse suivante jusqu’au 26 juin 2013 :  
morgane.lenweiter@avenches.ch

Plan	communal	des	énergies
La commune d’Avenches dispose d’un plan com-
munal des énergies, document que vous pouvez 
consulter sur le site www.commune-avenches.ch, 
onglet économie, rubrique énergies.

Ce document a été élaboré en tenant compte 
tant du Concept énergétique communal que 
de l’analyse faite dans le cadre du dossier Cité 
de l’énergie. Il définit, par zone, les principes 
de développement énergétique que nous en-
tendons soutenir et voir appliqués sur le terri-
toire communal. Ce plan a été approuvé par la 

Municipalité en 2011 suite au préavis favorable 
du Service de l’environnement et de l’énergie. 
A terme, il sera intégré dans le plan directeur 
communal, lors de sa prochaine révision.

Conférence	et	exposition	sur	
le	développement	durable
La commune d’Avenches vous invite d’ores et déjà 
à réserver la date du 29 août 2013. Ce jour-là, la 
population pourra découvrir les deux évènements 
suivants au Théâtre du Château :

• Exposition « L’habitat de la société à 2000 
watts » organisée par le Réseau des villes de 
l’Arc Jurassien et l’association Ecoparc. Cette 
exposition itinérante présente 21 projets et 
réalisations d’architecture durable ;

• Présentation des recherches de Monsieur 
Lardeur, stagiaire au sein de la Commune 
d’Avenches dans le domaine du développe-
ment durable.

Plus d’informations seront présentes dans 
L’Aventic du mois d’août. 

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

Informations	diverses	
communales	
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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 21 mars 2013 : le Conseil  communal 
d’Avenches a pris les décisions suivantes :

• Il accepte de continuer, suite à la fusion des 
communes d’Avenches et Oleyres, de perce-
voir une indemnité communale liée à l’usage 
du sol de 0.7 ct/kWh pour la distribution et 
la fourniture d’électricité sur le territoire de la 
commune d’Avenches ;

• Il autorise la Municipalité à effectuer les tra-
vaux de construction d’un collecteur d’eaux 
usées au lieu-dit Derrière les Murs ;

• Il autorise la Municipalité à octroyer à la 
Société Thermoréseau Avenches SA un prêt 
d’un montant de CHF 3 millions sur une du-
rée de 10 ans, sans amortissement.

Echos	du	
Conseil	communal

Assemblée	des	
Châteaux	vaudois	
à	Avenches
L’Assemblée annuelle de l’Association des 
Châteaux Vaudois s’est tenue à Avenches en 
mars dernier. Les participants ont eu l’oppor-
tunité à cette occasion d’effectuer une visite du 
Château d’Avenches.



Mme Geneviève Godel, petite-fille de Madame 
Clovis Corminboeuf, nous a transmis récem-
ment une série de documents sur les internés 
français de 1940 parmi lesquels se trouve une 

partition de l’abbé Bovet. Voici donc ce Chant 
des Internés français.

Jean-Pierre Aubert, Archiviste

Fête	Nationale	à	Oleyres
Comme d’habitude, la société de Jeunesse 
d’Oleyres organise une petite manifestation à 
l’occasion de la Fête nationale.

Rendez-vous dans la cour du Collège d’Oleyres 
le mercredi 31 juillet 2013 à 20h30 pour une 
petite partie officielle. Ensuite, cortège aux flam-
beaux au son des cloches et des tambours jusqu’au 
Réservoir, feu du 1er août, grillades et musique.

Fête	du	1er	août	au	Camping
En collaboration avec Avenches Tourisme et 
les Sociétés locales, la Municipalité propose 
d’organiser les festivités de la Fête nationale 
au Camping-Port-Plage Avenches le jeudi 1er 
août 2013.

Au	programme	:	
Dès 14h00 : Jeux et manèges pour les enfants
18h00 : Début de la manifestation, ouverture 
des stands, petite restauration
Dès 19h00 : Animation musicale avec STORIA
20h00 : Partie officielle, suivie du cortège aux 
flambeaux avec les tambours de la Lyre, jetons 
pour le manège offerts aux enfants participant 
au cortège.

Bus-navettes à disposition.

Venez admirer les feux d’artifices sur le lac de 
Morat et passez cette Fête dans un cadre convi-
vial et agréable où flotte un petit air de vacances.

Pour des raisons de sécurité, les fusées et feux 
sont interdits au Camping.

La Municipalité, Avenches Tourisme, l’équipe  
du restaurant de la Plage et les Sociétés locales

Les	trésors	des	Archives Fête	nationale	du	1er	août

La Municipalité a organisé, pour la deuxième 
fois, une rencontre conviviale et de relation avec 
les entreprises établies dans la commune.

Le Théâtre se prête bien pour une assistance 
aussi nombreuse, et a permis au Syndic de pré-
senter l’évolution des projets communaux ainsi 
que la situation de la commune face aux défis 
des infrastructures nécessaires à l’évolution dé-
mographique de notre ville.

La partie oratoire a été complétée par une présen-
tation de Monsieur Zingg de Géo Energie Suisse 
au sujet du projet de géothermie profonde dans 
la zone industrielle.

Tous ces chefs d’entreprise ont pu passer un mo-
ment convivial autour d’un apéritif dînatoire et 
échanger avec tous les membres de la Munici-
palité ainsi que faire connaissance des nouveaux 
acteurs économiques actifs à Avenches.

Le réseautage, réalisé dans ces moments, ne peut 
que favoriser les relations entre tous ces acteurs, 
que ce soit l’esthéticienne, l’entreprise forestière 
ou une grande industrie.

Yves Nicolier, Vice-Syndic

Rencontre	des		
entreprises		
de	la	commune	
le	27	février	2013

Sensibilisation	 aux	 personnes	 désirant	
une	visite	lors	de	grande	chaleur.

Comme chaque année, le Service de la Santé du 
Canton de Vaud a décidé de mettre sur pied un 
plan canicule. Dès lors, nous invitons toute per-
sonne qui souhaite une visite ou un contact du-
rant les fortes chaleurs estivales, à s’adresser d’ici 
au 5 juillet 2013 auprès de l’accueil communal 
au 026 675 51 21 ou habitants@avenches.ch.

Nous vous informons également que chaque 
habitant âgé de plus de 70 ans recevra un cour-
rier avec un coupon-réponse à nous retourner, 
même en cas de réponse négative.

Appel	aux	bénévoles…
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour 
rendre visite aux personnes âgées désirant être 
accompagnées en période de canicule.

Nous sollicitons au moins 6 personnes dispo-
nibles et motivées afin d’organiser les visites 
éventuelles, en fonction des besoins.

Une formation de base sera dispensée par 
notre Service de Police administrative avant les 
grandes chaleurs estivales.

Toute personne intéressée par cette proposition 
peut s’annoncer auprès de l’accueil communal 
au 026 675 51 21 ou habitants@avenches.ch 
d’ici au 5 juillet 2013.

Nous vous remercions d’avance de votre intérêt 
et enthousiasme.

Plan	canicule	2013

Nouvelle	photo	de	la	Municipalité

Assis de gauche à droite : Enrico Fiechter, Yves Nicolier, Jean-Louis Scherz, Pascal Buache.
Debout de gauche à droite : Eric Bardet, Daniel Trolliet, Gaetan Aeby.
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Novartis	effectue	sa	«	journée	d’en-
traide	communautaire	»	à	Avenches
Depuis sa création en 1996, Novartis commé-
more celle-ci chaque année par une journée 
d’entraide communautaire. Cette initiative 
menée à l’échelle du groupe, encourage tous les 
collaborateurs de Novartis à s’engager volontai-
rement, le temps d’une journée, auprès d’insti-
tutions locales d’intérêt général. Ce ne sont pas 
moins de 16’500 collaborateurs Novartis dans 
le monde qui s’engagent dans ces projets locaux 
durant cette journée, dont 4’500 en Suisse.

En 2013, pour sa 17e édition, cette journée a 
été agendée au 25 avril. Par l’intermédiaire de 
son comité d’organisation, le site de Novartis 
de St-Aubin (FR), a pris contact avec de la 
commune d’Avenches pour remplir cette mis-
sion annuelle d’entraide. La Municipalité et le 
service de voirie ont accepté avec enthousiasme 
la proposition de Novartis. 

Suite à l’accord de la Municipalité, le service 
de la voirie a créé 9 chantiers pour 74 per-
sonnes. Cinq postes consistaient à ramasser 
les déchets abandonnés dans la nature par des 
gens peu respectueux de l’environnement. Ces 
cinq postes étaient répartis entre le Bois du 
Pâquier, l’Estivage, la STEP-les Joncs, la route 
de la Plaine, la route de Misery à Oleyres et 
pour terminer, quatre sites du Musée Romain 
soit l’Amphithéâtre, le Cigognier, le Selley et la 
porte de l’Est. Un poste plus pénible a permis 
le curage du limon et de la végétation qui se 
sont déposés au fond du ruisseau de Conches-
Dessus. Les 3 derniers postes se situaient au 

Bois de Châtel. Deux postes avaient pour but 
de faire les nettoyages de printemps et de re-
mettre en état les refuges de la Reine Berthe et 
la cabane des bûcherons. Le démoussage des 
toits, l’entretien intérieur des tables et des pa-
rois avec le ponçage et l’imprégnation de pein-
ture ou de lasure puis de souffler les feuilles. 
Pour terminer, le dernier poste avait comme 
objectif de dégager le chemin pédestre menant 
de la champignonnière au refuge de la Reine 
Berthe, celui-ci ayant été partiellement recou-
vert, cet hiver,  par un glissement de terrain. 

Une septantaine de collaborateurs Novartis ont 
été actifs sur les chantiers préparés et dans le ter-
rain. Quelques personnes assuraient la coordi-
nation et l’intendance des divers groupes. Une 
équipe de cuisine a préparé le repas de midi. 
Depuis 8h00, 35 kg de rôti aux pruneaux ont 
tourné sur des grills disposés devant les halles 
du service de voirie. À midi, tout le monde s’est 
retrouvé dans la halle de stockage de la voirie 
pour partager, dans la convivialité, l’apéro puis 
la dégustation des excellents rôtis. Une centaine 
de personnes au total étaient présentes entre le 
site de Novartis St-Aubin et les représentants de 
la commune d’Avenches. Les retraités de Novar-
tis sont également invités à l’occasion de cette 
journée pour le repas de midi. Et certains met-
tent aussi la main à la pâte sur le terrain.

La difficulté de cette opération pour la commune 
est de trouver le bon dosage entre la quantité de 
travail à effectuer et le côté motivant et convivial 

pour les participants. En fin de journée, le bilan 
final est plus que positif. Cette journée s’est dé-
roulée sous un soleil généreux et dans la bonne 
humeur. Pour preuve, on a pu ramener environ 
6 m3 de déchets abandonnés dans la nature, curer 
le ruisseau de Conches-Dessus sur sa totalité et 
rendre praticable le chemin pédestre de la Reine 
Berthe. Le dernier chantier, le couvert de la Reine 
Berthe, a été interrompu faute de temps. Mais les 
travaux de démoussage du toit et de peinture sur 
les parois intérieures sont bien avancés.

Pour terminer, je tiens à remercier tous les 
collaborateurs de Novartis St-Aubin pour le 
travail effectué durant cette journée et la pré-
paration du repas de midi. Mes remerciements 
vont également à tout le comité d’organisation 
pour sa collaboration. Je leur donne déjà ren-
dez-vous pour une prochaine édition dans les 
années futures.

Alain Kapp, Responsable des Services extérieurs

Une nouvelle conférence a eu lieu au Théâtre le 
mardi 26 mars 2013. A cette occasion, M. Pierre 
Streit, historien et habitant d’Avenches depuis 
2011, est venu s’exprimer sur ce vaste thème 
qu’est « L’Armée romaine ». Après quelques mots 
d’introduction du Syndic, la présentation débute 
par un petit film permettant aux spectateurs de 
visualiser concrètement ce que pouvait être la 
vie d’un soldat romain. Le légionnaire porte de 
l’armement, du matériel de terrassement et de 
cuisine, le tout d’un poids de 40 kilos. Il pouvait 
parcourir jusqu’à 120 km par jour chargé de tout 
cet équipement.

M. Streit explique ensuite que l’emplacement 
des routes romaines de l’époque correspond 
étonnamment à celles utilisées de nos jours. 
Différentes cartes, images et photographies de 
sites, permettent au public de se situer dans 
le passé de l’Empire romain. Il poursuit avec 
l’organisation et la tactique militaire, les tech-
niques de combat et l’installation des camps, 
tous les éléments qui ont fait la réputation de 
cette armée.

Il termine par quelques explications sur les 2 
stèles funéraires récemment trouvées à Avenches 
et informe que, pour cette soirée, le Musée ro-
main a exposé à l’entrée du Théâtre un panneau 
retraçant cette exceptionnelle découverte. Après 
une série de questions et d’échanges avec les per-
sonnes présentes, la soirée se poursuit avec une 
petite agape romaine, préparée par le restaurant 
de La Couronne et offerte par la Commune. 
Les participants peuvent également découvrir et 
faire dédicacer le dernier ouvrage de M. Streit 
en souvenir de cette intéressante conférence.

Lise Bettex, Assistante de direction

Conférence	de	Pierre	Streit

PENSEZ À VOTRE

         PLANÈTE… 
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Campagne	Responsables.ch
Hakim,	43	ans,	natif	de	France	
et	domicilié	à	Avenches
Pourquoi Avenches ?
Par hasard, de re-
tour d’Israël nous 
cherchions un ap-
partement.

Décrivez-nous votre 
vision d’Avenches ?
La diversité, la pro-
portion de gens si 
différents pour une 
petite ville.

Quel est votre message aux Avenchoises et 
aux Avenchois ?
Apprenez à vivre ensemble et rencontrez-vous !

Portrait
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OuestRAIL	
tient	ses	assises	à	Avenches
OuestRAIL est le lobby romand des transports 
publics. Cette organisation définit les actions 
et les mots d’ordre pour favoriser le dévelop-
pement des transports en commun en Suisse 
occidentale. En effet, sans cet organe central, 
chaque canton serait trop isolé et trop faible 
pour revendiquer de nouvelles infrastructures, 
des horaires plus étoffés ou encore du maté-
riel roulant plus compétitif pour les voyageurs. 
D’ailleurs le trafic des marchandises par rail fait 
aussi partie des thèmes traités par OuestRAIL.

L’assemblée générale annuelle a lieu au prin-
temps, chaque année dans l’un des cantons 
participants d’OuestRAIL. Cette année, la 
Municipalité avait proposé Avenches pour les 
assises printanières de cette organisation. Le 
vendredi 19 avril, ce sont plus d’une centaine 
de participants qui sont arrivés par le train 
pour cette journée qui avait lieu au Théâtre 
du Château. Conseillers d’Etat et aux Etats, 
Conseillers nationaux, membres des exécu-
tifs communaux, directeurs de compagnies 
de transports en commun, etc. Le président 
Claude Hêche, Conseiller aux Etats du canton 
du Jura, a conduit cette séance et a remercié 

la commune d’Avenches pour l’accueil réservé. 
L’avenir à court et à moyen termes a occupé 
l’essentiel des discussions, mais le mot de la 
fin est revenu à Mme Marie-France Meylan 
Krause lors d’un exposé de circonstance portant 

sur « Les voies romaines ». Gageons que les 
membres d’OuestRAIL garderont un bon sen-
timent de leur journée dans notre cité et qu’ils 
auront envie d’y revenir !

Jean-Louis Scherz, Municipal

La Municipalité d’Avenches et tout le personnel 
communal souhaitent la bienvenue aux deux 
nouveaux collaborateurs qui ont rejoint la com-
mune d’Avenches le 1er mai 2013.

Luc	Beauseigneur
Luc Beauseigneur, âgé 
de 39 ans, a été engagé 
au poste d’Intendant 
des bâtiments commu-
naux, afin de rempla-
cer Gaston Perroulaz 
qui prendra sa retraite 
au mois de septembre. 
Après une formation en électrotechnique, il a dé-
buté sa carrière en qualité de monteur électricien. 
Afin de compléter ses connaissances et d’élargir ses 

compétences, il a suivi une formation et obtenu 
un brevet fédéral d’agent de maintenance. Ces 
dernières années, M. Beauseigneur était techni-
cien et intervenait sur l’ensemble des installations 
et bâtiments de la Poste dans le Canton de Vaud. Il 
a comme mandat principal la conduite du Service 
de conciergerie et l’établissement de processus de 
gestion et d’entretien des bâtiments communaux. 

Jonas	Boegli
Jonas Boegli, Tech-
nicien communal, 
a été engagé afin de 
renforcer le Service 
technique. Âgé de 28 
ans, il est titulaire d’un 
CFC de Géomaticien. 

Il a également suivi une école de cadre et de ma-
nagement en cours d’emploi. Avant son engage-
ment à la commune, il travaillait dans un bureau 
d’ingénieurs et de géomètres. Les missions prin-
cipales de M. Boegli seront les suivantes : suivi 
des chantiers communaux, participation à la ges-
tion, au suivi et à la surveillance des dossiers de la 
police des constructions, mise en place d’un outil 
pour la gestion des infrastructures communales, 
participation à la planification et au suivi des tra-
vaux d’entretien nécessaires, etc.

 

Deux	nouveaux	collaborateurs		
à	la	commune	d’Avenches
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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.

Restrictions		
de	circulation
FESTIVAL	D’OPéRA	2013
A l’occasion du festival d’Opéra qui aura lieu le 2 
juillet (répétition générale), et les 5, 6, 9, 12, 13, 
16 et 18 juillet 2013, des mesures restreignant la 
circulation dans et aux abords de la ville seront 
mises en place. Les habitants bordiers dans le 
périmètre de la vieille-ville voudront bien garer 
leurs véhicules sur des places de parc aux entrées 
de la localité, comme au terrain de football qui 
est le parking officiel de la manifestation.

Aucun véhicule dépourvu de macaron ne sera 
toléré les soirs de représentation, de 16h00 à 
02h00, à la rue Centrale, rue du Jura, rue de la 
Tour, rue des Alpes, ainsi que sur les parkings 
du Montmézard et de la Poste (parc en herbe).

ATTENTION
Le parking du Cigognier sera réservé pour les 
services d’urgence et de ce fait, strictement in-
terdit au parcage pendant toute la durée de la 
manifestation, ainsi que devant la gendarmerie 
(Faubourg) qui sera utilisé au parcage des cars. 
Le parking des Terreaux sera en partie réservé 
pour les handicapés.

ROCk	Oz’ARèNES	2013
A l’occasion du festival Rock Oz’Arènes qui 
aura lieu du 14 au 17 août 2013, des mesures 
restreignant la circulation dans et aux abords de 
la ville seront mises en place.

Aucun véhicule dépourvu de macaron ne sera 
toléré les soirs de concerts, de 17h00 à 02h00, 
et le samedi dès 16h00 à la rue Centrale, rue 
du Jura, rue de la Tour, rue des Alpes, ainsi 
que sur les parkings du Montmézard et de la 
Poste (parc en herbe).

La rue Centrale sera interdite au parcage tous 
les soirs du festival y compris pour les véhicules 
munis de macaron.

ATTENTION
Le parking du Cigognier et la place située au bas de 
la Grande-Poya (devant la Gendarmerie vaudoise) 
seront réservés pour les services d’urgence et pour 
les handicapés et de ce fait, strictement interdits au 
parcage pendant toute la durée de la manifestation.

Nous vous informons que pour le montage de 
l’infrastructure du festival du Rock Oz’Arènes, la 
circulation sera plus difficile à certains endroits 
dans le périmètre de la manifestation. Les usagers 
de la route en général voudront bien se confor-
mer à la signalisation, ainsi qu’aux instructions de 
nos agents de la brigade de circulation.

La Police administrative vous remercie pour 
votre compréhension et votre collaboration 
pendant toutes ces manifestations estivales.

La Police administrative

Boîtes	à	idées
La Municipalité a décidé de mettre des 
boîtes à idées à disposition de la population. 

Une première boîte est située à l’entrée de 
l’Hôtel de Ville au rez-de-chaussée et une 
deuxième est installée à la déchetterie la 
Saugette à Avenches, sur la porte du bu-
reau du gardien.

N’hésitez pas à nous faire part de vos sug-
gestions, idées et remarques par le biais de 
ce nouvel outil.

La Municipalité

Pourquoi la religion est abandonnée par la plu-
part des jeunes ?

Parce que trop souvent par le passé, on la leur 
a présentée comme ennuyeuse, moralisatrice, 
remplie  d’interdits : il ne faut pas faire ceci, il 
ne faut pas faire celà…

D’autre part, on n’a pas su dégager le sens pro-
fond des histoires bibliques, que l’on prenait à 
la lettre, sans faire découvrir le message libéra-
teur, et joyeux : à savoir que la vie a un sens, 
une valeur parce que Dieu en est le fondement 
et la source.

Le Christ n’a jamais condamné, au contraire, il 
encourageait, il appelait à grandir, s’épanouir en 
s’appuyant sur cette force et Lumière intérieure 
que nous donne son Esprit.

La volonté de Dieu que nous souhaitons dans 
le Notre Père n’est autre que notre épanouisse-
ment sur les plans physique, psychique, intellec-
tuel et spirituel.

Abbé Yves Audigier

Le	Petit	mot	de	
l’Abbé	Audigier



Comme chaque printemps, même si cette année 
les beaux jours se sont fait attendre, les écoliers 
âgés de 10 ans sont allés planter leur arbre au Bois 
de Châtel. Le 12 mars dernier, c’est au nombre 
de 37 et accompagnés de leurs institutrices 
Mmes Francine Gris et Martine Amaral, qu’ils 
ont investi une jolie clairière où les attendaient le 
garde-forestier, Cyril Combremont et son équipe 
de bûcherons. 

Une partie des enfants a pu alors planter chacun 
« son » cerisier, sous l’assistance des forestiers du 
Groupement forestier Payerne-Avenches, tandis 
que le nouveau garde-forestier emmenait l’autre 
moitié des élèves pour une découverte explica-
tive à travers bois. 

Après l’inversement des groupes, tout ce petit 
monde s’est mis en marche en direction du 
Couvert de la Reine Berthe. L’équipe de la voirie 
avait préparé le traditionnel pic-nic de midi, soit 
cervelas grillé sur la flamme, arrosé de sirop et 

pain-fromage pour le dessert ! La digestion a été 
assurée par les courses-poursuites à travers bois 
et par la descente à pied vers Avenches. 

Même si le soleil a quelque peu boudé la jour-
née, le printemps maussade a épargné la journée 

de ses pluies bien trop fréquentes. A n’en pas 
douter que cette journée dédiée à la forêt et à 
ses tâches indispensables reste longtemps dans 
la mémoire de nos écoliers. 

Jean-Louis Scherz, Municipal

Un air de printemps 
régnait ce samedi 13 
avril sur l’aire d’ac-
cueil de l’Académie 
de Police de Savatan. 
Ce jour-là, la dernière 
volée des 22 nouveaux 
assistants en sécurité 
publique recevait son 

diplôme d’étude obtenu à l’école de police de 
Savatan. Pour Nasser Lataj, le nouvel Assistant 
en sécurité publique de la commune d’Avenches, 
c’est l’aboutissement de 14 semaines de théorie 
et de pratique. Avouons un peu de fierté tout 
de même : M. Lataj, qui a grandi en ville de 
Fribourg, a obtenu la meilleure note de 5,9 sur 
l’échelle de 6 en théorie et de 5,2 pour la pra-
tique. Il a reçu son diplôme des mains du direc-
teur de l’école de Savatan, le lieutenant-colonel 
Alain Bergonzoli. Félicitations à Nasser Lataj 
pour ses excellents résultats. 

FélicitationsUne	journée	d’école	buissonnière

Pose	de	la	première	pierre		
de	la	zone	sportive

Après de longues années d’attente, cette fois-ci, 
nous y sommes enfin ! Les travaux de construc-
tion de la première étape de la zone sportive ont 
débuté officiellement fin avril. Dans environ 
une année, la commune d’Avenches possèdera 
des infrastructures flambant neuves composées 
d’une buvette de 68 places, de 10 vestiaires pour 
le FC Avenches et le SHC Rolling Aventicum, 
d’un dojo avec vestiaires pour le Judo-Club et 
de locaux techniques.

Une petite cérémonie de pose de la première 
pierre a été organisée sur le chantier le lundi 22 
avril en présence des acteurs du projet. La Mu-
nicipalité tient encore à remercier les différents 
partenaires qui contribuent financièrement à 
cette réalisation : Nestlé Nespresso à hauteur 
de Fr. 500’000.-, le Fonds du sport vaudois à 
hauteur de Fr. 410’000.- et Avenches Tourisme 
qui a alimenté pendant de nombreuses années 
le Fonds de la zone sportive qui sera utilisé 
pour ce projet.

Premiers coups de pelles donnés avec vigueur par, de gauche à droite : Pascal Buache, Municipal des bâtiments, Daniel Trolliet, 
Syndic, Martin Bugmann, Directeur de Nespresso Avenches et Eric Bardet, Municipal des sports

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’infor-
mations pour la prochaine 
édition d’août est fixé au 1er 
juillet 2013.

L’Aventic,	c’est	également	votre	journal…

Un beau week-end de fête sous les confettis, 
c’est aussi le formidable engagement de nos 
Services communaux (voirie, eaux, concierges) 
pour que la ville retrouve le plus rapidement 
possible son aspect coutumier. Nos employés 
méritent un sacré coup de chapeau pour œu-
vrer dans un bel esprit d’équipe à cet important 
travail de nettoyage. Une tâche souvent ingrate 
exécutée par des hommes discrets pour lesquels 
je vous demande d’avoir une petite pensée...

Daniel Trolliet, Syndic

Grand	coup	de	
chapeau	aux	Ser-
vices	extérieurs	
communaux

L’Association portugaise d’Avenches, avec 
le soutien de la Commission Consultative 
Suisses-Immigrés, a organisé pour la première 
fois une soirée de chants traditionnels por-
tugais, le Fado, le vendredi 26 avril 2013 au 
Centre portugais d’Avenches.

Durant cette soirée, les participants ont eu 
le plaisir de voir le groupe de danse les Black 
Diamond’s et écouter les chants de Cristina 
Fernandes et Hedegar Tavares. Ils étaient ac-
compagnés à la guitare par Carlos Nogeira et 
à la guitare portugaise par Celestino Mendes. 

Environ cinquante per-
sonnes étaient présentes 
lors de cette manifes-
tation. Un repas tradi-
tionnel avec au menu 

morue accompagnée de pomme de terre et 
épinard a suivi. 

La Commission Consultative Suisses-Immigrés 
remercie l’Association portugaise pour cette 
organisation.

Morgane Lenweiter, Secrétaire de la CCSI

Soirée	Fado	au	Centre	portugais
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Aventicum 2015
Avenches, fière de son passé, ville d’avenir

22-25 mai 2015
Jubilé des 2000 ans de
la commune d’Avenches
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il y a presque 2000 ans Aventicum était une 
petite bourgade qui entrait dans la cour des 
grands... elle va devenir petit à petit la ca-
pitale de l’Helvétie romaine avec plus de 
20’000 habitants. 2000 ans plus tard, il est 
l’heure de célébrer son anniversaire…

La Municipalité d’Avenches a décidé de marquer le 
coup en organisant une grande fête. Elle souhaite par là 
rassembler les habitants d’Avenches et des communes 
avoisinantes autour d’activités festives. Le but de la 
commune, outre celui de célébrer le jubilé des 2000 
ans, est d’assurer à travers cet événement la cohésion 
et l’implication de tous les segments de la population 
de la commune (nouveaux habitants, villages voisins, 
communautés, groupements, etc.).

Du 22 au 25 mai 2015 (week-end de la Pentcôte) aura 
lieu le jubilé des 2000 ans dans les localités d’Avenches, 
Donatyre et Oleyres. Près de 10’000 visiteurs sont at-
tendus sur les quatre jours.

Le cœur de la manifestation se trouvera à Avenches, 
entre le Selley et le Cigognier, mais des activités et ani-
mations vous attendront aussi dans les arènes, au signal 
de la Reine Berthe, sur la place de l’école d’Oleyres,  
à la chapelle romane de Donatyre, au Haras et à l’IENA.

Les 10’000 visiteurs attendus sur les quatre jours de 
la manifestation pourront jouir d’un programme riche 
et varié.  En effet, des animations telles que musique, 
danse, cérémonie religieuse, spectacles pour enfants, 
marché, joutes romaines, cortège, balades à travers 
nos paysages historiques, repas médiéval, brunch à  
la ferme et bien plus encore sont prévues.

Assemblée Générale de l’Union   
des communes vaudoises
A savoir, qu’afin de profiter de la tente de 2000 places 
déjà montée pour le jubilé des 2000 ans d’Avenches,  
la commune s’est proposée pour l’organisation de l’As-
semblée générale de l’Union des communes vaudoises 
(UCV). L’UCV est l’association faîtière chargée de dé-
fendre les intérêts des communes vaudoises. Cette AG 
est prévue le samedi 6 juin 2015, soit deux semaines 
après Aventicum 2015.

Environ 2000 personnes sont attendues. L’événement 
regroupera les responsables communaux et munici-
paux ainsi que les responsables des autorités et admi-
nistrations cantonales vaudoises.

Vous êtes une société locale
Faites aussi partie de la fête! Le jubilé, c’est toute l’an-
née, profitez-en pour organiser votre événement autour 
de cette célébration.

Après 2000 ans d’existence, Avenches a su préserver 
son passé tout en gardant son regard porté vers l’avenir.  
Le jubilé sera l’occasion de fêter tous les accomplisse-
ments et succès d’Avenches.

Pour la commission Accueil & Communication
Chrystelle Solioz

Ils sont déjà impliqués  

dans le projet

Rejoignez-LeS !

www.aventicum2015.ch

info@aventicum2015.ch - 026 321 31 09

Le logo de la manifestation a été 
choisi pour son aspect historique 
mais aussi contemporain.  
En effet, le traitement du «2015»  
en chiffres romains (MMXV)  
nous rappel qu’Avenches est  
une ville historiquement riche ;  
le choix de la police de caractère 
nous ramène à notre temps.

Le logo uniquement typographique 
dégage une atmosphère forte,  
s’intégrant aisément sur tous types 
de support. Sa sobriété permet 
une information claire.

L’intégration des 3 localités dé-
montre une volonté de représenter 
la commune d’Avenches.

La couleur bronze, rappel du 
temps passé...
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Prise	d’arme	spectaculaire		
des	Milices	vaudoises	à	Avenches
Les Milices vaudoises nous ont régalés samedi 
13 avril l’après-midi par un magnifique cor-
tège, suivi d’une spectaculaire prise d’armes 
dans les arènes romaines. Le corps des Milices 
vaudoises au grand complet (140 hommes), 
accompagné des représentations fribour-
geoises, bernoises, genevoises et neuchâte-
loises a fait honneur à sa réputation. Carabi-
niers, sapeurs, chasseurs à cheval et artilleurs, 
sans oublier la cuisine roulante, ont paradé, 
accompli de nombreuses figures et cerise sur 
le gâteau, tiré des salves d’honneur dont trois 
coups de canon. Une mention toute parti-
culière au major Pierre-Alexandre Bardet, 
enfant d’Avenches, qui a remis son comman-
dement du corps des chasseurs à cheval après 
avoir servi avec beaucoup d’excellence. Mme 
Jacqueline de Quattro, Conseillère d’Etat, 

le Préfet de la Broye et de nombreux hôtes 
d’honneur n’ont pas tari d’éloges sur la beauté 
du site et la parfaite organisation. J’en profite 
pour remercier le personnel communal pour 
son engagement, Avenches Tourisme pour 
son appui financier, la Lyre d’Avenches qui a 
joué ses meilleurs morceaux, ainsi que les pay-
sannes de Constantine et environs pour leur 
agape fort appréciée. Et coup de chapeau au 
nombreux public, sans doute près d’un mil-
lier de personnes, qui s’est déplacé en masse 
et n’a pas ménagé ses applaudissements. Une 
belle promotion pour notre ville qui prouve 
une fois encore, si besoin en était, sa réputa-
tion de cité dynamique et accueillante. 

Daniel Trolliet, Syndic

Aquava	campagne	de	prévention
Savez-vous à quoi servent les grilles d’éva-
cuation des eaux ?
Elles sont indispensables à la collecte des eaux 
de pluie et permettent d’éviter les inondations 
sur les routes et dans les habitations.

Ces grilles de sol et les canalisations qui se 
trouvent dessous mènent le plus souvent 
l’eau à la rivière ou au lac le plus proche. 
Situées près de nos maisons, de nos com-
merces, elles font partie de notre environne-
ment quotidien. Mais trop souvent, hélas, elles 
sont utilisées pour évacuer des eaux sales qui 
polluent nos lacs et nos rivières, tuant la faune 
et la flore aquatique. C’est notre environne-
ment immédiat qui est atteint !

Evitez de déverser des liquides polluants ou 
des déchets dans ces grilles ! 

Des gestes simples protègent notre en-
vironnement ! Des cours d’eau en bonne 
santé permettront aux générations futures 
de consommer notre bien le plus précieux : 
L’EAU.
La campagne « Sous chaque grille se cache une 
rivière », initiée par l’Association Suisse des 
Gardes-Pêche (ASGP), a pour but d’informer 
la population sur le fait qu’un grand nombre 
de pollutions des cours d’eau et des lacs de 
notre pays proviennent du mauvais usage des 
grilles d’eaux claires.

Le point culminant de la campagne aura lieu 
le 17 juin 2013.

Suivez	les	évènements	sur		
www.aquava.ch

DES COURS D’EAU 
EN BONNE SANTé 
PERMETTRONT AUX 
GéNéRATIONS FUTURES 
DE CONSOMMER 
NOTRE BIEN LE PLUS 
PRéCIEUX: L’EAU

Pour en savoir plus à ce sujet: 

www.AqUAvA.Ch
avec le soutien de:
office fédéral de l’environnement - oFev
Fonds éco-électricité coGeFé (Ge)
Romande energie
service des forêts, de la faune et de la nature (vd)
service des eaux, sols et assainissement (vd) 
service de la protection de l’environnement (vs)
département de l’intérieur et de la mobilité (Ge)
service de l’énergie et de l’environnement (ne)
commission cantonale de la pêche (Ge)
service de l’environnement (FR)
office de l’environnement (Ju)
ville de lausanne: service de l’assainissement
sociétés cantonales et régionales de pêche

Une campagne de prévention de
l’Association Suisse des Gardes-Pêche
ASGP-SVFA-ASGP © 2011
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« SOUS 
ChAqUE 
gRILLE 
SE CAChE
UNE RIvIèRE »

PROGRAMME
Vendredi	14	juin
19h00 Partie officielle sur invitation
Dès19h00 Ouverture des bars
20h00 Concert d’ouverture de 

Daniela Simmons en l’Abbatiale
22h30 Bal et animations dans la cour 

du Château

Samedi	15	juin
Dès 09h00 Ouverture du marché
9h30 Ouverture des expositions 

Leonard De Vinci (au musée),  
«Les familles Italiennes dans  
la Broye» (salle Cluny)

10h00 Représentations folkloriques
11h00 Arrivée du club Vespa
11h30 Ouverture des trois restaurants 

de l’Italie
13h30 Projection du film Azzuro 

en présence de son réalisateur  
Denis Rabaglia

14h30 Animations folkloriques
15h30 Forum sur l’immigration italienne 

animé par Jean-Philippe Rapp
17h00 Animations folkloriques
18h00 Remise des prix des IGames

18h30 Ouverture des trois restaurants 
de l’Italie

20h00 Concert baroque en l’Abbatiale
21h30 Défilé de mode italienne
22h30 Bal dansant dans la cour du Château

Dimanche	16	juin
Dès 09h00 Ouverture du marché
9h30 Ouverture des expositions 

Leonard Da Vinci (au musée),  
«Les familles Italiennes dans  
la Broye» (salle Cluny)

10h00 Messe œcuménique en l’Abbatiale
11h00 Apéritif dans la cour du Château 

à la mémoire des familles de  
l’immigration (sur invitation)

11h30 Animations folkloriques
11h30 Ouverture des trois restaurants 

de l’Italie
13h30 Représentations et animations 

autour de l’Abbatiale
15h00 Animations folkloriques
17h00 Tirage au sort du voyage à Venise 

(2 personnes)
18h00 Ouverture des trois restaurants 

de l’Italie
19h30 Clôture de la manifestation 

par les groupes folkloriques

Une	garderie	d’enfants		
sera	disponible	sur	place.

Grande	cantine	avec	cuisine	italienne		
à	la	carte.	Venez	déguster	les	spécialités		

de	Sicile,	Calabre,	Ciociaria,	Sardes	et	Venetie.	
Tonnelle	à	vins	d’Italie,	bar	à	bières.

100	ans	de	l’Immigration	italienne	dans	la	Broye

Vendredi 14 juin
19h  Partie offi cielle sur invita-

tion 
Dès19h  Ouverture des bars
20h Concert d’ouverture de 

Daniela Simmons en 
l’Abbatiale

22h30  Bal et animations dans la 
cour du château

Samedi 15 juin
Dès 09h  Ouverture du marché
9h30  Ouverture des expositions 

Leonard De Vinci (au mu-
sée) «Les familles Italien-
nes dans la Broye» (salle 
Cluny)

10h  Représentations folklori-
ques

11h  Arrivée du club Vespa
11h30  Ouverture des trois res-

taurants de l’Italie
13h30  Projection du fi lm Azzuro 

en présence de son réali-
sateur Denis Rabaglia

14h30  Animations folkloriques
15h30  Forum sur l’immigration 

Italienne animé par Jean-
Philippe Rapp

17h  Animations folkloriques
18h  Remise des prix des IGa-

mes
18h30  Ouverture des trois res-

taurants de l’Italie
20h  Concert baroque en l’Ab-

batiale
21h30  Défi lé de mode italienne
22h30  Bal dansant dans la cour 

du Château

Dimanche 16 juin
Dès 09h  Ouverture du marché
9h30  Ouverture des expositions 

Leonard Da Vinci (au mu-
sée) «Les familles Italien-
nes dans la Broye» (salle 
Cluny)

10h  Messe oecuménique en 
l’Abbatiale

11h  Apéritif dans la cour du 
Château à la mémoire des 
familles de l’immigration 
(sur invitation)

11h30  Animations folkloriques
11h30  Ouverture des trois res-

taurants de l’Italie
13h30  Représentations et anima-

tions autour de l’Abbatia-
le

15h  Animations folkloriques
17h  Tirage au sort du voyage à 

Venise (2 personnes)
18h  Ouverture des trois res-

taurants de l’Italie
19h30  Clôture de la manifesta-

tion par les groupes folk-
loriques

Grande cantine avec cuisine italienne à la carte
Venez déguster les spécialités de Sicile, Calabre, Ciociaria, Sardes et Vénétie.

Tonnelle à vins d’Italie, bar à bières

Pro�r����

Une Garderie d’enfants sera à 
disposition sur place
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Suite à trois mois 
d’échanges linguistiques 
au Contrôle des Habitants 
de la ville de St. Gall, je 
suis de retour à Avenches.

C’était une expérience 
très enrichissante qui 
m’a permis de perfec-
tionner mon allemand 

avec des personnes très chaleureuses et passion-
nées par leur métier. J’ai notamment pu visiter 
cette ville avec beaucoup de charme qui m’était 
inconnue auparavant. 

St. Gall est une ville de 72’000 habitants, avec 
non pas un mais douze guichets qui ne cessent 
d’être en mouvement. Chaque jour j’acquérais 
de nouvelles connaissances. J’ai dû tout d’abord 
me familiariser avec un nouveau logiciel infor-
matique et surtout comprendre les habitants et 
mes collègues en suisse allemand, mais petit à 
petit je me suis fait l’oreille à cette nouvelle lan-
gue. C’est très intéressant de voir le changement 
d’organisation d’un service avec plus de quinze 
collaborateurs. Grâce à ce stage, j’ai pu amélio-
rer et structurer certaines tâches à Avenches.

Je tiens à remercier Lionel Conus ainsi que la 
Municipalité de m’avoir laissé relever ce défi 
avec grand plaisir.

Karine Gafner,  
Préposée au Contrôle des Habitants

Séjour	linguistique

Un	jeune	avenchois		
se	distingue
Félicitations à Jason Sereftug (au centre), étu-
diant à l’école d’audiovisuel SAE Institute de 
Lausanne qui a remporté en avril le 1er prix de 
la catégorie C (moins de 19 ans) pour son court-
métrage Buscar présenté lors du 37e Jugend Film 
Festtag de Zürich.

Rubrique	Rétro	:	Cortège	romain	
1803-1953	-	150	ans	Vaud	Suisse
Mlle Doleires fut chargée par l’ensemble 
des communes du district de créer le groupe 
d’Avenches et de le diriger lors de l’anniver-
saire de l’indépendance du canton.

Un grand cortège commémoratif parcourut les 
rues de Lausanne. 19 districts vaudois furent 
représentés dans ce cortège avec le thème «  jeu-
nesse et le pays ».

La manifestation fut précédée par les fêtes ré-
gionales et les enfants du district d’Avenches 
reconstituèrent « une pompe romaine se ren-
dant aux jeux ».

Texte et photos remis par Mme Marianne Gerber
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Visions	de	l’avenir	de	la	
recherche	équine	en	Suisse

Le	Volley	Avenches	est	fier	de	vous	
présenter	son	nouveau	logo	!

Nouveau	-	Visites	
pour	tous	à	l’IENA

Le 25 avril, le syndic Daniel Trolliet et le 
Haras national suisse d’Agroscope ont reçu 
au Château d’Avenches près de 250 personnes 
intéressées par les chevaux, dont des particu-
liers ainsi que de nombreux représentants 
des milieux scientifiques, de l’économie et 
des fédérations. La journée du Réseau de re-
cherche équine est une plate-forme qui a fait 
ses preuves pour permettre les échanges entre 
la recherche et la pratique. Comme les années 
précédentes, elle a permis de s’informer sur 
ce qui se passe dans la recherche en Suisse, 
de faire part de propositions de recherches et 
de lancer des collaborations. La quarantaine 
d’exposés et de posters fut riche en enseigne-
ments et a généré de bonnes discussions. 

A l’occasion de cette réunion le Réseau de re-
cherche équine en Suisse a voulu chercher à 
s’inspirer de ce qui se passe au-delà de nos 
frontières pour poser à temps des jalons pour le 

futur. Des chercheurs venus de France et d’Alle-
magne ont ainsi présenté comment les chevaux 
pourront être entraînés à l’avenir, ou comment 
évaluer la personnalité d’un cheval. Ces deux 
sujets gagnent en importance tant pour les che-
vaux de sport que pour les chevaux de loisirs. 
Les travaux de recherche que les jeunes cher-
cheuses et chercheurs de Suisse ont présentés 
à l’occasion de cette journée ont suscité un vif 
intérêt. Les meilleurs travaux ont reçu un prix.

La plupart des travaux de recherche pré-
sentés peuvent être consultés sous forme de 
publications ALP science sur le site internet 
du Réseau de recherche équine en Suisse 
www.reseaurechercheequine.ch.

Station de recherche Agroscope Liebefeld-Posieux 
ALP-Haras

L’ancien logo devenant un peu vieillot (je m’ex-
cuse déjà auprès de l’actuel président et créateur 
du vieux logo), le club, sous l’impulsion de Jodie 
Zbinden et Frédéric Corpataux, a décidé d’en 
créer un nouveau afin de présenter un visage neuf 
et dynamique !

Le bleu et le rouge étant les couleurs du club, il 
est normal que celles-ci soient dominantes. Au 
centre, on peut apercevoir les arènes ainsi que la 
tour du musée, que choisir de plus symbolique 
pour représenter notre cité ? Et finalement, le 
« 1971 » inscrit au bas du logo représente tout 
simplement l’année de création du club.

Club qui vient justement de terminer sa sai-
son et nous pouvons faire un bref retour sur 
les championnats disputés par les principales 
équipes du club. La première équipe femme, 
qui milite en 3e ligue, termine à une promet-
teuse 4e place sur 9, qui leur permet d’avoir de 

belles ambitions pour la saison prochaine. À no-
ter que la promotion en 2e ligue est un objectif 
déclaré de l’équipe à moyen-terme.

La première équipe hommes finit au 5e rang 
final sur 10 équipes en 2e ligue. Elle termine 
donc dans le ventre mou mais compte sur le 
retour de deux joueurs en septembre pour vi-
ser mieux lors du prochain championnat (l’un 
faisant son école de recrues et l’autre s’étant 
déchiré les ligaments-croisés).

Les bonnes surprises viennent du mouvement 
juniors. Les filles M23 finissent à une belle 5e 
place du groupe fort, tout comme les M17. Les 
M15, formées de 2 équipes, terminent 2e et 4e 
du championnat. De quoi envisager l’avenir se-
reinement ! Les M19 garçons ont quant à eux 
remporté la Coupe fribourgeoise juniors sur le 
score sans appel de 3-0 contre Chiètres ! Un im-
mense bravo à toute l’équipe !

Afin d’assurer la relève au sein du club, les M15 
filles sont à la recherche de jeunes nées en 2001-
2002 ! Si tu veux commencer un sport d’équipe 
avec une super ambiance et faire partie d’une 
équipe soudée, renseigne-toi auprès de Frédéric 
Corpataux au 079 254 94 00 ou sur le site inter-
net du club : www.volleyavenches.ch

Tu as la possibilité d’assister à quelques entraî-
nements avant de t’engager !

Frédéric Corpataux

Tous les mardis du 11 juin au 30 juillet 2013, 
ainsi que les 20 et 27 août de 15h00 à 16h00.

Rendez-vous à notre restaurant « Le Paddock ».

Laissez-vous guider sur nos 100 hectares de 
verdures et venez découvrir le seul centre 
pluridisciplinaire d’Europe en compagnie de 
notre guide.

GRATUIT	!

N’oubliez pas de consulter notre calendrier des 
manifestations sur www.iena.ch

Renseignements et inscriptions au 

026 676 76 71 ou stephanie.pujol@iena.ch

La société Thermoréseau Avenches SA recherche 
une surface commerciale/bureau à louer en ville 
d’Avenches, idéalement dès le 1er septembre 2013. 
Merci de vous adresser à M. Yves Nicolier, Prési-
dent du conseil d’administration, rue Centrale 33, 
1580 Avenches ou au 079 412 81 50.

Thermoréseau	
Avenches	SA

Une	météorite	
frappe	Avenches	!
Celle-ci, de dimension assez modeste, venait 
du nord-est, volait bas et s’est écrasée près 
d’Avenches. Plus précisément dans l’entrée du 
bois du Pâquier (dit Pâqui) côté ouest !!

La catastrophe est impressionnante ! L’impact de 
l’objet céleste a fait des dégâts à couper le souffle. 
Au début du bois, ce ne sont qu’énormes troncs, 
déplacés comme des fétus de paille et empilés les 
uns sur les autres. Plus loin, le souffle de l’explo-
sion a créé d’immenses tas de branchages et de 
troncs mélangés; en plus, le sol de toute cette 
partie du bois est jonché de restes de branches et 
de troncs arrachés et de « cheni » pas beau à voir.

Ah ! Qu’elle était belle cette entrée du bois du 
Pâquier avant l’arrivée de cette météorite. Que 
de promeneurs ont traversé cette forêt si buco-
lique et quel travail il faudra pour la rendre à 
nouveau agréable !

Une idée : pourquoi ne pas utiliser ce bois pour 
le Thermoréseau ?!!

Pierre Perelyguine

Voici quelques explications plus forestières 
qu’astronomiques à la suite de cet article : 
à notre époque, nos forêts conservent toute 
leur valeur et les soins pour les maintenir 
en bonnes conditions sont constants. Les 
méthodes d’exploitation ont certes changé 
et ont dû s’adapter aux principes actuels 
d’économie tout en respectant la législa-
tion sur les forêts. Si, anciennement, on 
brûlait les branches inutiles après les 
coupes pour les éliminer, cette pratique 
n’est plus autorisée. Les branches sont 
dès lors laissées sur place pour former de 
l’humus forestier. Pour rappel, les forêts de 
notre commune sont gérées par le Grou-
pement forestier Payerne-Avenches. Cette 
association exploite et commercialise les 
bois, dont une partie chauffera les Aven-
chois via le Thermoréseau!

Jean-Louis Scherz, Municipal

Soirée	Country	pour		
la	fête	de	la	musique

Lors de la fête de la musique, Avenches Tou-
risme vous présente une soirée country avec les 
« RODEO RANCHERS » le vendredi 21 juin 
2013 à partir de 19h00 sur la place de l’Eglise, 
avec petite restauration.

Ce groupe suisse, bien connu dans le monde de 
la musique country, vous mettra dans une am-
biance «cowboy». 

Entrée gratuite
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L’EMS Marc-Aurèle paraît très calme. Aux 
premiers abords, si on regarde les fleurs qui 
longent discrètement le parking petit à petit, 
ou les oiseaux qui tentent, chaque matin, un 
bref sifflement enroué. Oui, ils ont perdu l’ha-
bitude après cette longue « ère glaciaire » que 
nous venons d’affronter. 

Ne vous fiez pas aux apparences ! Il y a bien du 
mouvement sur la parcelle jonchant les arènes ! 
Et oui, il n’y a pas que le Rock Oz’ qui anime 
le quartier ! Au contraire, Marc-Aurèle accueille 
des petits compagnons depuis quelques temps 
déjà. Entre Neko, le « chat-roi » où plutôt le 
« roi-chat », les cochons d’Inde, les poules et les 
poissons, il y a de quoi divertir ! Eh oui, la vie 
est belle à Marc-Aurèle, ces petits habitants l’ont 
bien compris, et ce n’est pas pour déplaire aux 
résidants et au personnel de l’établissement !

En premier lieu, Neko, le mâle dans toute sa 
splendeur (poil sec et affalé dans son panier... 
il ne manque plus que la télécommande et un 
bon match de foot). Ce poilu au pelage roux et 

peu soyeux sait se faire 
apprécier des résidants. 
Même les portes s’ou-
vrent devant lui. Oui, 
elles sont automa-
tiques, mais sa Majesté 
n’en sait rien, alors ne 
lui gâchons pas sa joie ! 

Ces dames savent comment parler à ce Mon-
sieur. On ne peut pas vraiment dire le contraire. 
Et Neko en joue ! Tantôt sur le rollator de Mme 
Bettex, sa grande amie avec qui il partage des 
petites discussions devant l’aquarium, tantôt 
étalé sur le clavier de Rébecca, l’apprentie em-
ployée de commerce. Monsieur plaît, et il le sait. 

Voici venu encore un 
phénomène, il vient 
« travailler » à l’accueil 
en même temps que sa 
maîtresse, Véronique, 
nommons : Tiki. Du 

haut de ses 20 cm, il ferait pâlir une chenille. 
Rappelons que le carnivore est doté d’un ru-
gissement de tigre, puissant, et quelque peu… 
strident. Avouons-le, à part agacer sa maîtresse, 
la terreur n’impressionne pas grand monde avec 
ses qualités de prédateur. Au contraire, le pauvre 
loulou attise plutôt la tendresse de tous ceux qui 
passent devant l’accueil de l’EMS. Résidants, 
personnel, visiteurs et même Neko, sont irrésis-
tiblement attirés vers la bête aux dents acérées. 

En parlant de dents pointues, certains passent 
leurs journées à les limer et les lustrer. Faut que 
ça brille ! Les cochons d’Inde, Maya, Djana et 
Rudi, ne font pas de gros efforts pour qu’on 
vienne les chouchouter ! Leur fidèle alliée, 
promettant griffes étincelantes et poil brossé, 
est bien Mégane, la fille de notre responsable 

administrative, Françoise. Cependant, les cro-
queurs de pissenlits ont vu de l’air… ils ont 
beaucoup déménagé à Marc-Aurèle. De la salle 
d’animation au rez inférieur… à proximité des 
appétissants transferts de légumes. Pour enfin 
se déplacer quelques mètres plus loin, en face 
de la salle de pause avec l’odeur imposante du 
café et de la vue des savoureux fruits ornant la 
table. Croyez-moi, ils n’ont plus envie de bou-
ger ! Les trois gaillards ne manquent pas d’attirer 
le regard du personnel en émettant de petites 
ondes « discrètes » que l’on appellerait « cris ». Eh 
oui… les pommes ne viendront pas à eux toutes 
seules… qui n’essaie rien n’a rien !

Passons maintenant à 
un autre type de man-
geurs d’herbe. Voici 
venus les poulettes, 
et Monsieur Coq. La 
petite famille vit pai-
siblement à l’arrière de 
l’EMS, dans un petit 
poulailler construit exprès pour eux. Lorsque le 
soleil brille, ces Monsieur-Dames prennent la 
porte et profitent de leur journée en se prome-
nant dans le jardin, flâner, bronzer et picorer, 
la belle vie quoi ! Et chaque année, à Pâques, la 
famille accueille une dizaine de poussins qui, de 
par leur douceur et bouille d’ange, font le plus 
grand bonheur des résidants, du personnel et 
des visiteurs !

Et pour finir, les poissons. Ces petits nageurs sont 
là depuis longtemps déjà. Le magnifique aquarium 
décorant l’entrée dans le bâtiment sait attirer le re-
gard avec ses belles couleurs et ses petits habitants 
flottant sur les herbes marines. Oui, ils ne sont 
pas très actifs, tournent en rond et ne donnent pas 
l’impression d’être très futés, mais ne vous y trompez 

pas ! Ces petits ont du 
caractère et du poil au 
menton ! Ils savent dé-
fendre leur territoire 
lorsque de petits œufs 
ont fait leur apparition 
ou lorsqu’une herbe de-
vient, malgré elle, l’élue 
de l’un de ces nageurs ! 

Eh oui, il y a de l’agitation dans l’établissement ! 
Mais que serions-nous sans elles ? Ces petites 
bêtes savent surtout faire très plaisir aux rési-
dants qui adorent les contempler, les caresser et 
les choyer ! Bienvenue à Marc-Aurèle !

Si, vous aussi, vous aimeriez rencontrer ces éner-
gumènes tous aussi passionnants les uns que les 
autres, profitez de venir leur faire un coucou à 
l’occasion de la Fête d’été organisée par l’EMS. 
Cette dernière aura lieu le samedi 15 juin 2013, de 
10h00 à 17h00, avec au programme : animations 
musicales, stands artisanaux, atelier bricolage, 
tombola, et délicieuses restaurations chaudes avec 
leur buffet de desserts ! N’hésitez pas, c’est ouvert à 
tous, on fête l’été, et c’est bien mérité !

Mathilda et Françoise

Poilus	et	plumeux	à	l’EMS	d’Avenches Un	don	de	500’000	francs	pour	
des	murs	presque	bimillénaires	!

Le	CMS	d’Avenches	recherche	
des	livreuses	et	livreurs	de	repas

La Société de Tir des Bourgeois d’Avenches s’est 
réunie en assemblée générale ordinaire le samedi 
16 mars 2013 à Avenches.

Hors les points statuaires à l’ordre du jour et 
l’acceptation de deux projets de collaboration 
avec la Société de Musique La Lyre d’Avenches 
d’une part pour l’enregistrement d’un CD 
et d’autre part pour le Giron des Musiques 
Broyardes qui aura lieu en 2014, l’assemblée 
a accepté par acclamations la création d’un 
fonds « en faveur du Patrimoine avenchois ».

Le comité proposait à l’assemblée de consacrer 
à ce fonds les revenus encaissés grâce au droit à 
bâtir loué à l’entreprise NESPRESSO. En effet, 
cette manne augmente les revenus de la Société 
lui permettant de se lancer dans un nouveau 
mécénat. Actuellement, elle soutient annuelle-
ment, sous forme de dons, des projets des socié-
tés locales avenchoises, de ProAventico et de la 
Municipalité d’Avenches.

La création de ce nouveau fonds permet à la 
Société un engagement sur le long terme pour 
soutenir un projet d’envergure et dont la ville 
d’Avenches puisse bénéficier dans les années 
à venir. Le comité a choisi de s’intéresser à la 
préservation de l’Avenches romaine. Il s’est 
donc approché de Mme Marie-France Meylan 
Krause, directrice des Sites et Musée romains 
d’Avenches qui lui a fait part de la nécessité 
d’étudier le Mur d’enceinte d’Aventicum en 
vue de sa sauvegarde.

La présentation de Mme Meylan Krause a em-
porté l’adhésion de l’Assemblée qui a décidé, à 
l’unanimité, d’attribuer ce fonds pour les dix 
ans à venir à Pro Aventico, à raison d’environ 
50’000 francs par an, soit un total d’environ 
500’000 francs. Ce montant aidera à la réalisa-
tion de l’étude du Mur d’enceinte d’Aventicum. 
Cette  étude fait partie intégrante de la sauvegarde 
de ce monument et sera menée parallèlement et en 
soutien aux travaux de conservation et de restaura-
tion qui deviennent urgents.

Outre la présentation historique du Mur 
d’enceinte, les arguments qui ont contribué 
à emporter l’adhésion des membres ont été : 
participer à un projet d’envergure nationale ; 
oeuvrer à la sauvegarde d’un patrimoine d’ex-
ception, unique en Europe (fait exceptionnel 
en Europe, la Muraille est visible sur presque 
tout son pourtour !) ; soutenir l’étude et la 
publication du dernier grand monument 
d’Aventicum visible qui n’a pas encore été 
étudié ; contribuer à la mise en valeur d’un té-
moin fondamental de la capitale des Helvètes 
et surtout aider à sa sauvegarde.

Bertrand Fornerod, 
Président de la Société  
de Tir des Bourgeois 
d’Avenches,  
079 223 31 22,  
bertrand.fornerod@sunrise.ch

Nous cherchons pour le Centre médico-social 
(CMS) d’Avenches 

DES LIVREUSES ET LIVREURS DE REPAS

L’aide aux personnes dépendantes vous intéresse-
t-elle ? 

Si oui,  et si vous avez :
• Une voiture à disposition.
• Quelques heures à nous consacrer durant 

la tranche horaire allant de 10h30 à 12h00 
(environ une semaine tous les 2 mois).

Appelez Madame Nicole Chatelan, respon-
sable des livreurs de repas du CMS d’Avenches 

(026 676 90 00), qui se fera un plaisir de vous 
fournir des renseignements complémentaires 
sur l’organisation de l’activité et les conditions 
de rémunération.

Nous nous réjouis-
sons d’ores et déjà 
que vous fassiez partie 
de notre équipe !

Votre police
Urgences 117

votrepolice.ch

INDIQUEZ VOTRE SORTIE

Dans un giratoire ...

Votre police
Urgences 117

votrepolice.ch

INDIQUEZ VOTRE SORTIE

Dans un giratoire ...

Votre police
Urgences 117

votrepolice.ch

INDIQUEZ VOTRE SORTIE

Dans un giratoire ...

Votre police
Urgences 117

votrepolice.ch

INDIQUEZ VOTRE SORTIE

Dans un giratoire ...

AssociAtion broyArde pour lA promotion  
de lA sAnté et le mAintien à domicile
direction et centres médico-sociAux d’Avenches, 
moudon et pAyerne
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Informations		
diverses	locales
Ludothèque	du	Château	
La ludothèque est ouverte 
tous les mardis et vendre-
dis de 15h00 à 18h00 (sauf 
durant les vacances sco-
laires). Vous y trouverez des 
jeux pour petits et grands 
(adolescents et adultes), des jeux de société, jouets 
en bois, jeux d’adresse, playmobils, tracteurs, 
vélos, trottinettes, instruments de musique, et 
autres… Plus de 800 jeux et jouets à venir 
regarder, essayer et louer…

Informations : 026 675 45 75

Halte-garderie		
«La	Ribambelle»	
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 prochaine 
rentrée, soit août 2013. 

Une nouvelle docu-
mentation sera éditée. 
Nous vous remercions 

de votre compréhension et vous adressons nos 
meilleures salutations.

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

Apéritifs	du	Musée	romain
Nous vous rappelons la date du prochain apé-
ritif du samedi qui se déroulera de 11h00 à 
12h00 dans la salle de la Paroisse catholique 
située à l’avenue Jomini 8.

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

Programme	2013	de	la		
Galerie	du	Château	d’Avenches
• 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

Fête	de	Jeunesse
La fête de la Jeunesse d’Avenches aura lieu du 9 
au 12 août 2013 dans le centre-ville d’Avenches. 
Tout le week-end il y aura un bar, une cave à 
vin, une tonnelle ainsi qu’un bar à cocktails.

• Le vendredi, la fête débutera à 21h00.

• Le samedi à partir de 11h00, il y aura le tra-
ditionnel apéro fontaine. Le bar ouvrira à 
21h00 également.

• Le dimanche, nous organisons de la pétanque 
à partir de midi ainsi qu’un souper à partir de 
18h30. La soirée continuera en musique.

• Le lundi est le jour de la traditionnelle levée 
des danses (dans l’après-midi). La soirée conti-
nuera aussi en musique.

Le Comité

Initiation		
gratuite		
au	Nordic		
Walking
Avenches vous propose une Initiation gratuite 
au Nordic Walking le samedi 22 juin 2013 de 
10h00 à 11h30.
Rendez-vous : Parking du restaurant Lacotel

Marcher avec des bâtons, ça s’apprend ! Venez 
découvrir les bases de la marche nordique.

Renseignements et inscriptions : 
Corinne Terrettaz, 021 623 37 43,  
corinne.terrettaz@fvls.vd.ch

Assemblée	générale	de	l’ACTA
L’Assemblée générale de l’Association des 
clients du Thermoréseau Avenches SA (ACTA) 
a été fixée au mercredi 19 juin 2013, 20h00 à 
l’Hôtel de la Couronne, salle sous les combles, à 
Avenches. L’ACTA est une association avec plus 
de 100 adhérents, ayant pour but d’informer et 
de défendre les intérêts de ses membres en tant 
que clients du Thermoréseau d’Avenches. 

En première partie, une information par des 
responsables du Thermoréseau est ouverte à 
toutes les personnes intéressées. En deuxième 
partie, l’assemblée statutaire est plutôt réservée 
aux membres de l’association.

Renseignements: M. Nicolas Bovigny, Président, 
026 676 01 21

Jeudi 04 juillet 2013 dès 11h00 : Grillade 
chez notre Président au Faubourg - Boissons-
salade-desserts sur place - A apporter viande 
et bonne humeur

COMPTE-RENDU	DE	L’ASSEMBLEE		
DU	12	MARS	2013

L’assemblée générale de notre club des Aînés 
d’Avenches a eu lieu le mardi 12 mars 2013 à la 
salle du Théâtre. Notre président Willy Cramatte 
souhaite la bienvenue aux 41 membres présents 
et salue tout particulièrement M. Nicolier, Muni-
cipal et Mme Henchoz, Diacre.

Cette dernière nous adresse quelques paroles 
qui retiennent toute l’attention des membres 
présents. M. Cramatte nous prie d’observer une 
minute de silence en mémoire des 23 personnes 
décédées en 2012. La lecture du PV de l’assem-
blée générale du 13 mars 2012 et le rapport du 
Président complètent ces premiers points. M. 
Cramatte mentionne l’activité de notre club 
durant l’année écoulée. Sont à souligner entre 
autres : les réunions du comité, le loto tradition-
nel, les sorties des aînés, la grillade au Faubourg, 
diverses animations, la fondue de novembre, le 
repas de Noël, le petit nouvel-an et la clôture 
de l’année.

M. Nicolier prend la parole au nom de la Mu-
nicipalité et remercie le Président ainsi que le 
comité pour son dévouement à l’encontre de 
nos aînés. Il mentionne divers points tou-
chant la commune d’Avenches. Notre prési-
dent remercie les autorités communales et la 
Société de Tir des Bourgeois d’Avenches pour 
leur soutien ainsi que les commerçants de la 
ville, le comité et les responsables des secteurs 
d’activité. Ces responsables nous font part de 
leur satisfaction concernant la fréquentation 
de nos membres. 

Notre caissier nous présente les comptes, suivis 
du rapport des vérificateurs et la nomination 
des nouveaux vérificateurs pour la future année. 
Le comité ainsi que notre Président sont réélus à 
l’unanimité par l’assemblée. Divers points sont 
discutés dans les divers. L’assemblée se termine à 
15h15, suivie du traditionnel goûter. 

Le Comité

L’Ecole Romande de Cor des Alpes, qui effec-
tue ses répétitions dans les locaux communaux 
d’Avenches, se produira le samedi 22 juin 2013 
de 11h00 à 12h00 sur la Place de l’Eglise pour 
une aubade publique.

Une vingtaine de joueurs de Cor des Alpes 
seront présents ce jour-là pour délivrer leurs 
talents musicaux aux spectateurs, qui, nous 
l’espérons, seront nombreux.

Le Groupe d’intérêt jeunesse est devenu 
jaiunprojet.ch, un organisme pour soutenir les 
projets des jeunes Vaudois.

Sur mandat du Service de la Protection de la 
Jeunesse (SPJ) depuis 2000, le Groupe d’intérêt 
jeunesse vient de changer de nom pour s’appeler 
jaiunprojet.ch. Cet organisme est un service du 
Centre vaudois d’aide à la jeunesse (CVAJ).

Les prestations principales restent les mêmes :
• Un soutien méthodologique aux projets de 

jeunes Vaudois de 13 à 25 ans dans le domaine 
extrascolaire (une cinquantaine par année)

• Une aide aux communes désirant encourager 
la participation des jeunes

• La création de guides pratiques.

Avec ce changement de nom, la communication 
est encore plus soutenue par le biais :
• d’un nouveau site internet www.jaiunprojet.ch
• d’une page facebook www.facebook.com/

jaiunprojet

Contacts :  
jaiunprojet.ch, Promoteurs projet jeunesse,  
Carmine Cioffi 079 256 15 28,  
Pierre Corajoud 079 411 27 13

Club	des	Aînés	
d’Avenches

Prestation	publique		
de	Cor	des	Alpes

J’ai	un	projet…

Notre amie Fotochope cherche à vous faire tom-
ber dans le panneau. Devinez quel est l’original. 
Dimanche prochain, allez vérifier sur place si 
votre solution est la bonne.*

* Le nom ne figure pas encore sur Google Maps, ni sur Plans, 
ni sur Swissgeo.

Des informations décalées sur  
www.peripheriscope.ch

Schüp, Oleyres

Vu	d’Oleyres	au	
périphériscope

22 23No14   juin 2013 juin 2013                      No14



Deuxième	vie	pour	un	camion	
de	pompier	avenchois	au	Chili
Dans le cadre d’un renouvellement de vé-
hicule, l’Etablissement cantonal vaudois 
d’assurance (ECA) a offert l’ancien tonne-
pompe avenchois (véhicule du service dé-
fenses incendie et secours), ainsi que des 
tenues feu usagées et des casques, à la Pre-
mière compagnie des pompiers de la ville 
de Concepcion, au Chili. Une cérémonie de 
départ a été organisée le 9 mars 2013 par les 
sapeurs-pompiers avenchois en présence des 
autorités de la ville et de représentants de 
l’Ambassade du Chili et de l’ECA.

Un récent voyage de plusieurs mois en Amé-
rique du Sud m’a permis de faire la connaissance 
de sapeurs-pompiers volontaires en Argentine et 
au Chili. Confrontés aux mêmes types d’inter-
ventions que dans la Broye, ils doivent en outre 
faire face aux fréquentes activités sismiques. 
C’est dans le cadre d’un renouvellement de vé-
hicule au profit du site opérationnel d’Avenches 

que l’ECA a accepté de faire don de l’ancien 
tonne-pompe avenchois à cette compagnie de 
pompiers chiliens.

Le transport du véhicule a pu se faire en deux 
étapes : il a été chargé sur un camion surbaissé 
jusqu’à Zeebrugge (Belgique), avant d’être 
acheminé par bateau à destination du Chili. La 
Commune d’Avenches a financé le transport, 
assuré par l’entreprise Caravanes Treyvaud, 
jusqu’à Zeebrugge. Petit détail piquant, c’est 
l’un des mes collègues sapeur-pompier actif dans 
l’entreprise Treyvaud qui a conduit le camion à 
bon port. La cérémonie de départ s’est déroulée 
en présence de la division incendie et secours 
de l’ECA, donateur du véhicule et d’anciennes 
tenues feu, représentée par l’inspecteur régional 
Willy Häfliger ; de la Commune d’Avenches, 
représentée par son Syndic Daniel Trolliet et le 
Municipal en charge de la sécurité Eric Bardet, 
qui finance le transport d’Avenches à Zeebrugge ; 

de l’Ambassade du Chili à Berne, représentée 
par Monsieur Julio Méndez, Ministre et chargé 
d’affaires, ainsi que le Consul Andres Pérez ; de 
M. Douglas Barahona, infirmier chilien établi à 
la Chaux-de-Fonds, pompier volontaire en Suisse 
et instigateur de plusieurs transferts de matériel 
à destination du Chili  et de sapeurs-pompiers 
avenchois ayant participé à la préparation de ce 
projet, en particulier Carlos Galvan (responsable 
matériel), Pierre-Yves Jost (commandant du Dé-
tachement de premiers secours) et Roland Delley 
(chauffeur qui a emmené le véhicule), de même 
que Hélène Fässler, la marraine du véhicule bap-
tisé « Hélène », qui a été durant de nombreuses 
années fourrier au sein des sapeurs-pompiers 
d’Avenches. Les commandants, anciens et actifs, 
ayant œuvré avec ce tonne-pompe, étaient aussi 
présents lors de la fête de départ.

Après avoir navigué durant 30 jours, les 
douanes chiliennes ont donné leur feu vert à 
notre ancien camion pour qu’il puisse se rendre 
à Concepcion. Pris en charge par nos collè-
gues de la Première compagnie, il sera mis en 
service après une formation des chauffeurs et 
machinistes. Nous attendons avec impatience 
les premiers récits d’intervention d’ « Hélène », 
qui fait déjà le bonheur des pompiers de la ville 
chilienne de Concepcion et des habitants de 
cette ville, qui voient circuler désormais un ca-
mion « avenchois » dans leurs rues. 

Premier-lieutenant Sylvain Scherz,  
Responsable de l’instruction au sein du Service 

de défense incendie et secours de la Broye-Vully, 
instigateur du projet « Fraternité Suisse-Chili » 

Le camion « Hélène » prêt au départ, lors de la cérémonie du 9 mars, en présence d’Hélène Fässler, marraine du camion, du 
Syndic Daniel Trolliet, du Municipal Eric Bardet, du représentant de l’ECA Willy Häfliger, du Ministre Julio Méndez et du 
Consul Andres Pérez de l’Ambassade du Chili en Suisse, du Commandant du DPS Pierre-Yves Jost, de l’initiateur du projet 
Sylvain Scherz, du chauffeur du camion Roland Delley et de sapeurs-pompiers du site du DPS d’Avenches.

« Hélène » accueillie triomphalement par une haie d’honneur de lances à incendie dans la ville de Concepcion. « Hélène » à son arrivée dans le port de Zeebrugge...  
ou comment un camion peut paraître tout petit !
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