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Compteur	d’eau	
A	tous	les	propriétaires	de	bâtiment	
sur	la	commune	d’Avenches

Comme cela vous a été com-
muniqué par courrier, nous 
vous rappelons que notre 
fontainier ne passera pas 
chez vous pour faire le 
relevé des compteurs 
d’eau ce mois d’octobre.

Dès lors et à titre exceptionnel, nous vous 
prions de relever votre/vos compteur/s vous-
même et de nous retourner le/s formulaire/s 
reçu/s, dûment complété/s et signé/s d’ici 
au 31 octobre 2014. 

Vous pouvez soit les retourner par courrier, 
soit les déposer dans la boîte aux lettres 
blanche qui se trouve à côté de la porte 
d’entrée de l’Hôtel-de-Ville. Vous avez éga-
lement la possibilité de nous communiquer 
ces informations par courriel à l’adresse sui-
vante : bourse@avenches.ch.

S’il vous est impossible de faire ce relevé 
vous-même, nous vous remercions de nous 
en informer au plus vite par téléphone au 
026 675 51 21.

Nous vous remercions de votre compréhension.

La Municipalité

EDITO du Syndic

Chères Concitoyennes,  
Chers Concitoyens,

A la fin du mois prochain, 
les 2000 ans de notre cité 
seront effectivement lan-
cés, ceci dans le cadre 
d’une petite manifesta-

tion au centre-ville, samedi 29 novembre. 
Voici deux ans que le groupe de pilotage, 
assisté par de nombreuses bonnes volon-
tés, planche sur la fête. Si la volonté muni-
cipale a été de concentrer l’événement sur 
le week-end de la Pentecôte, cela n’em-
pêchera nullement une multitude d’autres 
manifestations tout au long de l’année 2015. 
Nous avons été les premiers surpris de l’en-
gouement et de l’intérêt des nombreux par-
tenaires sollicités. Je citerais: la frappe par 
la Monnaie fédérale d’une pièce d’or de 50 
francs, l’édition par la Poste d’une carte pos-
tale spéciale créée par notre photographe 
officiel et le directeur d’Avenches Tourisme, 
le baptême d’un train et sans doute aussi 
celui d’un avion, la retransmission des six 
cultes télévisés de 2015 depuis le Temple 
d’Avenches (dont un en Eurovision), le dé-
part de l’exposition itinérante sur les 75 ans 
du rapport du Grütli… cette liste étant loin 
d’être exhaustive. Un des buts de la célé-
bration des 2000 ans consiste à promouvoir 
et renforcer l’image positive de notre ville. 
Je peux d’ores et déjà dire qu’il est atteint 
et on parlera beaucoup d’Avenches l’an pro-
chain. Un autre but est de conforter, dans le 
contexte de la croissance exponentielle de 
notre ville, le sentiment d’appartenance à 
la communauté et de tisser des liens entre 
nos habitants. Pour atteindre cet objectif, la 
balle est dans votre camp et votre Municipa-
lité vous encourage à participer activement. 
Nous attendons avec plaisir vos inscriptions 
comme bénévoles pour partager avec nous 
la joie d’organiser la fête. Chacune et cha-
cun peut apporter sa pierre à l’édifice, belle 
occasion de faire des rencontres et de se 
rendre utile. Je profite déjà de remercier 
celles et ceux qui oeuvrent dans l’ombre de-
puis de nombreux mois et nous concoctent 
un joli programme. Avenches est une ville 
extraordinaire, par son histoire, par son ar-
chitecture, par ses festivals, par sa situation 
au cœur de la Suisse et surtout par ses ha-
bitants… pourquoi ne pas le faire connaître 
loin à la ronde ?

Daniel Trolliet, Syndic
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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 de décembre est fixé au 1er novembre 2014.

En fin de droit au chômage, il a été placé par l’Of-
fice Régional de Placement pour un stage d’une 
durée de 3 mois à la commune, durant lesquels 
il a donné entière satisfaction à ses collaborateurs 
pour toutes les tâches qui lui ont été confiées. 

Durant son temps libre il aime s’occuper de sa pe-
tite fille, regarder des matchs de foot et cuisiner.

Inscription	des	chiens
Nous vous rappelons que 
selon l’arrêté du Conseil 
d’Etat du 20 décembre 
1978, tous les possesseurs 
et détenteurs de chiens 
sont tenus de déclarer, 
au Contrôle des 
habitants, leur 
animal dans un 
délai de 15 jours 
dès son acquisi-
tion. Le carnet de 
vaccination du chien ainsi que 
son numéro de puce doit être présenté à l’accueil 
de l’administration communale d’Avenches lors 
de son inscription. 

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

Le Contrôle des habitants

Délai	pour	le		
prochain	numéro	
de	L’Aventic
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Impressum
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 28 août 2014 : le Conseil  communal 
d’Avenches a pris les décisions suivantes :

• Il adopte le règlement du plan partiel d’affec-
tion Parking du Faubourg et son plan ;

• Il accorde à la Municipalité l’autorisation 
d’effectuer les travaux nécessaires à la créa-
tion d’un cheminement piétonnier et à la 
construction d’un couvert ;

• Il accorde à la Municipalité l’autorisation de 
procéder à la construction de WC publics à 
proximité du Collège de la Cure.

Echos	du	Conseil	communal

Déménagement	de	l’accueil
Nous vous informons que le déménagement de 
l’accueil au rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville 
aura lieu le vendredi 17 octobre 2014. A cette 
occasion le bureau sera exceptionnellement 
fermé durant l’après-midi. 

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

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

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

Il est aussi important d’annoncer son entreprise au 
sein de la commune car selon l’article 99 du Rè-
glement de Police « Il est tenu un registre des com-
merçants de la commune; ce registre est public ».

Pour plus de renseignements, nous vous re-
mercions de vous rendre sur notre site inter-
net www.commune-avenches.ch ou de nous 
contacter par téléphone au  026 675 51 21.

Le Contrôle des Habitants

Passage	sauvage		
sur	les	voies	ferrées
Les CFF nous ont informés que lors d’un 
contrôle de leurs installations, ils ont constaté 
qu’un groupe de cavaliers et cavalières ont tra-
versé la voie ferrée.

Nous vous rappelons que la traversée des voies 
en dehors des passages à niveau, passages supé-
rieurs ou passages inférieurs est dangereuse, in-
terdite et punissable (art. 1 et art. 10 de la Loi 
concernant la police des chemins de fer).

Ramassage	des	ordures
Nous vous rappelons que dès le mois de no-
vembre et jusqu’à la fin du mois de février, le 
ramassage des ordures ménagères aura lieu le 
mardi seulement, et plus les mardi et vendredi 
comme cela est le cas de mars à octobre.

Chauffer	pendant		
la	saison	froide
L’hiver approche. Il nous semble utile de rap-
peler deux conseils permettant d’économiser de 
l’énergie, donc de l’argent.

• La nuit, fermez les volets ou les stores. Vous 
éviterez ainsi un refroidissement excessif de la 
maison ou de l’appartement.

• Aérez en grand 3 fois par jour plutôt que de lais-
ser les fenêtres entrouvertes toute la journée.

Vous retrouverez ces conseils, ainsi que de nom-
breuses informations permettant d’économiser 
l’énergie sur le site www.suisseenergie.ch.

D’autre part, nous rappelons aux propriétaires 
d’immeuble qu’ils doivent prendre toutes les 
mesures nécessaires pour éviter le gel de leur 
compteur.

Jean-Pascal Saam, Chef du Service technique 

Nouveau	collaborateur		
aux	Services	extérieurs		
et	à	la	Conciergerie

Un nouvel employé 
a été engagé pour les 
Services extérieurs 
et la Concierge-
rie de la commune 
d’Avenches dès le 1er 

août 2014. Il s’agit 
de Monsieur Anto-
nio Da Silva Nunes, 

60 ans, de nationalité portugaise et domicilié à 
Avenches depuis 10 ans.

Après avoir effectué toute sa scolarité dans son 
pays d’origine, il a pratiqué le métier de cordon-
nier et de maçon, puis il a choisi de venir tra-
vailler en Suisse en tant qu’aide jardinier.

Informations	diverses	
communales	



Thierry	Koulbanis, âgé de 16 ans et domi-
cilié à Avenches a commencé le 18 août dernier 

un apprentissage 
d’employé de com-
merce en sein de 
notre Commune. 
Durant les 3 pro-
chaines années, il 
va travailler au sein 
du Greffe munici-
pal et par la suite, 
il va collaborer à 
l’Accueil/Contrôle 

des habitants, ainsi qu’à la Bourse. Il va pouvoir 
apprendre toutes les ficelles des tâches d’une ad-
ministration communale.

Après avoir effectué sa scolarité obligatoire à 
Avenches, il a réalisé une dixième année au  
Sacré-Cœur à Estavayer-le-Lac.

Il a choisi ce métier car il trouve que c’est un 
travail intéressant et qu’il y a toujours quelque 
chose à faire et à apprendre.

Pendant son temps libre, il joue comme gardien 
au SHC Rolling Aventicum et il aime les jeux 
vidéo et le sport en général, il pratiquait égale-
ment du tennis au TC Avenches ainsi qu’au TC 
Granges-Marnand. Thierry est binational Suisse-
Espagnol mais a aussi des origines Grecques.

Néhémie	Gaborieau, âgé de 17 ans et domi-
cilié à Payerne, a commencé le 1er juillet 2014 
un apprentissage d’agent de propreté auprès du 
Service de conciergerie de la Commune. 

Finissant sa scolarité obligatoire en VSG à 
Payerne, il n’a malheureusement pas eu la chance 
de trouver de place d’apprentissage, c’est pour-
quoi il a suivi un semestre de motivation auprès 
du SEMO Broye.

Suite à un stage 
d’une semaine au-
près de notre Service 
de conciergerie, il a 
confirmé le choix de 
cette formation.

Ses principaux hob-
bies sont les sports 
de combat et le 
fitness. Il apprécie 
aussi le foot et le basket. Il aime également, en 
compagnie de ses amis, découvrir de nouvelles 
villes pour connaître mieux notre beau pays.

Nous souhaitons à ces deux apprentis beaucoup 
de plaisir et de réussite dans le cadre de leur for-
mation professionnelle.

Nouveaux	apprentis	à	la	Commune

Monsieur le Capitaine de Werdt, commandant 
le cordon des Gardes du Bailliage en station à 
Cudrefin, a fait rapport au Très Noble Seigneur 
Baillif qu’hier 13e du mois d’août (1796) le 
nommé J.F. batelier du Montillier était arrivé 
à la Sauge à environ 10 heures du matin, qu’il 
s’est trouvé 7 à 800 pots d’eau de vie sur son 
bateau, que lui ayant demandé la patente, il a 
répondu qu’il l’avait oubliée à Neuchâtel, et 
qu’il retournait pour la chercher, ce qu’on lui 
a accordé, mais que quelques heures après il 
est revenu sans patente et a déchargé son eau 
de vie, n’ayant qu’une lettre de voiture (laquelle 
fut produite dès l’arrivée du bateau à la Sauge) 
signée Sam. Fabry et datée du 12e de ce mois, 
spécifiant l’envoi de cette eau de vie, adressée à 
MM. Schmid et Buchanel, comme suit :

Neuchâtel le 12 mars 1796

Monsieur,

A la garde de Dieu et par la conduite de J.F., je 
vous envoie les pièces cybas spécifiées qu’ayant re-
çues en temps dû et bien conditionnées, en dispose-
rez suivant l’avis de M.

 Votre très humble serviteur S. Fabry

DM No 1 un th. Eau de vie pesant 103 tt qui 
tire 17 degrés

MC C No 9 un dit pesant 1042 qui tire 16 degrés

MC C No 13 un dit pesant 1390 qui tire 17 degrés

Sous voiture ordinaire

Ils sont cachetés sur la bonde de mon cachet.

Sur quoi le Très Noble Seigneur Baillif a trouvé à 
propos de faire citer les dits MM Schmid et Bucha-
nel à paraître vendredi en ces lieux.

Audience du 18 mars 1796

En conséquence de la citation adressée à MM. 
Schmid et Buchanel…, M. Schmid comparu 
a dit qu’il est douloureux pour MM. Duveluz 
et Marcel de Lausanne, auxquels l’eau de vie 
arrêtée appartient, d’être exposés par négli-
gence bien marquée de M. Samuel Fabry…
en expédiant la dite eau de vie d’une manière 
condamnable, vu qu’il ne devait point faire 
l’envoi de cette liqueur sans être accompagnée 
d’une patente ou d’un certificat de transit, les 

Règlements souverains à cet égard lui étant trop 
connus pour qu’il puisse en prétexter l’igno-
rance. Ils ont en plus produit une lette de MM. 
Duveluz et Marcel, datée du 11 courant, qui 
leur donnait l’avis de ces 3 tonneaux d’eau de 
vie, avec leur destination pour Bâle, ils prient 
donc pour cette raison le Très Noble Seigneur 
Baillif de vouloir permettre que ces trois ton-
neaux puissent transiter à leur destination…

Finalement, le bailli condamne M. Schmid à 
l’amende prévue pour ce délit, l’autorisant à 
se retourner contre S. Fabry, l’eau de vie reste 
confisquée, et le bailli de Lausanne répondra à 
son collègue d’Avenches qu’à sa connaissance 
MM. Duveluz et Marcel n’ont jamais été impli-
qués dans une affaire de contrebande.

Document des ACV BiB 22/8

Jean-Pierre Aubert, Archiviste

Trésor	des	Archives	-		
Encore	de	la	contrebande

Samedi 21 juin 2014 ont eu lieu les Portes ou-
vertes de la Nursery-Garderie Pinocchio. Cette 
matinée a permis de fêter les 5 ans d’ouverture 
de la structure, mais a également offert aux fa-
milles de la région l’opportunité de pouvoir ve-
nir visiter nos locaux.

Des panneaux photos avaient été préparés par 
l’équipe éducative et les salles mises en place de 
manière à ce que les familles puissent s’imaginer 
ce que représente une journée de vie dans cette 
structure d’accueil de la petite enfance.

Bien des visiteurs sont venus, tous curieux de 
découvrir les locaux et le travail qui y est fait.

Dès l’ouverture des portes, aux alentours des 
9h00, les premiers visiteurs sont arrivés. Durant 
toute la matinée, le personnel éducatif a fait visi-
ter les locaux, a expliqué notre pédagogie au ni-
veau de l’encadrement des enfants, et a répondu 
aux diverses questions de nos nombreux visiteurs.

Aux alentours des 10h30 un discours a été pro-
noncé par Monsieur Aeby, Municipal responsable 
du dicastère de l’instruction et du social, suivi d’un 
petit mot la part de la directrice, Madame Bürki. 
Cette partie officielle s’est clôturée par un magni-
fique lâcher de ballons suivi d’un apéritif.

Tout le monde a eu beaucoup de plaisir à passer 
un moment d’échanges et de partage sous un 
soleil radieux !

Cette matinée s’est terminée aux alentours 
de midi.

Merci à toute l’équipe éducative pour sa parti-
cipation et son investissement dans le bon dé-
roulement de cette matinée. Merci également à 
tous les chaleureux visiteurs qui sont venus nous 
rendre visite pour leur intérêt et leur curiosité. 

Fabienne Bürki, Directrice

La	journée	«	Portes	ouvertes	»	
de	la	Nursery-Garderie	Pinocchio	
s’est	très	bien	déroulée	!

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

EMONDAGE DES HAIES:

• à la limite de la propriété ;
• à une hauteur maximale de 0.60 mètre 

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

ELAGAGE DES ARBRES:

• au bord des chaussées, à 5 mètres de hauteur 
et à 1 mètre à l’extérieur;

• au bord des trottoirs, à 2.50 mètres de hau-
teur et à la limite de la propriété.

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

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

Entretien	des	arbres	et	des	haies
Dorothée,	
née	en		
Allemagne	
du	Sud,		
domiciliée		
à	Avenches
Pourquoi Avenches ?
Je suis arrivée à Avenches avec ma famille il y a 
27 ans, pour des raisons professionnelles.

Décrivez-nous votre vision d’Avenches ?
Une ville active, ambitieuse, avec un développe-
ment dynamique dans un paysage merveilleux.

Quel est votre message aux Avenchoises et 
aux Avenchois ?
Vivez cette qualité de vie que vous offre cette 
ville avec son prestigieux passé et que son déve-
loppement harmonieux continue pour le bien 
de toute la population. 

Portrait
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Les travaux de rénovation de la déchetterie de 
Donatyre sont maintenant achevés. Comme 
les deux autres déchetteries communales de La 
Saugette à Avenches et celle d’Oleyres, le site de 
Donatyre sera desservi par les employés com-
munaux du Service de la voirie. 

A partir du samedi 4 octobre 2014, les habi-
tants désirant déposer des déchets à la déchet-
terie de Donatyre disposent des heures d’ou-
verture suivantes :

Le	mardi	de	17h45	à	18h45
Le	samedi	de	10h30	à	11h30

Cet horaire est valable toute l’année, sauf lors 
de jours fériés et, exceptionnellement, sur avis.

La déchetterie servira au dépôt de déchets mé-
nagers. L’accès se fera sur présentation du badge 
communal au préposé. Tous les habitants de la 
Commune d’Avenches peuvent utiliser ces ser-
vices. Par contre, les entreprises, les commerces 
et les artisans continuent de déposer leurs dé-
chets à La Saugette.

Les déchets suivants pourront être déposés :

• Papier et carton

• Verre

• Fer blanc et aluminium

• Petits appareils ménagers

• Piles électriques

• Néons et ampoules économiques

• Capsules de café

• Huiles et graisses

• Polystyrène expansé (Sagex)

• PET

• Briques à boissons en carton 
(lait, jus de fruits, etc.)

• Plastiques ménagers

• Câbles électriques 

• Déchets spéciaux et médicaments

• Vêtements et chaussures usagés

Les déchets de grands volumes, les encom-
brants, les matières inertes, le bois traité, les 
déchets verts, les pneus, les batteries et la fer-
raille doivent être déposés à La Saugette. 

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

Le tri des déchets ménage les ressources natu-
relles et contribue à la préservation de notre 
environnement.

Jean-Louis Scherz, Municipal

Un beau rayon de soleil inondait la forêt du 
Bois de Châtel ce dernier samedi d’août, accor-
dant à la quarantaine de personnes présentes 
une agréable randonnée sur le nouveau sentier 
botanique forestier. Les personnes intéressées 
ont été accueillies à la petite fontaine du che-
min de Donatyre par Daniel Trolliet, Syndic. 
Ensuite, il appartint au Municipal des forêts, 
Jean-Louis Scherz, de brosser l’historique et 
le pourquoi du sentier botanique et à Cyril 
Combremont, garde-forestier et concepteur de 
ce sentier, de donner les détails techniques des 
suites de l’ouragan Lothar et du repeuplement 
par des essences indigènes et exotiques.

Après un cheminement commenté sur une par-
tie du parcours botanique, l’apéritif, bienvenu, 
fut servi au couvert de la Reine Berthe, suivi par 
la grillade de cervelas sur la flamme. Une jour-
née enrichissante sous divers aspects : connais-
sance de notre environnement sylvestre, journée 
en plein air, convivialité entre participants, ex-
cursion en famille et même un coup d’œil sur le 
passage de patrouilles d’Air14 !

Pour rappel, vous pouvez télécharger et assem-
bler deux fascicules contenant les explications 
botaniques de nos essences indigènes et exo-
tiques sous www.commune-avenches.ch 

Une bonne nouvelle pour les randonneurs dans 
le Bois de Châtel : la cabane des bûcherons se 
présente à nouveau sous ses plus beaux atours. 
Après avoir été vandalisée en juin dernier, la 
Municipalité a rapidement ordonné les travaux 
de remise en état de cette cabane située sur le 
sentier botanique forestier.

Jean-Louis Scherz, Municipal

Réouverture	de	la		
déchetterie	de	Donatyre

Le	sentier	botanique	
forestier	inauguré

Papier

Piles

PET

Fer blanc

Huiles et 
graisses

Câbles  
électriques

Carton plié

Néons et  
ampoules éco.

Briques

Alu

Huiles

Déchets spéciaux 
et médicaments

Verre

Capsules  
de café

Plastiques 
ménagers

Petits app. 
ménagers

Sagex

Vêtements et 
chaussures

Résultats	du	
concours	sur	
le	recyclage	des	
briques	à	boissons
Depuis quelque temps, les habitants d’Avenches 
bénéficient de la récolte séparée des briques à 
boissons usagées. Cela ménage d’une part la 
consommation de fibres de bois et d’alumi-
nium, d’autre part, cette collecte séparée allège 
les sacs poubelles bleus ! Habitants et environ-
nement sont tous gagnants !

Cette récolte séparée a été lancée début juin à la 
déchetterie de La Saugette. Un stand de l’Asso-
ciation pour le recyclage des briques à boisson 
en Suisse accueillait et renseignait les utilisateurs 
de la déchetterie sur cette nouvelle collecte. Un 
concours a permis à tout un chacun de tenter sa 
chance et ses résultats sont maintenant connus. 
Nous vous en donnons volontiers connaissance :

1er prix : Mme Gaby Sutter gagne des 
bons CFF d’une valeur de Fr. 200.- ;

2e prix : M. Claude Eichenberger gagne des 
bons CFF d’une valeur de Fr. 100.- ;

3e prix : M. Fernand Corminboeuf gagne des 
bons CFF d’une valeur de Fr. 50.-.

Nos vives félicitations à ces lauréats assidus en 
matière de recyclage et auxquels nous souhai-
tons un bon voyage avec les CFF !

Jean-Louis Scherz, Municipal

L’Accueil	Parascolaire		
du	P’tit	Bonheur	a	ouvert	ses	portes	!
Lundi 25 août, les enfants du canton de Vaud 
se sont retrouvés sur le chemin de l’école. Pour 
Avenches, ce fût une rentrée particulière, en-
richie d’un changement. Un accueil parascolaire 
a ouvert ses portes !

Une nouveauté, qui permet aux parents 
d’Avenches et de la région, de placer leurs en-
fants de 7h00 à 18h30 dans un cadre éducatif et 
sécurisant tout au long de la journée.

Dès 7h00, l’équipe éducative était prête à ac-
cueillir les enfants dans les locaux se situant  
rue de la Cure 2 à Avenches. Les premiers 
écoliers accompagnés de leurs parents sont 
arrivés un peu intimidés. Très vite chacun 
trouva ses marques.

Certains ont pris un déjeuner avec eux afin de 
le manger sur place, tandis que d’autres sont di-
rectement allés jouer.

Dès 8h00, tous les enfants se sont préparés afin 
de ne pas louper le premier bus de la rentrée. 
Bus qui, pour certains, était une étape totale-
ment nouvelle !

C’est avec beaucoup de plaisir que l’équipe 
éducative accompagna les enfants vers leurs bus 
respectifs, ainsi que vers leurs maîtresses (pour 
ceux scolarisés sur Avenches).

Après un début de matinée intensif, quelques 
heures de libres ont permis à l’équipe éducative 
de peaufiner et parfaire cette nouvelle « mise en 
route ». Voilà qu’il est déjà l’heure d’aller récu-

pérer les enfants pour le repas de midi. Toute la 
petite “marmaille“, ainsi que les adultes, se sont 
retrouvés autour d’une table conviviale pour 
partager le menu du jour (menu qui fût très ap-
précié de tous). Une petite glace pour le dessert 
et il est déjà l’heure de repartir.

Il est 15h30, première journée scolaire termi-
née, les premiers retours ont lieu. Tout le monde 
se retrouve autour d’un bon goûter.

La journée s’est terminée de manière très calme 
par des moments de jeux et d’échanges entre les 
enfants et le personnel.

Merci à tous pour ce très beau début d’aventure 
que nous nous réjouissons de poursuivre !

Claudine Tschannen, Responsable

Avant son décès, l’Ab-
bé Audigier nous a 
transmis plusieurs pe-
tits mots non encore 
publiés dans L’Aven-
tic. En hommage, 
nous continuerons de 
les publier jusqu’au 
dernier.

La sagesse que l’Esprit Saint veut nous donner, 
c’est quoi ? C’est un art de vivre dans la paix 
intérieure et l’harmonie. C’est aussi l’esprit de 
discernement ; discerner ce qui est futile et ce 
qui est important dans notre vie.

Seigneur aide-moi à voir ce que je peux changer 
en moi et autour de moi. Aide-moi à voir ce que 
je ne peux pas changer, et aide-moi à percevoir 
la différence entre les deux.

Lorsqu’on a découvert cela et que l’on vit dans 
cet esprit de discernement, alors on a trouvé la 
perle rare.

Cet esprit de discernement s’applique à tout ! 
Nos choix, nos pensées (à savoir choisir, trier), 
nos paroles, nos actes, la façon de nous nourrir, 
les rencontres à faire ou à éviter, tel livre, telle 
émission de TV qui peut nous enrichir.

Tout cela, c’est à demander à l’Esprit Saint en 
priorité !

Le	Petit	mot	de	
l’Abbé	Audigier
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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	MMXV	Nous	avons	besoin	de	votre	aide	!

Les festivités des 2000 ans d’Avenches auront 
lieu du 22 au 25 mai 2015.

En vue de cet exceptionnel événement, nous 
vous invitons à partager un moment de ren-
contre et de convivialité afin de lancer le compte 
à rebours de cette grandiose manifestation.

Cette fête se déroulera le samedi 29 novembre 
2014 dès 17h00 à Avenches, sur la Place de 
l’Eglise.

Réservez-nous d’ores et déjà cette date, une sur-
prise toute particulière vous attend.

Nous comptons sur votre présence.

Au programme 

17h00  Animations musicales.

 Ouverture des stands buvette et petites 
restaurations : vin, vin chaud, thé, 
soupe, raclette, crêpes, pâtisseries.

 Illumination de la place de l’Eglise  
et de la rue Centrale par 4000 bougies, 
chaque bougie représentera un habitant 
de la Commune d’Avenches

18h00 Partie officielle, puis découverte  
de la surprise !

18h20 Apéritif offert par la Commune

18h40 Concerts au Temple 

20h10 Animations musicales,  
petites restaurations

Le Comité d’organisation

Lancement	de	la	manifestation		
des	2000	ans	d’Avenches

AVIS		AUX		COMMERCANTS		ET		
HABITANTS		DE		LA		RUE		CENTRALE

Le samedi 29 novembre 2014 dès 17h00, 
la Commune organisera une manifestation 
au Centre-Ville pour marquer le lance-
ment des 2000 ans d’Avenches. Le but de 
cet évènement est de réunir la population 
pour une animation, un concert et une 
verrée. La partie officielle sera suivie d’un 
apéritif puis d’un concert au Temple.

Dès 16h00, les organisateurs illumineront 
la rue Centrale et la place de l’Eglise avec 
plus de 4000 bougies = une bougie corres-
pondant à chaque habitant de la Commune. 
Nous vous remercions d’accorder un regard 
bienveillant pour les légers dérangements 
que pourrait vous apporter ce rassemble-
ment que nous voulons familial et convivial.

Les fortes pluies de ces derniers mois ont mis 
en évidence les dangers d’érosion dans le Bois 
de Châtel. Le chemin pédestre menant de la 
Champignonnière au Refuge de la Reine Berthe 
en a été victime : une partie du chemin a subi 
tellement de dommages que l’on a dû aména-
ger un autre parcours sur une section. Comme 
relaté dans L’Aventic d’août, les pionniers de la 
Protection civile ont réalisé un splendide travail 
de remise en état de ce sentier. La Municipalité 
n’a toutefois pas attendu les dernières précipita-
tions pour se soucier de la sécurité des falaises de 

molasse situées dans le périmètre de la Cham-
pignonnière. Elle a mandaté un géologue afin 
de faire un état des lieux sur la dangerosité de 
l’endroit. Sur ses recommandations, une signali-
sation préventive adéquate a été mise en place par 
les Services extérieurs à divers points entourant la 
zone des falaises. Les écriteaux mettent en garde 
les randonneurs de ne pas s’approcher des en-
droits dangereux où un éboulement peut se pro-
duire à tout moment, car, comme le dit l’adage 
populaire, mieux vaut prévenir que guérir ! 

Jean-Louis Scherz, Municipal

L’érosion	dans	le	Bois	de	Châtel

Sur demande de la Société vaudoise des pêcheurs en 
rivière (SVPR), nous reprenons cet article paru dans 
La Broye du 17 juillet 2014.

« On est écœurés ». Tout en remplissant des sacs de 
déchets abandonnés sur la place de pique-nique 
de la Société de pêche en rivière d’Avenches, le 
Président Pascal Dutoit n’en revient toujours pas. 
Mardi, il a constaté que l’endroit situé à l’em-
bouchure de l’Arbogne dans la Broye, au lieu-dit 
Pont Panchaud sur le territoire de la commune 
de Vully-les-Lacs, a une nouvelle fois été souillé 
de détritus en tous genres. « Par convention avec 
le canton de Vaud, nous devons laisser ce lieu de 
rencontre aux visiteurs. Mais là, cela commence 
à faire trop. ». En effet, parmi les bouteilles ou 
canettes de bière laissées ici, les propriétaires de 
la table et du couvert ont aussi dû évacuer di-
vers journaux, serviettes, emballages de nourri-
ture et même des préservatifs usagés. Outre un 
nettoyage complet de la zone au printemps qui 
avait permis de ramasser l’équivalent de dix sacs 
de 110 litres de détritus, les pêcheurs récoltent 
chaque année en moyenne quatre autres sacs 
pleins de déchets, quatre fois par année… Autant 
dire que trop, c’est trop ! Et ils se réjouissent de 
savoir que le  contrevenant a été dénoncé et qu’il 
devra répondre pénalement de ses actes.

Sébastien Galliker, La Broye du 17 juillet 2014

Place	de	pique-
nique	vandalisée

Suite à des recherches sur Internet, Monsieur 
Trolliet a appris que la ville de Derbent, en Rus-
sie, fêtera aussi ses 2000 ans en 2015.

Derbent, l’une des plus anciennes villes du 
monde et la plus ancienne ville de la Fédération 
de Russie, est inscrite au Patrimoine mondial 
de l’UNESCO depuis 2003. Le site de Derbent 
est situé au bord de la mer Caspienne, dans la 
république du Daguestan. La Grande mosquée 
de Derbent, datant du début du XIIIe siècle, 
est l’une des cinq plus anciennes mosquées du 
monde. Les premières colonies sont apparues 
à l’emplacement actuel de la ville à l’Âge du 
bronze, à la fin du IVe millénaire avant J.-C. La 
première mention de la ville remonte au VIe 
siècle avant J.-C. La première forteresse de Der-
bent a été construite aux VIIIe-VIIe siècles avant 
J.-C., à l’époque des invasions des Cimmériens 
et des Scythes. Derbent a fait partie de l’Empire 
sassanide (perse) du Ve au VIIe siècle, du Califat 
arabe du VIIe au Xe siècle. Elle a été contrôlée 
par les Mongols du XIIIe au XIVe siècle. Ensuite, 
Derbent a appartenu à l’Empire timuride (du 
XIVe au XVe siècle), au Khanat de Shirvan, à 
l’Empire safavide (du XVIIe au XVIIIe siècle) et 
au Khanat de Derbent (1747-1813) avant d’être 
rattachée à la Russie en 1813, conformément à 
un accord russo-iranien. Les fortifications de 
Derbent ont rempli des fonctions militaires 
pendant plus de 15 siècles. La ville a été le car-
refour de la Route de la Soie et de la Route de la 
Volga au Moyen-Âge.

La Commune d’Avenches a pris contact avec la 
ville de Derbent afin de connaître son intérêt 
pour une collaboration entre nos deux villes. 
Celle-ci a répondu favorablement sous réserve 
qu’une personne parlant le russe fasse le lien 
afin de faciliter les échanges. En date du 6 août 
2014, la coordinatrice de projet et la rédac-
trice en chef du Magazine Expat sont venues 
à Avenches pour une séance avec Messieurs 
Daniel Trolliet, Syndic et Martial Meystre, Di-
recteur d’Avenches Tourisme. Le Magazine Ex-
pat est une revue trimestrielle suisse, éditée en 
anglais et en russe, à l’intention des  expatriés, 
en particulier la communauté russe. Les repré-
sentantes du magazine Expat ont accepté de 
faire le lien entre la ville de Derbent, la com-

munauté russe et la Commune d’Avenches. 
Un premier pas sera la publication par la revue 
Expat d’un article sur Avenches, rédigé par le 
Directeur de notre office du tourisme, ainsi 
que d’un article sur notre fête des  2000 ans 
rédigé par notre syndic. Une visite au Haras 
national et à l’IENA n’ont pas manqué d’ex-
citer également la curiosité de nos deux visi-
teuses, très intéressées à mentionner ces deux 
institutions avenchoises dans leur magazine. 
D’autres pistes sont également explorées, par 
exemple la participation de la ville de Der-
bent à la fête Aventicum MMXV ou la tenue 
d’un stand touristique avenchois à Derbent le  
15 septembre 2015, ainsi que la présence 
d’une délégation officielle lors de leur fête des 
2000 ans. Une ouverture pour la signature 
d’une charte d’amitié a aussi été évoquée. Il est 
assez extraordinaire que deux villes d’une telle 
importance historique se fassent signe au-delà 
de la frontière des langues, des religions et des 
Etats pour fêter le même événement...

Véronique Crausaz, Apprentie

2000	ans	de	la	ville	
de	Derbent	en	Russie
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Le lieu-dit La Planche, situé sur les hauts de Do-
natyre, offre une vue imprenable sur le Vully et 
le lac de Morat notamment. C’est dans ce cadre 
idyllique qu’a eu lieu cette année la Fête nationale. 

Conjointement organisée avec la Société de Jeu-
nesse de Donatyre, la manifestation a remporté 
un beau succès. Le terrain, mis à disposition 
par un agriculteur du village, a été aménagé de 
façon à recevoir la population dans de bonnes 
conditions malgré les pluies des jours précé-
dents. La météo a d’ailleurs été favorable et a 
accordé une belle et chaude soirée d’été.

Dans l’attente de pouvoir déguster la friture du 
lac, les participants ont apprécié la prestation du 
groupe musical «Örgelifreunde Murtensee » qui 
animait la soirée.

Après le mot de bienvenue de Monsieur Jean-
Louis Scherz, Municipal, c’est au Syndic, 
Monsieur Daniel Trolliet, de prendre la parole. 

Madame Anne-Christine Berchier, Diacre, ap-
porte ensuite le message de la Paroisse protes-
tante. Puis c’est Madame Fabienne Despot, dé-
putée au Grand Conseil et présidente de l’UDC 
Vaud, de prononcer le discours du 1er août.

La Lyre d’Avenches et ses tambours ont joué les 
intermèdes musicaux durant la partie officielle. 
Les enfants ont ensuite tiré fusées et autres vé-
suves et la soirée s’est poursuivie par un magni-
fique feu d’artifice, qui s’est vu loin à la ronde.

Pour terminer, le traditionnel feu de joie a été 
allumé.

Un service de bus navette gratuit a permis à cha-
cun de rentrer chez soi en toute sécurité.

Lise Bettex, Assistante de direction

1er	août	2014	à	Donatyre

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 : L’Pix’L Publicité

A Avenches depuis : 2008

Activité: de la conception à la réalisation, 
sur tous supports publicitaires !

Coordonnées : www.lpixl.ch

Interlocutrices : 
Muriel Cuennet et Florence Haesler

Qu’appréciez-vous le plus à Avenches ? 
Muriel : La Porte de l’Est et sa tour 
Florence : Rock Oz’Arènes

Quel est votre péché mignon ?  
Muriel : Un bon morceau de viande 
Florence : Un bon verre de vin

Avec quelle personnalité avenchoise  
souhaiteriez-vous partager un bon repas ? 
Muriel et Florence : Christian Tschanz pour un 
repas musical

Mot de la fin… Nous apprécions l’esprit de 
solidarité entre les entrepreneurs et les com-
merçants. C’est un grand plaisir et une grande 
fierté de travailler dans cette commune !

Portrait

Je 18.09.14 
La	Suisse	et	l’Europe	
Yves Rossier, secrétaire d’Etat DFAE,  
chargé des négociations avec l’UE
Attention : la conférence à lieu  
au grand auditoire du GYB, Payerne, 17h00

Me 05.11.14 
La	finance	mondiale	dans	tous	ses	états	
Paul H. Debinski, Pr UniFR,  
dir. de Observatoire de la Finance, GE

Me 26.11.14 
Pompéi,	ville	d’histoire,	d’architecture	
et	de	peinture
Michel Fuchs, Pr archéologie, UNIL

Me 10.12.14 
La	mobilité	de	demain:		
un	défi	pour	les	transports	publics
Vincent Ducrot, directeur général des TPF

Me 14.01.15 
Quand	les	Suisses	émigraient:	fondation	
de	la	Ville	Nova	Friburgo	au	Brésil
Martin Nicoulin, ancien directeur BCU, FR

Me 11.02.15 
De	l’adolescence	à	l’âge	mûr,	un	cerveau	
en	perpétuelle	réorganisation
Anik de Ribaupierre, Pr hon. psychologie  
et Martin Debane, UNIGE

Me 04.03.15  
Les	défis	énergétiques	de	notre	futur
Philippe Virdis, administrateur Groupe E

Me 25.03.15 
Capitalisme:	le	pire	des	systèmes	écono-
miques,	à	l’exception	de	tous	les	autres…
Beat Kappeler, ancien Pr IDHEAP,  
éditorialiste NZZ am Sonntag

Me 29.04.15 
Le	Haras	national	suisse	à	Avenches:	
état	actuel	et	mandat	pour	la	race	
Franches-Montagnes	
Stefan Rieder, resp. division recherche,  
Agroscope / Haras national suisse, Avenches
Attention : la conférence a lieu au Théâtre  
du Château, Avenches, 17h00

PROGRAMME 2014-2015
REGION BROYE

Aula du Collège Secondaire - Derrière-la-Tour - Payerne
Les mercredis à 14h30 (fin vers 16h)

Je 18.09.14 La Suisse et l’Europe
Attention* Yves Rossier, secrétaire d’Etat DFAE, 
	 chargé	des	négociations	avec	l’UE
 * Au grand auditoire du GYB, Payerne, 17h

Me 05.11.14 La finance mondiale dans tous ses états
	 Paul	H.	Debinski,	Pr	UniFR,	
	 dir.	de	Observatoire	de	la	Finance,	GE

Me 26.11.14 Pompéi, ville d’histoire, d’architecture  
 et de peinture
	 Michel	Fuchs,	Pr	archéologie,	UNIL

Me 10.12.14 La mobilité de demain:  
 un défi pour les transports publics
	 Vincent	Ducrot,	directeur	général	des	TPF

Me 14.01.15 Quand les Suisses émigraient:  
 fondation de la Ville Nova Friburgo au Brésil
	 Martin	Nicoulin,	ancien	directeur	BCU,	FR

Me 11.02.15 De l’adolescence à l’âge mûr,  
 un cerveau en perpétuelle réorganisation
	 Anik	de	Ribaupierre,	Pr	hon.	psychologie
	 et	Martin	Debane,	UNIGE

Me 04.03.15  Les défis énergétiques de notre futur
	 Philippe	Virdis,	administrateur	Groupe	E

Me 25.03.15 Capitalisme: le pire des systèmes économiques, 
 à l’exception de tous les autres…
	 Beat	Kappeler,	ancien	Pr	IDHEAP,	 
	 éditorialiste	NZZ	am	Sonntag

Me 29.04.15 Le Haras national suisse à Avenches: état actuel 
Attention** et mandat pour la race Franches-Montagnes
	 Stefan	Rieder,	resp.	division	recherche,	
	 Agroscope	/	Haras	national	suisse,	Avenches
 ** Au Théâtre du Château, Avenches, 17h!!

CONNAISSANCE	3		

Aula du Collège Secondaire 
Derrière-la-Tour, Payerne 
Les mercredis à 14h30 (fin vers 16h00) 

ACCES	
La salle est accessible aux personnes  
à mobilité réduite. La gare CFF  
de Payerne se situe à 5 minutes à pied. 
Parking gratuit derrière le Collège  
secondaire Derrière-la-Tour.

PRIX	
Entrée Fr. 15.- / Fr. 10.- (adhérent)

CONTACTS	
Jacques Mauron:  
+ 41 26 675 16 60 ou +41 79 690 46 78
Daniel Jan:  
+41 26 660 65 76 ou +41 09 481 61 10

PROGRAMME	2014-2015	
REGION	BROYE
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Le programme de l’Université populaire de la 
Broye 2014-2015 est sorti. Vous trouverez des 
cours à Avenches, Payerne, Moudon et Oron-la-
Ville. Les cours suivants auront lieu à Avenches 
d’ici la fin de l’année :

L’Atelier	Pâtisserie
1 : La pâte à choux  /  2 : Les Macarons
Prix unitaire: Fr. 35.00 
Par : M. Roland Morel, brevet de maîtrise
Contact : www.latelier-patisserie.ch 

Description 
Originaire de la région lyonnaise, désireux de 
faire le tour de ce qui peut se faire de mieux en 
pâtisserie, Roland Morel a orienté son aventure 
professionnelle sur le dessert de restaurant.
En 1988, il découvre la Suisse, et l’équipe de 
Philippe Rochat. Il met ensuite le cap sur l’Hô-
tel du Peyrou à Neuchâtel, puis le restaurant du 
personnel Rolex et Philip Morris. 
M. Morel donne divers cours et travaille égale-
ment dans son atelier de Lugnorre où il prépare 
toutes sortes de douceurs sur commande.

Cuisine	marocaine
Prix unitaire: Fr. 35.00 
Par : Mme Fouzia Ducry
Contact : f.gisler@upbroye.ch

Description 
La cuisine marocaine est une cuisine méditerra-
néenne caractérisée par sa variété de plats d’origine 
arabe, juive et berbère. Malgré ses traits communs 
avec les cuisines des autres pays nord-africains, elle 
a su garder son originalité et ses spécificités cultu-
relles uniques. Les épices ainsi que les herbes aro-
matiques y jouent un rôle prépondérant.

Mon	frère	le	Boche	-	Les	fraternisations	
durant	la	Grande	Guerre
Prix unitaire: Fr. 20.00 
Par : M. Peter Sauter
Contact : Monsieur Béboux François  -   
f.beboux@upbroye.ch

Description 
En décembre 1914, après 5 mois de guerre, les 
soldats sont immobilisés dans les tranchées. Il 
fait froid et sortir des tranchées inondées est une 
réaction de bon sens. En voyant l’Allemand re-

couvert de boue devant lui, le Français se voit 
comme dans un miroir. Une « obscure sympa-
thie » s’installe entre les soldats, et bientôt, d’une 
ligne à l’autre, on s’envoie chocolat et cigarettes.
Vous trouverez également à Avenches des cours 
d’anglais, d’espagnol et d’italien.

Le programme complet est disponible à l’adresse 
suivante : www.upbroye.ch 

Contact : 
Université Populaire de la Broye
Sonia Maillard Cometti
Chemin du Jura 4, 1470 Estavayer-le-Lac
Tél. : + 41 26 666 16 88
E-mail : info@upbroye.ch

Université	populaire	
de	la	Broye

Photos : Mmes Corinne Aeberhard et Lise Bettex



Les courges qui commencent déjà à faire leur 
apparition dans nos rues nous annoncent que 
la saison estivale est bel et bien terminée. « Au 
suivant » ! L’automne a pointé le bout de son 
nez. Heureusement, à l’EMS Marc-Aurèle, nous 
avons bien profité de l’été ! 

Samedi	14	juin	2014	:	la	fête	d’été		
spéciale	pour	les	25	ans	de	l’EMS

Et oui… déjà un 
quart de siècle ! 
L’ é t ab l i s s emen t 
souffle cette année 
ses 25 bougies ! 

A cette occasion, 
le thème de la fête 
d’été annuelle était à 
l’heure… nationale ! 
Résidants, familles 
et visiteurs ont pro-
fité de la mélodie 
des accordéonistes 
en se régalant avec le 
brunch. Quelques 
personnes se sont 
ensuite mises à dé-
filer en costumes 
officiels venants de 
tous cantons. Entre 

tombola, concours et emplettes auprès des stands 
installés confortablement devant l’entrée de l’éta-
blissement, le groupe de danse « Lè Maïentzettè 
– La Sittelle » et les accordéonistes, les « Seefäger-
Örgeler » ont mis l’ambiance avec leur talent et 
leur joie de vivre ! Pour tout vous dire… il y avait 
de l’animation ! 

Une très belle journée qui s’est terminée avec le 
même soleil qui était déjà au rendez-vous dès le 
petit matin !

Les	nouveaux	diplômés

Quelques jours plus tard, les apprentis de troi-
sième année recevaient les résultats de leurs 
examens et… but ! Nous tenons à féliciter nos 
diplômés ; de gauche à droite :

Manacléia Bolatdemirci a obtenu son CFC d’as-
sistante en soins et santé communautaire après 
une formation en cours d’emploi. Rebecca Du-
rig a réussi son CFC d’employée de commerce 
et va maintenant effectuer une maturité profes-
sionnelle sur deux ans. Enfin, Charlotte Gerber 
a réussi son CFC de gestionnaire en intendance 
après deux ans dans un autre établissement et sa 
dernière année à l’EMS Marc-Aurèle! Une nou-
velle vie commence après un si beau parcours 
pour nos trois apprenties. Un grand bravo ! 

La	relève	chez	les	apprentis

Après toutes ces émotions, au début du mois 
d’août, l’EMS a vu de nouveaux apprentis dé-
buter leur apprentissage :

Diana Ferreira, 19 ans, s’en-
gage maintenant pour trois 
années de formation en qualité 
de gestionnaire en intendance.

Mathilde Pochon, 16 ans, en-
treprend une formation de 3 
ans en vue de l’obtention de 
son CFC d’assistante en soins 
et santé communautaire. 

La	fête	de	la	mi-été

C’est devenu une tradition à Marc-Aurèle, à la 
mi-août nous organisons la « fête de la mi-été ».

Les poulets sur le grill ont été la première ani-
mation avant la grande partie de pétanque où 
résidants et collaborateurs ont joué en duo ; 
une quinzaine d’équipes se sont mesurées dans 
la bonne humeur, sous les commentaires et les 
conseils des spectateurs. 

Nos amis accordéonistes du Jura sont venus 
agrémenter de magnifique manière cette belle 
journée de fête. Après l’apéro ce fut le tour du 
repas... Les poulets joliment grillés ont fait le 
régal de nos palais, accompagnés par diverses 
salades ; pour le dessert, des flans servis avec des 
bricelets et de fines salées de Corcelles, le tout 
fait maison : excellent ! 

Quelques courageux se sont laissés entraîner par 
la musique dans quelques pas de danse, d’autres 
ont accompagné en chansons nos musiciens.

C’est par les résultats et la remise des prix que 
s’est terminée cette mi-été !

Mathilda et Françoise 

Que	d’instants	festifs		
à	Marc-Aurèle	!
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Depuis déjà une quinzaine d’années, Christian 
Tschanz enseigne la musique à Avenches en don-
nant des cours de guitare et de piano. Depuis la 
rentrée scolaire, il propose également des cours 
de batterie, avec Mike Beer, toujours à la même 
adresse de la Rue des Alpes. Son école  porte le 
nom de «MUSIC’S COOL» ! Le 15 novembre 
prochain, des élèves de « MUSIC’S COOL » se 
produiront au Most Music Club à Avenches.  
Ceci afin de pouvoir se présenter devant un public 
mais aussi découvrir toutes les étapes nécessaires 
au bon déroulement d’un concert (entrée libre). 
Plus d’infos sur : www.christiantschanz.com

A
V

E
N

C
H

E
S

La Fondation pour la protection du climat et de 
la compensation de CO2, ci-après « KLICK », 
(www.klick.ch) encourage par des subvention-
nements les propriétaires d’installations de 
chauffage à mazout ou à gaz qui seraient poten-
tiellement intéressés à assainir leurs installations 
et à se raccorder sur une production de chaleur 
respectueuse de l’environnement.

Les critères suivants sont à respecter (non ex-
haustifs) :
• Un contrat ne doit pas encore être signé
• La chaudière à mazout ou à gaz est âgée de 

moins de 20 ans 
• Un raccordement prévu de moins de 100 kW. 

Pour des capacités supérieures, un examen au 
cas par cas est possible en démontrant qu’ils 
ne sont pas économiquement supportables 
sans le programme KLICK.

Thermoréseau Avenches SA, avec une pro-
duction d’énergie d’environ 90 % assurée par 
le bois, respecte parfaitement les conditions 
émises par « KLICK ». 

Dès lors, tous les propriétaires susceptibles de 
profiter de la manne et intéressés à se raccor-
der au chauffage à distance existant d’Avenches 
respectant les critères susmentionnés, peuvent 
faire une demande d’aide financière, effectuée 
par nos soins à la Fondation. 

Pour ce faire, veuillez prendre contact avec  
M. Willy Tremp, Directeur de THR, soit par 
courriel à  info@thravenches.ch, soit par télé-
phone au 026 675 32 21 pendant les heures de 
bureau du lundi au mercredi.

Nous espérons ainsi faire profiter nos futurs 
clients de cet avantage et aussi de maintenir les 
bonnes conditions de vie dans le cadre du label 
Cité de l’énergie.

Willy Tremp, Directeur Thermoréseau Avenches SA

Possibilité	de	subventionnement	
pour	raccordements	à	Thermoréseau	
Avenches	SA	(THR)

Christian	Tschanz	crée	«	Music’s	Cool	»



Artistes	VOP

DJ	ANTOINE

Plus d’un million 
d’albums vendus à 
travers le monde.

DJ et producteur 
Suisse (Bâle).

Des tubes incontournables comme « Wel-
come to St-Tropez » ou « Ma Chérie 2k12».

68e position au classement DJ’Mag.

Quentin	Mosimann

69e position au 
classement DJ’Mag.

DJ et producteur 
Franco-Suisse.

Auteur des tubes « Je suis DJ » et « Hello ».

Jury à « The Voice » Belgique.

Vainqueur de la Star Academy 07/08 (TF1)

A mis le feu à l’édition 2013 de la VOP.

Yves	Larock

DJ et producteur 
Suisse (Neuchâtel).

Auteur des tubes 
«Rise Up» (N°1 dans 20 pays) et «Zookey».

Djerem

DJ et producteur 
Suisse.

Créateur de la  
Swiss DJ School.

Résident Mad  
Club Lausanne.

Hugh	Sams

DJ et producteur 
Suisse (Broye).

Le résident VOP a 
participé à toutes 
les éditions.

A l’affiche de Rock Oz’Arènes 2014.

Présent régulièrement Mad Club Lausanne.

Forte de la réussite de l’édition 2013 et d’une 
équipe consolidée, la Very Open Party se dé-
place et devient encore plus grande afin de pro-
poser une palette d’artistes dignes de faire dan-
ser les morts durant le soir d’Halloween.   

Afin que l’automne ne soit pas trop morose, c’est 
avec enthousiasme que la 7e édition de la Very 
Open Party « VOP » se prépare à accueillir le 1er 

novembre à Salavaux ,plus de 2500 personnes 
sur un dancefloor de 1500 m2 conçu de toute 
pièce. Les organisateurs peuvent compter sur des 
artistes de notoriété internationale pour cette soi-
rée qui s’annonce déjà des plus belle. Le point 
culminant de la soirée se situera entre 00h00 
et 3h00 du matin avec DJ Antoine et Quentin  
Mosimann qui mettront le feu aux platines. 

La soirée a pour but de faire bouger notre région 
broyarde pauvre en événements durant cette pé-
riode de l’année. Nous espérons aussi que les 
régions environnantes de Fribourg, Neuchâtel, 
Yverdon et Berne se joindront à l’événement 
pour passer un moment de folie.  A cet effet, la 
VOP à tout prévu ; un dancefloor de 1500 m2, 
un espace VIP de 250 m2, un écran LED de 30 
m2 pour vous en mettre plein la vue et un show 
laser et lumière hors du commun. Tout est réuni 
pour que notre belle région s’enflamme le temps 
d’une soirée.

Le concept étant une soirée de qualité à prix 
abordable, les billets d’entrée ne dépasseront 
pas les Fr. 20.- sur place. Une pré-location des 
billets à un prix préférentiel est disponible de-
puis septembre sur le site internet veryopenpar-
ty.ch. L’espace VIP, très apprécié lors de l’événe-
ment 2013 sera réédité, en plus grand… 250 m2 
seront à disposition des personnes souhaitant 
passer une belle soirée dans un cadre cosy. Les 
tables peuvent se réserver également sur veryo-
penparty.ch ou au 078 788 01 04.

La VOP met aussi les petits plats dans les grands 
pour le transport. Un bus sera à disposition de-
puis la gare d’Avenches jusqu’à Salavaux, de 
même que le parking du Lacotel sera à disposi-
tion des clubbeurs avec bus navette également. 
Ce n’est pas beau tout ça ? 

Pour terminer, la VOP c’est plus de Fr. 150’000.- 
de budget, une centaine de bénévoles motivés 
comme jamais et une soirée qui restera dans les 
mémoires. 

La	VOP	présente	au	Rock	Oz’Arènes	2014

Une délégation était présente le vendredi 
15.08.2014 lors de la soirée Electro’oz Arènes 
afin de promouvoir notre événement. Plus de 
1000 personnes sont passées sur le stand le 
temps d’une photo et de participer au concours 
mis en place en vue du 1er novembre 2014. Le 
comité de la VOP en profite pour remercier le 
Rock Oz’ pour leur précieuse collaboration et 
leur chaleureux accueil fait à notre promotion. 

Concours	VOP,	valeur	Fr.	1300.-	

Grâce au soutien de la Flèche broyarde et le 
Schloss à Salavaux, une limousine vient te cher-
cher toi et tes amis à domicile. Une table VIP 
pour quatre t’attend à la soirée et le meilleur 
pour la fin ; tu dors dans un château à 300 m de 
la fête ou tu bénéficies de 2 chambres doubles.

La	VOP	au	comptoir	Vully-Avenches

La Very Open Party utilisera les mêmes infrastruc-
tures que le comptoir Vully-Avenches. Pour cette 
raison et en accord avec les organisateurs, nous se-
rons présents sur place avec un stand pour le dernier 
coup de pub avant le 1er novembre 2014. Venez 
nous rendre visite afin de participer au concours et 
acheter les derniers billets en pré-location.

Histoire	de	la	VOP

Cette soirée est née d’un souhait commun de 
la première équipe du FC Avenches d’organi-

Very	Open	Party	/	FC	Avenches
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Membres de la jeunesse d’Avenches sur le stand Rock Oz’.

Photo édition 2013.



ser une fête. Les 4 premières éditions se sont 
déroulées à la salle du Théâtre à Avenches. Lors 
de sa première édition, la VOP rassembla 400 
personnes. Evoluant chaque année un peu plus, 
la 4e édition regroupa alors 800 personnes. La 
salle du Théâtre étant devenue trop petite, la 
VOP s’exporta dans les halles à Avenches puis à 
la halle des fêtes à Payerne afin de satisfaire un 
public grandissant et toujours plus exigeant. 
La Very Open Party est aujourd’hui une so-
ciété culturelle. Elle possède ses propres statuts 
depuis 2014. En effet pour des questions d’or-
ganisation cette mutation était nécessaire. La 
VOP et le FC Avenches restent toujours liés et 
travaillent ensemble. 

Contact	
info@veryopenparty.ch

Pour les bénévoles de la Ludothèque du Château, 
la rentrée a également eu lieu et nous sommes 
toutes très heureuses de retrouver notre structure 
que nous avons nettoyée et préparée au mieux 
pour vous y accueillir les jours suivants : 

Mardi et vendredi de 15h00 à 18h00

Comme annoncé dans la précédente édition, 
nous avons acheté de nouveaux jeux et ils sont 
mis à votre disposition pour une modique 
somme de location; n’hésitez pas et venez avec 
vos enfants petits et grands, à la Ludo on trouve 
des jeux pour tous les âges !

Nous profitons de vous rappeler que notre 
traditionnel Troc-Jouets aura lieu le 1er no-
vembre, jour de notre fête anniversaire ; les en-
fants tiendront un stand où ils vendront leurs 
jeux de société, jouets, véhicules, puzzles, livres 
pour petits et grands, jeux vidéos, etc. Tout 
pour faire une bonne affaire, ceci autant pour 
les enfants vendeurs que pour les acheteurs, pa-
rents, grands-parents, maîtresses… 

L’après-midi de ce 1er no-
vembre nous organiserons 
un loto pour les enfants !

Notre Assemblée Générale 
aura lieu le 25 novembre à 
la Ludothèque, nous espérons vous y rencontrer 
nombreux (026 675 45 75).

Au nom de toutes les bénévoles, nous vous souhai-
tons un bel automne et n’oubliez pas, Vive le Jeu !

La	Ludothèque	
du	Château Vous avez sûrement remarqué ce printemps les 

panneaux qui recommandaient, l’un, l’Opéra 
sans modération à tous les conducteurs qui en-
traient en ville, l’autre, la prudence aux cyclistes 
qui en sortaient.

Mais vous rappelez-vous si ces deux témoins du 
bon goût de l’époque et du génie des graphistes 
étaient la paire d’oreilles et le trio de casques…

…ou le trio de guidons et la paire de cornes ?

Indice : pop. Retrouvez l’actualité périphérisco-
pique sur www.peripheriscope.ch    
Schüp, Oleyres

Vu	d’Oleyres	au	périphériscope

Après 102 ans d’exercice et de services à la 
population, l’Union des Femmes a décidé en 
assemblée générale, de dissoudre la section 
d’Avenches. Afin d’en informer la population, 
nous faisons paraître le procès-verbal de cette 
dernière assemblée.

Procès-verbal de la séance du 12 avril 2014

Dissolution de la section d’Avenches

L’objet principal des discussions consiste à se 
prononcer sur la question de la dissolution de 
l’UDF section d’Avenches.

Présentes 13 personnes

Excusées : Mmes Elfren Scherz, Francine Bar-
det, Suzanne Chapatte, Jacqueline Tosalli.

Il est 21h15 lorsque la Présidente ouvre les dé-
bats sur la question primaire, à savoir la dissolu-
tion de la section d’Avenches UDF.

En préambule, elle procède à la lecture des sta-
tuts de la section adoptés à l’occasion d’une as-
semblée générale le 22 juin 1919.

Aux termes des discussions la dissolution est ac-
ceptée au vote par 12 voix pour une abstention. 
Protocolairement le comité démissionnaire est 
chargé de régler la procédure de dissolution de 
la section d’Avenches de l’UDF et de l’attribu-
tion de la fortune de Fr. 7’057.50, selon les dé-
cisions et motifs acceptés ci-dessous.

Soutenir les sous-sections de l’UDF « La Ribam-
belle » et la « Ludothèque ». Pour rendre hom-
mage à nos aînés, diverses associations recevront 
un don. Nos anciens se sont investis pour les 
soins aux accouchées, un versement sera fait à 
« SOS future Maman ». Des troupes confédérales 
occupèrent assidument « Le Foyer du Soldat », 
ce service créa une bibliothèque dans la langue 
allemande lors des conflits mondiaux. Pour mé-
moire, un don sera fait à la bibliothèque popu-

laire communale d’Avenches. Dans l’entre-deux 
guerres UDF distribuait des soupes, un don sera 
fait au bénéfice des « Cartons du Cœur ». Des 
cours de soins furent prodigués en 1938 et 1939 
par la section, un don sera attribué à la section 
des « Samaritains d’Avenches ».

En conclusion, la Présidente retrace les grandes 
époques de l’UDF sans hélas devoir constater 
que la société s’est profondément modifiée et que 
les besoins également. La plupart des sections du 
canton se sont aussi dissoutes, non par faute de 
moyens, mais de besoins selon l’esprit statuaire.

Félicitons les précurseurs de ces unions et toutes 
ces femmes courageuses qui prirent leur destin 
en main toujours au bénéfice des plus démunis.

Merci à tous !

La Présidente : Marylise Weber 
La Secrétaire : Martine Cherbuin

Union	des	Femmes	(UDF)
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Le comité VOP, de gauche à droite – Jeton Beciri, Alain Fasel Autonova Payerne (sponsors), Roger Corthésy président du FCA, 
Adrien Bigler, Rizah Bajrami, Maxime Corthésy, Jenny Bovay, Thierry Hugonnet, manque David Bula et Ilan Page.

Photo édition 2013.



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

Informations	diverses	locales
Club	des	aînés	d’Avenches	
Programme	d’automne

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.

Mardi	20	janvier	2015
Petit	Nouvel-An

Le Comité

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.

Judo	Aïkidô	jiu-jitsu	brésilien
Le du 17 mai 2014, la nouvelle zone sportive a 
été inaugurée. Dès lors, le Judo Club Avenches a 
pris possession de ses nouveaux locaux. 

Etant donné que le nouveau dojo mérite lui 
aussi une inauguration, nous vous convions sur 
place le samedi 13 décembre 2014.

Lors de cette journée porte ouverte, vous aurez 
l’occasion d’assister aux entraînements des trois 
sections du club. Soit le judo, l’aïkido et le jiu-
jitsu brésilien. Le clou du spectacle sera certai-
nement les matchs exhibitions qui commence-
ront vers 17h00.

De petites restaurations seront à votre disposi-
tion de 11h00 à 14h00.

Programme de la journée :
09h30 – 11h30 Entraînement de judo (adultes)
12h00 – 13h30 Entraînement de jiu-jitsu brésilien
14h00 – 15h30 Entraînement d’aïkido
15h45 – 16h45 Entraînement de judo (enfants)
17h00 – 18h15 Matchs exhibitions
Dès 18h15 Soirée organisée sur invitation

Cartons	du	Cœur		
Avenches-Vully
NOUVEAUTE

Afin de toujours plus 
optimiser nos services, 
le numéro d’appel est 
désormais le suivant:

079 139 91 67

Du lundi au vendredi 
09h00-12h00 / 14h00-18h00

Merci d’en prendre bonne note.

Soirée	de	gym	Avenches
L’édition 2014 aura lieu les vendredi 22 et 
samedi 23 novembre. 

Les billets seront en vente auprès de l’office du tou-
risme d’Avenches dès la semaine du 10 novembre.

Les prix sont les suivants : 
• Vendredi 22 novembre à 20h15 : 

Fr. 20.- adultes et Fr. 10.- enfants 
• Samedi 23 novembre à 14h00 : 

Fr. 16.- adultes et Fr. 10.- enfants 
• Samedi 23 novembre 20h15 : 

Fr. 20.- adultes et Fr. 10.- enfants 

Nous vous attendons nombreux pour la représen-
tation ainsi que pour 
une sympathique 
petite soirée qui sui-
vra le spectacle. 

Meilleures salutations sportives, 

La Société de gymnastique Avenches

Appui	scolaire
Aimer lire pour réussir
Aimer écrire pour réussir
Aimer parler et s’exprimer pour réussir
Aimer compter pour réussir
Aimer calculer pour réussir

Français	et	Mathématiques

• Toutes branches scolaires.
• Appui individuel ; 

en petit groupe, maximum 3 enfants.
• Travail avec les parents 

(orientation, coaching scolaire, etc.).  
Travail en réseau si nécessaire.

• Français parents-enfants.
• Possibilité de suivre la scolarité complète 

à domicile.

Niveau : 1 P - 6 P (Harmos) 
Enseignante diplômée et très expérimentée.

A	Avenches	-Bibracte

Renseignements et inscriptions : 
078 914 90 86, ou 021 806 42 68

Marie-José Christin

A la Ribambelle nous 
avons vécu une nouvelle 
rentrée scolaire 2014-2015 
avec nos nouveaux horaires 
pour la Halte-garderie ! Les 
parents peuvent nous lais-

ser leurs enfants pour 1 heure ou plus selon l’envie 
de l’enfant et les besoins des parents et ceci dès 
07h30 jusqu’à midi ! (nouveauté)

Cet horaire de Halte-garderie concerne les ma-
tins suivants : mardi - mercredi - vendredi.

Pour les après-midi de Halte-garderie, vos en-
fants peuvent y venir les jeudi et vendredi de 
13h15 à 16h30.

Nos divers Groupes Educatifs ouverts aux en-
fants qui fréquenteront l’école à la prochaine 
rentrée scolaire, ont également repris et ceci 
sans changement d’horaire. 

Petit rappel : mardi de 13h30 à 16h30 et jeudi 
de 8h30 à 11h30 pour le premier groupe ; lundi 
de 8h30 à 11h30 second groupe et pour notre 
groupe Eveil à la nature : le lundi en forêt de 
13h30 à 16h30. 

Pour la première fois cette année nous avons mis 
sur pied des journées à thème soit : sortie en fo-
rêt, visite d’une ferme, confection de pizza, cui-
sine, etc. ceci pendant les vacances scolaires, les 
2 premières semaines de juillet, et nous avons eu 
beaucoup de plaisir et de succès !

Nous espérons que l’automne sera plus radieux 
que cet été et au plaisir de vous rencontrer au 
sein de notre structure ! 
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Pour se remettre de bonne humeur après cet été 
pluvieux et frisquet, le chœur mixte d’Avenches 
a repris ses répétitions du mercredi soir plein 
d’enthousiasme afin de préparer une saison 
chorale  prometteuse d’événements joyeux et 
rassembleurs. En effet, il participera à la grande 
fête des 2000 ans d’Avenches et concocte déjà un 
gai programme de circonstance.  Un compte à 
rebours débutera le 29 novembre 2014 au centre-
ville, où en marchant et chantant à la lueur des 
chandelles, les Avenchois et  le Chœur mixte for-
meront une grande chorale éphémère. Toute per-
sonne intéressée à participer activement à cette 
chantée et souhaitant s’exercer un peu, pourra 
nous rejoindre aux répétitions des mercredis 19 
et 26 novembre à 20h15 à la Grange Gaberell 
(salle de paroisse protestante). Il n’y a pas besoin 
de s’inscrire, alors si le coeur vous en dit...

Puis dans le courant du mois de décembre, le 
Choeur chantera deux fois afin de réchauffer les 
coeurs et de fêter Noël. Une première fois le 6 dé-
cembre pour la Saint-Nicolas à Fribourg et la se-
conde le 14 décembre  au Temple d’Avenches lors 
du concert de Noël de l’Harmonie «La Lyre» avec 

laquelle un  événement musical d’une plus grande 
envergure s’annonce pour 2016. Les détails de ce 
projet vous seront annoncés régulièrement dans 
les prochains numéros de L’Aventic. Mais nous 
faisons déjà un appel aux chanteuses et chanteurs 
qui seraient intéressés à rejoindre nos rangs pour 
une année (du printemps 2015 au printemps 
2016) afin de participer à ce beau projet.

En outre c’est avec grand plaisir que la trentaine 
de choristes des «Couleurs du Temps» seraient  
ravis d’accueillir de nouveaux chanteurs, no-
vices ou chevronnés. Vous serez reçus à bras ou-
verts. N’hésitez plus, n’attendez pas, venez nous 
rejoindre. Les répétitions ont lieu les mercredis 
de 20h15 à  22h15 à la Grange Gaberell.

Christelle Borel  
078 897 26 60  
christelleborel@bluewin.ch  
et Maryvonne Kleiber
079 358 24 15 
marykleib@bluewin.ch  
se feront un plaisir de vous donner de plus 
amples informations.   
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