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EDITO du Syndic

Chères Concitoyennes,  
Chers Concitoyens,

Nos 2000 ans méritent  
amplement cette édition 
spéciale de L’Aventic, 
consacrée exclusivement 
au déroulement de la 

fête. Pourquoi un tel évènement ? La raison en 
est simple, fédérer nos habitants autour d’une 
célébration mettant en évidence le formidable 
passé historique de notre ville, l’une des rares 
de notre pays à afficher 20 siècles d’existence. 
Sans oublier le rayonnement national grâce à 
de multiples actions durant toute l’année 2015 
(carte postale spéciale, pièce d’or, baptême 
d’un avion et d’un train, cultes télévisés, com-
bat de reines dans les arènes, exposition pho-
to, livre commémoratif, etc.). La fête est à nos 
portes avec un programme varié et alléchant. 
Je le répète, votre Municipalité a voulu un an-
niversaire simple, gratuit, destiné avant tout 
à la population avenchoise. Il y aura des ac-
tivités pour tous les goûts, vous en découvri-
rez tous les secrets en feuilletant ce journal. 
Nous comptons sur une participation active 
de toutes et de tous ! Profitez-en pour inviter 
vos proches, amis et connaissances. Je saisis 
l’occasion pour remercier chaleureusement 
tous les actrices et acteurs qui ont permis que 
la chose soit possible. Un coup de chapeau 
tout particulier aux nombreux sponsors qui 
par leurs dons généreux, près d’un demi-mil-
lion de francs, nous ont fait confiance. Espé-
rons, cerise sur le gâteau, que le temps soit 
de la partie et tout sera en place pour que la 
fête soit belle !

A bientôt en ville, à Donatyre, à Oleyres ou 
sous le chapiteau ! Joyeuse fête des 2000 ans.

Daniel Trolliet, Syndic et Député

Dans nos contrées, il est de coutume de fêter les 
anniversaires des personnes, mais aussi des so-
ciétés, des organisations, des industries et, bien 
entendu, des cantons et des villes. Les chiffres 
ronds en particulier donnent une raison supplé-
mentaire pour marquer un tel événement. Or, 
nous avons à Avenches, la particularité d’habiter 
dans l’une des plus anciennes villes du pays.

La date de l’an 15 est avant tout symbolique. 
La date exacte de la création d’Aventicum n’est 
pas connue mais semble être de quelques dé-
cennies antérieures, à la lumière des dernières 
découvertes; on estime que la cité d’Aventicum 
a été pourvue d’un forum, d’un temple et d’une 
magistrature municipale au plus tard autour de 
l’an 15 de notre ère. La présence de ces éléments 
importants dans le fonctionnement d’une com-
munauté font d’une localité une ville, qui plus 
est, allait remplir le rôle de capitale romaine 
de la Cité des Helvètes qui s’étendait du lac de 
Constance au lac Léman, pendant près de 4 
siècles. De bonnes raisons pour ponctuer cette 
année 2015 de diverses manifestations, dont 
la plus importante se déroulera du vendredi 
22 mai au lundi 25 mai sur le site même du 

sanctuaire majeur que formaient le Temple du 
Cigognier et le Théâtre du Selley.

Après avoir vécu une période florissante, la ville 
romaine, dès la fin du IIIe siècle, trahit une cer-
taine instabilité due à une grave crise écono-
mique et politique d’une part et aux invasions 
alamanes d’autre part, amorçant le déclin de 
la civilisation romaine. Au début de l’ère chré-
tienne, Aventicum devient le siège d’un évêché. 
Au VIe siècle, l’évêque Marius quitte sa rési-
dence d’Avenches pour s’installer à Lausanne. Il 
est toutefois resté propriétaire de ses terres dont 
les limites sont celles de l’actuelle enclave vau-
doise dans laquelle nous vivons.

Ce n’est ici qu’un court résumé de l’histoire 
d’Aventicum, mais il démontre l’importance de 
commémorer ce bimillénaire, rare dans notre 
pays où beaucoup de villes n’ont pas le privilège 
de fêter leurs 2000 ans !

Vous avez tout loisir de compléter ce résumé en 
intégrant dans votre programme des festivités la 
visite de notre magnifique Musée romain, dont 
l’entrée sera gratuite du 22 au 25 mai 2015. 
Bonne fête à tous !

Pourquoi	fêtons-nous	
nos	2000	ans	?

Membres	du	comité	de	pilotage
Daniel Trolliet, président
Yves Nicolier, sponsoring
Lionel Conus, secrétaire général et bénévolat
Jean-Louis Scherz et Martial Meystre, 
accueil et communication
Gaetan Aeby, infrastructures et technique
Catherine Marchal, secrétariat
Didier Mast, logistique et sécurité
Fabien Stauffacher, programmation
Le COPIL remercie infiniment toutes les 
personnes qui œuvrent de près ou de loin à 
l’organisation d’Aventicum MMXV et sans 
qui cette fête ne pourrait pas avoir lieu.

Une équipe de choc de photographes suivra tous les événements des 2000 ans d’Avenches du 22 au 25 
mai 2015. Ce team, créé pour l’occasion, est composé (de gauche à droite) d’Hugo Ortiz, Fernand 
Corminboeuf, Romane Bettex et Patrice Birbaum. Tous se réjouissent énormément de participer à 
cette aventure. 

Les	photographes	de	la	manifestation
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L’Association	culturelle		
et	artistique	du	Kosovo	(ACA)
L’Association culturelle et artistique du Koso-
vo (ACA) a été créée le 1er juillet 2007 par des 
Albanais de la région broyarde. L’ACA représente 
50 membres comprenant un groupe de danse de 
jeunes et d’adultes, ainsi qu’un groupe folklo-
rique. L’ACA a déjà participé à diverses manifes-
tations telles que le comptoir de Payerne, les fêtes 
de la musique de Moudon, Fribourg et Bulle. Ils 
sont très présents aux fêtes multiculturelles qui 
sont organisées par la commune d’Estavayer-
le-Lac et ont de bonnes relations avec les divers 
groupes ethniques de la Broye.

Rancho	Folclorico	Português	de	Moudon
Créé en 1992 à Moudon par un groupe d’amis, il est aujourd’hui composé de trois parties diffé-
rentes : la partie musicale, le groupe enfants et le groupe adultes qui varie entre 40 et 50 personnes 
(jeunes et adultes). Le groupe a parcouru toute la Suisse ainsi que le Luxembourg, la France et le 
Liechtenstein et représente le folklore du sud du Portugal de la région du Ribatejo.

Benkady
Benkady est un ensemble de percussions et de 
musique africaine qui réunit des musiciens eu-
ropéens et africains qui s’est formé en 2007. 
Benkady signifie «Bonne entente». L’origine 
des rythmes mandingues provient du Mali et 
de la Guinée. 

Nolosé,	une	salsa	urbaine	picante	qui	vous	donne	le	frisson
Aujourd’hui certifiée douze ans d’âge, une musique ambrée distillée dans des caves à jazz, une satanée 
belle robe. Nolosé n’a pas, comme les héros de la salsa, grandi à la Havane ou dans le Bronx, mais le 
Bronx a grandi dans Nolosé. Une salsa urbaine «picante» qui vous donne le frisson!

Programmation		
Vendredi	22	mai
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Fédération vaudoise des entrepreneurs
www.fve.ch

Nos membres 
sont à votre service 

Vous construisez
Vous transformez

Vous rénovez

Les	Pieds	Gauches	-	ensemble	suisse		
de	danse	et	de	musique	médiévale
Le répertoire des Pieds Gauches comprend des représentations de danses, de danses avec le public, 
et d’ateliers de danse pour enfants et adultes. Les danses paysannes, bourgeoises et de cour sont 
originaires de France, d’Italie, d’Espagne, d’Angleterre et d’Allemagne et sont dansées en chaîne, 
en ronde ou en couple. Les Doigts Gauches nous entraînent à danser sur des mélodies sonnées sur 
des chalemies, des cornemuses, des flûtes, des violes, des luths et accompagnées par des tambours.

L’Orchestre	de	chambre		
de	la	Broye
Composé de musiciens amateurs passionnés et 
enthousiastes venant de toute la Broye, l’orchestre 
de chambre de la Broye (OCB) a été fondé en 
1993 par Istvan Nagy puis dirigé respectivement 
par Vincent Baroni (2008-2009), Jérôme Faller 
(2009-20013). Depuis le début de l’année 2014, 
la conduite de l’orchestre a été confiée à Elia  
Fischer, violoniste et mandoliniste professionnel. 

Les	Couleurs	du	Temps
Fondé en 1989, le chœur mixte d’Avenches a 
pris le nom de «Les Couleurs du Temps» à l’oc-
casion de ses 10 ans. Il a été dirigé successive-
ment par Jean-Claude Hurni, Véronique Saulay, 
Dorothea Christ et par Janine Pradervand. 
Depuis février 2011, la direction est reprise par 
Damien Savoy. 

Programmation		
Samedi	23	mai

Orchestre	de	variété	–	Philippe	
Dugué	Orchestra	–	Paris
Soirée dansante avec danses à la demande. Avec 
les «inédits» de Philippe Dugué: le siffleur fan-
tastique, les tangos d’Opéra et des effets spéciaux 
en direct. Une ambiance assurée tout au long de 
la soirée, avec des artistes de haut niveau.

7
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Le	village	médiéval		
d’Aventicum	MMXV
Samedi 23 mai : 09h00 - 19h30
Dimanche 24 mai  : 09h00 - 19h30
Lundi 25 mai : 09h00 - 15h00

Le plus grand campement de l’année en Suisse. 
Plus de 250 personnes seront en costumes dans 
une ambiance conviviale pour vous transporter 
à l’époque médiévale !

Marché	artisanal	–	Animations		–		
Démonstrations

Plus d’informations en page 18

L’orchestre	bavarois		
Gallisch	Brezel
L’orchestre bavarois Gallisch Brezel représente 
l’union de deux grandes cultures: celle de la 
France et de la Bavière, et aussi le Tyrol-Autriche-
Alsace et la Suisse, qui se rejoignent sous le signe 
de la fête, de la convivialité. Vous apprécierez 
la gaité communicative des artistes bavarois sur 
scène, et disponibles en interaction avec le pu-
blic. Par respect de la tradition, et du public, les 
artistes Gallisch Brezel portent tous le même cos-
tume bavarois.

Thé	dansant
Thé dansant organisé par Pro Senectute Vaud, 
région Broye, avec la participation de Jean-
Claude Corpataux (claviers et chant). Musiques 
tous styles, danses de salon, chanson française. 
Présenté par 

Les	Gladiateurs	
du	Haut	Empire
Les combattants pro-
fessionnels de la troupe 
ACTA s’appuient sur 
une démarche innovante 
et exigeante, celle de l’archéo-
logie expérimentale, et trans-
mettent au public les avan-
cées de leurs recherches 
par le biais d’animations 
pédagogiques vivantes et 
variées telles que des repro-
ductions de scènes an-
tiques et des combats.

Edmée-Angeline	Sansonnens	(Harpe)
Edmée-Angeline Sansonnens, une grande passionnée de musique de 
chambre, est membre de plusieurs formations et son répertoire s’étend sur 
toutes les époques. Elle est remplaçante dans divers grands orchestres sym-
phoniques en Suisse et ailleurs. Elle enseigne dans des écoles de musique 
et donne des cours privés.  

Carole	Collaud	&	Yvan	Braillard
Carole Collaud et Yvan Braillard présentent un voyage muscial d’in-
fluences celtique, balkanique, klezmer et sud américaine. Issus d’hori-
zons musicaux bien différents, l’un du rock, l’autre du classique, ces 
deux joyeux complices ne manqueront pas de vous surprendre à travers 
les hémisphères.

Rallye	familial	des	2000	ans
La Société de gym organise un grand rallye familial pour les 2000 ans d’Avenches. Partant du Selley, 
à Avenches, pour rejoindre Donatyre et Oleyres, en passant par la Reine Berthe, magnifique point 
de vue panoramique sur la plaine, pour revenir finalement, à pieds ou à bicyclette, la place de fête 
à Avenches. Le lieu de départ est libre car des documents de participation pourront être retirés dès 
10h00 dans chaque village. Par contre pour finir le tour, il vous faudra partir avant 15h00. Tout au 
long du trajet, divertissements et ravitaillements seront proposés aux petits et aux plus grands. Nul 
besoin de s’inscrire, la participation au rallye est ouverte à tout un chacun et chaque participant rece-
vra un petit présent. Clou du périple Avenchois, ceux qui feront le tour complet pourront participer 
à un tirage au sort pour gagner de magnifiques cadeaux, dont un superbe vélo. 

Programmation		
Samedi	et	dimanche	23	et	24	mai

Programmation		
Dimanche	24	mai

DJ	Goton	Le	Cool
DJ Goton Le Cool (Fribourg) prendra le relais 
de la fin de soirée pour faire danser toutes les 
générations sur les meilleurs tubes des trente 
dernières années.
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L’agriculture	du	début		
du	siècle
La ferme des Biolles

Des poules aux plumes frisées, d’autres qui pon-
dent des oeufs verts, des lapins aux oreilles tom-
bantes, des canards qui soufflent, etc. Venez dé-
couvrir la diversité des animaux de la ferme les 
Biolles ! Les enfants pourront faire un petit tour 
sur un cheval, un âne ou sur Pépitta le poney.

Les outils et machines agricoles

L’exposition sur l’agriculture au début du siècle 
accueillera plusieurs tracteurs anciens et ma-
chines agricoles d’antan. Des outils collection-
nés par un agriculteur établi à Oleyres depuis 
5 générations seront aussi présentés. Avec la 
présence d’animaux de la ferme, Oleyres est une 
destination idéale pour les familles.

L’aviation	au	début	du	siècle

Le premier avion personnel d’Ernest Failloubaz, vuillerain et pilote suisse no1, fut « La Demoiselle » monoplan construit en France par le pionnier 
brésilien de l’air et ingénieur Alberto Santos-Dumont. Se basant sur des photos, dessins et pièces d’archives et autres sources accessibles, René Mouret 
a reproduit cet avion très léger en moins de deux ans, en étroite collaboration avec l’Aéroclub de Suisse et la Maison Suisse des Transports.

La réplique du «Grandjean III», avion de 1909 construit par René 
Grandjean, a été élaborée à Fiez dès 1995 sur la base de deux photos et 
du moteur prêté par le Musée des Transports de Lucerne. Elle est actuelle-
ment en phase terminale d’essais sur l’aérodrome d’Yverdon. Pour Aventicum 
MMXV, le «Grandjean III» est présenté en statique à Donatyre.

Le Groupe Modèles Réduits d’Avenches (GMRA) a été fondé en 1977 
par quelques adeptes de l’aéromodélisme. D’une trentaine de membres 
dans les premières années, le GMRA a évolué pour être maintenant au 
nombre de 68, mais ce sont 240 personnes qui ont fait partie du club au 
cours des 38 années d’existence du GMRA.

Cortège	de	Old	Timers
Le Club Old Timers de Fribourg défilera avec 
15 à 20 voitures anciennes à travers les 3 villages 
pendant toute la journée.

Atelier	de	
mosaïque	
du	musée		
de	Vallon
Apprenez à tailler la 
pierre en petits cubes 
et à les assembler pour 
faire une mosaïque 
comme au temps des 
romains.

Théâtre	antique
La compagnie Skald vous propose un spectacle de théâtre musical intitulé « Autour de Phègre et 
d’Avianus ». Les fables de Phèdre et d’Avianus mettent en scène hommes et animaux et soulignent de 
façon comique et satyrique les travers et parfois aussi les qualités humaines. La flagornerie du renard, 
la sottise du corbeau, la prétention de la grenouille, la médisance de la chatte, la ruse manipulatrice 
du milan, la servilité du chien, la liberté sans compromis du loup, nous rappellent sans complaisance 
ce qui caractérise les hauts et les bas des relations humaines à toute époque.

Programmation	suite
Dimanche	24	mai
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Pour votre commune,
épousez une solution
durable !

Un progiciel communal qui assure l’ensemble de la gestion 
administrative de votre commune.

• Contrôle des habitants 
• Comptabilité générale/débiteurs/fournisseurs 
• Salaires et gestion des RH 
• Impôts et contributions 
• Accueil de jour des enfants 
• Amendes et sentences 

• Location d’objets
• Gestion des séances et suivi des décisions
• Gestion électronique de documents (ECM) 

• Transactions en ligne (Guichet virtuel)
• Gestion des processus (autorisations de  

construire, suivi des constructions, courriers 
citoyens) 

Célébration	œcuménique	
La célébration œcuménique sera un temps à part 
pour poser un regard reconnaissant sur les 2000 ans 
écoulés depuis la première Pentecôte; un temps 
qui se veut partage et joie sous le regard de Dieu. 
Elle réunira les quatre communautés chrétiennes 
d’Avenches (catholique, protestante, évangélique 
et protestante alémanique). 

Lundi 25 mai 2015 – 09h30  
Cantine du Selley
Une possibilité de garderie est offerte sur place aux 
enfants de 2 à 8 ans dont les parents souhaitent 
suivre la célébration (09h00 à 11h00)

Message	de	paix		
pour	Avenches	et	sa	région
En 2015, le christianisme n’est plus la seule 
religion représentée dans la population aven-
choise. D’autres sont venues enrichir la vie spi-
rituelle de notre cité et c’est ensemble que nous 
construirons l’avenir de ce coin de pays. C’est 
pourquoi les représentants des autorités civiles 
et religieuses (israélite, musulmane, catholique, 
protestante, évangélique, etc.) sont invités à ap-
porter un message de paix pour la population.

Lundi 25 mai 2015 – 11h00-12h00 
Cantine du Selley

Exposition	:	2000	ans	de	vie	spirituelle	
et	religieuse	à	Avenches
Une exposition retraçant la vie spirituelle et reli-
gieuse à Avenches de l’an 15 environ à l’an 2015 
sera présentée pour la première fois le lundi de 
Pentecôte. Le dernier panneau, regroupant les 
messages de paix des représentants des autorités 
civiles et religieuses, sera complété pendant la cé-
rémonie et enfin présenté au public.

Lundi 25 mai 2015 – dès 11h00 
Cantine du Selley
Cette exposition sera visible durant tout l’été au 
Temple d’Avenches

Programmation		
Lundi	25	mai

Horaire	complet	
		Vendredi	22	mai	2015			

17h45 – 18h00 Carillon de cloches simultané à Avenches,  
Donatyre et Oleyres 
3 villages

17h30 – 19h00 Inauguration de la Promenade des 2000 ans  
par M. le Conseiller fédéral Alain Berset 
Centre-Ville

19h00 – 19h45 Ouverture officielle de la manifestation  
dans la tente de fête 
Place de fête

19h45 – 00h45 Soirée multiculturelle avec les communautés étrangères 
de la région  
Place de fête

00h45 – 02h00 Musique d’ambiance  
Place de fête

		Samedi	23	mai	2015			

09h00 – 19h30 Grand campement médiéval avec marché, combats, 
école de tir à l’arc pour enfants, shows dans l’arène 
du campement médiéval, ateliers de danse médiévale, 
artisanat, dégustations, etc. 
Place de fête

10h00 – 12h30 Concerts du Chœur Mixte « Les Couleurs du Temps » 
et de l’Orchestre de Chambre de la Broye, 
suivis d’une verrée 
Temple d’Avenches

12h00 – 12h30 Show de danse et musique médiévale et celtique  
devant le Temple d’Avenches par le groupe  
« Les Pieds Gauches » 
Centre-Ville

13h00 – 19h00 Ecole de gladiateurs pour enfants 
Place de fête

14h10 – 14h50 Démonstrations et combats  
« Les Gladiateurs du Haut Empire » 
Place de fête - Arène du campement médiéval

15h45 – 16h30 Show « Les Jeux Olympiques antiques » 
Place de fête - Arène du campement médiéval

17h50 – 18h35 Démonstrations et combats  
« Les Gladiateurs du Haut Empire » 
Place de fête - Arène du campement médiéval

19h00 – 22h00 Soirée dansante avec le Philippe Dugué Orchestra 
Place de fête

22h00 – 22h15 Feu d’artifice 
Place de fête

22h15 – 23h00 Suite de la soirée dansante 
Place de fête 

23h00 – 02h00 DJ Goton le Cool 
Place de fête

		Dimanche	24	mai	2015			

09h00 – 19h30 Grand campement médiéval avec marché, combats, 
école de tir à l’arc pour enfants, shows, ateliers de 
danse médiévale, artisanat, dégustations, etc. 
Place de fête

09h00 – 17h00 Grand rallye familial des 2000 ans dans les 3 villages. 
Avenches, Donatyre, Oleyres

10h00 – 17h00 Exposition « L’aviation du début du siècle », présence 
des avions « Grandjean 2 » et « Demoiselle », documents, 
pièces de collection et modélisme 
Donatyre – Halle Stauffacher Charpentes SA

10h00 – 17h00 Exposition « L’agriculture du début du siècle », 
exposition de 10 tracteurs anciens, outils et machines 
d’antan, animations pour enfants avec les animaux  
de la ferme 
Oleyres - Pont de danse

10h00 – 17h00 Cortège de « Old Timers », 15 à 20 voitures anciennes, 
dans les 3 villages 
Avenches, Donatyre, Oleyres

10h00 – 17h00 Exposition et atelier de mosaïque  
par le Musée Romain de Vallon  
Place de fête

11h30 – 13h00 Concert de flûte et harpe suivi d’une verrée 
Chapelle de Donatyre

14h00 – 15h00 Pièce de théâtre antique sur les ruines du théâtre romain 
Place de fête

13h00 – 19h00 Ecole de gladiateurs pour enfants 
Place de fête

13h30 – 17h00 Thé dansant 
Place de fête

12h55 – 13h40 Démonstrations et combats  
« Les Gladiateurs du Haut Empire » 
Place de fête - Arène du campement médiéval

16h00 – 17h30 Concert de flûte et guitare suivi d’une verrée 
Eglise d’Oleyres

15h50 – 16h35 Show « Les Jeux Olympiques antiques » 
Place de fête - Arène du campement médiéval

17h55 – 18h40 Démonstrations et combats  
« Les Gladiateurs du Haut Empire » 
Place de fête - Arène du campement médiéval

20h00 – 02h00 Soirée bavaroise avec les « Gallisch Brezel » 
Place de fête

		Lundi	25	mai	2015			

09h30 – 12h00 Cérémonie œcuménique 
Place de fête

10h00 – 15h00 Grand campement médiéval avec marché, combats, 
école de tir à l’arc pour enfants, shows, ateliers de 
danse médiévale, artisanat, dégustations, etc. 
Place de fête

15h00 – 16h30 Cérémonie de clôture 
Place de fête
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Le	coin	des	infos
Comment se rendre sur le lieu de fête ?

Disons-le tout de suite : il n’y aura pas de places de 
parc pour les voitures à proximité du lieu de fête 
du Selley, ni le dimanche à Oleyres et Donatyre.

Pour celles et ceux qui habitent près du lieu de 
fête, nous recommandons vivement de se rendre 
à pied, sans souci, au Selley.

Pour les visiteurs arrivant en voiture, les par-
kings seront disponibles sur la place de sport 
située aux Eterpis. Les accès seront indiqués. 

A partir des parkings, une navette gratuite re-
liera en quelques minutes la place de fête. La 
circulation de la navette sera fréquente de façon 
à ne pas devoir attendre. Elle vous déposera au 
cœur de la fête et ses heures de circulation vous 
permettront d’assister à tous les spectacles pro-
grammés et de regagner votre voiture après la fin 
des spectacles.

Le dimanche 24 mai, une navette circulaire reliera 
la place de fête du Selley à Donatyre et Oleyres.

Les horaires de circulation seront affichés au par-
king de la place de sport, au Selley, à Donatyre 
et à Oleyres, ainsi que sur le site internet de la 
manifestation www.aventicum2015.ch 

Informations générales

Sur place, un stand d’information sera à dispo-
sition du public, des intervenants et des béné-
voles. Il sera reconnaissable de loin déjà grâce 
à un grand « i ». Ce stand servira également de 
point de rencontre, de bureau des objets trou-
vés, des enfants trouvés (ou pour annoncer leur 
recherche !). Le stand sera ouvert dès le début 
des programmes jusqu’à 21h00 le vendredi, le 
samedi et le dimanche et jusqu’à 15h00 le lundi.

Il sera aussi possible de retirer de l’argent comp-
tant avec Postcard/Maestro ou une carte de cré-
dit  sur le site du Selley.

D’ores et déjà, nous vous souhaitons de belles 
fêtes du bimillénaire !

La	Fine	Fourchette
Célébrations, fête et commémoration, Aventi-
cum MMXV, un événement qui restera dans les 
mémoires de tous les habitants de la cité médié-
vale et qui sera l’occasion de très belles festivités.  
Nous avons le privilège d’être le traiteur officiel 
durant votre célébration et nous réjouissons 
d’avance de cet honneur qui nous est fait.

C’est au travers de mets du terroir, de produits 
de la région que nous souhaitons vous faire dé-
couvrir notre savoir-faire composé de saveurs et 
de délices apprêtés, qui nous l’espérons sauront 
vous offrir votre plus grand plaisir. 

Depuis 10 ans la Fine Fourchette et son service 
catering met tout en oeuvre pour offrir à ses 
clients et hôtes l’excellence culinaire, la convi-
vialité et l’épicurisme. Créateur d’inoubliable, 
nous accompagnons de nombreuses entreprises 
dans leurs événements et sorties, nous réalisons 
et créons des événements dans des lieux insolites 
comme la galère, des chalets de montagne et des 
caveaux pour des plaisirs riches en découvertes.  
Restez informés de notre actualité et nos services 
sur notre site internet www.fine-fourchette.ch. 
Nous nous réjouissons de vous accueillir et de 
vous faire découvrir notre passion pour le service 
et la cuisine tout au long de ce grand week-end.

Informations	pratiques

Toujours là où il y a des chiffres.

Toute la Suisse centrale à moitié prix.
Les sociétaires Raiffeisen bénéficient de 50 % de réduction sur les voyages 
en train, les nuits d‘hôtel et les excursions en train de montagne ou en bateau.
raiffeisen.ch/suissecentrale
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Le plus grand campement de l’année en Suisse 
sur un site archéologique magique, entre le 
Temple du Cigognier et le Théâtre Romain. Plus 
de 250 personnes seront en costumes dans une 
ambiance conviviale pour vous transporter à 
l’époque médiévale ! 

Marché	 artisanal	: épices, Sang de Dragon, 
Mélusine, Quinquina, Hypocras, dégustation de 
champagne des chevaliers. 

Animations	: atelier de frappe de monnaie, tis-
sage, tir à l’arc, jeux de plateaux, calligraphie, ha-
billage, jonglage, jeux, école de combat, exposi-
tion d’épées d’Avenches médiévale, troubadours. 

Démonstrations	: combats en armure, vol-
tige à cheval, combat libre entre la joute et le 
Béhourd, Mercenaires fin XVe siècle, Spadassins 
début XVIIe siècle, tambours et lanceurs de dra-
peaux, templiers, défilé carré suisse, dressage de 
chiens et de poules.

Amandine Gilles Bourses et ceintures
Animallo Poules et chiens savants 
Anne de Chivanney Tissage aux planchettes
Association médiévale romande 
Expositions : Avenches au Moyen-Âge, armes blanches 
médiévales, arts martiaux historiques européens.  
Démonstrations et initiations à l’escrime médiévale 
Aux trois clefs Mobilier médiéval, reproduction
Brisingamen, Eve & Patrick Gürber 
Livres en cuir, cornes décorées, thé
Brocante aux portes du temps 
Armes, accessoires, pièces de monnaie, etc.
Caro Maitikini Troubadour animation, âne 
Céline Derbékian pour Anouche Epices, infusions
Chez Séverine et Lucas Douceurs et biscuits
Dagobert et Cunégonde Musique,  danse, vièle
Edelsteinstube Fossiles, pierres précieuses, bijoux
Compagnie médiévale AFTAM 
Templiers dégustation de champagne des chevaliers

Ecole de Voltige et d’équitation Grolley 
Démonstration par les enfants du manège
Edouard Guex et Marianne Beaud Vannerie
Elfifolletti Artisan médiéval, chapeau, crochet, elfes
Flammenherz GmbH Symboles, amulettes, celtic, 
livres en cuir, cornes décorées (pyrogravure), thé.
Fratres Milites Chirurgie, frappe de monnaie, cuisine, 
évolution de l’armement escrime à pied
Gruppo Storico Tambours et lanceurs de drapeaux
Helvetia Irata Mercenaires ou Spadassins 
La Grotte Épées, dagues, hydromel
La Lance d’Entremont 
Cuisine, reconstitution médiévale
Lames d’en Temps Combat, ateliers médiévaux
Le gardien des elfes Celtique et médiévaux, bijoux, 
vêtements, accessoires divers, armes et armures
Les archers genevois Démonstration avec les visiteurs, 
corde d’arc, flèches
Les Batards d’Occitanie Combat du Béhourd, 
ateliers médiévaux, animations

Les Camins de Montbloy Troupe marchande 
Les Maciliens d’Helvétie Combat, démonstration, 
carré suisse
Loic Delval Forge, combattant du Béhourd
Maggie Maas Boîtes à bijoux, pièces uniques
Michel Grenier Artisan
Nina Van Arkel Costumes médiévaux et féériques, 
bijoux en nacre 
Nomad-Art / Ungarn Arcs, matériel cuir
Ordre des templiers  de Suisse Romande 
Combat, artisans, animations
Patrick Jonot vente de macarons
Pierrequiroule Minéraux
Robert du Fayral Enluminure, calligraphie
Hydromellerie, St-Antoine l’Abbaye 
Miel et Hydromel
Team Helvetia Combat en armure du Béhourd
Terrarubea, Stéphane Boubel Artisans, combattants
Vercoquin et Elodie Troubadours, jeux, animation

Horaires du campement médiéval :

• Samedi 23 mai de 09h00 à 19h30
• Dimanche 24 mai de 09h00 à 19h30
• Lundi 25 mai de 09h00 à 15h00

Organisation	:

Association Aventicum MMXV  
en collaboration avec :

Jean-François Baeriswyl, Baron de Mézail 
Garance d’Obrac, baeriswyl.mozello.ch

Emilie Gremaud, 
Assistante de Jean-François Baeriswyl

Association Médiévale Romande, 
www.forum-medieval.ch

Horaire	de	l’arène	du	campement

Participants	du	village	médiéval

		Animations	du	samedi	23	mai			
09h30 Les Maciliens d’Helvétie Combat à pied, épée, carré suisse
10h00 Lames d’en temps Escrime, saynètes, animation enfants
10h25 Animallô Poules savantes, dressage de chiens
10h50 Les Maciliens d’Helvétie Combat à pied, épée, carré suisse
11h15 Team Helvetia Combats béhourd 
  (avec d’autres participants du camp)
11h40 Batards d’Occitanie  Combat et patrouille enfants
12h05 Gruppo storico Tambours et lanceurs de drapeaux
12h30 Animallô Poules savantes, dressage de chiens
12h55 Ecole de voltige Démonstration de voltige 
  par les enfants du manège
13h20 Fratres milites + Terrarubea Duels avec patrouille
13h45 Lames d’en temps Escrime, saynètes, animation enfants
14h10 ACTA - Gladiateurs Les Gladiateurs du Haut Empire
14h55 Animallô Poules savantes, dressage de chiens
15h20 Ecole de voltige Démonstration de voltige 
  par les enfants du manège
15h45 ACTA - Gladiateurs Les Jeux Olympiques antiques
16h35 Batards d’Occitanie  Combat et patrouille enfants
17h00 Team Helvetia Combats béhourd 
  (avec d’autres participants du camp)
17h25 Gruppo storico Tambours et lanceurs de drapeaux
17h50 ACTA - Gladiateurs Les Gladiateurs du Haut Empire
18h40 Fratres milites + Terrarubea Duels avec patrouille
19h05 Gruppo storico Tambours et lanceurs de drapeaux

		Animations	du	dimanche	24	mai			
09h30 Gruppo storico Tambours et lanceurs de drapeaux
10h00 Lames d’en temps Escrime, saynètes, animation enfants
10h25 Animallô Poules savantes, dressage de chiens
10h50 Les Maciliens d’Helvétie Combat à pied, épée, carré suisse

11h15 Team Helvetia Combats béhourd 
  (avec d’autres participants du camp)
11h40 Batards d’Occitanie  Combat et patrouille enfants
12h05 Gruppo storico Tambours et lanceurs de drapeaux
12h30 Ecole de voltige Démonstration de voltige 
  par les enfants du manège
12h55 ACTA - Gladiateurs Les Gladiateurs du Haut Empire
13h45 Fratres milites + Terrarubea Duels avec patrouille
14h10 Lames d’en temps Escrime, saynètes, animation enfants
14h35 Animallô Poules savantes, dressage de chiens
15h00 Les Maciliens d’Helvétie Combat à pied, épée, carré suisse
15h25 Ecole de voltige Démonstration de voltige 
  par les enfants du manège
15h50 ACTA - Gladiateurs Les Jeux Olympiques antiques
16h40 Animallô Poules savantes, dressage de chiens
17h05 Team Helvetia Combats béhourd 
  (avec d’autres participants du camp)
17h30 Batards d’Occitanie  Combat et patrouille enfants
17h55 ACTA - Gladiateurs Les Gladiateurs du Haut Empire
18h45 Fratres milites + Terrarubea Duels avec patrouille
19h10 Gruppo storico Tambours et lanceurs de drapeaux

		Animations	du	lundi	25	mai			
11h00 Fratres milites + Terrarubea Duels avec patrouille
11h30 Les Maciliens d’Helvétie Combat à pied, épée, carré suisse
11h55 Batards d’Occitanie  Combat et patrouille enfants
12h20 Team Helvetia Combats béhourd 
  (avec d’autres participants du camp)
12h45 Lames d’en temps Escrime, saynètes, animation enfants
13h10 Team Helvetia Combats béhourd 
  (avec d’autres participants du camp)
13h35 Les Maciliens d’Helvétie Combat à pied, épée, carré suisse
14h00 Lames d’en temps Escrime, saynètes, animation enfants

Le	village	médiéval		
d’AVENTICUM	MMXV

En plus du programme ci-dessous, les compagnies et artisans assument chaque jour  
une animation permanente pour les enfants et les familles dans le village médiéval.
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Pour marquer les 2000 ans de la ville, les auto-
rités avenchoises éditent un livre original, qui 
se veut miroir de l’Avenches d’au-
jourd’hui. Un ouvrage 
qui se regarde, qui se lit 
et qui se conserve.

« Il faudrait présenter de 
manière vivante, à tra-
vers un livre, notre ville de 
4000 habitants et 2000 ans d’his-
toire ! » Voilà grosso modo le mandat que 
la Municipalité d’Avenches a confié à Alberto 
Cherubini. Le journaliste a relevé le défi avec 
enthousiasme : « Le comité de rédaction m’a 
transmis une liste d’une cinquantaine de per-
sonnes, actives dans la vie avenchoise, que ce 
même comité m’a conseillé de rencontrer. Et 
hop, me voilà lâché dans les arènes… Je me 
suis dit que c’était un sacré pari que je prenais-
là, moi qui ne connais rien à cette enclave et 
qui de surcroît habite Bex, de l’autre côté du 
canton. Mais l’interview est de loin le genre 
journalistique que je préfère. J’ai été d’emblée 
saisi par la richesse de la vie associative et par 
l’attachement des gens à leur commune. Cela 
m’a mis la pression. Je me suis dit que je ne 
devais pas décevoir tout ce monde. Pour finir 
j’ai interviewé 72 personnes. Si j’avais pu pour-
suivre, j’en aurais interviewé cent, deux cents… 
Il aurait alors fallu rédiger une encyclopédie et 
non un livre... J’ai essayé malgré tout d’être le 
plus complet possible dans la présentation de la 
commune, tout en étant conscient qu’il m’était 
impossible d’être exhaustif. »

L’originalité du livre rédigé par Alberto Che-
rubini réside précisément dans le fait que la 
commune est avant tout présentée à travers les 
propos de personnes qui y sont engagées soit 
sur le plan professionnel, soit au niveau associa-
tif. « Ces 72 personnes constituent en quelque 
sorte la bibliographie vivante du livre, elles ont 
été mes sources d’informations plus vraies que 
vraies » relève l’auteur.

L’ouvrage – à travers le propos des personnes in-
terviewées – est avant tout informatif. Il consti-
tue en quelque sorte le miroir de l’Avenches 
d’aujourd’hui. Un miroir agrémenté par une très 
riche et belle iconographie composée de quelque 
220 photos, la plupart étant l’œuvre de Gilbert 

Carrard, un 
photographe et vi-
déaste expérimenté domi-
cilié à Puidoux. La mise en page - 
très léchée – est l’œuvre du typographe 
et éditeur Bernard Marendaz, un personnage 
bien connu en Suisse romande dans le milieu 
de l’édition. Plusieurs pages sont consacrées à 
l’histoire de la commune, notamment à travers 
une intéressante chronologie - 2000 ans oblige ! 
Enfin, le livre est parsemé d’anecdotes et de pro-
pos personnels qui mettent du sel à l’ouvrage.

Quand celles et ceux qui sont –  ou qui ont été 
–  actifs à Avenches parlent, c’est Avenches qui 
se livre.

Avenches	se	livre

Chaque ménage peut venir dès à présent 
retirer un exemplaire du livre Aventicum 
MMXV gratuitement à l’Accueil com-
munal durant les heures d’ouverture (du 
lundi au vendredi de 08h30 à 11h30 et 
de 14h00 à 16h00). Des exemplaires 
supplémentaires peuvent être achetés au 
prix de Fr. 20.00/pièce.

« Aventicum MMXV – Avenches Donatyre Oleyres »  
168 pages, format 23 x 22 cm,  
réalisé par Swiss Concept Production, imprimé  
sur les presses de l’Imprimerie Saint-Paul à Fribourg.
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Exposition  

www.armee.ch/tonarmee 

22 – 25 mai 2015
Dans le cadre d’Aventicum MMXV, la Région territoriale 
1 présente les moyens du bataillon d’aide en cas de 
catastrophe 34.

Bienvenue !PRODUITS EN TERRE CUITE POUR  
L’ENVELOPPE DU BÂTIMENT.

SYSTÈMES SOLAIRES POUR TOITURES.

LA FORCE DES ÉLÉMENTS.

Célébrer les 2000 ans d’Avenches dans l’insou-
ciance et la joie, mais sans sécurité ? Une idée im-
pensable ! Or, la sécurité du pays est précisément 
l’affaire de l’Armée suisse, en appui des autorités 
civiles. Après avoir appuyé les organisateurs dans 
le cadre du montage des installations d’Aventicum 
MMXV, l’Armée suisse viendra se présenter de 
manière interactive et ludique.

Deux	sites
Un premier site proposera une exposition 
interactive sous forme d’îlots d’information 
consacrés aux thèmes suivants :
• Dangers, menaces et sécurité de notre pays
• L’armée de milice
• L’armée forme des professionnels
• L’armée aide
• L’armée protège
• L’armée peut combattre

Un second site présentera les moyens lourds 
d’un bataillon d’aide en cas de catastrophe, 
disponibles pour appuyer les autorités civiles et 
porter secours à la population lors de sinistres 
de grande envergure. Les visiteurs pourront 
ainsi découvrir les assortiments de lutte contre 
le feu et de transport d’eau, d’engagement dans 
les décombres, les moyens d’éclairage, d’ap-
pui électrique et d’aide sanitaire utilisés par 
les troupes de sauvetage. Un matériel militaire 
qui a démontré son utilité à de nombreuses re-
prises, lors d’incendies, d’inondations, d’ébou-
lements ou de feux de forêt notamment. 

Bienvenue à Avenches. Bienvenue sur le 
stand de l’Armée suisse !

La	sécurité	contribue	à	la	fête	!
Retrouvez	l’Armée	suisse	à	Aventicum	MMXV

www.regter1.ch

facebook.com/regionterritoriale1 
twitter.com/reg_ter_1
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AUER ET FILS SARL

Plâtrerie - Peinture
1580 Avenches       Tél. 026 675 16 62

Fondé en 1962             Maîtrise fédérale

Le samedi 6 juin 2015, la commune d’Avenches 
aura le plaisir d’accueillir l’assemblée générale de 
l’UCV et la journée des communes vaudoises. 
Cette manifestation, organisée chaque année 
dans une commune vaudoise, réunira environ 
1’800 personnes issues des autorités politiques 
communales et cantonales du canton de Vaud.

L’accueil, la partie protocolaire ainsi que l’apé-
ritif se dérouleront dans les infrastructures de 
l’IENA et du Haras national. Le repas, pour sa 
part, se déroulera au Selley, sous la cantine mon-
tée pour la manifestation Aventicum MMXV.

Dès 15h00, les participants seront encouragés à se 
rendre au centre-ville où le Celtic Music Festival, 
de même que différents stands, les attendront.

La Municipalité encourage la population à se 
rendre également au centre-ville dans l’après-
midi pour profiter des animations proposées 
ce jour-là et rencontrer les participants de cette 
journée de l’UCV.

Le Celtic Music Festival vous invite à découvrir la musique celtique.

Les champions du monde de la musique traditionnelle venus 
d’Ecosse, Irlande,

France et ailleurs, vont animer le centre-ville avec leur musique, 
danse et culture.

PROGRAMME	DU	SAMEDI	6	JUIN	2015

• Concerts sur différentes scènes au plein centre-ville, «singer 
concerts» dans l’église

• Animation de danses des Highland écossais. 

• Dégustation de bières et de whiskys

• Ateliers découverte :
Explications des instruments typiques par les artistes 
Workshop de la culture des différents pays celtiques

• Découverte des spécialités culinaires authentiques

La société des commerçants, des artisans et industriels d’Avenches  
se réjouit de vous accueillir par la même occasion.

Journée	de	l’UCV	

Celtic	Music	Festival
5-6-7	juin	2015

Nous protégeons l’essentielwww.eca-vaud.ch

Prévenir, secourir, assurer 
Trois missions complémentaires au service 
de la communauté vaudoise. Acteur solidaire, 
l’ECA s’engage quotidiennement pour protéger 
la population vaudoise et son patrimoine 
contre l’incendie et les éléments naturels.

Assemblée générale de l’UCV 2014 
à Montreux.
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Remerciements

Partenaires médias :

Partenaires diamant :

Partenaires bronze :

Partenaires :

Partenaire or : Partenaires argent :

•  AEM Moderna Thermolaquage Sàrl

•  Agribois Sàrl

•  Allume

•  Association Galerie du Château 
d’Avenches

•  Auer et Fils Sàrl

•  CFA Ingénieurs Conseils SA

•  Concept Inox Sàrl

•  Decors 2000

•  Devillard Romandie SA

•  Dubey Communication-Electricité SA

• Fédération d’élevage du cheval 
de sport CH

•  Fédération Suisse 
du Franches-Montagnes

•  Fondation de la Cité d’Avenches

•  Garage-Carrosserie du Centre SA

•  Grisoni-Zaugg SA

•  HelvéCie SA

•  Holcim (Suisse) SA

•  L’Pix’L

•  Marthe Hansen Traductions

•  Ottet Location Sàrl

•  PAM Produits Alimentaires SA

•  Raiffeisen Basse Broye Vully

•  Restaurant des Bains

•  SIJEFF SA

•  Stauffacher Charpentes SA

•  Zanotta Mode

Un grand merci également à tous nos autres généreux donateurs
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