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Engagement	d’un/e	apprenti/e	
agent/e	de	propreté
La commune d’Avenches offre une place d’ap-
prentissage d’agent/e de propreté (nettoyage et 
entretien des bâtiments), pour la rentrée d’août 
2014. Vous aurez la possibilité d’exercer des activi-
tés variées au sein de notre service de conciergerie.

Profil demandé :
• Scolarité obligatoire accomplie avec succès ;
• Bonne maîtrise orale du français ;
• Intérêt pour le service à la clientèle et le 

contact avec les citoyens ;
• Intérêt pour le nettoyage, le domaine tech-

nique, le travail manuel, etc. ;
• 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 30 janvier 2014 à : Greffe munici-
pal, « Apprentissage », case postale 63, 1580 
Avenches. Il devra 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

Aventibus	a	bien	démarré
Depuis ce 
lundi matin 
de fin août, 

l’Aventibus véhicule sa silhouette caractéristique à 
travers la commune d’Avenches. Le matin, il trans-
porte au départ d’Oleyres et des arrêts successifs 
étudiants, apprentis et employés se rendant à leurs 
occupations. A la gare, ces voyageurs laissent leur 
place aux employés se rendant à l’usine Nespresso 
ou travaillant dans la zone des campings. En ma-
tinée, la clientèle utilise le bus jaune pour faire des 
courses dans les différents commerces desservis, 
alors que vers midi, le minibus permet aux voya-
geurs arrivés par le train de regagner leur domicile 
ou d’aller prendre un repas. En après-midi, c’est au 
tour des randonneurs d’utiliser le transport public 
pour rallier un point de départ pédestre. Les der-
nières courses de la journée permettent à tout un 

chacun de regagner ses pénates. Il est à noter que 
le nombre de voyageurs quotidiens est en hausse, 
passant d’une quarantaine au début, il approche la 
soixantaine à présent. Le bus est ponctuel. A l’arrêt 
de la gare, il attend l’arrivée des trains, même si 
ces derniers devaient avoir un peu de retard. Enfin, 
la Municipalité encourage les habitants à utiliser 
Aventibus afin, entre autres, de soulager les par-
kings de la cité médiévale, ainsi que celui de la gare 
CFF qui, d’ailleurs, deviendra payant à partir du 
1er janvier prochain.

Jean-Louis Scherz, Municipal

Exposition	«	Du	Pays	de	Vaud	
au	Canton	de	Vaud,	évolution	
du	territoire,	des	communes	et	
des	fusions	de	communes	».
Le Service des communes et du logement (SCL) 
présente une exposition originale du 10 au 28 
février 2014 à l’Hôtel de Ville d’Avenches.

De la maison de Savoie jusqu’à l’entrée en souverai-
neté du Canton de Vaud, en passant par la longue 
période bernoise, cette exposition explique com-
ment le Canton de Vaud s’est façonné sur le plan 
institutionnel et territorial au cours des siècles. Son 
contenu, notamment en ce qui concerne les textes, 
se veut accessible au public sans avoir la prétention 
d’être un travail d’historien.

La Municipalité invite la population à visiter en 
journée cette exposition qui sera disposée dans 
les couloirs de l’administration communale 
d’Avenches, dans l’Hôtel de Ville.

Informations	diverses	
communales	
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EDITO du Syndic

Chères Concitoyennes,  
Chers Concitoyens,

Encore une année qui 
se termine, occasion rê-
vée pour conclure sur 
quelques heureux évé-

nements. Tout d’abord, la mise en route du 
transport local «Aventibus» le 26 août der-
nier. Je ne vous cache pas avoir eu quelques 
sueurs froides quant à la perspective de son 
utilisation, compte tenu de l’énorme inves-
tissement consenti. Il n’aurait servi à rien 
de jouer les précurseurs et de dégager un 
important écho au niveau cantonal s’il devait 
circuler à vide. Succès sur toute la ligne, le 
nombre de voyageurs dépasse les espé-
rances et répond à un réel besoin. Je pour-
suivrai par le sauvetage de l’Auberge de jeu-
nesse. Grâce au fort engagement communal, 
tant sur le plan financier que moral, cet éta-
blissement sera rénové pour 2.5 millions de 
francs. Son maintien est assuré, au moins 
pour les prochaines décades, et le nombre 
de nuitées visées devrait atteindre les 7500 
par an. Je terminerai par la superbe saison 
vécue par les trois festivals, des prestations 
magnifiques avec le soleil de la partie. Deux 
d’entre eux ont par ailleurs opté pour une 
nouvelle organisation, de sorte à poursuivre 
dans les meilleures conditions cette grande 
aventure. Les esprits chagrins me reproche-
ront peut-être de ne pas m’arrêter sur les 
échecs, les déconvenues ou le travail encore 
à accomplir... mais décembre n’est-il pas le 
mois des cadeaux ? Sans oublier l’esprit de 
Noël, celui du pardon et de la réconciliation, 
message universel de paix et d’amour.

Joyeuses Fêtes et Heureuse Année 2014.

Daniel Trolliet, Syndic

Nous vous informons que les bureaux com-
munaux seront fermés du mardi 24 décembre 
à 11h30 au lundi 6 janvier à 8h30.

La Municipalité d’Avenches et les employés 
communaux vous souhaitent d’excellentes 
fêtes de fin d’année.

Horaires	de		
l’administration	pendant	
les	fêtes	de	fin	d’année

Information	annuelle		
sur	la	qualité	de	l’eau	(2013)
Selon l’ordonnance du Département fédéral 
de l’intérieur sur l’eau potable, la commune 
est tenue d’informer les consommateurs au 
moins une fois par année, de manière exhaus-
tive, au sujet de la qualité de l’eau.

Qualité	hygiénique	
Les résultats des analyses physico-chimiques et 
microbiologiques effectuées sur les échantillons 
d’eau potable du réseau, ont été conformes aux 
normes en vigueur.

Qualité	chimique	

Dureté en degré Français :
Minimum 26.9 F°, maximum  32.3 F°
Eau classée entre assez dure et dure

Nitrate :
Minimum 17.9 mg/l, maximum  21 mg/l 
Norme: maximum 40 mg/l

Turbidité (transparence) :
Minimum 0.2 UT/F, maximum  0.3 UT/F
Norme: maximum 1 UT/F

Origine	de	l’eau

Eau de sources :
entre 55 % et 97 %

Eau du lac de Neuchâtel :
entre 3 % et 45 %

La provenance de l’eau varie selon la fréquenta-
tion des campings.

Traitement	de	l’eau	des	sources

L’eau des sources est traitée par UV.

L’eau du lac est traitée par floculation puis fil-
tration sur filtre bicouche. Désinfection au 
bioxyde de chlore pour garantir la qualité sur 
tout le réseau.

Modification	des	taxes		
d’épuration	et	d’égout
Selon des dispositions légales, les comptes de 
l’eau et de l’épuration doivent s’autofinancer.

Au vu des perspectives de l’année prochaine, 
la commune s’est trouvée dans l’obligation 
d’augmenter les taxes d’épuration et d’égout 
dès le 1er novembre 2013, à savoir:
• La taxe d’épuration passe de Fr 1.30 à Fr 1.40 

par m3 ;
• La taxe d’égout passe de Fr 1.00 à Fr. 1.10 

par m3.

Le Service technique

Informations	sur	l’eau

La Police administrative souhaite remercier 
tous les habitants d’Avenches de leur com-
préhension et de leur souplesse lors des ma-
nifestations estivales, ainsi que pendant les 
périodes de montage et démontage. 

Madame Roxanne 
Meyer Keller a 
été élue tacitement 
à la Municipalité 
d’Avenches suite 
à la démission de 
Monsieur Eric 
Bardet. Elle est en-
trée en fonction le 
lundi 4 novembre 
et a repris le dicas-

tère de la Sécurité et des Sports.

Nous souhaitons beaucoup de plaisir à Madame 
Meyer Keller dans ses nouvelles fonctions.

Une	nouvelle		
Municipale	
en	fonction

Les Municipaux, le Président du Conseil com-
munal en fonction et ses prédécesseurs de la com-
mune de Corseaux avaient choisi Avenches pour 
effectuer leur excursion annuelle de découverte du 
Pays de Vaud. Découverte qui a débuté par une 
visite guidée de la partie médiévale de notre cité 
englobant bien entendu l’amphithéâtre romain, 
symbole de nos divers festivals musicaux. C’est 
d’ailleurs en musique que nos 14 visiteurs ont ter-
miné leur périple en Basse Broye en assistant au 
concert public à l’Eglise de Donatyre donné par 
deux jeunes dames, Aline à la flûte traversière et 
Nathalie à la clarinette. Daniel Trolliet, Syndic 
d’Avenches, a souhaité la bienvenue au groupe à 
son arrivée devant l’Hôtel de Ville tandis qu’il re-
venait au Municipal Jean-Louis Scherz de retracer 
l’histoire d’Avenches.

Après les dernières notes du concert, le Syndic 
de Corseaux, Antoine Lambert, a exprimé au 
nom de la délégation de sa commune sa grati-
tude envers les autorités avenchoises.

Avenches	accueille	Corseaux

Pour	tous	renseignements
Service technique de la commune : 026 675 51 21



Depuis de nombreuses années, Gaston Perroulaz 
et Claude Fässler officient comme porte-drapeau 
de la commune d’Avenches. Le premier nommé 
partant à la retraite, la Municipalité a décidé de 
former une nouvelle équipe.

Le choix s’est porté sur le Service de la Police 
administrative et ce sera, dès le 1er janvier pro-
chain, Nasser Lataj qui fonctionnera à ce poste, 
suppléé par Didier Mast.

Lors de la mise en œuvre de cette passation de 
pouvoir, la discussion était d’habiller correc-
tement notre futur porte-drapeau. En effet, la 
représentation de la commune n’est pas uni-
quement lors de festivités diverses, mais aussi 
lors de cérémonies funèbres et autres parties 
moins agréables.

Aussi, la discussion a été bon train et la Munici-
palité a opté pour la confection d’un uniforme 
aux couleurs de la commune. Il est vrai qu’un 
porte-drapeau en uniforme de Police adminis-
trative ne serait, à mon sens, pas le bienvenu 
dans une Eglise.

Pour conclure, je profite de l’occasion qui 
m’est offerte, accompagné de la Municipalité, 
pour remercier Gaston et Claude pour leurs 
bons et loyaux services tout au long de ces 

années dans cette fonction au service de la 
population. 

Didier Mast,  
Chef du service de la Police administrative

L’Aventic n’est pas seulement le journal d’infor-
mations officielles de la commune d’Avenches. 
Ses concepteurs souhaitent qu’il devienne 
un journal proche des habitants des localités 
d’Avenches, de Donatyre et d’Oleyres dans le-
quel chacun puisse avoir l’occasion de s’expri-
mer 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 si-
gnifie 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 de février est fixé au 3 janvier 2014.

Délai	pour	le	prochain		
numéro	de	L’Aventic

Nouvel	uniforme		
pour	le	porte-drapeau	communal

Le samedi 26 octobre dernier, le service du 
Contrôle des habitants de la ville de St-Gall a 
organisé sa sortie annuelle à Avenches. Suite au 
stage linguistique de trois mois que j’ai effectué 
en Suisse-Allemande, c’était un grand plaisir de 
pouvoir les accueillir ici.

Dès leur arrivée à Avenches en fin de matinée, 
nous sommes allés prendre l’apéritif en présence 
de Monsieur Yves Nicolier, Vice-Syndic, qui a 
apporté le message des autorités. L’occasion pour 
nos visiteurs de découvrir nos traditionnels gâ-
teaux du Vully.

Ensuite, je leur ai fait découvrir nos bureaux de 
l’administration communale. C’est ainsi que les 
16 personnes présentes ont pu voir où Andrea, 
collaboratrice de la Ville de St-Gall, est restée tra-
vailler pendant le temps de son stage à Avenches. 

Un repas vaudois a ensuite été pris dans un res-
taurant de la place. Une fois les traditionnelles 
spécialités culinaires dégustées, il était temps de 
se dégourdir les jambes en effectuant une visite 
de la vieille-ville d’Avenches par un guide de l’Of-
fice du tourisme qui nous a appris toute l’histoire 
de cette ville romaine et médiévale.

Dès la fin des explications, il était déjà temps 
pour eux de reprendre le train. C’était une grande 
joie de nous retrouver et passer cette agréable 
journée ensoleillée ensembles.

Karine Gafner, Préposée au Contrôle des habitants

Contrôle		
des	habitants		
de	St-Gall	
à	Avenches

Chaque année avec le retour de l’hiver, les Services 
extérieurs de la commune mettent en place un ser-
vice hivernal du 1er novembre au 31 mars. Durant 
cette période, tout est mis en œuvre afin d’assurer 
la sécurité de notre réseau routier et des trottoirs. 

Les réseaux routiers et de trottoirs communaux 
étant vastes, le Service de la voirie les déblaye ou 
les sale dans les meilleurs délais en donnant cer-
taines priorités. Néanmoins, plusieurs heures sont 
nécessaires pour assurer un premier passage sur 
l’ensemble du réseau. Dans tous les cas, soyez pa-
tients, nous arrivons ! La prudence reste de mise, 
même après notre passage! Signalé avec courtoisie, 
un éventuel oubli sera rapidement corrigé.

En cas d’accident, la responsabilité de la com-
mune ne peut être engagée. Chacun est res-
ponsable de ses déplacements, que ce soit à 
pied ou avec un véhicule. Par sécurité, nous 
recommandons aux utilisateurs des routes et 
trottoirs de rester vigilants. D’équiper leur voi-
ture de pneus-neige, d’adapter leur conduite à 
la situation météorologique et de respecter les 
engins de déneigement ou de salage. Nous re-
commandons également aux piétons de mettre 
de bonnes chaussures d’hiver avec des semelles 
adéquates, au mieux d’acquérir des crampons 
spécialement conçus pour les piétons.

Nous rappelons que le Service de voirie sécu-
rise les routes, les trottoirs et les infrastructures 

communales. En aucun cas, il ne déblaye ou sale 
les routes, les chemins et les infrastructures pri-
vées. Ceux-ci sont sous la responsabilité et à la 
charge des propriétaires.

Nous rappelons également aux riverains des 
routes et trottoirs que selon l’article 5 du Rè-
glement d’application de la Loi vaudoise sur 
les routes : 
• Les services de l’État ou des Communes ne 

sont pas tenus de procéder à l’enlèvement des 
amas de neige accumulés devant les entrées, 
les places de parc et autres aménagements des 
propriétés privées.

• Les riverains ne sont pas autorisés à repousser la 
neige sur la route, ni à y déverser celle des toits. 

• Les riverains sont aussi tenus de prendre 
toute mesure utile pour éviter la formation 
de glaçons ou l’accumulation de neige sur les 
toits menaçant la sécurité des usagers de la 
route et des trottoirs.

Le Service de la voirie vous invite à rester pru-
dent durant tout l’hiver, quels que soient la ré-
gion ou l’endroit dans lequel vous vous trouvez, 
que ce soit à pied ou au volant d’un véhicule.

En vous souhaitant un bel hiver et de bonnes 
fêtes de fin d’année.

Alain Kapp, Chef des Services extérieurs

Retour	de	l’hiver	-		
Service	hivernal		
communal

Heures	d’ouverture	de	la	déchetterie		
pendant	les	Fêtes	de	fin	d’année

Mardi 24 décembre 2013 Ouvert de 10h00 à 11h00 pour les commerçants
 Fermé le soir pour les ménages
Mercredi 25 décembre 2013 Fermé
Jeudi 26 décembre 2013 Fermé pour les commerçants et les ménages
Mardi 31 décembre 2013 Ouvert de 10h00 à 11h00 pour les commerçants
 Fermé le soir pour les ménages
Mercredi 1er janvier 2014 Fermé
Jeudi 2 janvier 2014 Fermé pour les commerçants et les ménages

En dehors des horaires ci-dessus adaptés en fonction des fêtes de fin d’année,  
la déchetterie reste ouverte selon les horaires de la période hivernale.
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Le 6 décembre, la Municipalité a proposé au 
Conseil communal d’accepter un préavis sur la 
rénovation de l’Hôtel de Ville et sa complète 
transformation en bureaux communaux, alors 
que les premières études faisaient état d’un res-
taurant redimensionné et d’un espace réduit dé-
dié à un accueil administratif.

Des voix se sont élevées contre cette atteinte à l’ac-
tivité commerciale au centre-ville et pour le main-
tien d’un espace public. Fort de ce constat, j’ai pris 
l’initiative de lancer auprès d’un échantillon de 
200 citoyens un sondage d’opinion sur l’opportu-
nité d’un débat général, en espérant que la Mu-
nicipalité tienne compte des opinions exprimées.

Les résultats du sondage ont montré un taux de 
retour du questionnaire très satisfaisant de 73%. 
Parmi les réponses, 93% soutiennent l’idée de 
lancer un référendum contre la décision d’ac-
ceptation que pourrait prendre le Conseil com-
munal, alors que 7% pensent que le projet mu-
nicipal est adéquat.

Un grand merci à tous ceux qui ont répondu à ce 
sondage. Il reste maintenant à attendre les détails 
du projet municipal, puis la décision que prendra 
le Conseil communal avant de lancer ou non la 
procédure de référendum.

Jean-François Mathier

Quel	avenir	pour	l’Hôtel	de	Ville	?

Pendant la période de l’Avent, nous constatons 
chaque année la disparition de jeunes sapins dans 
les forêts communales. Mais comment peut-on se 
réjouir de la fête de Noël devant un sapin acquis 
illégalement, abattu à l’insu de son propriétaire ? 
Comme le dit la Loi Forestière Vaudoise dans 
son article 19, « Tout acte susceptible de nuire à 
la conservation du milieu forestier ou de causer 
un dommage aux arbres ainsi qu’aux pâturages 
est interdit ». Le personnel communal portera 
une attention particulière durant cette période 
afin de dénoncer pour vol simple, selon l’article 
139 du Code Pénal Suisse, d’éventuels amateurs 
de sapins coupés en cachette.

Alain Kapp, Chef des Services Extérieurs

Noël	devant	un	sapin	volé	?

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 10 octobre 2013 : le Conseil 
 communal d’Avenches a pris les décisions sui-
vantes:

• Il approuve le Règlement du personnel com-
munal engagé au sein de la Nursery-garderie 
Pinocchio ;

• Il refuse la création de WC publics à proximité 
du Collège de la Cure ;

• Il adopte l’arrêté d’imposition pour l’année 
2014.

Echos	du	
Conseil	communal

La foi, c’est une certitude d’être relié (uni) à 
l’Esprit du Christ vivant en nous, qui est l’Es-
prit du Père également.

C’est non seulement une certitude, mais une 
vie en profondeur avec cet Esprit qui est plus 
intime à nous-même que nous ne le sommes 
pour nous !

La foi, c’est puiser dans cet Esprit du Christ 
(qui est Lumière et Energie pure) force, cou-
rage, sagesse et motivation pour nos activités et 
du même coup : santé morale et physique !!

(Pour autant… que nous entretenions sans cesse 
des pensées constructives de confiance,  de paix 
et de joie)… alors nous éprouverons la présence 
de Dieu en nous.

La foi, c’est aussi se sentir relié aux autres, sur-
tout ceux  qui souffrent et les porter dans notre 
prière et l’offrande de nos difficultés !!

Vivons tout cela chaque jour par des moments 
de silence, de prière, et la méditation de la 
Sainte Ecriture.

Abbé Yves Audigier

Le	Petit	mot	de	
l’Abbé	Audigier

93e	Giron	des	musiques	broyardes	-	24,	29,	30,	31	mai	et	1er	juin	2014

Un	programme	varié
Chaque année, le Giron des musiques 
broyardes s’arrête dans l’une des localités de la 
Broye qui compte une société de musique. Le 
Giron fera halte à Avenches en 2014, 19 ans 
après la dernière édition avenchoise. 700 mu-
siciens, autant de bénévoles et 20 fois plus de 
spectateurs se réuniront ainsi pour deux week-
end de fête. Spectacles et animations de qualité 
compléteront ce tableau musical. 

LES	CONCOURS	DE	MUSIQUE
Le concours de soliste et 
petits ensembles – ins-
truments à vent et 
percussions - a pour 
but de stimuler les 
musiciens en leur 
donnant l’occasion 
de faire valoir leurs 
connaissances dans 
le cadre d’une compéti-
tion amicale. Ce concours 
se déroulera le samedi 24 mai dans différentes 
salles de la ville d’Avenches. Le samedi 31 mai, 
les 19 sociétés de musique ainsi que les sections 
de tambours exécuteront un morceau de libre 
choix qui sera apprécié par un jury. Elles se 
produiront ensuite en concert dans la halle de 
fête. La journée musicale sera complétée par un 
concours de marche.

Tous les concours de musique sont ouverts au 
public. De plus, l’accès est gratuit.

SPECTACLES
Le samedi 24 mai 2014, Yann Lambiel sera 
de retour dans la Broye avec son tout 
nouveau spectacle Les 4 sans 
voix. L’imitateur vedette de 
Suisse romande invitera sur 
scène trois de ses confrères 
imitateurs : le Français 
Laurent Chandemerle, 
le Belge Fabian Le 
Castel et le Québécois 
Steeve Diamond.
En véritables mousque-
taires de la scène, ces ar-
tistes talentueux livreront sur 
scène leur bagage personnel, 

nourris de leurs 4 cultures. Re-
prenant des classiques mu-
sicaux ou cinématogra-
phiques, recherchant 
sans cesse les points 
communs entre 
leurs quatre pays en 
défendant leurs spé-
cificités locales, ils 
n’ont qu’une ambi-
tion : que ce spectacle 
vous fasse rire et vous 

laisse… sans voix !
La fin de soirée sera 

animée par le groupe de 
rock suisse Winnipeg.

C’est bien à un bal qu’ALAIN MORI-
SOD, SWEET PEOPLE et leurs musi-

ciens convieront le public le vendredi 30 
mai 2014. Venez revivre les émotions des 

années 60’ à 80’ ! Pour un soir, Alain Morisod 
et ses comparses ont accepté de «remettre ça» 
en recréant l’ambiance chaleureuse des «petits 
bals», mais version 2013. Vous revivrez ainsi 
toutes les émotions de ces années mythiques, 
avec les succès que vous aimez, de Johnny à 
Abba, de Boney M à Joe Dassin !

D’ores et déjà, réservez ces dates et parlez-en au-
tour de vous. Les billets étant en vente depuis le 
1er décembre 2013 sur www.avemusica.ch, voilà 
une idée bienvenue de cadeau de Noël, pour 
votre famille ou vos amis.

PARTIES	OFFICIELLES
Les festivités liées au tir annuel de la 

Société de tir des Bourgeois 
d’Avenches (STBA) se dérou-

leront dans le cadre d’AVE 
MUSICA le jeudi 29 
mai. Ce jour-là sera 
également inauguré le 
CD enregistré par La 
Lyre comprenant la 
marche « Avenches », 

offerte par la STBA à 
la population avenchoise 

lors de son 400e anniver-
saire en 2011. 

Cette pièce sera en outre jouée par 
toutes les sociétés de musique 

lors de la cérémonie de clô-
ture officielle d’AVE MU-
SICA qui se déroulera le 
dimanche 1er juin 2014.

ANIMATIONS
Plusieurs animations sont 
proposées durant AVE 

MUSICA : le jeudi 29 mai, 
vous pourrez prendre part à 

un loto géant dans la cantine de 
fête. De très beaux lots sont prévus ! 

Vous pourrez ensuite déguster le poulet 
rôti, offert le samedi 31 mai à midi lors du repas 
des habitants de la région. Enfin, un magnifique 
cortège traversera la ville d’Avenches pour se 
rendre à la place de fête le dimanche 1er juin. La 
journée se poursuivra avec des animations musi-
cales gratuites (Majesticks, groupe de tambours 
qui s’est produit à l’Avenches Tattoo et création 
« spéciale Avenches » par l’ensemble Melodia Ju-
nior) et un souper.

A noter : des bars et animations seront à la 
disposition du public.

Anne Rizzoli, Commission communication

Notre	 équipe	 de	 décoration	 n’attend	
plus	que	vous	!	
Vous souhaitez participer aux travaux de 
décoration de la ville et de la place de fête ? 
Des groupes de travail ont déjà débuté leurs 
activités, les mardi et jeudi soirs et le samedi 
matin. N’hésitez pas à prendre contact avec 
le responsable de la décoration Stefan Ringli 
au 079 387 10 49.

Date	complémentaire	à	retenir
AVE MUSICA sera présent au marché de 
Noël d’Avenches le 22.12.2013. Venez ren-
contrer le comité, prendre connaissance des 
activités prévues pour les bénévoles et parta-
ger le verre de l’amitié.

www.avemusica.ch
93e Giron des musiques broyardes à Avenches
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Laurence,		
43	ans,	
d’Avenches
Pourquoi Avenches ?
Je suis arrivée bébé 
avec mes parents.

Décrivez-nous votre 
vision d’Avenches ?
Une jolie ville très 
sympa et conviviale. 
Dommage qu’après 
les animations esti-
vales elle tombe en hibernation.

Quel est votre message aux Avenchoises et 
aux Avenchois ?
Participez activement dans les sociétés sportives, 
elles vous apporteront beaucoup.

Portrait



En 1913, la fabrique de meubles Delorme 
est en liquidation. Quatre personnalités 
avenchoises, MM. Norbert Bosset, Edouard 
Corminboeuf, Henri Doleyres et Ferdinand 
Jomini achètent le bâtiment qui prendra le 
nom d’« usine aux 4 patrons ». Ils se trou-
vent dès lors devant un problème difficile qui 
ne trouvera de solution qu’au bout de 5 ans 
d’efforts : quelle industrie y installer ? Le 17 
décembre 1917, la Municipalité décide d’exo-
nérer la SA Aventica taillerie de pierres fines 
des impôts communaux pendant 10 ans. Un 
extrait du procès-verbal est envoyé à M. Fer-
dinand Jomini, administrateur de cette société 
en constitution. La question de souscrire à 10 
actions de 500 francs chacune par la Commune 
sera étudiée par la nouvelle Municipalité lors de 
sa première séance de 1918. En fait, la décision 
est prise le 21 décembre 1917 de soumettre 
cette question au Conseil communal, mais 
deux Municipaux, MM. Jules Doleires et Louis 
Fornerod s’y opposent et le 1er février 1918, la 
Municipalité décide de retirer son préavis pour 
éviter une discussion qui s’annonce houleuse. 
L’acte de constitution de la société est signé le 
22 décembre 1917 à l’Hôtel de Ville, et l’usine 
est rachetée au prix de 45’000 francs. Les 6,7 et 
8 février 1918, Aventica SA est constituée avec 

un capital de 30’000 francs. Un 
groupe de citoyens constitue 
la Société agricole, industrielle 
et commerciale qui souscrit le 
capital réservé à la Commune. En août 1918, 
la société s’installe dans le bâtiment rénové. Le 
démarrage de l’activité industrielle est laborieux, 
et ce n’est que le 11 avril 1919 qu’aura lieu l’inau-
guration de l’usine, avec soirée dansante autorisée 
par la Municipalité jusqu’à 3 heures du matin. La 
production s’accroît rapidement, doublant entre 
1918 et 1919, mais en 1920 les prix baissent et 
1921 est une année de crise aiguë, plusieurs em-
ployés sont mis au chômage. De 1923 à 1928, les 
affaires reprennent. A plusieurs reprises, la société 
obtient l’autorisation d’augmenter le temps de 
travail de plusieurs ouvriers pour pouvoir hono-
rer dans les délai les commandes reçues.

La crise de 1931-1932 amènera des licencie-
ments massifs, il n’y a plus que 22 ouvriers et le 
travail à domicile est supprimé. En 1933, le tour-
nage sur machine des rondelles de saphir amène 
un client important : l’Horlogerie LeCoultre au 
Sentier. De 1937 à 1947, Aventica SA obtient à 
plusieurs reprises l’autorisation de prolonger le 
temps de travail de certains ouvriers pour pou-
voir honorer à temps les commandes reçues.

Le 30 avril 1942, le Préfet annonce à la Mu-
nicipalité que le Conseil d’Etat a pris acte de la 
constitution d’un fonds de prévoyance par la so-
ciété Aventica SA. La même année, des transfor-
mations des locaux sont effectuées après l’instal-
lation d’un moteur électrique de 11 chevaux en 
1941. De 1942 à 1946, la société loue des terres 
agricoles communales aux Joncs.

En mars 1943, Aventica SA acquiert des terrains 
en Pré-Vert pour la construction de maisons d’ha-
bitation pour ses cadres, pour cela, elle recevra des 
subventions de la Confédération, du Canton et 
de la Commune car il y a à l’époque pénurie de 
logements. Au cours de la construction, le Voyer 
de l’Etat, M. Clot de Payerne, demandera la mo-
dification des escaliers qui n’ont pas la largeur d’un 
mètre prévue par la loi sur l’Assurance incendie. Le 
Département militaire et des assurances décidera 
d’autoriser la largeur de 90 cm prévue par l’archi-
tecte car il n’y a qu’un appartement à l’étage. Un 
second groupe de maisons sera construit en 1946.

Le 5 juillet 1945, la Municipalité est invitée 
par la Direction à la fête organisée pour fêter les 
25 ans de service de plusieurs employés.

En 1946, Aventica SA installe une citerne à ma-
zout de 15’000 litres pour le chauffage. Elle pro-
cède aussi à des transformations et à un agran-
dissement de son usine. Les travaux sont confiés 
à M. Stuber, architecte à Morat, qui n’est pas 
reconnu par le Conseil d’Etat vaudois, ce qui 
amène une nouvelle intervention du Voyer de 
l’Etat. L’architecte promet de se mettre en règle 
avec la législation vaudoise.

Le 20 novembre 1947, l’Aventica SA se plaint 
que les égouts de la Place de la Gare n’ont une 
nouvelle fois pas pu absorber l’eau de pluie et que 
ses locaux sont inondés. Elle demande à la Com-
mune de nettoyer les conduites. Le 8 juillet sui-
vant, de fortes pluies ont provoqué une nouvelle 
inondation et M. Steiner, directeur, demande que 
la Commune procède aux travaux nécessaires pour 
augmenter la capacité des égouts du quartier.

L’Aventica	:	
un	siècle	d’histoire
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Malgré les beaux jours que nous avons eus ré-
cemment, les douces températures de cet au-
tomne et la perspective des fraîcheurs qui ap-
prochent avec leur ami l’hiver, les collaborateurs 
de l’EMS Marc-Aurèle ne chôment pas ! Quelles 
que soient la météo ou la période, ils ont la pos-
sibilité de se former continuellement.

Il y a différents types de formations dans l’éta-
blissement :

L’apprentissage

En premier lieu, et comme 
dans de nombreuses en-

treprises aujourd’hui, 
des jeunes entrent en 
« apprentissage » et 
effectuent alors une 

formation qui dure en 
général trois ans. Durant 

cette période, « l’apprenti » 
travaille jusqu’à quatre jours par semaine dans 
son entreprise formatrice, où il apprend la pra-
tique de son métier. Parallèlement, il suit un à 
deux jours de cours dans une école profession-
nelle qui lui enseigne toute la théorie nécessaire 
à son nouvel emploi. A la fin de sa formation, 
un Certificat Fédéral de Capacité lui est remis 
(CFC). Il n’y a pas d’âge pour faire un appren-
tissage, mais en général ce sont les adolescents, 
récemment diplômés du Cycle d’Orientation, 
qui poursuivent ce genre de formation.

La	formation	en	emploi

Il y a différents types de for-
mation en cours d’emploi 
(dual). Annie N’Dualu 
(aide-infirmière CRS) a 
profité de cette possibilité et 
a ainsi obtenu son Certificat Fédéral de Capacités 
d’Assistante en Soins et Santé Communautaire 
(ASSC) suite à sa formation initiale raccourcie (FIR). 
Actuellement, Manacléia Bolatdemirci poursuit la 

même forma-
tion. Notre 
apprentie, Ré-
becca Durig, 
a comme pro-
jet d’obtenir 
une maturité 

professionnelle à la suite de son apprentissage d’em-
ployée de commerce. Cette dernière requiert deux 
ans durant lesquels la jeune adulte devra suivre des 
cours deux jours par semaine. Elle continue à tra-
vailler dans une entreprise le reste du temps.

Formations	Continues	Internes	(FCI)

Ces dernières sont données par les responsables 
de l’établissement dans notre petite salle « le 
Four à pain ». Ils enseignent à un groupe de 
collaborateurs, tous secteurs confondus, les der-
nières techniques de prise en charge du résidant, 
ou les « basiques » qui ne changent pas, mais qui 
méritent d’être rappelés à l’esprit de manière 
plus ou moins fréquente.

Ces FCI peuvent porter par exemple sur les su-
jets suivants :

La Qualité

Cette formation traverse l’ensemble du système 
Qualité mis en place à l’EMS, c’est-à-dire l’or-
ganisation de toute notre structure.

Les soins palliatifs

Cette formation sensi-
bilise nos collaborateurs 
aux soins palliatifs et son 
implication dans la vie 
du résidant. C’est une 
attitude et un traitement 
qui visent à améliorer la 
qualité de vie des patients et de leurs proches.

La mobilisation

Ce cours a pour but d’expliquer, ou de rappe-
ler aux collaborateurs les techniques de mobi-
lisation (transfert) afin de minimiser les efforts 
physiques et maintenir le confort et la santé de 
la personne et du résidant.

Il y a bien sûr un grand nombre d’autres forma-
tions continues internes. Les plus importantes 
sont citées ci-dessus.

Les possibilités de formations extérieures

Les employés qui le souhai-
tent ont la possibilité de se 
former à l’extérieur, comme 
Carole Thiévent, notre in-
firmière cheffe, qui a obte-
nu en 2010 son attestation 
certifiante, Option Per-
sonne Vieillissante auprès 
d’Espace Compétences, 
ou encore Serge Jacquet, 
infirmier responsable, qui 
a obtenu cette année son 
Brevet de Responsable en 
Ressources humaines.

Les collaborateurs ont la possibilité de remplir 
une « demande de formation » s’ils souhaitent 
assister à un cours en particulier. Il suffit de 
remplir ce formulaire en y inscrivant les données 
concernant le cours (lieu, prix, dates, contenu 
de la formation, etc.). Le document sera ensuite 
étudié par le Comité Opérationnel qui décidera 
d’accepter ou non la demande.

Vous l’aurez compris, il y a de nombreuses ma-
nières de se former et d’acquérir ou d’entretenir 
les connaissances.

Nous profitons de cet ar-
ticle pour souhaiter une 
bonne dernière année ainsi 
que tous nos voeux de 
réussite à nos apprenties 
qui terminent leur appren-
tissage en 2014: Rébecca 
Durig à l’administration et Charlotte Gerber 
à l’intendance !

Mathilda et Françoise

Pas	de	répit	pour	
les	collaborateurs	de	l’EMS	!



Le 25 septembre 1948, Aventica SA fête son 
30e anniversaire, la Municipalité est invitée au 
dîner officiel à l’Hôtel de Ville.

Le 24 août 1953, le Département des Finances 
autorise Aventica SA à constituer une réserve de 
crise. Les fonds qui y seront affectés feront l’objet 
d’une remise d’impôts cantonaux et communaux.

Le 13 juin 1955, M. le Municipal Fornerod 
soulève le cas des ouvriers licenciés par Aven-
tica SA. Ils étaient occupés à l’atelier mécanique 
qui n’a plus de travail. La Municipalité décide 
d’écrire aux autres entreprises locales afin de fa-
ciliter la recherche de travail de ces employés.

En avril 1957, Aventica SA installe une nouvelle 
citerne à mazout de 40’000 litres. En mai 1962, 
elle met à l’enquête les plans d’un nouvel atelier.

1970-1972 : des problèmes d’écoulement des eaux 
de pluie causent des inondations dans les caves des 
bâtiments de Pré-Vert, une nouvelle canalisation 
est construite le long de la route cantonale.

Le 9 octobre 1972, les autorités cantonales exi-
gent la mise hors service de la citerne à mazout 
de 1943 qui est en mauvais état.

Mai 1974 : les garages des villas de Pré-Vert sont 
supprimés à cause de l’élargissement de la route 
cantonale. De nouveaux boxes sont installés 
sur la propriété, en dehors de l’alignement des 
constructions.

19 janvier 1976 : la mise au chômage de deux 
employés est contraire à la législation : l’un est 
déjà rentier AVS, l’autre ne peut pas effectuer 
d’autre travail.

14 juin 1976 : l’Assemblée générale des action-
naires, au vu la mauvaise situation financière de 
la société, décide sa liquidation. Le chiffre d’af-
faires a chuté brutalement depuis 1974 et la 
perte mensuelle est désormais de 20’000 francs. 
Le directeur, M. Paroz, et M. Gilbert Mischler 
sont mandatés pour procéder à la liquidation. Le 
directeur s’engage à tout faire pour ses employés 
et transmet au Municipal des affaires sociales une 
liste des employés avec leurs qualifications. Les 
difficultés de l’entreprise tiennent en partie à la 
fermeture à Berne en 1975 d’une société d’expor-
tation qui expédiait les pierres fines au Japon. Il 
est envisagé qu’une nouvelle société reprenne les 
locaux et la fabrication, avec l’appui de ressortis-
sants japonais qui devraient obtenir une autori-
sation de travail en Suisse. Finalement, le projet 
avorte et les liquidateurs mettent en vente villas 
et usine. Le 14 octobre 1976, le syndic convoque 

la Municipalité pour visiter les locaux industriels 
en vue d’un éventuel achat. On pourrait en effet 
y aménager des locaux pour les services du feu et 
de la voirie et des logements pour la troupe. Le 18 
octobre, la Municipalité prend acte du rapport du 
secrétaire communal et retient le projet suivant :
• installation du service du feu et de la voirie au 

rez-de-chaussée de l’ancien bâtiment ;
• location de l’appartement, des bureaux et de 2 

ateliers du 2e bâtiment à un autre industriel ;
• affectation du solde des bâtiments au loge-

ment de la troupe.

Le service du feu et la voirie ont un urgent be-
soin de nouveaux locaux. Une autre solution 
serait la transformation de la Grange Gaberell 
pour les pompiers et la construction d’un bâti-
ment pour la voirie. Ce serait moins cher mais 
ne résoudrait pas le problème du logement de la 
troupe et demanderait plus de temps. L’Aven-
tica est donc une bonne solution.

Le 6 décembre 1976, la Municipalité fait une 
offre d’achat de 250’000 francs, ce que les liqui-
dateurs trouvent insuffisant.

14 mars 1977 : les villas en Pré-Vert sont ven-
dues, le notaire procède au remboursement des 
subventions. La part communale est de 8’830 
francs. Les liquidateurs ont accepté de remettre 
à la Commune le chemin d’accès aux villas après 
aménagement correct (égouts, goudronnage…).

Mai 1977 : en plus de l’offre de la Commune, 
les liquidateurs ont reçu celle d’un avocat ascen-
dant à 220’000 francs. Il n’y a plus d’activité 
dans l’usine, sauf dans les locaux loués pour un 
atelier de galvanoplastie. Le 16 mai, la Munici-
palité fait une nouvelle offre à 300’000 francs.

Le 20 juin 1978, signature de l’acte de vente au 
prix de 310’000 francs, Aventica SA reversant 
10’000 francs pour l’aménagement du chemin 
en Pré-Vert.

Le 22 juin 1979, le Conseil communal accepte 
le préavis pour l’aménagement de la loge du feu, 
inaugurée en 1982. Le 20 juillet, il accepte les 
travaux pour les cantonnements de la troupe et le 
24 avril 1981, il accepte l’aménagement du local 
de la voirie inauguré en 1984. Ainsi, la Com-
mune utilisera ces locaux pendant un peu plus de 
30 ans. Les services du feu et de la voirie déména-
geront en 2012-2013. Petit-à-petit, les réformes 
de l’armée mèneront à l’abandon des cantonne-
ments et le bâtiment sera vendu en 2013 pour la 
construction de logements protégés.

Depuis son acquisition par la Commune, le 
bâtiment n’aura connu qu’une mésaventure : 
l’incendie des combles le 25 mars 1990 : alarme 
à 15h30, fin d’intervention à 22 h., le camion 
tonne-pompe ayant vu son capot et son pare-
brise endommagés par la chute de tuiles.

Jean-Pierre Aubert, Archiviste

Sources :

Archives communales :  
procès-verbaux de la Municipalité et du Conseil communal, divers 

Archives cantonales :  
documents déposés par Aventica SA, cote PP 639

Monsieur Alfred Buache, Avenches.

Entretien	avec		
Gilbert	Mischler,		
ancien	cadre	d’Aventica	SA
Quelle était ta fonction  
au sein d’Aventica SA ?
Ingénieur à la SAIA, je reçois un téléphone 
de Jean-Claude Reymond à Lucens qui 
cherchait quelqu’un pour remplacer le di-
recteur Paroz. J‘avais auparavant travaillé à 
l’Aventica pendant les vacances du techni-
cum, et j’ai été engagé le 1er janvier 1975 
pour reprendre à terme la direction. Puis 
j’ai été désigné comme l’un des liquidateurs 
par le Conseil d’administration. J’ai vendu 
un peu partout le parc de machines que je 
venais d’améliorer.

Quels produits l’usine fabriquait-elle ?
Le produit principal, c’était les préparages, 
soit des rondelles pleines vendues aux fa-
briques d’horlogerie ou à des fabricants d’ap-
pareils de mesure. En parallèle, des produits 
nécessitant des préparations au diamant : 
céramiques, agates… Les scies et les meules 
diamantées pour la production étaient fabri-
quées sur place. Sur la fin, on a commencé 
à usiner des carbures métalliques, du sama-
rium-cobalt pour les aimants des montres 
électroniques et du quartz. Pour Reymond 
à Lucens, on fabriquait les ébauches des ai-
guilles de gramophone.

Utilisiez-vous des pierres naturelles  
ou artificielles ?
Au début, des pierres naturelles, puis des 
pierres artificielles fabriquées par Djerva à 
Monthey, beaucoup plus fiables.

Tu aurais dû reprendre la direction  
de la société. Qu’as-tu ressenti quand  
tu en es devenu l’un des liquidateurs ?
Plus jamais je ne voudrais refaire ce travail. 
C’était un crève-cœur de vendre du savoir-
faire. Procéder à la vente des maisons a aussi 
été pénible, d’autant plus que j’en connais-
sais les habitants.

Que penses-tu de la vente des bâtiments 
par la Commune ?
Même si cela amène la disparition d’un pa-
trimoine, c’est une bonne chose car il aurait 
été trop coûteux de les réaménager pour 
une autre utilisation.
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L’Auberge de jeunesse existe depuis 1982 à 
Avenches. L’établissement mono-saisonnier en-
registre près de 6500 nuitées chaque été. Il s’agit 
principalement de familles, d’écoles, de cyclistes 
et de randonneurs, dont la plupart sont des 
Suisses aimant séjourner dans le Seeland. 

C’est pourquoi la commune avait à cœur de 
sauvegarder l’établissement, derrière lequel se 
trouve l’organisation nationale des Auberges de 
Jeunesse Suisses, qui représente une certaine force 
de communication et de marketing. Pour Daniel 
Trolliet, Syndic d’Avenches, la préservation et la 
rénovation de l’Auberge de jeunesse sont syno-
nymes d’un nouveau potentiel touristique pour 
sa commune. « La modernisation de l’infrastruc-
ture profitera directement aux hôtes. Sans comp-

ter que le projet innovant de tourisme sans obs-
tacles jouera un rôle de vitrine au-delà de notre 
région », explique-t-il, ravi de cette perspective.

La rénovation intégrale comprend l’assainisse-
ment complet des douches et des WC à l’étage, 
l’amélioration du confort des chambres avec 
l’installation de lavabos, la transformation du hall 
d’entrée et de la réception, l’aménagement dans 
les combles d’un appartement réservé au gérant, 
le ravalement de la façade et, enfin, la mise en 
conformité avec les exigences actuelles de la po-
lice du feu. Un défi de taille consistait à rendre la 
maison existante accessible aux personnes à mo-
bilité réduite. Les Auberges de Jeunesse Suisses 
ont opté pour une solution à la fois pragmatique 
et originale. Le bâtiment ne permettant pas une 

extension conforme aux standards d’accessibilité, 
la solution a été trouvée dans le jardin, avec un 
pavillon composé de deux chambres, aménagé 
dans les règles de l’art du tourisme sans obstacles. 

Trouver les 2.5 millions de francs pour financer 
les importants travaux de rénovation complète 
et d’agrandissement aura été un véritable tour de 
force. La Municipalité a envoyé un message fort 
avec sa prise en charge à hauteur de Fr. 200’000.-, 
dont Fr. 40’000.- conjointement avec l’organi-
sation locale de tourisme Avenches Tourisme. 
Somme qui sera encore complétée par une contri-
bution de la Loterie Romande et de la fondation 
Denk an mich. En sa qualité de propriétaire, la 
Fondation Suisse pour le Tourisme Social supporte 
l’essentiel du financement.

Une fois les travaux terminés, les clients décou-
vriront pour l’ouverture de la saison, prévue le 4 
avril 2014, des chambres à plusieurs lits pour les 
classes scolaires, ainsi que des chambres familiales 
et des chambres doubles pour les voyageurs in-
dividuels. Après la rénovation, les prix resteront 
modérés, conformément à la philosophie des 
Auberges de Jeunesse Suisses. Pour la région, cela 
se traduira par une augmentation des nuitées qui 
passeront de 6500 aujourd’hui à près de 7500.

Swiss Youth Hostels

Avenches	reste	dans	le		
giron	des	Auberges	de	Jeunesse		
grâce	à	une	rénovation	complète

Vous connaissez Hector ? Mais si, Hector Mou-
chaboeuf, le plus grand inventeur du Canton. 
Ah ça il est fort, Hector. C’est lui qui a inventé 
la fourchette à spaghetti à rotation automa-
tique, l’avertisseur de couches mouillées, le ra-
masse-miettes à musique et surtout, surtout, ce 
qui restera dans les annales comme la marque 
de son génie pur : le fil à couper l’eau chaude ! 
Malheureusement, toutes ces inventions origi-
nales ne mettent pas beaucoup de beurre dans 
les épinards et son épouse a bien de la peine à 
joindre les deux bouts. 

Mais la rumeur court… Hector serait sur le 
point de dévoiler au monde sa dernière et fan-
tastique découverte qui devrait lui permettre 
de décrocher le prix Nobel : le sérum de ra-
jeunissement. Cette nouvelle extraordinaire 
met en transe la cousine voisine pique-assiette 
qui s’incruste dans la famille afin d’être la pre-
mière à tester le fameux sérum. Et la rumeur 
court si vite que bientôt la maison va être en-
vahie. D’abord par James 007 et demi, l’espion 
qui se veut efficace et discret bien que souvent 
migraineux ; arriveront ensuite une, puis deux 

stagiaires pour le labo. Tiens, tiens ! comme c’est 
bizarre, 2 stagiaires d’un coup ! Heureusement 
que la jeune fille au pair délurée est là pour aider 
la maîtresse de maison. Tout ce petit monde va 
se démener pour percer à jour le secret d’Hector. 
Puis la fille unique du couple Mouchaboeuf va 
leur faire la surprise de rentrer inopinément de 
son séjour londonien, et qui plus est, accompa-
gnée. Et que vient faire le plombier là au milieu, 
est-il un espion lui aussi ? 

Cette fois le tableau est complet. Tous ces per-
sonnages vont être entraînés dans une folle sara-
bande de quiproquos hilarants dont James 007 
et demi sera la principale victime, et ce jusqu’au 
dénouement final aussi surprenant qu’inattendu.

Rires garantis, ça va être fantastextraormidable !

Le GTA se réjouit de vous présenter cette co-
médie en 2 actes de Paul COTE dans une mise 
en scène de Mireille Mathier les vendredi 31 
janvier, samedi 1er, mercredi 5, vendredi 7 et 
samedi 8 février 2014 à 20h15 au Théâtre du 
Château d’Avenches. 

Pour le GTA, Mireille Mathier

Groupe	Théâtral	Avenchois	:	«	Drôles	
de	dames	pour	Hector	l’inventeur	»

Thermoréseau Avenches SA existe aujourd’hui 
depuis 10 ans. Un Directeur commercial à 
60 % a été engagé dès le 2 septembre 2013, en 
la personne de Monsieur Willy Tremp, qui se 
présente ci-dessous :

« J’ai 52 ans et suis domicilié à Avry-devant-
Pont, en Gruyère. J’ai le bonheur d’avoir 2 filles 
et d’être le grand-père de 2 petites-filles. 

Avec ma formation supérieure en économie, 
j’espère pouvoir apporter mon expérience pro-
fessionnelle et humaine dans le cadre de la réor-
ganisation de l’entreprise et de son fonctionne-
ment. Ma première priorité sera de découvrir 
l’ensemble du « puzzle THR » et son historique. 
Il me faudra un peu de temps.

Avoir une vision à 360 degrés de l’entreprise et de 
son activité me semble indispensable pour identifier 
les améliorations possibles, afin de garantir à long 
terme la mission qu’elle a de chauffer les bâtiments 
d’Avenches et environ sur le réseau chauffage à dis-
tance 1, 2 et 3. Ceci, tout en restant réaliste par rap-
port aux moyens disponibles pour réaliser cet objectif.

Par la suite, il me sera possible d’imprégner ma 
touche personnelle dans le développement du 
Thermoréseau à Avenches.

Personnellement je me réjouis de pouvoir être 
actif dans cette belle ville médiévale et d’apporter 
une modeste contribution à cet édifice précieux.

Je me réjouis de pouvoir vous rencontrer et vous 
souhaite de belles fêtes de fin d’année. »

Thermoréseau	Avenches	SA

IMPORTANT
Nouvelle adresse dès le 01.01.2014
Thermoréseau Avenches SA
Rue centrale 6, 1580 Avenches
026 675 32 21 - 079 316 59 81
info@thravenches.ch

Les bureaux sont en principe ouverts  
du lundi au mercredi, sauf absences.

Certaines entreprises avenchoises ont osé 
leur nom. Mettons-les en jeu !

A. Carte blanche est
  1. une crêperie
  2. un salon de coiffure
  3. une imprimerie

B. Cochez celle qui n’entre pas 
dans la catégorie DENTISTE

  1. La P’tite Souris
  2. Dentalys
  3. La Couronne

C. Aux Doigts et à l’Œil est
  1. un salon de soins pour les ongles
  2. une garderie d’enfants
  3. une école de jongleurs

D. Le Baratinum est
  1. une étude d’avocat
  2. une école de langues
  3. un café

E. Cochez celle qui n’est pas 
un CAFE-RESTAURANT

  1. Le Pinocchio
  2. Entre Terre et Mer
  3. La Romana

F. Beati Corpus est
  1. une église évangélique
  2. un institut de beauté
  3. un installateur sanitaire

G. Cochez celle qui n’est pas 
un SALON DE COIFFURE

  1. Lacostyle
  2. La Grif ’
  3. La Ribambelle

H. La Mandragore est
  1. un magasin de poupées
  2. une pharmacie
  3. un studio de cartomancienne

I. Mikado est
  1. un salon de coiffure
  2. un restaurant japonais
  3. une entreprise de location d’échafaudages

Visitez la boutique périphériscopique
www.peripheriscope.com

Le Schüp

Vu	d’Oleyres	au	
périphériscope

Réponses : A2 – B3 – C3 – D3 – E1 – F2 – G3 – H2 – I1
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Informations		
diverses	locales
Ludothèque	du	Château	
La ludothèque est ouverte 
tous les mardis et vendre-
dis de 15h00 à 18h00 (sauf 
durant les vacances sco-
laires). Vous y trouverez des 
jeux pour petits et grands 
(adolescents et adultes), des jeux de société, jouets 
en bois, jeux d’adresse, playmobils, tracteurs, 
vélos, trottinettes, instruments de musique, et 
autres… Plus de 800 jeux et jouets à venir 
regarder, essayer et louer…

Informations : 026 675 45 75

Halte-garderie		
«La	Ribambelle»	
Ouverture : la Halte-Garderie accueille les en-
fants de 30 mois à 6 ans, selon les disponibili-
tés, les mardis - mercredis - vendredis matin de 
8h15 à 11h30 et les jeudis et vendredis 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 11h30 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

Club	des	aînés	d’Avenches	

Notre Club a organisé le mardi 8 octobre 2013 
la rencontre d’automne des délégué(e)s de la Fé-
dération vaudoise des clubs d’aînés.

Sous la Présidence de M. Willy Cramatte, 
cette journée a débuté par le café-croissant, 
suivie d’une conférence richement illustrée 
de M. Jean-Jacques Paratte, passionné par 
les horloges solaires dont celle du temple 
d’Avenches, un vécu par les hommes de l’an-
tiquité à nos jours.

La présentation de la Commune d’Avenches 
par M. Yves Nicolier, vice-Syndic, a été suivie 
par un intéressant film sur la Commune.

Entre l’apéritif et le repas, notre Pasteur M. Olivier 
Sandoz nous adresse d’agréables paroles et nous 
souhaite un très bon appétit.

L’apéritif et l’après-midi ont été animés musica-
lement par l’orchestre SeefägerOergeler.

Un merci tout particulier à la Municipalité pour 
son soutien à notre manifestation.

Programme Janvier-Février-Mars 2014 :
• Mardi 14 janvier 2014 à la grande salle 

dès 14h00 : Petit Nouvel-An, animé par 
Claude Fuhrer

• Mardi 11 février 2014 à 14h00 à la grande 
salle et théâtre : Animation avec les aînés du 
Vully et Corcelles-près-Payerne

• Mardi 11 mars 2014 à 14h00 à la grande 
salle : Assemblée générale, ordre du jour 
statuaire, collation.

Le Comité

 

Programme	2013-2014

• 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

Avenches Tourisme informe que dès janvier 
2014, les sociétés locales, les medias et les dif-
férents services inscrits sur nos listings ne rece-
vront les listes citées en titre que par courriel et 
non plus par courrier. A cet effet, il serait judi-
cieux que les intéressés nous transmettent leur 
adresse mail.

En outre, les manifestations locales importantes 
figureront sur notre site www.avenches.ch suite 
aux  inscriptions directes par les sociétés organi-
satrices et chacun bénéficiera ainsi d’une infor-
mation mise à jour au fur et à mesure que des 

nouveautés apparaîtront. 

Nous vous remercions de prendre bonne note 
de ce qui précède et vous souhaitons une excel-
lente année 2014. 

Avenches Tourisme / La Présidente et responsable 
des sociétés locales : Monic Bessard

Listes	des	manifestations	avenchoises

Divers aménagements et entretiens auront lieu 
ces prochaines semaines sur le P+Rail de la gare 
d’Avenches. Pour uniformiser l’offre régionale 
ainsi que l’adapter aux conditions du marché, le 
parking deviendra payant à partir du 1er janvier 
2014. Cinq places de parc seront à disposition 
en zone bleue.  

Les	tarifs	horaires	appliqués
Le prix de l’heure est fixé à Fr. 1.-. Dès 4h d’uti-
lisation le tarif journalier du P+Rail, soit Fr. 4.-, 
est valable. La tarification est appliquée en per-
manence, 7 jours sur 7. Il est possible de se pro-
curer les tickets pour le stationnement à l’heure 

ou à la journée à l’horodateur. Après avoir ache-
té un ticket de parking, il n’est pas nécessaire 
de déposer la quittance à l’intérieur du véhicule.

Cartes	longue	durée
Les clients en possession d’un abonnement gé-
néral, d’un abonnement de parcours ou d’un 
abonnement Frimobil, peuvent acheter une 
carte longue durée au guichet de la gare. Les 
tarifs appliqués sont de Fr. 40.- pour les cartes 
mensuelles et Fr. 400.- pour les cartes annuelles. 

Pour toute information complémentaire : 
www.cff.ch/parking

Les CFF

Toutes les conférences ont lieu à 14h30 à l’Aula du DLT à l’exception de la conférence du 15 
janvier 2014 qui se tiendra à 18 h. à l’Aula du GYB.

15 janvier 2014, 18h . Aula du gymnase 
Plus d’impunité pour les dictateurs grâce  
à la Cour pénale internationale (CPI)
Conférencier : Prof. Nicolas Michel,  
anc. Secrétaire Général adjoint de l’ONU

12 février 2014
Produire en Suisse malgré le franc fort : 
l’exemple de Chocolat Villars
Conférencier : M. Alexandre Sacerdoti,  
Directeur Villars Maître Chocolatier

5 mars 2014
La Chine d’aujourd’hui.  
Les réalités qui modifient notre avenir
Conférencière : Mme Marion Gétaz,  
Société Suisse – Chine

26 mars 2014
La sécurité du bateau solaire PlanetSolar  
en milieu pirate
Conférencier : M. Christophe Keckeis,  
ancien Chef de l’Armée Suisse

Le	parking	de	la	gare	d’Avenches	
devient	payant

Plan	des	conférences		
Connaissance	3		
Payerne	-	La	Broye

NOEL
Est à notre porte….

NOEL
Fête de famille, fête de la joie, du partage, des 
cadeaux, l’occasion de faire un bon repas, de réci-
ter sa poésie, de veiller autour du sapin illuminé.

Mais	NOEL
C’est aussi un moment que l’on n’aime pas, un 
moment où la solitude est plus présente que 
d’habitude, où un bon repas n’a pas sa place et 
où la magie des bougies n’a plus de signification.

Alors si c’est votre cas, ne restez pas seul, venez 
passer la veillée de Noël à la Grande Salle du 
Théâtre, veillée que les Cartons du Cœur orga-
nisent chaque année.

Venez partager un moment de joie, de convivia-
lité et de fraternité.
Un repas festif vous sera offert et des surprises 
vous y attendent !
On viendra même vous chercher et vous rame-
ner si vous le désirez.

NOEL
C’est NOEL ENSEMBLE avec les 
Cartons du Cœur le 
24 décembre à 18h30 
à la Grande  Salle du 
Théâtre du Château.

Inscriptions : 
026 677 22 26 ou 079 228 86 34
026 675 25 75 ou 078 601 30 75

Les Cartons du Cœur Avenches –Vully

Cartons	du	coeur
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