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INfORMATIONS OffICIELLES dE LA COMMuNE d’AvENChES



EDITO du Syndic

Chères Concitoyennes,  
Chers Concitoyens,

Je souhaite vous parler 
ce mois de l’une des ri-
chesses de notre com-
mune, sa position unique 
dans le monde suisse du 

cheval. Nous avons la chance et le privilège 
d’héberger deux institutions de premier plan 
qui font rayonner notre ville loin à la ronde. 
L’IENA (Institut Equestre National d’Avenches) 
organise depuis 1999 une trentaine de mani-
festations hippiques, la plupart multidiscipli-
naires (courses, saut, attelage) et accueille 
près de 200 chevaux dans ses boxes loués 
à des professionnels. L’administration de 
l’IENA gère également l’ensemble des Fédé-
rations appartenant au monde des courses 
et assure des prestations de services pour 
tous les champs de courses helvétiques. 
Le Haras national suisse à Avenches est le 
centre de compétences de la Confédération 
pour les équidés, au sein d’Agroscope. Il est 
au service de la recherche et du développe-
ment, du transfert des connaissances ainsi 
que de l’élevage chevalin et complète les 
mesures en faveur de la garde de chevaux 
dans l’agriculture. Régulièrement remis en 
question par des coupes budgétaires dans le 
ménage fédéral, le Haras a fait l’objet d’un 
soutien de nombreuses personnalités poli-
tiques et naturellement de notre commune. 
Le vote du parlement sur l’article 147 de la 
Loi sur l’Agriculture «la Confédération ex-
ploite un haras pour soutenir l’élevage du 
cheval» est un premier pas, que nous es-
pérons décisif, vers son maintien définitif. Il 
faut toutefois rester vigilants, les mesures 
d’économies sont récurrentes et nous de-
vons maintenir les contacts nécessaires 
pour réagir à nouveau en cas de danger. 
Tout ceci pour vous dire que le rôle de votre 
Municipalité consiste, aussi, à exercer un 
lobbying actif en faveur du monde équestre 
à Avenches. Quant à vous, chères Conci-
toyennes et chers Concitoyens, manifestez 
aussi votre soutien en visitant ces deux en-
droits magiques. Par exemple lors des deux 
journées du «Equus Helveticus» les 19 et 20 
septembre 2014. Vous vous plongerez dans 
le monde fantastique des cavalières et cava-
liers, des chevaux, de la fête, des traditions 
équestres ... sans oublier nos amies les ci-
gognes qui logent au Haras national.

Daniel Trolliet, Syndic
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Fermeture	des	bureaux	com-
munaux	et	de	la	déchetterie
Nous vous informons que les bureaux de 
l’Administration communale ainsi que la Dé-
chetterie seront fermés les lundi 11 août 2014 
(Fête de jeunesse) et le lundi 22 septembre 
2014 (Jeûne fédéral).

Exceptionnellement, les bureaux seront également 
fermés le vendredi 19 septembre 2014.

Nous vous remercions pour votre compréhension.

Félicitations	à	nos	apprenties	
diplômées
La Municipalité d’Avenches félicite les deux ap-
prenties suivantes qui ont terminé avec succès 
leur formation :

• Nadège Fornachon, 
CFC Employée de commerce;

• Nadine Gast, 
CFC Assistante socio-éducative.

Nous leur souhaitons nos meilleurs vœux pour 
la suite de leur carrière professionnelle. 

Déménagement	de	l’Accueil	
communal
Nous vous informons que les bureaux de l’Ac-
cueil communal vont prochainement descendre 
au rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville, dans les 
locaux anciennement occupés provisoirement 
par Avenches Tourisme jusqu’à fin juin.

Ce déménagement est provisoire, dans l’attente 
du début des travaux de rénovation du bâti-
ment. Il rendra néanmoins l’Administration 
communale plus accessible pour les personnes 
à mobilité réduite et les handicapés.

La date exacte de ce déménagement n’étant 
pas encore connue, une signalétique sera mise 
en place et des informations complémentaires 
seront disponibles sur notre site internet dès 
que possible.

Le	site	internet		
fait	peau	neuve
Vous l’aurez peut-être déjà remarqué, le site 
internet communal à fait peau neuve. Ce 
nouveau design, plus moderne le rend com-
patible avec tous les supports mobiles.

Présidence	du		
Conseil	communal

Madame Géral-
dine Stucki a été 
élue Présidente du 
Conseil commu-
nal pour la période 
allant du 1er juillet 
2014 au 30 juin 
2015. La Munici-
palité d’Avenches 
félicite Madame 
Stucki pour cette 

élection et remercie le Président sortant, Mon-
sieur Tony Ruano, pour tout le travail accompli 
et pour sa collaboration durant cette année.

Mitigeur	d’eau	-	rappel
Nous vous rappelons que chaque 
ménage a toujours l’occasion 
de se rendre à l’Accueil com-
munal pour y retirer deux 
mitigeurs pour économiser la 
consommation d’eau potable.

Ouverture	de	la	Bibliothèque	
communale
Après la pause estivale, la Bibliothèque commu-
nale ouvrira à nouveau le vendredi 22 août 2014.

Election	de	Madame		
Meyer	Keller
La Municipalité félicite Madame Roxanne Meyer 
Keller, Municipale et Députée, pour sa brillante 
élection à la 1re Vice-Présidence du Grand 
Conseil vaudois.

Informations	diverses	
communales	 La séance de présentation publique sur le projet 

de rénovation du bâtiment de l’Hôtel de Ville 
a réuni une cinquantaine de personnes le jeudi  
22 mai 2014 au Théâtre d’Avenches. Lors de 
cette présentation, l’architecte du projet a pré-
senté le projet de rénovation du bâtiment dans 
son ensemble, de même que les différentes va-
riantes possibles pour l’aménagement du rez-de-
chaussée (avec ou sans établissement publique) 
et des combles (aménagement ou non d’une 
grande salle). Un expert de GastroConsult était 
également présent pour présenter son rapport 
sur la viabilité d’un établissement public au rez-
de-chaussée. Tous les documents présentés lors 
de cette séance sont disponibles sur notre site 
internet www.commune-avenches.ch, rubrique 
Actualités.

La Municipalité présentera un préavis d’inten-
tion au Conseil communal cet automne pour le 
choix de la variante à retenir, puis le calcul pré-
cis des coûts pourra se faire, tout comme l’en-
quête publique. Une fois ces étapes franchies, la 
demande de crédit pour les travaux pourra être 
présentée au Conseil communal.

Rénovation	du	bâtiment	de	
l’Hôtel	de	Ville

La Municipalité a organisé, pour la troisième fois, 
le 22 mai 2014, une rencontre avec les entreprises 
établies dans la commune.

Cette rencontre fut surtout l’occasion de rap-
peler que l’an prochain, durant le week-end 
de la Pentecôte, aura lieu une grande fête pour 
célébrer les 2000 ans d’Avenches. Le Syndic a 
présenté cette manifestation qui se veut festive 
pour les habitants de notre commune. Fabien 
Stauffacher, coordinateur du projet, a rappelé 
les opportunités que les entreprises ont de deve-
nir des partenaires de cette fête.

Martial Meystre, nouveau Directeur d’Avenches 
Tourisme, a profité de l’occasion pour se pré-
senter et parler des opérations de mise en valeur 
d’Avenches qui vont être faites dans les pro-
chaines années.

Tous les chefs d’entreprise présents ont pu par la 
suite passer un moment convivial autour d’un 
apéritif dînatoire et échanger avec les membres 
de la Municipalité, les Chefs de service, et faire 
connaissance avec les acteurs économiques actifs 
d’Avenches.

Rencontre	avec	les	entreprises

L’Aventic n’est 
pas seulement 
le journal d’in-
formations offi-
cielles de la com-
mune d’Avenches. 
Ses concepteurs 
souhaitent qu’il 
devienne un jour-
nal proche des ha-
bitants des localités 
d’Avenches, de Do-
natyre et d’Oleyres 
dans lequel chacun 
puisse avoir l’occa-
sion de s’exprimer et 
d’y trouver des infor-
mations 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 adressée pour les articles envoyés par 
courriel. Si vous ne recevez pas cette confir-
mation, cela signifie que votre article n’a pas 
été reçu et qu’il ne pourra pas être publié. En 
cas de doutes, merci de prendre contact avec 
la rédaction.

Le délai d’envoi d’informations pour la prochaine 
édition d’octobre est fixé au 1er septembre 2014.

Délai	pour	le		
prochain	numéro	
de	L’Aventic
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Mardi 10 juin2014 vers 22h00, un incendie 
s’est déclaré dans une maison de la rue du Mon-
tauban, se propageant rapidement aux maisons 
voisines. Grâce aux réactions rapides du voi-
sinage l’alarme est donnée et tant le corps des 
sapeurs-pompiers que la gendarmerie intervien-
nent avec célérité. L’affaire est grave, les mai-
sons historiques constituant le centre-ville étant 
imbriquées les unes dans les autres et ne dispo-
sant pas des protections anti-feux de règle dans 
les constructions actuelles. Le sinistre est tout 
d’abord circonscrit et finalement maîtrisé après 
plusieurs heures d’efforts de la part des hommes 
du feu. J’aimerais tirer quelques conclusions po-
sitives de ce terrible évènement. Tout d’abord le 
grand professionnalisme des gendarmes et des 
pompiers, chapeau bas ! Je ne répéterai jamais 
assez la chance d’avoir à Avenches un corps 
de défense incendie faisant 

preuve d’un tel engagement. Ensuite l’applica-
tion rapide au niveau communal du processus 
de management de crise instauré l’an dernier. 
En effet, les sinistrés ont rapidement pu être re-
groupés au Théâtre, réconfortés, approvisionnés 
et finalement relogés pour certains d’entre eux. 
Le personnel communal et mes collègues mu-
nicipaux ont répondu présents en temps record 
et se sont investis sans compter. Et pour termi-
ner, un merci tout particulier à la population 
avenchoise qui a fait preuve d’un formidable 
élan de solidarité pour soutenir, aider et 
loger nos conci-
toyennes et 

concitoyens affectés par la perte de leurs biens 
et logement. La qualité de vie dans une cité se 
mesure aussi à l’esprit d’entraide et à l’empathie 
développés par ses habitants. Avenches se situe 
à ce niveau tout en haut de l’échelle ... MERCI 
et BRAVO.

Daniel Trolliet, Syndic

Incendie	en	vieille	ville	...		
on	a	frisé	la	catastrophe Entre la place de l’Eglise et la muraille côté Jura, 

s’étendait dès le XIVe siècle au moins, la propriété 
des nobles d’Avenches, agrandie par les nobles 
Othon et Guillaume d’Avenches en 1408. Au 
nord de la rue du Jura s’élevaient les granges du 
Montauban et au sud les maisons d’habitation. 
La tour d’escalier porte les armes des Mayor 
de Lutry entrés au nombre des notables de la 
ville par le mariage de Marguerite, fille de Pierre 
Mayor d’Avenches, avec Nicolas de Lutry avant 
1416. Ils ont acquis ces immeubles au XVe siècle 
et les ont revendus à Antoine Guisan en 1574. 
Dès la fin du XVIe siècle, le quartier est partagé 
entre plusieurs propriétaires.

Les bâtiments actuels ont été construits et re-
maniés, d’après les éléments architecturaux 
conservés, entre les XIIe et XVIIIe siècles. La 
tour d’escalier date de 1520-1530. Le passage 
depuis la place de l’Eglise est ouvert au public 
depuis 1999.

Source : Marcel Grandjean,  
Avenches médiévale et moderne

Trésor	des	Archives	-	Le	Montauban

Ci-dessous : Vue d’avion 1986  
(Archives des monuments historiques, DINF Vaud )
Ci-contre : Carte postale de 1905  
(Archives communales, coll. M. Maire) 

Comme chaque année, nous avons le plaisir 
de vous informer que la semaine de la mobi-
lité va se dérouler du 16 au 22 septembre 2014. 
L’objectif de cette semaine est de rappeler aux 
habitants qu’il existe d’autres possibilités de se 
déplacer qu’en voiture. Avenches offre diverses 
possibilités de mobilité, que ce soit pour se 
rendre au travail ou à l’école ainsi que pour les 
loisirs. C’est pourquoi, la commune d’Avenches 
vous propose les actions suivantes durant cette 
semaine:

• Les cartes journalières CFF seront vendues à 
demi-prix pour les habitants de la commune 
d’Avenches et cela dans la limite des dispo-
nibilités ;

• La nouvelle ligne locale de bus d’Avenches, 
l’Aventibus, sera gratuite durant cette semaine 
pour tous ses utilisateurs.

Nous vous rappelons également que la com-
mune a la chance d’avoir une station VéloPass 
qui se trouve actuellement devant le bâtiment 

de l’Aventica. Enfin, nous invitons les parents 
se rendant à l’école à faire profiter leurs enfants 
de se déplacer à pieds, afin de bénéficier d’un 
exercice physique bienfaisant et d’un moment 
agréable à partager entre camarades.

Bonne semaine «mobile» à toutes et à tous !

Semaine	de	la	mobilité	2014

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 19 juin 2014 : le Conseil  communal 
d’Avenches a pris les décisions suivantes:

• Il approuve les comptes 2013 et le rapport de la 
Municipalité d’Avenches au Conseil communal 
sur la gestion 2013 des comptes communaux ;

• Il approuve le rapport de la Commission de 
gestion sur l’examen de la gestion pour l’an-
née 2013 ;

• Il refuse la création d’un chemin piétonnier 
et la construction d’un couvert.

Echos	du	Conseil	communal
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Sortie	à	Kandersteg

C’est sous un magnifique soleil que s’est dérou-
lée la première sortie organisée par la Commis-
sion Consultative Suisses-Immigrés. Pas moins 
de 16 personnes se sont déplacées le samedi  
21 juin 2014 à Kandersteg.

Après une petite marche de 1h20 où chaque par-
ticipant a pu monter à son rythme, nous avons 
rejoint le lac d’Oeschinensee. Ce fut le moment 
d’avaler un pic-nic bien mérité pour reprendre 
des forces. Ensuite, nous nous sommes déplacés 

à la piste de luge d’été où les motivés en ont pro-
fité pour faire quelques descentes, puis il était 
déjà temps de redescendre afin de rejoindre le 
bus pour Avenches.

Cette journée a été l’occasion de découvrir cette 
belle région de l’Oberland Bernois et de faire 
connaissance avec des personnes venant d’autres 
horizons.

Nous remercions Monsieur Fredy Hofer pour 
l’organisation de cette belle journée en altitude.

Morgane Lenweiter, Secrétaire de la  
Commission Consultative Suisses-Immigrés

Sortie	des	membres		
au	Palais	fédéral
Le jeudi 12 juin 2014 nous nous sommes re-
trouvés à la gare d’Avenches pour nous rendre 
au Palais fédéral avec le train de 07h48.

Nous avons eu la chance de pouvoir assister à 
une session parlementaire grâce aux invitations 
de Messieurs les Conseillers nationaux Eric 
Vauruz (PS) et Jean-Pierre Grin (UDC).

M. Eric Vauruz nous a accueillis et autour d’un 
bon café, il a pris le temps d’expliquer le fonc-
tionnement des deux chambres nationales. En-
suite, il nous a conduits aux balcons où nous 
avons eu le privilège de pouvoir assister aux dé-
bats du Conseil national. Nous avons tous été 
impressionnés par la cacophonie qui y règne. 
Dans une salle à moitié vide, les députés présents 
sont plongés dans la lecture de leur journal ou 
discutent avec leur voisin. C’est que durant la 
session, il leur faut assumer une infinité d’autres 

obligations : assister aux séances de groupe ou de 
commission, répondre aux questions des jour-
nalistes, préparer leurs interventions orales ou 
écrites, accueillir des groupes de visiteurs et bien 
plus encore. Ainsi, même lorsqu’ils sont absents 
de la salle du conseil, les députés continuent à 
travailler. L’essentiel, c’est d’être présent au mo-
ment du vote. Une sonnerie avertit les députés 
de l’imminence d’un scrutin et ceux-ci accourent 
provoquant parfois quelques bousculades.

Après avoir assisté aux débats des deux 
chambres, une guide est venue nous donner 
une foison d’explications sur l’architecture et les 
symboles du Palais fédéral. 

Ensuite, nous nous sommes rendus dans une 
salle de réunion où nous avons pu débattre et 
poser nos questions à M. Vauruz.

Notre visite s’est terminée autour d’un bon re-
pas au restaurant du Parlement avec M. Grin, 
qui a également pris le temps de répondre 
à toutes nos questions et interpellations.  

M. Vauruz devant se rendre à Strasbourg à 
l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Eu-
rope, il n’a pas pu se joindre à nous.

Nous sommes ensuite rentrés à la hâte pour 
prendre notre train de retour pour Avenches.

Cette journée fut enrichissante et pleine de dé-
couvertes pour les membres de la CCSI qui en 
garderont un très bon souvenir.

Géraldine Stucki, Présidente de la  
Commission Consultative Suisses-Immigrés

Commission	Consultative	
Suisses-Immigrés	

Informations	du	Service	technique
Antennes	paraboliques	en	
vieille	ville
Comme vous le savez certainement, le péri-
mètre de la vieille ville d’Avenches fait l’objet 
d’une protection importante, tant au niveau 
fédéral que cantonal et communal, ceci afin 
de lui permettre de conserver son attrait his-
torique et touristique. De nombreuses règles 
doivent être respectées, y compris en matière 
d’antennes paraboliques, afin de lui permettre 
de conserver son caractère.

Nous vous rappelons ci-après quelques dispo-
sitions légales :
• Dans le secteur de la vieille ville d’Avenches, 

il est interdit d’installer de telles antennes en 
toiture depuis 1997 ;

• L’installation d’une antenne parabolique est 
soumise à autorisation. Une demande écrite 
doit être adressée à la commune ;

• Le locataire d’un appartement doit obtenir 
l’accord préalable de sa gérance ou du pro-
priétaire de l’immeuble avant d’adresser sa 
demande d’autorisation à la commune.

Cet automne, le Service technique procédera 
à un contrôle. Nous vous prions donc de vous 
mettre en conformité dans les meilleurs délais.

Jean-Pascal Saam, Chef du Service technique

Enfumage	des		
canalisations
A partir du lundi 25 août 2014, le Service tech-
nique va procéder à un enfumage des canalisa-
tions des eaux usées à Avenches, Donatyre et 
Oleyres, pour contrôler les raccordements. Ces 
travaux devraient durer une ou deux semaines.

Il se peut (dans de rares cas) que dans des mai-
sons plus anciennes, qui ne sont pas munies de 
siphons, de la fumée apparaisse ainsi que par les 
grilles de garage et par des fissures éventuelles 
des écoulements. Cette fumée est totalement 
INOFFENSIVE. Les pompiers et la gendarme-
rie seront avertis.

Merci de votre compréhension.

Le Service technique 

Installation	de		
panneaux	solaires
Ces derniers temps, la presse a abondamment 
parlé des nouvelles dispositions légales et de la 
simplification des procédures pour la pose de 
panneaux solaires, qu’ils soient thermiques ou 
photovoltaïques.

Les divers articles ont toutefois omis de préciser 
un point, à savoir que les communes doivent 
procéder à certaines vérifications.

Nous invitons donc toutes les personnes dési-
rant réaliser une telle installation à nous trans-
mettre, au moins un mois avant le début des 
travaux, une demande écrite décrivant le projet, 
accompagnée d’un plan ou d’un photomontage.

Le Service technique vous remercie d’avance de 
votre collaboration.

Jean-Pascal Saam, Chef du Service technique

Informations	de	la	
Police	administrative
Restrictions		
de	circulation
Avenches	Tattoo	
A l’occasion d’Avenches Tattoo qui aura lieu 
les 4, 5 et 6 septembre 2014, des mesures res-
treignant la circulation dans et aux abords de 
la ville seront mises en place. Aucun véhicule 
dépourvu de macaron ne sera toléré les jeudi 
et vendredi dès 16h00 et le samedi dès 11h00 
à la rue Centrale, rue du Jura, rue de la Tour 
et rue des Alpes, ainsi que sur les parkings du 
Montmézard.

Le parking du Faubourg (devant la gendarmerie) 
sera interdit au parcage pendant la manifestation.

Le parking du Cigognier sera réservé pour les 
cars et de ce fait, strictement interdit au parcage 
pendant toute la durée de la manifestation.

L’avenue Jomini sera mise en sens unique  
(descente autorisée uniquement) dès le lundi  
1er septembre 2014. 

La rue du Jura sera interdite au parcage le  
samedi dès 12h00 pour le cortège en ville.

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.

La Police administrative

Ordre	et		
tranquillité	publics
Tondeuses	à	gazon	et	travaux	
extérieurs
(art. 69 et 88 du Règlement général de Police)

La Police administrative rappelle que :

Tout bruit de nature à troubler la tranquillité et 
le repos d’autrui est interdit :

• Entre 22h00 et 06h00, ainsi que les jours de 
repos publics, soit les dimanches et jours fé-
riés légaux et usuels ;

• Entre 12h00 et 13h00, ainsi que le samedi, 
avant 08h00 et après 18h00.

Bien entendu, outre ces règlements, nous comp-
tons sur votre bon sens et le respect d’autrui.
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Wanda	Kaczor		
a	fêté	ses	90	ans
Au moment de fêter son nonantième anniver-
saire, Wanda Kaczor coule une retraite paisible 
et bien méritée à la rue des Alpes à Avenches. 
Son parcours de vie a été marqué par de nom-

breuses épreuves depuis sa naissance, le 20 mai 
1924 à Domodossola, en Italie. A commencer 
par le départ de son papa en Erythrée alors 
qu’elle n’avait que onze ans et qui n’est jamais 
revenu. Puis vint la difficile période de guerre 
au service des partisans, avant de pouvoir ga-
gner la Suisse à Berne à la fin 1944, évitant ainsi 

un sort plus dramatique. En 1945, la famille 
Comune la fit venir à Avenches où elle trouva 
un emploi au Café Suisse, tenu par la famille 
Chappuis. Cette même année, elle rencontre 
Antoni Kaczor, dit Antoche, d’origine polonaise, 
qu’elle épouse en fin d’année. De cette union 
sont nés Antoni, Jan Stanislas, Maria-Elena et 
Anna. La famille s’enrichit ensuite de huit pe-
tits-enfants et huit arrière-petits-enfants. Son 
époux, meunier, travailla aux Grands Moulins 
Schenk, à Berne et c’est en mars 1987 qu’elle 
eut la douleur de le perdre. Wanda Kaczor s’est 
beaucoup occupée de sa famille, ne rechignant 
pas devant le travail dont la tenue du restaurant 
repris à Villars-le-Grand. C’est employée chez 
Kodak à Renens, qu’elle termina sa vie active 
pour revenir à Avenches en 1988, pour y pas-
ser sa retraite. Aujourd’hui encore, elle fait son 
ménage et aime tisser des tapisseries en sui-
vant les jeux à la télévision qu’elle adore. Elle 
n’a rien perdu de son caractère bien affirmé et 
jouit d’une mémoire intacte. Grande fumeuse, 
est-ce la cigarette qui lui permet de conserver la 
forme ?... même si elle se déplace un peu moins 
facilement qu’auparavant.

René Cusin, journal la Broye

Les	90	ans		
de	Claudine	Loth
Le Syndic Daniel Trolliet et le Municipal Gae-
tan Aeby ont fêté les 90 ans de Claudine Loth, 
née Beck à Chabrey le 17 juin 1924. Elle a vécu 
à Champmartin où son papa était agriculteur. 
Elle a perdu sa maman à l’âge de 5 ans et son 
papa s’étant remarié, elle a un demi-frère. Après 
sa scolarité à Cudrefin, elle a fait un apprentis-
sage de vendeuse dans un magasin d’alimen-
tation à Neuchâtel. En 1945, elle est engagée 
comme demoiselle de réception chez le Docteur 
Monfrini à Avenches. Anecdote cocasse dans sa 
vie, un copain, un brin timide voulant l’invi-
ter à lever les danses à la Fête de jeunesse de 
1945, a chargé son copain Georges de le faire 
à sa place. Résultat : Georges Loth a accepté 
et levé les danses avec Claudine et ils se sont 
mariés le 13 avril 1946 à Montet/Cudrefin. 
Elle s’est installée dans la maison familiale des 
Loth avec son mari, ses deux belles-sœurs, son 
beau-frère et son beau-père. Elle s’est occupée 

du bien-être de toute la famille, du ménage et 
surtout de préparer trois repas par jour, plus 
les dix-heures et les quatre-heures, pour un 
minimum de dix personnes, voire beaucoup 
plus pendant la période des récoltes. Ses deux 
fils, aujourd’hui décédés, lui ont donné quatre 
petits-enfants et douze arrière-petits-enfants. 
Elle a été conseillère communale, conseillère de 
paroisse, a fondé la section avenchoise des Pay-

sannes vaudoises, fait partie des Samaritains et 
a l’honneur d’être la marraine du drapeau de la 
Gym. Elle a eu le malheur de perdre son mari 
adoré en 2003. Bien qu’un peu atteinte dans 
sa santé, elle s’occupe toujours de son ménage 
et surtout de ses fleurs qui font le bonheur des 
passants à la rue de la Tour 11 où elle coule des 
jours heureux et paisibles.

René Cusin, journal la Broye

Yodel	pour	les	90	ans		
de	Bluette	Jacot

Résidente à l’EMS l’Oasis à Moudon, c’est en 
ces lieux que Daniel Trolliet et Lise Bettex,  
Assistante de direction, se sont rendus samedi 
21 juin 2014 afin de fêter le nonantième anni-
versaire de Bluette Jacot-Page. Née à Cossonay 
le 23 juin 1924, Bluette Jacot a accompli sa sco-
larité et passé toute son enfance à Avenches où 
son papa était étalonnier au Haras. La famille 
comptait cinq enfants, trois garçons et deux 
filles. Elle a fait une formation de ménagère 
avant son mariage avec André Jacot, agriculteur 
et vacher. Le couple a passé trente-cinq ans, soit 
une grande partie de sa vie à Gland et eut des 
jumeaux, Jean et Pierre, ce dernier étant décédé 
l’an dernier. Bluette Jacot a un petit-fils, Jean-
Daniel. Elle a eu la douleur de perdre son mari 
en 1985, année où elle décida de revenir habiter 
sa ville natale d’Avenches à la Route de Berne. 
Depuis quelques temps, elle coule des jours pai-
sibles et heureux à l’Oasis à Moudon, où elle a 
eu la bonne surprise de bénéficier d’une aubade 
du groupe de Yodel de son fils Jean qui a ani-
mé la cérémonie officielle de son anniversaire. 
Ce d’autant plus que Bluette Jacot apprécie le 
chant qu’elle a pratiqué au sein du chœur mixte 
d’Avenches. Elle se régale également d’Opéra 
pour la qualité de la musique notamment. Au-
jourd’hui encore, elle aime chanter mais aussi 
tricoter et elle adore le contact avec les gens qui le 
lui rendent bien tant sa compagnie est agréable.

René Cusin, journal la Broye

Nos	nonagénaires Journée	«	coup	de	balai	»	
du	3	mai	2014
De telles actions avaient déjà été effectuées sur 
notre territoire communal par l’entreprise No-
vartis, site de St-Aubin, en 2008 et 2013. À 
chaque fois nous avons été surpris par la quantité 
de déchets récoltés dans la nature. Le Conseiller 
communal Félix Maurer a suggéré de faire une 
telle action dans la commune en y impliquant les 
citoyens. Une fois ces deux paramètres réunis, il 
était évident de mettre sur pied une action de ce 
genre. Cette action permet aussi de sensibiliser 
la population sur le « Littering », terme moderne 
utilisé pour définir l’action de jeter ou d’aban-
donner ses déchets par terre n’importe où. C’est 
donc le samedi 3 mai 2014 qui a été choisi pour 
concrétiser cette action.

Le rendez-vous était fixé à 8h00 au local de la 
voirie. Malgré une météo peu favorable pour ce 
genre de tâche, les 17 personnes inscrites étaient 
présentes. Jean-Louis Scherz, Municipal, a ac-
cueilli les participants en les remerciant de leur 
présence et de l’intérêt porté à cette action. Cinq 
chantiers étaient prévus dans divers endroits de la 
commune : trois à Avenches, un à Donatyre et le 
dernier à Oleyres. Tout en formant des groupes 
de 3 à 4 personnes, chacun a pu déguster un café-
croissant avant de passer à l’action.

Durant près de trois heures, chaque groupe a 
sillonné les chemins et les routes de sa zone de 
travail. Malgré une végétation importante, ce 
ne sont pas moins de 40 sacs poubelles de 35 
litres qui ont été remplis. Notamment par des 
papiers, des cannettes en alu, des sachets plas-
tiques, des bouteilles de PET ou de verre et des 
déchets en tout genre. Sans compter les objets 
ne rentrant pas dans un sac poubelle de 35 
litres, tels que des trottinettes, des parapluies, 

des cageots, des roues de voiture et des déchets 
tous plus surprenants les uns que les autres…

À midi, les participants qui avaient pu passer à la 
maison pour enfiler des habits secs, se sont retrou-
vés au dépôt de la voirie où la partie récréative a pu 
commencer. Tout d’abord par un apéritif puis par 
un repas, composé d’un risotto aux champignons 
frais et d’une salade verte, cuisinés par Michel  
Mirante de la Pizzeria de La Romana.

Cette partie récréative a permis de se retrouver 
pour certains, de faire connaissance pour d’autres 
ou de disserter sur notre commune, mais elle a 
également permis de tirer un premier bilan de 
cette action. Les constats vont tous dans le même 
sens : si une majorité des participants est étonnée 
du peu de participation de la population et s’in-
terroge sur la période choisie pour réaliser cette 
action, elle ne doute en aucun cas de la renouve-
ler. Les participants proposent de mieux informer 
la population sur cette action et de faire parti-
ciper les écoles pour sensibiliser les générations 
futures. La pluie et le froid n’ont pas entamé leur 
enthousiasme et ils ont apprécié le côté convi-
vial et les rencontres faites durant la journée. En 
conclusion, les participants sont unanimes : ils 
seront tous présents l’année prochaine ! 

Alain Kapp, Responsable des Services extérieurs
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L’inauguration de la zone sportive, première 
étape, a eu lieu le samedi 17 mai 2014 en pré-
sence entre autres, de Monsieur le Préfet Olivier 
Piccard, de Monsieur Pierre-André Arm, Direc-
teur de la COREB, des délégations des Syndics 
et Municipaux des communes avoisinantes, 
d’Avenches Tourisme, des membres du Conseil 
Communal, des délégués et comités des clubs 
sportifs avenchois et de la société Real Sport, 
constructrice du complexe.

Le complexe de cette première étape abrite dix 
vestiaires pour les équipes de sports (Skater- 
hockey et Football Club), des locaux d’arbitres 
et divers, une buvette de 192 m2 avec terrasse, 
ainsi qu’un nouveau dojo spacieux et lumineux 
avec un tapis (tatami) de 200 m2 aux normes 
pour organiser des championnats internationaux.

Historique	de	cette	longue	épopée	!	

Longue, puisqu’elle a commencé en 1992 déjà 
par la pose de vestiaires pour le terrain de foot. 
Le 27 juin 1992, il y a 22 ans, sont inaugurés 
de nouveaux vestiaires provisoires, vestiaires de 
type container, parce qu’ils ne devaient pas durer 
dans le temps, construits dans l’urgence pour le 
besoin pressant des clubs sportifs. Vestiaires qui 
devaient être surtout facilement démontables, car 
déjà à cette époque, on parlait d’un futur grand 
complexe sportif communal. Une maquette avait 
même été présentée. On discutait même d’y inté-
grer la voirie et les pompiers. Au vu de la conjonc-
ture de l’époque, le projet restait dans l’œuf. 

Ces futurs anciens vestiaires n’ont pas bougé, ni 
évolué. Mais les clubs sportifs oui !

Le Football Club a progressé tout au long de 
ces dernières années, de nouvelles équipes ju-
niors se sont formées. Le SHC Rolling Aventi-
cum, au départ modeste, a fait une progression 
fulgurante. Les amateurs de ce sport étant de 
plus en plus nombreux, plusieurs équipes se 
sont formées (ligue A, 1re ligue, équipes juniors 
et novices). Sans oublier le judo qui a aussi 
progressé rapidement. Une section Aïkido se 
forme, ainsi qu’une section Jiu-Jitsu. Par la 
qualité de ses offres, les membres affluent et 
les locaux, montés par leurs soins à l’époque, 
deviennent vétustes.

Une solution globale doit être trouvée. Suite 
à de nombreuses demandes des clubs et plu-
sieurs interventions au Conseil communal, 
dont une motion, la Municipalité décide en 

2009 de s’attaquer au problème. D’entente 
avec les clubs, les besoins sont déterminés. 

Au printemps 2009, la Municipalité mandate 
la société Real Sport pour réaliser et étudier un 
concept global.

En septembre 2010, un mandat d’étude d’ingé-
nieurs et d’architectes pour la réalisation de la pre-
mière étape est accepté par le Conseil Communal. 
Le mandat est confié à la société Real Sport.

Deux ans après, le 27 septembre 2012, le Conseil 
communal accepte la demande de crédit de 
construction d’un montant de Fr. 4’420’000.-

Seront à déduire de ce montant Fr. 410’000.-  
attribués par le Fonds du Sport Vaudois et le 
don de Fr. 500’000.- de Nestlé Nespresso SA. 
Sans oublier les centaines de milliers de francs 
versés au cours des années par Avenches Tou-
risme pour le fonds d’équipement de la zone 
sportive. La Municipalité remercie chaleureuse-
ment toutes ces entités pour leur soutien, sans 
lequel ce projet n’aurait pas vu le jour.

La pose de la première pierre a lieu le 22 avril 
2013 et le 17 mai 2014, un peu plus d’une 
année après, un jeune judoka coupe le ruban. 
Une visite des locaux, un apéritif et des portes 
ouvertes ont complété cette journée importante 
pour la vie sportive avenchoise.

Et maintenant, en route pour la 2e étape…

Pascal Buache, Municipal

Inauguration	de	la	zone	sportive
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Notre commune a décidé de s’engager à entrete-
nir plusieurs talus de bords de routes de façon à 
favoriser la flore et les insectes, les abeilles notam-
ment. Pour cette raison, les endroits choisis n’ont 
pas été fauchés avant la mi-juin et cela à une hau-
teur de 8 cm environ. Le foin en résultant a tout 
d’abord été laissé sur place pour séchage, permet-
tant l’égrenage des fleurs avant d’être évacué.

Cet engagement envers l’environnement sera 
concrétisé par une charte soulignant la valeur 
biologique des talus de routes, passée entre la 
commune et l’association Pro Natura Vaud. Les 
talus de routes possèdent une grande diversité 
d’espèces de fleurs, dont certaines sont rares, 
voire même en disparition. Les sols fauchés se-
lon les principes expliqués plus haut limitent 
leur eutrophisation et laissent le temps aux 
fleurs de produire leurs graines. Qui dit fleurs, 
dit aussi insectes et toutes leurs activités en fa-
veur de la pollinisation de la flore et des arbres 
et leur production fruitière. 

Dans un premier temps, quatre talus ont été 
délimités afin de répondre aux critères de Pro 
Natura Vaud. Deux sont situés à Avenches, 
dans la zone de verdure entre l’Avenue Général 
Guisan et le Chemin des Promenades, et deux 
à Oleyres : l’une située entre les routes des Car-
rières et de Domdidier, l’autre couvre le réser-
voir dominant le village, un endroit qui permet 
aussi un magnifique coup d’œil sur les Préalpes 
fribourgeoises d’une part, et sur la Plaine de la 
Broye, le Vully et le Jura, d’autre part.

Jean-Louis Scherz, Municipal

Talus	fleuris	
communaux



Le cinéma itinérant « Roadmovie » est une asso-
ciation à vocation culturelle qui s’engage pour 
une culture cinématographique riche et variée 
et pour l’éducation au cinéma dans les écoles. 
Chaque automne, Roadmovie parcourt la 
Suisse et projette des films suisses dans les vil-
lages ne possédant pas de cinéma. L’après-midi, 
une séance pédagogique est destinée aux élèves 
du primaire. Le soir, un film suisse est projeté 
pour la population. Parfois, une personne qui 
a travaillé sur le film ou dans ce domaine est 
invitée à le présenter et à répondre aux questions 
du public à la fin de la projection. 

C’est pourquoi la Commune d’Avenches et 
Avenches Tourisme ont le plaisir de vous inviter 
le lundi 6 octobre 2014 à 19h00 au Théâtre 
d’Avenches, à assister à la projection du film  
Les Grandes ondes, un long métrage de Lionel 
Baier avec Valérie Donzelli, Michel Vuillermoz 
et Patrick Lapp.

Avril 1974, deux journalistes de la radio suisse 
sont envoyés au Portugal pour y réaliser un repor-
tage sur l’entraide helvétique dans ce pays. Bob, 

technicien proche de la retraite, les accompagne 
à bord de son fidèle combo VW. Mais sur place, 
rien ne se passe comme prévu : entre les projets de 
coopération laissés à l’abandon, ceux qui servent 
de caution aux thèses colonialistes des adeptes 
de Salazar, la tension est à son comble entre Ju-
lie, la féministe, et Cauvin le reporter de guerre 
roublard. La bonne volonté de Pelé, le jeune tra-
ducteur portugais, n’y fait rien: la petite équipe 
déclare forfait. Mais le vent de l’histoire pousse 
le Combi VW en plein cœur de la révolution des 
Œillets, transformant Cauvin en héros du peuple 
alors qu’il ne parle pas un mot de portugais, Julie 
en passionaria pas aussi libérée qu’elle ne l’ima-
ginait et Pelé en révolutionnaire motivé bien 
qu’allergique aux œillets. Quant à Bob, il n’est 
pas question que la liberté sexuelle que toute la 
jeunesse européenne réclame depuis mai 68 lui 
échappe en cette belle nuit d’avril 74…

Entrée libre, collecte à la sortie. 
Ciné-bar tenu par le Ski-Club d’Avenches.

Décoration de la salle de cinéma par les enfants 
des écoles primaires.

La Municipalité d’Avenches vous encourage 
d’ores et déjà à réserver cette date. 

ROADMOVIE	passe	à	Avenches	!

Le 2 juin 2014 à 18h00, les nouveaux habitants 
arrivés à Avenches en 2013 se sont retrouvés à 
la Place du Casino, afin de faire une visite de 
la commune. Une soixantaine de participants se 
sont déplacés en minibus et ont découvert les 
endroits suivants de la commune :

• Le refuge de la Reine Berthe où Monsieur 
Jean-Louis Scherz, Municipal, leur a raconté 
l’histoire de la ville ;

• La plage d’Avenches où Avenches Tourisme, 
représentée par Madame Monic Bessard, 
Présidente, et Monsieur Jean-Pierre Hefti, 
Membre du Comité de l’association, étaient 
présents ;

• Le réservoir du Bois de Châtel avec Mes-
sieurs Enrico Fiechter, Municipal, et Roland 
Hayoz, Fontainier ;

• Last but not least, la station d’épuration en 
présence de son responsable, Monsieur Fré-
déric Chuard, ainsi que du Chef du Service 
technique, Monsieur Jean-Pascal Saam. 

La tournée s’est terminée au local de la voirie 
avec la projection d’un film sur Avenches et un 
apéritif dînatoire durant lequel il était possible 
de visiter la caserne des sapeurs-pompiers, ainsi 
que la halle de la voirie.

Un grand MERCI à Monsieur Sylvain Scherz, 
Premier Lieutenant des sapeurs-pompiers, 

aux représentants d’Avenches Tourisme, ainsi 
qu’au personnel communal présent pour la 
précieuse aide lors de l’organisation de cette 
réception ! 

Véronique Crausaz, Apprentie

Accueil	des	nouveaux	habitants	d’Avenches

Quelle mauvaise surprise ont eu les promeneurs 
du bois de Châtel en découvrant la cabane des 
bûcherons vandalisée le matin du lundi 9 juin. 
Cette petite cabane, appartenant à la commune, 
est un lieu très convivial pour des grillades ou 
un pic-nic. Une réflexion de la Municipalité 
était par ailleurs en cours pour améliorer ce lieu 
de détente.

La liste des dégâts constatés est malheureuse-
ment bien longue :

• La porte d’entrée de la cabane a été abîmée ;

• Les tables et bancs intérieurs ont été sortis 
sans dégâts ;

• Une barrière et un banc extérieur de la cabane 
ont été cassés et utilisés comme bois de feu ;

• Les coffres extérieurs ont été fracturés et le 
matériel éparpillé aux alentours ;

• La table extérieure a été partagée en deux et 
partiellement utilisée comme bois de feu ;

• Les piquets du sentier didactique ont été 
arrachés et utilisés comme bois de feu ;

• Une partie des tuiles sur le couvert de la 
cabane a été démolie ;

• Le foyer a été partiellement démoli ;

• Un deuxième feu a été fait plus loin ;

• De plus de nombreux déchets et verres cassés 
ont été répartis sur tout le site et notamment 
dans le foyer.

Heureusement, l’intérieur de la cabane n’a subi 
aucun dégât.

La Municipalité a déposé une plainte pénale 
pour cet acte de vandalisme totalement gra-
tuit et impardonnable. Les fauteurs de trouble 
n’ont toujours pas été appréhendés. Dès lors, 
nous invitons toutes les personnes qui auraient 
des informations à nous fournir sur ce vanda-
lisme à contacter la Police administrative au 
079 449 60 55.

Vandalisme	à	la	cabane	
des	bûcherons

Constituée en 2002, l’entreprise a été marquée 
en 2013 par des événements importants. Partis 
d’une idée sur un chauffage à distance basée sur 
le développement durable, les responsables se 
sont engagés à garantir de la chaleur aux habi-
tants d’Avenches.

Beaucoup d’efforts ont été consentis par les 
clients et la commune ces dernières années 
afin de maintenir le bon fonctionnement de la 
centrale de chauffe et l’approvisionnement en 
chaleur pour les utilisateurs du Thermoréseau. 
Dans son préavis municipal n°51, approuvé 
le 4 mars 2013, la Municipalité a demandé 
un prêt de Fr. 3’000’000.- et a précisé que les 
consommateurs devraient également contri-
buer aux efforts d’assainissement en acceptant 
une augmentation du prix du kWh.

En septembre 2013, un Directeur a été engagé 
à 60% afin de mettre en place une administra-
tion, une nouvelle organisation et stabiliser les 
finances afin de pérenniser la société et garantir 
à la clientèle l’approvisionnement de chaleur. 

Pour diminuer le déficit cumulé ces dernières 
années et suite aux remarques de l’organe de 
contrôle des comptes 2013, le Conseil d’admi-
nistration a décidé, dans sa séance du 30 avril 
2014, d’augmenter le prix du kWh à la consom-
mation de 16 à 18 centimes dès le 1er juillet 
2014, début de la nouvelle saison de chauffe.

Lors de l’assemblée générale de l’Associa-
tion des clients de l’entreprise Thermoréseau 
(ACTA) du 6 mai dernier, le Président du 
Conseil d’administration, M. Yves Nicolier, 
Vice-Syndic, et le nouveau Directeur, M. Willy 
Tremp, ont expliqué l’augmentation, les diffé-
rentes raisons qui la justifient et la situation 
actuelle de l’entreprise. Ils ont aussi répondu 
aux questions des participants de l’assemblée.

Au vu de ce qui précède, nous espérons pouvoir 
compter sur votre compréhension et sur celle des 
futurs clients de Thermoréseau Avenches SA. 

Pour Thermoréseau Avenches SA,  
Yves Nicolier, Président et Willy Tremp, Directeur

Thermoréseau	-	
Prix	de	vente		
du	kWh
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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, tél. portable, adresse postale, 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	!

Il aura œuvré depuis 1974 à l’entretien du cime-
tière de Donatyre pour le compte de la commune. 
Les pelouses et les haies de cet endroit de recueille-
ment n’ont pas de secret pour Rodolphe Maeder, 
natif de ce village, fils de paysan et monteur retrai-
té du Groupe E. Au moment où je le rencontre, 
il revient de Cormerod où il a été « gouverner » à 
la ferme de son beau-frère. Il apprécie d’effectuer 
des travaux agricoles ou la cueillette des fruits. A 
côté de son domicile, situé à Villarepos, à une di-
zaine de mètres de la frontière cantonale, il cultive 
un magnifique jardin potager. Marié et père de 
trois enfants, dont l’un est malheureusement dé-
cédé lors d’un accident, il se réjouit d’avoir quatre 
petits-enfants. C’est tout d’abord pour le compte 
de la commune de Donatyre qu’il a assuré les tra-
vaux au cimetière, puis pour celle d’Avenches de-

puis la fusion. Un travail pénible lorsqu’il évoque 
la creuse des tombes qu’il a dû effectuer tout seul. 
C’est d’ailleurs lors d’une de ces creuses qu’il a 
découvert une fosse commune remontant certai-
nement à une de ces épidémies qui décimaient la 
population au Moyen-Âge.

Après ces 40 ans de labeur au service de la com-
munauté, il incombe aux Services extérieurs 
communaux d’assurer dorénavant le travail ef-
fectué fidèlement par Monsieur Maeder.

La Municipalité lui souhaite une bonne retraite 
et beaucoup de plaisir dans ses occupations ter-
riennes, et surtout de belles années en compa-
gnie de son épouse, ses enfants et petits-enfants.

Jean-Louis Scherz, Municipal 

La	retraite	active	pour	Monsieur	Maeder

L’Abbé Yves Audigier a été le curé de la Paroisse 
catholique d’Avenches – Cudrefin pendant de 
nombreuses années. Son décès en février der-
nier nous laisse tous un peu orphelins. Qui ne 
se souvient pas de son visage, son sourire, des 
« petits mots de l’Abbé Audigier »… Tout le 
monde savait à qui s’adresser lorsqu’il y avait 

un souci personnel à partager, une question 
qui ébranlait la foi, ou une demande en lien 
avec l’église catholique… On l’interpelait et 
il avait toujours un moment pour accueillir la 
personne, en toute simplicité.

Et	maintenant	comment	on	continue	?	

La Paroisse catholique d’Avenches – Cudrefin 
fait partie d’un regroupement paroissial régio-
nal, nommé « Unité Pastorale Notre-Dame de 
Tours ». Cette Unité Pastorale (UP) est gérée 
par une équipe composée de deux prêtres, dont 
l’Abbé Joseph Demierre et le Père Gérald Mayor 
qui sont curés in solidum (co-responsables), et 
de trois assistants pastoraux, Pascal Ibemaso et 
Erika Lovis.

Mgr Charles Morerod a nommé André Fis-
cher comme nouveau membre de cette équipe 
pastorale Notre-Dame de Tours. Il aura entre 
autres la répondance de la Paroisse catholique 
d’Avenches – Cudrefin. 

Qui	est	cette	nouvelle	personne	?

Je me présente, André Fischer, théologien laïc et 
assistant pastoral pour l’église catholique depuis 
2000. Marié à Fabiola, nous vivons à Avenches 
depuis 2003.  Nos deux garçons, Lucas et Léo, 
y vont à l’école.

Mon parcours professionnel a commencé 
comme employé de banque, pendant dix ans 
entre Lausanne, Zurich et Genève, avant de 
faire mes études de théologie à Fribourg. Mes 
premiers postes en église ont été l’animation 
jeunesse dans la Broye, l’aumônerie du Gym-
nase Intercantonal de la Broye (GYB) et celle 
de l’Hôpital Intercantonal de la Broye (HIB). 
Puis j’ai été à la direction du centre spirituel des 
jésuites, Notre-Dame de la Route, à Villars-sur-
Glâne. Finalement, depuis cinq ans, je suis à 
nouveau aumônier, à l’hôpital Riviera et dans 
les EMS de la Haute-Broye.

C’est la première fois que je vais travailler en 
paroisse et je me réjouis de cette nouvelle aven-
ture avec vous.

Au plaisir de vous rencontrer.

André Fischer

La	Paroisse	catholique	
d’Avenches	-	Cudrefin

Adresses	et	contacts	de	la	Paroisse	
catholique	d’Avenches	-	Cudrefin	:

Paroisse catholique Avenches-Cudrefin, 
Av. Jomini 8, Case postale, 1580 Avenches 
079 637 51 48

Répondant de paroisse :

André Fischer,  
Av. Jomini 8, 1580 Avenches 
andre.fischer@cath-vd.ch 
079 637 51 48

Conseil de paroisse :

Président : Gérard Menoud 
079 541 90 19

Secrétaire : Christiane Saam  
paroisse.avenches@cath-vd.ch 
026 675 37 12

Autres contacts :

Jeunes (15-25 ans) PASAJ : 
Matteo Calloni  
matteo.calloni@cath-vd.ch 

Vie montante : Irma Huguet 
026 675 11 52
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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.

Un jour, je rencontrai un jeune de 25 ans dans le 
train à qui j’ai fait lire le dernier petit mot paru 
sur la foi, lui demandant si c’était clair pour des 
jeunes. Non seulement il m’a dit que c’était très 
accessible mais il a ajouté : « je ne crois pas en 
Dieu… mais en une force du bien ». Cela m’a 
laissé pantois. Je me suis dit, c’est la peine d’en 
arriver là après des années de catéchisme !

Et voilà, quinze jours plus tard, ce jeune me télé-
phone pour me demander de lui expliquer la Bible 
et revoir les données de la foi chrétienne, car, me 
dit-il, « je veux m’occuper des autres, et je sens un 
vide spirituel ». On se voit régulièrement…

Presque tous les jeunes couples qui viennent 
partager mon repas pour préparer ensuite ma-
riage ou baptême ont une vraie soif de savoir et 
comprendre les éléments essentiels du christia-
nisme ; ils réalisent que face aux difficultés de 
leur vie ils ont besoin d’une armature intérieure 
psychologique et spirituelle solide.

On nous bourre le crâne de données intellec-
tuelles, mais pas de l’essentiel qui nous est 
d’apprendre à gérer nos pensées, nos émotions, 
nos blocages ; cela éviterait à tant de gens des 
conflits inutiles parce qu’ils projettent sur les 
autres leurs propres malaises. Le Seigneur a bien 
dit : « Ne regarde pas la paille dans l’œil de ton 
voisin, mais la poutre qui est dans le tien ! ».

Abbé Yves Audigier

Le	Petit	mot	de	l’Abbé	Audigier



Festival magique et féerique, Rock Oz’Arènes est 
un événement unique en Suisse. Dans le cadre 
enchanteur et historique des arènes d’Avenches, 
le festival bat son plein chaque année au mois 
d’août depuis plus de vingt ans et a déjà accueilli 
une multitude de stars mythiques du rock : Ra-
diohead, The Cure, Marilyn Manson, ZZ Top, 
Alice Cooper, Iggy Pop, Zucchero, Deep Purple, 
Joe Cocker, Muse, Placebo, Scorpions, etc.

Cet été, la 23e édition de Rock Oz’Arènes aura lieu 
du 13 au 17 août et vibrera aux sons des concerts 
de Patti Smith, Motörhead, Billy Talent, Asaf Avi-
dan, Airbourne, Within Temptation, Jessie J, Alex 
Hepburn, IAM, Flogging Molly, The Asteroids 
Galaxy Tour, Krokus, Hardwell, etc. Le Festival 
met également l’humour à l’honneur cette année 
en invitant Gad Elmaleh et le Swiss Comedy Club 
& Friends. Avec ces têtes d’affiche d’envergure 
internationale, les arènes promettent de trembler, 
de vibrer, d’exploser! Entre rock’n’roll, pop, folk, 
electro, rap et chanson, la programmation promet 
de séduire tout un public. 

Le	hard	rock	à	l’honneur
Hard rock en avant toute, le Festival démarrera 
sur les chapeaux de roues mercredi 13 août avec 
quatre groupes sur la Grande Scène. 

Légende du rock’n’roll, Motörhead promet ce 
soir-là un véritable déluge sonore sur les arènes 
d’Avenches. Formé en 1975 et emmené par l’em-

blématique Lemmy Kilmister, le trio a su traver-
ser les décennies, jusqu’à devenir un groupe culte. 

Les australiens d’Airbourne viendront également 
déverser leur hard rock chaud bouillant comme 
seule la terre des kangourous sait en produire. Les 
canadiens de Billy Talent brandiront ce soir-là 
leur punk rock vif, électrique et puissant. Groupe 
phare du hard rock suisse, Krokus viendra encore 
faire vibrer tous les fans du genre.

Patti	Smith	en	vedette
Jeudi 14 août sera dévolu au rock et accueillera 
en vedette la légendaire Patti Smith. La rockeuse 
américaine, qui avait mis le feu aux arènes en 
2002 lors de sa première venue à Avenches, 
promet un concert d’anthologie et égrainera 
tous les tubes qui ont marqué sa longue carrière 
musicale. Les arènes feront également ce soir-là 
place à la pop folk sauvage d’Asaf Avidan, au 
blues soul profond d’Alex Hepburn et au métal 
symphonique de Within Temptation.

Le	plein	d’électro
La troisième soirée du Festival, Electroz’Arènes, 
s’inscrit comme valeur sûre au fil des ans. Pour la 
sixième fois en effet, Rock Oz’Arènes consacre une 
soirée entière à l’électro et transforme ses arènes en 
dancefloor géant. Avec le néerlandais Hardwell en 
tête d’affiche, DJ numéro 1 mondial, le vendredi 
15 août promet de ravir tous les clubbers.

Cieux	métissés
Samedi 16 août se profile sous des cieux mé-
tissés avec le rap rassembleur de IAM, le rock 
celtique entraînant des Flogging Molly, la pop 
contagieuse de The Asteroids Galaxy Tour et le 
r’n’b coloré de Jessie J.

Soirée	humour
L’humour sera également à l’honneur durant ce 
23e Rock Oz’Arènes, avec une dernière soirée en-
tièrement consacrée au rire et qui accueillera le 
grand Gad Elmaleh sous le feu des projecteurs. 
Avec cette soirée, le festival opère un retour aux 
sources: initialement baptisé «Rire et Rock» en 
1993 et 1994, Rock Oz’Arènes a décidé de pro-
grammer à nouveau du rire dans les arènes pour 
terminer en beauté cette édition 2014.

A noter encore que la Scène du Casino mélan-
gera les genres au fil des soirs et mettra en avant 
des groupes suisses et internationaux. Dans le 
ton musical de la Grande Scène, elle accueillera 
également rock, métal, soul, pop, rap et folk.

Cinq soirs de musique et de fête à ne manquer 
sous aucun prétexte!

Festival Rock Oz’Arènes, Avenches,  
du 13 au 17 août 2014

Infos	:	www.rockozarenes.com

Rock	Oz’Arènes,	un	Festival	magique	! PROgRAMME
Mercredi	13	août	
Motörhead, Airbourne, Billy Talent,  
Krokus, Irma, Hathors, Underside

Jeudi	14	août	
Patti Smith, Asaf Avidan, Alex Hepburn, 
Within Temptation, Ira May & The 
Seasons, The Animen, Solange La Frange, 
We Invented Paris

Vendredi	15	août		
Soirée	Electroz’Arènes
Hardwell, Dannic, Dyro, Quentin 
Mosimann, Mike Candys, Igor Blaska, 
Lady Noon, Assym, Jay Hardway, Thomas 
Newson, Jerry Joxx, Askery, Djerem, 
Frank C, Hugh Sams, Fabien Marquez

Samedi	16	août	
Jessie J, IAM, Flogging Molly,  
The Asteroids Galaxy Tour, Sim’s,  
7 Dollar Taxi, Mermonte, Gustav

Dimanche	17	août	-	Soirée	humour
Gad Elmaleh, Swiss Comedy Club & Friends

BILLETTERIE
Mercredi 13 août Fr. 117.-
Jeudi 14 août Fr. 85.-
Vendredi 15 août Complet
Samedi 16 août Fr. 85.-
Dimanche 17 août Complet
Place privilège dès Fr. 150.-
Place VIP dès Fr. 250.-

Abonnements
2 jours (pour les 14  
et 16 août uniquement) Fr. 160.-
4 jours Complet

Points	de	vente
Print@home www.rockozarenes.com
Ticketcorner www.ticketcorner.ch
Fnac www.fnac.ch
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The Asteroids Galaxy Tour

Patti Smith

Motörhead

Jessie J



Air14	:	 Les	 CFF	 permettront	 à	 quelque	
20’000	spectateurs	par	jour	de	rejoindre	
la	place	de	fête
Les CFF et l’Armée suisse préparent activement 
et minutieusement le grand rendez-vous Air14 
qui aura lieu les week-ends des 30-31 août et 
6-7 septembre 2014. Environ 100’000 visiteurs 
sont attendus chaque jour. Le défi à relever par 
les CFF sera d’acheminer vers Payerne rapide-
ment et en toute sécurité quelque 20’000 spec-
tateurs par jour de tout le pays. Voici en bref le 
dispositif mis en place.

Voyageurs	longue	distance
Les voyageurs n’habitant pas la région emprun-
teront les trains spéciaux directs Air14 au départ 
de Fribourg, Lausanne, Palézieux, Yverdon-les-
Bains ou Kerzers et utiliseront les bus navettes 
Air14 au départ de Payerne, Cugy FR ou Cor-
celles-Nord. Les spectateurs seront guidés tout au 
long de leur voyage par du personnel des CFF, de 
l’Armée et par une signalisation spéciale.
Billets d’entrée, billets de train et toute informa-
tion utile sur cff.ch/air14. 

Voyageurs	de	la	région
Pour permettre la circulation des trains spéciaux 
directs Air14, le trafic régional par rail sera 
supprimé sur les lignes Yverdon-les-Bains—
Payerne—Fribourg et Payerne—Morat dès le 
début du service jusqu’à 19h30. Des bus de 
remplacement circuleront toutes les 30 minutes 
selon un horaire spécial. Les voyageurs de la 
région se rendant à Air14 pourront emprunter 
les bus de remplacement puis les bus navettes 
Air14 au départ des gares de Payerne, Cugy FR 
ou Corcelles-Nord. La ligne S21 du RER Vaud 
entre Lausanne et Payerne circulera quant à elle 
normalement. Une brochure avec les horaires 
des bus sera disponible dans les gares concer-
nées dès le mois d’août et des panneaux d’infor-
mation seront mis en place. Plus d’informations 
dès début juillet sur cff.ch/rer-vaud ou cff.ch/
fribourg et horaires détaillés sur cff.ch/horaire. 

Conséquences	à	la	gare	d’Avenches
Pendant les 2 week-ends du meeting Air14 à 
Payerne, des trains spéciaux circuleront en étoile 
pour desservir la manifestation. Ceux qui nous 
concernent arriveront de Berne via Chiètres et 
Morat et seront inaccessibles. Pour les habitants 

de la région (Faoug, Avenches, Domdidier, etc.) 
des bus de substitution circuleront de Morat à 
Payerne et retour avec arrêts à toutes les gares 
intermédiaires à la cadence semi-horaire. Ce qui 
signifie concrètement que toutes les 30 minutes, 
un bus roulera d’Avenches à Payerne et retour. 
Là, d’autres bus feront la navette entre la gare et 
la manifestation en service continu. L’horaire est 
déjà en ligne sur le site des CFF, via Internet ou 
via l’application pour smartphone. 

Les	bus	en	direction	de	Payerne	partiront	
d’Avenches	chaque	heure	au	.20	et	au	.50. 
Le premier bus partira à 05h50. Dès 20h00 
les trains normaux circuleront à nouveau. Les 
billets pour la manifestation sont en vente aux 
guichets des gares et sur le site des CFF.

CFF Trafic régional Région Romandie  
et Philippe Gentizon, Gare d’Avenches

AIR14

Du 10 au 14 septembre 2014, exceptionnel, 
Ruthy Alon à Avenches ! Qui est-elle ? La fon-
datrice de « Movement Intelligence ». Née en 
1930, elle a compté parmi les premiers élèves 
de Moshé Feldenkrais, fondateur de la méthode 
qui porte son nom. Dès 1958 elle étudie cette 
approche, comptant parmi les rares privilégiés 
qui ont pu suivre son enseignement dès le dé-
but. A partir de 1969 elle 
participe à la diffusion 
de cette méthode dans le 
monde entier. Devenue 
formatrice renommée de 
la Méthode Feldenkrais à 
son tour, elle enseigne à 
des milliers de praticiens 
professionnels.

Tout au long de son par-
cours, elle est profondé-
ment touchée par les posi-
tions du corps générées par 
le monde moderne (stress, 
mouvements forcés, mode, 

rentabilité...). Elle observe la marche et les 
mouvements des femmes africaines et adapte la 
méthode Feldenkrais en ajoutant des supports 
externes pour le feedback, (utilisation des murs, 
d’un drap de 7 mètres). 

Cette méthode soulage votre dos, augmente 
votre bien-être, diminue les tensions et les dou-
leurs physiques, est particulièrement adaptée 

au stress engendré par le 
monde moderne… Parce 
qu’il n’y a pas de pilule 
pour la posture.

Ce cours est ouvert à toute 
personne curieuse qui a 
envie de découvrir cette 
méthode et de l’essayer.

Inscription sur le site : 
www.mi-r.ch

Béatrice Apothélos

«	Movement		
Intelligence	»	
Romandie	

Les pionniers de l’ORPC d’Avenches ont pro-
fité d’un cours de répétition pour remettre en 
état le sentier de la Reine Berthe, dont la der-
nière réfection remontait à une dizaine d’année. 
Autant dire qu’il était temps !

Une quinzaine d’hommes ont contribué à la ré-
fection des escaliers de la Reine Berthe. Dans 
cette partie escarpée du sentier, il s’agissait de 
remplacer près de 250 marches d’escalier dété-
riorées avec le temps et les intempéries.

Les travaux ont débuté avec le démontage et l’éva-
cuation des anciennes marches, ainsi que des pi-
quets en fer profondément plantés dans le sol. En-
suite, il a fallu préparer le terrain pour accueillir les 
nouvelles marches en creusant et nivelant. Finale-
ment, deux piquets en fer seront plantés en amont 
de chaque marche afin d’en assurer la stabilité.

Le sentier n’étant pas directement accessible par 
la route, le matériel a été acheminé à pied par les 
hommes de la PCi. Environ 250 carrelets 10/10 
d’un mètre et 500 piquets en fer ont été néces-
saire à la réalisation des travaux.

Malgré un premier jour de travail sous la pluie, 
la météo clémente et printanière des deux der-
niers jours a facilité le travail… mais a fait trans-
pirer les astreints ! Les promeneurs disposent 
maintenant d’une portion de sentier rénovée.

Laurent Jeanmonod, Suppléant RENS,  
ORPC Avenches

Réfection		
de	l’escalier	de	
la	Reine	Berthe

AVE	MUSICA	–	La	musique	rassemble,	
c’est	bien	connu	!
La population d’Avenches et des alentours a re-
troussé ses manches pour faire d’AVE MUSICA 
une magnifique fête de musique.

BRAVO aux organisateurs qui ont œuvré du-
rant de longs mois afin que la fête soit réussie 
et elle le fût !

Certes la météo a contribué à cette réussite mais 
quel travail !! Rien n’a été laissé au hasard, tout a 
été très bien réfléchi.

Un BRAVO tout particulier pour les décora-
tions et les costumes faits durant les soirées. 
C’était époustouflant.

Dans la musique, il y a parfois des bémols et 
dans cette fête, il y en a eu un qui me chagrine 
et me désole.

Les gens se plaignent souvent que le centre-ville 
est mort, désert,…Pourquoi alors lorsqu’il y a 
une grande fête avec beaucoup de monde et un 

cortège qui passe juste sous leurs fenêtres, les 
habitants ne rendent-ils pas vivante cette ville 
en la décorant ?

Il aurait été beau de voir quelques notes de mu-
sique égailler les fenêtres de la Rue Centrale… 
Dommage que certains oublient qu’être citoyen 
c’est aussi aider à embellir la ville.

Merci pour ces bons moments passés au Giron 
des musiques broyardes 2014 !!

Chantal Kapp
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Le Bois de Châtel s’enrichit d’un parcours bo-
tanique forestier permettant aux promeneurs et 
personnes intéressées de faire connaissance avec 
les différentes essences forestières. Qui aurait 
pensé que notre forêt offre une telle variété ? En 
effet, ce sont quelque 60 arbres, tous d’essences 
différentes, qui ont reçu une plaquette portant 
leur nom en français, latin et allemand. Dès lors, 
la promenade va de découverte en découverte, 
tout en bénéficiant de l’ambiance forestière.

Chaque arbre répertorié est flanqué d’un po-
teau muni de la plaquette d’identité sur la-
quelle figure également un code QR lisible au 
moyen d’un téléphone portable compatible 
Android et IOS. La lecture de ce code réfère 
sur le site Wikipédia qui donne une foule d’in-
formations sur l’essence de l’arbre, la famille 
dont il fait partie,  ses feuilles ou aiguilles, ses 
fruits, l’utilisation de son bois, etc.

Pour marquer l’achèvement de ce sentier bota-
nique, la Municipalité invite la population à son 
inauguration qui aura lieu

Samedi	30	août	2014	à	10h30

Rendez-vous à la fontaine située  
sur le chemin menant de Donatyre au sud 
du Bois de Châtel (voir plan et balisage)

C’est sous la conduite de Cyril Combremont, 
garde-forestier de notre secteur et auteur de ce 
sentier botanique, que vous aurez l’occasion 
d’effectuer à pied une portion de chemin et de 
participer à l’apéritif qui sera servi au Refuge de 
la Reine Berthe. Des cervelas à griller soi-même 
et à déguster avec un morceau de pain seront 
aussi offerts aux participants à cette occasion.

Nous conseillons aux participants de se munir 
de bonnes chaussures de marche.

Pour rappel, le chemin pédestre donnant accès au 
Refuge de la Reine Berthe à partir de la Cham-
pignonnière a été récemment remis en état par la 
Protection Civile et est, de ce fait, bien praticable. 

Jean-Louis Scherz, Municipal

Inauguration	du	sentier	
botanique	forestier

L’exposition de Madame P. Summermatter a été 
un parfait début pour le Local 49 sis à la Rue 
Centrale 49 à Avenches. Durant une semaine du 
mois de mai, beaucoup de personnes ont visité 
cette exposition et ont pu admirer les œuvres de 
la photographe mexicaine. Les photos spectacu-
laires de l’Arctique et de l’Antarctique ont voulu 
répondre à la question: « Pourquoi les ours ne 
mangent-ils pas les manchots ? » qui est égale-
ment le titre de la présentation.

Première	exposition	
au	Local	49

La Ludothèque du Château tient à remercier 
toutes les personnes qui sont venues la soutenir 
par leurs achats de nos divers articles lors de son 
traditionnel marché aux puces du samedi 14 juin. 
La vente de tous ces articles très variés, jeux, 
vaisselle, livres et bibelots, nous permet de réap-
provisionner notre caisse, ceci afin d’acheter de 
nouveaux jeux qui seront mis à disposition des 
enfants dès la rentrée des classes de cet automne.

Nous avons également participé à la Journée na-
tionale du jeu le samedi 24 mai autour d’une fon-
taine de la rue Centrale avec des jeux d’eau, vu que 
cette année, le thème de cette journée était l’eau !

Nous tenons à dire « un grand Merci » à la 
Commune d’Avenches qui nous autorise à uti-
liser son domaine public et qui nous soutient 
tout au long de l’année !

Le comité de la Ludothèque et ses bénévoles 
vous rappellent que la Ludothèque, qui se 

trouve au-dessus de la Garderie la Ribambelle à 
la Grange Gaberell, est ouverte à tous, petits et 
grands (jeux de société et d’extérieur). Les jeux 
sont mis à disposition pour une durée de 3 se-
maines contre une modique somme de location. 
Un abonnement annuel vous sera demandé.

Nos jours d’ouverture sont les suivants :  
mardi et vendredi de 15h00 à 18h00 
(fermeture selon les vacances scolaires vaudoises).

Nos prochains événements : 
• 1er novembre fête anniversaire avec un 

troc-jouet le matin et loto l’après-midi ;
• 25 novembre Assemblée Générale.

Nous vous souhaitons à tous 
une belle pause estivale et de 
belles découvertes de jeux 
et espérons vous retrouver 
nombreux lors de notre 
réouverture ! Vive le Jeu !

La	Ludothèque	du	Château

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 :

A Avenches depuis :
32 ans et 9 ans à la direction du Lacotel

Interlocuteurs : 
Siffert Philippe et Barbara, Siffert Lacotel Sàrl
Route de Salavaux 2, 1580 Avenches

Qu’appréciez-vous le plus à Avenches ?
Le fait que tout le monde ait une idée lumi-
neuse pour dynamiser le centre-ville ou encore 
l’Hôtel de Ville ! Mais par contre, pas de réelle 
solution… 

Quel est votre péché mignon ? 
Comment dire….un bon morceau de bœuf !

Avec quelle personnalité avenchoise  
souhaiteriez-vous partager un bon repas ?  
Un homme qui a fait plus de 20 ans de Mu-
nicipalité, qui a été traité de fou ou de génie 
selon les personnes, qui avait deux entreprises 
à Avenches avec pas loin de 70 employés. Bref, 
mon grand-père M. Treyvaud, car on a toujours 
à apprendre de nos aînés… 

Mot de la fin… 
Réflexion et tolérance….surtout réflexion !!!!

Portrait
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A l’initiative de M. Denis Corminboeuf, la Muni-
cipalité a décidé de mettre sur pied une exposition 
de photos à l’occasion des fêtes du bimillénaire. A 
cet effet, un groupe de travail s’est constitué, formé 
de MM. Denis Corminboeuf et Patrice Birbaum, 
photographes, Jean-Marc Bardet et Fredy Buache, 
collectionneurs de cartes postales et de l’archiviste 
soussigné.

Nous avons commencé à choisir quelques vues 
anciennes de la commune et nos deux photo-
graphes se sont mis à photographier les lieux si 
possible sous le même angle. Les lieux et modes 
d’exposition ne sont pas encore définis et nous 
vous donnerons en temps voulu des indications 
plus précises.

Jean-Pierre Aubert, Archiviste

P.S.: Toute vue ancienne sera la bienvenue 
pour compléter notre documentation. Merci 
d’avance pour votre aide.

AVENTICUM	2015	
groupe	photos



L’AVA est l’association vaudoise des personnes 
souffrant d’aphasie, suite à un accident vas-
culaire cérébral ou à un traumatisme crânien. 
L’aphasie se manifeste par une perte totale ou 
partielle de la fonction de la parole, soit de la 
fonction d’expression verbale, soit de la fonc-
tion de compréhension, du langage parlé ou 
écrit (extrait du dictionnaire Robert).

Cette sortie au Paddock de l’IENA d’Avenches a 
été organisée par Patrice Birbaum. Je l’en remercie.

Ce 21 juin 2014, au fur et mesure de notre ar-
rivée, Patrice nous a accueillis et nous a indiqué 
notre table, et son amie est allée à Domdidier 
chercher quelques membres qui sont venus en 
train. Christelle, logopédiste, l’une des secré-

taires de l’AVA, son mari et ses deux petites filles 
ont aussi participé à ce repas.

Auparavant, en traversant la route pour se par-
quer, nous avons admiré de nombreux chevaux 
et des cigognes sur les toits. Il y en a même une 
qui a atterri devant un cheval qui courait. Il a eu 
un peu peur et a fait un écart.

Pour le dîner nous avons mangé du rôti de porc 
vigneron et des glaces. C’était excellent. Pendant 
le repas, quatre petits-enfants nous égayaient par 
leurs jeux. Les personnes ont échangé entre elles 
des souvenirs ou parlé de différents évènements.

Une photo, prise par Patrice, nous a encore ras-
semblés et nous nous sommes dit au revoir.

Marie-Thérèse Rinsoz, Présidente de l’AVA

Le	dîner	de	quelques	membres	de	
l’AVA	au	Paddock	de	l’IENA	à	Avenches

Repas-spectacles

A cette occasion, AVENTICVM – Site et Mu-
sée romains d’Avenches vous convie à deux re-
pas-spectacles. Vous pourrez déguster des mets 
romains et assister à leur présentation par une 
belle Aventicienne qui saura vous mettre l’eau 
à la bouche.

Lieu :  
dépôt archéologique, route de Berne, Avenches

Dates : 
13 septembre 2014, 19h30-21h30 
14 septembre 2014, 11h30-13h30

Sur inscription uniquement :  
musee.romain@vd.ch ou 026 557 33 00

Nombre de places limitées 
Adultes : Fr. 25.- 
Enfants jusqu’à 12 ans révolus : gratuit 
Enfants de 12 à 16 ans : Fr. 13.-

Visites guidées

Des visites thématiques du dépôt en relation 
avec l’art de la table seront également organisées 
le dimanche 14 septembre dès 15h00. Elles sont 
ouvertes à tous.

«	A	table	»	
C’est	le	savoureux	thème	
autour	duquel	se	dérouleront	
les	Journées	européennes		
du	patrimoine	2014.

Vendredi 20 juin 2014, la société de gymnas-
tique s’est produite, comme chaque année, au 
terrain de sport de Sous-Ville. Chaque groupe 
a présenté une production au sol ou à l’aide 
d’engins. Le soleil était de la partie, tout comme 
le public. C’était également l’occasion, pour la 
société de gymnastique de présenter des produc-
tions sur les nouveaux tapis de sol, dont l’ASIA 
a financé une partie. 

Nous remercions le public pour son soutien 
et sa présence lors de cette manifestation 
conviviale. 

La société de gymnastique d’Avenches

Présentation	de	gymnastique	
à	Sous-Ville

Un spectacle inhabituel a intrigué les habitants 
d’Oleyres au mois de juin.

Quelques-uns ont pensé qu’il s’agissait d’une 
mise en scène pour la Caméra invisible et ont 
évité de montrer leur étonnement pour ne pas 
être ridiculisés.

Certains se sont demandés si l’appellation 
Duvoisin & Groux n’était pas un camouflage 
pour permettre à une éventuelle firme suisse-
alémanique Nachbar+Grot de conquérir plus 
facilement le marché romand. L’apprenti, issu 
d’une de ces écoles d’outre-Sarine où l’on fait 
maintenant passer l’étude de l’anglais avant celle 
de l’allemand et du français, se serait trompé en 

choisissant un des contraires de l’adjectif 
qu’il recherchait dans son dictionnaire 
Bärndütsch-Français.

D’autres ont été surpris que la compagnie 
low cost au logo orange entreprenne des tra-
vaux à la rue Centrale.

Il se peut bien sûr qu’il s’agisse tout simple-
ment d’une entreprise chargée d’enterrer les 
lignes électriques du village. C’est en tout cas 
l’hypothèse qui plaît à ceux qui luttent depuis 
longtemps contre le projet de ligne à très haute 
tension Galmiz-Verbois dont la construction 
déparerait le haut du village. Si une entreprise 
spécialisée dans la pose de lignes aériennes est 

condamnée à enterrer des câbles électriques 
pour survivre, c’est que l’avenir des pylônes est 
compromis et qu’il y a de l’espoir.

Schüp, Oleyres

Retrouvez l’actualité périphériscopique sur 
www.peripheriscope.ch

Vu	d’Oleyres	au	périphériscope
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Les	Apéritifs	du	samedi	
Programme	2014/2015

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

Entrée libre, collecte. 

• 25 octobre 2014 
La Louve d’Avenches dévoile un peu  
de son mystère 
Ilaria Verga, archéologue et Sophie Bärtschi, 
conservatrice, SMRA

• 22 novembre 2014 
Le trafic illicite: un fléau pour l’héritage 
archéologique mondial 
Jean-Robert Gisler, archéologue, coordinateur  
en matière de biens culturels au sein de  
l’Office fédéral de la Police

• 6 décembre 2014 
Danses et musiques antiques 
Marie-France Meylan Krause, directrice, SMRA

• 17 janvier 2015 
« Et Felix ad ursos pugnabit » - et Félix  
s’en va combattre les ours ! Des gladiateurs  
et des amphithéâtres dans le Monde romain 
Thomas Hufschmid, conservateur du site, SMRA

• 21 février 2015 
« Verba volant, scripta manent ».  
Livres et bibliothèques à Rome 
Katalin Haymoz, bibliothécaire-archiviste- 
documentaliste, Archives Jean Piaget à Genève.

• 21 mars 2015 
Les jeux sont faits ! Autour de l’exposition  
du Musée de Vallon 
Clara Agustoni, conservatrice du Musée romain 
de Vallon

• 18 avril 2015 
Les Anciens connaissaient-ils l’âge de la retraite ? 
Sophie Bärtschi, conservatrice, SMRA

• 23 mai 2015 
Mourir à Aventicum 
Daniel Castella, responsable de la recherche, SMRA

• 20 juin 2015 
Aventicum, actualités des fouilles 
Pierre Blanc responsable des fouilles  
et collaborateur, SMRA

Site	et	Musée		
romains	d’Avenches

… l‘établissement médico-social

Marc-Aurèle ouvrait ses portes aux premiers ré-
sidents ! Leur valise à la main, ils s’apprêtaient à 
entrer dans un lieu de vie qui leur permettrait de 
poursuivre leur retraite sereinement. Ces murs 
colorés sont hôtes d’une foule de souvenirs qui ne 
cesseront jamais de résonner en chacun de nous. 
Cela fait déjà 25 ans ! À cette occasion, nous 
avons eu envie de vous raconter son histoire…

Avant de devenir cet établissement en constante 
évolution, l’EMS Marc-Aurèle portait le nom 
de la famille Roggli qui habitait cette jolie ferme 
juste à côté des Arènes de la capitale romaine…

Un beau jour, cette famille est allée voir Mon-
sieur Christian Lauener afin de lui faire une 
proposition de vente. M. Lauener, qui était à 
ce moment-ci directeur de l’EMS Clair-Vully à 
Bellerive, a tout de suite eu l’idée de construire 
un EMS sur ce terrain car le manque de lits 
était un problème crucial dans la région. Après 
sa vente, le bâtiment, pourvu à un avenir com-
plètement différent de celui pour lequel il avait 
été construit, devint… méconnaissable. 

C’est un certain M. Otto Beyeler qui eut l’idée du 
nom de l’établissement… Et l’EMS Marc-Aurèle 
a accueilli ce « papa de cœur » quinze ans plus tard.

Depuis son ouverture, le bâtiment n’a cessé 
d’évoluer, de s’agrandir et de s’améliorer ! C’est 
grâce aux généreux dons reçus que de nombreux 
projets ont pu être effectués! Parmi eux…

La	remise	en	état	du	Four	à	pain	-	1994

C’est grâce aux généreux dons de la Loterie Ro-
mande, la Commune d’Avenches et la Société 
de développement d’Avenches que les travaux 
ont pu débuter. Le Four à pain est désormais un 
lieu de formation, salle de conférence, et salle à 
manger lorsque le four reprend son activité pour 
préparer de délicieux pains et pizzas.

Une	nouvelle	salle	d’animation	-	2002

Un peu plus de dix ans après l’ouverture de 
l’établissement, un projet d’aménagement 
d’une nouvelle salle d’animation ; « La Loggia » 
a pu voir le jour grâce à un très beau don de 
la Fondation Leenards. Les résidents pouvaient 
désormais profiter de multiples activités dans 
cette belle salle climatisée. 

L’achat	du	bus	-	2005

Au printemps 2005, l’EMS s’est offert un très 
beau bus de 13 places suite au don de la Loterie 
Romande. Les petites sorties passent désormais de 
la seconde à la première classe ! Spacieux, confor-
table et fonctionnel, ce moyen de transport fait de 
chaque promenade un vrai 
moment de détente ! 

La	chapelle	Marc-Aurèle	
-	2006

Un beau projet a pris forme 
en automne 2006, celui de 
« Donner un espace au mou-

rir ». La chapelle Marc-Aurèle est un espace sobre, 
calme et accueillant, un dernier « chez-soi ».

L’EMS	s’agrandit	-	2008

Afin d’offrir un lieu encore plus agréable et 
confortable, Madame Di Marino lance un 
tout nouveau projet, celui d’agrandir la salle à 
manger, et de créer une nouvelle cafétéria plus 
grande, plus ergonomique et plus accueillante. 
Les travaux ont débuté en novembre et laisse-
ront place, quelques mois plus tard, à un lieu 
ouvert et lumineux. Les résidents et bénéfi-
ciaires CAT peuvent désormais profiter d’une 
toute nouvelle salle à manger baignée de lu-
mière, d’une cafétéria neuve et spacieuse et par 
la même occasion, d’une nouvelle terrasse afin 
d’accueillir leurs proches.

Et depuis… la décoration est à l’honneur dans 
l’établissement! Un petit coup de jeune s’impo-
sait, l’EMS a déjà 25 ans ! Après pose de carre-
lage, peintures, réaménagement des combles et 
embellissement grâce à de beaux objets soigneu-
sement choisis, Marc-Aurèle se sent à nouveau 
tout frais ! Mais il n’est pas le seul à bénéficier 
de petites attentions… Mesdames les poulettes, 
Messieurs les poussins et… le coq ont eu droit, 
en ce printemps 2014, à un agrandissement de 
leur lieu de vie. Le petit poulailler s’est trans-
formé en palace à volatiles !

Vous l’aurez compris, Marc-Aurèle prend soin 
de ses hôtes et fait de son mieux pour rester tou-
jours en accord avec les CAPS (Confort Amour 
Plaisir Soin) qu’il s’est fixés ! Grâce à tous ces 
petits projets, l’établissement demeure un lieu 
de vie où il fait bon vivre !

Mathilda et Françoise 

EMS	Marc-Aurèle	:		
Souvenir,	souvenir,	il	y	a	25	ans…
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Informations	diverses	locales
Journée	portes	ouvertes	
Avenches	Tourisme		
Place	de	l’Eglise	3

Après plusieurs mois de travaux, nous avons eu 
la satisfaction d’investir à nouveau nos locaux, 
sis Place de l’Eglise 3 à Avenches, dès la fin du 
mois de juin 2014. 

Nous souhaitons partager le plaisir de cette dé-
couverte avec la population d’Avenches et des 
environs et pour ce faire nous organisons une 
journée « portes ouvertes » le 

vendredi 19 septembre 2014 durant une 
plage horaire de 13h30 à 17h30.

Il sera ainsi possible, par la même occasion, de 
découvrir les coulisses de nos activités.

Venez donc nombreux pour une visite com-
mentée de nos bureaux ; nous nous réjouissons 
d’avance de pouvoir vous saluer le 23 août.

Club	des	aînés	d’Avenches	
Programme	d’automne
Mardi	9	septembre	2014	
Sortie	à	Servion
Départ à 09h30 à la Place du Casino.
Prix : Fr. 40.- (car, entrée au zoo 
et tropiquarium, apéritif et boissons au repas).
Repas de midi libre.
Retour à 16h00 via le lac de Bret.
Inscription jusqu’au 3 septembre 2014  
chez Mme Béatrice Vuagniaux au 026 675 23 49.

Mardi	14	octobre	2014		
à	la	grande	salle	à	14h00
Le pasteur Daniel Rochat, aumônier des mineurs 
en Afrique du sud, nous présentera ses diaposi-
tives d’une manière humoristique et folklorique.

Mardi	11	novembre	2014		
à	l’EMS	Marc-Aurèle	dès	14h00
2 pièces du Mouvement Des Aînés (MDA) 
de Fribourg.

Mardi	18	novembre	2014
Fondue
Inscription jusqu’au 13 novembre 2014  
chez M. Willy Cramatte au 026 675 10 90.

Mardi	9	décembre	2014
Repas	de	Noël
Prix : Fr. 25.00 pour tous les membres  
et personnes à l’AVS.
Inscription jusqu’au 4 décembre 2014  
chez M. Willy Cramatte au 026 675 10 90.

Le Comité

Halte-garderie		
«La	Ribambelle»	
Nouveautés	pour	la	rentrée
Dès le 25 août 2014 nous allons modifier nos 
horaires d’ouverture pour notre Halte-Garderie 
comme suit :

dès 07h30 au lieu de 08h15

jusqu’à midi à la place de 11h30 pour les 
matins suivants : mardi – mercredi – vendredi 

dès 13h15 jusqu’à 16h30 les après-midi 
suivants : jeudi et vendredi

A noter que pour notre Groupe Educatif, 
il n’y a pas de changement d’horaire !

Durant les périodes de vacances (automne, 
Noël, Pâques et vacances d’été) nous allons 
également ouvrir la garderie avec des ateliers 
à thèmes, mais seulement sur inscriptions. 
Pour plus de détails, nos monitrices vous in-
formeront dès la rentrée.

Nous espérons que ces 
nouveaux horaires vous 
conviendront et que 
nos monitrices auront le 
plaisir de vous rencontrer 

dans nos locaux lors de votre prochain passage. 

Nous vous souhaitons de belles vacances et vous 
remercions pour la confiance que vous nous té-
moignez en nous confiant vos enfants.

Pour toutes informations complémentaires, 
merci de vous adresser à notre responsable  
Madame Karine Furter, 026 675 25 33.

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.

Pour toute information complémentaire concernant  
cette saison, merci de consulter le site:
 www.avenches.ch

Pour chaque spectacle, la location est ouverte à:
 Avenches Tourisme 
 Place de l’Eglise 
 1580 Avenches
 026 676 99 22
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LE DALAï ET moi
/ comédie

De: Sophie forte
Avec: Claire Gérard et Brock
mise en scène: Eric Bouvron

Vendredi 
13 février 2015  
20h15
35.– / 30.– *

« Je suis une fille hyperactive et ma vie est un 
désastre ! Je pars faire un treck dans l’Hyma
laya. Le Dalaï Lama dit qu’il faut se détacher 
des choses matérielles pour être heureux.
OK ! Je vais prendre mes chaussures Prada 
quand même… »

Claire Gérard nous raconte ce voyage vécu par 
l’auteure, Sophie Forte. Le talentueux bruiteur 
Brock l’accompagne en interprétant tous les 
personnages de ce périple délirant.

Avertissement: le public en ressort à bout de 
souffle d’avoir tant ri !

JE SuiS ViEux ( PAS BEAuCouP, mAiS DéJà )
 / humour

De et avec: Frédéric Recrosio
mise en scène: Jean-Luc Barbezat

mercredi 
1er avril 2015 
20h15
40.– / 35.– *

« Bientôt 40 ans. Je dors peu, mais mal. Je 
baise mal, mais mou. Je pense mou, mais peu.
Bref on dirait que le passé est devant ( et le 
meilleur aussi ). »

C’est ainsi que Frédéric Recrosio introduit  
son spectacle.

Interprété avec brio, ce spectacle tout en 
finesse est décoiffant.

à voir ou à revoir absolument.

SACCo ET VAnzETTi
 / drame

De: Alain Guyard
Avec: Jean-marc Catella et Jacques Dau
mise en scène: François Bourcier

Vendredi 
24 avril 2015 
20h15
30.– / 25.– *

Une histoire vraie: le 23 août 1927, dans la  
prison de Cherry Hill, Nicola Sacco attend que 
l’on prépare la chaise électrique…  

Le duo Dau et Catella interprêtent magistrale
ment ces emblêmes de la lutte contre l’injustice. 
 
C’est humain. Puissant. Bouleversant. 

Un drame non dénué de tendresse et de sourires, 
transcendé par une mise en scène époustou
flante qui frôle le génie. 

Après 4 ans de tournée dans toute la France, 
c’est le choc théâtral du festival d’Avignon 2014.

 ThiERRy mEuRy TouRnéE D’ADiEu
 / humour

De et avec: Thierry meury
Collaboration artistique: yann Lambiel
Lumières: Alain Boon

Jeudi 
27 novembre 2014  
20h15
40.– / 35.– *

Thierry Meury s’est mis dans la tête de parler 
de sa vie. Aussi bien de ce qu’il aurait pu devenir 
que de ce qu’il est devenu.

On découvre un homme qui se raconte avec 
sensibilité, humour ( bien sûr ) et dérision.

Toujours avec humour, son esprit caustique 
passe en revue les grands tabous de la vie et 
les égratigne au passage. Et… si vous avez de  
la chance, vous pourrez même trinquer avec lui 
à l’issue du spectacle, histoire de ne pas rater 
sa tournée d’adieu.

AFRikA « mon PAyS ARC En CiEL »
/ humour

Atelier théâtre actuel 
De et avec: Eric Bouvron
mise en scène: Sophie Forte

mercredi 
24 septembre 2014 
20h15
30.– / 25.– * 
 
* AVS, Ai, étudiants 

Joyeux, plein d’énergie et d’imagination. 

Dans ce spectacle pétillant, d’une grande origi  
nalité, éric Bouvron nous emmène tamtam 
battant à la découverte des beautés et des 
coutumes de l’Afrique du Sud où il a grandi.

Mêlant humour, danse, musique et dessin, avec 
la complicité du percussionniste Mathos, nous 
sommes entraînés dans une drôlerie ludique et 
complètement festive.

Un voyage qui rend heureux. 

à voir aussi en famille, pour un bonheur  
rafraîchissant !

CoLoRATuRE 
/ lyrique / comique

De: Stephen Temperley et Stéphane Laporte
Avec: Agnès Bove, Grégori Baquet, Coralie Di Blasi
mise en scène: Agnès Boury

Vendredi 
31 octobre 2014  
20h15 
35.– / 30.– * 

New York 1930. Florence Foster Jenkins, riche 
héritière américaine, s’improvise soprano 
colorature et massacre les plus fameux airs 
d’opéra. Des années plus tard, Cosme Mac 
Moon, son accompagnateur, nous fait revivre 
les souvenirs à la fois hilarants et bouleversants 
des 12 années de leur collaboration, qui les 
mènera jusqu’au prestigieux Carnegie Hall. 

On rit et on est ému, en compagnie de ce  
per sonnage culte qui aurait servi de modèle  
à Hergé pour sa célèbre Castafiore. 

à ne pas manquer, dans la cité de l’Opéra !

LA méGèRE APPRiVoiSéE 
/ comédie

De: William Shakespeare
Par la Compagnie Les Têtes de Bois
mise en scène: mehdi Benabdelouhab

Vendredi 
16 janvier 2015  
20h15
30.– / 25.– *

Petruccio, gentilhomme désargenté, accompagne 
son ami Hortensio à Padoue pour le voir épouser 
Bianca, jeune fille très courtisée. Mais le père  
de la belle, le riche Baptista, a juré de ne la marier 
qu’après avoir casé l’aînée, Catarina, harpie  
invé térée qui fait fuir tous ses prétendants ! 

Une comédie foisonnante interprétée avec brio 
par Les Têtes de Bois qui avaient déjà séduit  
le public avenchois avec « Volpone » en 2012. 

Les huit comédiens excellent dans tous les  
re gistres de la Commedia pour offrir une  ver sion 
 éblouissante et déjantée de ce grand classique 
Shakespearien.
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Vale musica – 
le 93e Giron des musiques broyardes tire sa révérence
C’est avec un pincement au cœur que nous
prenons la plume pour dire au revoir à AVE
MUSICA. Entre le 24 mai et le 1er juin 2014,
concours, spectacles musicaux et humoristi-
ques, repas des habitants et grand cortège
se sont succédés avec bonheur durant cinq
jours, dans une ville et une place de fête
somptueusement décorées sur le thème de la
Rome antique. 15'000 visiteurs et 800 musi-
ciens ont pu assister à ce programme riche,
concocté par une équipe de passionnés, tous
bénévoles. 

Yann Lambiel et ses comparses des 4 sans voix
ont ouvert les feux le samedi 24 mai avec un
spectacle d’humour et de chansons, ovationné
par 1400 personnes. Une spectatrice enthousia-
ste relevait : « J'avais des crampes aux zygo-
matiques, cela fait du bien. » L’humoriste aime
jouer sous cantine, il a lui-même un passé de
musicien et cet amour des fêtes « dans les co-
peaux » s’est ressenti. Le giron continuait avec
un loto géant, qui a rassemblé plus de 1400
participants, une affluence rarement vue en ter-
res vaudoises. Quelques jours plus tard, Alain
Morisod et les Sweet People faisaient danser
les foules avec un bal à l’esprit « nostalgie ».
Plusieurs personnes se souvenaient d’avoir
vécu un bal du même acabit il y a un petit bout
de temps à Avenches – autour de 1979…

...................................................
En souvenir d’AVE MUSICA –
Toutes les photos de l’événement peuvent
être consultées sur 
www.avemusica.ch>Photos.

Un film d’une vingtaine de minutes com-
prenant des extraits du cortège, du qua-
drille de la Fanfare montée du Chablais,
des morceaux d’ensemble et des specta-
cles de Majesticks et de Melodia Junior a
été tourné le dimanche 1er juin. Il peut être
commandé directement auprès des pro-
ducteurs Maxime Provenzano & Remy
Dewarrat, à l’adresse maxime@redfilm.ch.
Prix : 15.- + frais de port.

Quelques articles sont disponibles
à l’Office du tourisme d’Avenches :

Colonne romaine de table  : CHF 20.-
Carton de 6 verres à pied : CHF 36.-, 
3e carton offert 
CD de La Lyre et 
de La Clef de soleil : CHF 20.-.
...................................................
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Membre d’une commission 

Prestataire de service

UN GRAND 

MERCI

Près de 200 participants aux concours de 
solistes
Cœur de ce giron de musique, le concours de
solistes et petits ensembles accueillait près de
200 concurrents le samedi 24 mai. La plus
jeune participante, de 7 ans à peine, s’est vu re-
mettre un prix d’encouragement. Une semaine
plus tard, les sociétés de musique étaient à
l’honneur. Belles salles de concours, déroule-
ment fluide des concours et bonne organisation
ont été maintes fois soulignés par les musi-
ciens. L’un d’eux relevait «l’immense travail
réalisé pour offrir à l’ensemble des musiciens
broyards un magnifique giron! »

La Lyre inaugurait un CD
La Lyre inaugurait également un CD, produit
avec le soutien de la Société de Tir des Bour-
geois d’Avenches. Lors du jubilé de son 400e
anniversaire, l’abbaye avait offert à La Lyre et

à la population avenchoise la marche
« Avenches » qu’elle a souhaité voir
pérennisée sur un CD. Composé
d’une quinzaine de titres, celui-ci
regroupe des pièces de l’harmonie
et des tambours de La Lyre, ainsi
que de l’école de musique La
Clef de soleil. Un bel objet dont
le livret est lui-même particu-
lièrement soigné.

Le comité d’AVE MUSICA au complet

Défilé en grand uniforme

Le village de fête a été très fréquenté durant cinq jours.

Les porte-drapeaux ont conduit les invités sous la cantine pour 

la partie officielle le dimanche 1er juin.

« Vous avez fait ça picco-bello ! »
Le poulet du grill était offert aux habitants
d’Avenches, du Vully, de Faoug et des environs
le samedi 31 mai. La formule permettait d’in-
tégrer les habitants à la fête, ce qui était sou-
haité par les organisateurs et a été salué à de
nombreuses reprises. Plus de 15'000 personnes
ont pris part à ce giron, terminé par un grand
cortège dans les rues d’Avenches. Les 19 so-
ciétés du Giron des musiques broyardes étaient
accompagnées de sociétés locales et des en-
fants des écoles défilant sur le thème de la
Rome antique, ainsi que des chevaux de la Fan-
fare montée du Chablais, invitée d’honneur, et
du Haras national suisse. Les rues de la ville
étaient magnifiquement décorées et les specta-
teurs venus en nombre. 

Du haut de la voiture de chasse attelée sur la-
quelle nous avons pris place, le tableau était
tout simplement inoubliable. Merci pour ces
beaux moments. Vale musica – à dans 19 ans !

Anne Rizzoli, présidente de La Lyre et 
vice-présidente d’AVE MUSICA

Stéphan Minder, président d’AVE MUSICA

Vale signifie en latin porte-toi bien, portez-vous bien, c'est une
formule d'adieu.

à toutes les personnes qui ont contribué au succès d’AVE MUSICA !

L’équipe de la décoration s’est déchaînée.

Alain Morisod a fait danser les foules.
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