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Places	de	stages		
et	d’apprentissages
Depuis un peu plus d’une année, la commune 
collabore avec les différentes instances sociales 
et offre des places de stages pour des personnes 
à l’aide sociale ou en mesure de réinsertion. La 
commune souhaite poursuivre en 2014 son rôle 
social dans ce domaine en accueillant régulière-
ment des stagiaires, notamment au sein des ser-
vices de voirie et de conciergerie. Actuellement, 
ces deux services accueillent des stagiaires.

La commune va également accueillir pour la 
première fois un apprenti Agent de propreté à 
la rentrée 2014. Celui-ci sera rattaché au service 
de conciergerie. A la rentrée 2014, la commune 
formera ainsi 6 apprentis : une apprentie agente 
d’exploitation rattachée à la voirie, un ou une 
apprenti(e) agent(e) de propreté rattaché(e) à la 
conciergerie, deux apprenties ASE rattachées à 
la Nursery-garderie Pinocchio et deux apprentis 
employés de commerce. 

Haras	national
C’est avec satisfaction que la Municipalité 
d’Avenches a pris note de la nouvelle teneur de 
l’article 147 de la Loi sur l’agriculture, entrée en 
vigueur au 1er janvier 2014 :

Art. 147 Haras 
1	 La	Confédération	exploite	un	haras	pour	soute-

nir	l’élevage	du	cheval.	
2	 Le	Haras	fédéral	dépend	de	l’OFAG.

Cette modification renforce la position du Haras 
national d’Avenches et entérine son sauvetage.

La Municipalité remercie toutes les personnes 
qui ont œuvré depuis 2010 au niveau politique, 
régional, cantonal ou fédéral et qui ont contri-
bué à ce sauvetage.

Rénovation	de	l’Hôtel	de	Ville	
–	Séance	d’information
La Municipalité d’Avenches convie la population 
à une séance publique d’information concernant 
la rénovation du bâtiment de l’Hôtel de Ville. 

Celle-ci se déroulera le jeudi 22 mai 2014 à 
20h00 au Théâtre du Château. Les deux va-
riantes actuellement étudiées seront présentées 
et les participants auront la possibilité de poser 
des questions à la Municipalité, à l’architecte et 
au spécialiste de GastroConsult. Ce dernier a été 
mandaté pour étudier, d’une part, l’opportunité 
ou non de maintenir un restaurant au rez-de-
chaussée de l’Hôtel de Ville, sous quelle forme 
et à quelles conditions et, d’autre part, analyser la 
possibilité d’exploiter le caveau dans l’esprit d’un 
lieu de vie (rentabilité, conditions de location, 
mise à disposition des locaux).

Travail	d’été
Vous êtes jeune et motivé ?
Vous êtes disponible les trois premières 
semaines de juillet ?
Vous aimeriez gagner un peu d’argent ?

La Commune d’Avenches recherche des jeunes 
motivés et disponibles afin de faire les net-
toyages des écoles du 7 au 25 juillet 2014.

En cas d’intérêt, nous vous remercions de nous 
faire parvenir à l’adresse ci-dessous, une lettre de 
motivation ainsi qu’un CV. Nous vous remer-
cions également de préciser les semaines où vous 
êtes disponibles dans votre lettre de motivation.

Greffe Municipal, Rue Centrale 33,  
Case postale 63, 1580 Avenches

Dégradation	du	domaine	
public
Vous constatez :
• des problèmes d’éclairage public ;
• qu’il n’y a plus de sacs pour les crottes de 

chiens ; 
• des trous dans la chaussée ;
• des revêtements de routes dégradés ;
• des problèmes de signalisation routière ;
• ou tout autre problème sur le territoire 

de la commune.

Faites-nous en part afin que nous puissions 
corriger le problème soit par courriel, par télé-
phone ou lors d’un passage à nos bureaux.

Mobility	–	Information	utile
Nous vous informons que Mobility autorise 
ses clients à mettre leur voiture personnelle sur 
l’emplacement d’un véhicule Mobility qu’ils ont 
réservé. Pour ce faire, le client doit placer une 
copie de sa réservation Mobility sous le pare-
brise de sa voiture. Cette pratique est possible 
pour le véhicule présent à la gare d’Avenches. 
Il est néanmoins précisé que cela n’est pas pos-
sible sur les emplacements situés dans les par-
kings publics. Dans ce cas, le véhicule privé est 
à mettre sur une autre place de parc payante.

Registre	des	chiens
Nous vous rappelons que se-
lon l’arrêté du Conseil 
d’Etat du 20 décembre 
1978, tous les possesseurs 
et détenteurs de chiens 
sont tenus de déclarer, 
au Contrôle des ha-
bitants, leur animal 
dans un délai de 15 
jours dès son ac-
quisition. Le car-
net de vaccination 
du chien ainsi que son numéro de puce doivent 
être présentés à l’accueil de l’administration 
communale d’Avenches lors de son inscription.

Une annonce doit également être faite en cas de 
donation ou de décès du chien.

Le	Contrôle	des	habitants

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

En effet, selon l’article 3 de la Loi sur le 
Contrôle des habitants (LCH) : Toute personne 
vivant sur le territoire de la commune, plus de 
trois mois par année, a l’obligation de s’inscrire 
en résidence principale. 

Nous vous informons également que le dé-
lai d’inscription et d’annonce de changement 
d’adresse est de 8 jours. Cependant une an-
nonce de départ doit être effectuée sans délai en 
référence à l’article 6 de la LCH.

Il est aussi important d’annoncer son entreprise 
au sein de la commune, car selon l’article 99 du 
Règlement de police « Il est tenu un registre des 
commerçants de la commune; ce registre est 
public. »

Pour plus de renseignements, nous vous re-
mercions de vous rendre sur notre site internet 
www.commune-avenches.ch ou par téléphone 
au numéro suivant : 026 675 51 21

Le	Contrôle	des	habitants

Cantine	du	stand	de	tir		
à	Oleyres
Nous vous informons que depuis le 1er mars 
2014, l’Accueil communal a repris la gestion des 
locations de la cantine du stand de tir d’Oleyres. 
Dès lors, en cas de demande de réservation, 
nous vous remercions de prendre contact avec 
l’Accueil au 026 675 51 21 ou de remplir et 
nous retourner le formulaire que vous trouverez 
sur notre site Internet. 

Descriptif du stand de tir
• Salle pour environ 60 personnes 
• Four, plaque de cuisson, frigo, poêle à pellets
• Pas de vaisselle à disposition
• WC
• Piste de pétanque
• Emplacement pour grillades à disposition 
• Camping interdit

Prix
• Fr. 100.- pour les habitants de la commune 

d’Avenches et les sociétés locales
• Fr. 150.- pour les tiers

La cantine du stand de tir peut être louée de 
mars à novembre. Aucune location ne peut se 
faire durant l’hiver.

Informations	diverses	
communales	
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EDITO
Bien que l’hiver ne s’est 
pas beaucoup fait sentir, 
avril annonce le retour 
du printemps, signe du 
renouveau : la nature qui 
s’éveille, les oiseaux, les 
bourgeons, les parfums 

et les agriculteurs qui s’activent dans nos 
campagnes. Pour le paysan, renouveau 
veut aussi dire semer… pour récolter et 
moissonner, pour la continuité…

 … Continuité aussi pour notre commune, 
puisqu’avec le retour du soleil, c’est le dé-
marrage de la pose de panneaux solaires 
sur la toiture de notre halle communale 
« Derrière les Murs », projet d’environ 
1600 m2 qui vous sera présenté plus en dé-
tail dans L’Aventic de juin.

Le retour du printemps, c’est aussi la fin 
tant attendue du chantier de la zone spor-
tive. Fin en avril par l’aménagement et 
plantations aux abords de la buvette, des 
vestiaires et du magnifique dojo.

Rayon de soleil donc, pour nos sociétés 
sportives le 17 mai, journée officielle de 
remise des installations suivie par une 
« porte-ouverte » à la population.

Le printemps, c’est aussi pour l’équipe d’ 
«Ave Musica », à qui je souhaite le plein 
de rayons de soleil ! L’équipe de la Lyre 
d’Avenches a œuvré tout l’hiver dans l’ombre 
pour préparer un événement marquant de 
mai : le giron des musiques broyardes… de 
bons moments de convivialité et une belle 
décoration de notre ville !

Le printemps, c’est encore un moment 
de joie avec la journée du 1er avril et ses 
« poissons »… Je profite de vous annoncer 
en «primetime », la venue cet automne du 
célèbre chanteur Sting lors de l’ouverture 
de notre caveau communal sous l’Hôtel de 
ville. Concert déjà à guichets fermés vu le 
nombre limité de places dans le caveau. 
Donc n’ébruitez pas trop !...

Je vous souhaite un grand rayon de soleil 
lors de la lecture de cette nouvelle édition 
de l’Aventic.

Pascal Buache
Municipal, dicastère des bâtiments

Voici	 quelques	 petits	 conseils	 qui	 per-
mettent	à	toutes	et	à	tous	de	réduire	sa	
consommation.

J’isole le chauffe-eau et les tuyaux, ainsi l’eau 
chaude arrive plus vite au robinet.

Je ferme le robinet pendant le nettoyage des 
mains, le brossage des dents, etc.

Je prends une douche au lieu d’un bain et réduis 
ainsi ma consommation d’environ 120 litres.

J’achète du matériel d’arrosage goutte-à-goutte, 
il consomme moins qu’un jet d’eau.

J’arrose le soir et évite ainsi les pertes dues à 
l’évaporation.

Je récupère l’eau de pluie pour arroser mes 
plantes ou mon jardin potager.

Je répare mon robinet qui goutte et évite ainsi 
une perte d’environ 120 litres par jour.

J’entretiens ma chasse d’eau qui fuit et évite 
ainsi une consommation inutile d’environ 600 
litres par jour.

Ces petits gestes vous permettront de réaliser 
une économie de votre consommation d’eau 
pouvant s’élever à 30 % et ainsi de diminuer le 
montant de la facture que nous vous adressons.

Nous vous rappelons que chaque 
ménage peut se rendre à l’Ac-
cueil communal pour recevoir 
deux mitigeurs d’eau permet-
tant de réaliser des économies 
de consommation d’eau potable.

Jean-Pascal	Saam,		
Chef	du	Service	technique	communal

Economisons	
l’eau	potable	!



Cette manifestation est un événement histo-
rique et y prendre part en tant que bénévole 
vous permettra d’être au cœur de la fête.

En cas d’intérêt, inscrivez-vous dès maintenant :
Par Internet : www.aventicum2015.ch 
Par E-mail: benevoles@aventicum2015.ch
Par téléphone : 026 675 51 21

Nous	vous	remercions	de	nous	préciser	
les	informations	suivantes	:

COORDONNÉES	PERSONNELLES
Nom, prénom, n° de téléphone portable, mail.

VOS	DISPONIBILITÉS	DU	22	AU	25	MAI	2015	-	
WEEK-END	DE	LA	PENTECÔTE 

 22 Mai    23 Mai    24 Mai    25 Mai

SECTEURS

 Accueil    Entrées    Service  
 Objets trouvés    Ravitaillement   
 Nettoyage    Mise en place et rangement

La traditionnelle Assemblée Générale de 
l’UCV (Union des Communes Vaudoises) se 
tiendra également à Avenches le 6 juin 2015. 
Nous aurons également besoin de vous afin que 
cette journée avec les autorités communales et 

cantonales vaudoises se passe bien. Nous vous 
remercions également de nous préciser pour 
quels secteurs vous seriez disponible, à savoir :

 Accueil    Service    Ravitaillement   
 Nettoyage    Mise en place et rangement

NOUS COMPTONS SUR VOUS  
POUR QUE LA FÊTE SOIT BELLE !

AVENTICUM	2015	Nous	avons	besoin	de	votre	aide	!

Figure marquante de la vie paroissiale de notre 
cité, l’abbé Yves Audigier nous a quittés le 17 fé-
vrier après une longue maladie, subie avec courage. 
Ardéchois de cœur et d’origine, l’abbé Audigier 
était un prêtre atypique. Ouvert à l’œcuménisme, 
excellent communicateur, il était connu pour 
sa jovialité et son sens de l’humour. Il se gardait 
par contre de juger et plaçait toujours l’humain 
au centre de ses préoccupations. Il savait aussi 
apprécier la vie et partager avec ses paroissiens de 
bons moments de convivialité. Fidèle aux ensei-
gnements du Christ,  il mettait chaque jour en 
pratique l’amour de son prochain. Grand collec-
tionneur, il avait la passion des trains miniatures 
et possédait de nombreuses statues anciennes de la 

Vierge Marie, pour laquelle il avait une dévotion 
toute particulière. Il avait trouvé à Avenches une 
deuxième patrie, aimait beaucoup notre ville et 
avait su séduire ses habitants. Il a baptisé, marié et 
enterré nombre de nos concitoyens et aujourd’hui 
c’est lui qui est parti. Yves, nous ne te verrons plus 
promener ton chien ou nous adresser un salut de 
la main depuis ta vieille guimbarde. Tu as rejoint 
celui que tu as servi toute ta vie…qu’Il t’accueille 
dans son paradis !

Au nom des habitants de notre ville, toutes confes-
sions confondues, merci, nous ne t’oublierons jamais ! 

Daniel	Trolliet,		
Syndic	et	responsable	du	dicastère	des	paroisses

L’abbé	Yves	Audigier	nous	a	quittés…

Depuis quelques semaines, une nouvelle page a 
été créée sur le site Internet de la commune. En 
effet, vous trouverez, sous « Vie pratique », une 
page	spéciale	votations. 

Cette page a pour but de vous informer des dates 
et objets des prochaines votations. Elle vous donne 
également des informations sur la manière de vo-
ter ainsi que les résultats des dernières votations.

Nous vous rappelons que vous pouvez voter de 
deux manières. A savoir :

Vote par correspondance
Par correspondance ou par vote anticipé en dé-
posant votre enveloppe de vote dans les boîtes 
aux lettres communales prévues à cet effet.
La dernière levée des boîtes aux lettres a lieu le 
jour du scrutin (dimanche) à 11h30 :
• Avenches (façade de l’Hôtel de Ville)
• Oleyres (hall du Collège) 

Vote au Bureau de vote
Le bureau de vote se situe dans le Collège de la 
Cure. Il est ouvert le jour du scrutin (dimanche) 
de 10h30 à 11h30.

Pour plus d’informations à ce sujet, vous pouvez 
consulter la page du site cantonal à l’adresse suivante :
http://www.vd.ch/themes/etat-droit-finances/
votations-et-elections/prochains-scrutins/ 

Nous vous encourageons vivement à voter ! La pro-
chaine votation aura lieu le dimanche 18 mai 2014.

Nouveauté		
sur	le	site	Internet	
communal	

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 pro-
chaine édition de juin est fixé au 1er mai 2014.

Délai	pour	le	prochain		
numéro	de	L’Aventic
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Le canton de Vaud possède un Bureau de l’éga-
lité entre les femmes et les hommes, celui-ci a 
pour objectif l’égalité de droit et de fait entre les 
femmes et les hommes. 

Le Bureau de l’égalité a pour but de mener des 
actions afin que tout être humain soit libre de 
développer ses propres aptitudes et de procéder 
à des choix, indépendamment des restrictions 
imposées par les rôles traditionnels réservés aux 
hommes et aux femmes. 

Leur	mission

• Promouvoir la mixité et l’égalité entre les 
femmes et les hommes dans tous les do-
maines de la vie ;

• Éliminer toute forme de discrimination 
directe ou indirecte fondée sur le sexe.

Cette mission s’inscrit dans la continuité des 
Constitutions fédérale et cantonale: 

«La	femme	et	l’homme	sont	égaux	en	droit.	La	loi	
pourvoit	à	l’égalité	de	droit	et	de	fait,	en	particulier	
dans	les	domaines	de	la	famille,	de	la	formation	et	
du	 travail.	 La	 femme	 et	 l’homme	 ont	 droit	 à	 un	
salaire	égal	pour	un	travail	de	valeur	égale.»	(art.8,	
al.3	de	la	Constitution	fédérale	/	art.	10,	al.	3	et	4	
de	la	Constitution	vaudoise)

Les	thèmes	du	Bureau	de	l’égalité

• Egalité dans la vie professionnelle
• Egalité dans l’enseignement et la formation
• Egalité dans l’administration cantonale
• Prévention de la violence
• Rédaction égalitaire

Déléguée	à	l’égalité

Madame Magaly Hanselmann a été désignée 
Déléguée à l’égalité par le Conseil d’Etat le 23 
mars 2011. Entrée en fonction le 1er juin 2011.

Pour	les	contacter	:	

Bureau de l’égalité entre les femmes  
et les hommes
Rue Caroline 11, 1014 Lausanne 
Tél. 021 316 61 24 
Fax  021 316 59 87
info.befh@vd.ch 

Bureau	de	l’égalité

La commune d’Avenches est également 
sensible à cette problématique. Ce point 
a été intégré aux statuts du personnel 
communal lors de sa révision en 2012. Il 
stipule notamment à l’article 3, alinéa 3, 
les compétences de la Municipalité :

«	La	 Municipalité	 a	 notamment	 pour	 but	
de	 créer	 des	 conditions	 de	 travail	 adéquates	
pour	favoriser	l’engagement	de	collaborateurs	
compétents,	…	elle	s’engage	à	définir	l’égalité	
de	 traitement	 et	 l’égalité	 des	 chances	 entre	
femmes	et	hommes.	»

Elle a également engagé depuis août 2013, 
une apprentie agente d’exploitation.

Morgane	Lenweiter
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Informations	des	Services	extérieurs
Éclairage	public		
défectueux
Il peut vous arriver de remarquer qu’un ou 
plusieurs candélabres ne s’allument plus ou au 
contraire de constater que certains restent al-
lumés en journée. D’autres peuvent être cassés 
ou renversés. Ceci peut être la cause de mul-
tiples dysfonctionnements ou accidents. Dans 
tous les cas, il est important d’informer la 
Commune, propriétaire de l’éclairage public, 
par l’intermédiaire des Services Extérieurs. Soit 
par téléphone au 079 783 86 94 ou soit par 
e-mail à voirie@avenches.ch. Si cette panne 
n’a pas déjà été constatée par les Services Ex-
térieurs, votre information sera rapidement 
transmise au Groupe E, seul organe habilité à 
intervenir sur l’éclairage public. Le contrat de 

maintenance convenu entre la commune et le 
Groupe E définit deux délais d’intervention. 
Les interventions urgentes pour des raisons 
de sécurité sont réalisées dans les 48 heures, 
tandis que les interventions standards sont in-
tégrées dans le planning de maintenance régio-
nal. Parfois, des travaux de génie-civil peuvent 
aussi retarder des échéances. Mais dans tous les 
cas, la Commune et le Groupe E s’efforcent de 
rétablir la situation dans les meilleurs délais.

Alain	Kapp,	Chef	des	Services	extérieurs

Protection	des	arbres
Les Services extérieurs tiennent à rappeler à la 
population que le Règlement communal sur  la 
protection des arbres , fondé sur la Loi Canto-
nale Vaudoise sur la Protection de la Nature, 
des Monuments et des Sites (LPNMS), définit 
la procédure d’abattage des arbres. Ce règle-
ment se trouve sur le site internet de la com-
mune. Avant d’abattre un arbre, il est conseillé 
de consulter ce règlement ou de se renseigner 
auprès des services compétents.

Voici quelques rappels essentiels :

Les arbres dont le diamètre est de 30 cm et plus 
mesurés à 1.30 m du sol, les cordons boisés, les 
boqueteaux et les haies vives sont protégés. Les 
diamètres des troncs multiples, sur le même pied, 
sont additionnés. Il y a deux exceptions : les haies 
plantées comme délimitation de propriété en 
zone à bâtir et les arbres faisant partie de vergers.

Pour l’abattage d’un arbre, une requête écrite, 
dûment motivée et accompagnée d’un plan de 
situation doit être adressée à la Municipalité. Si le 
préavis de la Municipalité est favorable, la requête 
sera affichée durant 20 jours au pilier public. Si 
aucune opposition n’est formulée, la Municipalité 

délivrera l’autorisation d’abattre, accompagnée, en 
principe, d’une mesure compensatoire.

Les destructions ou les mutilations par le feu, 
des élagages abusifs ou des travaux de fouilles 
blessant gravement les racines peuvent être assi-
milés à un abattage non autorisé.

Les arbres morts, vieux, malades, dangereux, 
gênants, etc., ou jugés comme tels, ne sont pas 
exempts d’une requête. Le cas exceptionnel d’un 
arbre présentant un danger imminent, pourrait 
être abattu rapidement avec l’accord des services 
compétents.

Tout contrevenant au Règlement sur la protec-
tion des arbres est passible d’une amende en 
application de l’art. 92 de la LPNMS.

Ce règlement ne comprend pas l’abattage en 
forêt. Mais il est important de rappeler aux 
propriétaires de forêts que les arbres de 16 cm 
de diamètre et plus mesurés à 1.30 m du sol,  
ne peuvent pas être abattus sans un « permis de 
coupe » délivré par le garde forestier.

Alain	Kapp,	Chef	des	Services	extérieurs

Entretien	des	arbres	
et	des	haies
La Municipalité d’Avenches rappelle qu’en bor-
dure des routes et chemins publics, les haies doi-
vent être émondées et les arbres élagués, selon 
les articles 8 et 10 du Règlement d’application 
du 19 janvier 1994 de la Loi du 10 décembre 
1991 sur les routes.

EMONDAGE DES HAIES:
• à la limite de la propriété ;
• à une hauteur maximale de 0.60 mètre 

lorsque la visibilité doit être maintenue et de 
2 mètres dans les autres cas.

ELAGAGE DES ARBRES:
• au bord des chaussées, à 5 mètres de hauteur 

et à 1 mètre à l’extérieur;
• au bord des trottoirs, à 2.50 mètres de hau-

teur et à la limite de la propriété.

Les propriétaires fonciers et fermiers sont invités 
à exécuter ce travail le plus rapidement possible, 
faute de quoi ils seront dénoncés et cette tâche 
sera exécutée d’office et à leurs frais, selon l’art. 
15 du règlement précité.

Les dispositions de la loi à ce sujet sont appli-
cables toute l’année.

Appel	au	coup		
de	balai	du	3	mai

C’est donc le samedi 3 mai qu’auront lieu les 
grands nettoyages ! Comme déjà annoncé, le 
service communal de la voirie organise la traque 
printanière aux déchets de toute sorte. C’est à 
ce moment de l’année que fleurissent malheu-
reusement dans le paysage une quantité d’objets 
qui n’ont leur place que dans les poubelles. Et 
c’est une bonne occasion pour faire un geste 
civique envers la communauté. Aussi pouvez-
vous venir en individuel, duo, familial ou en 
multi-pack ! Vous êtes les bienvenus !

Le rendez-vous est fixé à 8h00 au local de la voi-
rie, ZI Est où les secteurs seront attribués. Vers 
midi, une agape sera servie dans ce même local.

Nous demandons aux intéressés de réserver ce ma-
tin du 3 mai et de s’annoncer à Alain Kapp, Chef des 
Services extérieur, au 079 783 86 94 ou par courriel à  
voirie@avenches.ch, en mentionnant votre nom et 
votre numéro de téléphone.

La commune, au nom de la nature, vous remercie 
d’avance de votre dévouement !

Jean-Louis	Scherz,	Municipal

Il est intéressant de savoir que le premier dé-
puté direct élu par le cercle d’Avenches au 
Grand Conseil vaudois en 1803 s’appelait Noé 
Antoine Abraham-Marie BONJOUR (origi-
naire d’Avenches), né le 8.7.1731 et décédé le 
25.12.1807. Il est le parrain du futur général 
Jomini et entre comme cadet au service de l’An-
gleterre en 1751. Il sera Major, puis Colonel et 
finalement Gouverneur de Madras en Inde. Il 
achète la seigneurie de Bellerive avec le château 
de Vallamand-Dessous en 1777 pour la somme 
de 120’000 livres. Sous-préfet d’Avenches dans 
le canton de Sarine et Broye en 1798, il donne 

sa démission pour raison d’âge le 30.4.1799. 
Il sera néanmoins élu député direct du cercle 
d’Avenches pour la première législature du 
Grand Conseil Vaudois pour la période 1803-
1807. Auteur de plusieurs essais, où il défend la 
tolérance religieuse (il s’était intéressé aux reli-
gions de l’Inde), il a prôné une armée fédérale et 
l’impôt progressif.

Une expérience de vie et une ouverture au 
monde assez extraordinaires et dire que c’était il 
y a plus de deux cent ans !

Daniel	Trolliet,	Syndic	et	Député

De	Madras	(Inde)	
au	Grand	Conseil	Vaudois....

Ils ont pour noms rainette	 verte,	 crapaud	 cala-
mite,	sonneur	à	ventre	jaune : ce sont quelques es-
pèces d’hôtes amphibiens que nous accueillons 
dans certains endroits du territoire communal. 
Ces animaux sont toutefois peu nombreux car 
leur population a nettement diminué ces der-
nières années, cela en raison de la raréfaction 
de leurs biotopes : la disparition de mares na-
turelles. Mais on peut leur donner un coup de 
pouce ! Et, après un contact avec les conseillers 
de Pro Natura, les mares résultant des travaux 
forestiers seront laissées ou aménagées pour pro-
mouvoir l’habitat des amphibiens. 

Notamment, dans la région du Bois de Pâquis, 
les traces dans le sol laissées par les tracteurs du 
débardage forestier et remplies d’eau de pluie 
profiteront aux sonneurs	à	ventre	jaune. Des tas 
de branches resteront également à disposition 
afin d’offrir un abri et un lieu d’accouplement à 
ces batraciens dont le ouuup,	ouuup,	ouuup flûté 
marquera les soirs d’avril à juin. Ce « désordre » 
profitera à la nature et n’empêchera en aucun 
cas les balades à pied ou à bicyclette dans notre 
région. Et du côté du porte-monnaie, de telles 
mesures ne coûtent pratiquement rien !

Au sud du Bois de Châtel se trouvent aussi 
quelques mares susceptibles d’accueillir ces pe-
tites bêtes qui font, elles aussi, partie de notre 
environnement.

Les	amphibiens	
sont	aussi		
nos	hôtes
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La commune d’Avenches a organisé pour la pre-
mière fois, le 12 février 2014, une fête d’accueil 
des nouveaux retraités AVS. Une cinquantaine 
de personnes ont répondu présents à cette invi-
tation. Nous avons eu le plaisir d’accueillir éga-
lement des nouveaux retraités des Communes 
avoisinantes de Faoug et de Cudrefin. 

Les personnes présentes ont pu découvrir l’as-
sociation AGORA qui regroupe 15 associations 
au service des (pré)retraités. Il s’agit de :

• AVIVO Vaud
• Bénévolat-Vaud 
• Commission des Retraités de l’Union 

Syndicale Vaudoise 
• Connaissance 3 
• Croix-Rouge Vaudoise 
• Ecole des Grands-Parents (EGP) 
• Entraide Familiale Vaudoise 
• F V R - Fédération Vaudoise des Retraités 
• Fédération Vaudoise de Gymnastique, 

Aquagym et Danse pour les Aînés 
• Fédération Vaudoise des Clubs d’Aînés 

(F.V.C.A) 
• Générations Plus 
• MCR - Vie Montante Vaudoise 
• Mouvement des Aînés Vaud 
• Pro Senectute Vaud 
• Service d’Entraide Bénévole 

Le Centre Médico-Social d’Avenches, les cartons 
du Cœur et le club des Aînés étaient également 
présents afin de faire découvrir leurs activités.

Madame Sophie Delbarre-Bärtschi, Conserva-
trice du Musée Romain, a préparé une petite 
conférence sur la retraite dans l’Antiquité. L’oc-
casion pour nos seniors de découvrir comment 
cela se passait dans le passé. Un grand merci pour 
cette présentation qui était très intéressante.

Morgane	Lenweiter

Accueil	des	nouveaux	
retraités	AVS

Rent	A	Rentner:	l’original
Rent a Rentner est la première plate-forme 
en ligne au monde – et donc l’originale – sur 
laquelle on peut louer des retraités/ées. Et 
réciproquement. Quelle que soit la tâche : 
pour garder votre chien, comme baby-sitter, 
comme jardinier, pour monter une armoire 
compliquée, etc. Depuis peu, nous proposons 
même la possibilité de les adopter.

www.rentarentner.ch

Sensibilisation aux personnes désirant une 
visite lors de grande chaleur.

Comme chaque année, le Service de la Santé du 
Canton de Vaud a décidé de mettre sur pied un 
plan canicule. Dès lors, nous invitons toute per-
sonne qui souhaite une visite ou un contact du-
rant les fortes chaleurs estivales à s’adresser d’ici 
au 31 mai 2014, auprès de l’Accueil communal 
au 026 675 51 21 ou habitants@avenches.ch.

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

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

Nous sollicitons 6 personnes disponibles et mo-
tivées afin d’organiser les visites éventuelles, en 
fonction des besoins.

Nous vous proposons une formation avec la Police 
administrative avant les grandes chaleurs estivales.

Toute personne intéressée par cette proposition 
peut s’annoncer auprès de l’Accueil communal 
au 026 675 51 21 ou habitants@avenches.ch 
d’ici au 31 mai 2014.

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

Plan	canicule...	 et	bénévoles

Votre Municipalité s’est déplacée en force à 
Kreuzlingen le 1er février pour soutenir Chris-
tian Tschanz lors de la finale suisse du concours 
de l’Eurovision. Ce sympathique avenchois 
d’adoption, compositeur de notre hymne officiel, 
a acquis une certaine notoriété dans le monde 
musical et il nous paraissait logique d’aller l’en-
courager en terres thurgoviennes. Pourquoi vous 
parler tout particulièrement de cet événement ? 
Parce que notre bonne ville comporte des cen-
taines de talents, généralement cachés, dont 
peut-être VOUS cher lecteur ? En effet, le ca-
pital humain constitue le coeur et l’âme d’une 
cité, bien avant les vestiges et autres trésors ar-
chitecturaux. Ces talents s’exercent dans tous les 
domaines possibles et imaginables, tant sur le 
plan sportif, artistique, intellectuel, familial ou 
simplement humain. Le talent c’est l’art de faire 
facilement ce qui paraît difficile aux autres, cela 
demande du courage, l’esprit libre et des idées 
larges. Il se cache dans les plus petites choses et 
surtout dans celles qui paraissent anodines. Quel 
plaisir de le découvrir et le reconnaître chez nos 
proches, nos voisins ou nos collègues de travail. 
Mais il ne faut surtout pas oublier sa présence 
chez tous ces inconnus que nous croisons dans la 
rue. Chez cette ménagère qui fait ses courses, cet 
écolier qui rejoint sa classe, cet immigré qui tra-
vaille sur le chantier, ce retraité qui promène son 
chien, cette vendeuse du supermarché ou ces pa-
tients du cabinet dentaire. La collectivité a besoin 
de cette somme de compétences pour progresser, 
n’hésitez donc plus et faites-nous profiter de votre 
talent ! La société vous en sera reconnaissante ....

Daniel	Trolliet,	Syndic

Finale	de	
l’Eurovision	2014Informations	de	la	

Police	administrative
Modification	de	la		
signalisation	routière	
à	la	rue	du	Collège

Comme vous l’aurez probablement remarqué, 
la signalisation routière située au bas de la rue 
du Collège, en face du n°10, a été modifiée. 
Nous avons passé d’un stationnement interdit 
à un arrêt interdit.

Cela veut dire que s’arrêter pour laisser mon-
ter/descendre quelqu’un (écolier par exemple), 
charger/décharger du matériel ou simplement 
pour discuter, est dès cet instant interdit.

Cette mesure a été prise afin de garantir la sécurité 
des piétons, et principalement celle des écoliers.

Nous comptons sur vous et votre bon sens afin 
de respecter cette nouvelle signalisation. Des 

contrôles sont effectués régulièrement et le 
montant de la contravention s’élève à fr. 80.- 
pour un arrêt interdit et à fr. 120.- pour un sta-
tionnement à un endroit où une interdiction de 
s’arrêter est indiquée.

Didier	Mast,		
Chef	du	Service	de	la	Police	administrative

Le	DDC	recrute	!!
Pour le Détachement De Circulation (DDC), 
qui organise le parcage des véhicules lors des 
grandes manifestations avenchoises (env. 20 
jours par an), nous sommes à la recherche d’une 
vingtaine d’adultes. Majeur et dynamique, vous 
êtes la personne que nous recherchons ! Cette 
activité est rémunérée.

Intéressé(e), prenez simplement contact avec 
Didier Mast, Chef de la Police administrative au  
079 449 60 55 ou à police@avenches.ch. 
A bientôt !

Nouveau	véhicule
Nous avons le plaisir de vous présenter le nou-
veau véhicule de la Police administrative qui 
est en service depuis début février. L’ancienne 
voiture ne correspondait plus aux exigences de 
notre service. Dès lors et suite aux critères im-
posés au marché public, c’est une Citroën C4 
Picasso qui a remporté le marché.

Pierre Miauton s’est occupé de la gestion du 
stand de tir d’Oleyres. Après plus de 15 ans, il 
en a rendu les clés.

Habitant et Bourgeois d’Oleyres depuis sa nais-
sance, il a toujours vécu dans la maison fami-
liale, à part deux petites années qu’il a passées 
dans la commune voisine. Ce père de famille, 
machiniste de chantier depuis plusieurs années 
a œuvré pour son village notamment en étant 
scrutateur pendant plus de vingt ans et pom-
pier durant une trentaine d’années. Il participe 
également à la vie politique de la commune 
d’Avenches en étant Conseiller communal.

Les occupations du stand lui ont réservé 
quelques surprises, notamment de retrouver 
des chaises dans les champs de froment voisins, 
d’apprendre que des locataires se sont « servis » 
de buchettes d’un mètre du voisin afin de faire 
un feu de camp pour égayer leur soirée… Un 
Municipal a même oublié des bouteilles dans les 
frigos ; heureusement, il a été facile de les rendre 
à leur propriétaire. 

Monsieur Miauton s’est occupé avec beaucoup 
de plaisir du stand de tir avec la collaboration 
de son épouse. Après toutes ces années, il laisse 
le soin à la commune d’Avenches de reprendre 
le flambeau pour la gestion de ce stand de tir. 

La Municipalité tient à les remercier pour tout 
le travail effectué et leur souhaite pleins de suc-
cès pour leurs futures occupations.

Départ	de		
Monsieur	Miauton
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Elle a 16 ans, étudie au 
GYB en 2e année et se 
destine à la médecine 
vétérinaire. Depuis la 
rentrée scolaire du 26 
août dernier, Larissa 
Kaltenrieder prend 
chaque matin l’Aven-
tibus au départ de son 

village de domicile, Oleyres. A la gare d’Avenches, 
elle prend la correspondance pour se rendre à 
Payerne. Auparavant, c’est la maman de Larissa 
qui devait l’amener chaque matin en voiture à la 
gare de Domdidier et la reprendre chaque soir. 
Cette jeune fille, qui a 3 frères plus âgés, trouve 
le nouveau bus confortable et constate également 
sa bonne ponctualité. Le personnel de conduite 
est avenant. Au niveau des améliorations, elle 
pense qu’un arrêt supplémentaire à la hauteur de 
l’entrée du village d’Oleyres rendrait service aux 
habitants de ce quartier. Dans ses loisirs, Larissa 
s’adonne au tir à 300 mètres, en cela elle honore 
un sport bien pratiqué à Oleyres. Elle n’a, jusqu’à 
présent en tout cas, pas encore utilisé la presta-
tion Wifi offerte par CarPostal, mais elle y pense !

« Bonjour Madame, 
comment allez-
vous ? » C’est par 
ces paroles aimables 
que la conductrice 
de l’Aventibus ac-
cueille cette dame 
handicapée à l’arrêt 
« Bibracte ». Jolanda 

van Hoesel est l’une des personnes chargée 
de conduire le minibus de CarPostal entre 
Oleyres, la ville et les campings au nord. Après 
avoir assuré des transports d’enfants handica-
pés en ville de Genève, cette mère de quatre 
grands enfants native des Pays-Bas, adore son 
métier de conductrice de cars postaux qui la 
mène à travers le Vully ou aux commandes du 
PubliCar. Mais elle a un faible pour l’Aventi-
bus, car non seulement il transporte les voya-
geurs à travers la commune, mais il les met 
en communication, assurant ainsi un lien so-
cial. « Au début, les gens achetaient des billets 

pour une course, maintenant, ils se munissent 
d’abonnements, car ils ont saisi les avantages 
d’avoir un transport local régulier, mais je peux 
aussi vendre dans le bus un billet de Montme-
zard à Genève-Aéroport par exemple» précise 
Mme van Hoesel qui se réjouit de devenir sous 
peu une deuxième fois grand-mère. Son hob-
by ? La cuisine indonésienne qui va à merveille 
à cette conductrice polyglotte. 

Depuis le mois d’août dernier, sa voiture ap-
partient au passé. Avant, il effectuait près de 
80’000 km par année au volant de son véhicule. 
Maintenant, Olivier Stampfli préfère le mini-
bus arborant les couleurs d’Avenches. Il l’utilise 
pour relier la gare à l’un des centres commer-
ciaux, puis, chargé de ses emplettes, il gagne la 
station Avenches-plage où il accède en quelques 
enjambées à son bateau. Au passage, il peut en-
core se rendre à son domicile situé sur le par-
cours. Ce chef de projet en informatique et en 
radiologie, et radioamateur dans ses loisirs, est 
détenteur d’un abonnement général. Il apprécie 
le transport public local dont l’horaire est axé 
sur les correspondances à la gare. « L’Aventibus, 
c’est formidable » nous confie ce natif de Berne, 
mais bien intégré depuis 15 ans dans notre com-
mune. Il regrette toutefois que ses prestations ne 
couvrent pas les samedis et dimanches.

Jean-Louis	Scherz,	Municipal

Paroles	aux	utilisateurs	
de	l’Aventibus
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Lors d’un passage aux Archives cantonales, j’ai 
trouvé un petit ouvrage regroupant quelques sou-
venirs des internés de 1940. J’ai ainsi découvert 
que les autorités militaires suisses s’inquiétaient 
du moral des soldats internés et avaient organisé 
pour y remédier des cours d’animateurs à l’in-
tention de quelques officiers. C’est ainsi que le 
lieutenant aumônier Caplan, l’un des correspon-
dants de la famille Corminboeuf, avait participé à 
un cours de chant choral pour lequel le capitaine 
aumônier Bovet avait écrit le Chant des Internés. 
Un autre chant au programme était le tradition-
nel En marchant au pas Mam’zelle. 

Parmi les candidats animateurs, il y avait un 
dessinateur qui a eu la bonne idée de croquer les 
deux enseignants, les abbés Bovet et Kaelin, et 
voici ces deux caricatures.

Jean-Pierre	Aubert,	Archiviste

Trésor	des	Archives	-		
Encore	les	internés	français	de	1940

Un nouveau commerce à Avenches

Le gérant se présente :

«Je n’exerce pas le plus vieux métier du monde, 
non, mais je le gère. Quand j’ai appris qu’à la gare 
d’Avenches elles s’offraient gratuitement, mon 
sang n’a fait qu’un tour. Quel gâchis !  Grâce à une 
étude de marché, j’ai obtenu d’organiser ce secteur 
d’activité sur des bases économiques modernes.

D’abord je les ai numérotées de façon à pou-
voir connaître exactement ce que chacune d’elle 
rapporte par jour, la durée moyenne des passes, 
etc. En cas de plainte, concernant la propreté 
notamment, il est aussi plus facile d’intervenir.  

Dans la période d’essai, je propose un tarif rela-
tivement modeste. Il faut tenir compte de plu-
sieurs facteurs. Les Avenchois, qui n’hésitent pas 
à dépenser une fortune quand ils se rendent dans 
une grande ville pour satisfaire leurs envies, ont 
toujours considéré ce service chez eux comme un 
avantage social acquis. J’espère bien les convaincre 
qu’on a plus de plaisir quand on paie. Ensuite je 
dois faire face à la concurrence de la place du Ca-

sino où tout est gratuit. Certains  y retournent, ou-
bliant qu’ils en étaient parfois ressortis tout crottés. 
Le nombre trop élevé de clients, il n’est pas rare 
qu’on doive y faire la queue pour obtenir satisfac-
tion, la désorganisation et le manque d’hygiène me 
ramèneront rapidement ceux qui ont déjà goûté 
aux charmes de mes protégées. De toute façon 
cette concurrence devrait vite cesser : quand les 
autorités verront mes bénéfices, je suis sûr qu’elles 
feront appel à moi pour rentabiliser la place du 
Casino, sous prétexte évidemment de l’assainir et 
de mieux répondre aux besoins de la population.

Actuellement elles sont 21 à la place de la Gare à 
offrir leurs services, mais je compte bien accroître 
leur nombre dans les rues avoisinantes. Pour 
l’instant, je n’accepte que des pièces et ne rends 
pas la monnaie. Mais bientôt, on pourra payer 
avec des billets et des cartes de crédit. Certes, je 
fais des affaires, mais je suis bien persuadé d’œu-
vrer dans l’intérêt de tous, des clients d’abord et 
ensuite de celles dont j’assure l’entretien.»

Votre	proxénète	de	proximité

Le proxénète de la place de Gare doit encore faire 
ses preuves. À l’arrière-plan on voit que seuls 
quelques clients profitent des services offerts.

Schüp,	Oleyres

Retrouvez l’actualité périphériscopique sur 
www.peripheriscope.ch

Vu	d’Oleyres	au	périphériscope

Il est 19 heures en ce vendredi 7 février 2014, 
lorsque la présidente ouvre l’assemblée générale 
et salue les 36 membres présents et quelques 
invités.

Le Comité est composé de Mmes Christine 
Dubi, présidente – Christine Cuhat, vice-
présidente – Christiane Saam, secrétaire – 
Mélanie Kolb, caissière et de MM. Philippe 
Briguet, Ruben Espirito et Yann Rapenne, 
moniteurs. Tous sont réélus.

Après avoir accepté l’ordre du jour, la caissière 
lit les comptes qui annoncent un léger déficit. 
Ils ont été vérifiés par Mme Monique Monney 
et M. Ricardo Gouveia.

Le rapport d’activité de la présidente rappelle 
les nombreux postes qui ont été tenus tout au 
long de l’année. De nombreux jours à l’IENA, 
au Haras, au Rock, à l’Opéra, au Slow-Up, à la 
plage, etc. Il en sera de même en plus nombreux 
cette année. Elle remercie tous les participants 
ainsi que les membres de Faoug et Domdidier 
qui viennent parfois en renfort. Elle confirme 
aussi la très bonne entente avec la Municipalité, 
les pompiers, les services de sécurité, etc.

M. Philippe Briguet quitte le monitorat après 
de longues années, mais reste un membre de la 
section. MERCI Philippe !

Le Comité confirme la démission de 6 membres 
dont 4 restent passifs. Une arrivée : celle de Lau-
ra Morena. Bienvenue à elle !

Parmi ces membres, Mme Rosario Gonzalez et M. 
Philippe Briguet sont nommés membres d’hon-
neur pour avoir beaucoup apporté à la section.

Quelques invités prennent la parole pour re-
mercier les samaritains pour leur dévouement et 
tout le travail effectué. Il est 20 heures. L’assem-
blée générale est terminée. Tous se retrouvent 
autour d’un délicieux repas dans une ambiance 
fort sympathique.

Christine	Cuhat

Compte-rendu	
de	l’Assemblée	
générale	des	
samaritains	
d’Avenches



Le 1er mars, Martial Meystre a pris ses fonctions 
de nouveau directeur de l’Office du Tourisme 
d’Avenches, suite au départ à la retraite de  
Michel Doleires.

Le nouveau directeur aura pour fonction d’assu-
rer la gouvernance de la destination touristique 
d’Avenches, de définir et de mettre en œuvre 
une stratégie marketing et de coordonner la 
communication avec les médias, les partenaires 
et prestataires touristiques locaux, régionaux et 
nationaux. D’autre part, il coopérera à la stra-
tégie régionale de développement touristique et 
assumera la gestion financière d’Avenches Tou-
risme, ainsi que de l’ensemble de son personnel 
(camping, port et office du tourisme).

Domicilié dans la commune vaudoise de Cur-
tilles, Martial Meystre (49 ans) y a passé son 
enfance et a mené ses études en terres broyardes. 
Après un apprentissage et quelques années effec-
tués dans le domaine bancaire, il a donné libre 
cours à son attrait pour l’archéologie. C’est dans 
ce domaine passionnant, qu’il a pratiqué les arts 
et la science, notamment au sein de la Fonda-

tion Pro Aventico, en participant à l’ensemble 
des travaux relevant d’un métier multifacettes. 

De retour d’un séjour linguistique en Angleterre, 
sa passion pour les arts et la culture lui permet 
d’entrer à l’Ecole cantonale d’art de Lausanne 
(ECAL). Il obtient après cinq ans d’études, un 
diplôme d’arts visuels et d’études supérieures en 
arts plastiques, après avoir effectué une spécialisa-
tion dans le domaine du multimédia.

En 2000, Martial Meystre débute dans le domaine 
du tourisme et s’engage activement en tant que 
responsable Marketing Partenaires, dans la régio-
nalisation de la destination Montreux Riviera, la 
gestion de ses six points « i », ainsi que dans la mise 
en place de la centrale de réservation et d’un call 
centre pour la gestion des congrès. Cette riche ex-
périence, proche des prestataires et des partenaires 
touristiques, l’amène neuf ans plus tard à rejoindre 
l’Office du Tourisme du Canton de Vaud, où il 
dirige durant quatre ans le service Information et 
Développements multimédia, tout en fournissant 
un  support aux destinations vaudoises, notam-
ment dans le secteur du web.

Martial Meystre est très heureux de son retour 
« aux sources » avenchoises, car il a toujours eu 
l’intuition que ses expériences professionnelles 
et humaines variées se trouveraient un jour réu-
nies pour servir une seule et même globalité.

Martial	Meystre,	nouveau	directeur	
de	l’Office	du	Tourisme	d’Avenches

La première étape de la zone sportive sera bien-
tôt achevée. La buvette, les vestiaires du foot 
ainsi que le dojo seront ouverts à la population 
le samedi 17 mai 2014 de 14h00 à 16h00. 

La Municipalité a le plaisir d’inviter la popu-
lation à cette porte-ouverte et ainsi visiter ces 
nouveaux locaux.

Zone	sportive	
portes	ouvertes

A quelques jours du lancement de la mani-
festation AVE MUSICA, L’Aventic publie une 
interview inédite et exclusive de Gironimus, 
le désormais célèbre helvète musicien…

Gironimus, expliquez-nous pourquoi vous avez 
accepté d’être l’ambassadeur d’AVE MUSICA ?
Pour moi qui vis depuis bientôt 2000 ans à 
Avenches, et qui adore la musique, c’était l’occa-
sion rêvée de mettre en avant ce que j’aime dans 
cette cité et que j’ai retrouvé dans l’équipe qui 
a mis en place AVE MUSICA : un esprit créa-
tif, un engagement hors du commun, une vo-
lonté d’accueillir dans les meilleures conditions 
le public et les musiciens, l’envie de présenter 
des spectacles et d’intégrer l’ensemble des habi-
tants… et tout ceci, inscrit dans un esprit festif 
digne des plus beaux moments d’Aventicum !

Votre enthousiasme fait plaisir à voir, mais les 
habitants d’Avenches de 2014 s’y retrouveront-
ils vraiment ?
Oh oui, et je le dis sans hésitation 
et avec une ferveur toute parti-
culière : du spectacle de Yann 

Lambiel et ses trois comparses le 24 mai au cor-
tège du dimanche 1er juin, avec fanfare à cheval, 
s’il vous plaît, en passant par les concours et la 
soirée-spectacle-danse d’Alain Morisod, il n’y a 
rien à jeter dans ce programme ! Mais j’aimerais 
aussi souligner que les Avenchois et les habitants 
de la région sont attendus particulièrement sous 
la magnifique cantine qui se trouvera à côté du 
terrain de football pour le « repas des habitants », 
le samedi 31 mai à midi. Et n’ayez crainte pour 
votre cholestérol, le sanglier sera remplacé par 
d’autres mets savoureux et goutûs ! 

Très bien, mais ce programme semble tellement 
dense, ne devriez-vous pas envoyer un crieur 
dans les rues pour le présenter ?
Excellente idée ! Mais à vrai dire, le comité 
d’organisation a créé un site internet, www.
avemusica.ch, dans lequel toutes les infor-
mations sont compilées, garnies de photos et 
même d’une page facebook pour vous mettre 

dans l’ambiance des préparatifs de la fête. 
Quant aux réservations pour les 
spectacles, elles peuvent être faites 
via Starticket. C’est plus efficace 
que les signaux de fumée, vous en 
conviendrez !

Que souhaitez-vous aux organisateurs 
de la fête, à quelques jours du coup d’envoi, 

alors qu’ils ont travaillé d’arrache-pied à l’or-
ganisation depuis plus d’un an ?
Tout d’abord, que les 19 sociétés qui viendront à 
Avenches se souviennent du Giron pour les 2000 
ans à venir, que les musiciens soient accueillis 
comme il se doit et surtout que les Avenchois 
aient du plaisir à accueillir un autre volet musical 
qui vient compléter les riches moments de notre 
cité. D’ailleurs, le jeudi de l’Ascension sera un 
moment historique : il y aura le lancement officiel 
du tout premier CD de La Lyre, avec l’interpréta-
tion entre autres de l’œuvre « Avenches » !

Finalement, dernière question : si vous deviez 
suggérer un moment fort à ne pas rater, lequel 
serait-il ?
Ah, la question piège ! Je crois surtout qu’il y en 
a pour tous les goûts, à chacun de définir ce qui 
lui plaira le plus ou ce qu’il a envie de découvrir 
durant les cinq jours de fête. Mais je vous livre 

quand même un « tuyau » : pour ceux qui vou-
draient vivre l’événement de l’intérieur, le res-
ponsable des bénévoles a gardé quelques places 
au chaud, vous pouvez le contacter au plus vite !

Mais	qui	est	donc	Gironimus,		
l’ambassadeur	d’AVE	MUSICA	?

PROGRAMME
Samedi	24	mai
Concours des solistes
Nouveau spectacle de Yann Lambiel 
Les 4 sans voix
Billets spectacle fr. 52.- 
Billets souper-spectacle fr. 110.-

Jeudi	29	mai
Journée des Bourgeois d’Avenches
Loto géant Valeur totale des lots fr. 23’400.-

Vendredi	30	mai
Alain Morisod & Sweet People 
Formule bal «Salut la nostalgie !» 
Billets fr. 30.-

Samedi	31	mai
Concours des sociétés
Repas des habitants d’Avenches et environs

Dimanche	1er	juin
Grand cortège

Starticket CallCenter: 0900 325 325 
(fr. 1.19/min depuis un poste fixe) 
(Office du tourisme Avenches et Vully-les-Lacs)

BÉNÉVOLES.	
POURqUOI	PAS	VOUS	?
Inscrivez-vous dès à présent  
par l’un des moyens suivants:
• Formulaire en ligne : 

www.avemusica.ch/benevole
• E-mail : benevole@avemusica.ch
• Par téléphone ou sms : 079 264 13 99
• Courrier: AVE MUSICA, Bénévoles, 

case postale 26, 1580 Avenches

En apprendre plus  
sur AVE MUSICA 
www.avemusica.ch
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Mots	croisés	forestiers
A l’occasion de la Journée internationale de la forêt 
ou simplement pour marquer le début du prin-
temps, nous vous proposons un mots croisés sur 
le thème de la forêt, accompagné d’un concours. 
Le concours est ouvert dès maintenant et jusqu’au 
30 mai 2014. A vos crayons!

HORIZONTALEMENT	: 1 Abatteuse outre-Manche. Objets de fixation. 
Pour descendre des avions. Combinaison de deux timbres. 2 Ecouler 
le stock. Ils récoltent du bois, généralement pour d’autres. 3 Échap-
pent à tout contrôle. Dialogue de sourds. Contenu exact de l’écrit. Ex-
pressions animales. 4 Cerf dans sa jeunesse. Poisson du lac Léman. 
5 Finement roulée. Instruments à corde. Article courant. Quelle drôle 
d’idée! 6 Heureux comme un pape. Dévoré des yeux. Outil de serrage. 
Troisième personne. 7 Note du diapason. Charmer l’esprit. À la bonne 
heure. Pièces de trousseau. 8 Les dernières nouvelles. Se rend au der-
nier moment. Bien aimé. 9 Bien loin de l’alpha. Tourments. Raccourcie 
par le haut. 10 Elle siège à New York. En Suisse, il en faut une pour 
chaque coupe de bois. Donne la chair de poule. 11 Abordé de façon pro-
vocante. Aigrie par le temps. Couleur uniforme. Pour mettre en garde.

VERTICALEMENT	: A Le feuillu le plus répandu chez nous. Passage 
de débardage. B N’a jamais de gros pépins. Versant à l’ombre. Sortie de 
chipie. C Colonie bourdonnante. Dans les mains du potier. D Cherche à 
toucher. Pied-de-veau nature. E Existes. Ragoût peu ragoûtant. Source 
de vie dans la forêt. F Prendre beaucoup d’avance. Lame du large. 
G Ordre dans les lettres. En stockant du CO2 pour lui, le bois l’amé-
liore. H Mouvement d’air. Vert dans nos forêts. I Crie dans les bois. 
Nom d’oiseau très coloré. J Très mince. K Clou qui s’enfonce dans le 
bois. Label de production durable en forêt. L La rage des mots croi-
sés. Filet de lumière. M Menue monnaie du Japon. Les beaux jours. 
N Petit bouchon de bois. Début de condition. O Fera l’objet de coupes 
sombres. Tête de rocher. D’accord avec Obama. P Quand il est en rut, 
ça s’entend. Déesse de la Sagesse en Grèce. q Période qui fait date. 
Vainqueur des urnes. Établit la liaison. R Pas encore blanchi. Habillage 
de façade. S Principe de base d’une gestion forestière proche de la 
nature. T Théâtre d’une histoire de pomme. Flottante au dessert. Mot 
d’hésitation. U Puissamment armée contre les faiblesses de la chair. 
Cet ancien tas de bois est un mètre cube apparent.

Infos : Le mot-mystère, accompagné de votre 
nom et de votre adresse postale, doit être en-
voyé jusqu’au 30 mai 2014 à info@wald.ch ou 
sur carte postale à: Economie forestière Suisse, 
Rosenweg 14, 4501 Soleure, avec l’indication 
«Mots croisés-Journée de la Forêt».

Prix	:		

• 1er	prix: Une journée en forêt 
avec le garde-forestier de votre région

• 2e	prix: Un bon d’achat d’une valeur 
de fr. 100 utilisable au Shop EFS,  
le magasin de vente de matériel spécialisé  
de l’EFS, www.wvs.ch => EFS Shop

• 3e	au	10e	prix: Un couteau de poche 
Victorinox «Forester»

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U
1 7 5

2 2

3 9

4 1

5 11

6 3

7 4 6

8
9

10 8 10 12

11

  

HORIZONTALEMENT : 1 Abatteuse outre-Manche. Objets de fixation. Pour descendre des avions. 
Combinaison de deux timbres. 2 Ecouler le stock. Ils récoltent du bois, généralement pour d’autres. 
3 Échappent à tout contrôle. Dialogue de sourds. Contenu exact de l’écrit. Expressions animales. 4 Cerf dans sa 
jeunesse. Poisson du lac Léman. 5 Finement roulée. Instruments à corde. Article courant. Quelle drôle d’idée! 
6 Heureux comme un pape. Dévoré des yeux. Outil de serrage. Troisième personne. 7 Note du diapason. 
Charmer l’esprit. À la bonne heure. Pièces de trousseau. 8 Les dernières nouvelles. Se rend au dernier moment. 
Bien aimé. 9 Bien loin de l’alpha. Tourments. Raccourcie par le haut. 10 Elle siège à New York. En Suisse, il en 
faut une pour chaque coupe de bois. Donne la chair de poule. 11 Abordé de façon provocante. Aigrie par le 
temps. Couleur uniforme. Pour mettre en garde. 

VERTICALEMENT : A Le feuillu le plus répandu chez nous. Passage de débardage. B N’a jamais de gros 
pépins. Versant à l’ombre. Sortie de chipie. C Colonie bourdonnante. Dans les mains du potier. D Cherche 
à toucher. Pied-de-veau nature. E Existes. Ragoût peu ragoûtant. Source de vie dans la forêt. F Prendre 
beaucoup d’avance. Lame du large. G Ordre dans les lettres. En stockant du CO2 pour lui, le bois l’améliore. 
H Mouvement d’air. Vert dans nos forêts. I Crie dans les bois. Nom d’oiseau très coloré. J Très mince. 
K Clou qui s’enfonce dans le bois. Label de production durable en forêt. L La rage des mots croisés. Filet 
de lumière. M Menue monnaie du Japon. Les beaux jours. N Petit bouchon de bois. Début de condition. 
O Fera l’objet de coupes sombres. Tête de rocher. D’accord avec Obama. P Quand il est en rut, ça 
s’entend. Déesse de la Sagesse en Grèce. Q Période qui fait date. Vainqueur des urnes. Établit la liaison. 
R Pas encore blanchi. Habillage de façade. S Principe de base d’une gestion forestière proche de la nature. 
T Théâtre d’une histoire de pomme. Flottante au dessert. Mot d’hésitation. U Puissamment armée contre les 
faiblesses de la chair. Cet ancien tas de bois est un mètre cube apparent.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

La solution du concours et les noms des gagnants seront publiés dé-
but juin 2014 sur les sites www.foret.ch => Journée de la forêt ou sur 
www.wvs.ch => dossiers

20%	sur	les	fleurs
Avenches	Tourisme offre à tous les habitants 
de la commune d’Avenches, y compris Dona-
tyre et Oleyres, 20 % de rabais sur l’achat de 
fleurs pour la décoration estivale des fenêtres 
et balcons, du 15 avril au 31 mai 2014, chez 
Delessert Fleurs, à Avenches. 

La Police cantonale vaudoise lance son sys-
tème de plainte en ligne. Depuis le 10 dé-
cembre 2013, les Vaudois peuvent déposer 
eux-mêmes leurs plaintes en ligne si elles 
concernent les infractions les plus couram-
ment enregistrées, soit le vol simple, les dom-
mages à la propriété ou sur des véhicules, le 
vol de cycles et le vol ou la perte de documents 
d’identité. Cette procédure devrait représen-
ter un gain de temps considérable pour les 
forces de l’ordre, comme pour les plaignants.

Le 10 décembre 2013, la Police cantonale vau-
doise et les polices communales vaudoises s’ins-
crivent dans l’air du temps, à l’image de la ville 
de Neuchâtel et de la Police cantonale fribour-
geoise. Elles choisissent d’exploiter les nouvelles 
technologies en mettant en place un système de 
e-plainte. Cette nouvelle prestation en ligne s’ins-
crit dans la volonté du Conseil d’Etat vaudois de 
développer le portail des prestations e-vd. Le 
plaignant aura désormais la possibilité de remplir 
la plainte en ligne mais devra, toutefois, la faire 
valider dans le poste de police ou de gendarme-
rie vaudois de son choix. Les 100’447 infractions 
enregistrées pour le canton de Vaud en 2012 il-
lustrent l’importance de la charge administrative 
attribuée aux policiers. L’e-plainte a pour but de 
soulager les forces de police au niveau adminis-
tratif et d’accroître l’efficience policière, les agents 
étant davantage disponibles pour d’autres activi-
tés sur le terrain. La procédure, simplifiée, garan-
tit la qualité de l’information et diminue le risque 
d’erreur lors de la saisie du rapport.

Le lésé s’engage à remplir le questionnaire en 
ligne, en inscrivant ses coordonnées complètes 
et la nature de l’infraction, avant de se rendre au 
poste de police de son choix, où la plainte sera 
signée et validée par un agent de police. L’uti-
lisation de l’e-plainte ne peut se faire que sous 
certaines conditions: l’auteur du délit ne doit 
pas être connu du plaignant et le type d’infrac-
tion ne concerne que des délits mineurs, pour 
autant que l’événement n’exige aucune mesure 
d’investigation formelle immédiate, soit le vol 
simple, le vol de cycles et de documents d’iden-
tité, les dommages à la propriété et les dom-
mages sur véhicules. La déclaration de perte de 
documents d’identité peut également se faire via 
le questionnaire en ligne.

Cette nouvelle procédure a fait l’objet d’une 
démarche commune entre la Police cantonale 
vaudoise, les polices communales vaudoises et le 
Ministère Public Central et l’outil informatique 
a été développé par la Direction des Systèmes 
d’Information du Canton de Vaud.

Renseignements :  
021 644 80 22 ou 079 705 29 91

Jean-Christophe	Sauterel,	Commissaire		
Chef	de	la	direction	prévention	&	communication

Dépôt	de	plaintes	en	ligne
Michel,	65	ans,	d’Avenches
Nous	 interviewons	 ce	 mois,	 à	 titre	 exceptionnel	
et	 pour	 marquer	 son	 départ,	 notre	 directeur	 de	
l’Office	du	tourisme.	Personnalité	de	caractère,	 il	
a	 consacré	 son	 énergie	 et	 fortement	 contribué	 au	
développement	de	notre	ville.	Bravo	et	merci	!	

Pourquoi Avenches ?
Je suis né et originaire d’Avenches, donc viscé-
ralement ancré dans cette terre et charnellement 
attaché à ma ville.

Décrivez-nous votre vision d’Avenches ?
Avenches possède un passé somptueux et à mes 
yeux doit œuvrer pour retrouver sa splendeur.

Quel est votre message aux Avenchoises et 
aux Avenchois ?
Soyez fiers de votre ville tout en étant ouverts 
au monde.

Portrait
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Ces dernières années, de nombreuses animations 
ont vu le jour au sein de notre établissement avec 
comme ligne directrice le thème « activité phy-
sique régulière et alimentation équilibrée ». C’est 
dans ce contexte-là que l’idée de monter un spec-
tacle de cirque s’est présentée.

Depuis le mois d’octobre, 400 élèves de la 4e 
à la 7e année s’entraînent sous la houlette de 
M. Pierre Grivaz, directeur de l’école de cirque 
d’Yverdon. Epaulé par deux enseignants spé-
cialistes du cirque, il a animé une dizaine de 
périodes de cours pour chacune des 19 classes 
concernées. Les maîtresses, quant à elles, re-
prennent chaque semaine les exercices présentés 
durant leurs heures d’éducation physique.

Ces animations déboucheront sur six repré-
sentations données entre le 30 avril et le 9 mai 
2014 sous un chapiteau monté pour l’occasion 
sur la place du Casino à Avenches.

Nous espérons donc vous accueillir nombreux 
lors de ce spectacle intitulé « Tous en piste ! » et 
avons hâte de vous faire découvrir tous les acro-
bates en herbe de notre école.

Pour	les	écoles	d’Avenches,	David	Moullet

Tous	en	piste	!	
Activité	physique	
régulière	et		
alimentation	
équilibrée

Tous	en	piste	!

Mercredi 30 avril 2014 à 20h
Vendredi 2 mai 2014 à 20h
Samedi 3 mai 2014 à 15h30
Samedi 3 mai  2014 à 20h
Mercredi 7 mai 2014 à 20h
Vendredi 9 mai 2014 à 20h

Billets en vente auprès  
de l’Office du Tourisme.

Comme nous vous en avions déjà parlé dans 
notre article paru en décembre 2013 dans 
L’Aventic, à l’EMS Marc-Aurèle, les collabora-
teurs ont l’habitude de se former. Dans cette 
optique, et en tant que premier chaudoudou 
de l’année, Mme Di Marino, directrice, a offert 
à ses employés, en février 2014, une visite à la 
« SAIDEF », usine de valorisation thermique 
des déchets située à Posieux (FR). Cette visite 
a pour but de sensibiliser les privés à l’écologie, 
ainsi qu’au tri des déchets, en leur montrant de 
quelle manière ils sont éliminés. La SAIDEF est 
aussi, et surtout, un modèle pour l’environne-
ment car elle revalorise des tonnes de déchets et 
les transforme en pure énergie.

Présentation	de	la	SAIDEF

La SAIDEF est une société qui a pour but l’ex-
ploitation de l’usine d’incinération des déchets 
ainsi que des boues d’épuration. Cette entreprise 
a été fondée en 1997 et a pour actionnaires les 
communes du Canton de Fribourg et de la Broye 
vaudoise, l’Etat de Fribourg et de Vaud, ainsi que 
l’entreprise d’électricité Groupe E SA. Elle pro-
duit de l’électricité et de la chaleur pour le chauf-
fage à distance grâce à la valorisation des 130’000 
tonnes de déchets qu’elle traite annuellement.

La configuration du bâtiment de la SAIDEF se 
divise en quatre départements : 
• UVTD (Usine de Valorisation Thermique  
  des Déchets) 
• IBS (Incinération des Boues de STEP)
• Energie (production électrique et chaleur)
• Administration

La société anonyme réduit chaque année ses 
émissions de matière. Elle est actuellement en-
dessous des normes autorisées en Suisse, c’est 
pourquoi nous pouvons la féliciter d’être res-
pectueuse de l’environnement.

Rappelons aussi que la SAIDEF est en constante 
évolution. En octobre 2012, une nouvelle fosse 
a été construite et mesure 28m de profondeur 
pour 47m de long… il y a de la place ! 

Depuis le 1er septembre 2013, Monsieur Albert 
Bachmann, ex-Syndic de la Ville d’Estavayer-le-Lac 

et Président du comité 
d’administration de la 
SAIDEF depuis quatre 
ans, a repris la Direc-
tion de cette société et 
remplace alors M. Ga-
briel Nussbaumer.

Une	journée	très	spéciale

Les 13 et 20 février, ainsi que le 11 mars 2014, 
les collaborateurs de Marc-Aurèle ont passé des 
journées très spéciales, offertes par la Direction, 
mêlant détente et découverte. 

Pour bien commencer la journée, un café était 
offert aux participants à la Loggia (salle d’ani-
mation).Puis, un film a été présenté sur la prise 
en charge des personnes âgées atteintes d’Alzhei-
mer dans un établissement médico-social au 
Québec, selon une méthode plus libre et plus 
familiale, mais qui a ses risques. Après toutes ces 
images, nous avons débattu du sujet en dévelop-
pant cinq questions liées au documentaire, pro-
posé des idées d’amélioration et partagé nos res-
sentis à propos de ce que nous venions de voir. 
En fin de matinée, les estomacs commençaient 
à crier… Et tant mieux, puisqu’un repas à l’ita-
lienne était organisé au Four à pain de l’EMS : 
pizza pour tous ! Cependant chacun prépare la 
sienne grâce à tous les ingrédients mis à dispo-
sition, qui sera ensuite cuite au feu de bois dans 
le grand four que renferme la pièce. La bonne 
ambiance et le délicieux repas ont permis aux 

collaborateurs de 
passer un très bon 
moment de détente. 
Et ce n’est pas fini ; 
les participants sont 
attendus à la SAI-
DEF pour 14h30. 
Départ en bus pour 
Posieux afin d’aller 
visiter cette usine dont on entend que du bien. 
La visite dure deux heures, un temps nécessaire 
pour découvrir tous les secrets de cette immense 
centrale qui transforme les déchets en trésors. 

Imaginez plus de 100 camions déversant par 
jour leur ramassage d’ordures ménagères. 
Quelle capacité de traitement et une suite de 
procédés qui s’enchainent. Le déversage, la salle 
de commandes, le four chauffé à plus de 900°, la 
chaudière, l’électro filtre, les laveurs de fumées, 
la cheminée de 80 m de haut, la station d’épura-
tion, le lavage et la récupération des boues rési-
duelles, la production d’énergie électrique pour 
chauffer entre autre l’Hôpital Cantonal fribour-
geois pour ne pas citer les autres entreprises ou 
villages chauffés avec l’énergie des boues. Pour 
clore la journée, l’entreprise a organisé un petit 
goûté, généreusement offert à tous ! Ce moment 
nous a permis de partager nos avis, et poser des 
questions aux guides qui nous ont accompagnés 
tout au long de l’après-midi !

Ce fut une belle journée ensemble qui nous a 
donné du temps pour mieux se connaître, par-
tager des points de vue ainsi que de très bons 
moments ! Nous tenons à dire un tout grand 
MERCI à notre directrice, Cinzia, pour nous 
permettre d’enrichir nos connaissances et de 
vivre autrement une journée variée !

Mathilda	et	Françoise	

Marc-Aurèle	:		
on	se	détend	et	on	s’instruit	! La Halte-Garderie La Ribambelle tient à remer-

cier du fond du cœur, tous les habitants(es), 
commerçants(es) et Communes qui l’ont sou-
tenue lors de la demande de dons faite par son 
tous-ménages. 

Un tout grand MERCI pour votre généreux et 
précieux geste qui nous permet de continuer à 
maintenir un service d’accueil pour les enfants 
âgés de 30 mois à 6 ans (à noter, ouverture 
également les jeudis et vendredis après-midi), 
ainsi que la mise sur pied de nos Groupes Edu-
catifs pour les enfants qui vont entrer à l’école 
l’année suivante, sans oublier notre Groupe 
Eveil à la nature !

Un autre moyen de nous soutenir, venez ache-
ter nos Gâteaux du Vully maison : 
• le samedi 10 mai dès 8 h 00, devant les prin-

cipaux commerces, et au centre ville !

Pour de plus amples renseignements, vous nous 
trouverez sur le site de la commune d’Avenches 
sous «Enfance»

De la part du comité et des monitrices, Merci 
et, vive La Ribambelle !!!

Informations	
Ouverture : la Halte-Garderie accueille les en-
fants de 30 mois à 6 ans, selon les disponibilités, 
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, 
approche 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
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La Société des commerçants, artisans et indus-
triels de la ville d’Avenches a le plaisir de vous 
présenter un de ses membres dans chaque édi-
tion de L’Aventic.

Entreprise : 
Kiosque Le petit bazar. Vente de loterie, tabac, 
journaux, articles de décoration, divers.

A Avenches depuis :
Novembre 2012

Interlocuteur : 
Sandra Gonçalves 078 731 62 87

Qu’appréciez-vous le plus à Avenches ?
En tant qu’habitante, j’apprécie énormément 
la ville d’Avenches par sa tranquillité. Comme 
commerçante, je l’apprécie par sa ville et sa po-
pulation qui est là et m’a appuyé depuis que j’ai 
ouvert mon commerce.

Quel est votre péché mignon ? 
Ahhh le chocolat !!!!!

Mot de la fin… 
Un grand merci à tous mes clients qui me sou-
tiennent depuis 2012 et qui répondent présents 
tous les jours avec leur beau sourire et leur gen-
tillesse! Un grand MERCI!

Portrait

Bonjour ! Je m’appelle le P’tit 
Bonheur, je suis un AES 

qui a ouvert ses portes 
à la rentrée scolaire de 
l’été 1998, d’abord au 
château d’Avenches, 

puis en 2001 la com-
mune a mis à ma dispo-
sition une maison  au 
centre-ville. 

J’accueille les enfants après l’école dans un espace 
surveillé et convivial. Ma structure est ouverte les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis de 15h30 à 
18h00 et compte actuellement 36 enfants. 

Je ne suis pas une unité uniquement axée sur 
l’étude. La socialisation, l’intégration ainsi 
que la prévention font également partie de 
mes objectifs.

C’est un lieu plein de vie, un cadre pour accom-
pagner et aider les enfants dans leur présent et 
pour leur futur. Une maison où dans chaque 
pièce on peut admirer l’empreinte laissée par 
leurs passages, des dessins, des messages de vie, 
de la joie et même des peines. Ainsi vous com-
prenez mieux pourquoi, tout au long de ces an-
nées, je me complais dans ce lieu de vie !

Cependant, alors que je m’étais fait une pro-
messe, celle de ne jamais changer et de garder 
le cap, je dois me rendre à l’évidence, certains 
changements peuvent être bénéfiques pour mon 
évolution et celle des enfants. C’est pourquoi, 
après mille questions et quelques hésitations, 
j’ai choisi de franchir le pas et d’entrer, dès le 
mois d’août 2014, dans ce nouveau monde du 
parascolaire.

Aujourd’hui, mes doutes se sont évaporés et 
j’entrevois sereinement ma destinée vers un fu-
tur qui ne changera pas le passé mais qui sera 
encore meilleur…….

Bonjour ! Je m’appelle 
« Projet d’accueil Paras-
colaire », je viens de la 
Commune d’Avenches, 
oui je sais, mon nom 
est très fonctionnel, pas 
très sexy voire un peu 
farouche. Mais qu’à 
cela ne tienne j’ai décidé de perdre mon identité 
pour partager celle du P’tit Bonheur. 

Car le P’tit Bonheur est quelqu’un qui bosse dur ! 
Il encadre, il intègre, il écoute, il épaule, il accom-
pagne et ceci avec conviction, professionnalisme 
et dévouement et cela fait plus de quinze ans que 
toute son équipe est à pied d’œuvre pour accueillir 
les enfants. Dès lors il était évident que c’était sous le 
nom du P’tit Bonheur que nous devions converger.

Afin de pouvoir répondre aux nouvelles exi-
gences légales et répondre aux besoins actuels 
de certains parents, notre futur P’tit Bonheur a 
dû développer ses heures d’accueil. Et oui dès la 
rentrée scolaire 2014-2015 la structure va être 
ouverte le matin, à midi, l’après-midi et en fin 
de journée. Ce développement a nécessité une 
mise en réseau au niveau du district Broye-Vully 
et quelques modifications structurelles et finan-
cières. Cependant, l’esprit initial voulu par les 
deux instigatrices de ce projet, n’a pas changé. 
La volonté d’accueillir et soutenir les enfants sera 
toujours l’objectif principal du P’tit Bonheur.

Comme dans tout changement, il y a du bon et 
… du bon !!!  

Le bâtiment communal sis à la rue de la Cure 2, 
va continuer d’être le lieu d’accueil. L’histoire 
de cette bâtisse et la magie de ces lieux vont 
permettre de conserver un caractère d’accueil 
chaleureux et familial. 

En plus d’offrir des horaires plus étendus, le P’tit 
Bonheur va pouvoir desservir le repas du midi et 
ceci tous les jours de la semaine. Comme par le 
passé, les enfants auront également la possibilité 
d’être accompagnés pour leurs devoirs scolaires. 
Ceci n’est pas une exigence du parascolaire, 
mais une forte volonté de notre structure. 

Et oui avec ces quinze ans, le P’tit Bonheur 
est arrivé dans sa période d’adolescence. C’est 
une tranche de vie qui n’est pas évidente où de 
nombreuses choses évoluent, mais une étape au 
combien importante. Il faut se placer, se prépa-
rer et être armé pour affronter les défis à venir. 

On vous a convaincu ? Vous êtes intéressé à 
y placer votre enfant ? N’hésitez pas à nous 
contacter, nous serons heureux de pouvoir vous 
renseigner. 

A bientôt au P’tit Bonheur

Voix off :
Claudine	Tschannen	pour	le	P’tit	Bonheur

Gaetan	Aeby	pour	la	Commune	d’Avenches

026 675 36 50 
P’tit Bonheur 
Rue de la Cure 2, 1580 Avenches
www.commune-avenches.ch

L’histoire	d’un	Accueil	extrascolaire	
qui	grandit	et	devient	parascolaire…

Avant son décès, l’Abbé Audigier nous a 
transmis plusieurs petits mots non encore 
publiés dans L’Aventic. En hommage, nous 
continuerons de les publier jusqu’au dernier.

Dans les textes bibliques on parle beaucoup de 
résurrection. Mais que veut dire ressusciter ? Ça 
veut dire : reprendre vie, être transfiguré, évo-
luer, renaître ! Le Seigneur n’est pas venu pour 

nous ressusciter seulement après la mort, mais 
pour nous aider à ressusciter (renaître) chaque 
jour ! A nous de nous lever d’un meilleur pied 
chaque matin, de rendre grâce de ce que l’on 
est vivant et de ce qu’un jour nouveau nous est 
donné ; et regarder notre vie et la vie en géné-
ral d’un œil nouveau. Et comment ressusciter 
chaque jour ? Sinon en changeant nos pensées, 

en faisant attention à nos paroles, nos actes qui 
engendrent toujours des réactions qui nous re-
viennent. Et je le répéterai toujours : alimentons 
notre vie intérieure par un passage biblique, un 
moment de silence plein de Dieu ; et à notre 
tour, ressuscitons les autres par un mot de ré-
confort, un sourire, une invitation, un petit ca-
deau. C’est si simple, n’est-ce pas ? 

Le	Petit	mot	de	l’Abbé	Audigier

Tirs obligatoires 2014 au stand de tir à Oleyres :
• Samedi 12 avril de 9h30 à 11h30
• Samedi 30 août de 9h30 à 11h30
 (Tirs organisés par la société d’Avenches,  

responsable : Marc Sieber : 079 645 18 89)
• Samedi 17 mai de 9h30 à 11h30
• Samedi 16 août de 9h30 à 11h30

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

Autres dates importantes :
• Tir en campagne à Cudrefin 

le vendredi 30 mai, samedi 31 mai  
et dimanche 1er juin

• Tir des Renards au stand d’Oleyres 
les 13, 14, 15 juin

• Tir d’Amitié à Villarepos les vendredi 29 
et samedi 30 août

Voir également affichages aux divers piliers publics.

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

Tirs	obligatoires	2014

Le mardi 11 février 2014 a eu lieu notre ren-
contre annuelle avec au menu la première par-
tie d’un très beau film poétique de M. Samuel 
Monachon, hymne à la nature encore intacte et 
vraie. La deuxième partie sera projetée l’année 
prochaine. Une collation incluant d’excellents 
gâteaux du Vully, très appréciés par les personnes 
présentes, a clôturé ce sympathique après-midi.

Programme mai-juin-juillet 2014 :

13	mai	-	Loto	interne
• À 14h00 à la Grande salle
• Collation
• Egalement ouvert aux non-membres

10	juin	-	Course	d’une	journée	à	Annecy
• Départ 8h30 place du Casino
• Pause-café à Grens
Prix : Fr. 70.-, car et repas de midi  
avec boissons compris
Inscription jusqu’au 04.06.2014
Mme Béatrice Vuagniaux, tél. 026 675 23 49
M. Willy Cramatte, tél. 026 675 10 90

3	juillet	-	Grillade	en	plein-air	
chez	notre	Président
• Au Faubourg dès 11h00
• Boissons-desserts-salades sur place
• À apporter viande et bonne humeur

Le	Comité

Réunion	annuelle	des	Aînés	
du	Vully	et	d’Avenches	
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Une expérience unique ! Assister aux courses 
de trot ou de galop en semi-nocturne sur notre 
magnifique hippodrome, et parier en direct.  
ENTRéE GRATUITE !

Courses	de	trot	: les 4, 8, 14 et 24 avril, 
ainsi que les 2, 6, 16, 23 et 30 mai dès 17h30

Courses	de	galop	: les 7 et 30 avril dès 17h30

Concours	de	saut	: 18 avril et 6 mai 
pendant toute la journée

D’ici-là, n’hésitez pas à nous rendre visite à 
notre restaurant « le Paddock ». Une magnifique 
terrasse, une carte variée et un team accueillant 
vous y attendent tous les jours de la semaine.

Le	coin	des	juniors	:
Notre école de poneys trotteurs accueille les en-
fants de 9 à 16 ans, peu importe leur niveau et 
leur expérience. Connaissance et approche des 
poneys, du matériel, apprendre à préparer son 
poney et trot attelé dans un cadre de verdure ma-
gnifique, entouré de professionnels des courses.

Cours les lundis, mercredis et samedis.
Durée : 2 heures, prix : Fr. 20.- par cours.
Renseignement et inscriptions : 
stephanie.pujol@iena.ch ou 026 676 76 01

Institut	Equestre	National	Avenches
IENA - 026 676 76 76 

info@iena.ch - www.iena.ch 

Les	«	News	»		
de	l’Institut	Equestre	
National	Avenches



Informations	diverses	locales
Vide-Grenier	à	Avenches	
Date : samedi 3 mai 2014
Lieu : Rue du Lavoir 1, 1580 Avenches
Horaires : de 8h00 à 14h00

Personne de contact :  
Corinne Berger, 079 502 40 56

Initiation		
gratuite		
au	Nordic		
Walking
Avenches vous propose une Initiation gratuite 
au Nordic Walking le mercredi 7 mai 2014 de 
18h30 à 20h00.
Rendez-vous : Parking du restaurant Lacotel

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

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

www.allezhop-romandie.ch

Une	bonne	action	au	bénéfice	
de	la	population	
Comme chaque année, une équipe des pom-
piers d’Avenches s’est adonnée à la tradi-
tionnelle distribution de gui et a permis de 
récolter Fr. 500.-. De par l’utilisation de la 
grande échelle, cette action a également servi 
d’exercice en hauteur. 

Le montant récolté a été versé, sous forme de 
don, au service d’ambulance de Morat. Il faut 
relever que tout don, respectivement chaque 
franc de donation versé au service d’ambu-
lance de Morat est investi dans du matériel 
de pointe. Un investissement qui permet 
indéniablement de maintenir un système de 
soins pré-hospitalier, qualitativement de haut 
niveau et ceci au bénéfice de la population. 

C’est pour cette raison que nous tenons tout 
particulièrement à remercier l’équipe des 
pompiers d’Avenches pour leur action hono-
rable ainsi que toutes les personnes qui ont 
versé un don en faveur de notre service d’am-
bulance lors de notre collecte annuelle.

Paroisse	de	Vully-Avenches	

Bientôt la Fête paroissiale !

La Fête paroissiale aura lieu dimanche 18 mai 
à Salavaux : vous êtes cordialement attendus à 
la salle polyvalente dès 11h30 pour partager 
un repas (vol-au-vent ou jambon/gratin) et 
de bons moments dans l’amitié et la frater-
nité. Comme à l’accoutumée, vos dons sont 
toujours les bienvenus - pour la tombola ou 
la brocante (livres, jouets, vaisselle…). Les 
pâtisseries « maison » (gâteaux de Payerne, 
tartelettes (citron, vin cuit, fruits), biscuits, 
bricelets, gaufres, pavés chocolat, brownies, 
verrines…ou autres), fort appréciées, peuvent 
être déposées samedi dès 14h00 ou le jour 
même de la fête à la salle à Salavaux.

Comme à Cudrefin ou Avenches l’an passé, 
c’est un chaudron à la sortie qui vous permet-
tra de laisser votre don pour le repas.

Pour ouvrir la fête, le culte paroissial est célébré 
à Constantine à 10h.

D’ores et déjà, un grand merci pour votre col-
laboration et à bientôt, à Salavaux.

La	Commission	des	ventes	paroissiales

Programme	2014		
de	la	Galerie	du	Château
• Du samedi 29 mars au dimanche 27 avril, 

Patrick Savary (peintre) 

• Du samedi 3 mai au dimanche 1er juin, 
Claire Wermeille (peintre)  
& Nicole Siron (céramiste) 

• Du samedi 7 juin au dimanche 29 juin, 
Claire Koenig (peintre)  
& Nicolas Pahlisch (sculpteur) 

• Du samedi 27 septembre au dimanche 
26 octobre, Valentine S. (peintre-graveuse) 

• Du samedi 1er novembre au dimanche 
30 novembre, Daniel Aeberli (peintre)

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

Site	et	Musée	romains	
d’Avenches	-	Les	Apéritifs		
du	samedi	
Programme	2014

• 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.

Ludothèque	du	Château	
La ludothèque est ouverte 
tous les mardis et ven-
dredis de 15h00 à 18h00 
(sauf durant les vacances 
scolaires). Vous y trouve-
rez des jeux pour petits et 
grands (adolescents et adultes), des jeux de so-
ciété, jouets en bois, jeux d’adresses, playmo-
bils, 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

Assemblée	générale	ACTA	
L’Assemblée générale de l’Association des 
clients du Thermoréseau Avenches SA 
(ACTA) a été fixée au mardi 6 mai 2014 à 
20h00, à l’Hôtel de la Couronne à Avenches, 
salle sous les combles.

L’ACTA est une association d’environ 100 ad-
hérents, ayant pour but d’informer et de dé-
fendre les intérêts de ses membres en tant que 
clients du Thermoréseau d’Avenches. 

En première partie, une information par des 
responsables du Thermoréseau est ouverte à 
toutes les personnes intéressées. En deuxième 

partie, l’assemblée statutaire est plutôt réser-
vée aux membres de l’association.

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

Gendarmerie	cantonale	
Nous vous rappelons que l’antenne de la gen-
darmerie vaudoise d’Avenches est ouverte :
Lundi de 8h00 à 11h30
Mercredi de 13h30 à 17h30
Contact : Rte de la Grande Poya 4,  
1580 Avenches, 026 557 38 21

Auberge de Jeunesse Avenches | Rue du Lavoir 5 | 1580 Avenches
Tél. + 41 (0)26 675 26 66 | avenches@youthhostel.ch 
www.youthhostel.ch/avenches

pour fêter la réouverture de l‘auberge  
de jeunesse d‘avenches après sa rénovation. 
nous vous attendons avec plaisir pour une 
visite guidée et une collation. 

25 avril 2014, 15 à 19 heures

dsfadfaf

journée porte ouverte
Invitation à la
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