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A	tous	les	propriétaires		
de	bâtiments	sur	la	commune	
d’Avenches
Les relevés des compteurs d’eau se font deux 
fois par année, à savoir dans le courant des mois 
d’avril-mai et d’octobre-novembre. Ceux-ci 
nous permettent d’établir votre facture d’eau 
selon votre consommation réelle.

Notre fontainier passe chez chaque propriétaire 
afin d’effectuer ce relevé. Si vous êtes absent lors 
de son passage, il vous laisse une carte jaune afin 
que vous puissiez nous communiquer l’état de 
votre compteur.

Le cas échéant, nous vous remercions de nous 
retourner cette carte dûment remplie dans les 
meilleurs délais. Vous pouvez soit la retourner 
par La Poste, soit la déposer dans la boîte aux 
lettres blanche qui se trouve à côté de la porte 
d’entrée de l’Hôtel-de-Ville. 

Vous avez également la possibilité de nous 
communiquer ces informations par courriel à 
l’adresse suivante : bourse@avenches.ch.

De plus, nous attirons votre attention sur le 
fait que chaque propriétaire doit annoncer, par 
écrit, tout changement de propriétaire en men-
tionnant les coordonnées complètes du nouvel 
acquéreur, ainsi que la date d’acquisition. Un 
relevé de compteur intermédiaire pourra être 
fait et une facture établie à la date indiquée.

Nous vous remercions de prendre note de ces 
informations.

La Bourse communale

Vous	aimeriez	exercer		
votre	français	en	discutant	
simplement	entre	femmes	
d’ici	et	d’ailleurs	?
La Commission Consultative Suisses-Immi-
grés d’Avenches (CCSI) souhaite proposer à 
toutes les femmes immigrées de la commune 
de se rencontrer régulièrement afin de parta-
ger des moments de convivialité et d’améliorer 
leur français.

Pour ce faire, elle organise une rencontre de 
mise en place et d’informations le samedi 9 no-
vembre 2013 à 17h00 à la salle de Conférence 
du Château.

Pour plus de renseignements : Ana Paula Pereira 
Dos Santos, présidente au 079 342 82 68

Bois	de	feu

Les personnes qui désirent acheter du bois 
de feu vert en forêt peuvent en commander 
avant le 15 novembre 2013 au garde-forestier, 
079 509 66 48, cyril.combremont@vd.ch.

Ramassage	des	ordures
Nous vous rappelons que dès le mois de no-
vembre et jusqu’à la fin du mois de février, le 
ramassage des ordures ménagères aura lieu le 
mardi seulement, et plus les mardi et vendredi 
comme cela est le cas de mars à octobre.

Concert	public	à	Donatyre
La Municipalité invite sa population à un petit 
récital de musique (duo flûte et clarinette) dans 
l’Eglise romane de Donatyre le samedi 2 no-
vembre 2013 de 17h00 à 17h30. Entrée gratuite.

EDITO Informations	diverses	
communales	
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Chères Concitoyennes,  
Chers Concitoyens,

C’est avec une certaine 
émotion que je rédige 
cet éditorial. En effet, 
comme vous l’avez cer-
tainement appris, j’ai 

décidé de remettre mon mandat de mu-
nicipal au 4 novembre 2013. Après 5 ans, 
suite à une évolution de ma situation pro-
fessionnelle, j’ai constaté qu’il ne m’était 
plus possible de mener à bien toutes mes 
activités. Cette décision a été prise après 
mûre réflexion et après avoir étudié toutes 
les alternatives. Je n’ai pas l’habitude de 
faire les choses à moitié, j’ai l’opportunité 
et la chance de relever un nouveau défi à 
55 ans chez mon employeur actuel.

J’ai essayé d’exercer ma fonction au plus 
près de ma conscience tout en cherchant à 
permettre aux habitants de notre cité de vivre 
agréablement. Lors de mon assermentation, 
le 1er juillet 2008, j’ai hérité du dicastère de 
la sécurité, alors que la démissionnaire était 
en charge des bâtiments. Ainsi va la vie et le 
jeu des chaises musicales. Mais après une 
période d’adaptation, je me suis vite rendu 
compte que ce domaine était riche et très 
intéressant et qu’il correspondait à ma per-
sonnalité. Tout au long de ces années, de 
nombreux changements ont été absorbés : fin 
du contrat de prestation avec la Police Canto-
nale, nouvelle loi Policière, redistribution des 
tâches, régionalisation des pompiers, etc. En 
parallèle, je me suis attelé au projet de mo-
dernisation de la zone sportive. 

Je tiens à vous remercier, habitants de 
notre commune, pour la compréhension 
et le soutien que vous avez toujours ma-
nifesté, malgré les entraves que le service 
vous impose souvent. Le sport, la compé-
tition et un équilibre familial m’ont éduqué 
et permis de grandir dans une atmosphère 
saine. La vie politique m’a fait mûrir et ac-
quérir de nouvelles compétences à plus de 
50 ans. Pour conclure, merci à toutes les 
personnes qui m’ont permis de remplir ma 
tâche avec un énorme plaisir. Je souhaite 
beaucoup de satisfaction à mes futurs ex-
collègues et à ma ou mon successeur.   

Eric Bardet,  
Municipal de la Sécurité et des Sports

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

• Il accepte l’extension du réseau d’eau potable 
dans la zone de la place de sports ;

• Il accepte le plan de fermeture pour la zone 
sportive ;

• Il accepte la réalisation d’un livre sur 
Avenches à l’occasion des 2000 ans de la cité.

Echos	du	
Conseil	communal

Je m’appelle Véronique 
Crausaz, j’ai 17 ans et 
j’habite à Avenches. 
Mes hobbies sont le 
basket, l’équitation et 
les sorties entre amis.

J’ai commencé mon 
apprentissage à la com-
mune d’Avenches le 2 
août dernier comme employée de commerce avec 
maturité intégrée. Avant de commencer cette 
formation, je suis partie une année à Lucerne 
dans une famille d’accueil où j’ai suivi des cours 
avec pour but d’approfondir mes connaissances 
en allemand. Je suis actuellement au Greffe où 
j’accomplie diverses tâches administratives. J’ap-
précie beaucoup l’ambiance qui règne à la com-
mune, ce qui permet un bien-être au travail.

J’ai choisi un apprentissage d’employée de com-
merce car c’est un métier très varié. Après mon 
apprentissage, je souhaiterais trouver une place 
dans le domaine du tourisme ou alors aller dans 
une entreprise qui offre des possibilités de for-
mation continue ou de progressions. 

Océane Margraitner a 
commencé le 2 août 
dernier un apprentis-
sage d’agente d’exploi-
tation auprès des Ser-
vices extérieurs de la 
commune d’Avenches.

 Elle est âgée de 18 
ans et est domiciliée à 

Combremont-le-Petit. Après plusieurs stages ef-
fectués dans divers métiers, Océane a choisi cet 
apprentissage car elle apprécie le travail en l’ex-
térieur. Elle aime également spécialement tout 
ce qui touche à l’horticulture. Océane est rat-
tachée aux Services extérieurs de la commune, 
sous la responsabilité d’Alain Kapp, Chef de ser-
vice, qui sera son formateur. Afin de découvrir 
toutes les facettes de la formation variée qu’est 
celle d’agente d’exploitation, Océane effectuera 
également des semaines de stage auprès de notre 
service de conciergerie.

Nous souhaitons à ces deux apprenties beau-
coup de plaisir et de réussite dans le cadre de 
leur formation professionnelle.

De	nouvelles	apprenties		
à	la	commune	d’Avenches

Nous avons le plaisir de vous in-
former qu’un guichet virtuel est 
disponible sur notre site internet 
www.commune-avenches.ch. 

Ce guichet vous permettra de faciliter vos dé-
marches administratives ainsi que les réserva-
tions de nos locaux. En effet, il vous offre les 
possibilités suivantes : 

• Annonce d’arrivée ;
• Annonce de départ ;
• Annonce de changement d’adresse ;
• Annonce de changement d’état civil ;
• Demande d’attestation ;
• Inscription de chien ;
• Réservation de cartes journalières CFF (Flexicard) ;
• Réservation des salles communales.

Nous précisons que pour certaines de ces presta-
tions, un passage à notre guichet est néanmoins 
encore nécessaire.

Nous vous invitons à l’utiliser afin que votre de-
mande soit traitée plus rapidement par notre service. 

Karine Gafner et Morgane Lenweiter,  
Accueil communal

Guichet	
virtuel
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Le Syndic et le photographe officiel de la com-
mune d’Avenches se sont rendus au Château 
d’Aigle le vendredi 2 août 2013 pour une visite 
de courtoisie. En effet, d’excellents contacts 
ont été noués, dans le cadre de l’Association des 
châteaux vaudois, avec M. Isoz, conservateur 
du musée d’Aigle. Il est toujours intéressant de 
visiter un musée situé dans un château proprié-
té communale. Surtout que la muséographie 
a fait l’objet ces trois dernières années d’une 
adaptation moderne et interactive. C’était éga-
lement l’occasion de sympathiser et d’échanger 
des bonnes pratiques avec le Député-Syndic 
Frédéric Borloz, par ailleurs président du PLR 

vaudois. Nous étions en pays de connais-
sances puisque notre photographe officiel Pa-
trice Birbaum a vécu de nombreuses années 
à Aigle et que la maman de M. Treboux qui 
nous accompagnait, directeur de Debrunner à 
Aigle et ami de notre Syndic, est une Schrec-
ker d’Avenches. Aigle tout comme Avenches, 
mais à une autre échelle, vit un développe-
ment fulgurant et atteindra tantôt les 10’000 
habitants. Les problèmes rencontrés sont bien 
souvent identiques, par exemple l’intégration 
des nouveaux habitants ou la revitalisation du 
centre-ville. Une fort belle ville qui compense 
l’absence du site romain par une mer de vigne 

et je peux vous garantir que la qualité est au 
rendez-vous...allez y faire un tour !

Daniel Trolliet, Syndic

La Fête nationale 2013 s’est déroulée au bord 
du lac de Morat, au Camping d’Avenches. Le 
lieu était propice à la détente et à la convivia-
lité. Différents stands et le restaurant de la Plage 
proposaient une grande variété de boissons et 
de menus, permettant à chacun de trouver un 
repas à son goût. L’animation musicale, assurée 
par le groupe broyard STORIA a été très appré-
ciée par le public.

Après le mot de bienvenue d’Avenches Tou-
risme, la partie officielle a débuté par un petit 
discours de la paroisse catholique, suivi du mes-
sage des autorités de la Commune et s’est termi-
née avec le traditionnel cortège aux flambeaux.

Plusieurs photos du 1er août à Avenches et de la 
fête du 31 juillet à Oleyres se trouvent sur le site 
internet de la commune.

Fête	nationale
au	Camping

Consultant les procès- verbaux de la Municipa-
lité au sujet de l’Aventica, je suis tombé sur ce 
passage du 20 avril 1945 :

«  Faisant suite à notre requête du 17 avril 
1945 concernant le maintien du train partant 
d’Avenches à 7h38 du matin pour Lausanne, le 
Département des Transports publics 4e service 
Moyens de transport nous informe qu’il l’a trans-
mise à la Direction du 1er Arrondissement des 
CFF et l’a appuyée. Il déclare qu’il est certain, ce-
pendant, que notre contrée n’obtiendra de bonnes 
communications que lorsque l’électrification de la 
ligne de la Broye sera terminée.

Cette réponse est communiquée aux intéressés 
ayant sollicité le maintien du train en question 
dans le nouvel horaire, soit MM. Hoffer Fernand, 
Lecoultre Georges, industriels, et Steiner Max di-
recteur d’Aventica SA. »

En miroir, voici un passage d’un article de 
Mehdi-Stéphane Prin présent dans le quotidien 
24 Heures du lundi 26 août 2013 :

« Bref, il s’agit de faire entrer la ligne de la Broye, 
aujourd’hui totalement désuète, dans le XXIe siècle 
ferroviaire. »

Jean-Pierre Aubert, Archiviste communal

Les	trésors	des	
Archives	-	La	ligne	
de	la	Broye	hier	
et	aujourd’hui

Le premier départ de la première course de 
l’Aventibus a eu lieu le lundi 26 août à 5h49 
à Oleyres. Une première passagère se présente, 
elle est très contente de pouvoir se rendre à 
Avenches sans recourir à l’auto. La jeune dame 
a été accueillie par le directeur de CarPostal ré-
gion Ouest, M. David Robert et par la secrétaire 
de direction, Mme Lorène Rosset. A l’arrêt de 

Jolival, un voyageur monte dans le minibus. Il 
part chaque matin travailler à Berne et se réjouit 
de pouvoir dorénavant profiter du nouveau ser-
vice et de la correspondance offerte à la gare.

Afin de vous faciliter l’utilisation de la nouvelle 
ligne locale communale, vous trouverez à côté de 
ce texte l’horaire de l’Aventibus qui circule du lun-
di au vendredi, sauf si l’un de ces jours tombe sur 

une fête générale. Pour rappel, le service PubliCar 
reste en service les week-ends et jours fériés.

En matière de tarification, Aventibus est situé 
dans la zone 51 de la communauté tarifaire 
Frimobil. Concrètement, un billet acheté dans 
le bus pour cette zone est valable pendant une 
heure à destination de tous les arrêts situés sur 
la ligne Aventibus, ainsi qu’à destination de 
Donatyre et de Villarepos par le bus TPF, mais 
aussi à destination de Faoug par le train. Pour 
se rendre au-delà de la zone 51, il s’agit de se 
munir d’un billet à destination de la zone cor-
respondante, par exemple la zone 81 pour se 
rendre à Payerne, ou la zone 10 pour Fribourg.

Des abonnements sont également disponibles 
dans le système Frimobil. Le voyageur se rendant 
tous les jours d’Oleyres à Payerne par exemple, dis-
posera d’un titre de transport valable dans les zones 
51 (Avenches), 57 (Domdidier) et 81 (Payerne). 
Par conséquent, il ne devra pas débourser plus 
d’argent pour prendre l’Aventibus au départ de ce 
village. Dans tous les cas, la gare CFF d’Avenches 
est à votre disposition pour toute question sur Fri-
mobil et pour l’établissement d’abonnements, au 
numéro 026 675 11 06. Vous pouvez également 
consulter le site internet www.frimobil.ch.

Il faut ajouter que les conditions d’utilisation 
sont les mêmes dans l’Aventibus que dans les 
autres transports publics, soit gratuité pour les 
enfants accompagnés jusqu’à 6 ans révolus, les 
poussettes et bagages à main sont acheminés 
gratuitement, de même que les petits animaux 
transportés dans un sac ou un panier fermé. 
Pour les chiens, il y a lieu de s’acquitter d’un 
billet à tarif réduit. Le transport des vélos n’est 
admis que dans la limite de la place à disposition 
et cela contre paiement selon tarif Frimobil.

Jean-Louis Scherz, Municipal

Aventibus	est	à	votre	service

Aux aurores, la première voyageuse au départ d’Oleyres 
a reçu un bouquet de fleurs et un bon de transport de la 
direction de CarPostal Ouest.

M. Isoz, conservateur musée Aigle, M. Borloz syndic d’Aigle, 
et M. Treboux directeur de Debrunner Acifer à Aigle

Horaire du bus local Aventibus.

Exemple d’un abonnement valable dans trois zones,  
soit 51 Avenches, 57 Domdidier et 81 Payerne.

Visite	de	courtoisie	à	Aigle
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Dans le cadre des festivités entourant l’année 
des 2000 ans d’Avenches en 2015, nous allons 
réaliser un livre sur notre cité. L’idée est de faire 
un livre vivant où les habitants seront impli-
qués, sous forme d’interviews. Il sera agréable à 
lire et couvrira tous les chapitres de la vie aven-
choise passée, actuelle, et à venir. Plusieurs livres 
existent sur le passé historique d’Avenches. La 
Municipalité souhaite réaliser un ouvrage ac-
tuel et moderne basé essentiellement sur la vie 
d’Avenches en ce début de troisième millénaire. 

Si vous avez des anecdotes à partager couvrant tant 
l’histoire que l’actualité, nous vous invitons à faire 
parvenir à la commune une proposition écrite d’ici 
le 31 décembre 2013, avec le thème abordé, un 
bref résumé ainsi que vos coordonnées.

Création	d’un	livre	
sur	Avenches Monsieur Eric Bardet, Municipal de la Sécurité 

et des Sports, ne pourra malheureusement pas al-
ler au bout de son mandat de Conseiller munici-
pal. Il quittera ses fonctions le lundi 4 novembre 
2013 (voir édito).

Depuis son entrée en fonction en 2008, Eric 
Bardet a su faire avancer de nombreux projets 
parmi lesquels nous pouvons citer la mise en 
place d’un Service de Police administrative per-
formant, l’aménagement d’une nouvelle caserne 
pour le SDIS, le lancement des travaux de la 1ère 
étape de la zone sportive, etc. De par sa franchise 
et son sens des relations, il a su se faire apprécier 
non seulement par ses collègues Municipaux, 

mais également par les collaborateurs commu-
naux, les services cantonaux et les tiers avec les-
quels il était souvent amené à collaborer. Il jouit 
également d’une grande popularité au sein de la 
population puisqu’il a été élu au 1er tour lors des 
dernières élections communales de 2011.

La Municipalité d’Avenches regrette vivement 
ce départ, même si elle ne peut que respecter 
ce choix. Elle remercie Eric Bardet pour tout le 
travail accompli et elle lui souhaite ses meilleurs 
vœux pour le nouveau challenge professionnel 
qui s’ouvre à lui.

La Municipalité

Départ	du	Municipal	Eric	Bardet

Il est arrivé à Avenches le 1er avril, mais ce n’était 
pas une farce, mais un étudiant tout droit sorti 
de l’Université de Dunkerque, dans le nord de 
la France. Son bagage académique consistait en 
études en géographie et en aménagement du 
territoire. Il ne connaissait pas grand-chose de la 
Suisse, ce qui s’est révélé un avantage car il a tout 
dû prendre à zéro pour établir un état des lieux 
des différents aspects écologiques de la commune 
d’Avenches. Les premières heures ont été consa-
crées à lui expliquer les fonctionnements d’un état 
fédéral plurilingue composé de 26 cantons dis-
posant chacun de prérogatives propres et du rôle 
des communes dans ce contexte. Quelques helvé-
tismes lui ont aussi été inculqués, ne serait-ce que 
chez nous c’est septante, huitante et nonante !

Rémi s’est ensuite mis à l’œuvre en visitant 
les différents services communaux, tels que la 
STEP, les services extérieurs, le service des eaux, 
la déchetterie. En concertation avec la bourse, 
il a recensé, entre autres, les chiffres relatifs à 
la consommation électrique et de chaleur, les 
quantités de déchets récoltés et éliminés. La 
participation à quelques manifestations, telles 
que l’assemblée générale des Cités de l’énergie, 
a permis à notre stagiaire de nouer des contacts 
avec d’autres communes ou avec des spécialistes 
en développement durable.

Lors de la présentation publique du 29 août der-
nier, Rémi Lardeur a expliqué les origines de la 
prise de conscience en matière environnemen-
tale, les conséquences désastreuses qu’auraient 

le laisser-aller, mais il a aussi apporté plusieurs 
amorces de solution, quelquefois aussi simples 
que d’écourter les douches, d’éteindre le moteur 
de la voiture si l’arrêt se prolonge, d’encoura-
ger le covoiturage, et bien d’autres encore. Il a 
aussi préparé la réalisation pratique du sentier 
didactique forestier du Bois de Châtel projeté 
par Cyril Combremont, garde-forestier et jeté 
les bases d’un système de covoiturage. Vous 
pouvez consulter l’intégralité de la présentation 
de notre stagiaire sur le site internet de la com-
mune, rubrique Economie, Energies.

Au moment de lire cet article, Rémi Lardeur aura 
passé son examen en vue d’obtenir son diplôme 
de fin d’études. Il aura porté le nom d’Avenches 
jusqu’à Dunkerque en exposant la préoccupation 
d’une commune pour son développement durable.

Enfin, plusieurs siècles après les grands explo-
rateurs, Rémi Lardeur nous a fait découvrir un 
septième continent ! Mais ce ne sont pas des 
plages de sable fin ponctuées de palmiers mais 
tout le contraire : une énorme masse de déchets 
située dans l’océan Pacifique, entre l’Amérique 
du Sud et l’Asie, mesurant environ 1.760.000 
km2, sur environ 10 mètres d’épaisseur. Ce « ter-
ritoire » est constitué de quantités de plastique, 
bouteilles, sacs, enfin tout ce qui ne se décom-
pose pas naturellement et qui est rejeté par notre 
société qui dévore des quantités de matière pre-
mière sans en prendre soin. Est-ce vraiment ça 
que nous voulons ?

Jean-Louis Scherz, Municipal

Stage	de	Rémi	Lardeur

Ernest	dit	«Neton»,	77	ans,	
d’Avenches

Pourquoi Avenches ?
Je suis né à la rue des 
Alpes, dans l’appar-
tement où nous vi-
vions ensemble avec 
mes parents et mes 
grands-parents ma-
ternels. Je n’ai jamais 
quitté Avenches.

Décrivez-nous votre vision d’Avenches ?
Elle a beaucoup changé dans le sens positif. Il 
s’en est passé des choses ces septante dernières 
années… Imaginez, vous êtes le 10e Syndic que 
je connaisse…

Quel est votre message aux Avenchoises et 
aux Avenchois ?
En traversant la ville avec mon attelage, je suis 
fier de vous saluer en levant mon fouet. De votre 
côté, n’oubliez jamais de vous dire bonjour.

Portrait

La Municipalité d’Avenches a eu le plaisir 
d’accueillir 25 députées et députés, ainsi que 
leurs conjoints, dans le cadre du programme 
EntreLacs. Les hôtes ont été enchantés de 
l’accueil et impressionnés par les merveilles 
cachées d’Aventicum.

Les députés invités par la Municipalité d’Avenches 
à venir visiter le dépôt de conservation des trou-
vailles archéologiques n’ont pas tari d’éloges sur 
les collections et sur les personnes chargées de les 
accueillir et de les informer. C’est dans le cadre 
du programme des activités EntreLacs que 25 
députés ont fait le chemin d’Avenches avec leur 
conjoint, pour visiter les trésors découverts dans 
l’ancienne Aventicum. Des « ah » d’étonnement 
devant ce magnifique chapiteau en calcaire, des 
«merveilleux » devant la statue en bronze d’une 
divinité romaine, et des regards fascinés devant 
des bijoux précieux rangés soigneusement dans 
des tiroirs et systématiquement inventoriés ! Que 
de belles choses sur ces palettes en bois, dans des 
boîtes en plastique ou dans des tiroirs métal-
liques, mais quel dommage que de telles richesses 
ne soient pas mises en valeur pour tout un cha-
cun, dans un musée !

C’est justement ce que la Municipalité visait : 
montrer l’intérêt touristique, pédagogique et 
archéologique pour la construction d’un musée 
romain digne de l’ancienne capitale de la pro-
vince romaine d’Helvétie qu’était notre ville : 
Aventicum. 

Les collections archéologiques s’enrichissent an-
née après année de nouveaux objets découverts 
au fil des fouilles et des constructions dans notre 
région. Le Musée Romain, tout mignon qu’il 
soit, ne grandit pas et on ne peut pas y montrer 
de nouvelles trouvailles, ni changer les exposi-
tions. Les nombreuses classes d’écoles à faire le 
déplacement à Avenches ne peuvent pas profiter 
d’une infrastructure d’accueil afin d’y organiser 
une activité pédagogique, et finalement, le pu-
blic doit se contenter d’un minimum en ma-
tière de toilettes ! Et n’oublions pas que la tour 
médiévale abritant le Musée romain ne présente 
pas 5 % des objets trouvés lors de fouilles !

Une fois la visite terminée et le verre de l’amitié bu, 
les députés sont repartis enchantés et conscients 
des besoins pour une infrastructure muséale digne 
de ce nom. Nous ne manquerons pas de réitérer 
une telle invitation à une prochaine occasion.

Jean-Louis Scherz, Municipal

Les	députés	visitent		
EntreLacs

L’exposition Rome vue du Lac fait partie 
du programme EntreLacs et est ouverte 
jusqu’au 12 janvier 2014 au Musée Romain 
d’Avenches. Cette exposition fait partie des 
7 expositions consacrées à la vie à l’époque 
romaine dans le contexte de la région des 
Trois Lacs. On y montre l’importance du 
trafic sur les plans d’eau et les rivières, ainsi 
que toutes les activités que cette proximité 
permettait. Les autres expositions attendent 
votre visite à Vallon, Yverdon-les-Bains, So-
leure, Hauterive, Colombier et Bienne. De 
plus amples renseignements sont disponibles 
au Musée Romain d’Avenches ou par Inter-
net sur www.entrelacs2013.ch 

La commune d’Avenches offre une place d’ap-
prentissage d’employé/e de commerce pour la 
rentrée d’août 2014. Vous aurez la possibilité 
d’exercer des activités variées au sein de notre 
administration communale en travaillant pour 
le Greffe municipal, la Bourse communale et 
l’Accueil-Contrôle des habitants.

Profil demandé :
• Scolarité obligatoire accomplie avec succès et 

avec des bons résultats ;
• Très bonne maîtrise orale et écrite du français ;
• Intérêt pour la rédaction, le contact avec les 

citoyens et la comptabilité ;
• Aisance dans l’utilisation de l’informatique ;
• Motivé(e), intéressé(e) par la commune 

d’Avenches, prêt(e) à s’investir dans sa formation.

Votre dossier de candidature doit parvenir jusqu’au 
15 novembre 2013 à : Greffe municipal, « Appren-
tissage », Case postale 63, 1580 Avenches. Il de-
vra comprendre les documents suivants : lettre de 
motivation, CV, copies des résultats scolaires.

Renseignements : Lionel Conus, 
Responsable du personnel, 026 675 51 21, 
lionel.conus@avenches.ch

Engagement	
d’un/e	apprenti/e	
employé/e	de	
commerce
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Le week-end du 10-11 août 2013, un court-
circuit a déclenché l’arrêt des vis de rele-
vage des eaux usées en entrée de la STEP 
d’Avenches, ainsi que la transmission 
d’alarme, ce qui a eu comme conséquence le 
déversement de 1500 m3 d’eaux usées dans 
l’Eau Noire et la mort de milliers de poissons. 

Le vendredi 9 août 2013, à 20h50, un court-
circuit déclenche le 24VDC de commande des 
entrées et sorties de l’automate principal. Plus 
rien ne fonctionne, si ce n’est les sondes de me-
sure (c’est ce qui a permis de connaître le dé-
roulement de cette catastrophe). Le contact de 
l’alarme étant branché sur ce 24VDC, aucun 
message sms n’a pu être envoyé.

Le temps que la fosse de relevage et les collecteurs 
d’eaux usées en amont se remplissent, le samedi 
10 août à 4h30, les eaux usées se sont déversées 
directement dans l’Eau Noire par le déversoir 
d’orage qui se situe en entrée de la STEP.

Le dimanche à 15h45, une personne bien-
veillante m’a appelé pour me dire qu’il y avait 
beaucoup de poissons morts en aval de la STEP 
et que cela pourrait provenir d’un dysfonction-
nement de celle-ci. Je me déplace rapidement 

à la STEP et la première constatation avant 
d’ouvrir le portail est que les vis de relevage ne 
fonctionnent pas. En arrivant devant l’armoire 
principale de commande, je constate que tout 
est éteint. Il fut vite fait de trouver le disjonc-
teur déclenché et de le réarmer. Il est 16h00 
quand les vis sont réactivées. La police du 
lac est déjà sur place et a déjà averti le garde-
pêche. Il est 19h30 quand la fosse de relevage a 
retrouvé son niveau habituel tout en ayant en-
clenché et déclenché la vis manuellement afin 
qu’il n’y ait pas de déversements supplémen-
taires avant le traitement biologique (haut ni-
veau dans la fosse = haut débit), qui d’ailleurs 
n’a pas été perturbé, ce qui aurait pu avoir des 
conséquences encore plus désastreuses.

La cause de ce court-circuit était due à un capteur 
de proximité inductif défectueux qui consom-
mait 6 ampères au lieu de 0,2, et au fait que le 
disjoncteur était de 6 ampères. C’est pourquoi le 
disjoncteur a pu être réarmé sur le moment.

Le lundi 12 août, un technicien de l’entre-
prise qui a conçu le programme et les armoires 
électriques de la STEP était sur place afin de 
séparer l’alimentation de l’alarme pour qu’au-
cun élément externe ne puisse la perturber. En 

plus, une alarme a été programmée quotidien-
nement pour contrôler son état de marche. 
Des propositions sont actuellement étudiées 
pour réduire au minimum le risque qu’un tel 
évènement ne se reproduise, mais le risque « 0 » 
n’existe pas.

Je vous informe que des prélèvements d’eau 
ont été effectués à la plage d’Avenches le 12 
août 2013. Le résultat de ces analyses, effec-
tuées par le Service de la consommation et des 
affaires vétérinaires, nous indique que l’eau est 
de bonne qualité hygiénique, soit de classe A. 

En ce qui concerne les poissons, je précise que 
le nettoyage des étangs et du canal ont été rapi-
dement réalisés et qu’ils ont été éliminés. 

Frédéric Chuard, Exploitant de la STEP

Pollution
de	l’Eau	
Noire

Depuis de nombreuses années, le numéro d’ap-
pel d’urgence est le 117 pour la police ! Depuis 
quelques mois, le Conseil fédéral est chargé d’en-
treprendre les démarches nécessaires afin de ne 
plus utiliser le 117 en faveur du 112.

Ce numéro, valable dans toute l’Europe, permet-
tra à terme de n’avoir plus qu’un numéro d’ur-
gence pour tous les intervenants (police, pom-
piers, ambulance). Cette mise en service a des 
implications majeures sur l’organisation des ser-
vices d’urgence qui est dévolue aux cantons.

Donc, en cas d’urgence, constat d’un problème, 
d’une infraction, d’une effraction ou autres, n’hé-
sitez pas à composer le… 112 !

Mis à part le côté urgence, nous vous rappelons 
que la Police administrative de votre ville est attei-
gnable du lundi au vendredi de 07h30 à 17h30 au 
079 449 60 55.

Didier Mast,  
Chef du service de la Police administrative

Police,	appel	
d’urgence	!!!Le capitaine Sylvain Scherz du SDIS d’Avenches 

a été nommé commandant du service de protec-
tion et sauvetage de la ville de Lausanne (SPSL). 
Il s’agit d’un très haut poste à responsabilités et 
c’est un grand honneur pour notre corps des sa-
peurs-pompiers et notre ville. Le SPSL gère et 
coordonne l’activité des divisions secours et in-
cendie, protection civile, groupe sanitaire, ainsi 
que du centre de formation de La Rama et des 
pompes funèbres officielles de Lausanne. Il dé-
veloppe une interactivité opérationnelle en cas 
d’événements particuliers ou d’accidents ma-
jeurs. Il compte 244 collaborateurs et 1300 mi-
liciens pour plus de 11’000 interventions. Outre 
sa formation de juriste, le capitaine Scherz a fait 
toutes ses armes comme milicien au service du 
feu avenchois, en particulier dans la formation 
des petits sapeurs-pompiers. Jeune, dynamique, 
ouvert au monde de par ses nombreux voyages 
et activités professionnelles, proche du terrain, 

Sylvain, nous n’en doutons pas, saura relever ce 
grand défi. Nous lui souhaitons bonne chance et 
surtout que la vie trépidante de la capitale ne lui 
fasse pas totalement oublier ses origines.

Daniel Trolliet, Syndic

Un	pompier	Avenchois	à	l’honneur...

Je m’appelle Muriel 
Roggo et je viens de 
Zurich. J’étudie à la 
haute école pédago-
gique à Zurich, l’his-
toire, l’allemand et le 
français pour devenir 
enseignante d’école 
secondaire. Pour amé-
liorer mon français et 

pour découvrir une nouvelle profession différente 
de ma carrière d’enseignement, j’ai fait un stage 
de trois semaines à la commune d’Avenches. 
Du 29 juillet au 16 août 2013 j’ai travaillé au 
Greffe et à l’Accueil (Contrôle des habitants). 
Au Greffe j’ai écrit des lettres formelles et j’ai trié 
des documents pour les classer dans des tiroirs. 
Surtout le travail à l’Accueil m’a beaucoup plu. 
J’ai répondu au téléphone pour donner des ren-
seignements ou j’ai vendu des cartes journalières 

CFF. C’était aussi intéressant d’observer ma col-
lègue à l’accueil servir les gens qui se présentaient 
au guichet. J’ai appris comment une commune 
fonctionne et quelles sont les tâches dont elle 
s’occupe. J’ai fait des progrès en français et j’ai 
eu la chance de rencontrer un team chaleureux 
et motivé. Je remercie la commune d’Avenches et 
son personnel pour leur accueil et pour m’avoir 
donné la possibilité de faire ce stage.

Petit	mot	d’une	stagiaire	à	la	commune	d’Avenches

Depuis le début du mois 
d’août, les usagers ont pu 
découvrir le visage d’un 
nouvel employé qui ac-
compagne le préposé Jean 
Revelly pour la surveillance 
et le conseil à la déchetterie 
communale d’Avenches. 
Il s’agit de José Castellano, 

âgé de 48 ans et domicilié à Avenches. Monsieur 
Castellano remplace Monsieur Bachelard qui a dé-
cidé d’arrêter sa fonction d’aide déchetterie, mais 
qui reste à disposition pour des remplacements.

Monsieur Castellano connaît déjà le fonctionne-
ment de la commune d’Avenches puisqu’il officie 
depuis 2008 comme concierge de l’immeuble de 
l’Ancienne Poste à Donatyre. Cette responsabilité 
sera reprise par l’équipe de concierges permanents 
de la commune dès 2014.

Outre son activité à la déchetterie, Monsieur 
Castellano consacrera également quelques heures 
par semaine pour aider les services extérieurs dans 
diverses tâches. Nous lui souhaitons beaucoup de 
plaisir dans ses nouvelles fonctions.

Nouveau	visage	à	la	déchetterie	
et	aux	services	extérieurs
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On le voyait de loin avec son pantalon rouge… 
On l’entendait venir à l’avance au bruissement 
de son impressionnant trousseau de clés… 
Une figure emblématique de la commune 
d’Avenches a pris sa retraite fin septembre après 
25 ans d’activités…

Gaston Perroulaz est entré à la commune 
d’Avenches le 1er octobre 1988 au Service de 
voirie. Parallèlement à cela, il est nommé rem-
plaçant de M. Kunz pour l’entretien du Théâtre 
d’Avenches qui a été construit la même année.

Dès janvier 1994, M. Perroulaz quitte la voirie 
pour la conciergerie. Il s’occupera plus particu-
lièrement des écoles pendant 19 ans, soit jusqu’à 
sa retraite. En juillet 2011, suite à la réorgani-
sation des services communaux, il est nommé 
Chef de service avec le titre d’Intendant des bâ-
timents communaux.

Comme il le dit lui-même, M. Perroulaz a eu 
« un monstre plaisir dans ce métier ». Il a toujours 
eu un contact privilégié avec les enfants avec les-
quels il n’a jamais eu de confrontation. Il en a vu 
grandir des centaines provenant essentiellement 
d’Avenches, de Donatyre et d’Oleyres. Il apprécie 

quand des anciens élèves le croisent dans la rue et 
le salue… même s’il avoue qu’il ne reconnaît pas 
toujours tout le monde…

Durant toutes ces années, M. Perroulaz a 
constaté que les enfants arrivant à l’école étaient 
moins timides, plus indépendants, et s’en-
nuyaient moins au début…  sans doute car la 
plupart d’entre eux ont déjà fréquentés au préa-
lable d’autres structures d’accueil.

M. Perroulaz tient aussi à relever l’excellente col-
laboration qu’il a entretenue avec les nombreuses 
maîtresses qu’il a vu défiler. Il a également beau-
coup apprécié le contact et les rencontres avec la 
population, avec les utilisateurs du théâtre, les 
artistes, le personnel communal, etc. 

M. Perroulaz est content de laisser à son suc-
cesseur le casse-tête que représente la gestion 
des clés des bâtiments communaux ! Pendant sa 
retraite, il souhaite se consacrer à des activités 
qu’il affectionne particulièrement comme les 
voyages avec son épouse (notamment découvrir 
le Japon à de nouvelles périodes de l’année), 
faire du vélo aux horaires qu’il le souhaite, aller 
skier pendant la semaine quand il fait beau, etc. 

Il aura également plus de temps pour bricoler 
dans et autour de sa maison. 

Gaston Perroulaz ne quitte pas pour autant 
complètement la commune puisqu’il restera 
huissier du Conseil communal.

La Municipalité et le personnel lui souhaite une 
excellente retraite bien méritée et le remercie 
pour tout le travail accompli pendant ce quart 
de siècle au service de la commune.

Départ	à	la	retraite		
de	Gaston	Perroulaz,	dit	«	Tonton	»

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 novembre 2013.

Délai	pour	le	prochain	numéro		
de	L’Aventic

Madame Roxanne Meyer-Keller, députée socialiste 
d’Avenches, a été élue 2e vice-présidente du Grand 
Conseil vaudois. C’est un grand honneur pour 
notre commune et nous lui adressons nos sincères 
félicitations. C’est aussi l’accomplissement du 
long engagement politique de cette jeune femme, 
maman de trois enfants. Cerise sur le gâteau, si 
tout se déroule conformément aux usages, Mme 
Meyer-Keller devrait présider le Grand Conseil en 
2015, l’année des 2000 ans de notre cité. Depuis 
la création du Canton de Vaud en 1803, Avenches 
a compté un seul président du Grand Conseil, M. 
Norbert Bosset en 1927. A noter qu’actuellement 
notre ville compte deux députés, ce qui ne sera pas 
de trop compte tenu des nombreux enjeux canto-
naux impliquant notre commune...

Daniel Trolliet, Syndic et Député

Députée	aven-
choise	à	l’honneur

Pour marquer le départ des enfants qui vont à 
l’école, et ce depuis l’ouverture de la crèche en fé-
vrier 2009, chaque année nous faisons une « course 
d’école ». Cette année nous avons choisi de propo-
ser autre chose. Pour tous les grands qui nous quit-
tent pour l’école enfantine, nous leur avons propo-
sé de venir passer une nuit à la crèche. Cette « soirée 
pyjama » s’est faite le vendredi 19 juillet 2013, 
dans les locaux de la Nursery-Garderie Pinocchio 
à Avenches. Tous les enfants qui y participaient 
étaient accompagnés d’une éducatrice de l’enfance 
diplômée, d’une Assistante socio-éducative (ASE) 
diplômée, d’une apprentie ASE (fin de 3e année) 
et d’une stagiaire.

Tous les enfants du groupe des grands qui quittent 
la crèche pour rejoindre les bancs de l’école ont été 
invités à participer à ce moment. Cette nouvelle 
a été accueillie avec plaisir mais aussi questionne-
ments et crainte pour certains d’entre eux. Mais fi-
nalement, tous les enfants conviés y ont participé. 
Ils étaient 11 à prendre leurs doudous et se mettre 
en pyjama pour cette grande aventure !

Déroulement	de	la	nuit		
à	la	crèche	:
19h00 : Les enfants sont arrivés avec leurs pa-
rents. Tous étaient très excités de venir dormir 
une nuit dans les locaux de la crèche. Quand tous 
les 11 furent arrivés, nous nous sommes mis à 
table pour manger les pizzas que les éducatrices 
avaient faites sur place avant leur arrivée.

20h00 : Le repas terminé, nous les avons ac-
compagnés gentiment vers les lits afin qu’ils 
puissent se préparer et se mettre tranquillement 
en pyjama. Pour l’organisation de la nuit, nous 
avons pris la décision de laisser tous les enfants 
et les adultes ensemble, dans la même salle et de 
répartir tous les lits chez «les grands».

21h00 : Pour les apaiser et leur permettre de se 
calmer avant d’aller se coucher, nous avons pré-

paré un petit film des Barbapapas (d’une durée de 
30 minutes) sur l’ordinateur portable de la crèche 
avec un petit bol de pop-corn pour chacun.

21h30 : C’est le moment du coucher pour tout 
le monde. Chacun prend place dans le lit qui 
lui est prévu.

22h30 : TOUT LE MONDE S’EST ENDORMI. 
Fenêtre fermée afin que personne ne puisse en-
trer dans la structure, et réveil préparé afin que 
les éducatrices se lèvent avant les enfants pour 
aller chercher les tresses toutes fraîchement pré-
parées pour nous, à la boulangerie.

7h00 : Le lendemain matin à 7h00, les premiers 
se lèvent tranquillement. Nous les avons pris 
dans la salle commune pour ne pas réveiller les 
autres enfants qui dormaient encore. Les der-
niers se sont réveillés vers les 8h30 et nous ont 
rejoints, les visages encore plein de «sommeil», 
pour venir prendre le petit-déjeuner.

9h00 : Nous jouons tous dans la cour de la 
Garderie. Les parents viennent les uns après les 
autres rechercher leurs enfants. Tout le monde a 
le sourire, même si les visages étaient, pour cer-
tains, encore un peu fatigués. Les enfants étaient 
très contents et ravis de pouvoir raconter cette 
grande aventure à leurs parents.

Ce fut un merveilleux moment pour tout le 
monde et tout s’est très bien passé ! Tous repar-
tiront avec de beaux souvenirs de leur passage 
à Pinocchio ! Tout le monde est ravi de cette 
nouvelle expérience, même s’il n’y aura pas eu 
tellement d’heures de sommeil !

Merci à Monsieur Aeby et à la commune 
d’Avenches, de nous avoir permis l’organisation 
de cette magnifique soirée !

La	nuit	à	la	crèche	
Pinocchio

Comme chaque année, la Nursery-Garderie Pi-
nocchio propose des places de stage d’une année 
à des jeunes désirant acquérir de l’expérience 
dans le domaine de la petite enfance. Cette an-
née, pour notre rentrée 2013-2014, nous avons 
accueilli 4 jeunes qui occupent des places de sta-
giaire à 100% et qui travaillent, comme tout le 
personnel de Pinocchio, du lundi au vendredi.

Nous avons aussi le plaisir de pouvoir continuer 
à travailler avec Adeline Bonny, qui a été sta-
giaire chez nous, et qui a débuté une formation 
d’Assistante Socio-éducative (domaine de l’en-
fance) en apprentissage sur 3 ans depuis le mois 
d’août 2013.

Parmi nos nouveaux stagiaires, nous avons Zoé 
Bigler, Fanny Eicher, Serenela Cabral et Jordan 
Ediku. Tous ont commencé leur travail lors de 
notre reprise, soit le lundi 26 août 2013. Nous 
avons une de nos stagiaires qui fait également une 
maturité durant son année de travail à Pinocchio.

Je profite de cet article pour remercier tout le 
personnel de la structure pour l’excellent travail 
fourni, l’investissement et le professionnalisme 
dont tous font part.

Nous avons la chance de pouvoir former les jeunes 
de demain et nous accordons une place importante 
au suivi que nous leur proposons. C’est pourquoi, 
toutes nos apprenties ou tous nos stagiaires ont un 
suivi personnalisé par une personne qualifiée et 
compétente dans le domaine. Ils ont également la 
possibilité de pouvoir se retrouver tous ensemble 
une fois toutes les trois semaines, lors du colloque 
«apprenties-stagiaires» qui est animé par du per-
sonnel diplômé.

Nous avons aussi le plaisir d’accueillir deux nou-
velles Assistantes socio-éducatives diplômées qui 
font des remplacements dans les trois groupes de 
la structure. Il s’agit de Cécile Dellenbach et de 
Fanny Guerry Le Noble.

Toute l’équipe de Pinocchio souhaite la bien-
venue à toutes les nouvelles personnes qui ont 
débutées à notre rentrée d’août !

BIENVENUE A TOUS

Fabienne Bürki, Directrice

Equipe		
éducative	de	
Pinocchio
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Il y a environ 100 ans, la commune d’Avenches a 
remis en location à la sucrerie d’Aarberg qui venait 
d’être fondée, une surface importante de terrain 
dans les marais. Ces terres ont tout d’abord dû être 
rendues cultivables. Les buts de la sucrerie étaient 
de garantir la livraison de betteraves sucrières à 
l’usine et de rendre attentifs les paysans à la pro-
duction des betteraves sucrières, une culture qui 
était encore peu connue dans la région. 

En 1974, une société filiale, la SA des Domaines 
agricoles de la SRA, a été fondée. A cette 
époque, le domaine « Les Eterpis » exploitait 
une surface de 187 ha. Dès le début, des se-
mences de céréales ont été cultivées pour l’ASS 
Lausanne (Association suisse des sélectionneurs) 
pour pouvoir garantir l’assolement.

En 1996 nous avons été contactés par Delley se-
mences et plantes SA (DSP SA), une filiale de la 
Fédération suisse des producteurs de semences.  Le 
but était de centraliser, sur la ferme « Les Eterpis » 

à Avenches, la production des semences de base 
de céréales encore décentralisée dans toute la 
Suisse. Malgré une perte importante des surfaces 
louées dans les années 90, nous avons pu garantir  

l’assolement nécessaire. L’installation d’une cen-
trale de triage qui a été construite en 1965, ainsi 
que notre « know-how », nous ont aidés à prendre 
la décision de se lancer dans ce défi exigeant.

Comme montré sur le graphique, la multiplica-
tion d’une variété de céréale parcourt plusieurs 
phases et s’étend sur une période de sept ans. 
Notre domaine est responsable pour la produc-
tion des générations G3 – G4. Nous cultivons 
ainsi chaque année entre 22 et 27 différentes va-
riétés de céréales (blé, orge, triticale, avoine) et 
ceci sur une surface d’environ 30 ha.

Afin d’assurer la qualité exigée et l’assolement, nous 
avons besoin d’une surface suffisante dont nous dis-
posons jusqu’à ce jour. Ce travail spécifique exige 
une séparation des variétés extrêmement précise et 
ceci à partir du semis, à la récolte jusqu’à la mise en 
sac. L’épuration qui se fait à la main pendant plu-
sieurs semaines en passant dans les champs pour éli-
miner toutes les plantes non conformes à la variété 
fait aussi partie de ce travail. Pour la récolte, nous 
disposons d’une moissonneuse-batteuse spéciale-
ment construite pour également pouvoir garantir 
la pureté variétale lors de la récolte. Après la récolte 
les semences sont triées et mises en sac dans notre 
propre installation de triage. Ensuite les semences 
sont distribuées via DSP SA à 10 différents établis-
sements multiplicateurs dans toute la Suisse. 

Le graphique montre aussi que les semences sont 
encore multipliées pour deux ans  (R1 – R2) par 
les établissements multiplicateurs avant que le 
producteur des céréales panifiables ou fourragères 
puisse acheter ces semences par exemple auprès 
de la LANDI.

Chaque année c’est à nouveau un grand défi 
d’affronter ce travail complexe et unique en 
Suisse. Beaucoup de facteurs sont à respecter 
pour arriver à un bon résultat. Des connais-
sances solides ainsi que des moyens techniques 
sophistiqués ne servent cependant à rien si la 
météo et la nature ne sont pas de la partie. 

Nous sommes tout disposés à organiser une visite 
guidée de notre exploitation pour les personnes 
intéressées.

Hans Trachsel, gérant

Blé	n’est	pas	égal	à	blé	!
SCHÉMA DE LA MULTIPLICATION DES VARIÉTÉS DE BLÉ 
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(Chez les agriculteurs) 

Économie de peinture ?

Inscription lapidaire héritée  
de l’époque romaine ?

Fausse modestie de la commune colonisatrice ?

Il n’en reste pas moins que l’abréviation qui 
figure sur les panneaux des villages de Dona-
tyre et d’Oleyres est de fort mauvais goût. La 
réaction des élèves dans le bus scolaire ne laisse 
aucun doute sur son interprétation la plus évi-
dente, et la commune, sauf votre respect, y passe 
pour une conne.

C’est pourquoi Le Rassemblement avenchois pour 
l’abolition de l’abréviation stupide sur les pan-
neaux d’entrée des villages demande au Conseil 
communal d’organiser un vote, à l’occasion 
de la prochaine élection consécutive à la dé-
mission d’un municipal en cours de législature 
par exemple, pour que les citoyens puissent se 
prononcer sur la suppression de l’inscription 
infamante. On leur demanderait ensuite si, en 
cas de vote positif (et nul doute qu’il le soit), 
ils préfèrent la solution de Valbroye qui recourt 
au mot complet (la plus onéreuse puisqu’elle 
implique le remplacement de toute une ligne).

ou celle de Vully-les-Lacs qui considère la men-
tion comme superflue (la plus économique, 
puisqu’on peut la réaliser par simple effacement 
des trois lettres incriminées)

Des informations décalées sur
www.peripheriscope.ch

Schüp, Oleyres

Vu	d’Oleyres	au	
périphériscope

Informations	importantes

Ouverture : la Halte-Garderie accueille les enfants 
de 30 mois à 6 ans, selon les disponibilités, les mardi 
- mercredi - vendredi matin de 8h15 à 11h30 et 
jeudi et vendredi après-midi de 13h30 à 16h30

Groupe éducatif : l’année qui précède l’entrée à 
l’école; faciliter l’intégration et l’éveil de l’enfant 
au milieu d’un groupe – inscription obligatoire 
– soit : 2 fois par semaine : mardi de 13h30 à 
16h30 et jeudi de 8h30 à 11 h 30 ou 1 fois par 
semaine : Lundi de 8h30 à 11h30 

Nouveau - Eveil à la nature, sur inscription, ap-
proche de la nature et sortie en forêt le lundi de 
13h30 à 16h30 

Pour toutes informa-
tions complémentaires, 
merci de vous adres-
ser à notre responsable 
Madame Karine Furter, 
026 675 25 33

Halte-garderie		
«La	Ribambelle»

Le 25 septembre notre assemblée générale s’est 
déroulée au foyer de la paroisse dans les locaux 
de la Grange Gaberell ou se trouve également, 
au rez-de-chaussée, notre Garderie. Par le biais 
d’un tout ménage, nous annonçons la tenue de 
notre AG et nous profitons de cette occasion 
pour vous solliciter financièrement ceci afin de 
nous soutenir par le biais d’un don qui nous est 
très précieux et nous permet de réaliser divers 
projets éducatifs. Nous vous présentons celui 
qui vient de se concrétiser dans la clairière du 
bois des Tailles situé sur le domaine forestier de 
la Commune de Faoug, commune que nous 
profitons de remercier pour le bon accueil fait 
à ce projet et de leur soutien par la mise à dis-
position de cet endroit magique. C’est sous la 
houlette de notre responsable, Karine Furter, 
et d’un homme du métier du bois, que nous 
avons pu ériger « un canapé forestier » dans ce lieu 
enchanteur qui accueillera un nouveau groupe 
éducatif d’Eveil à la nature. Les enfants pour-
ront, avec les produits du terrain, bricoler, jouer, 
s’épanouir ceci en respect avec la nature ; ils se 
retrouveront également dans les locaux de notre 
Garderie pour terminer certains travaux. Nous 
leurs souhaitons beaucoup de plaisir comme 
nous en avons eu lors de cette construction. 

Le Comité de la Halte-Garderie  
La Ribambelle à Avenches
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93e	Giron	des	musiques	broyardes
24,	29,	30,	31	mai	et	1er	juin	2014
Comme annoncé dans le dernier numéro de 
votre journal, découvrez aujourd’hui les ac-
teurs du 93e Giron des musiques broyardes, le 
président, la secrétaire et les responsables des 
commissions. Vous souhaitez prendre contact 
avec l’un d’entre eux ? N’hésitez plus : prénom 
de la personne@avemusica.ch ! 

Stéphan	Minder,	
président
“L’organisation d’une telle fête 
représente surtout pour moi une 
belle aventure humaine, qui doit 
rassembler les gens de toute une région autour de la 
musique et de l’amitié.”

Maryvonne	Kleiber,	
secrétaire
“J’aime la musique, qu’elle soit 
jouée ou chantée.”

Fredy	Stettler,	
commission	animations		
et	boissons
La commission de Fredy Stett-
ler est en charge du programme 
d’animations de la fête. Elle s’occupe tant des 
animations en soirée (accueil des groupes et des 
artistes) que du bon fonctionnement des bars, 
caves à vin, tonnelle, cantines et  buvettes. 

Julien	Bessard,	
commission	des	bénévoles
La commission des bénévoles 
a pour mission de planifier les 
besoins en personnel bénévole 
avant, pendant et après la fête. Elle met en place 
les moyens de recrutement, centralise les données 
et gère l’habillement des bénévoles.
“Comme une majorité de musiciens et musiciennes 
broyards, après chaque fin de giron, j’attends le sui-
vant avec impatience. AVE MUSICA est l’occasion 
de contribuer à mon tour à l’organisation de cette ma-
gnifique fête populaire qui se doit d’être perpétuée !”

Simon	Sulmoni,	
commission	musicale
Le responsable de la commis-
sion musicale et son équipe or-
ganisent les concours de musique 
prévus durant la fête : choix des experts et des 

pianistes accompagnant le concours de solistes, 
établissement du programme de passage des so-
listes et sociétés et aménagement des lieux de 
production et de concours.

Anne	Rizzoli,	
commission	communication
La commission de communica-
tion a pour mission de véhiculer 
l’image de la fête et d’en pro-
mouvoir les événements annexes. 
Ainsi, elle définit les publics-cible et les messages, 
conçoit les documents officiels (affiches, flyers, 
annonces, etc.), gère la communication online 
(site internet, réseaux sociaux) et s’occupe de la 
partie officielle.
“Active professionnellement dans la communication et 
connaissant bien le tissu régional, je mets mes compé-
tences à la disposition de la musique - pour La Lyre !”

Stefan	Ringli,	
commission	cortège	et	décoration
Avec une équipe de personnes motivées qui s’est 
mise au travail en septembre 2013, 
Stefan Ringli planche sur le 
thème de “La Rome antique” 
pour décorer la ville et consti-
tuer un somptueux cortège.
“Mon ambition ? Travailler avec une 
équipe motivée, prête à affronter un grand défi qui 
a lieu tous les 19 ans à Avenches.”

Heinz	Herrmann,	
commission	cuisine	et	
subsistance
La commission de Heinz Herr-
mann a pour ambition de remplir 
les estomacs des musiciens, des spectateurs et des 
officiels durant toute la fête, sous la cantine, dans 
les snacks et les diverses buvettes. Objectif du di-
manche : une assiette toutes les 2 secondes !

Gaëtan	Aeby,	
commission	des	finances
La commission des finances 
a pour responsabilité de gérer 
les comptes par commission, de 
contrôler la gestion des liquidités et de conclure 
les assurances.
“Mon moteur ? L’envie d’organiser un événement 
populaire et rassembleur à Avenches !!”

Walter	Stettler,	
commission	infrastructures
Comme son nom l’indique, la 
commission infrastructures 
organise et met en place les 
infrastructures nécessaires aux 
concours de musique et à la fête.
“Ma participation au comité d’organisation me 
semblait évidente, afin de mettre mon expérience au 
service de La Lyre, en espérant que nos jeunes musi-
ciens prendront le relais pour le prochain Giron des 
musiques à Avenches !»

Pierre-Yves	Jost,	
commission	sécurité
La commission sécurité se 
charge de la mise en place d’un 
dispositif de sécurité, de signalisa-
tion routière et stationnement, de prévention et 
lutte contre le feu, ainsi que l’organisation d’un 
service médical d’urgences et de Nez-rouge.

Roger	Corthésy	et	
Jean-Michel	Bardet,	
commission	sponsoring
Etablir un dossier de sponsoring 
n’a été que la première étape de 
la commission sponsoring : se 
déplacer chez les sponsors po-
tentiels, coordonner la vente 
de vins, faire signer des contrats 
sont des activités quotidiennes et 
de longue haleine.
“Le sponsoring : une expérience inoubliable ! La ren-
contre avec nos partenaires nous permet de mieux nous 
connaître et de partager des valeurs liées à chaque entre-
prise. Faire partie du comité d’AVE MUSICA est une 
source de joie et d’amitié et c’est bien cela l’essentiel.”

Anne Rizzoli, Commission communication

Vente	de	vins
Nous avons le privilège de vous proposer une 
gamme de vins étendue et de grande qualité, 
et cela aux tarifs des caves. Votre commande 
contribuera à soutenir notre fête. Merci de 
votre participation !
Description des vins et bulletins de commande 
sous www.avemusica.ch > Sponsoring > Vente 
de vins

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

Dans le prochain numéro :  
Programme complet des festivités

L’ouverture récente de notre cabinet médical 
et de soins complémentaires à la Rue Cen-
trale 19 nous donne l’occasion de présenter 
une thérapie peu connue, mais d’une portée 
et efficacité remarquables pour la prévention 
et l’hygiène de vie : L’Irrigation du côlon  ou  
Hydrothérapie côlonique.

Cette méthode, qui était déjà connue et prati-
quée dans l’antiquité (on a retrouvé des papyrus 
égyptiens d’il y a 4000 ans qui la décrivent), 
consiste à introduire à l’aide d’une technologie 
moderne de l’eau filtrée et chauffée dans le cô-
lon (gros intestin), afin de le nettoyer.

Nos intestins sont notre second cerveau (cer-
tains les considèrent même comme le premier), 
car ils sont la première porte d’entrée (avec les 
poumons) pour tout ce qui vient de l’extérieur, 
ce qui explique que 70% de notre système im-
munitaire (de défense) y est localisé. La paroi 
intestinale est recouverte d’une fine muqueuse 
(une seule couche de cellules) qui a une tâche 
gigantesque, c’est-à-dire qu’elle doit pouvoir 
protéger notre organisme de tout ingrédient 

nuisible. L’intégralité et la bonne fonction de 
cette muqueuse sont donc d’une importance 
capitale pour notre santé. Avec l’évolution de 
notre alimentation devenue industrielle depuis 
la Seconde Guerre Mondiale et contenant des 
additifs multiples (colorants, agents conserva-
teurs, etc.), notre muqueuse se trouve face à des 
substances synthétiques auxquelles elle n’est pas 
préparée. Ces substances restent alors collées 
à la paroi intestinale, y forment des croûtes et 
des plaques et empêchent ainsi un bon fonc-
tionnement et une bonne motilité de l’intestin, 
ce qui mène à des constipations, des ballonne-
ments, des douleurs, etc. Le gros intestin est en 
plus le siège de la mémoire de nos émotions et 
traumatismes  (souvent mal ou pas « digérés »), 
d’ailleurs ce n’est pas pour rien que le langage 
populaire parle du ressenti des tripes… Cette 
mémoire émotionnelle peut donc avoir une re-
lation directe avec un ou plusieurs secteurs de 
notre intestin et sa fonction.

Avec l’irrigation côlonique nous disposons 
d’une méthode qui d’une part permet direc-

tement de nettoyer (décoller) ces plaques de 
résidus pour redonner à l’intestin sa fonction 
d’origine, d’autre part elle assiste l’organisme et 
en particulier le foie à éliminer des toxines et des 
déchets métaboliques (hyperacidité, chimiothé-
rapie) stockés dans le corps et finalement elle 
nous permet également de libérer ces mémoires 
mal digérées et enfouies et de nous mener vers 
une vie émotionnelle plus légère.

Pour plus de renseignements nous vous invitons 
à appeler au 076 341 01 33.

Dr pharm. Christine Probst  
et Dr méd. André Thurneysen 

La traditionnelle sortie avec les jeunes habi-
tants de la commune fêtant leurs 18 ans en 
cours d’année s’est déroulée le vendredi 27 
septembre 2013. La quinzaine de participants 
a eu l’occasion d’affronter (et de battre !) les 
représentants des autorités communales lors 

d’une course de karting ou d’une partie de 
bow ling à Muntelier. La soirée s’est poursui-
vie dans la bonne humeur autour d’une pizza 
dans un éta blissement public de la commune. 
Plus de photos de l’évènement se trouvent sur 
le site internet de la commune.

L’irrigation	du	côlon

Sortie	des	jeunes	de	18	ans

On pense qu’avec l’argent on peut tout avoir ! 
Faux !

Certes, on peut obtenir bien des choses néces-
saires, bien des gadgets, bien des fanfreluches 
et objets superflus qui nous font oublier notre 
misérable condition. Mais avec l’argent on ne 
peut obtenir l’amour, l’amitié, la paix intérieure 
et les qualités de force d’âme nécessaires à notre 
épanouissement.

Il y a un évangile qui parle de multiplication de 
5 pains et 2 poissons ; et nous, que pouvons-
nous multiplier autour de nous ? Nos pensées 
de confiance et d’amour, nos paroles d’encou-
ragement, nos actes de partage, nos sourires et 
nos connaissances sur nous-mêmes, les autres, 
notre planète et l’approfondissement de notre 
foi par des lectures solides, des dialogues et des 
moments de réflexion sérieux. Il faut multiplier 
plutôt que diviser : pour ce dernier verbe, il y en 
a assez qui s’en chargent.

Abbé Yves Audigier

Le	Petit	mot	de	
l’Abbé	Audigier



Par ce bel été que nous avons eu, avec soleil, 
chaleur, grillades, lac et autres moments de bon-
heur offerts par cette saison, il y en a, à l’EMS 
d’Avenches, qui n’ont pas chômé ! 

Au moment ou certains bronzeraient, mange-
raient une glace sur une terrasse, ou feraient 
des plateaux depuis un plongeon de plusieurs 
mètres dans la ville voisine… Ce lundi 22 juillet 
2013, cinq dames sont prêtes, valises en main, 
à prendre la route pour la Gruyère ! Au pro-
gramme : détente, pique-nique et promenades !

Le départ est à 10h00 pétante. Il ne faut pas 
faire attendre le bus ! Tout le monde en route…. 
Pour un arrêt pique-nique à Grandvillard, de-
vant une petite grotte dédiée à la Vierge avec 
une belle cascade dont le son de l’écoulement de 
l’eau berce ces dames durant leur pause ! 

Une fois arrivées au chalet, certaines font la sieste 
et d’autres défont les valises. C’est maintenant 
que les vacances commencent ! La journée se ter-
mine par un souper typique du Pays d’Enhaut. 

Mardi 23 juillet, c’est repos avec un repas au 
bord du lac Lauenen et arrêt dans un tea-room 
à Saanen (épicerie, bar à vins et champagne, un 
endroit absolument charmant !).

Le lendemain est un jour de découverte pour 
nos dames ! Tout en premier dans l’agenda, ren-
dez-vous dans un chalet au milieu du village 
pour observer la fabrication d’une meule de fro-
mage de l’Etivaz, où les vacancières ont pu en 
apprendre un peu plus sur ce travail artisanal. 
Quelques pas de danse ont ensuite dégourdi les 
jambes de quelques dames, un peu d’activité 
avant de « pedzer » au son de l’accordéon. 

Il	y	a	du	mouvement	chez	les	apprentis	!

Chaque année, Marc-Aurèle voit passer de 
nombreux jeunes adultes qui entament une par-
tie importante de leur vie : l’apprentissage d’un 
métier. Actuellement, l’établissement forme 10 
apprentis. En cet été 2013, certains terminent 
leur formation et laissent leur place à d’autres… 

Dans le secteur des soins, Annie Ndualu, aide-
infirmière CRS de formation, a obtenu le 
diplôme d’assistante en soins et santé commu-
nautaire après une formation initiale raccourcie 
(FIR) d’une durée de deux ans. La lauréate tra-
vaille désormais en tant qu’ASSC à Marc-Aurèle.

À l’intendance, Debora Giambrone, 23 ans, a 
obtenu son CFC de gestionnaire en intendance, 
tout comme Amandine Lodi, du haut de ses 19 
ans et Thomas Viret, 21 ans qui a, quant à lui 
fait un apprentissage sur deux ans. 

Ces trois jeunes guerriers nous quittent pour 
vivre d’autres aventures, or la relève est assurée !

L’intendance accueille Angélique Jornod, 17 ans, 
qui a commencé son apprentissage le 26 août 
dernier. Elle rejoint Charlotte Gerber et Aude 
Quillet, 18 ans, qui poursuivent leur apprentis-
sage de gestionnaire en intendance en 2ème année. 
Charlotte fait un apprentissage sur deux ans, elle 
terminera donc sa formation en été 2014.

Au dernier étage, à l’animation, Céline Me-
noud, 19 ans et Yann Gilliand, 22 ans ont ac-
cueilli une nouvelle apprentie assistante socio-
éducative Célia Duc, 16 ans.

Tandis que les équipes de l’intendance et de 
l’animation s’agrandissent, les soignants sont 
déjà épaulés par Mariana Gonçalves, 18 ans 
qui commence sa deuxième année en qualité 

d’assistante en soins et santé communautaire et 
Manacléia Cunha, qui travaille depuis 2009 en 
tant qu’aide-infirmière CRS, a commencé une 
formation d’ASSC.  

L’effectif de l’administration n’a, quant à lui, pas 
changé. Rebecca Durig, 22 ans, entame sa troi-
sième et dernière année d’apprentissage comme 
employée de commerce. Elsa Quillet, la dernière 
arrivée, 17 ans, s’envole pour sa deuxième année. 

Nous ne comptons plus les diplômés qui ont 
déjà passé le cap de l’apprentissage à l’EMS, tous 
secteurs confondus (cuisine, ménage, soins, ani-
mation et administration). Ils ont su marquer 
les esprits de par leur envie d’apprendre et leur 
bonne humeur ; l’EMS Marc-Aurèle est très fier 
de les avoir pris sous son aile et de les avoir ac-
compagnés tout au long de leur formation ! On 
se donne déjà rendez-vous l’été prochain pour 
de nouvelles aventures !

Mathilda et Françoise

EMS	:	Vacances	pour	les	uns,		
travail	pour	les	autres	!

Conférence tout public à la salle du Théâtre 
d’Avenches le jeudi 21 novembre 2013 de 
17h00 à 18h30 suivi d’un cocktail dînatoire.

L’EMS Marc-Aurèle vous propose de venir en-
tendre Mme Katja Marin, Avocate et Professeur 
HES-SO qui sait si bien parler de :

La protection de l’adulte (directives, mandats et 
curatelles), en quoi suis-je concerné ?
• Devenir patient – être résident confère des 

droits: comment les respecter dans la pra-
tique quotidienne ? 

• Devenir patient – être résident impose aussi 
des obligations: lesquelles ?

• Connaître le contenu des principaux textes 
légaux réglementant les droits du patient et 
du résident. 

• Avoir une notion des droits (et devoirs) décou-
lant de ces textes pour le patient et le résident.

• Avoir conscience des implications pratiques 
de ces notions et leur utilisation sur le terrain, 

ainsi que des obligations qui en découlent 
pour les collaborateurs des institutions.

Elle vous parlera des :
• principales sources législatives dans ce domaine 
• droits des patients
• directives anticipées
• autorités et organismes compétents dans ce 

domaine.

Les notions exposées de façon théorique seront 
ensuite illustrées par des exemples.

Pour des raisons d’organisation, l’inscription est 
obligatoire  au secrétariat de l’EMS Marc-Aurèle.

Une participation de 
Fr. 10.- sera demandée 

Renseignements  
et inscriptions :  

026 676 44 44, secretariat@marcaurele.ch

Droit	de	l’adulte

CONFERENCE TOUT PUBLIC 
à la salle du théâtre d’Avenches 

Le jeudi 21 novembre 2013  

de 17h à 18h30 
    Suivi d’un cocktail dînatoire 

L’EMS Marc-Aurèle vous propose de venir entendre Mme Katja Marin, Avocate 
et Professeur HES-SO qui sait si bien parler de : 

La protection de l’adulte (directives, mandat et curatelles), en quoi suis-je 
concerné ? 

Devenir patient – être résident confère des droits: comment les respecter 
dans la pratique quotidienne ?  
Devenir patient – être résident impose aussi des obligations: lesquelles ? 
Connaître le contenu des principaux textes légaux réglementant les droits 
du patient et du résident.  
Avoir une notion des droits (et devoirs) découlant de ces textes pour le 
patient et le résident. 
Avoir conscience des implications pratiques de ces notions et leur 
utilisation sur le terrain, ainsi que des obligations qui en découlent pour les 
collaborateurs des institutions. 

Elle vous parlera des : 
• principales sources législatives dans ce domaine  
• droits des patients 
• directives anticipées 
• autorités et organismes compétents dans ce domaine. 

Les notions exposées de façon théorique seront ensuite illustrées par des 
exemples. 

Pour des raisons d’organisation, l’inscription est obligatoire

 au secrétariat de l’EMS Marc-Aurèle
Une participation de frs. 10.- sera demandée  

Tél : 026 676 44 44 
secretariat@marcaurele.ch

Fax : 026 676 44 45 

BIENVENUE A TOUS ! 
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Ludothèque	du	Château	
La Ludothèque du Château vous annonce sa 
prochaine Assemblée Générale qui se dérou-
lera dans ses locaux, au 1er étage de la Grange 
Gaberell, ceci en date du 26 novembre à 20h00 
et se réjouit de vous y rencontrer nombreux. 
C’est l’occasion de découvrir notre structure 
pour ceux qui ne la connaissent pas et de ren-
contrer toutes les bénévoles qui donnent de leur 
temps afin que notre Ludo fonctionne et vous 
permette de pouvoir emprunter nos divers jeux, 
ceci à des prix dérisoires.

Au début du mois de novembre, nous aurons 
également notre traditionnel Troc-Jouets qui 
se déroulera dans la grande salle du Théâtre 
d’Avenches le samedi 2 novembre de 9h00 à 
11h00. Les enfants y apporteront tous les jeux, 
jouets, puzzles, livres, vélos etc. qu’ils n’utili-
sent plus et qu’ils désirent échanger ou vendre. 
L’après-midi dès 14h00 un magnifique Loto 
sera organisé pour tous les enfants (les enfants 
de moins de 7 ans seront accompagnés).

Au plaisir de vous rencon-
trer soit dans le cadre de 
notre structure ou lors de 
l’une de nos manifestations,

Les Ludothécaires 

Ouverture les mardi et vendredi de 15h00 à 18h00

Club	des	Aînés	d’Avenches
• Mardi 12 novembre 2013 dès 14h00 : 

Animation à l’EMS ;

• Mardi 19 novembre 2013 dès 11h30 
à la grande salle : Fondue.  
Inscription : Cramatte Willy, 026 675 10 90, 
jusqu’au 12.11.2013 ;

• Mardi 10 décembre 2013 dès 11h30 
à la grande salle : Traditionnel repas de Noël, 
prix Fr. 25.-. Inscription : Cramatte Willy, 
026 675 10 90, jusqu’au 04.12.2013.

Le comité

Programme	2013	de	la		
Galerie	du	Château	d’Avenches
• Du samedi 20 avril au lundi 20 mai,

Roger Gerster (sculpteur-peintre)

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

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

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

• 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

FSG		
Avenches		
La société de gymnastique d’Avenches a eu le 
plaisir d’inaugurer son nouveau training lors de 
la présentation des productions à Sous-Ville en 
juin dernier. 74 trainings ont été commandés 
et je tiens à remercier notre sponsor principal 
« Caravane Treyvaud », et plus particulièrement 
Frédéric Siffert. Je remercie tous les gymnastes 
et membres, qui grâce à leur travail dans les ma-
nifestations locales, nous ont permis de contri-
buer à l’achat de ce nouvel équipement. 

Un grand MERCI à vous tous !

J’en profite pour rappeler à tous les habitants 
d’Avenches et environs que les 15 et 16 no-
vembre aura lieu la soirée de gym au Théâtre 
d’Avenches.  Les entrées peuvent être retirées à 
l’Office du tourisme d’Avenches.

Pour terminer, la société de gymnastique peut 
enfin vous annoncer la création de son site in-
ternet. N’hésitez pas à aller consulter la page : 
www.gymavenches.ch

Steve Tacheron, Président FSG Avenches

Méli-mélo	de	mélodies!	
Le choeur mixte «Les 
Couleurs du Temps» 
vous invite déjà à réser-
ver les dates de ses pro-
chains concerts! Ce sont 
les 23 et 24 novembre 
2013 que nous nous ré-
jouissons d’investir le Théâtre d’Avenches et de 
vous enchanter avec quelques pièces tirées d’un 
répertoire éclectique, tantôt tendre, rythmé, 
amusant ou populaire.

Nous aurons le plaisir de vous faire découvrir en 
deuxième partie du samedi soir 24 novembre, 
l’extraordinaire «Quatuor laqué» qui nous vient 
de Fribourg. Quatre chanteuses et chanteurs qui 
allient finesse, précision, subtilités harmoniques 
avec une bonne dose d’humour! Venez décou-
vrir une partie de leur répertoire impressionnant 
qui va de la chanson française au populaire en 
passant par le jazz et la comédie musicale.

Après vous être régalé les oreilles, vous pourrez 
également vous régaler les papilles en dégustant 
une fondue ou des planchettes tout en partici-
pant à notre tombola.

Pour le concert du dimanche 24 novembre, ce 
sont les sourires et la spontanéité des enfants des 
«Pique-soleil» qui nous accompagneront. Sous 
la direction de Chantal Kapp, ils nous interpré-
teront quelques morceaux pleins de dynamisme 
et de joie de vivre!  Ce concert se déroulera dans 
l’après-midi et il sera suivi d’une soirée familiale 
avec tombola et vente de crêpes.

C’est donc le Choeur rempli de Couleurs que 
nous nous réjouissons de vous accueillir à l’un 
de nos concerts.

Avenches	Tourisme	
Avenches Tourisme a le plaisir de convoquer 
toutes les sociétés locales d’Avenches à une 
Assemblée des sociétés locales le mardi 5 no-
vembre 2013 à 20h00 à la Salle de la Couronne.

Programme	2013-2014

• 26 octobre 2013
EntreLacs 2013 - Rome vue du lac.  
Histoires d’eaux entre Avenches et Vallon. 
Exposition temporaire. Rdv au Musée. 
Sophie Delbarre-Bärtschi, conservatrice, SMRA

• 16 novembre 2013
EntreLacs 2013 - Histoires d’eaux.  
Rdv au dépôt archéologique, route de Berne. 
Sophie Delbarre-Bärtschi, conservatrice et Daniel 
Castella, responsable de la recherche, SMRA

• 7 décembre 2013
EntreLacs 2013 - Avenches et la construction 
navale gallo-romaine 
Béat Arnold, archéologue cantonal émérite  
de Neuchâtel

• 25 janvier 2014
EntreLacs 2013 - Voyager sur l’eau  
à l’époque romaine 
Marie-France Meylan Krause, directrice,  
Site et Musée romains d’Avenches

• 22 février 2014
EntreLacs 2013 - Au fil de l’eau.  
Petites histoires de ponts celtiques  
et romains dans la région des Trois-Lacs. 
Carmen Buchillier, archéologue cantonale, Fribourg

• 22 mars 2014
Les Helvètes équivalent en courage leurs cousins 
belges. Paroles de César. Sans blagues ! 
Orlando Poltera, professeur de latin  
à l’Université de Fribourg

• 12  avril 2014
Le Cigognier comme si nous y étions :  
nouvelle visualisation du sanctuaire. 
Bernard Reymond, illustrateur scientifique, 
Yverdon-les-Bains

• 24 mai 2014
Le labyrinthe mystérieux 
Heidi Monin-Ruthardt, conteuse et guide, 
passionnée de mythologie, Fribourg

• 21 juin 2014 
Aventicum, actualités des fouilles 
Pierre Blanc, responsable des fouilles et coll. SMRA

11h00-12h00, salle de la paroisse catholique, 
Avenue Jomini 8 à Avenches,  
sauf indication contraire

Entrée libre, collecte

Site	et	Musée	romains	d’Avenches	-	
Les	Apéritifs	du	samedi

Samedi 23 novembre à 20 h15
En 2e partie: «Le Quatuor Laqué»
Restauration: fondue, planchettes, pâtisseries

Adultes: Fr. 25.- / Enfants Fr. 15.- 
Réservation à l’Office du tourisme d’Avenches - Tél. 026 676 99 22

Dimanche 24 novembre à 15 heures
En 1re partie: Le choeur d’enfants les «Pique-Soleil»
Restauration: crêpes       Entrée libre - collecte à la sortie

Théâtre d’Avenches

Le Chœur mixte d’Avenches

«Les Couleurs du Temps»
Direction: Damien Savoy

vous présente son nouveau spectacle:

Le Chœur mixte d’Avenches

«Les Couleurs du Temps»
Direction: Damien Savoy

vous présente son nouveau spectacle:

méli-
mélo

méli-
mélo

Avenches

Le
s C

ouleurs duTemps

Informations		
diverses	locales

Les trois communautés paroissiales d’Avenches, 
catholique, évangélique et réformée sont en 
train de préparer un événement œcuménique 
des plus intéressants autour d’une comédie mu-
sicale d’Adonia,  « une étoile dans la nuit ».

Celle-ci sera interprétée par des enfants, des 
jeunes et des adultes pour le plus grand bon-
heur des habitants de notre région : le vendredi 
13 décembre 2013 à 19h30 dans la salle com-
munale de Salavaux, le samedi 14 décembre 
2013 à 19h30 dans la salle communale de 
Cudrefin et le dimanche 15 décembre 2013 
à 17h00  dans la salle du  Théâtre d’Avenches.

Cette grande manifestation œcuménique tra-
duit une réelle et précieuse collaboration entre 
ces trois communautés d’une part et la com-
mune d’Avenches, d’autre part. Nous profitons 

de cette occasion pour exprimer notre sentiment 
de gratitude aux autorités pour leur soutien à la 
fois culturel et financier.

Pour que la préparation de ce grand événement 
puisse aboutir, nous recherchons aussi des per-
sonnes bénévoles pour les diverses tâches : musi-
ciens/musiciennes, constructeurs, peintres, cou-
turiers /couturières, chefs des chœurs, quelques 
personnes pour le soutien logistique, etc.

En effet, musiciens et comédiens se complèteront 
pour raconter l’événement de Noël dans son histo-
ricité, et cela dans un vrai décor de la fête de Noël. 

Pour tout renseignement, prière de vous 
adresser à Nathalie Henchoz : 021 331 58 19 
nathaliehenchoz@eerv.ch

Pour les organisateurs,
Pascal Ibemaso, assistant pastoral

Une	étoile	dans	la	nuit
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Avenches	Tattoo	à	la	TV	!	
Le samedi 19 octobre 2013 à 20h10, RTS2 
diffusera l’édition 2013 d’Avenches Tattoo.



22-25 mai 2015
Jubilé des 2000 ans de
la commune d’Avenches
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Elodie Comune, 20 ans, Avenches

L’occasion de découvrir

ma ville et son histoire
www.aventicum2015.ch


