
informations officielles de la commune d’avenches

toute l’équipe de l’aventic est fière de vous présenter la 20e édition



Plan canicule... et bénévoles
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 30 juin 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 30 juin 2014.

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

Earth Hour 2014
La Municipalité d’Avenches a pris connaissance 
avec attention des résultats de l’enquête Earth 
Hour 2014 sur la qualité énergétique de l’éclai-
rage public des communes suisses.

Nous tenons à vous donner les informations 
suivantes concernant le mauvais classement de 
la commune d’Avenches (124.70% de plus que 
la valeur seuil) :

• Réalisée en octobre 2013, cette enquête de-
vait porter sur une consommation annuelle. 
L’assainissement de notre éclairage public 
ayant été effectué en 2012, les personnes qui 
ont répondu à cette enquête ont pris l’option 
de communiquer les chiffres de consomma-
tion de 2011. De ce fait, il n’a pas été tenu 
compte des efforts de la commune en vue 
d’économiser l’énergie ;

• Les coûts de notre éclairage public ont di-
minué de plus de 30% entre 2011, dernière 
année avant l’assainissement, et 2013, pre-
mière année complète d’exploitation après 
l’assainissement.

Fête(s)  
nationale(s)
Oleyres

Comme de tradition, la 
Société de Jeunesse d’Oleyres 
organise une petite manifestation 
à l’occasion de la Fête nationale.

Rendez-vous dans la cour du Collège d’Oleyres 
le jeudi 31 juillet 2014 à 20h30 pour une petite 
partie officielle. Ensuite, cortège aux flambeaux 
au son des cloches et des tambours jusqu’au Ré-
servoir, feu du 1er août, grillades et musique.

Avenches

Cette année la Fête nationale aura lieu le vendredi 
1er août 2014 dès 19h00 sur les hauts de Donatyre, 
au lieu-dit « La Planche ».

Animation musicale, petite restauration et par-
tie officielle. Bus navettes gratuits à disposition.

La Municipalité, Avenches Tourisme  
et la Société de Jeunesse de Donatyre

Informations diverses 
communales 
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EDITO du Syndic

Chères Concitoyennes,  
Chers Concitoyens,

Voici la 20e édition de 
notre journal commu-
nal L’Aventic. Le suc-
cès a été tout de suite 
au rendez-vous, seules 

nos ressources humaines et financières 
nous empêchant de passer à un rythme 
mensuel. Ce petit journal répond à un 
réel besoin et vous êtes nombreux à nous 
complimenter pour sa qualité. Je tiens ici 
à remercier notre secrétaire municipal 
et rédacteur en chef, M. Lionel Conus, 
sans qui rien n’aurait été possible. Notre 
photographe officiel, M. Patrice Birbaum, 
joue aussi un rôle crucial et nous régale 
de ses magnifiques prises de vues. Sans 
oublier tous les journalistes et reporters 
en herbe qui alimentent régulièrement 
les diverses rubriques. Un journal est 
le reflet de la vie d’une collectivité et en 
le parcourant on se rend vite compte de 
la richesse de notre vie locale. Soyez-en 
tous remerciés ! Et puisque l’on parle 
d’anniversaire, je me permets de vous 
rappeler les festivités des 2000 ans qui 
auront lieu du 22 au 25 mai 2015. Notre 
Conseil communal nous a généreusement 
accordé les moyens de fêter dignement et 
tous les feux sont au vert pour ce grand 
événement. Je vous encourage à nous 
rejoindre pour préparer la manifestation, 
en pensant tout particulièrement aux 
nouveaux habitants. En effet, notre ville 
grandit extrêmement vite et l’intégration 
des nouveaux citoyens nous tient parti-
culièrement à cœur. Quelle merveilleuse 
occasion de s’approprier son nouveau  
domicile et se faire des amis en s’enga-
geant comme bénévoles pour Aventicum 
MMXV ! Annoncez-vous sans tarder au 
Greffe municipal (commune@avenches.ch 
ou 026 675 51 21). Cet appel s’adresse 
évidemment aussi aux « anciens » habi-
tants. Les idées, projets et autres initia-
tives personnels sont également les bien-
venus, dans l’optique d’une fête populaire 
et conviviale. Nous attendons avec plaisir 
vos suggestions et vous remercions par 
avance de votre participation.

Daniel Trolliet, Syndic

La Commission Consultative Suisses-Immigrés 
organise à l’attention des migrants et des nou-
veaux habitants d’Avenches une sortie en mon-
tagne le samedi 21 juin 2014.
Venez découvrir la merveilleuse région de Kandersteg !

Fiche pratique

Lieu  Oeschinensee via Kandersteg
Rendez-vous 8h30 à la Place du Casino
Départ 9h00 pour environ 1h45 

de trajet en car, le trajet est 
offert par la CCSI

Temps marche de 1h15 à 1h30 par un
de montée sentier facile et pas dangereux
Dénivellation 380 m.
  Possibilité de monter en cabine 

pour Fr. 30.- aller-retour
  PAS PRIS EN CHARGE 

PAR LA COMMUNE

Retour  Place du Casino vers 18h00
Equipement à prendre
• Bonnes chaussures de marche ou baskets
• Imperméable et pull chaud en fonction 

de la météo
• Pique-nique pour midi
• Sac à dos
• Boissons pour la marche

Inscriptions
026 675 51 21 ou morgane.lenweiter@avenches.ch 

Suite à la démission de deux de nos membres, 
nous sommes à la recherche de personnes moti-
vées à nous rejoindre.

A cet effet, nous lançons un appel à toutes les 
personnes d’origine étrangère, ainsi qu’aux 
nouveaux habitants d’Avenches intéressés, 
à nous faire part de leur intérêt à l’adresse 
suivante : 
Commune d’Avenches,  
Commission Consultative Suisses-Immigrés, 
Rue Centrale 33, Case postale 63,  
1580 Avenches  
ou morgane.lenweiter@avenches.ch.

Nul besoin de maîtriser la langue française ou 
de disposer de talents particuliers, une forte en-
vie de participer et d’apporter sa contribution à 
la cohésion sociale entre les peuples suffit. N’hé-
sitez pas à vous inscrire, tout particulièrement 
les jeunes gens (dès 18 ans) et les représentantes 
du sexe féminin.

Merci à toutes celles et ceux qui accepteront 
d’œuvrer pour qu’à Avenches, il fasse bon vivre 
ensemble.

Morgane Lenweiter,  
Secrétaire de la Commission Consultative  

Suisses-Immigrés

Sortie en Montagne 
de la CCSI

Recherche de  
nouveaux membres

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.

Pourquoi le prêtre devrait-il se distinguer en por-
tant une tenue spéciale ? Le Christ, les apôtres en 
avaient-ils une ? Notre seul sujet de fierté, dit St-
Paul, se trouve dans la croix de notre Seigneur. 
Beaucoup de gens, de jeunes portent une croix 
et ils ont raison ; a fortiori le prêtre pourrait en 
porter une. L’important c’est de porter et offrir 
ses « croix » de chaque jour, avec foi et amour. Per-
sonnellement je suis heureux de porter une croix, 
le seul signe de notre salut.

Mais qu’on ne me fasse pas croire qu’une dis-
tinction vestimentaire chez les prêtres va les rap-
procher des gens ! Et encore moins des jeunes !

Mgr Genoud, dans son très beau livre « A dire 
vrai », écrit : « …Lorsqu’on nous dit, par exemple, 
qu’il faut absolument porter le col romain, je n’y 
vois, quant à moi, aucune objection, mais je n’ai 
pas promis obéissance sur des questions de tenue ! 
Pour moi c’est beaucoup plus profond que ça… 
Vous ne voyez pas un prêtre en soutane chez les 
Esquimaux ! Il ne faut pas s’attarder davantage 
sur ces questions de détails ».

Les derniers jours de mars, l’équipe de la voirie 
était bien occupée à refaire l’esthétique du ci-
metière du village d’Oleyres. L’ancienne haie de 
thuyas a fait place à de jeunes plants de photinias. 
Des bancs pour les visiteurs ont été placés à deux 
endroits sur des surfaces fraîchement pavées, tan-
dis que deux conteneurs, l’un pour les déchets 
verts, l’autre pour les autres déchets ont été posés 
à proximité de l’entrée principale en remplace-
ment de l’ancien « creux » à déchets qui a été dé-
monté. La population du village dispose doréna-
vant d’un lieu du souvenir rafraîchi et pratique.

Jean-Louis Scherz, Municipal

Le Petit mot de 
l’Abbé Audigier

Le cimetière d’Oleyres embelli

Commission Consultative  
Suisses-Immigrés



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 20 mars 2014 : le Conseil  communal 
d’Avenches a pris les décisions suivantes :

• Il approuve les nouveaux statuts de l’Associa-
tion des communes du district Broye-Vully 
relatifs à l’organisation de la Protection Civile ;

• Il autorisee la Municipalité à octroyer un prêt 
à la Société coopérative pour l’abattoir régio-
nal d’Avenches ;

• Il approuve, avec des amendements, le Règle-
ment sur les inhumations, les incinérations et 
les cimetières ;

• Il autorise la Municipalité à effectuer les tra-
vaux nécessaires à l’assainissement de l’éro-
sion en « Saint-Martin » ;

• Il autorise la Municipalité à organiser les mani-
festations Aventicum MMXV et UCV 2015 ;

• Il accorde à la Municipalité l’autorisation 
d’effectuer les travaux de finitions et aména-
gements à la route de la Guérite, au chemin 
des Lauriers, à l’impasse du Collège et à l’im-
passe des Lilas ;

• Il autorise la Municipalité à réaliser son Plan 
Directeur de la Distribution de l’Eau.

Séance du 1er mai 2014 : le Conseil  communal 
d’Avenches a pris les décisions suivantes :

• Il accorde à la Municipalité l’autorisation 
d’effectuer les travaux de réfection du chemin 
des Joncs ;

• Il accorde à la Municipalité l’autorisation 
d’engager un employé communal polyvalent 
pour les Services extérieurs et le Service de 
conciergerie ;

• Il accorde à la Municipalité l’autorisation 
d’installer des feux de signalisation à la route 
du Faubourg ;

• Il accepte, avec deux amendements, le nouveau 
Règlement du Conseil communal d’Avenches ;

• Il accorde à la Municipalité l’autorisation 
d’étendre les horaires de circulation de l’Aven-
tibus au samedi dès le 14 décembre 2014 ;

• Il accorde à la Municipalité un crédit extra-
budgétaire destiné à financer les coûts d’in-
vestissement et bien d’équipements pour la 
mise en place d’une structure parascolaire ;

• Il accorde à la Municipalité l’autorisation à 
engager la procédure visant à l’organisation 
d’un concours de projet d’architecture à un 
degré pour la réalisation d’un nouveau bâti-
ment primaire sur la parcelle RF 2324, pro-
priété de la commune d’Avenches.

Echos du Conseil communal

La commune d’Avenches met au concours un 
poste d’

employé-e communal-e  
polyvalent-e à 100%

Votre mission :
Vous aurez la possibilité d’exercer des activités 
variées au sein de notre équipe de conciergerie 
ainsi que de nos services extérieurs. Vos princi-
pales tâches consisteront au nettoyage et à l’en-
tretien courant des infrastructures communales 
(bâtiments, rues, espaces verts, etc.).

Profil demandé et exigences:
• aptitudes pour le travail manuel ;
• maîtrise orale du français ;
• autonome, polyvalent-e, organisé-e et doté-e 

d’un bon sens pratique ;
• appréciant le travail en équipe ;
• ayant le sens des relations dans un environne-

ment public ;

• disponible, flexible et prêt-e à accepter des ho-
raires irréguliers (manifestations, déneigement) ;

• titulaire d’un permis de conduire.

Priorité sera donnée à un habitant de la com-
mune au bénéfice des prestations de chômage 
ou sociales.

Entrée en fonction : de suite ou à convenir

Votre dossier de candidature doit parvenir 
jusqu’au 30 juin 2014 à : Greffe municipal, 
« Offre d’emploi », Case postale 63, 1580 
Avenches. Il devra comprendre les documents 
suivants : lettre de motivation, CV, copies des 
certificats de travail, liste de références, di-
plômes, prétentions salariales.

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

Poste vacant
Christelle, 
née à  
Neuchâtel, 
domiciliée  
à Oleyres
Pourquoi Avenches ?
Des raisons profes-
sionnelles m’ont amenée dans la région et des 
raisons de cœur m’y ont fixée.

Décrivez-nous votre vision d’Avenches ?
Une ville à la campagne où l’esprit villageois est 
bien vivant, mais dans un cadre dynamique et po-
sitif. Son côté historique se prolonge dans le futur.

Quel est votre message aux Avenchoises et 
aux Avenchois ?
Continuez de faire vivre votre ville et ses mani-
festations que nous avons la chance d’avoir. Ne 
délaissez pas le centre de la ville.

Portrait

Informations et liste 
des téléphones utiles

AdMINIStRAtION  
COMMuNALE

Administration communale
Rue Centrale 33, case postale 63 
1580 Avenches
Tél . 026 675 51 21 
Fax  026 675 51 45
commune@avenches.ch

Horaires d’ouverture :
Lundi au vendredi de 08h30 à 11h30  
et de 14h00 à 16h00.
En dehors de ces horaires, des ouvertures sont 
également possibles sur rendez-vous seulement.

Vous pouvez joindre la Police administrative 
au 079 449 60 55 pour toutes questions concer-
nant les amendes d’ordre, les objets trouvés et 
l’organisation des manifestations. Vous trouve-
rez plus d’informations sur notre site internet à 
l’adresse suivante : www.commune-avenches.ch

BIBLIOtHEquE COMMuNALE
La Bibliothèque communale d’Avenches se trouve 
dans les locaux du Château.

Horaires d’ouverture :  
Le mercredi de 13h30 à 15h30  
(fermé durant les vacances scolaires) 
et le vendredi de 15h30 à 19h00

AgENCE d’ASSuRANCES  
SOCIALES

Rue Centrale 33, 1580 Avenches 
Tél. 026 557 30 33, Fax  026 557 30 35 

NuRSERy-gARdERIE  
« PINOCCHIO »

Route de Sous-Ville 6B, 1580 Avenches 
Tél. 026 675 44 62, pinocchio@avenches.ch

Afin de respecter la majorité des habitants de Do-
natyre, la Municipalité a décidé de transformer 
l’actuel accès libre de la déchetterie locale en ins-
tallation desservie. De cette façon, on verra dis-
paraître les débris de toutes sortes jonchant le sol 
et les dépôts sauvages et sales appartiendront au 
passé. Par la même occasion, on évitera les dépôts 
effectués la nuit ou aux heures extrêmes. La dé-
chetterie servira au dépôt de déchets ménagers. 
L’accès se fera, comme pour la déchetterie de la 
Saugette, sur présentation du badge communal 
au préposé. 

Le nouveau régime de desserte sera opération-
nel dans peu de temps et dépendra des travaux 
d’aménagement. Il sera communiqué en temps 
opportun.

Les déchets suivants pourront être déposés :
• Papier et carton
• Verre
• Fer blanc et aluminium
• Petits appareils ménagers
• Piles électriques
• Néons et ampoules économiques
• Capsules de café
• Habits et chaussures usagés
• Déchets spéciaux et médicaments
• Huiles et graisses
• PET 
• Polystyrène expansé (SAGEX)
• Briques à boissons en carton 

(lait, jus de fruits, etc)
• Plastiques ménagers
• Câbles électriques

Les déchets encombrants devront être amenés à 
la Saugette. De même, l’accès de la déchetterie 
de Donatyre ne sera pas ouvert aux commer-
çants, artisans, industriels et sociétés.

Les services extérieurs communaux restent à 
disposition pour toute question et sont attei-
gnables par téléphone au 079 783 86 94.

Il est possible que la nouvelle déchetterie 
soit déjà en service au moment où vous 
lirez ces lignes, car les travaux auront pu 
être réalisés promptement. 

Jean-Louis Scherz, Municipal

La déchetterie 
de donatyre se recycle
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OFFICES REgIONAux
• Préfecture du district de la Broye-Vully, 

Rue du Temple 6, 1530 Payerne,  
tél. 026 557 37 37

• Office d’impôt du district de la Broye-Vully, 
Rue du Temple 6, 1530 Payerne,  
tél. 026 557 37 00

• Office des poursuites et faillites, 
Rue des Granges 14, 1530 Payerne,  
tél. 026 557 37 50

• Etat civil du Nord Vaudois, 
Rue du Lac 2, 1400 Yverdon,  
tél. 021 557 07 07

• Justice de paix du district 
de la Broye-Vully,
Rue du Temple 5, case postale 238,  
1530 Payerne, tél. 026 557 37 67

• Office régional de placement (ORP),
Chemin des Terreaux 1, 1530 Payerne 
tél. 026 557 31 30

• Registre foncier de la Broye-Vully,
Rue du Château 46, 1510 Moudon, 
tél. 021 557 80 85



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 :
www.aventicum2015.ch 
benevoles@aventicum2015.ch
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 !

Laure Nicolier, alerte nonagénaire, vit à l’EMS 
Clair-Vully, à Salavaux, depuis septembre 2012. 
C’est dans ces lieux que le Municipal Gaetan Aeby 
et le Syndic Daniel Trolliet sont allés lui apporter 
félicitations, vœux et cadeaux à l’occasion de son 
anniversaire le 7 avril dernier. Laure Nicolier est 
née Simonet à Oleyres le 7 avril 1924, dans une 
famille d’agriculteurs où elle a passé toute son en-
fance et sa jeunesse, avec un frère et deux sœurs, 
Elsa, William et Claudine. C’est aussi à Oleyres 
que Laure Nicolier a effectué sa scolarité avant 
de se consacrer entièrement au métier d’agricul-
trice. Elle se souvient clairement de son mariage 
avec Charles Nicolier, lui aussi agriculteur au vil-
lage mais peine à se rappeler où et comment les 
deux tourtereaux se sont connus avant de sceller 
leur union. « On était du même village et on était 
à l’école ensemble, alors, cela a suffi pour que la 

flamme de l’amour illumine nos vies. » Le ma-
riage a été célébré dans la région, en 1950, puis 
la famille s’est agrandie de trois enfants, Yolande 
en 1952, Jean-Michel, en 1594 et Jean-Philippe 
en 1958. Puis ce sont Gwendoline, Vanina, Cléo 
et Louka, ses petits-enfants qui vinrent illumi-
ner l’existence de Laure Nicolier-Simonet. Elle a 
passé toute son existence à Oleyres, travaillant à la 
campagne avec son mari qu’elle eut la douleur de 
perdre en mai 2010. Elle aimait les animaux et son 
jardin, tout en choyant enfants et petits-enfants de 
la délicatesse de sa cuisine et de ses desserts. Laure 
fut aussi chanteuse au chœur mixte d’Oleyres, avec 
son époux, conseillère de paroisse et membre du 
groupe des Paysannes. Une vie bien remplie et une 
retraite paisible et bien méritée. 

René Cusin, journal La Broye

Laure Nicolier a fêté ses 90 ans

La Municipalité a réuni à deux reprises un groupe 
de réflexion composé du Syndic, du Vice-Syndic, 
de la Municipale de la sécurité, de représentants 
de la Société des commerçants, d’Avenches Tou-
risme et d’habitants du centre-ville. Ce groupe de 
travail a échangé sur l’avenir du centre-ville et les 
diverses manières de conserver son attractivité, 
de l’animer et d’y concilier habitat et commerces. 
L’aspect parcage, mobilité douce et circulation a 
seulement été effleuré, la Municipalité entendant 
mener cette année, avec un bureau spécialisé, 
une étude spécifique pour ce domaine. A l’issue 
des deux séances, il a été décidé que le lead de ce 
groupe de réflexion serait transféré à la Société 
des commerçants. La Municipalité et Avenches 
Tourisme ont déjà annoncé leur participation ac-
tive à la poursuite de cette réflexion. Avant d’aller 
de l’avant et de poursuivre les travaux, en éta-
blissant des comparaisons avec d’autres cités et 
en collectant des bonnes pratiques, il serait tou-
tefois indispensable que les commerçants et ha-
bitants du centre-ville se manifestent auprès de 
M. Noè Zanotta (avenches@zanotta-mode.ch, 
026 675 12 71), Président de la Société des com-
merçants, qui attend avec plaisir votre inscription 
au groupe de réflexion. Vos souhaits, idées et pro-
positions sont également les bienvenus. N’hésitez 
pas à vous manifester et à le contacter, il en va de 
l’avenir de notre ville.

D’avance un grand merci !

Daniel Trolliet, Syndic et Noè Zanotta,  
Président de la Société des commerçants d’Avenches

Avenir du  
centre-ville

un banc gagné à la place  
de la Synagogue
La Municipalité a répondu favorablement à plu-
sieurs demandes qui suggéraient de remettre un 
banc à la place de la Synagogue. Les travaux ont 
été programmés pour le printemps 2014 par le 
Service de la voirie. Entre la réponse favorable de 
la Municipalité et la réalisation des travaux, une 
entreprise revendeuse de mobilier urbain propo-
sait un concours où il était possible de gagner des 
bancs. Il suffisait de retourner une carte publici-
taire et d’y mettre le nom de la commune. Le Ser-
vice de voirie a retourné cette carte, et quelques 
semaines plus tard, la bonne nouvelle est tombée. 
La commune d’Avenches avait gagné un banc 
« Valentino ». Ce banc a donc rapidement trouvé 
sa place et chacun pourra se délasser, durant les 
chaudes journées d’été, au calme et à l’ombre des 
deux érables de la Place de la Synagogue.

Remerciements à un inconnu
La Commune d’Avenches et les Services Ex-
térieurs tiennent à remercier sincèrement une 
personne inconnue. Cette personne a conçu, ou 
du moins mis à disposition, quatre magnifiques 
grilles en inox pour faire des grillades au Signal 
de la Reine Berthe. Celles-ci sont mises à disposi-
tion de toutes les personnes désirant griller de la 
viande ou autre sur de belles braises. Les Services 
Extérieurs resteront vigilants quant au respect 
et au soin porté par les utilisateurs à ces quatre 
grilles. Nous prions donc tous les utilisateurs de 
respecter ce matériel et d’en faire bon usage. Si 
cette personne désire s’annoncer aux Services  
Extérieurs elle peut le faire au 079 783 86 94. Si, 
dans le cas contraire, elle désire rester anonyme, 
c’est son droit. Nous remercions encore une fois 
cette personne pour ce geste sympathique envers 
la communauté. Alain Kapp, Responsable des Services Extérieurs

Informations des Services extérieurs

Pourquoi un nombre si exact d’arbrisseaux ? Sim-
plement parce que chaque plan correspond à un 
élève et qu’il a été planté soigneusement ce matin 
du 18 mars dans une clairière du Bois de Châtel. 
Cette année, ce sont en effet 57 élèves âgés de 10 
ans environ qui ont eu le plaisir de planter cha-
cun un arbre, un cerisier en l’occurrence. L’action 
s’est déroulée sous la houlette du garde-forestier, 
Cyril Combremont, secondé par son équipe de 
bûcherons. Les enfants ont aussi eu l’occasion 
d’apprendre une foule d’informations relatives à 
la forêt et à sa fonction importante dans notre 

environnement. Une fois les arbres plantés et les 
noms des élèves attachés à chaque tronc, tout ce 
petit monde s’est déplacé au refuge de la Reine 
Berthe où le Service de la voirie avait préparé des 
grillades et des boissons pour les élèves et leurs 
enseignants. Une fois rassasiée et profitant du 
beau temps printanier, la joyeuse troupe a rega-
gné Avenches à pied à travers bois et champs.

Parions que nombre d’entre eux reviendront 
dans quelques années constater la croissance de 
« leur » cerisier !

Jean-Louis Scherz, Municipal

57 nouveaux arbrisseaux  
au Bois de Châtel
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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 confirmation, 
cela signifie que 
votre article n’a pas 
été reçu et qu’il ne 
pourra pas être publié. En cas de doutes, merci 
de prendre contact avec la rédaction.

Le délai d’envoi d’informations pour la pro-
chaine édition d’août est fixé au 1er juillet 2014.

délai pour le prochain  
numéro de L’Aventic
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idéesse, Steve Guenat
Imprimeur : Imprimerie Freléchoz-Berset, 
Domdidier
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J’ai l’honneur de faire parvenir à Vos Excel-
lences le verbal ci-après, et dont le Très Noble 
Seigneur Baillif m’avait renvoyé la connaissance 
à cause de son indisposition, contre Pierre F., 
pêcheur du Montillier, parti de nuit de la Sauge 
environ les huit heures du soir, contre l’Ordon-
nance souveraine du 24 décembre 1789, et les 
indications précises des gardes de la Sauge.

Signé Bosset lieutenant baillival

Nous Abraham David Bosset, lieutenant bailli-
val d’Avenches, faisons savoir qu’Honnête 
Petter F. du Montillier ayant été cité par pro-
gatoire du Très Noble Seigneur Ballif à paraître 
aujourd’hui en son audience pour avoir navigué 
de nuit contre le prescrit de l’Ordonnance sou-
veraine du 24 décembre 1789 émis par les deux 
Illustres Etats de Berne et Fribourg ayant passé à 
la Sauge le 10 de ce mois environ huit heures du 
soir, conduisant le maître tanneur Jean Jacques 
B. à Saint-Blaise, qui s’est trouvé avoir sur le dit 
bateau un cuir cru et quinze livres de beurre qui 
lui ont été confisquées.

Le prénommé Pierre F. comparu a dit que quoi 
qu’il ne soit arrivé qu’environ huit heures à la 
Sauge, il était cependant parti de jour de Morat, 

que le maître tanneur B. l’avait sollicité de le 
conduire à Saint-Blaise, d’où le jour précédent il 
l’avait déjà conduit au dit Morat et que c’est aux 
sollicitations pressantes du dit B. qu’il le recon-
duit, ce qu’il a fait par complaisance et pour le 
bien mince et petit salaire de six piécettes, tant 
pour venir à Morat que pour le retour à Saint-
Blaise, qu’il n’est au reste pas batelier mais pê-
cheur, qu’il a une nombreuse famille et ne va sur 
le lac qu’avec ses deux fils aînés, que le dit tan-
neur B. est aussi pêcheur et qu’il rachète souvent 
du poisson de lui, ayant un couvent à pourvoir 
à Fribourg, qu’au reste s’il avait su que le dit 
B. eut quelque chose de contrebande que cer-
tainement il ne l’aurait pas conduit, ne s’étant 
jamais exposé ni ne s’exposera à être repris, 
aussi est-il abordé en toute sécurité à la Sauge 
et est allé boire une bouteille dans la chambre 
où les gardes se trouvaient, lesquels pendant ce 
temps sont allés visiter son bateau et ont trouvé 
le cuir et le beurre qui a été confisqué au dit 
tanneur B.. Le dit Pierre F. espère donc que l’on 
ne voudra pas sévir à son égard, qu’on voudra 
bien faire une différence entre un pêcheur et 
un batelier dont les vocations différent entière-
ment, ainsi supplie de n’être pas jugé à rigueur 
de l’Ordonnance.

Sur quoi nous dit Lieutenant baillival, tenant au-
dience à raison de l’indisposition du Très Noble 
Seigneur Baillif avons trouvé que quoique le dit 
Pierre F. avance des raisons plausibles pour sa 
justification, cependant vu l’Ordonnance sou-
veraine et le précis des instructions des gardes 
selon lesquelles toute navigation nocturne pa-
raît interdite, tous bateaux ne devant démarrer 
qu’à sept heures du matin, ainsi nous n’avons 
pas cru pouvoir nous écarter du dit prescrit des 
dites Ordonnance et Instructions, conséquem-
ment nous avons condamné le dit F. pêcheur 
aux peines qui sont déterminées par le second 
article de la susmentionnée Ordonnance du 
24 décembre 1789, lui accordant néanmoins 
le bénéfice de recourir à Leurs Excellences nos 
Souverains Seigneurs pour solliciter leur grâce. 
Quant aux frais, nous l’avons condamné à tous 
ceux survenus dans ce cas.

Donné au dit Avenches sous le sceau de nos 
armes puis le seing du secrétaire baillival le 29 
novembre 1793.

Document conservé aux ACV sous la cote Bb 22/8 pp 893 et ss

Jean-Pierre Aubert, Archiviste

trésor des Archives -  
une affaire de contrebande

A partir de début juillet, nos 
déchetteries communales 
disposeront de récipients 
pour la récupération des 
briques à boisson. Ces 
emballages ayant servi à 
contenir le lait, les jus de 
fruits, les sauces, crèmes, vin, 
etc. pourront dorénavant être re-
cyclés. D’une part, c’est un avantage pour les sacs 
poubelles bleus qui se trouveront soulagés de ces 
déchets quelquefois volumineux, et d’autre part, 
l’industrie spécifique en récupère les matières 
premières. Une telle brique est composée à 75 % 
de carton, à 20 % de matière plastique et à 5 % de 
feuille d’aluminium et tout cela retourne ensuite 
dans les flux de fabrication. Cette revalorisation 
permet de réduire sensiblement les émissions de 
CO2 et de récupérer la cellulose, fabriquée à par-
tir du bois, ressource naturelle.

Notre commune fait œuvre de pionnier dans 
cette récupération, car elle est l’une des pre-
mières de Suisse romande à organiser la récupé-
ration de ces briques.

A titre de recommandation, nous vous prions 
d’apporter ces récipients refermés avec leur bou-
chon d’origine, cela afin d’éviter l’écoulement des 
restes de contenus et les mauvaises odeurs. Merci 
aussi de prendre la peine d’aplatir les briques 
avant de les remettre dans les récipients ad-hoc.

Si vous voulez en apprendre 
plus sur le recyclage des 
briques à boisson, le site 
www.briquesaboisson.ch 
n’aura aucun secret dans  
ce domaine.

Jean-Louis Scherz, Municipal

Recyclage des 
briques à boissonInformations de la 

Police administrative

Opéra
A l’occasion du festival d’Opéra qui aura lieu le 
2 juillet (répétition générale), et les 4, 5, 6, 8, 
11, 12 juillet 2014, des mesures restreignant la 
circulation dans et aux abords de la ville seront 
mises en place.

Les habitants bordiers dans le périmètre de la 
Vieille-Ville voudront bien garer leurs véhicules 
sur des places de parc aux entrées de la localité, 
comme au terrain de football qui est le parking 
officiel de la manifestation.

Aucun véhicule dépourvu de macaron ne 
sera toléré les soirs d’Opéra de 16h00 à 
02h00 le samedi et de 17h00 à 02h00 les 
jours de la semaine, à la rue du Jura, rue de 
la Tour et rue des Alpes, Collège et Château, 
ainsi que sur les parkings du Montmézard et 
de la Poste (parc en herbe).

La rue Centrale sera interdite au stationne-
ment à partir de ces mêmes heures y compris 
pour les véhicules munis de macarons, dès 
le vendredi 4 juillet 2014 chaque soir de re-
présentation.

AttENtION

Le parking du Cigognier sera réservé pour les 
services d’urgence et de ce fait, strictement in-
terdit au parcage pendant toute la durée de la 
manifestation. L’emplacement devant la Gen-
darmerie vaudoise qui sera utilisé au parcage des 
cars. Le parking des Terreaux sera réservé pour 
les handicapés.

Les usagers de la route en général voudront 
bien se conformer à la signalisation, ainsi 
qu’aux instructions de nos agents de la brigade 
de circulation.

En cas de non-respect, les véhicules seront 
amendés et pris en charge par le service de la 
fourrière.

La Police administrative vous remercie de votre 
compréhension et de votre collaboration pendant 
toutes les manifestations estivales.

Rock Oz’Arènes
A l’occasion du festival Rock Oz’Arènes qui 
aura lieu du 13 au 17 août 2014, des mesures 
restreignant la circulation dans et aux abords de 
la ville seront mises en place.

Aucun véhicule dépourvu de macaron ne sera 
toléré les soirs de concerts de 17h00 à 02h00 
et le samedi dès 16h00 à rue du Jura, rue de la 
Tour et rue des Alpes, ainsi que sur les parkings 
du Montmézard et de la Poste (parc en herbe). 
La rue Centrale sera interdite au parcage tous 
les soirs du festival y compris pour les véhicules 
munis de macarons.

AttENtION

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

Les usagers de la route en général voudront bien se 
conformer à la signalisation, ainsi qu’aux instruc-
tions de nos agents de la brigade de circulation.

Nous vous informons que pour le montage de 
l’infrastructure du festival Rock Oz’Arènes, la 
circulation sera plus difficile à certains endroits 
dans le périmètre de la manifestation.

Restrictions de circulation
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Je suis né le 23 août 1951 dans la province de 
Brescia, en Italie. Trois ans après ma naissance, 
mes parents se sont établis en Suisse. Nous 
étions cinq frères et deux sœurs. J’ai grandi à 
Bex où je suis toujours domicilié. Dans la cité 
du sel j’ai effectué toute ma scolarité, ainsi que 
l’apprentissage de compositeur-typographe.

Avec mon épouse Florence, une Valaisanne, 
nous avons eu trois fils et une fille. Côté famille, 
je suis resté très italien. J’aime bien quand nous 
nous retrouvons tous ensemble autour d’une 
table avec de bons plats et du bon vin en par-
lant de tout et de rien. Je retourne souvent en 
Italie. J’ai encore passablement de famille par 
là-bas. C’est aussi l’occasion d’aller au stade voir 
un match de foot. L’ambiance des derbys Milan 
– Inter ou Roma – Lazio vaut la peine d’être 
vécue. J’ai eu la chance d’avoir vu plusieurs fois 
jouer Roberto Baggio, un champion capable de 
dribbler trois ou quatre défenseurs et inscrire un 
but d’un magnifique lob dans la lucarne en lais-
sant le gardien dans le vent.

Jacques Brel a dit que « l’on passe sa vie à cher-
cher à réaliser ses rêves d’enfant ». Moi, enfant, 
je voulais être journaliste. C’est ainsi qu’à l’âge 
de 37 ans j’ai décidé de réaliser mon rêve. J’ai 
quitté l’imprimerie pour me lancer dans le jour-
nalisme. A vrai dire, ce n’était pas vraiment un 
bouleversement dans ma vie professionnelle : 
comme typographe j’avais quotidiennement af-
faire avec des journalistes lorsque je mettais en 
page leurs articles. J’ai effectué ma formation à 
Lausanne, au Centre romand de formation des 
journalistes, dirigé alors par le Broyard Jean-
Pierre Chuard. Un homme qui m’a beaucoup 
encouragé à me lancer dans la rédaction de re-
portages, enquêtes et interviews.

J’ai essentiellement écrit pour la presse syndi-
cale. La politique sociale et les transports ont 
été mes thèmes de prédilection. Depuis l’au-
tomne de l’année passée j’ai pris ma retraite 
anticipée et j’exerce mon métier en qualité de 
journaliste libre. C’est-à-dire que je ne fais que 
ce qui me plaît. Un vrai privilège ! Lorsque la 
Municipalité d’Avenches m’a sollicité pour ré-
diger le livre qu’elle a décidé d’éditer à l’occa-
sion des 2000 ans de la Ville, je n’ai pas hésité 
une seule fraction de seconde. Si c’était pour 
écrire un livre d’histoire je n’aurais pas accepté 
le mandat, je ne suis pas un historien. Mais la 
Municipalité demande que ce livre donne une 
image de l’Avenches d’aujourd’hui essentielle-
ment à travers les témoignages de femmes et 
d’hommes qui s’engagent - ou qui se sont en-
gagés - dans la vie économique et associative de 
la commune. L’interview, c’est l’aspect de ma 
profession que je préfère. Il a été établi, avant 
que l’on me donne ce mandat, que le livre de-
vra faire 120 pages dont les deux-tiers seront 
illustrés (la partie photos et mise en page a été 
confiée à la société Swiss Concept Production). 
Il me reste donc une quarantaine de pages 
pour rédiger la mosaïque de la vie avenchoise. 
Je me suis déjà entretenu avec une soixantaine 
de personnes. J’ai aussi assisté à quelques ma-
nifestations. Je suis vraiment très impressionné 
par la richesse de la vie associative, artistique et 
économique qui règne à Avenches. Face à un tel 
foisonnement je me demande si je vais être à la 
hauteur de la tâche, moi qui suis déjà un grand 
angoissé de la page blanche. Pour me déstresser 
je fais du jogging. C’est un truc que j’ai décou-
vert il y a une dizaine d’années. Je cours deux 
ou trois marathons par an. Run Alberto, run. 
J’aime ça.

Je tiens déjà à vivement vous remercier, vous 
Avenchoises et Avenchois qui avez accepté de 
me rencontrer, de me parler de vous, de votre 
métier, de vos activités associatives. J’ai été très 
sensible à votre accueil chaleureux, voire amical, 
et surtout à votre implication dans la vie aven-
choise. Souvent, au terme d’une discussion, 
je sentais que le tutoiement entre nous n’était 
pas loin. Je me permettrai tout prochainement 
de recontacter plusieurs d’entre vous pour ap-
profondir certains points abordés lors de notre 
premier entretien. C’est qu’il en faut du temps 
pour apprivoiser la vie d’une commune riche de 
2000 ans d’histoire ! A bientôt donc.

Alberto Cherubini

Alberto Cherubini, rédacteur du livre 
qui sera édité à l’occasion des 2000 ans d’Avenches

La Municipalité d’Avenches remercie cha-
leureusement toutes les personnes engagées 
dans la réalisation du livre sur Avenches et 
notamment Monsieur Cherubini, toutes 
les personnes interviewées, ainsi que M. 
Philippe Bosset qui joue le rôle de coordi-
nateur. Le comité de rédaction est constitué 
de MM. Cherubini, Bosset, Trolliet et de la 
société productrice de l’ouvrage.

A l’occasion de leur 20e anniversaire, une quin-
zaine de membres de l’Eglise Evangélique de 
Sous-Ville ont proposé leur aide au Service de 
conciergerie.
Cette action bénévole s’est déroulée le samedi  
5 avril 2014. Durant un après-midi, ils ont net-
toyé les sauts de loups des bâtiments scolaires 
du centre-ville.
La Municipalité remercie l’Eglise Evangélique 
de Sous-Ville pour cette action.

Action citoyenne 
bénévole

Ce jour-là, Avenches était à la fête malgré le 
temps incertain ! En effet, les « Pique Soleil » bap-
tisaient « leur » locomotive : une rame Colibri des 
CFF frappée des armoiries de la Commune. Le 
discours inaugural fût prononcé par le Syndic 
d’alors, M. René Stucki, suivi par quelques mor-
ceaux joués par La Lyre. La partie officielle a été 
conclue par le chef de gare, M. Tobbie Collaud. 
Et le lendemain ce sont quelque 600 Avenchois 
qui firent le voyage inaugural en train jusqu’à 
Schaffhouse et les Chutes du Rhin.

Aujourd’hui, les armoiries d’Avenches de la rame 
Colibri sont de retour. Elles ont été remises par les 
CFF à la Municipalité d’Avenches, car le train en 
question a été transformé en rame Domino. La 
passation des armoiries a eu lieu au terme d’une 
rencontre entre les CFF et la Municipalité portant 
sur les divers aspects de l’entreprise ferroviaire et 

du développement de la localité. Ainsi, le 7 avril 
2014, M. François Gatabin, chef de la région 
voyageurs Ouest des CFF a remis les deux plaques 
portant le Maure au Syndic, Daniel Trolliet.

Souvenirs du samedi 29 avril 1989
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La Fondation de la Cité d’Avenches, en collabo-
ration avec la Société d’histoire de l’art en Suisse 
(SHAS), a décidé d’éditer un guide décrivant 
les bâtiments médiévaux et modernes les plus 
caractéristiques de la Vieille Ville d’Avenches.

Mme Nathalie Desarzens Loginov, l’auteure, 
présentera ces bâtiments selon trois itinéraires 
à travers la ville d’Avenches : édifices publics, 
bâtiments privés et fortifications. Le guide 
contiendra la liste des sources et la bibliogra-
phie, ainsi qu’une carte illustrant les différents 
parcours. Le contenu du guide se base sur l’ou-
vrage écrit par Marcel Grandjean en 2007 : 
Avenches, La ville médiévale et moderne. Urba-
nisme, arts et monuments.

Le guide comprendra 48 pages et sera édité en 
français et en allemand. Le lancement et la diffu-
sion de l’ouvrage feront l’objet d’une conférence 
de presse le jeudi 26 juin 2014 à 18h00, à la salle 
située sous l’église catholique, à l’avenue Jomini.

La population est cordialement invitée à partici-
per à cet événement.

Avant la manifestation, la SHAS organisera une 
visite guidée de la ville d’Avenches, par Nathalie 
Desarzens, le jeudi 26 juin à 16h30, d’une durée 
de 1h30. La visite sera limitée à un maximum 
de 25 personnes et sera payante. Prix : Fr. 25.00 
(Fr. 20.00 pour les membres de la SHAS). Le 
rendez-vous est fixé devant l’Hôtel de Ville et 
l’inscription est obligatoire sur www.gsk.ch

Jean-François Mathier,  
Fondation de la Cité d’Avenches

NOuVEAu guIdE 
Fondation  
de la Cité

Après avoir fêté les 5 ans de la structure lors de 
la fête de Noël, la Nursery-Garderie Pinocchio 
ouvre ses portes aux familles de la région.

Depuis février 2009, la Nursery-Garderie Pi-
nocchio accueille des enfants âgés de 3 mois 
à 5 ans. Actuellement, cette structure offre 34 
places par jour, réparties en 3 groupes.

• Les bébés (âgés entre 3 mois et 18/24 mois)
• Les trotteurs (âgés entre 18/24 mois et 3 ans)
• Les grands (âgés entre 3 et 5 ans)

Afin que tout le monde puisse avoir la possibili-
té de visiter les locaux et rencontrer le personnel 
éducatif, nous vous proposons de venir lors de 
de la matinée «portes ouvertes», le samedi 21 
juin 2014 de 9h00 à 12h00.

Des professionnels de la petite enfance seront là 
pour répondre à vos questions et les salles seront 
ouvertes afin que vous puissiez découvrir où évo-
luent les enfants qui fréquentent ce lieu d’accueil.

Une partie officielle aura lieu vers 10h30.

Au plaisir de vous rencontrer lors de cette journée.

Fabienne Bürki, Directrice

Portes ouvertes à la Nursery-garderie Pinocchio

Le Tour de Suisse, la quatrième course cycliste 
du monde par la taille, suscite chaque année 
un grand intérêt dans la presse tant nationale 
qu’internationale. Pour la Suisse, c’est une fois 
de plus l’occasion d’attirer l’attention sur ses 
multiples facettes et la beauté de ses paysages. 
Du 14 au 22 juin 2014, les meilleurs cyclistes 
du monde se disputeront la victoire. De nom-
breux coureurs suisses participeront eux aussi à 
cette compétition et ambitionnent la victoire, 
parmi eux le champion olympique Fabian 
Cancellara, ainsi que le champion du monde 
de VTT Nino Schurter, qui souhaite pour la 
1re fois faire preuve de ses talents sur route. Ils 

se réjouissent tous de savoir que les spectateurs 
viendront les acclamer et les encourager. 

Le Tour de Suisse passera à Avenches le samedi 
21 juin 2014 entre 13h15 et 13h45 
(de Salavaux en direction Domdidier – Route 
de Berne et du Faubourg).

Les voies d’accès seront barrées environ 10 mi-
nutes avant l’arrivée du 1er coureur et libérées à 
nouveau quelques secondes après le dernier pas-
sage. La caravane publicitaire et ses 40 véhicules 
passeront environ une heure avant le peloton, 
distribuant de nombreux cadeaux publicitaires.

Pour plus d’informations : www.tourdesuisse.ch

traversée du 78e tour de Suisse



En mai 1994, l’office du tourisme d’Avenches 
a reçu un fax de M. Sergio Fontana. Il propo-
sait l’idée d’organiser un opéra lyrique dans les 
arènes romaines. Il n’en fallait pas plus pour que 
Monsieur Michel Doleires en parle à la Société 
de développement d’Avenches. C’est Madame 
Anne-Marie Schaltegger qui prit le taureau par 
les cornes et engagea l’association des Arènes 
pour organiser le 1er opéra en 1995.

1995 – Aïda
Livret d’Antonio Ghislanzoni
Musique de Giuseppe Verdi

Pour cette première édition, le comité d’organi-
sation se rappelle avoir marché sur l’eau et être 
touché par la grâce et le Graal. La presse était 
dithyrambique. Tout s’était parfaitement mis en 
place et le public ne s’y était pas trompé car il 
est venu en masse. La manifestation était com-
plète dès la 1re représentation. 36’000 personnes 
avaient fait le déplacement. 

1996 – Carmen
Livret de Henry Meilhac et Ludovic Halévy
d’après la nouvelle de Prosper Mérimée
Musique de Georges Bizet

La réalité a vite rattrapé l’enthousiasme du co-
mité.  La 1re représentation a gâché la fête. Après 

20 minutes de spectacle, il a fallu se rendre à l’évi-
dence, la pluie s’était invitée à la 1re représenta-
tion. La 1re annulation était née et inscrite à tout 
jamais dans les archives de l’Opéra.

1997 – La traviata
Livret de Francesco Maria Piave
Musique de Giuseppe Verdi

1997 – Messe de Requiem
Musique de Giuseppe Verdi

1997 – La Bohème
Livret de Giuseppe Giacosa et Luigi Illica
Musique de Giacomo Puccini

Pour la première fois, le comité proposait 3 opé-
ras. 48’000 personnes ont répondu présent.

1998 – turandot
Livret de Giuseppe Adami et Renato Simoni
Musique de Giacomo Puccini

1998 – Le Barbier de Séville
Livret de Cesare Sterbini
Musique de Gioacchino Rossini

Les premiers trains spéciaux étaient organisés 
pour rapatrier les festivaliers chez eux.

En octobre/novembre 1997, l’association Aven-
ticum reprend le flambeau et organise 2 opéras. 

Turandot ne rencontra pas le succès escompté. Cet 
opéra n’était pas assez connu pour le public suisse. 
Par contre, le Barbier de Séville afficha complet.

1999 – Nabucco
Livret de Temistocle Solera
Musique de Giuseppe Verdi

L’action de Noël remporta un vif succès et les 
ventes de billets s’envolèrent. 52’000 personnes 
se déplacèrent à Avenches. Il ne restait plus rien 
à vendre. Même les places non-numérotées ont 
trouvé preneur.

1999 a montré une affluence record. Nabucco 
fut un immense succès commercial et populaire.

Puis les opéra s’enchaînèrent au rythme des étés…

2000 – Aïda
Livret d’Antonio Ghislanzoni
Musique de Giuseppe Verdi

2001 – Rigoletto
Livret de Francesco Maria Piave
d’après Le Roi s’amuse de Victor Hugo
Musique de Giuseppe Verdi

2002 – tosca
Livret de Giuseppe Giacosa et Luigi Illica
d’après Victorien Sardou
Musique de Giacomo Puccini

2002 – guillaume tell
Livret d’Etienne de Jouy et Hippolyte Bis
d’après Friedrich von Schiller
Version italienne de Calisto Bassi
Musique de Gioacchino Rossini

2003 – La Flûte enchantée
Livret d’Emmanuel Schikaneder
Musique de Wolfgang Amadeus Mozart

2004 – Carmen (Nouvelle production)
Livret de Henry Meilhac et Ludovic Halévy
d’après la nouvelle de Prosper Mérimée
Musique de Georges Bizet

2005 – Nabucco
Livret de Temistocle Solera
Musique de Giuseppe Verdi

2006 – Il trovatore
Livret de Salvatore Cammarano
Musique de Giuseppe Verdi

2007 – Aïda
Livret d’Antonio Ghislanzoni
Musique de Giuseppe Verdi

2008 – La traviata
Livret de Francesco Maria Piave
Musique de Giuseppe Verdi

2009 – don giovanni
Livret de Lorenzo da Ponte
Musique de Wolfgang Amadeus Mozart

2010 – Lucia di Lammermoor
Livret de Salvatore Cammarano
Musique de Gaetano Donizetti

2011 – Rigoletto
Livret de Francesco Maria Piave
d’après Le Roi s’amuse de Victor Hugo
Musique de Giuseppe Verdi

2012 - La Bohème
Livret de Giuseppe Giacosa et Luigi Illica,
d’après Scène de la vie de bohème 
de Henri Murger
Musique de Giacomo Puccini

2013 - Nabucco
Livret de Temistocle Solera
Musique de Giuseppe Verdi

2014 – Carmen
Un nouveau directeur est nommé à la tête de 
l’Opéra en la personne de M. Michel Francey.

Pour la 1re fois dans les arènes, l’espace épicurien 
sera dévoué à la cuisine vaudoise. Art de Vivre 
présentera les saveurs du canton de Vaud !

Les paysannes vaudoises proposeront des sa-
veurs de chez nous aux visiteurs du Festival. 
C’est un éventail de délices « faits maison » qui 
apportera à cette manifestation une touche lo-
cale et gustative. Les vignerons du Vully présen-
teront, quant à eux, leurs crus magnifiques dans 
les différents bars et à la restauration.

Afin que les amoureux de l’opéra (re)deviennent 
également des amoureux du terroir, le festival 
proposera des paniers du terroir vaudois que 
l’on pourra commander et réserver par avance 
et consommer à deux dans les arènes.

Jadis, en Italie, les gens se rendaient à l’opéra 
avec un panier pique-nique. Ils le dégustaient 
sur les gradins et prenaient ainsi leur place avant 
le début du spectacle. Pour célébrer les vingt ans 
du festival, nous réaliserons notre propre panier 
pique-nique. Il n’y aura que 200 paniers par soir 
de représentation. Il est judicieux de le réserver 
soit par téléphone au 026/676.06.00 ou par 
mail à : info@avenchesopera.ch. Prix du panier 
pour 2 personnes : CHF 38.-

Billetterie :
Par internet : www.avenchesopera.ch
Ou dans les points de vente de Ticketcorner.

20 ans d’Opéra 



COMMuNIquE dE PRESSE
Avenches, le 5 mai 2014

CARMEN DE GEORGES BIZET

UNE NOUVELLE PRODUCTION  
SIGNEE ERIC VIGIE

DEUX CARMEN D’EXCEPTION :  
BEATRICE URIA MONZON  
ET NOEMI NADELMANN

POUR FETER LA 20e EDITION 
DU FESTIVAL AVENCHES OPERA

LES 4, 5, 6, 8, 11 ET 12 JUILLET 2014

UNE 20e EDITION FESTIVE 
ET RASSEMBLEUSE

Pour fêter sa 20e édition, le Festival Avenches 
Opéra propose l’un des ouvrages lyriques les 
plus prisés au monde, Carmen de Georges Bizet, 
dans une nouvelle production signée Eric Vigié. 
Le metteur en scène et directeur artistique du 
festival a imaginé avec Jean-Marie Abplanalp 
une mise en scène sobre et dépouillée dans une 
Espagne des années 60. Authenticité et simpli-
cité, alliée à des images fortes et à une vision 
moderne et théâtrale, sans pour autant trahir 
l’esprit du livret, tels sont les ingrédients qui 
constituent cette nouvelle production à « ciel 
ouvert ».

DEUX CARMEN PRESTIGIEUSES

La richesse de la tessiture de Carmen, l’étendue 
des interventions musicales et la complexité du 
personnage en font l’un des rôles les plus écla-
tants du répertoire. Il présente des exigences 
de mezzo-soprano autant que de soprano dra-
matique. Pour la première fois dans les arènes 
d’Avenches, la mezzo-soprano de renom Béa-
trice Uria Monzon interprétera ce rôle qu’elle 
a endossé sur les plus grandes scènes internatio-

nales (les 4, 6, 8 et 11 juillet). La soprano züri-
choise Noëmi Nadelmann fera, quant à elle, une 
prise de rôle de la célèbre cigarière (les 5 et 12 
juillet) ; les habitués d’Avenches se souviendront 
notamment de sa délicieuse interprétation de 
Violetta Valery dans La Traviata en 2008.

UNE DISTRIBUTION DE HAUT VOL

Au pupitre, nous retrouverons le chef français 
Alain Guingal qui dirigera pour la première fois à 
Avenches l’Orchestre de Chambre de Lausanne.

Le rôle du toréro Escamillo sera tenu par le 
fameux baryton Franck Ferrari, qui l’a incarné 
notamment sur la scène de l’Opéra National de 
Paris. Le jeune ténor en vogue Jorge de Léon 
interprétera Don José (les 4, 6, 8 et 11 juillet) 
en alternance avec le ténor chilien Giancarlo 
Monsalve (les 5 et 12 juillet). La soprano Ro-
cío Ignacio prêtera ses traits à Micaëla (les 4, 
6, 8 et 11 juillet) qui sera aussi interprétée par 
la soprano Greta Baldwin (les 5 et 12 juillet). 
Le choeur de l’Opéra de Lausanne, ainsi que le 
choeur d’enfants Les Marmousets de Fribourg 
seront, quant à eux, préparés par Pascal Mayer. 
La chorégraphie est signée par la danseuse de 
flamenco Sylvia Perujo.

CARMEN, UN OPERA A LA BEAUTE 
FECONDE

Si, à sa création en 1875, Carmen fut un fiasco 
retentissant, l’oeuvre ne tarda pas à s’impo-
ser comme un archétype du genre, soulevant 
l’enthousiasme aussi bien du public que des 
mélomanes et des penseurs. C’est ainsi que 
Nietsche livre un commentaire très personnel 
de Carmen : «Cette musique de Bizet me paraît 
parfaite. Elle approche avec légèreté, avec sou-
plesse, avec politesse. […] Cette musique est 
cruelle, raffinée, fataliste : elle demeure quand 
même populaire. […] Bizet me rend fécond. 
Le Beau me rend toujours fécond» représente 
peut-être l’un des plus vibrants hommages fait 
à l’oeuvre de Bizet.

UNE 20e EDITION EPICURIENNE

La direction du Festival Avenches Opéra célèbre 
aussi sa 20e édition en proposant un nouvel es-
pace d’accueil festif et gourmand pour le public.

Un espace lounge

Une grande tente de 25 m. sur 8 m. accueillera 
les festivaliers sur la place du Casino. Ils y trou-
veront un bar à café, un bar à vins ou encore un 
bar à champagne. Cet espace demeurera ouvert 
une heure après la fin des représentations.

Un éventail de délices du canton de Vaud

«Terre vaudoise», produits du terroir, proposera, 
sur place, des spécialités du canton de Vaud, qui 
apporteront une touche locale et gustative aux 
soirées des festivaliers. Les vignerons du Vully 
présenteront, quant à eux, leurs crus dans les 
différents bars et la restauration d’Avenches.

Nouveauté - Un dîner sous les étoiles

Des paniers du terroir vaudois, pour deux 
personnes, ont été conçus pour célébrer la 20e 
édition. Les amoureux de l’opéra pourront les 
déguster en tête-à-tête dans les arènes.

Réservations et informations pratiques sur les pa-
niers vaudois par téléphone au 026 676 06 00 ou 
par courriel à : info@avenchesopera.ch

Prix du panier pour 2 personnes : fr. 38.-  

LES REPRESENTATIONS

Elles auront lieu les 4, 5, 6, 8, 11 et 12 juillet 
2014 à 21h.

LES OFFRES POUR LE JEUNE PUBLIC

Les enfants, les étudiants et les apprentis jusqu’à 
25 ans bénéficient d’une réduction de 50% sur 
le prix des billets (secteurs gradin).

CRÉDIT SUISSE, SPONSOR PRINCIPAL

« Le Crédit Suisse soutient le Festival Avenches 
Opéra depuis ses débuts en 1995. C’est un vé-
ritable bonheur d’être sponsor principal du fes-
tival et de l’avoir vu prospérer durant ces deux 
dernières décennies. 30 000 visiteurs annuels 
témoignent de la qualité de ce rendez-vous mu-
sical ainsi que de l’atmosphère unique qui règne 
dans les arènes. Nous souhaitons au festival un 
très bon anniversaire et aux spectateurs un vrai 
moment de plaisir avec Carmen » . Jean-Luc Ro-
chat, responsable région Suisse romande.

PRIX DES BILLETS PAR SECTEUR

Entre fr. 80 et fr. 180.- selon les emplacements.

VENTE DES BILLETS

Nouveau : Print at home  
sur www.avenchesopera.ch

Commande et impression des billets directe-
ment depuis son domicile. Paiement par carte 
de crédit ou par postcard. Tél. 026 676 06 00 
ou billetterie@avenchesopera.ch

Et points de vente habituels de TicketCorner

MODALITÉS DE REMBOURSEMENT

En cas de mauvais temps, les représentations 
peuvent être annulées ou interrompues. En cas 
d’annulation ou d’interruption définitive du 
spectacle, lorsque celui-ci a duré moins d’une 
heure, les billets sont intégralement remboursés.

INFORMATIONS POUR LES MÉDIAS

Les communiqués et les photos sont disponibles 
sur le site internet:

www.avenchesopera.ch, rubrique presse.

CONTACT PRESSE

Elizabeth Demidoff –  
Avelot HOPEcommunication 
Tél : + 41 79 679 43 90 
Courriel : edemidoff@hopecommunication.ch

Michel Francey, Directeur d’Avenches Opéra

du 4 au 12
juillet  

2014

avec

Béatrice Uria Monzon
noëMi nadelMann
Jorge de leon
Franck Ferrari

 CaRMeN

BilletteRie :
www.aveNChesopeRa.Ch  
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SPECIAL « 10e anniversaire »
4-6 septembre 2014

uNE AFFICHE ExCEPtIONNELLE POuR 
uNE EdItION ExCEPtIONNELLE !

Avenches Tattoo va fêter cette année  son 10e an-
niversaire ! Un programme exceptionnel sera mis 
sur pied à cette occasion et les organisateurs sont 
heureux de pouvoir annoncer  la participation des 
fameux tambours bâlois « TOP SECRET DRUM 
CORPS » ! (www.topsecretbasel.ch) 

Cette formation, à la notoriété planétaire, a eu 
l’occasion de présenter son fabuleux show dans de 
nombreux pays, en Europe, mais aussi en Amé-
rique, Australie, Canada, Russie, Afrique du Sud 
et en Chine. C’est donc une chance exceptionnelle 
pour Avenches Tattoo de pouvoir présenter à son 
public un ensemble d’une telle renommée !

Les formations sont toutes de très grande quali-
té, avec la Musique de la Brigade des Sapeurs-
Pompiers de Paris, la révélation du Basel Tat-
too l’année dernière,  les Royal Marines de la 

Grande-Bretagne,  la crème de la crème de la 
musique militaire anglaise, le Swiss Army Cen-
tral Band – l’orchestre phare de la musique mi-
litaire en Suisse –, l’école de recrues des Forces 
Terrestres de Finlande, forte de 96 musiciens, 
qui a fait grande  impression au Tattoo de Mos-
cou l’an dernier, la Musique Royale des Forces 
Aériennes de Belgique, et la Fanfare de la po-
lice de la ville de Zürich. 

Bien entendu, il y aura aussi une formation de 
cornemuses, composée  par deux ensembles  en 
provenance d’Irlande et d’Ecosse.  Un Pipe Band 
du Valais, le « Vallensis Highlander » sera égale-
ment de la partie. Ce « Massed Pipes and Drums » 
sera conduit, comme lors des deux dernières édi-
tions,  par le Drum-Major Paula Braiden.  

5 représentations, soit une de plus que l’an 
dernier, sont prévues aux dates suivantes : 
Jeudi 4 septembre, à 20h30
Vendredi 5 septembre, à 17h30 et 21h00
Samedi 6 septembre, à 17h00 et 21h00   
(défilé en ville entre 15h00 et 16h00)

Offre familles : Lors des représentations du ven-
dredi à 17h30 et du samedi à 17h00, à l’achat d’un 
billet adulte et d’un billet enfant, le 2e enfant et les 

suivants sont gratuits ! A noter également un rabais 
de Fr. 10.-, respectivement de Fr. 5.- pour enfant, 
pour ces deux représentations. 

BILLEttERIE : Si vous n’avez pas encore 
vos billets, dépêchez-vous de vous les pro-
curer auprès d’Avenches Tourisme  ou via  
www.avenchestattoo.ch pour les commandes  
avec impression directe des billets à domicile 
(Print at home) et paiement par carte de crédit. 

A noter que le samedi 6 septembre, la radio ro-
mande diffusera son émission «  LE KIOSQUE 
A MUSIQUE » en direct depuis le Théâtre du 
Château, entre 11h00 et 12h30. Le public est 
cordialement invité à assister à cette émission.  
Des informations complémentaires vous  seront 
apportées le moment venu. 

Michel Doleires

AVENCHES tAttOO
Bonjour à vous tous lecteurs,

Aujourd’hui, j’ai à cœur de vous parler d’un 
groupe de jeunes danseurs qui a débuté en 2012 
dans un petit local à Avenches. Ils se sont fait 
connaître tout d’abord par leur participation à 
l’émission « Mon village a du talent » qui a été 
retransmise sur la TSR en 2012. Leur choré-
graphe, Dany Da Silva, enfant d’Avenches, met 
toute son énergie et son temps à transmettre sa 
passion à tous ces jeunes, pour leur permettre de 
se perfectionner dans le domaine du Hip-hop.

Durant l’année 2013, Ils ont participé à plu-
sieurs concours, notamment à Porto où ils se 
classent 7e sur 25 concurrents et à Zürich, au 
championnat IDO suisse, où ils terminent en 3e 
place, ce qui leur a permis de 
se rendre aux championnats 
du monde à Copenhague.

C’est important pour moi 
de vous raconter leur par-
cours, car pour ces jeunes, 
danser à un tel niveau de-

mande beaucoup de discipline, d’efforts, de 
sacrifices, car ils consacrent plusieurs de leurs 
soirées à s’entraîner. Dans ce milieu où seuls les 
meilleurs percent, pour eux le fait d’arriver à se 
qualifier pour ces concours, est un rêve qui se 
réalise petit à petit.

Quelques résultats en 2014:
Concours international au Portugal : 2e place 
Championnat Suisse : 1re place Catégorie Adulte 

Ce dernier résultat leur permet d’être sélec-
tionnés pour participer aux championnats du 
monde à Las Vegas au mois d’août 2014. Ce 
beau projet a un coût et nécessite beaucoup de 
frais (voyage, inscription, logement, etc.). Ils 
vont s’investir pour récolter des fonds, en par-

ticipant à des soirées, des 
shows, des représentations, 
des manifestations, travailler 
en dehors de leurs études. 

Si vous avez à cœur de sou-
tenir ces jeunes danseurs et 
de les aider à concrétiser leur 

rêve de partir à Las Vegas, vous avez la possi-
bilité de faire un don en vous adressant à leur 
entraîneur Dany Da Silva.

Dany a réalisé son rêve et a créé une associa-
tion pour tous les jeunes qui désirent faire de 
la danse. Tous ces jeunes sont plein de bonne 
volonté, ils forment une équipe très soudée et 
partagent leur passion dans  la bonne humeur. 
A l’heure actuelle, les Black DiaMonD’s comp-
tent 58 élèves, il y a encore de la place pour de 
nouvelles recrues. Il est permis d’aller suivre un 
cours pour se faire une idée et rejoindre cette 
belle et dynamique équipe. Vous pouvez par 
votre soutien devenir sponsor ou encore par-
rain ou marraine de ce groupe. Je vous remercie 
d’avance de votre soutien.

Pour terminer, leur citation est : «  Nous ne vivons 
pas pour danser mais nous dansons pour vivre »

P.S. : pour toutes informations voir directement 
avec Dany Da Silva à Avenches au 079 327 77 48

Lydia Pfister

Les Black diaMond’s

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

Pour en savoir plus à ce sujet: 

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

Une campagne de prévention de
l’Association Suisse des Gardes-Pêche
ASGP-SVFA-ASGP © 2011
 

© Réalisation anYscReen / cRédits, imaGes :G. Basso / Photo suBaquatique: m. RoGGo

« SOUS 
ChAqUE 
gRILLE 
SE CAChE
UNE RIvIèRE »

Des cours d’eau en bonne santé permettront 
aux générations futures de consommer notre 
bien le plus précieux : l’eau.

Pour en savoir plus à ce sujet: 
www.aquava.ch

Aquava campagne 
de prévention

Chères familles de Suisse romande, 

Helena Laureyns de Belgique, Ave Täkker d’Esto-
nie ou encore José Garcia du Mexique sont 3 des 
quelques 20 étudiants d’échange qui cherchent 
encore une famille d’accueil en Suisse romande 
pour l’année prochaine afin de découvrir la Suisse, 
sa culture, ses habitants ou encore le français.  

YFU est une organisation d’échange intercul-
turel à but non lucratif qui permet déjà depuis 
50 ans à des étudiants suisses d’aller découvrir 
une nouvelle culture et offre la possibilité à des 
étudiants du monde entier de venir découvrir la 
fondue, le lac Léman ou encore le Château de la 
Gruyère. Grâce à notre longue expérience, nous 
sommes en mesure de proposer un réel soutien 
aux familles d’accueil que ce soit du point de vue 
de la préparation à l’accueil et durant la période 
d’accueil ou du point de vue administratif, ainsi 
qu’aux étudiants d’échange à qui on offre un sou-
tien avant, pendant et après leur année d’échange.  

Mais pour ce faire, nous avons toujours besoin 
de familles d’accueil qui souhaitent accueillir un 

jeune dans leur foyer et c’est pour cela que nous 
avons besoin de votre aide. 

Accueillir chez soi, sur une longue période, 
un/e jeune d’un autre pays est non seulement 
une aventure, mais en plus, très souvent, la fa-
mille est récompensée par des expériences inou-
bliables et amusantes. 

Seriez-vous vous-même en mesure d’accueillir 
un étudiant d’échange ou auriez-vous des per-
sonnes dans votre entourage qui pourraient être 
intéressées par cette expérience ? 

Si tel était le cas ou que vous avez simplement 
besoin de plus de renseignements, n’hésitez pas 
à consulter notre site internet www.yfu.ch ou à 
nous contacter : 
• Par e-mail : mathieu.gobet@yfu.ch 
• Par téléphone les lundi et jeudi 

entre 9h00 et 17h00 au 026 466 11 11 

Nous vous remercions de l’attention portée à 
ces quelques lignes et d’avance vous sommes 
reconnaissants de votre aide.

yFu CHERCHE dES FAMILLES d’ACCuEIL 
Invitez le monde dans votre maison
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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 : 
Restaurant des Arcades, restauration.

A Avenches depuis :
Depuis trois générations et j’ai repris les reines 
dès janvier 2013.

Interlocuteur : 
Rollinet Sandra, Rue Centrale 59, 1580 Avenches

Qu’appréciez-vous le plus à Avenches ?
La diversité de la population. Les arrangements 
floraux. Le monde qui se promène en ville lors 
des manifestations.

Quel est votre péché mignon ? 
Le foie gras et le vin doux.

Avec quelle personnalité avenchoise  
souhaiteriez-vous partager un bon repas ? 
Roxanne Meyer-Keller.

Mot de la fin… 
Qu’il y ait un avenir prospère pour notre belle 
ville.

Portrait

Lisez-vous vraiment L’Aventic avec attention ?
Essayez de corriger les erreurs que notre collabo-
rateur a commises en recopiant des extraits du 
dernier numéro du journal communal !

1. Il a rajouté des exemples

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, pour surveiller 
votre mari/épouse, comme baby-sitter, comme jardi-
nier, comme Municipal/e pendant le Grand Conseil, 
pour monter une armoire compliquée, etc. 

2. Il a inversé deux mots et remplacé un mot 
par son contraire.

Comme vous l’aurez probablement remarqué, la 
signalisation routière située au bas de la rue du Col-
lège, en face du n°10, a été modifiée. Nous avons 
passé d’un arrêt interdit à un stationnement inter-
dit. Cela veut dire que s’arrêter pour laisser monter/
descendre quelqu’un (écolier par exemple), charger/
décharger du matériel est dès cet instant autorisé. 

3. Il a sauté les groupes de lettres LAGU et 
MOND. 

La Municipalité rappelle qu’en bordure des routes 
et des chemins publics les haies doivent être éées et 
les arbres éés.

4. Il a mélangé les adjectifs.

Ils ont pour noms rainette amphibienne, crapaud 
communal, sonneur à ventre vert: ce sont quelques 
espèces d’hôtes calamites que nous accueillons dans 
certains endroits du territoire jaune.

5. Il a recopié fidèlement des informations 
qui sont discriminatoires sous prétexte de 
ne pas l’être.

Avenches Tourisme offre à tous les habitants de 
la commune d’Avenches, y compris Donatyre et 
Oleyres, 20% de rabais sur l’achat de fleurs pour 
la décoration estivale des fenêtres et balcons.

6. Il a remplacé les adverbes par des définitions.

Je suis né et originaire d’Avenches, donc ancré dans 
cette terre de la manière qui caractérise, chez les mol-
lusques bivalves, le ganglion situé près du muscle ad-
ducteur postérieur, et attaché à ma ville comme on 
connaît quelqu’un avec qui on a des rapports sexuels. 

7. Il a décrypté une information.

Il y a peu de chance que l’antenne de la gendar-
merie vaudoise d’Avenches soit ouverte quand vous 
en avez besoin.

8. Il a mélangé titres et sous-titres.

- Marc-Aurèle : Encore les internés français de 1940
- Tous en piste ! Séance d’information

- Trésor des Archives : Portes ouvertes
- Rénovation de l’Hôtel de Ville :  

On se détend et on s’instruit
- Zone sportive :  Nous avons besoin de votre aide
- Aventicum 2015 : Activité physique régulière  

et alimentation équilibrée

9. Il n’a pas pu se retenir d’ajouter une 
précision.

Nous vous informons que Mobility autorise ses clients 
qui ne peuvent pas conduire deux voitures en même 
temps à mettre leur voiture personnelle sur l’emplace-
ment d’un véhicule Mobility qu’ils ont réservé.  
 

Schüp, Oleyres

Retrouvez l’actualité périphériscopique sur 
www.peripheriscope.ch

Vu d’Oleyres au périphériscope

Réponses :
1. Mari/épouse. Municipal/e
2. Arrêt <=> stationnement. Autorisé / interdit
3. Émondées / élagués
4. Verte / calamite / jaune / amphibiens / communal
5. Y compris Donatyre et Oleyres
6. Ancré viscéralement dans cette terre.  

Charnellement attaché à ma ville
7. Ouverte lundi de 8h00 à 11h30 et mercredi de 13h30  

à 17h30
8. 1/4, 2/6, 3/1, 4/2, 5/3, 6/5
9. qui ne peuvent pas conduire deux voitures en même temps

Le nombre de chevaux en Suisse est en hausse. 
Le cheptel d’équidés en Suisse a dépassé la 
barre des 100’000. Compagnon de loisirs 
idéal, le cheval est devenu un facteur écono-
mique de poids, dont l’agriculture peut éga-
lement tirer parti. Ce résultat et bien d’autres 
ont été présentés lors de la 9e réunion annuelle 
du Réseau de recherche équine en Suisse, qui a 
eu lieu le 10 avril 2014 à Avenches. Un grand 
nombre d’acteurs et d’actrices de la filière 
suisse du cheval, d’éleveuses et d’éleveurs ainsi 
que de passionné-e-s de chevaux se sont ren-
contrés à l’occasion de ce traditionnel échange 
de connaissances annuel. Plus de 40 cher-
cheuses et chercheurs issus de différentes dis-
ciplines scientifiques ont présenté les résultats 
de leurs études. Cette année, la journée était 
dédiée aux aspects socio-économiques de la 
filière suisse du cheval. 

Les conférences et l’exposition de posters ont 
porté sur de nombreux sujets d’actualité, par 
exemple sur le sarcoïde équin, les intoxications 
chez les équidés, la formation professionnelle 
en attelage, l’affouragement de chevaux déte-
nus en groupe, etc. Des sujets plus sensibles 
y tenaient aussi une place, par exemple une 
étude sur la maltraitance des animaux dans les 
sports équestres vue sous l’angle du droit pénal. 

Il ressort du thème de la journée – les aspects 
socio-économiques de la filière suisse du cheval 
– que le nombre d’équidés en Suisse continue 
d’augmenter et la barre des 100’000 équidés a 
été dépassée. Parallèlement à la croissance du 
nombre de chevaux, le nombre de places de tra-
vail, créées par les activités liées au cheval, aug-
mente lui aussi. Ainsi, le chiffre d’affaires annuel 
de la filière du cheval est évalué à 1,91 milliards 
de francs. 

Prix pour les jeunes chercheuses  
et chercheurs 

Le Réseau de recherche équine en Suisse a ré-
compensé les meilleurs exposés et posters de 
jeunes chercheuses et chercheurs. 

Près de 300 personnes ont participé à cette 9e 
édition. 

Les travaux de recherche présentés lors de 
cette journée sont publiés dans les Archives 
suisses de médecine vétérinaire (ASMV) de 
même que dans Agroscope Science à l’adresse 
www.reseaurechercheequine.ch.  

La commune d’Avenches soutient de manière 
importante cette Journée de recherche. 

Régis Nyffeler,  
Service médias Agroscope www.agroscope.ch

Journée de 
recherche équine
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C‘est ce que font, à l’EMS Marc-Aurèle, un 
petit groupe de personnes dans l’unique but de 
donner de la vie aux années, et non des années 
à la vie. L’EMS Marc-Aurèle le dit souvent, il 
ne « donne » pas de soins, mais il « prend » soin 
des personnes âgées qui ont besoin d’un accom-
pagnement quotidien en raison d’un affaiblis-
sement moteur ou psychique. Les bénévoles 
offrent leur chaleur, leur sourire et leur soutien 
aux résidants de Marc-Aurèle qui ont chaque 
jour le plaisir d’être accompagnés par ces per-
sonnes si généreuses.

«Est bénévole toute personne qui s’engage librement 
pour mener une action non salariée en direction d’au-
trui, en dehors de son temps professionnel et familial.»

Le bénévolat est accessible à toute personne qui 
souhaite se rendre utile à la société, occuper son 
temps libre, lutter pour une juste cause. Le bé-
névolat se réalise dans une approche éthique et 
humanitaire en respectant la dignité humaine. 

Les personnes souhaitant, elles aussi, mettre leur 
temps au bénéfice d’un établissement médico- 
social peuvent aussi suivre une formation dont les 
coûts sont pris en charge par le programme canto-
nal. Cette dernière offre aux bénévoles des apports 
théoriques et réflexifs grâce aux thèmes qu’elle 
aborde, comme: la communication et la relation 
d’aide, le travail en équipe, le deuil à vivre, la mort 
à dire, l’histoire de vie, la spiritualité, les soins pal-
liatifs, etc. Pour plus d’informations concernant la 
formation de base, veuillez consulter le site inter-
net : www.soins-palliatifs-vaud.ch/.

L’association « Bénévolat Vaud » propose, quant 
à elle, un grand nombre de formations de courte 
durée, sur des sujets plus précis en lien avec le 
bénévolat et les capacités de compréhension et 
d’écoute de la personne qu’il requiert. N’hési-

tez pas à aller faire un tour sur leur site internet 
qui contient un grand nombre d’informations 
au sujet du bénévolat : www.benevolat-vaud.ch/

L’association Marc-
Aurèle a la chance de 
compter une ving-
taine de fidèles béné-
voles, qui participent 
aux activités quoti-
diennes de l’établis-
sement en apportant 
leur aide aux résidants 
et au personnel.

Ce don de soi permet à l’équipe de Marc-Aurèle de 
compter sur le soutien de couturières talentueuses, 
de chauffeurs sympathiques pour les transports 
lors des diverses sorties, mais aussi de lectrices et 
lecteurs, d’accompagnement et de présentation du 
culte, de la messe, de films, et autres. 

Toutes ces personnes participent activement à la 
vie de l’EMS, gratuitement et généreusement. 
Ils portent le sourire, s’investissent, offrent leur 
présence et leur personnalité positive est en 
adéquation avec la philosophie des « CAPS » 
(Confort, Amour, Plaisir, Soins) que la maison 
s’est fixée. Ces derniers tiennent compte des be-
soins, des habitudes, des goûts et des désirs des 
résidants tout en respectant leurs difficultés.

Les bénévoles qui font don de soi de par leurs 
actions méritent que l’on prenne soin d’eux. 
Cinzia Di Marino, Directrice et Carole Thié-
vent, infirmière cheffe, tiennent à tout mettre en 
œuvre pour que les bénévoles aient toujours du 
plaisir à venir à Marc-Aurèle. Au nom de tout 
le personnel, elle les remercie en organisant des 
repas, des sorties, etc. Les petites attentions ne se 
mesureront jamais à la chance que nous avons de 
pouvoir compter sur ces personnes, et c’est une 
manière de leur montrer notre gratitude.

Nous tenons à dire un grand MERCI…

 À nos musiciennes et musiciens ; 
Mme Guisan et son piano, M. Sauvain et son 
groupe d’accordéonistes 

 À nos couturières ;
Mesdames Godel et Thévoz

 À nos accompagnatrices et accompagnateurs ; 
Mme Lüthi, Mme Chardonnens, Mme Godel, 
Mme Ando

 de la Paroisse catholique ; 
Mme Pillonel,

 de la Paroisse protestante ; 
Mme Droz, Mme Geneux, Mme Lämmler,  
M. Sandoz, M. Göbel, M. Bridel

 À notre lectrice ; 
Mme Bartlomé

 À nos chauffeurs ; 
M. Vonlanthen, M. Sauvain, M. Kaeser

 Ainsi qu’aux aides externes, 
qui viennent rendre visite aux résidants ou appor-
ter leur soutien lorsqu’ils le peuvent.

A vous tous, nous tenons à vous remercier chaleu-
reusement pour tout ce que vous faites pour les 
résidants et le personnel de l’EMS Marc-Aurèle, 
pour les beaux souvenirs que vous créez ainsi que 
les bons moments que nous partageons avec vous, 
au quotidien.

En parlant de bons 
moments, l’EMS 
organise cette an-
née sa 5e fête d’été 
et compte célébrer 
comme il se doit ses 
25 ans ! Cette jour-
née festive est ouverte à tous et aura lieu le 
samedi 14 juin 2014, de 10h à 17h00. 

Au programme : fête sous le thème du folklore 
national avec : concert de musique folklorique 
avec les « Seefäger-Örgeler » et le groupe de danse 
les « Maïentzettè – La Sittelle», stands divers, 
tombola, etc. Et pour les gourmands, au menu : 
dès 11h00 grand brunch comprenant friture du 
lac et dessert pour CHF 22.-! Bienvenue à tous ! 

Mathilda et Françoise

EMS Marc-Aurèle - donner de son 
temps pour prendre soin…

Les cigognes de retour 
à Avenches
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Photo prise le 25 février dernier près du Cigognier,  
sur une parcelle du réseau écologique de  
Donatyre-Avenches par M. Bertrand Gigaud.

Photo : Patrice Birbaum



Informations diverses locales
tirs obligatoires 2014
Tirs obligatoires 2014 au stand de tir à Oleyres :

• Samedi 30 août de 9h30 à 11h30
 (Tirs organisés par la société d’Avenches  

Responsable : Marc Sieber : 079 645 18 89)

• Samedi 16 août de 9h30 à 11h30
 Pour ces tirs, dépôt des feuilles à 11h00, 

dernier délai

Autres dates importantes :
• 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 »

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 adresser 
à notre responsable 
Madame Karine Furter, 
026 675 25 33 

AIR14
Participez au plus grand meeting aérien 
d’Europe !
AIR14 aura lieu à Payerne sur deux week-ends :
Samedi 30 et dimanche 31 août 2014
Samedi 6 et dimanche 7 septembre 2014

Le DDPS recherche du personnel bénévole 
pour tenir les stands de boissons et nourriture, 
vendre les billets d’entrées, l’accueil, etc.
Pour vous inscrire, merci de visiter notre site 
internet  www.air14.ch et de naviguer jusqu’à 
la rubrique « bénévoles ».

Si des questions subsistent, merci d’adresser un 
courriel à l’adresse persair14.lw@vtg.admin.ch
ou d’écrire à : 
AIR14 PAYERNE
Département du personnel
TdC, Aérodrome militaire, 1530 Payerne
A bientôt !

Le domaine du personnel AIR14

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, 026 675 28 69 

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 

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

• 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. 

découvre la musique  
à La Clef de soleil

Clarinette, trompette, trombone, euphonium, 
saxophone, autres instruments à vent, tambours 
et percussions...Votre enfant souhaite apprendre 
à jouer d’un instrument de musique avec 
d’autres enfants et jeunes, dans une ambiance 
agréable et détendue ? 

La Clef de soleil dispose encore de quelques 
places pour la saison musicale 2014-2015. 
N’hésite plus et rejoins-nous ! 

Pour tout renseignement : Ecole de musique La 
Clef de Soleil, www.lyre.ch, Emmanuel Cres-
sier, président, manu@lyre.ch, 079 230 77 04

Avec La Lyre d’Avenches  
en musique
Clarinette, flûte, trompette, trombone, eupho-
nium, saxophone, autres instruments à vent, 
tambours et percussions...Vous jouez d’un ins-
trument de musique ou avez le sens du rythme. 
Vous voulez partager de belles émotions musi-
cales avec un ensemble dynamique.

N’hésitez plus et rejoignez les musiciens et 
musiciennes de La Lyre tous les jeudis pour les 
répétitions de la saison 2014-2015.

Pour tout renseignement : Harmonie La Lyre, 
www.lyre.ch, Anne Rizzoli, Présidente,  
anne@lyre.ch, 076 822 06 25

Ce printemps, La Boutique 2 a fêté son troi-
sième anniversaire. 

Animée par des bénévoles, dans un cadre lu-
mineux et agréable, cette boutique de seconde 
main offre des vêtements de qualité à des prix 
exceptionnels. 

Actuellement, ce sont plus de 200 personnes qui 
ont déposé des vêtements dont le nombre dépasse 
allégrement les 1000. Et comme chaque semaine 
de nouveaux articles sont proposés à la vente, il 
vaut la peine de faire de fréquentes visites.

Le but de La Boutique 2 n’est pas d’engranger 
des bénéfices, mais de rendre service au plus grand 
nombre dans une optique écologique et écono-
mique. Les invendus sont retournés en fin de sai-
son (31 mars et 30 septembre) ou, selon entente 
avec les déposants, donnés à des œuvres caritatives.

Vous pouvez à tout moment rejoindre l’équipe pour 
un engagement de deux heures minimum par se-
maine. Un temps d’essai est toujours possible.

Pour nous trouver :
Route de Sous-Ville 3, 1580 Avenches
Téléphone : 078 808 84 76

Heures d’ouverture :
Me et Ve : 09h30 – 11h30 et 14h00 – 18h00
Je : fermeture à 17h00
Sa : 10h00 – 12h00 et 14h00 – 16h00

La Boutique 2

L’assemblée générale de notre club des aînés 
d’Avenches a eu lieu le mardi 12 mars 2014 à la 
salle du Théâtre. En l’absence de notre Président 
Willy Cramatte, Mme Vuagniaux, Vice-Prési-
dente, souhaite la bienvenue aux 35 membres 
présents et salue tout particulièrement Mme Ca-
role Thiévent, Responsable UAT à l’EMS, M. le 
Pasteur Sandoz et M. Gaetan Aeby, Municipal.
M. le Pasteur et Mme Thiévent nous adressent 
quelques paroles qui retiennent toute l’atten-
tion des membres présents.
Mme Vuagniaux nous prie d’observer une mi-
nute de silence en mémoire des 40 personnes 
décédées en 2013.
La lecture du PV de l’assemblée générale du  
12 mars 2013 et le rapport du Président com-
plètent ces premiers points.
Mme Vuagniaux nous rappelle l’activité de notre 
club durant l’année écoulée. Sont à souligner entre 
autres : les réunions du comité, le loto traditionnel, 
les sorties des aînés, la grillade au Faubourg, di-
verses animations, la journée de la Fédération des 
clubs d’aînés, la fondue de novembre, le repas de 
Noël, le petit Nouvel-an et la clôture de l’année.
Au nom du Président, Mme Vuagniaux remer-
cie les autorités communales et la Société de tir 
des Bourgeois d’Avenches pour leur soutien, 
ainsi que les commerçants de la ville, le comité 
et les responsables des secteurs d’activités.
Ces responsables nous font part de leur satisfac-
tion pour la fréquentation de nos membres et se 
réjouissent d’en accueillir des nouveaux.
Notre caissier nous présente les comptes, suivis 
du rapport des vérificateurs et la nomination 
des nouveaux vérificateurs pour la future année.
Le comité déplore les démissions de Mme Thérèse 
Gilliand et M. Walti Rothen. M. Fardel se propose 
pour compléter notre effectif avec nos remercie-
ments. Le comité est donc réélu par l’assemblée.
M. Aeby, Municipal, adresse les salutations de 
la Municipalité et en leur nom remercie le co-
mité pour leur travail. Il nous informe de divers 
points passés ou futurs de la Commune.
D’autres discussions dont les prochains voyages 
clôturent cette assemblée qui se termine à 
15h15, suivie du traditionnel goûter.

Jeudi 3 juillet 2014 dès 11h00
Grillade en plein-air chez notre Président :
Boissons-desserts-salades sur place
À apporter viande et bonne humeur

Club des aînés 
d’Avenches
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