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EDITO 

Vente	de	l’Aventica	–		
Appel	aux	archives
Comme mentionné dans les décisions dans les 
Echos du Conseil communal, le bâtiment de 
l’Aventica sera prochainement vendu. Il sera dé-
truit et remplacé par trois immeubles qui abrite-
ront des appartements, des logements protégés, 
et le CMS.

Nous appelons toutes les personnes possédant 
des photographies, documents ou autres concer-
nant ce bâtiment à les amener à l’administration 
communale. Nous allons en effet faire une ré-
trospective de l’histoire de ce bâtiment emblé-
matique d’Avenches dans une prochaine édition 
de L’Aventic.

Félicitations	à	nos	apprenties	
diplômées
La Municipalité d’Avenches félicite les deux ap-
prenties suivantes qui ont terminé avec succès 
leur formation :

• Laura Bestilleiro, CFC employée de com-
merce avec Maturité intégrée ;

• Gwendoline Jauquier, CFC Assistante 
socio-éducative.

Nous leur souhaitons nos meilleurs vœux pour 
la suite de leur carrière professionnelle.

Présidence	du	Conseil		
communal
Monsieur Tony Ruano 
a été élu Président du 
Conseil communal 
pour la période allant 
du 1er juillet 2013 au 
30 juin 2014. La Muni-
cipalité d’Avenches fé-
licite Monsieur Ruano 
pour cette élection et 
remercie le Président 
sortant, Monsieur Pierre-Yves Jost, pour tout le 
travail accompli et pour sa collaboration.

Déchets	-	rappel
Il est interdit de déposer des déchets de toutes 
natures, y compris végétaux, dans la nature et 
dans les forêts. Les contrevenants feront l’objet 
d’une dénonciation.

La nature vous remercie d’avance de déposer vos 
déchets à la déchetterie ou au ramassage organisé. 

Boîtes	à	idées
Nous vous rappelons que depuis quelques se-
maines, 2 boîtes à idées sont présentes dans la 
commune, l’une à la déchetterie et l’autre à 
l’entrée de l’Hôtel de Ville.

Nous avons déjà reçu quelques messages qui, 
hélas, étaient anonymes. Malheureusement, 
nous ne pouvons pas porter de la valeur à ce 
genre de démarches anonymes, car nous ne sa-
vons pas si elles sont sérieuses ou non.

Si vous souhaitez que votre demande ou idée 
soit traitée, nous vous prions de le faire de ma-
nière ouverte et nous ne manquerons pas de 
vous y répondre officiellement.

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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Chères Concitoyennes,  
Chers Concitoyens,

Depuis novembre 2011, la 
Commission Consultative 
Suisses-Immigrés (CCSI) 
met toute son énergie 
à aider et à soutenir les 

communautés étrangères d’Avenches dans 
leur intégration.

En juin 2012, la CCSI a organisé à l’inten-
tion des personnes de nationalités étran-
gères ainsi que des nouveaux habitants 
d’Avenches une visite du site Romain. Une 
quarantaine de participants ont fini la visite 
autour d’un apéritif convivial.

Le 26 avril 2013, c’est avec une grande joie 
que nous avons soutenu et participé à une 
soirée Fado qui s’est déroulée au Centre 
portugais d’Avenches. Diverses nationalités 
se sont réunies dans une atmosphère de 
fête et de bonheur. A toutes et à tous, vous 
qui avez participé à cette belle nuit, je vous 
dis Merci.

Dernièrement, nous avons proposé une 
deuxième visite de notre Cité Romaine avec 
la visite des infrastructures communales. 

Conscients de l’importance de la maîtrise 
de la langue française pour une bonne in-
tégration, un grand projet a vu le jour. En 
effet, nous avons mis en place des cours 
de français à Avenches pour les personnes 
non-francophones de notre commune. Ce 
projet a rencontré un énorme succès avec 
une cinquantaine de participants par tri-
mestre. Je souhaite encore une fois remer-
cier tous les enseignants et les personnes 
qui nous ont aidés à réaliser ce projet et qui 
le rendent possible.

J’espère de tout cœur que les habitants de 
la ville d’Avenches puissent encore parta-
ger beaucoup d’autres moments de fête et 
de joie. Nous pouvons tous faire un petit pas 
vers l’échange et le partage des cultures 
pour une cité encore plus forte et plus belle.

Je ne peux que vous encourager à vous 
intéresser et à participer à tous les événe-
ments organisés par les différentes asso-
ciations locales.

A toutes et à tous un bel été.

Ana Paula Pereira Dos Santos,  
Présidente de la CCSI

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

• Il autorise la Municipalité à effectuer les tra-
vaux de construction pour l’aménagement de 
la route cantonale RC 601 entre le giratoire 
du Milavy et le giratoire Sur Fourches Pro-
vince, ainsi que l’équipement de la zone à 
bâtir Sur Fourches secteur Ouest-Etape Y ;

• Il accorde à la Municipalité l’autorisation 
d’effectuer les travaux d’aménagement cen-
tral du rond-point de Rueyre – RC 503 BP ;

• Il autorise la Municipalité avec un amende-
ment à procéder aux travaux de réfection du 
chemin de l’Estivage le long du Pâquier ;

• Il accorde à la Municipalité l’autorisation de 
procéder à l’installation de panneaux solaires 
photovoltaïques sur les deux pans du toit de 
la halle industrielle communale sise Derrière 
les Murs.

Séance du 20 juin 2013 : le Conseil  communal 
d’Avenches a pris les décisions suivantes :

• Il approuve le rapport de la Commission 
des finances concernant les comptes 2012, 
approuve le rapport de la Commission de 
gestion concernant la gestion et les comptes 
2012, en donne décharge à la Municipalité et 
à la Commission de gestion ;

• Il accepte avec un amendement la vente de 
la parcelle RF 504 abritant le bâtiment de 
l’Aventica ;

• Il accepte la création de la ligne locale de 
transport public Aventibus ;

• Il accepte avec un amendement le soutien à 
l’agrandissement de l’Auberge de Jeunesse 
d’Avenches ;

• Il accepte la construction d’une conduite 
d’eau potable et pose de bornes hydrantes 
pour équipement de la parcelle RF 5817 au 
lieu-dit Derrière les Murs.

Echos	du	Conseil	communal

L’Aventic n’est pas 
seulement le journal 
d’informations of-
ficielles de la com-
mune d’Avenches. 
Ses concepteurs 
souhaitent qu’il de-
vienne un journal 
proche des habi-
tants 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 informations : 
Rédaction L’Aventic , Lionel Conus, Case 
postale 63, 1580 Avenches, 026 675 51 21, 
lionel.conus@avenches.ch

Attention : Une confirmation de réception 
vous est envoyée pour les articles envoyés par 
courriel. Si vous ne recevez pas cette confir-
mation, cela signifie que votre article n’a pas 
été reçu et qu’il ne pourra pas être publié. En 
cas de doutes, merci de prendre contact avec 
la rédaction.

Le délai d’envoi d’informations pour la prochaine 
édition d’octobre est fixé au 1er septembre 2013.

Nous avons le plaisir de vous informer que la se-
maine de la mobilité va se dérouler du 16 au 22 
septembre 2013. Cette manifestation se déroule 
simultanément dans plusieurs endroits en Eu-
rope. Son objectif est de rappeler aux habitants 
qu’il existe d’autres possibilités de se déplacer 
qu’en voiture. C’est pourquoi, la Commune 
d’Avenches vous propose les actions suivantes 
durant cette semaine :

• Les cartes journalières CFF seront vendues à 
demi-prix dans la limite des disponibilités ;

• Les cartes Velopass seront gratuites pour 
tous les habitants de la commune. Ces cartes 
devront être retirées auprès de l’Office du 
Tourisme d’Avenches.

• La nouvelle ligne de bus d’Avenches, l’Aven-
tibus, sera gratuite durant cette semaine. At-
tention, les bus ne circulent pas le lundi du 
Jeûne, ainsi que le samedi et le dimanche.

Dans le cadre du mois des Châteaux Vaudois, le 
Château d’Avenches sera ouvert au public le week-
end des 24 et 25 août 2013 de 10h00 à 18h00.

Lors de ces 2 journées, il sera possible de visiter 
les salles habituellement fermées au public.

Le mois d’août 2013 sera d’ailleurs consacré à 
la découverte des châteaux vaudois, avec la pos-
sibilité d’acquérir un billet commun au prix de 
Fr. 30.- pour visiter 12 châteaux. Plus d’infor-
mations sur notre site internet sous la rubrique 
Actualités.

La Municipalité, en collaboration  
avec l’Association des Châteaux Vaudois.

Délai	pour	le	prochain	numéro		
de	L’Aventic

Semaine	de	la	
mobilité	2013

Visite	du	Château	
d’Avenches



Amélie,	18	ans,	d’Avenches
Pourquoi Avenches ?
Je n’ai pas eu le choix 
car j’y suis née.

Décrivez-nous votre 
vision d’Avenches ?
Une jolie petite ville 
qui mériterait une 
activité commerciale 
plus intense.

Quel est votre message aux Avenchoises et 
aux Avenchois ?
Sortez, rencontrez-vous, amusez-vous !

Portrait

Commencés en novembre dernier, les travaux 
de renaturation de l’Eau Noire sont maintenant 
terminés. Finis les tronçons rectilignes entre la 
STEP et le lac de Morat aménagés dans les an-
nées 1980 ! Promeneurs, cyclistes et observateurs 
de la nature peuvent dorénavant profiter du cours 
sinueux de la rivière, entrecoupé de deux étangs. 
Des bancs en bois, judicieusement disposés, in-
vitent à la détente et permettent d’observer les 
ébats de la faune aquatique, et peut-être même 
d’admirer un martin-pêcheur.

C’est sur proposition du Canton que la Muni-
cipalité s’est prononcée en faveur de ces travaux 
de renaturation. Une fois l’accord donné, les 
services cantonaux ont chargé le bureau d’in-
génieur Triform SA, spécialisé dans les projets 
de renaturation, d’établir la planification de la 
renaissance de l’Eau Noire. L’entreprise Gas-
ser, expérimentée dans ce domaine, a réalisé les 
travaux de génie civil nécessaires au moyen de 
pelleteuses et de camions. Au préalable, elle a 
dû démonter et évacuer les anciens éléments en 
béton en forme de trapèze qui assuraient l’écou-
lement rectiligne du ruisseau. Ensuite, des enro-
chements, des tressages de saules, des troncs ont 
été disposés tout au long des rives afin de recréer 
un cours d’eau naturel, sinueux et accidenté.

Ces aménagements permettront à la faune et à la 
flore de se développer dans de bonnes conditions. 
Une butte a été édifiée sur les bords du grand 
étang afin de permettre au martin-pêcheur de ni-
cher. Le castor, présent dans la région, a déjà été 
observé. Enfin, la faune piscicole profitera aussi 
d’un milieu plus proche de ses besoins. Et, autre 
but visé, la propagation des algues sera ralentie 
par un meilleur ombrage du cours d’eau grâce 
aux arbres replantés.

Jean-Louis Scherz, Municipal

L’Eau	Noire	
retrouve	sa	jeunesse

La	renaturation	du	ruisseau	
en	bref	
Les tronçons amont et centre incombent à 
la Commune, tandis que le parcours aval, 
entre le pont de la route cantonale et l’em-
bouchure dans le lac de Morat est l’affaire du 
seul canton.

Les coûts des travaux pour les deux tron-
çons amont et centre atteignent environ Fr. 
500’000.-, dont 5 % à la charge de la com-
mune, soit environ Fr. 25’000.-, le solde est 
à 60 % à la charge du Canton et les 35 % 
restant assurés par la Confédération. 

Près de 600 m3 d’anciens éléments en bé-
ton ont été livrés au recyclage, tandis que 
2150 m3 de matériaux d’excavation étaient 
déplacés afin de remodeler les rives du cours 
d’eau. Il a aussi fallu apporter 475 m3 de 
gravier et 300 m3 de blocs de pierre pour 
les aménagements, ainsi que 40 souches 
d’arbres et 125 boutures de saules.

Mme Manon Bachelin, bureau d’ingénieur Triform SA, Jean-Louis Scherz, Municipal, François Rebet, entreprise 
Gasser, Olivier Stauffer, Ingénieur en charge du projet, Canton de Vaud, Philippe Hohl Chef de la division de 
l’économie hydraulique, Canton de Vaud et Nicolas Bolli, bureau d’ingénieur Triform SA.

Près d’une cinquantaine de personnes ont assisté 
jeudi 27 juin à la petite cérémonie organisée par 
la Municipalité à l’occasion de l’achèvement des 
travaux de rénovation du cimetière d’Avenches.

A cette occasion, les représentants des quatre 
paroisses, réformée, évangélique de Sous-Ville, 
catholique et réformée de langue allemande se 
sont exprimés et ont rappelé la mémoire que 
ce lieu abrite et l’espoir après la vie. Au nom 
de la Municipalité, Yves Nicolier, Vice-Syndic, 
a présenté un historique des 3 cimetières de la 
Commune et souligné l’effort financier investi 
dans la réfection de ce lieu de recueillement. En 

effet, ce sont près de Fr. 235’000.- qui ont été 
nécessaires pour la réfection du mur d’enceinte 
que les années avaient mis à mal. Les travaux 
ont commencé en 2010 et se sont achevés ce 
printemps. Parmi les aléas rencontrés, il faut 
noter l’effondrement d’une section du mur et 
les conditions météorologiques, franchement 
défavorables et qui ont ralenti les travaux. Une 
dizaine de milliers de francs ont été consacrés 
à l’entretien et à la décoration florale. Au-
jourd’hui, ce lieu de repos offre un bel et digne 
aspect aux personnes venant se recueillir.

Jean-Louis Scherz, Municipal

Il règne une ambiance de ruche sur les places 
de jeux communales ! Les enfants n’attendaient 
plus que le moment d’investir leur royaume 
partagé avec les mamans venues surveiller leurs 
ébats. Il est vrai que l’hiver sans fin a ralenti les 
travaux d’installation des nouveaux jeux sur les 
places d’Avenches et d’Oleyres. Et une fois les 
nouveaux jeux montés, il s’agissait de fixer les 
plaques de matière synthétique pour assurer la 
sécurité, et enfin, de refaire les pelouses !

Sur la place de jeu d’Avenches, les enfants 
disposent maintenant d’un château en bois à 
deux tours, rappelant la proximité du Château. 
L’installation offre toute une quantité d’activi-
tés demandant adresse et audace ! A Oleyres, 
une ancienne pyramide en bois a fait place à 
un arbre en corde de type nid d’aigle. 

Pour l’acquisition, l’installation et les travaux de 
remise en étant des deux places de jeux, la com-
mune a investi un montant de près de Fr. 80’000.-

Dans le cadre du programme « 100 millions pour 
les énergies renouvelables et l’efficacité énergé-
tique », le canton de Vaud étend désormais le 
pont de rachat à prix coûtant (RPC) cantonal 
aux installations photovoltaïques vaudoises en 
attente auprès de la Confédération et annon-
cées jusqu’au 30 avril 2012 auprès de Swissgrid. 
Cette date fixée était auparavant limitée au 31 
décembre 2011 pour les projets en attente.

Cette décision a été rendue possible par l’utili-
sation du solde des 15 millions de francs, par la 
reprise de certains projets vaudois par la RPC 
fédérale ainsi que par l’effort financier consenti 
par les distributeurs électriques vaudois.

En plus du courant photovoltaïque, le pro-
gramme « 100 millions pour les énergies renou-
velables et l’efficacité énergétique » encourage les 
propriétaires à engager des travaux d’isolation 

supérieurs à la moyenne ou à remplacer leur 
chauffage électrique par une autre source de cha-
leur. La recherche scientifique profite aussi d’un 
encouragement par le biais d’un soutien à la re-
cherche de la HEIG-VD et de l’UNIL.

Pour de plus amples informations, veuillez vous 
adresser à la Direction générale de l’environne-
ment à Lausanne, tél. 021 316 95 50.

Rénovation	du	cimetière

Grande	activité	sur	
les	places	de	jeux

Le	Canton	élargit	son	soutien	
au	courant	électrique	solaire
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Journée	«	ProDay	»
Le 28 septembre 2013 aura lieu la journée 
« ProDay » au Théâtre d’Avenches. Inspiré du 
concept des journées « Forums » créé par l’asso-
ciation « jaiunprojet.ch », ce projet ouvert à tous 
a pour objectif de permettre aux jeunes de l’an-
cien district d’Avenches de faire émerger et de 
réaliser leurs idées.

En juin et durant tout l’été, une enquête a été menée 
auprès des jeunes qui, au travers d’un questionnaire, 
ont eu la possibilité de s’exprimer et de faire part de 
leur envie de développer ou de voir se développer 
un projet (skatepark, centre de loisirs, festival, ciné-
ma, piscine, journée thématique ou culturelle, etc). 

Le 28 septembre, les résultats des questionnaires 
seront présentés et chaque projet sera étudié. En 
fonction de l’aspect réalisable de celui-ci, des 
groupes de travail seront formés. Dans l’idéal, 
ils seront constitués de jeunes ainsi que d’adultes 
(acteurs politiques ou sociaux, entrepreneurs ou 
simples citoyens) qui souhaiteraient mettre à dis-
position leur temps et leurs compétences pour 
accompagner les jeunes dans leur démarche.

Pour clôturer les échanges, le collectif des 
« Black Diamonds » présentera une démonstra-
tion de danse hip-hop et un apéritif sera offert.  

Cette journée est le fruit d’une collaboration 
entre les communes d’Avenches, Vully-les-Lacs, 
Faoug, Cudrefin, les Ecoles d’Avenches, la jeu-
nesse d’Avenches ainsi qu’Arcades, service de la 
Fondation Cherpillod.

Alors à tous les curieux qui auraient envie de 
s’investir, de participer ou simplement d’assister 
aux différentes réflexions, vous êtes attendus le 
28 septembre au Théâtre d’Avenches.

Ouverture de la journée : 13h30
Présentation des projets : 14h00

Cette journée se clôturera avec une démonstration 
de danse et un apéritif (ouvert à tous) : 17h00

Renseignements :  
Fabien Boissieux,  
travailleur social d’Arcades, 
079 552 13 35



Le Comité de direction de l’ASIA (Association 
Scolaire Intercommunale d’Avenches et envi-
rons) a décidé dans le cadre de la réorganisation 
de ses transports scolaires de supprimer l’arrêt 
de bus de Jolival et ceci dès la rentrée 2013.

Cette décision est en accord avec le règlement 
sur les transports scolaires (RTS) accepté par le 
Conseil d’Etat du canton de Vaud en date du 
19 décembre 2011. Dans les principes généraux 
dudit règlement, il est stipulé que l’élève se rend 
à l’école par ses propres moyens si la distance est 
inférieure à 2.5 km et que le chemin est sécurisé.

L’ASIA, en partenariat avec la commune 
d’Avenches, a décidé de mettre en place des pa-
trouilleurs scolaires à la hauteur du rond-point 
de la route de Province. Cette mesure permet-
tra de sécuriser le cheminement scolaire pour se 
rendre sur les différents sites scolaires.

Le fait que l’arrêt de Jolival ne réponde plus 
aux normes de sécurité et que d’autres quartiers 
Avenchois ne disposent pas de cette prestation 

de transports ont aussi été des éléments pour la 
suppression de cet arrêt.

Les dépenses pour les transports du cercle sco-
laire Avenches et environs représentent plus de 
1.1 mio par année. Tout en maintenant des 
cheminements sécurisés, le Comité de direction 
de l’ASIA se doit de trouver des solutions pour 
réduire ses coûts de transports. Des modifica-
tions d’arrêts devront encore avoir lieu avec 
l’arrivée de nouvelles constructions scolaires, de 
structures parascolaires, de nouveaux transports 
de ligne. Ceci afin d’optimiser nos transports et 
diminuer la facture finale à la charge du citoyen.

Afin de parfaire la sécurité sur les cheminements 
scolaires, le Comité de l’ASIA se tient volontiers 
à disposition et encourage les parents ou ci-
toyens volontaires pour la mise en place d’un ou 
plusieurs Pedibus.

Nous vous remercions pour votre compréhension.

Gaetan Aeby, Président de l’ASIA

Né dans le Simmental le 2 janvier 1923, Hermann 
Ziörjen n’a été fêté que le samedi 15 juin par le 
Syndic Daniel Trolliet et le Municipal Gaëtan 
Aeby, entouré de son épouse Jeannette et de leurs 
deux grands garçons et belles-filles. Pas le moindre 
trou dans le calendrier d’Hermann Ziörjen, sur les 
134 jours qui séparent les deux dates !

Le moment n’en fut que plus savoureux pour 
cet homme qui affiche une belle forme et une 
mémoire fantastique. Ce fils de paysan bernois 
a vu le jour sur le domaine de montagne de la 
Wart, entre Zweisimmen et Saanenmöser, où il 
a passé sa jeunesse avec un frère et deux sœurs et 
effectué sa scolarité.

A 16 ans, il vint apprendre le français à Bour-
nens, puis à Russin (GE), où il s’occupait des 
chevaux, sa passion. Après la mob passée chez 
les soldats du train, il décida de quitter l’agricul-
ture et passa son permis de conduire de voiture 
à Langenthal où il était employé de brasserie. En 
1946, il travailla à Andelfingen (ZH), comme 
charretier/chauffeur livreur dans une boucherie 
puis, en février 1947, il s’engagea au Garage 

Kaesermann à Avenches, où il passa son permis 
de car et de camion. Hermann fut le chauffeur 
de nombreuses noces et courses de société, effec-
tuant des horaires aux journées interminables. 

En 1963, son patron vendit cars et camions à ses 
chauffeurs. C’est ainsi que fut créée l’entreprise 
Ziörjen Transports. Secondé par Jeannette, son 
épouse depuis 1951, et ses deux fils de retour d’Aus-
tralie où ils s’étaient expatriés, la maison compta 
jusqu’à 7 camions. L’entreprise fut vendue en 2000.

Hermann a sillonné durant vingt ans le Portu-
gal, l’Espagne, l’Allemagne, la Roumanie, man-
daté par Danzas, parcourant 100 fois le tour de 
la terre, avec plus de 4 millions de kilomètres au 
compteur. Il conserva de cette époque un goût 
prononcé pour les voyages qui lui permirent de 
découvrir l’Alaska, les Etats-Unis et l’Amérique 
latine notamment. 

René Cusin, La Broye

Arrêt	des	bus	scolaires	à	Jolival

100	fois	le	tour	du	monde	pour	Hermann	Ziörjen

Pétition:		
suppression	de	l’arrêt		
des	bus	scolaires	à	Jolival
Le Conseil municipal réfute fermement 
l’accusation à son encontre figurant dans 
la pétition contre la suppression de l’arrêt 
des bus scolaires à Jolival. Cette décision 
appartient uniquement au Comité de di-
rection de l’ASIA (cercle scolaire) qui est 
souverain en la matière. Le Conseil muni-
cipal d’Avenches y est représenté par deux 
délégués (Cudrefin, Faoug et Vully-les-Lacs 
chacun par un délégué), auxquels il accorde 
bien entendu toute sa confiance. La com-
mune d’Avenches s’engage par contre, suite 
à cette suppression, à mettre en place un 
service de patrouilleurs scolaires.

Daniel Trolliet, Syndic

M. Ziörjen et sa famille entourés par Daniel Trolliet, Syndic, à gauche et Gaetan Aeby, Municipal, à droite.
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Ce printemps, M. Edouard Hédiguer, domicilié 
à Prilly, a envoyé aux Archives communales de 
nombreux documents, en particulier des cartes 
postales et des photos de famille. Parmi celles-
ci, trois concernent l’Opération Tocsin dont le 
donateur nous dit ceci :

« En 1950 sauf erreur, ma mère [Juliette Hédi-
guer], premier maillon de la Chaîne du Bon-
heur en juin 1946, avait organisé avec quelques 
notables avenchois et payernois l’Opération 
Tocsin : récolte d’argent, de briques, de mortier, 
de ciment, pour aider à la reconstruction de 
Saint-Gingolph côté français. »

Désirant en savoir plus sur cette opération, j’ai 
effectué quelques recherches à ce sujet. En voici 
les résultats.

Le 23 juillet 1944, les Allemands incendient la 
partie française de Saint-Gingolph. Le colonel 
brigadier Schwarz (qui a commandé la garnison 
de Saint-Maurice) obtient d’eux qu’ils n’éten-
dent pas l’incendie à tout le village et dirige les 
opérations de secours de l’armée suisse.

La Tribune de Lausanne du 16 mai 1945 rend 
compte de la séance du Comité vaudois de secours 
tenue le 7 mai à Lausanne et annonce le résultat 
des collectes : 87 000 francs réunis par le Comité 
vaudois et 80 000 francs réunis par le Comité va-
laisan, soit plus de 4 000 000 de francs français.

La Feuille d’Avis de Lausanne du 1er mars 1949 
nous apprend que le général Guisan et son 
épouse ont reçu la bourgeoisie d’honneur de 
Saint-Gingolph. Le général a en effet patronné 

la Chaîne de reconstruction européenne. C’est 
probablement dans ce cadre que le Jurassien 
Willy-André Prestre (1895-1980), rédacteur en 
chef du bulletin Tocsin, a lancé l’opération de 
récolte de matériaux pour la reconstruction de 
Saint-Gingolph.

La Feuille d’Avis de Lausanne du 3 septembre 
1951 nous fait part de l’inauguration du village 
reconstruit le dimanche 2 septembre avec la par-
ticipation, entre autres personnalités, du brigadier 
Schwarz et des préfets de Lausanne et de Monthey.

En ce qui concerne Avenches, c’est un convoi 
de 2 camions de matériaux précédés de l’auto-
mobile de la famille Hédiguer qui a rejoint les 
bords du Léman. 

Jean-Pierre Aubert, Archiviste

Les	trésors	des	Archives		
L’Opération	Tocsin

Voiture de la famille Hédiguer et un des deux camions au départ d’Avenches.



Répondant à un vœu, tant de la Municipalité 
que du Conseil communal, et correspondant 
à un besoin identifié lors de notre labellisation 
Cité de l’énergie, la commission « Développe-
ment durable » a été créée cette année.

Sa composition est la suivante : 
Président : M. Jean-Louis Scherz, Municipal
Vice-président : M. Pascal Buache, Municipal
Membres : M. Yves Nicolier, Municipal
 M. Fabien Aeby,  

Conseiller communal
 M. Nicolas Bovigny, 

Conseiller communal
 M. Patrick Hauser,  

Conseiller communal
 M. Freddy Hofer,  

Conseiller communal
 M. Jean-Pascal Saam,  

Chef du Service technique

A titre provisoire, M. Rémi Lardeur, étudiant 
français, qui vous a déjà été présenté dans une 
édition précédente de L’Aventic, a accompagné la 
commission dans cette phase de mise en place.

Cette commission s’est réunie à trois reprises 
depuis le 22 avril 2013. Les deux premières 
séances ont été, pour l’essentiel, consacrées à la 
définition de son rôle et l’adoption de son règle-
ment de fonctionnement. 

La dernière séance nous a permis d’entrer dans 
le vif du sujet. En effet, nous avons invité M. 
Dominique Rossel, conseiller Cité de l’énergie 
pour notre commune. Il a expliqué aux per-
sonnes présentes la démarche Cité de l’énergie, 
les grandes lignes directrices qui composent le 
dossier établi alors en vue de notre labellisation 
en 2010, ainsi que des informations concernant 
le ré-audit qui aura lieu fin 2014.

Force est de constater que nous aurons de nom-
breux points à discuter en vue de ce ré-audit 
mais c’est avec une grande énergie et un grand 
intérêt que nous allons nous atteler à cette tâche, 
car notre commune met une grande importance 
au développement durable.

Jean-Pascal Saam, Chef du Service technique  
et Secrétaire de la commission

Dans le cadre de son stage de cinq mois dans 
notre Commune, M. Rémi Lardeur organise 
une exposition itinérante « L’habitat de la so-
ciété à 2000 Watts ».

Nous encourageons chacun à venir la découvrir 
le jeudi 29 août 2013 de 13h30 à 22h00 dans 
la grande salle du Théâtre du Château.

A 20h00, M. Lardeur donnera une petite confé-
rence et présentera le résultat de ses recherches 
ainsi que l’analyse du questionnaire envoyé à la 
population.

Quelques mots de M. Lardeur :

« La vie d’un étudiant se voit parfois agrémentée 
de voyages et de rencontres. Ces caractéristiques 
m’ont donc amené à réaliser mon stage de fin 

d’études universitaires au sein de la Commune 
d’Avenches. Ayant suivi une formation de Géo-
graphie et Aménagement du territoire, couplée 
à mon intérêt certain pour la préservation de 
notre environnement, je souhaitais participer, à 
travers mon cursus, à l’apport de mesures visant 
à restreindre les consommations et dépenses 
parfois trop lourdes de notre société actuelle.

C’est donc dans la thématique du dévelop-
pement durable que mon stage s’inscrit. Les 
différents objectifs fixés s’articulent autour de 
la réalisation d’un état des lieux du territoire 
communal en lien avec les grandes thématiques 
du développement durable (eaux, énergies, 
déchets, mobilité…). Faisant suite à l’état des 
lieux, et après avoir présenté les idéaux du déve-
loppement durable et la législation en vigueur, 
des propositions de mesures seront formulées à 
court, moyen et long termes, dans le but d’ins-
crire davantage le concept du développement 
durable au sein de la stratégie communale. Il 
convient aussi de s’inspirer des bonnes pratiques 
réalisées dans d’autres communes.

Egalement, je suis amené à participer à la réa-
lisation du sentier forestier au Bois de Châtel, 
initialement prévu par la Commune, à l’or-
ganisation de l’exposition « Société à 2000 
Watts » et à la mise en place de la Commis-
sion consultative de développement durable. 
De plus, c’est avec plaisir que j’assiste à divers 
congrès et conférences à travers la Suisse, ré-
pondant aux multiples problématiques envi-
ronnementales, me permettant d’approfondir 
mes connaissances. La présentation publique 
du 29 août sera donc l’occasion d’évoquer la 
situation de la Commune d’Avenches à travers 
le concept de développement durable, puis de 
formuler certaines mesures futures et autres 
bonnes pratiques à mettre en place. »

Entrée libre, débat avec l’orateur.

La Municipalité d’Avenches invite cordialement 
la population à découvrir cette exposition et à 
assister à cette conférence sur ce thème qui lui 
tient particulièrement à cœur.

Lise Bettex, Assistante de direction

Le saviez-vous ? Le développement durable et ses 
directives apparaissent de plus en plus fréquem-
ment dans les médias et certaines notions tom-
bent dans nos oreilles sans que nous les compre-
nions véritablement ! La société à 2’000 Watts, 
par exemple, cela vous dit quelque chose ? Un 
petit éclaircissement s’impose… (Informations 
issues du site : www.societe2000watts.com)

Résultant d’un projet de l’Ecole polytechnique 
fédérale de Zurich, la société à 2’000 Watts vise 
à réduire nos besoins énergétiques. En Europe, 
nous utilisons actuellement 6’000 Watts par 
personne et par an. La société à 2’000 Watts 
souhaite, dans un souci de durabilité éner-
gétique, que nous ne consommions plus que 
2’000 Watts par personne et par an. A titre 

de comparaison, les Américains consomment 
12’000 Watts par personne et par an, soit le 
double de notre consommation.

Des Watts ou des Kilowatts/heure ? Si nous 
reprenons notre base de 6’000 Watts par per-
sonne et par an, et que nous voulons obtenir 
sa valeur en Kilowatts/heure sur une année, il 
suffit de faire: 
6’000 Watts x 24 heures x 365 jours / 1’000 
= 52’560 Kilowatts/heure par personne et par 
année, en prenant en compte toutes les énergies 
consommées. Ainsi, la société à 2’000 Watts divi-
serait par 3 cette consommation. En effet: 2’000 
Watts x 24 heures x 365 jours / 1’000 = 17’520 
Kilowatts/heure par personne et par an.

Comment y parvenir ? Cela ne se fera pas du 
jour au lendemain, bien sûr. Mais la pratique 
d’éco-gestes, et l’utilisation croissante des éner-
gies renouvelables permettront de se diriger, 
pas à pas, vers cette société à 2’000 Watts ! Une 
exposition sur la « Société à 2’000 Watts » se 
tiendra à Avenches le 29 Août 2013 dès 13h00 
au Théâtre du Château. Entrée gratuite, venez 
nombreux ! Enfin, nous tenons à remercier les 
personnes ayant pris le soin de remplir le ques-
tionnaire destiné à la population.

Remi Lardeur, Stagiaire

Commission		
«	Développement	
durable	»

Exposition	itinérante	et	conférence	
sur	le	développement	durable

Société	à	2’000	Watts
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La commune d’Avenches lance sa ligne de trans-
port public locale lundi 26 août 2013. A partir 
de cette date, le minibus jaune exploité par Car-
Postal, portant le nom d’Aventibus et arborant 
un label aux couleurs d’Avenches, desservira une 
fois par heure, du lundi au vendredi, la liaison 
entre Oleyres et les campings.

La mise en service de cette ligne répond à un 
des buts fixés par la Municipalité dans le pro-
gramme de législature « Vision 2016 ». Elle vise à 
promouvoir les transports publics en offrant une 
alternative au trafic individuel motorisé dépen-
dant des énergies fossiles et émettant du CO2, 
elle s’inscrit également dans les buts visés par la 
Cité de l’énergie, dont notre cité est labellisée.

Les utilisateurs disposeront d’une cadence ho-
raire entre 06h00 et 19h00. Le minibus com-
mencera sa course à Oleyres, à proximité du 
collège pour descendre sur Avenches où il des-
servira les arrêts de Jolival, Bibracte, Milavy, 
Montmezard, poste, gare, où il assurera les cor-
respondances avec les trains, ensuite Pré-Vert, 
route du Lac, devant l’usine Nespresso, pour 
parvenir à son terminus au Lacotel où il opérera 
sa boucle de fin de course dans le parking et où 
l’arrêt est nommé Avenches, plage.

Du point de vue billetterie, l’Aventibus s’inscrit 
dans le système suisse de tarification des transports 
publics via la communauté tarifaire Frimobil. 
Pour une course, il faudra débourser Fr. 2.70 ou 
Fr. 2.00.- avec l’abonnement demi-tarif. Un tel 

billet est valable une heure dans la zone tarifaire 
Frimobil 51. Il sera possible d’acquérir tout l’as-
sortiment Frimobil auprès des conducteurs de 
CarPostal. De plus, les voyageurs pourront faire 
valoir, par exemple, un abonnement général. 
Au futur, il sera même possible d’acheter, par 
exemple, un billet d’Oleyres à destination de 
Berne ou de Genève-Aéroport ! 

Avec l’Aventibus, le village d’Oleyres bénéficiera 
d’une bonne liaison avec Avenches et le réseau des 
transports publics suisses. En outre, les utilisa-
teurs pourront se rendre dans les campings, dans 
les différents centres commerciaux, à La Poste, 
dans le centre-ville d’Avenches et à l’Auberge de 
jeunesse. Le minibus arborant les couleurs de 
CarPostal et d’Avenches offrira 10 places assises 
et quasi autant de places debout. Il sera muni du 
Wifi et portera devant clairement sa destination 
finale, soit Oleyres ou Avenches plage.  

L’horaire de l’Aventibus vous parviendra par 
tous ménages dans le courant août. Il sera aussi 
consultable par l’électronique sous www.cff.ch à 
partir du 26 août. 

L’inauguration officielle aura lieu le vendredi 23 
août dès 14h00 sur la Place de l’Eglise. Les habitants 
de la commune et les autres personnes intéressées 
sont les bienvenus. Vous aurez l’occasion de faire 
une course d’essai gratuite sur la nouvelle ligne entre 
15h00 et 18h00 et de visiter le stand de CarPostal.

Jean-Louis Scherz, Municipal

Aventibus	prêt	au	départ



Informations	de	la	
Police	administrative
75e	anniversaire	
du	BPA
Journée	prévention	sécurité

A l’occasion du 75e anniversaire du BPA (Bu-
reau de prévention des accidents), la Police ad-
ministrative d’Avenches a organisé, le vendredi 
24 mai 2013, une journée prévention. Cette 
journée était réservée aux écoliers de 8e année 
d’Avenches. Dans l’enceinte du Théâtre, 3 
postes étaient organisés. Le premier fut consa-
cré à la Police cantonale vaudoise où l’adjudant 
Borloz a donné une conférence basée sur les 
dangers d’internet. 

Le deuxième poste était organisé par la société 
Protect Service de Fribourg où le Directeur, M. 
Gilbert Monneron avait délégué deux agents 
de sécurité hautement qualifiés afin d’exposer 
le métier d’agent de sécurité. Ils ont également 
fait une démonstration de self-défense et les 
élèves ont d’ailleurs pu s’essayer à ces diffé-
rentes techniques. 

Le dernier poste que les adolescents ont pu vi-
siter était celui du BPA au moyen d’un simu-
lateur. Cet appareil permettait principalement 
de se faire une idée et surtout de découvrir les 
risques liés à l’alcool, les dangers dans l’habitat 
et sur une place de travail.

Le lendemain, soit le samedi 25 mai 2013, 
la commune d’Avenches s’était associée aux 
samaritains d’Avenches qui fêtaient leur 
70e anniversaire et qui avaient organisé 
cette journée de samedi. Malgré la météo, 
quelques curieux s’étaient déplacés et avaient 
pu visiter les différents stands et démonstra-
tions proposées. Les samaritains ont présen-
té leur matériel et la technique du massage 
cardiaque. Suivis par le personnel des Am-
bulances de Morat, les ambulanciers ont fait 

une démonstration de prise en charge d’un 
blessé en utilisant un important matériel.

Le clou de cette journée fut un exercice gran-
deur nature d’un accident de la circulation 
mettant en scène les pompiers du SDIS Broye-
Vully, les samaritains et les ambulanciers. Lors 
de cet exercice, les pompiers ont commencé par 
enlever le toit d’une voiture afin de permettre 
aux ambulanciers et samaritains d’extraire une 
personne de l’habitacle de la voiture en prenant 
toutes les précautions afin de ne pas faire de lé-
sions à la colonne vertébrale de l’accidenté (voir 
photos page 12).

La Police cantonale vaudoise a terminé cette 
matinée avec une conférence de l’adjudant 
Genton sur les risques liés aux nouvelles 
technologies, internet, télévision et jeux vi-
déo, ainsi qu’un stand prévention tenu par 
l’adjudant Mermod.

Vers midi, Christine Dubi, Présidente des sama-
ritains, a clôturé cette matinée par une partie 
officielle remerciant tous les membres et per-
sonnes présentes. Au terme de cette partie offi-
cielle, tout le monde a pu partager un moment 
de convivialité autour d’un apéritif offert par la 
Municipalité d’Avenches.

Avenches	Tattoo	–		
Restrictions		
de	circulation
A l’occasion d’Avenches Tattoo qui aura lieu les 
5, 6 et 7 septembre 2013, des mesures restrei-
gnant la circulation dans et aux abords de la ville 
seront mises en place. Aucun véhicule dépourvu 
de macaron ne sera toléré les jeudi et vendredi 
de 17h00 à 02h00 et le samedi dès 11h00 à la 
rue Centrale, rue du Jura/Tour et rue des Alpes, 
ainsi que sur les parkings du Montmézard et de 
la Poste (parc en herbe).

Les parkings du Cigognier et du Faubourg 
(devant la gendarmerie) seront interdits au par-
cage pendant la manifestation.

L’avenue Jomini sera mise en sens unique 
(descente autorisée uniquement) dès le lundi 
2 septembre 2013.

La rue du Jura sera interdite au parcage le samedi 
dès 12h00 pour le cortège en ville.

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.

Ordre	et		
tranquillité	publics	
Tondeuses	à	gazon	et	travaux	extérieurs
(art. 69 et 88 du Règlement général de Police)

La Police administrative rappelle que :
Tout bruit de nature à troubler la tranquillité et 
le repos d’autrui est interdit :

• Entre 22h00 et 06h00, ainsi que les jours 
de repos publics, soit les dimanches et jours 
fériés légaux et usuels

• Entre 12h00 et 13h00, ainsi que le samedi, 
avant 08h00 et après 18h00

Bien entendu, outre ces règlements, nous comp-
tons sur votre bon sens et le respect d’autrui.

C’est	bientôt	la		
rentrée	scolaire	!!!
Lundi 26 août 2013, petits et grands vont re-
partir sur les bancs d’école !!!

Chers parents, le chemin de l’école, à pied, est 
passionnant et bon pour la santé. Votre enfant 
peut, tous les jours avec ses copains et copines, 
faire le chemin de l’école. Ils pourront faire de 
multitudes découvertes et expériences. Ils seront 
fiers et vous, parents, le serez aussi car vous lui 
aurez donné la possibilité de se mouvoir dans la 
circulation et ceci en toute sécurité.

Les	enfants	apprennent	vite

Voici encore quelques informations qui pourront 
être utiles aux parents «taxis» : 

• Aux abords des écoles, laissez le passage libre 
au bus et ne vous arrêtez pas dans les ruelles 
ni aux intersections pour faire descendre 
votre enfant de la voiture. Privilégiez la place 
du Casino mais le mieux serait de venir à pied 
avec votre enfant !

• En zone 30, regardez plutôt à 2 fois qu’une ! 
Surtout aux heures de sortie d’école (12h00 et 
15h30) car les enfants courent et sont distraits.

• En zone 30, les enfants et les piétons en géné-
ral peuvent traverser partout mais les voitures 
restent PRIORITAIRES ! Rappelez cette 
règle aux enfants, il en va de leur sécurité.

Pour finir, chers parents, nous vous souhai-
tons une bonne rentrée. Nous espérons que ces 
quelques conseils seront appliqués dès la ren-
trée, pour le bien de tous.

Vols	à	l’astuce	au	
préjudice	des	aînés
Des malfaiteurs Roms se font passer pour des âmes 
charitables désirant aider les aînés pour mieux les 
détrousser, après avoir instauré une relation de 
confiance. Ces individus utilisent également l’as-
tuce et s’introduisent dans les logements des par-
ticuliers pour les voler, en faisant parfois même 
usage de la violence. Une extrême prudence est de 
rigueur et il est vivement recommandé d’informer 
rapidement la police en cas de doute.

Depuis le début de l’année, la Police cantonale 
vaudoise a constaté plusieurs agressions dont les 
victimes sont pour la majorité des personnes âgées, 
approchées par des délinquants issus de la popula-
tion Roms qui sévissent seuls ou en petits groupes.

Généralement, ils observent leurs futures vic-
times avant de passer à l’action. Profitant de 
la vulnérabilité et de la naïveté de leurs cibles, 
ces délinquants entrent en contact sous des pré-
textes mensongers ou d’altruisme.

Après avoir instauré une relation de confiance, les 
malfaiteurs détournent l’attention de leurs victimes 
pour les déposséder. Il arrive aussi qu’ils suivent à 
leur domicile les personnes qui ont fait des retraits 
d’argent liquide, puis tentent de s’introduire dans le 
logement pour voler argent, bijoux et autres valeurs.

Les agressions se déroulent la plupart du temps 
en journée, majoritairement en milieu urbain. 
Les malfrats privilégient les centres commer-
ciaux, les offices postaux et bancaires.

Dans certains cas, ils aident des personnes à por-
ter un sac à commissions, allant même jusqu’à 
accompagner la grand-maman dans l’ascenseur 
et abuser de sa confiance.

Conseils	:
• N’entrez pas en matière lors de sollicita-

tions dans vos déplacements quotidiens ;
• Ne retirez de l’argent qu’à l’intérieur d’un 

office de poste ou d’une banque, prenez le 
temps de bien ranger votre argent (poches 
à l’intérieur d’une veste  par exemple) ;

• Ne retirez pas de fortes sommes d’argent ;
• Quittez l’office postal ou la banque d’un 

bon pas et ne vous laissez pas distraire par 
des inconnus ;

• Regardez droit devant vous et ne répondez 
à aucune sollicitation, ne vous arrêtez pas ;

• Si possible, faites-vous accompagner par 
une personne de confiance de votre entou-
rage (groupe de personnes âgées solidaires) 
pour faire des paiements ou des retraits ;

• Organisez-vous entre personnes âgées 
du même quartier ou du même im-
meuble pour faire vos paiements ou vos 
retraits d’argents, voire les commissions ;

• Verrouillez la porte d’entrée de votre loge-
ment, même lorsque vous êtes à l’intérieur 
de celui-ci.
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70e	anniversaire	des	samaritains	-
Excercice	grandeur	nature
Samedi 25 mai, grande animation devant le Châ-
teau pour fêter le 70e anniversaire de la section 
fondée par Mmes Scheiterberg et Corminboeuf.

Massages cardiaques, pansements, désincarcé-
ration, ateliers pratiques, conférences des gen-
darmes, expositions, etc. ont animé cette matinée, 
suivie par un public attentif et intéressé.

Les démonstrations ont été suivies d’un apéritif 
offert par la commune et d’un délicieux repas 
servi aux invités par les paysannes. Merci.

Actuellement, la Section compte 35 membres 
actifs (elle est toujours à la recherche de béné-
voles). Si cette activité vous intéresse, vous pou-
vez vous adresser à un des membres qui vous 
renseignera sur la marche à suivre, ou consulter 
notre site internet.

D’avril à octobre, la Section est très active 
(Opéra, Rock Oz’Arènes, Plage, Don du sang, 
Haras, IENA, Etc.)

Vive la Section des Samaritains d’Avenches !
Christine Cuhat, Rue Centrale 87,  
1580 Avenches, 026 675 19 87

Retrouvez plus de photos de cette  
manifestation sur notre site internet :  
www.commune-avenches.ch 
Actualités - Galerie photos - Manifestations



D’après le chef d’oeuvre d’Hjalmar Söderberg.
Adapté par John Paval.
Mise en scène: Hélène Darche.
Avec Sofia Maria Efraimsson et John Paval.

En 1905, la très belle Helga confie à son médecin les 
nombreuses difficultés qu’elle rencontre avec son vieux 
mari, le pasteur Gregorius.
Jusqu’où iront-ils par amour ?

Le texte d’une très grande force, l’adaptation magis-
trale et le jeu parfait des deux acteurs bouleverseront 
les spectateurs avenchois.

« Un des spectacles et créations les plus marquants du 
festival d’Avignon 2011». Rue 89.

Mercredi 2 octobre 2013 ( 20h15 ) 
30.– / 25.–  ( AVS, AI, Étudiants )

De et avec Luca Franceschi.

Lorsque la Comedia dell’arte rencontre le théâtre de 
Shakespeare, cela donne une tragi-comédie aussi 
désopilante qu’acide.
Seul sur scène, durant une heure et demie, Luca Franceschi 
confronte le comédien instable au personnage amoureux 
de l’oeuvre du grand dramaturge anglais.
C’est du grand art respectant la pure tradition du bur-
lesque italien. 

Mercredi 4 décembre 2013 ( 20h15 ) 
30.– / 25.–

De et par Yann Lambiel.

Notre cher imitateur helvétique revient à Avenches 
avec son nouveau spectacle.
En une heure et quart il nous invite à revisiter notre 
histoire de la musique de variété.

Il s’agit d’un tourbillon d’artistes qui laisse le spectateur 
tout étourdi.

Jeudi 7 novembre 2013 ( 20h15 ) 
Vendredi 8 novembre 2013 ( 20h15 ) 
40.– / 35.–

DOCTEUR GLAS
/ drame / humour 

ÊTRE OU NE PAS ÊTRE
                                                                          / humour

De et avec Marc Donnet-Monay.
Mise en scène: Jean-Luc Barbezat.

Seul sur scène, Marc Donnet-Monay, habitué du théâtre 
d’Avenches, propose des situations de la vie quotidienne 
où tous peuvent se reconnaître.

L’humoriste veut divertir et toucher son public, c’est 
parfaitement réussi.

Vendredi 10 janvier 2014 ( 20h15 ) 
40.– / 35.–

MARC DONNET-MONAY 
TRANSMET SA JOIE

                                                                   / humour

LE ZAPPING

De Carole Greep.
Mise en scène: Frédéric Martin.
Avec Thierry Meury, Florence Quartenoud, 
Antony Mettler et Sandra Korol.

Pierre et Marie sont en route pour rendre visite à leurs 
amis Charles et Carole, retirés à la campagne depuis 
plus de six mois.
Sur le chemin, ils s’adonnent à leur sport favori, la mé-
disance. Détail gênant, le portable de Pierre n’est pas 
vérouillé et leurs hôtes entendent toute la conversa-
tion ... Pour le plus grand plaisir des spectateurs.

Vendredi 14 février 2014 ( 20h15 ) 
35.– / 30.–

Montage à partir de textes d’Alice Rivaz, 
de Simone de Beauvoir, d’Isabelle Alonso, 
ainsi que d’autres textes inspirés de l’actualité.
Conception et mise en scène: Evelyne Knecht
Avec Margarita Sanchez, Véronique Montel 
et Evelyne Knecht.

En 2006, pour marquer les 25 ans de l’égalité, avait été 
créé « Que veulent-elles encore ? », un spectacle humo-
ristique qui racontait le droit de vote des femmes, le viol, 
l’avortement, la double journée, l’aliénation, les lois ...

Six ans plus tard, c’est pire ! Encore et encore ? 
Heureusement ce trio de drôles de dames fait passer la 
pilule avec beaucoup d’intelligence et d’humour.

Mercredi 7 mai 2014 ( 20h15 ) 
30.– / 25.–

De John Patrick Shanley.
Par la Compagnie du Passage de Neuchâtel.
Mise en scène: Robert Bouvier
Avec Emilie Chesnais, Elphie Pambu, 
Josiane Stoléru et Robert Bouvier

La directrice d’une école catholique, soeur Aloysius, 
reproche à la jeune soeur James sa façon trop enthou-
siaste et spontanée de donner ses cours. 
Elle voit aussi d’un mauvais oeil la complicité qui unit le 
père Flynn et un jeune élève noir.

Soeur Aloysius va alors lancer une rumeur et le specta-
teur sera saisi d’un immense doute.

Vendredi 14 mars 2014 ( 20h15 ) 
30.– / 25.–

 J’AIME BEAUCOUP CE 
QUE VOUS FAITES

 / comédie
DOUTE

/ drame

MAIS QUE VEULENT-ELLES 
ENCORE ? ENCORE ?

/ satire sociale

INSCRIPTION

Commission culturelle
Case postale 81
1580 Avenches

Bulletin de commande pour abonnement UNIQUEMENT ( pas de vente de 
billets par correspondance ).

ATTENTION, pour les abonnés, le spectacle « Le Zapping » de Yann Lambiel 
est fixé au 7 novembre 2013.

      abonnement ( s ) adulte ( s )
au prix de CHF 190.– ( au lieu de CHF 235.– )

      abonnement (s) AVS, AI, Étudiants
au prix de CHF 160.– ( au lieu de CHF 200.– )

Je soussigné souscris pour:

À renvoyer avant le 30 août 2013 sous pli à:

Nom:  
Prénom: 
Adresse:
NPA:
Localité: 
Téléphone: 
Adresse e-mail: 

Une place d’abonné non-utilisée n’est ni remboursée ni remplacée.
Le bulletin de versement vous parviendra dès réception de votre inscription.

Signature: 



SPONSORS

Pour toute information complémentaire concernant 
cette saison, merci de consulter le site:

www.avenches.ch

Pour chaque spectacle, la location est ouverte à:

Avenches Tourisme 
Place de l’Eglise 
1580 Avenches
026 676 99 22

Direction technique:
Marc Bridel, technique TMS, 1073 Savigny 

COMMUNE D’AVENCHES 

AVENCHES TOURISME

SOCIÉTÉ DE TIR DES BOURGEOIS D’AVENCHES 

COMMUNE DE VULLY-LES-LACS 

COMMUNE DE FAOUG

LANDI AU MILAVY
1580 Avenches

SCIERIE DU PRÉ-VERT, EXPLOITANT ERIC BARDET
1580 Avenches 

BOUTIQUE BAMBOO, M. PIQUILLOUD
Rue Centrale 12, 1580 Avenches 

LA MANDRAGORE, PHARMACIE-DROGUERIE AVENCHOISE
1580 Avenches

RESTAURANT LA COURONNE
Pl. de l’Eglise, 1580 Avenches

GARAGE W. LAUPER, AGENCE VW-AUDI
ZI Ouest, 1580 Avenches

POULY RÉNOVATIONS ET SERVICES
Rue du Château 2, 1580 Avenches 

YVES NICOLIER SA, MENUISERIE-AGENCEMENT
Ch. de la Fin 5, 1580 Oleyres

COIFFURE MIKADO
Rue Centrale 18, 1580 Avenches
 
CARAVANNES TREYVAUD SA
1580 Avenches 

VAUDOISE ASSURANCES, DENIS MOLL
Rue Centrale 32, 1580 Avenches 

BUREAU PARISOD SA, INGÉNIEUR EPF SIA, GÉOMÈTRE OFFICIEL
1580 Avenches 

HÔTEL RESTAURANT LACOTEL
1580 Avenches 

BANQUE RAIFFEISEN BASSE-BROYE VULLY, AGENCE D’AVENCHES 
1580 Avenches 

EBL CONTRACTING ENERGÉTIQUE & EBL TELECOM
Rue Centrale 24, 1580 Avenches

BANQUE CANTONALE VAUDOISE, SUCCURSALE D’AVENCHES
1580 Avenches 

DECORS 2000, PASCAL FORNACHON
Ch. du Mileu 4 – Z.I. Est  C1, 1580 Avenches

NICOLIER & WOODTLI, RÉGÉNÉRATION DE TERRAINS DE SPORT
Ch. des Prés 8, 1580 Oleyres

1564 Domdidier

AUER & FILS SÀRL, PLÂTERIE-PEINTURE, RUE DU LAVOIR 10
1580 Avenches
 
DANIEL BARDET, ELECTRICITÉ SÀRL
1580 Avenches 

DANIEL CORNAZ SA, APPAREILS MÉNAGERS ET INDUSTRIELS
1595 Faoug

DIVORNE AUTOMOBILES SA, AGENCES OPEL-CHEVROLET-DFSK
Rte de Berne, 1580 Avenches

GALERIE DU CHÂTEAU
1580 Avenches 

GARAGE DU CENTRE, AGENCE CITROËN, P. MEUWLY
1580 Avenches 

DOMAINE DANIEL MATTHEY, VINS FINS
1586 Vallamand-Dessus

JOURNAL «LA BROYE»
1530 Payerne

HORLOGERIE-BIJOUTERIE GACHOUD SA
Rue Centrale, 1564 Domdidier

SÉRIDÉE SÀRL, SÉRIGRAPHIE
1580 Avenches 

STAUFFACHER CHARPENTES
Domdidier-Donatyre-Avenches

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL-FRIBOURG

RESTAURANT PIZZERIA LA ROMANA
Place de la Gare 2, 1580 Avenches 

ZANOTTA MODE, MODE POUR MESSIEURS 
Rue Centrale 41, 1580 Avenches / Grand’ Rue 44, 1530 Payerne

TMS TECHNIQUE POUR LA MUSIQUE ET LE SPECTACLE SÀRL
Ch. du Publoz 11, 1073 Savigny

Réalisation graphique: Zoé Rochat

25ème saison et plus de 150 spectacles

1988, la construction d'un nouveau théâtre à Avenches ayant
démarré, un groupe de passionnés d'art scénique proposa à
la commune, la création d'une Commission Culturelle, char-
gée  d'encourager l'activité théâtrale.
Le 9 janvier 1989, la Commune d'Avenches instaurait cette
commission avec pour but de "mettre à la disposition de la
population, des spectacles de qualité, à des prix abordables".
René Pradervand fut nommé président.
En février, le nouveau théâtre était innauguré. Tout était prêt
pour lancer la première saison (1989-1990).
Christian Favre, alors jeune pianiste ouvrit la saison avec des
oeuvres de Haydn, Chopin et Debussy. Des cinq spectacles
proposés, relevons particulièrement "Les enfants de la truie"
de Marie-Hélène Gagnon et Gisèle Sallin. Celle-ci deviendra
avec Le Théâtre des Osses, une habituée des planches
avenchoises. "12 hommes en colère" de Reginald Rose, pré-
senté par la solide compagnie amateur Scaramouche, fut le
point culminant de cette première programmation.
René Pradervand précise que les moyens d'alors étaient
rudimentaires, ce qui obligeait à trouver des spectacles peu
onéreux. Subventions communales, soutien d'Avenches
Tourisme (qui était encore la Société de Développement), de
la Société des Bourgeois, générosité des commerçants de la
place, permirent néanmoins de présenter, durant ces années
de démarrage, des spectacles musicaux et théâtraux,
d'excellente qualité.
Monsieur Pradervand resta président durant une demi-
douzaine d'années et il se rappelle avec émotion des
spectacles du très regretté François Silvant. Celui-ci avait un
attachement particulier à Avenches, car il avait joué, en 1983,
"Les Cérémonies de l'Aube" dans les arènes. Les anciens
avenchois gardent un souvenir très vivace de ce spectacle.
Depuis, François Silvant est resté très fidèle à Avenches et il
y a présenté toutes ses créations: "Denise et ces dames",
"Mais taisez-vous", "La fête de la vigneronne", "Voici
Noël.com" et "Vos plantes vertes sont magnifiques".
René Pradervand se souvient aussi, avec émotion du succès
du Cabaret Chaud 7 venu en voisin de Fribourg et du
superbe tour de chant de Pascal Auberson. De ces années
pionnières, il ne garde qu'un mauvais souvenir, une panne
de courant – maladie de jeunesse de la technique – durant
le spectacle du clown Olli. Les spectateurs avaient dû être
remboursés !
Au milieu des années nonante, Véronique Presset reprend
les rênes de la Commission. Elle assure  la présidence
jusqu'en 2009-2010. Le flambeau est alors repris par
Jean-Claude Matthey.
Au fil des années et au vu du succès de cette offre artistique,
la Commune et la Société de Développement vont soutenir
plus fortement la Commission. Les saisons vont alors s'étof-
fer et permettre la programmation de plus de spectacles,
essentiellement professionnels. Durant ces 25 ans, la
Commission s'est toujours appliquée à équilibrer les
diffétrents genres de spectacles.
L'humour tient une place de choix, car les spectateurs appré-
cient toujours ces moments de détente. Citons en vrac
quelques très beaux succès: le cabaret Boulimie,
Marie-Thérèse Porchet, Yann Lambiel, les Peutch, Cuche et
Barbezat, Alex Metayer, Anne Roumanoff, les trois Jeanne,
Tex et l'imitateur Didier Gustin.
Les grands auteurs n'ont jamais été oubliés, Marivaux,
Beckett, Strinberg, Sartre, Tenessee Willams et Maupassant
(avec les "Contes Paysans"), sont quelques-uns des auteurs
figurés à l'affiche du théâtre.
Enfin, les saisons passées ont aussi fait une modeste place
à la musique. Les Choeurs de la Gruyère ou De Musica,
Romain Didier, Marie-Paule Belle, Hello Trenet, la Fête à
Bühler ont su séduire un large public. Par contre, et c'est une
certaine déception, les concerts classiques, malgré la qualité
des interprètes, n'ont pas rencontré le succès espéré.
La nouvelle saison 2013-2014 s'inscrit dans la tradition des
années passées, un mélange d'humour et de drames. Elle
devrait séduire le public fidèle des abonnés, comme les
spectateurs ocassionnels. Cette riche programmation n'est
toujours possible qu'avec les aides de la Commune,
d'Avenches Tourisme, de la Société des Bourgeois et de
nombreux commerçants de la place. Qu'ils en soient tous, ici,
chaleureusement remerciés.

La Commission Culturelle.
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Roxanne		
Meyer	Keller

35 ans, mariée et 
maman de 3 enfants

Après avoir vécu 
quelques années dans la 
commune de Vully-les-
Lacs, me voici de retour, 

avec ma famille, dans ma ville natale : Avenches.

Cela fait maintenant plus de 10 ans que j’ai la 
chance de pouvoir exercer le mandat de dépu-
tée au Grand Conseil vaudois.  La députation 
broyarde est représentée par 8 députées et dépu-
tés, dont 2 socialistes, qui plus est avenchois, notre 
Syndic-Député, Daniel Trolliet et moi-même, ce 
qui est une première dans l’histoire avenchoise.

Mais que font concrètement vos députés, et 
quel est l’impact de ces derniers sur les décisions 
prises à Lausanne ? Comme toute activité pu-
blique, la députation demande un engagement 
important. En effet, le Grand Conseil siège 
chaque mardi de 8h30 à 17h00. De plus, les 
députés siègent dans des commissions perma-
nentes, thématiques ou ad-hoc. Ce qui repré-
sente un taux d’activité variable de 20 à 50 %. 

Pour sa première année de législature, Daniel 
Trolliet s’est engagé pleinement ! Siégeant dans 

la commission des pétitions, il a aussi siégé dans 
8 commissions, dont celle de la loi sur la vie 
culturelle et la création artistique. Pour ma part, 
je n’ai désiré garder que la commission inter-
parlementaire du Gymnase de la Broye que j’ai 
présidée à deux reprises. 

Ne voyez pas en cela un retrait programmé... 
bien au contraire ! En septembre 2012, j’ai eu le 
privilège d’être élue au sein du Bureau du Grand 
Conseil. Le Bureau siège le jeudi après-midi à 
Lausanne, afin de veiller au bon déroulement 
des travaux du Grand Conseil, de contrôler le 
fonctionnement du Secrétariat général ou en-
core de veiller à une collaboration étroite avec le 
Conseil d’Etat, pour ne citer que 3 des 12 tâches 
qui lui sont assignées.

En ce qui concerne vos 8 élus - et contraire-
ment aux apparences - la députation broyarde 
jouit d’une écoute particulière auprès de nos 
collègues députés. Nous savons nous faire en-
tendre grâce à notre solidarité, notre comba-
tivité et notre détermination à travailler avec 
force dans l’intérêt de notre district. Cette 
« collégialité broyarde » est enviée par bon 
nombre de nos collègues, et nous a permis de 
défendre nos objectifs quant à la RC 601, au 
musée romain d’Avenches ou à l’amélioration 
des transports publics dans la Broye.

Siéger dans ces différentes commissions est ce qui 
me passionne au sein du Grand Conseil. Durant 
ces séances, chaque élu peut se battre pour ses 
idées et pour sa région. Et même si certains pro-
jets de lois, de motions ou de postulats préfèrent 
suivre de petits sentiers montagneux plutôt que 
de belles routes de plaine, notre travail peut in-
fluencer positivement la vie de nos citoyens.

Mais, vous l’aurez compris, mes nouvelles 
fonctions me limitent l’accès à ces débats. Ce-
pendant, après dix ans passés sur les bancs du 
Grand Conseil, il était temps que je propose aux 
Vaudois une présidente avenchoise. Si la majo-
rité des 150 députés me soutient dans cette dé-
marche, j’aurai le privilège de hisser avec fierté 
la bannière avenchoise sur les toits du Pays de 
Vaud dès août 2015.

Je terminerai cette présentation, en vous rappe-
lant, chères citoyennes et chers citoyens, que notre 
Syndic-Député, Daniel Trolliet et moi-même 
avons pour mandat de vous écouter, de vous sou-
tenir et de vous représenter au sein du Parlement 
vaudois. Nous sommes donc à votre disposition 
pour répondre à vos questions ou vos sollicitations  
(dt@avenches.ch, roxanne.meyer@bluewin.ch).

Roxanne Meyer Keller, Députée

La	voix	de	la	députation

Les 23 et 24 août prochains, notre société aura le 
plaisir de fêter son centenaire, au sein même de 
l’entreprise sur la place de la gare. Le programme 
de cet événement exceptionnel est le suivant :

Vendredi	 23	 août	: Journée officielle dès 
11h00 pour nos actionnaires, invités et fournis-
seurs. Discours et apéritif en musique agrémente-
ront la première partie de cette journée. Ensuite, 
nos hôtes auront le loisir de partager un excellent 
repas servi par un traiteur de la région.
Samedi	 24	 août	:	 Portes ouvertes dès 8h00 
avec le marché avenchois déplacé de la ville à 
notre place de fête.

Une douzaine de stands tels que bouchers, ma-
raîchers, boulangers, vignerons et autres artisans 
locaux animeront cette journée et c’est avec 

plaisir que nous présenterons au public les sec-
teurs de notre entreprise ; le magasin du Milavy, 
le secteur des carburants et combustibles, ainsi 
que notre moulin par des visites guidées avec 
nos collaborateurs. Des animations avec jeux et 
concours sont prévues.

Une calèche avec des chevaux embarquera petits 
et grands pour un circuit aux alentours de la ville. 
Un parc avec des animaux de la ferme sera ins-
tallé par la famille Laederach d’Oleyres.

Lors de cette journée, des passionnés de vieilles 
machines vont actionner leur batteuse mécanique. 
Ils vont battre des moyettes de blé préalablement 
séchées, au moyen d’un tracteur d’époque. La pre-
mière démonstration se fera en fin de matinée et la 
seconde en début d’après-midi.

Face aux machines anciennes, un parc de ma-
chines récentes sera également présenté. Ceci 
dans le but de se rendre compte de l’énorme 
évolution mécanique. Différents stands de 
grillades régaleront les appétits les plus féroces 
et une petite tonnelle abritera les visiteurs qui 
souhaiteront s’y désaltérer.Enfin, une fanfare ré-
gionale agrémentera cette journée festive.

Venez nombreux découvrir ce que notre co-
mité vous a concocté, afin que vous passiez un 
agréable moment dans une ambiance de fête.

Portes	ouvertes
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La vente marche très fort et il ne reste qua-
siment plus que des places non numérotées. 
Ne tardez donc plus pour acheter vos billets à 
l’Office du tourisme.

Cette édition 2013 s’annonce sous les 
meilleurs auspices, avec une superbe pro-
grammation composée par des formations en 
provenance de Russie, du Royaume-Uni, de 
Pologne, d’Autriche et de Suisse, sans oublier 
les cornemuses avec des ensembles réputés ve-
nus d’Ecosse et d’Irlande. 

Un final aux couleurs irlandaises réunira tous 
les musiciens, les cornemuses et les danseuses 
du groupe « Emerald Isle Irish Dance Team », 
dans ce qui sera sans aucun doute le moment 
fort du spectacle ! 

Les orchestres suivants seront à Avenches Tattoo 
cette année :

The Band of the Grenadier Guards, célèbre for-
mation des troupes royales qui fait partie de la 
garde privée de sa Majesté la Reine d’Angleterre. 
La crème de la crème de la musique anglaise ! 

L’orchestre militaire de l’Etat-Major de la 
région de St-Petersbourg,  qui présentera en 
grande première un show retraçant l’histoire de 
la famille impériale des Romanov.

L’orchestre de représentation de la marine 
polonaise, qui paradera sur des airs de Len-
non / Mc Cartney et de…  Chopin !

L’orchestre militaire de la Haute Autriche, 
avec des pièces de Strauss, père et fils, telles que 
la célèbre « Marche de Radetzky », et bien en-
tendu « Le beau Danube bleu ».

Showband.CH, formée d’une quarantaine 
de jeunes musiciens suisses, qui présentera un 
programme complètement inédit, tout spéciale-
ment créé pour Avenches. 

La Fanfare brigade infanterie 5, forte d’une 
septantaine de musiciens, qui participera à 
l’ouverture et au final.

Le « MAJESTICKS Drum Corps », un groupe 
d’une douzaine de jeunes joueurs de tambours, 
de la région, dans un show original et décoiffant !

Le « MASSED PIPES AND DRUMS », consti-
tué par 3 formations de tout premier plan : 

• The Vale of Atholl Pipe Band, d’Ecosse (25 
musiciens) : Créée en 1906, cette formation fait 
partie de la prestigieuse « Royal Scottish Pipe 
Band Association ». Elle a déjà participé à de 
nombreuses tournées internationales et fait par-
tie des meilleures formations de pipes en Ecosse ;

• The Cully Backey Pipe Band, d’Irlande du 
Nord (25 musiciens) : Une formation très ex-
périmentée et de haut niveau également ;

• The Crossed  Swords  Pipe Band (20 musi-
ciens) : Cette formation, créée en 2007, a déjà 
connu des heures de gloire, puisqu’elle s’est pro-
duite au fameux Royal Military Tattoo d’Edim-
bourg, en 2011, ainsi qu’au Tattoo de Moscou, 
en 2010 et en 2012.  Elle est dirigée par le Pipe 
Major David Johnston, lequel sera à Avenches le 
responsable du « Massed Pipes and Drums ». 

Au total, ce seront près de 500 musiciens venus 
de 8 pays différents ! 

Dates des représentations :
Jeudi 5 septembre, à 20h30
Vendredi  6 septembre, à 20h30
Samedi 7 septembre, à 17h00 et à 21h30
A noter que les familles avec enfants bénéfi-
cient d’une offre spéciale pour la représenta-
tion du samedi à 17h00.

Michel Doleires, Directeur Avenches Tourisme

Avenches	Tattoo	-	5-7	septembre

CONCERTS	DU	SAMEDI	MATIN
Ne ratez pas les différents concerts qui au-
ront lieu à Avenches, à 11h00.
Camping plage 
Musique militaire Haute Autriche
Lacotel 
Band of the Grenadier Guards
Centre commercial du Milavy  
showband.CH
Place du Casino   
Fanfare brigade Infanterie 5
Ainsi qu’au défilé parade qui se déroulera à tra-
vers la ville, entre 14h00 et 15h00. (Et non à 
17h00 comme précédemment, puisqu’il y a une 
représentation programmée à cette heure-là).
Un	conseil	: venez assez tôt et imprégnez-vous 
de l’atmosphère particulière qui va régner sur 
le site du festival, car les musiciens irlandais 
qui participent au Tattoo se produiront  sur 
la place de fête avant le début du spectacle. Et 
bien entendu, comme par le passé, la société de 
musique La Lyre  sera à vos petits soins pour 
vous permettre d’étancher votre soif, avec de la 
bière irlandaise, et calmer votre faim avec leurs 
fameuses saucisses et quelques autres spécialités !
Toute l’équipe d’organisation se réjouit de 
votre visite !

Informations	générales	:		
www.avenches.ch/avenchestattoo

Revenons un petit peu en arrière… Je suis né par 
une belle journée d’août 1998, pour être plus 
exact, la fameuse rentrée des classes. On m’a ins-
tallé dans une salle d’un joli château. Je ne com-
mençais même pas à me projeter dans le futur 
et pourtant je savais que j’aurais un grand succès 
pour l’avenir. Tout était prêt ou sur le point de 
l’être, mais j’avais encore dans ma tête un tas de 
petites choses à faire, à préparer, à acheter, à pré-
voir, à programmer… Mais ça c’était sans comp-
ter sur ma compagne de route Claudine et mes 
deux créatrices Nelly et Arlette qui se sont donné 
corps et âme pour que le jour J je sois au top.

A peine en activité, voilà que je me retrouve 
déjà envahi par un grand nombre d’enfants. 
J’ai commencé à imaginer, à visualiser l’avenir 
avec eux. Les semaines suivantes, mon succès 
m’a dépassé. Je devais trouver une solution. Une 
étudiante puis une deuxième sont venues me 
soulager. Par la suite, un autre souci pointa le 
bout de son nez : il me fallait une surface plus 
grande, je commençais à me sentir à l’étroit. 45 
enfants dans une unique salle, ce n’était plus 
possible. C’est alors que la commune m’a gra-
cieusement offert un espace plus convivial, une 
jolie petite maison au centre de la ville. J’ai dé-
ménagé dans le courant du printemps 2001 et 
je me suis tout de suite senti bien auprès de mes 
voisines, l’église protestante et l’école primaire 
avec sa cour de récréation. Petit à petit, mon 
travail devenait de plus en plus intense. C’est 
pourquoi j’ai engagé, en plus des étudiantes, 
deux personnes, Marianne et Ros’Angela avec 
lesquelles j’ai créé une équipe forte et soudée 
dans toutes les situations.

Dix ans après ma naissance arriva une nouvelle 
structure : les repas du midi ! «Punaise !» Je ne 
saurais traduire tout ce qui s’est passé dans ma 
tête à ce moment-là, j’ai d’abord cru qu’on se 
moquait de moi, mais non c’était sérieux, on 
m’offrait un petit frère prénommé le P’tit gour-
met. Malheureusement, sa présence n’a pas duré 
longtemps, pourtant il était le bienvenu. J’ai 
passé deux belles années en sa compagnie. Puis 
un jour, on m’annonce que je dois me séparer 
de ce petit frère… J’ai été très triste mais il fal-
lait me rendre à l’évidence, il y avait urgence, je 

n’avais plus d’argent pour subvenir à ses besoins. 
Me voilà donc sans le P’tit gourmet, plus de 
partages, d’échanges, de confidences ni de rires 
autour de la table. Tous ces moments privilégiés 
qui résonnent encore dans mes oreilles. Mais la 
vie continue et le travail aussi ! J’essaie de me 
convaincre que ce n’est qu’un au revoir.

En 2008, Véronique m’a rejoint en apportant 
un souffle nouveau qui s’est avéré bénéfique à 
toute mon équipe. Trois ans plus tard arriva 
le moment des adieux. Nelly, ma présidente, 
ma créatrice, a pris sa retraite bien méritée. 
Le temps passe très vite, me voilà en 2013 et 
lorsque je me retourne et que je fais le bilan de 
toutes ces années, je suis un peu rêveur et très 
fier de ce chemin parcouru.

J’ai accueilli plus de 500 enfants, 40 jeunes étu-
diants, 2 présidentes, trois fidèles complices, 
supporté avec courage des changements, des 
travaux, le passage éphémère de mon petit frère, 
mais j’ai surtout aussi de très bons souvenirs.

Peut-être que mon histoire saura révéler que 
bien souvent, la persévérance de toutes ces an-
nées dissimule le sérieux d’un travail accompli 
avec passion auprès de tous ces enfants et de ces 
personnes qui partagent mon quotidien.

Finalement, il me fallait  raconter toute cette 
histoire de ma naissance à maintenant, pour 
pouvoir répondre à la question :

- Qui suis-je ?

Je suis le P’tit bonheur, l’accueil extrascolaire 
d’Avenches. Je fête cette année mes quinze ans 
d’activités, une existence bien remplie et j’espère 
continuer ma route sur le même chemin avec les 
mêmes plaisirs. Je tiens à remercier toutes les per-
sonnes qui m’ont accompagné pendant ces années 
sans oublier Mme Anne Ryser pour son soutien.

Le P’tit Bonheur

Qui	suis-je	?	-	L’histoire	
d’une	naissance	…
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Invitation	Journée	Portes	Ouvertes	
-	Centre	de	Production	d’Avenches	-	
Nestlé	Nespresso	SA

Fin juin vous avez reçu par courrier une invita-
tion pour une Journée Portes Ouvertes exclusive 
du Centre de Production, Nespresso Avenches! 
Vous êtes attendus pour voyager dans l’univers 
des Grands Crus de café Nespresso et découvrir 
chacune des étapes vous garantissant un café de 
la plus haute qualité !

Réservée uniquement aux habitants de la Com-
mune d’Avenches – Oleyres – Donatyre 

Samedi	21	septembre	2013		
de	11h00	à	17h00.

Nous vous accueillerons avec un apéritif riche, 
puis nous vous ferons découvrir notre parcours 
visiteurs. Vous aurez l’opportunité de rencon-
trer et de poser vos questions à nos experts café 
et nos guides. 

Une signalisation sera mise en place pour faci-
liter votre arrivée jusqu’à notre site. Des règles 
simples de sécurité devront impérativement être 
respectées pour garantir votre sécurité. Enfin, 
l’accès au Centre de Production se fera uni-
quement par l’arrière du bâtiment, Route de la 
Plaine, par le parking. 

Nous vous rappelons que cette journée Portes 
Ouvertes aura lieu pendant la semaine de la mo-
bilité organisée par la Commune d’Avenches. 
A ce titre, nous vous encourageons à soutenir 
le plan Velobike déployé à cette occasion. Des 
Velobikes seront disponibles dans la Commune 
d’Avenches et un arrêt est prévu à notre Centre 
de Production. Afin d’encourager l’utilisation 
des transports en commun, nous mettrons à dis-
position des bus partant toutes les 30 minutes 
d’Oleyres, Donatyre et Avenches. Merci à tous 
pour ce geste en faveur de l’environnement.

Seules les personnes qui nous auront fait parvenir 
leur bulletin d’inscription avant le 2 septembre 
2013 pourront participer à cette journée. Pour 
d’éventuelles questions ou demandes, nous nous 
tenons à votre entière disposition par mail : 
events@nespresso.com

Pascal Moser,  
Directeur du Centre de Production d’Avenches 

Nestlé Nespresso SA

Portes	ouvertes		
chez	Nestlé	Nespresso	SA

Le lundi 3 juin 2013 s’est déroulée la tradi-
tionnelle rencontre avec les nouveaux habitants 
arrivés dans la commune en 2012. Mais cette 
année, la Municipalité a décidé d’innover en 
remplaçant la soirée d’informations au Théâtre 
par une manifestation plus originale…

C’est ainsi que la soixantaine de participants 
inscrits avaient rendez-vous cette année à 18h00 
sur la place du Casino. Ils ont ensuite été in-
vités à monter dans un bus qui les a amenés à 
la découverte de la commune en passant par la 
plage avec présentation d’Avenches Tourisme, le 
Haras national et l’IENA, ou encore les villages 
d’Oleyres et de Donatyre.

Le périple s’est terminé à la ferme de la famille 
Gigaud où les participants ont pu obtenir des 
informations sur l’exploitation agricole et dé-
guster d’excellents poulets grillés.

Un grand merci à la famille Gigaud pour son 
accueil et aux services communaux (Services 
extérieurs et Conciergerie) ayant contribué à 
la réussite de cette soirée un peu fraîche mais 
conviviale et chaleureuse !

Plusieurs photos de cette manifestation se trou-
vent dans la galerie photos de notre site internet.

Accueil	des	nouveaux	
habitants Je vous laisse cette page de Jacques Brel. Je ne 

crois pas qu’il avait la foi, mais dans ce texte on 
sent tout son désir de croire et s’émerveiller. Le 
Jésus historique a vraiment existé ; le pas qu’il 
reste à franchir est de croire qu’il est Dieu venu 
parmi nous :

« Dites si c’était vrai de Jacques Brel »
Dites, dites, si c’était vrai

S’il était vraiment né à Bethléem, dans le sable
Dites, si c’était vrai

Si les rois mages étaient venus de loin, très loin
Pour lui porter l’or, la myrrhe, l’encens

Dites, si c’était vrai
Si c’était vrai tout ce qu’ils ont écrit

Luc, Matthieu
Et les deux autres

Dites, si c’était vrai
Si c’était vrai le coup des noces de Cana

Et le coup de Lazare
Dites, si c’était vrai

Si c’était vrai ce qu’ils racontent les petits enfants 
le soir avant d’aller dormir

Vous savez, quand ils disent Notre Père
Si c’était vrai tout cela

Je dirais oui
Oh sûrement, je dirais oui

Parce que c’est tellement beau tout cela
Quand on croit que c’est vrai.

Abbé Yves Audigier

Le	Petit	mot	de	
l’Abbé	Audigier

GTA	junior	
Mesdames et Messieurs, parents et enfants, petits 
et grands, voici les renseignements du GTA junior  ! 

Comme vous le savez, depuis de nombreuses an-
nées le Groupe Théâtral Avenchois propose des 
cours de théâtre aux enfants de la région. Ces 
ateliers, dispensés par des professionnels ou pas-
sionnés de théâtre, offrent une approche ludique 
du jeu d’acteur. 

Nos jeunes auront, cette année, l’opportunité de 
tester l’innovation du GTA junior : une semaine 
de stage durant les vacances d’automne, du 14 
au 18 octobre ; stage qui est d’ailleurs ouvert aux 
enfants de 7 à 15 ans  !

Cette initiation fera découvrir à nos comédiens 
en herbe les rudiments de la scène, l’apprentis-
sage de la voix ainsi que la découverte du corps 
et de l’espace. A la fin de cette magnifique expé-
rience, un spectacle sera monté, ce qui mettra un 
terme à cette semaine « pas comme les autres ». 

A nouveau, cet automne, le GTA junior offrira 
également aux enfants l’opportunité d’intégrer 
les cours de théâtre proposés à raison d’une fois 
par semaine. 

Nos plus jeunes artistes, de la 4e jusqu’à la 6e 

Harmos se retrouveront les mardis de 16h15 à 
17h15, tandis que les plus grands, de la 7e  à la 

10e  Harmos, auront 
leurs cours les jeudis 
de 16h15 à 18h15. 

Les places sont limitées, alors ne perdez pas de 
temps. Pour les inscriptions au stage, aux cours 
ou pour tout autre renseignement, contac-
tez-nous à l’adresse suivante : Groupe Théâtral 
Avenchois, Case postale 133, 1580 Avenches ou 
par au téléphone 079 948 64 07 (Céline Weber).

On se réjouit tous de bientôt vous compter dans 
nos rangs !



Changement	 de	 distribution	 du	 journal	
«	bonne	nouvelle	»
Dès le numéro de juillet-août, notre journal 
d’Eglise « bonne nouvelle » n’est plus distribué 
en tous-ménages, mais adressé. Si vous êtes 
inscrits comme « protestants » au Contrôle des 
habitants vous êtes automatiquement sur la liste 
de distribution, et vous continuerez à le recevoir 
à la maison (et si vous ne recevez pas le journal, 
vérifiez que cette inscription est bien faite !) ; 
dans le cas contraire, vous pouvez vous abonner 
gratuitement sur le site www.bonnenouvelle.
ch/adressage  ou en donnant vos coordonnées 
complètes à « bonne nouvelle », Adressage, rue 
de l’Ale 31, 1003 Lausanne.

Vente	 à	 Avenches	 –	 changement	 de	 la	
date	habituelle
Si d’habitude le 2e week-end de novembre est 
réservé à la Vente, nous n’avons pas pu disposer 
de la salle du Théâtre à cette date pour 2013 ; 
c’est au 1er week-end de l’Avent, soient les 
30 novembre et 1er décembre que nous vous 
donnons par conséquent rendez-vous, avec 
quelques surprises et changements à la clef !

Manifestations	à	venir:	gâteaux	du	Vully,	
culte	des	récoltes	
Si vous passez par Montet/Cudrefin le dernier 
samedi d’août (31), faites le crochet par le four 
banal pour y découvrir les succulentes spéciali-
tés salées et sucrées préparées pendant la nuit !

Après la très belle expérience de l’an passé, nous 
allons à nouveau célébrer un culte des récoltes à 
Chenevières-sur-scène, chez Jean-Claude Hurni, 
le 22 septembre à 10h…avec le projet de prolon-
ger la fête autour d’une soupe aux légumes !

Poste	vacant
Mary-Gabrielle Mouthon - qui avait rejoint 
l’équipe ministérielle en 2011 - a l’opportuni-
té de poursuivre ses recherches en théologie à 
l’Université de Fribourg comme assistante. Elle 
quitte donc son 50% paroissial cet été, après le 
camp d’enfants qu’elle dirigera en août. Nous 
aurons pourtant la possibilité de la revoir lors 
des comédies musicales de Noël dont elle assure 
les traductions, du 13 au 15 décembre prochain.

Des recherches pour la remplacer ici sont évidem-
ment en cours.

Informations	de	l’église	
évangélique	réformée

EQUUS	HELVETICUS
Du 13 au 15 septembre prochain aura lieu la 5e 

édition d’Equus helveticus. Pour fêter ce jubilé 
avec la manière, les organisateurs, constitués de 
l’Institut équestre national d’Avenches (IENA), 
du Haras national suisse (HNS), de la Fédéra-
tion suisse du Franches-montagnes (FSFM) et 
de la Fédération d’élevage du cheval de sport 
CH (FECH), ont prévu un programme qui 
saura ravir tous les passionnés du cheval. 

De nombreuses compétitions hippiques telles que 
le National FM (finales suisses de sport et d’élevage 
franches-montagnes), le championnat suisse des 

jeunes chevaux de sport CH, des courses de trot et 
de galop, dont le fameux Prix du Président, la plus 
importante course de trot du calendrier helvétique 
de l’année, ainsi qu’une épatante course de chars ro-
mains se dérouleront durant tout le week-end sur 
le site unique des Longs-Prés à Avenches. Dans le 
cadre de journées familiales articulées autour des 
poneys, petits et grands pourront découvrir les mul-
tiples facettes du monde équin. D’autres réjouis-
sances, comme des tours en calèche et des offres 
culinaires de qualité, complèteront le programme.
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Emilie Cardot est Avenchoise, elle pratique la gym 
aux agrès dans les sociétés de Gym Avenches et la 
FSG Domdidier. Depuis septembre 2012, elle a 
rejoint le Centre Romand du Trampoline à Aigle. 
Laurent Mainfray, son entraîneur, lui enseigne 3 
fois par semaine les règles et usages des exercices 
au trampoline, sans compter la discipline et un 
entraînement physique intense. Elle côtoie chaque 
semaine entre autres athlètes, les champions 
Suisses en titre 2012/2013 soit Nicolas Schori 
(FSG Ecublens) et Fanny Chilo (FSG Morges).

Après un test d’aptitude fin 2012, Emilie Car-
dot a reçu sa licence pour concourir en catégorie 
National 1 (mixte, tous âges confondus). Elle a 
participé à 4 concours qualificatifs où elle a dé-
croché 3 médailles d’or et une d’argent. Par ces 
magnifiques résultats, Emilie a obtenu son ticket 
pour la compétition du championnat Suisse qui 
s’est déroulée le 25 mai 2013 à Anet.

C’est devant 7 juges agréés par la Fédération 
Suisse de Gymnastique, que les concurrents 
présentent un exercice imposé, puis un libre. 
Sur la base du total des deux notes, les meilleurs 
gymnastes remettent en jeu leur place lors de la 
finale. Emilie a réussi deux magnifiques presta-
tions en imposé et libre et a pris la 1ère place 
avant la finale. Alors qu’elle semble décontractée 
et que ses supporters sont sous tension, Emilie 
exécute son libre de manière parfaite et décroche 
le titre de championne Suisse en catégorie Na-
tional 1 devant Julia Wick (TV Schönengrund) 
et Tim Moesching (TC Haut-Léman).

Bravo Emilie !

Ton Fan’s Club

Présentation	
d’une	jeune		
gymnaste		
avenchoiseLa chaîne de Reconstruction Européenne, mou-

vement d’entraide né à Avenches en 1946, fut 
lancé par Mesdames Juliette Hediguer, Ma-
rie-Madeleine Doleires, Marie-Hélène Rosset, 
épaulées par Roger Nordmann, Jack Rollan 
entre autres. Elle fut l’un des maillons de la 
Chaîne du Bonheur qui vit le jour en 1948.

Qu’on se rappelle le convoi parti d’Avenches 
pour porter secours aux habitants de la région 
de St- Gingolph dévastée par les représailles des 
allemands qui l’incendièrent.

Ce mouvement fut un des maillons de la 
Chaîne du Bonheur, avant de devenir en 1948, 
La Chaîne du Bonheur internationale.

Texte et photos remis par Mme Marianne Gerber 

Rubrique	Rétro
La	Chaîne	du	Bonheur

Marie-Madeleine Doleires dirige l’atelier publicitaire.



L’EMS Marc-Aurèle se réjouit chaque année de 
voir arriver les beaux jours !

Non seulement pour amener le soleil (ou quel-
quefois la pluie…), mais surtout parce que 
l’EMS sait que, malgré les vacances, il se passe 
beaucoup de choses durant cette période ! 

Les résidents profitent d’ateliers et de balades à 
l’extérieur, la Fête d’été, la remise de diplômes 
des apprentis ou encore la Fête de la mi-été. Tou-
jours dans une ambiance de fête, il y a l’Opéra 
qui invite les résidents à sa répétition générale, 
le Rock’Oz qui anime l’Avenue Jomini, et tant 
d’autres activités ! Eh oui, l’été s’annonce chargé !

Dans le précédent numéro de L’Aventic, nous 
vous invitions à notre Fête d’été du 15 juin 2013. 
Cette dernière a, une fois de plus, été un succès 
grâce à toutes les personnes qui ont amené leur 
sourire et leur bonne humeur.

La journée démarrait sur les chapeaux de roues ! 
Après une longue et tumultueuse mise en place des 
« tentes » extérieures, il ne restait plus qu’à peau-
finer les derniers détails afin de déclarer ouverte 
cette édition de la Fête d’été à l’EMS Marc-Aurèle !

Les premiers fêtards arrivent, pile à l’heure 
pour prendre l’apéro en musique avec la Lyre 
d’Avenches, toute de rouge vêtue pour l’occasion ! 

Le soleil commence à taper fort ! C’est midi… Les 
familles s’installent pour le repas. Les résidents 
ont l’air de beaucoup apprécier ce moment de 
partage avec leurs proches ! Et le personnel, tou-
jours aussi souriant et de bonne humeur, passe de 
table en table pour récolter les commandes ! En 
cuisine… ça démarre fort ! Au menu : friture du 
lac, jambon et gratin, vol-au-vent et délicieuses 
salades fraîches, parfait pour ce début d’été qui 
a commencé avec de hautes températures avoisi-
nant les 30 degrés ! 

Après les desserts et petits cafés, les accordéo-
nistes de Moutier animent la salle à manger au 
son de leur accordéon ! Madame Di Marino et 
Sylvia, tout comme Madame Leuba et Agnès 

ci-contre, se lancent 
sur la piste et entament 
une petite danse ! 

Pendant ce temps, la 
tombola et le concours 
des herbes aroma-
tiques prennent leur 
envol ! Les intéressés 
ne manquent pas, et les gagnants non plus !

Aux alentours de 14h30, c’est le Chœur d’enfants 
« Les Pique Soleil » d’Avenches qui a pris le relais, 
attendrissant résidents, familles, personnel et visi-
teurs par ses jolies mélodies !

Après ce moment agréable en musique, il com-
mence à y avoir du mouvement à l’extérieur, vers 
les stands ! L’atelier bricolage pour enfants attire 
plusieurs curieux qui sont venus décorer des boîtes 
de conserve afin d’en faire des « coffrets à trésor » !

L’après-midi a suivi son cours ! Les stands artisa-
naux sont petit à petit entourés d’acheteurs qui 
trouvent leur plaisir parmi les décorations, les 
bijoux et les diverses pâtisseries !

Une belle journée qui se termine sur des notes 
joyeuses, des sourires et de bons moments pas-
sés tous ensemble ! Eh oui, il fallait accueillir l’été 
comme il se doit ! Nous tenons sincèrement à 
remercier toutes les 
personnes qui ont 
participé de près ou de 
loin à cette Fête d’été 
à l’EMS Marc-Aurèle !

En parlant de mo-
ments festifs,  Madame 

Bettex, résidente, a fêté ses 100 ans le 25 juin 2013 ! 
Nous lui souhaitons de belles années pleines de 
joies, avec la santé et le sourire !

Le	premier	livre	de	Cinzia	Di	Marino

Durant cette belle journée, une personne a tenu son 
poste durant plusieurs heures… Il s’agit de Mme 
Cinzia Di Marino, Directrice de l’EMS Marc-Aurèle, 
qui présentait et dédicaçait là son premier livre ! Cet 
ouvrage se nomme Je veux parler de la mort et de sa 
prise en charge. Ce dernier est un concentré d’expé-
riences qui ont forgé les valeurs et convictions de 
l’auteur dans le domaine médico-social, mais il est 
aussi un rassemblement de témoignages d’histoires 
vécues, et un bel  hommage aux personnes rencon-
trées après tant d’années au service de la santé.

Mme Di Marino aborde ici la question de la prise 
en charge des personnes âgées, parle des proches 
mais aussi des équipes de soin éprouvées par 
chaque départ. Son livre donne des pistes à tous 
ceux qui accompagnent une personne malade ou 
mourante à sa destinée. 

En vente directe à l’EMS Marc-Aurèle, Je veux 
parler de la mort et de sa prise en charge est aussi 
disponible à la librairie-papeterie LAUBER à 
Payerne, à la librairie PAYOT, à la FNAC, ainsi 
que sur la boutique en ligne www.amazon.fr. 
N’hésitez pas à vous procurer ce bel outil de vie, 
et hommage au monde de la santé.

Nous nous réjouissons déjà d’être à l’été 2014 
pour la prochaine Fête d’été ! En attendant, les 
résidents auront eu de quoi s’occuper durant l’été 
2013, car ces chanceux partent en vacances dans 
la région du Pays-d’Enhaut !

L’automne à venir réserve, lui aussi, bien des surprises 
à Marc-Aurèle ! Nous vous attendons déjà nombreux 
pour la journée portes ouvertes avec : petit marché 
artisanal présentant les créations des résidents, vin 
chaud et diverses animations, qui aura lieu le samedi 
7 décembre 2013 ! A chaque saison sa fête ! 

Mathilda et Françoise

Un	été	fort	en	émotions	à	l’EMS	
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Règlement	du	jeu	Facebook
Participation : La participation à ce jeu est 
réservée aux internautes membres du réseau 
social Facebook, disposant d’une adresse e-
mail valide et résidant en Suisse, à l’exception 
du personnel salarié d’Avenches Tourisme, de 
tous prestataires ayant collaboré à l’organisa-
tion du jeu, ainsi que de leurs familles (même 
nom, même adresse). La participation au jeu 
entraîne l’acceptation pure et simple du pré-
sent règlement, en toutes ses dispositions, des 
règles de déontologie en vigueur sur Internet. 
Le non-respect des conditions de participation 
énoncées dans le règlement entraînera la nul-
lité de la participation. Cette application n’est 
pas gérée ou parrainée par Facebook. Les infor-
mations que vous communiquez sont fournies 
à Avenches Tourisme et non à Facebook. Les 
informations que vous fournissez ne seront 
utilisées que pour vous contacter dans le cadre 
du concours ou d’envoi d’une newsletter.

Principe et modalités d’inscription : Le jeu 
concours se décompose en deux temps :

Temps	1	:	période	du		
17	juin	2013	au	10	septembre	2013

Les étapes pour participer au jeu sont les suivantes.

Le participant doit :

1. Accéder à la page Facebook d’Avenches Tou-
risme accessible depuis l’adresse www.face-
book.com/avenchestourisme

2. Cliquer sur le bouton « j’aime » s’il n’est pas 
encore fan

3. Autoriser les permissions demandées au 
moment de l’installation de l’application de 
concours photo

4. Publier sa (ou ses) photo(s) sur le thème 
d’Avenches (mise en ligne d’une image ac-
compagnée d’un titre et d’une description)

5. Soumettre sa participation aux votes des fans 
de la page

Afin d’augmenter les chances de gagner, le par-
ticipant a la possibilité d’inviter les amis de son 
réseau Facebook à participer au jeu-concours.

Pendant la durée du Temps 1, il ne sera accepté 
qu’une seule participation par personne définie 
par son compte Facebook et son adresse e-mail. 
En cas de participations multiples, il ne sera pris 
en compte qu’une seule participation.

Les 3 participations qui récolteront ainsi le plus 
de votes dans l’application de la page Avenches 
Tourisme à la date du 10 septembre 2013 seront 
sélectionnées pour la seconde phase de sélec-
tion. En cas d’égalité entre deux joueurs, celui 
s’étant inscrit le premier l’emportera.

Temps	2	:	période	du		
10	septembre	2013	au	17	septembre	2013:

Les 3 participations présélectionnées seront 
ensuite soumises au vote du jury constitué par 
Avenches Tourisme du 10 septembre 2013 au 
17 septembre 2013.

Durant cette période, le Jury déterminera le ga-
gnant parmi les participations présélectionnées.

Conditions	 générales	 de	 participation	:	
Avenches Tourisme se réserve le droit de mo-
dérer le contenu publié sur l’application du 
jeu concours et de supprimer sans préavis le 
contenu d’une participation ne répondant pas 
aux principes de publication en communautés, 
sur internet. 

Les participants garantissent qu’ils sont titu-
laires des droits d’auteurs sur les textes et les 
photographies postées et autorisent la représen-
tation gratuite de leurs participations dans le 
cadre de ce concours.

Les auteurs de ces photographies sont seuls 
responsables de tous droits relatifs aux images 
qu’ils représentent. Par conséquent, dans le 
cadre du présent concours, les participants ga-
rantissent avoir obtenu l’autorisation préalable 
des tiers lorsque l’image de ces derniers est re-
produite sur la photographie.

Le participant accepte que le contenu de sa 
participation publiée soit visible sur la page 
Facebook d’Avenches Tourisme pendant toute 
la durée de l’opération.

Gain	:	Le gagnant remporte une nuit dans une 
chambre double supérieure, un repas gastrono-
mique pour 2 personnes et une dégustation de 
vins de la région à l’Hôtel de la Couronne à 
Avenches. Le gagnant sera informé de sa désigna-
tion dans la semaine qui suit la fin du concours 
à l’adresse e-mail indiquée dans le formulaire de 
participation. Les gagnants disposeront d’un dé-
lai de 30 jours pour contacter Avenches Tourisme 
à l’adresse email qui leur sera communiquée dans 
la notification électronique. Le gain sera envoyé 
dans un délai de 3 semaines suivant la clôture du 
jeu à l’adresse postale fournie par le gagnant à 
Avenches Tourisme.

Modification	 du	 règlement	:	 Avenches 
Tourisme se réserve le droit, si les circonstances 
l’exigent, de modifier, écourter, prolonger ou 
annuler le jeu. Avenches Tourisme se réserve 
le droit de modifier tout ou partie du présent 
règlement. Toute modification du règlement 
fera l’objet d’une annonce sur la page Facebook 
d’Avenches Tourisme.

Concours	Photo		
Avenches	Tourisme



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 

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

Club	des	Aînés	d’Avenches
Dès septembre 2013 reprise des activités

• Mardi 10 septembre 2013 : ouvert aux 
membres du club et à tous les retraité(e)s 
d’Avenches. Rendez-vous à 14h00 devant l’en-
trée du musée romain. Visite guidée par Mary-
Lise et Marianne. Collation au local des aînés, 
Rue Centrale 3

• Mardi 8 octobre 2013 : Journée de la Fédéra-
tion vaudoise des aînés. Dès 14h00 partie ré-
créative ouverte à tous les membres. Concert 
folklorique

Le comité

La	Lyre	recrute...		
Vous jouez d’un instrument 
de musique ou avez le sens 
du rythme. Vous voulez 
partager de belles émotions 
musicales avec une harmo-
nie dynamique. 

N’hésitez plus et rejoignez les musiciens et 
musiciennes de La Lyre tous les jeudis pour les 
répétitions de la saison 2013-2014.

Pour tout renseignement : www.lyre.ch
Harmonie La Lyre, Anne Rizzoli, anne@lyre.ch, 
078 658 65 26 

Encore	quelques	places		
à	l’école	de	musique		
	La	Clef	de	soleil		
Clarinette, trompette, trombone, euphonium, 
saxophone, autres instruments à vent, tam-
bour....Votre enfant souhaite apprendre à jouer 
d’un instrument de musique dans une ambiance 
agréable et sympathique ? 

La Clef de soleil dispose encore de quelques 
places pour la saison 2013-2014. N’hésitez plus 
et prenez contact avec son président :

Ecole de musique La Clef de Soleil, Emmanuel 
Cressier, manu@lyre.ch, 079 230 77 04 

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

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

Nouvelles	du	chœur		
«	Les	Couleurs	du	Temps	»

Soirée	Country	
du	21	juin

A la fin mai, le chœur mixte d’Avenches « Les 
Couleurs du Temps », dirigé avec maestria par 
Damien Savoy, a participé à la Rencontre canto-
nale des chanteurs vaudois à Payerne, où il s’est 
distingué  en remportant  la mention « excel-
lent » lors du concours des chants imposés. 

A l’épreuve des 50 minutes, qui consiste à déchif-
frer une partition dans ce laps de temps et ensuite 
à la chanter devant le jury, les choristes ont été 
récompensés par un « assez bien». Ils se sont prê-
tés avec humour et bonne volonté à cet exercice.  

Heureuse de ces résultats et motivée par l’arri-
vée de nouveaux chanteurs,  la chorale se lance 
allégrement dans la préparation de sa prochaine 
soirée, qui aura lieu les  23 et 24 novembre 2013. 
Une soirée « Meli Melo» qui verra en deuxième 

partie, pour le samedi, l’excellent « Quatuor Laqué » 
et pour le dimanche le rayonnant chœur d’en-
fants « Les Pique-Soleil ».

« Les Couleurs du Temps» enthousiaste, chaleu-
reux et enjoué, serait ravi d’accueillir de nouveaux 
chanteurs et chanteuses. Novices ou chevronnés, 
vous serez reçus les bras ouverts. N’hésitez plus, 
n’attendez pas, venez nous rejoindre. Les répéti-
tions reprendront le mercredi 4 septembre 2013 
à 20h15 à la Grange Gaberell.

Christelle Borel, 078 897 26 60,  
christelleborel@bluewin.ch et Maryvonne Kleiber, 
079 358 24 15, marykleib@bluewin.ch se 
feront un plaisir de vous donner de plus amples 
informations.   

Le Comité

Nous offrons à votre réflexion deux lettres que nous 
avons reçues, l’une de Lausanne et l’autre de Fribourg.

«À la page 7 de la dernière publication des Éditions 
Loisirs et Pédagogie, consacrée aux Institutions 
politiques vaudoises, j’ai constaté que la région 
d’Avenches ne faisait plus partie du canton de Vaud. 
D’abord j’ai été étonné que le vague désir de re-
joindre le canton de Fribourg pour des raisons de 
proximité administrative se soit si rapidement impo-
sé. Mais en y regardant de plus près je me suis rendu 
compte que le dessin des frontières excluait cette so-
lution. Auriez-vous l’amabilité de me dire si l’ancien 
district d’Avenches est devenu une enclave bernoise, 
suivant en cela le développement naturel de la po-
pulation de Faoug, 
ou une enclave neu-
châteloise au sud 
du lac, conformé-
ment à la tendance 
démographique de 
Cudrefin ?»

«Le Service de la mobilité du Département vaudois 
des infrastructures et des ressources humaines vient 
de publier une carte concernant les Chemins de fer 
régionaux de leur canton. J’y vois avec étonnement 
que la région d’Avenches est reliée au reste du can-
ton et cesse ainsi d’être une enclave. Dans un pays 
pacifique et commerçant (le second ayant bien sûr 
déterminé le premier), je doute qu’il puisse s’agir 
d’une annexion pure et simple ou d’un don géné-
reux. Aussi vous serais-je reconnaissant, s’il est ques-
tion d’un échange, de m’indiquer les coordonnées 
du terrain de compensation, et, si on a affaire à un 
achat, de me préciser le montant de la transaction.»

Des informations décalées sur
www.peripheriscope.ch

Schüp, Oleyres

Vu	d’Oleyres	au	
périphériscope

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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«	Ave	musica	-	Salut	la	musique	»
C’est par ces mots qu’Avenches accueillera en 
2014 le 93e Giron des musiques broyardes. 
Année après année et depuis plus de 90 ans, 
celui-ci s’arrête dans chacune des localités de la 
Broye vaudoise et fribourgeoise qui comptent 
une fanfare ou une harmonie. 700 musiciens, 
autant de bénévoles et 20 fois plus de specta-
teurs se réuniront ainsi à Avenches les 24, 28, 
29, 30 et 31 mai et le 1er juin 2014, pour deux 
week-end de fête.

Une	fête	rassembleuse
Le Giron des musiques broyardes, qui compte 
19 sociétés, est l’occasion de réunir une région, 
la Broye, qu’elle soit fribourgeoise ou vaudoise, 
autour d’une passion, la musique. Les musiciens 
et musiciennes – plus de 700 ! - se produiront 
soit en groupe, dans les concours en salle et les 
concours de marche, soit comme solistes, lors des 
concours dits « de solistes ». Tous les instrumen-
tistes se retrouveront ensuite le dimanche 1er juin 
2014 pour un grand cortège dans la ville et une 
pièce d’ensemble.

Tous	et	toutes	pour	AVE	MUSICA	!
Le 93e Giron des musiques broyardes aura lieu 
sous l’égide de la société de musique hôte, La 
Lyre d’Avenches. Toutefois, il bénéficie d’une 
structure autonome et de son propre comité d’or-
ganisation. Afin d’accueillir au mieux les 15’000 
spectateurs attendus, celui-ci compte sur l’appui 
précieux et la générosité renouvelée de toute la 
population régionale et les acteurs d’une écono-
mie dynamique. Déjà aujourd’hui, nous vous 
adressons toute notre gratitude pour le soutien 
que, toutes et tous, vous pourrez nous apporter.

Participez	à	la	décoration	de	la	ville
Les personnes intéressées à participer aux tra-
vaux de décoration de la ville et de la place 
de fête peuvent prendre contact avec Stefan 
Ringli au 079 387 10 49. Des groupes de 
travail seront organisés de septembre 2013 à 
mai 2014, deux soirs par semaine et le samedi 
matin, selon les disponibilités. Si un groupe 
souhaite faire des travaux à d’autres moments, 
il est le bienvenu pour divers petits travaux. 
Un local est à disposition. 

AVE	MUSICA	-	La	chronique

Au fil des mois, AVE MUSICA - La chro-
nique vous dévoilera les coulisses du giron 
d’Avenches. Ainsi, une rubrique sera consa-
crée à AVE MUSICA dans chaque numéro 
de votre journal jusqu’au jour J. Dans le 
prochain numéro de L’Aventic, découvrez 
les membres du comité d’AVE MUSICA et 
leur motivation à participer à cette aventure 
musicale. Découvrez également le choix de 
vins concocté par notre comité et proposé à 
la vente jusqu’à la fin de l’année, ainsi que le 
programme des festivités. 

Gourmets	ou	
gourmands,	
notre	Bénichon	
nouvelle	for-
mule	est	faite	
pour	vous	!
Le 27 septembre 
2013, AVE MU-
SICA organisera à 
Payerne un repas 
de soutien sous la 
forme d’une Bénichon version gastronomique. 
Que ce soit dans le cadre de votre entreprise, seul 
ou entre amis, réservez votre place ou une table 
et profitez de ce moment de convivialité pour 
réseauter et passer un bon moment. Renseigne-
ments et inscriptions sur www.avemusica.ch.

Anne Rizzoli, Vice-présidente du comité  
d’organisation, responsable de la communication

www.avemusica.ch
93e Giron des musiques broyardes à avenches

Ci-dessus : Affiche du repas de soutien
Ci-contre : La décoration au giron de Combremont
Ci-dessous : Le 9 juin, une délégation de Romains représentait AVE 
MUSICA  au Giron des musiques broyardes à Combremont-le-Grand.
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