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EDITO
Chères Concitoyennes,  
Chers Concitoyens,

Le compte à rebours a 
commencé et nous voilà 
aux portes des festivités 
de Noël. Les rues cli-
gnotent d’innombrables 

guirlandes lumineuses, les magasins four-
millent de chalands à la recherche de ca-
deaux et le sapin trouvera bientôt sa place 
dans les foyers. En cette belle période, le 
bonheur devrait tous nous combler… Et 
pourtant, nous ne pouvons nous empêcher 
d’être submergés par les nombreux tracas 
quotidiens. Tous ces petits riens qui vien-
nent assombrir le tableau de notre concep-
tion du bonheur. Et lorsque nous rentrons 
enfin à la maison, après une harassante 
journée de travail, vient l’heure de retrou-
ver son bon vieux canapé et de regarder 
le téléjournal. Nous devenons alors les 
témoins des conflits qui ne cessent de se 
répandre un peu partout dans le monde. 
Israël et la Palestine, la guerre en Syrie, 
en Irak, en Ukraine et j’en passe. Au-delà 
de la révolte, de la stupeur devant tant de 
mauvaises nouvelles, je me demande ce 
que nous avons fait pour en arriver là ? 
Nous tous, ensemble: laïcs, chrétiens, juifs, 
musulmans…. pour être pris en otage par 
quelques centaines d’extrémistes absurdes, 
animés par la haine, la bêtise et la pulsion 
de mort ? Il n’est pas possible que nous 
soyons des millions à craindre la folie de 
quelques-uns ! Voici Noël, temps du partage 
et du bonheur, faisons un pas vers l’autre et 
rejetons l’axe du mal. En guise de conclu-
sion, je citerai Jean-Christophe Rufin : « Le 
bonheur, comme tous les délices, n’est en-
tier que lorsqu’il est partagé ».

Je vous souhaite à toutes et à tous de très 
joyeuses fêtes de fin d’année. 

Géraldine Stucki, Présidente  
du Conseil communal et Présidente de la  

Commission Consultative Suisses Immigrés

Sortie	des	jeunes	citoyens

Une quinzaine de nouveaux citoyens ont répon-
du présent à l’invitation pour la traditionnelle 
sortie des jeunes de la commune fêtant leurs 18 
ans en 2014. Cette sortie a eu lieu le 26 sep-
tembre 2014. Durant cette soirée, les jeunes 
citoyens ont eu l’occasion de faire une partie de 
bowling ou une course de karting à Muntelier, 
afin d’affronter une délégation des autorités 
communales. La soirée s’est poursuivie dans la 
bonne humeur autour d’un copieux repas dans 
un établissement de la commune d’Avenches ! 

4000e	habitante	
de	la	commune	d’Avenches
Six ans après le passage du cap des 3000 habitants 
en automne 2008 et 3 ans après avoir accueilli sa 
3500e habitante en novembre 2011, la 4000e ha-
bitante de la commune d’Avenches s’est inscrite 
auprès de notre Contrôle des habitants en juillet 
dernier. Il s’agit d’une mère de famille qui, pour 
des raisons de disponibilités, n’a pas souhaité être 
reçue officiellement. La Municipalité lui a néan-
moins envoyé un courrier de félicitations ainsi 
qu’une petite attention.

A fin septembre, le nombre d’habitants de la 
commune était de 4066.

La commune d’Avenches poursuit sa croissance 
démographique et avec les projets de construc-
tions en cours, le cap des 4500 habitants devrait 
être franchi d’ici 3 à 4 ans.

Efforts	dans	les	transports	
publics
Les gros efforts des autorités communales 
d’Avenches et leur engagement continu en ma-
tière de transports publics commencent à porter 
leurs fruits. En effet, à partir du changement 
d’horaire du 14 décembre 2014, l’offre des bus 
de CarPostal gagne nettement en attractivité : 
l’Aventibus circulera dorénavant aussi les same-
dis et deux lignes CarPostal relieront Avenches à 
Cudrefin selon un horaire cadencé, via Salavaux 
ou via Villars-le-Grand.

Ces prestations sont le résultat d’importants en-
gagements financiers des communautés, de la 

Commune d’Avenches en tout particulier. Ce 
sont de bonnes raisons pour choisir les transports 
publics, confortables, ponctuels, évitant les en-
combrements routiers, les problèmes de parcage 
et la fatigue qui en découle. Prenez-les, utilisez-
les, car c’est votre démarche qui assurera à l’avenir 
leur pérennité, sans compter que vous contribuez 
à la préservation de l’environnement. 

Daniel Trolliet, Syndic

Mon	beau	sapin	volé…

Comme chaque année, le service de la Voirie 
rend la population attentive au fait qu’il est in-
terdit d’aller chercher des sapins dans les forêts 
communales ou privées pour les fêtes de Noël. 
Le service de la Voirie constate chaque année, 
durant la période de l’Avent, la disparition de 
jeunes sapins dans les forêts communales. Com-
ment peut-on passer Noël devant un sapin volé 
et abattu à l’insu de son propriétaire ? Comme 
la Loi Forestière Vaudoise le stipule dans son 
article 19, « Tout acte susceptible de nuire à la 
conservation du milieu forestier ou de causer un 
dommage aux arbres ainsi qu’aux pâturages est 
interdit ». Le personnel communal portera une 
attention particulière durant cette période afin 
de dénoncer pour vol simple, selon l’article 139 
du Code Pénal Suisse, d’éventuels amateurs de 
sapins coupés en cachette.

Alain Kapp, Chef des Services extérieurs

Informations	diverses	
communales	

Nous vous informons que les bureaux commu-
naux seront fermés du mercredi 24 décembre 
2014 à 11h30 au lundi 5 janvier 2015.

La Municipalité d’Avenches et les employés 
communaux vous souhaitent d’excellentes 
fêtes de fin d’année.

Déchetterie d’Avenches
Mercredi 24 décembre : Fermé
Jeudi 25 décembre :  Fermé aux commerces 

et aux citoyens
Vendredi 26 décembre :  Fermé
Samedi 27 décembre : Ouvert
Lundi 29 décembre : Ouvert
Mardi 30 décembre : Ouvert
Mercredi 31 décembre :  Fermé
Jeudi 1er janvier 2015 :  Fermé aux commerces 

et aux citoyens
Vendredi 2 janvier 2015 : Fermé
Samedi 3 janvier 2015 : Ouvert
Les déchetteries de Donatyre et d’Oleyres 
sont ouvertes normalement puisque les mardis 
et les samedis ne sont pas fériés.

Horaires	de		
l’administration	pendant	
les	fêtes	de	fin	d’année

Horaire	des	déchetteries	
communales

Êtes-vous	intéressé		
à	participer	à	un	concours	?
Aimez-vous	les	défis		
et	dessiner	?
Si oui, nous vous invitons à participer à notre 
concours de dessins qui est réalisé par la com-
mune d’Avenches, dans le cadre de ses 2000 ans, 
en collaboration avec l’entreprise Caran d’Ache 
qui fêtera ses 100 ans en 2015.

En cas d’intérêt, il vous suffit de remplir le 
formulaire d’inscription que vous trouverez 
sur notre site internet (également disponible à 
l’Accueil communal) et de nous le faire parvenir 
accompagné de votre œuvre d’art sur le thème 
d’Avenches. Le délai de participation est fixé au 
vendredi 13 mars 2015.

L’exposition des dessins, ainsi que la remise des 
prix, auront lieu le samedi 28 mars 2015 à partir 
de 10h00 au Théâtre d’Avenches.

Vous trouverez plus d’informations ainsi que 
le règlement du concours sur le site internet 
d’Avenches : www.commune-avenches.ch, ru-
brique Actualités, Nous attendons vos nombreux 
dessins avec grand plaisir et impatience.

A vos crayons !

Karine Gafner,  
Responsable du concours 

026 675 51 21

Aventicum	MMXV	
Concours	Caran	d’Ache

Avenches Tourisme et la Municipalité ont signé 
dernièrement un avenant à la convention qui 
règle leur collaboration. Cet avenant entrera en 
vigueur en 2015. Il a été réalisé afin de clarifier 
les responsabilités de chaque entité et d’utiliser 
au mieux les ressources et compétences de cha-
cun pour offrir des prestations de qualité aux 
habitants d’Avenches et aux divers acteurs de la 
vie locale. Il contient les principales modifica-
tions suivantes :

• La responsabilité de l’embellissement de la 
ville est reprise en totalité par la commune 
d’Avenches. Jusque-là, Avenches Tourisme 
contribuait de manière importante à cet em-
bellissement ;

• Le soutien financier aux activités des Socié-
tés locales est repris en totalité par Avenches 
Tourisme, y compris pour des aides ponc-
tuelles. Jusque-là, un soutien conjoint entre 
Avenches Tourisme et la Municipalité était 
accordé sous forme de contributions ponc-
tuelles à des évènements ou activités corres-
pondant aux dispositions de l’article 3 des 
statuts d’Avenches Tourisme ;

• Un montant va être inscrit chaque année au 
budget d’Avenches Tourisme pour organiser 
deux animations annuelles en faveur de la po-
pulation et du tourisme.

Avenches Tourisme et la Municipalité

Modification	de	la	convention		
entre	Avenches	Tourisme		
et	la	Municipalité	d’Avenches
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L’Aventic n’est pas seulement le journal d’infor-
mations officielles de la commune d’Avenches. 
Ses concepteurs souhaitent qu’il devienne 
un journal proche des habitants des localités 
d’Avenches, de Donatyre et d’Oleyres dans le-
quel chacun puisse avoir l’occasion de s’expri-
mer et d’y trouver des informations utiles. Pour 
ce faire, n’hésitez pas à contacter la rédaction de 
notre journal pour y insérer un petit article, un 
commentaire, etc.

Renseignements et envoi des informations : 
Rédaction L’Aventic , Lionel Conus, Case 
postale 63, 1580 Avenches, 026 675 51 21, 
lionel.conus@avenches.ch

Attention : Une 
confirmation de 
réception vous 
est envoyée pour 
les articles envoyés 
par courriel. Si 
vous ne recevez pas 
cette confirmation, 
cela signifie que 
votre article n’a pas 
été reçu et qu’il ne 
pourra pas être publié. En cas de doutes, merci 
de prendre contact avec la rédaction.

Le délai d’envoi d’informations pour la prochaine 
édition de février est fixé au 5 janvier 2015.

Délai	pour	le	prochain		
numéro	de	L’Aventic
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Impressum

Nous Abraham Fréderich de Sinner membre du 
Conseil souverain de la Ville et République de 
Berne Baillif d’Avenches au nom et de la part 
de Leurs Excellences nos Souverains Seigneurs 
savoir faisons qu’ensuite des ordres de Leurs 
Excellences du Conseil secret nous avons établi 
le sieur Louis Fréderich Rosset pour surveiller 
dans ce lieu sur le passage des voyageurs qui de-
vront lui exhiber les passeports dont ils doivent 
être nantis, lesquels il devra viser et en tout se 
conformer aux instructions particulières qui lui 
ont été remises et qu’il a promis solennellement 
d’observer.

Donné au Château d’Avenches sous le sceau or-
dinaire de nos armes près le seing du Secrétaire 
baillival le 1er septembre 1792.

Devoirs et Instructions pour la personne char-
gée de viser les passeports des étrangers

1) En exigeant l’exhibition des passeports elle 
observera la plus grande honnêteté envers un 
chacun et aura les égards convenables envers 
les personnes de distinction.

2) Elle observera si les passeports des voyageurs 
sont conformes à ceux dont on lui a remis 
un modèle.

3) Examinera attentivement si leur nom, leur 
origine, leur qualité ou vocation et le lieu 
où tend leur voyage y est désigné selon 
qu’il est prescrit.

4) Elle examinera encore avec le plus grand 
soin s’ils ont suivi la route prescrite par les 
passeports, en suivant les visés qui auront 
été inscrits dans les différents endroits de 
leur passage.

5) Dans le cas où ils se fussent dévoyés de la 
route prescrite, ils devront être conduits au 
Seigneur Baillif.

6) Dans le cas que des étrangers venant de 
France et singulièrement ceux d’origine fran-
çaise séjournassent dans l’endroit, le dit ins-
pecteur devra tout de suite en donner avis au 
Seigneur Baillif.

7) Et enfin elle se comportera dans l’exercice 
de cette Commission avec toute la fidélité et 
loyauté requise.

Sentences baillivales 1788-1795, conservé aux 
Archives communales.

Jean-Pierre Aubert, Archiviste

Trésor	des	Archives	-		
Police	des	étrangers Son visage est déjà connu dans les rues et es-

paces verts d’Avenches, car Michel Luethi avait 
effectué en 2013 un stage au service communal 
de la Voirie. Ce maçon de formation, âgé de 48 
ans, complète l’équipe des Services extérieurs 
depuis début octobre. Il est appelé à intervenir 
dans tous les travaux incombant à ce service, 
mais il aura également l’occasion de mettre en 
valeur ses connaissances en maçonnerie pour 
effectuer de petites interventions. Ce natif de 
Payerne a bien roulé sa bosse, notamment en 
Amérique où il a fait un périple le menant des 
Etats-Unis au Chili, voyage effectué en bus, en 
train, en stop, à pied, souvent sur des chemins 

difficiles. Enfin, il a été chauffeur de taxi col-
lectif à Valparaiso pendant un an pour assurer 
ses revenus. L’Asie centrale, entre la Chine, le 
Vietnam et la Birmanie, n’a pas de secret pour 
ce bourlingueur qui se présente comme touche 
à tout, car il aime le travail varié, à l’extérieur. Il 
a rejoint avec plaisir la petite équipe de la Voirie 
et apprécie Avenches, jolie cité chargée d’his-
toire, un chapitre qu’il affectionne depuis ses 
escapades enfantines dans les ruines romaines.

La Municipalité souhaite la bienvenue à ce nou-
veau collaborateur.

Jean-Louis Scherz, Municipal

Michel	Luethi	rejoint	l’équipe	de	la	Voirie

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 2 octobre 2014 : le Conseil  communal 
d’Avenches a pris les décisions suivantes:

• Il approuve le projet de rénovation de l’Hôtel 
de Ville – Choix des Variantes ;

• Il approuve la demande de crédit d’étude pour 
la circulation et le stationnement à Avenches ;

• Il adopte l’arrêté d’imposition pour l’année 2015.

Echos	du	Conseil	
communal

Comme chaque année, la Nursery-Garderie  
Pinocchio propose des places de stage d’une an-
née à des jeunes désirant acquérir de l’expérience 
dans le domaine de la petite enfance. Cette 
année, pour la rentrée 2014-2015, la crèche a 
accueilli 4 jeunes qui occupent des places de sta-
giaire à 100% et qui travaillent, comme tout le 
personnel de Pinocchio, du lundi au vendredi. 
Il s’agit de :

Julia	 Campeglia, 16 ans, domiciliée à 
Payerne. Après un voyage pour une mission hu-
manitaire en Afrique, Julia a pu confirmer son 
choix de travailler avec des enfants. Elle pra-
tique le tennis, l’équitation et le ski.

Tess	 Mollard, 16 ans, est également domi-
ciliée à Payerne. Après avoir effectué sa scola-
rité obligatoire, elle a choisi de faire une année 

de stage en garderie. Elle aime s’occuper des 
enfants, jouer avec eux et leur transmettre ses 
connaissances. Elle pratique depuis toute petite 
l’athlétisme et depuis peu le hip-hop.

Mélissa	 Badertscher, 16 ans et habitante 
d’Avenches. Elle va passer son année à Pinoc-
chio dans le groupe des bébés qu’elle affectionne 
depuis son enfance. Mélissa pratique la gym.

Jessica	 Margueron, 16 ans et domiciliée à 
Montagny-la-Ville, va également acquérir de 
l’expérience dans le groupe des bébés durant 
cette année de stage. C’est grâce à sa maman, qui 
travaille également dans le domaine du social, 
qu’elle a découvert cette voie qui lui plaît énor-
mément ! Jessica aime les activités à l’extérieur 
telles que la course et les balades, mais également 
la natation et les activités avec les enfants.

En plus des stagiaires, nous accueillons égale-
ment Vannie	 Neyroud. Domiciliée à Char-
donne et en possession d’un CFC d’assistante 
socio-éducative (domaine de l’enfance), elle fait 
des remplacements dans les trois groupes de la 
Nursery-Garderie Pinocchio. Vannie fait partie 
du Cœur mixte de l’Ochette à Combremont-le-
Petit. Elle aime le partage avec sa famille ainsi 
que ses amis. Elle aime rire et est très souriante.

Nous souhaitons la bienvenue à toutes ces nou-
velles personnes qui ont débuté leur activité à 
notre rentrée d’août !

Fabienne Bürki, Directrice

Nouveau	personnel		
à	la	Nursery-Garderie	Pinocchio



6 No23   décembre 2014 7décembre 2014                      No23

Le grand sapin posé sur la place de l’Église fin 
novembre ou le passage de St-Nicolas début dé-
cembre annoncent la période de l’Avent et des fêtes 
de fin d’année. Mais cela signifie aussi le retour de 
l’hiver, du froid et de la neige. Nous vivons à basse 
altitude mais la probabilité de se lever le matin et de 
découvrir des arbres givrés ou un paysage recouvert 
de quelques centimètres de neige reste importante. 
Ces conditions météorologiques demandent à cha-
cun de la vigilance lors de déplacements, tant pour 
les piétons que pour les automobilistes.

Chaque année, le service de la Voirie met en place 
un service hivernal du 1er novembre au 31 mars. 
Pendant ces cinq mois, ce service met tout en 
œuvre afin de sécuriser dans les meilleurs délais 
le réseau routier et les trottoirs.

Le réseau routier et les trottoirs représentent plu-
sieurs dizaines de kilomètres et le service de la 
Voirie les déblaie et les sale au plus vite selon des 
priorités de fréquentation ou de déclivité. Néan-
moins, il faut plusieurs heures afin d’assurer un 
premier passage sur l’ensemble du réseau routier 
et les trottoirs avant de commencer certaines « fi-
nitions ». Dans tous les cas, soyez patients, nous 
arrivons et la prudence reste de mise, même après 
notre passage ! Signalé avec courtoisie, un éven-
tuel oubli sera rapidement corrigé. 

Le service de la Voirie d’Avenches est équipé 
modestement d’engins de déneigement, comme 
une ville de plaine. Soit deux tracteurs pour les 
routes et un microtracteur pour les trottoirs 
pour les localités d’Avenches et de Donatyre et 

un tracteur et son chauffeur indépendant pour 
Oleyres. Ces engins sont tous équipés d’une 
lame à neige et d’une saleuse.

En cas d’accident, la responsabilité de la com-
mune ou de l’État ne peut être engagée. Chacun 
est responsable de ses déplacements, que ce soit 
à pied ou avec un véhicule. Par sécurité, nous 
recommandons aux utilisateurs des routes et des 
trottoirs de rester vigilants. Nous recommandons 
également d’équiper les voitures de pneus-neige, 
d’adapter la conduite à la situation météorolo-
gique et de respecter les engins de déneigement 
ou de salage. Nous recommandons également 
aux piétons de mettre de bonnes chaussures d’hi-
ver avec des semelles adéquates, au mieux d’ac-
quérir des crampons spécialement conçus pour 
les piétons. Nous déconseillons également à tous 
les genres de véhicules deux roues de circuler 
quand les conditions sont défavorables.

Nous rappelons que le service de Voirie sécu-
rise les routes, les trottoirs et les infrastructures 
communales. En aucun cas ce dernier ne dé-
blaye ou ne sale les routes, les chemins et les 
infrastructures privées. Ceux-ci sont placés sous 
la responsabilité des propriétaires et les frais en 
découlant sont à leur charge.

Nous rappelons également aux riverains des 
routes et trottoirs que selon l’article 5 du règle-
ment d’application de la Loi vaudoise sur les 
routes : « Les Services de l’État ou des communes 
ne sont pas tenus de procéder à l’enlèvement des 
amas de neige accumulés devant les entrées, les 
places de parc et autres aménagements des pro-
priétés privées. »

Les riverains ne sont pas autorisés à repousser la 
neige sur la route, ni à y déverser celle des toits. 

Les riverains sont aussi tenus de prendre toute 
mesure utile pour éviter la formation de glaçons 
ou l’accumulation de neige sur les toits menaçant 
la sécurité des usagers de la route et des trottoirs.

Le service de la Voirie vous invite à rester pru-
dents durant la saison hivernale, quels que soient 
la région ou l’endroit où vous vous trouvez, que 
ce soit à pied ou au volant d’un véhicule.

Le service de la Voirie vous souhaite de bonnes 
fêtes de fin d’année.

Alain Kapp, Chef des Services extérieurs

Service	hivernal	
Vigilance	sur	les	routes

La déchetterie de Donatyre a fait peau neuve. 
Son sol est maintenant en dur, un portail la met 
à l’abri des déprédations et des dépôts sauvages, 
un pavillon en bois offre une protection contre 
les intempéries à son préposé et la population 
peut y déposer une quinzaine de déchets diffé-
rents. Un nouvel éclairage photovoltaïque sera 
posé prochainement. 

Ce samedi matin 4 octobre, près de 40 habitants 
du village de Donatyre ont répondu à l’invitation 
de la commune pour la réouverture de leur dé-
chetterie, marquée par un petit apéritif convivial 
servi sous un doux soleil automnal. A l’image 
des déchetteries d’Avenches et d’Oleyres, celle 
de Donatyre est dorénavant desservie. Ce travail 
a été confié à M. Yvan Mosimann, habitant du 
village et ancien Municipal, qui était tout conseil 
auprès de sa nouvelle clientèle lors de cette pre-
mière ouverture.

Pour rappel, cette installation est ouverte à tous 
les habitants de la commune qui présenteront 

leur badge d’admission au préposé. Enfin, les 
heures de desserte sont fixées aux samedis, de 
10h30 à 11h30 et aux mardis de 17h45 à 18h45.

Encore un conseil : des déchets bien triés coûtent 
moins cher à la communauté et ménagent les 
matières premières ainsi que l’environnement.

Jean-Louis Scherz, Municipal

Réouverture	de	la	déchetterie	de	Donatyre

Quelques habitants de Donatyre suivent avec attention les 
explications du préposé à la déchetterie.

Le geste citoyen n’attend pas le nombre des années :  
un bel exemple à suivre.

Pesche		
(Peter)	
Né à Berne, domici-
lié à Avenches dans le 
quartier de Bibracte 
après avoir sillonné 
toute la Suisse.

Pourquoi Avenches ?
Par amour pour ma partenaire, mais aussi parce 
que je voulais quitter la ville de Berne, et que 
j’aime beaucoup la région des Trois-Lacs.

Décrivez-nous votre vision d’Avenches ?
Une jolie petite ville intéressante par son his-
toire, la beauté de l’amphithéâtre et l’attrait de 
ses festivals. Dommage que le Château ne soit 
pas mieux mis en valeur.

Quel est votre message aux Avenchoises et 
aux Avenchois ?
Ne cultivez pas la jalousie, mais cultivez l’adage 
« Vivre et laisser vivre », car la vie est belle !

Portrait

Pardon ? Oui, ce sont les noms de deux plantes 
parmi d’autres qui fleurissent au printemps dans 
le talus situé en dessous du Château. A condi-
tion qu’on ne les fauche pas avant terme, mais 
qu’à partir du 15 juin de façon à ce qu’elles puis-
sent fleurir et grainer. C’est dans ce sens que la 
commune s’est engagée par une charte signée 
avec Pro Natura Vaud. En effet, cette organisa-
tion visant la protection de la nature a établi un 
programme de préservation des talus de routes, 
car ces parcelles sont de véritables réserves pour 
la flore et la faune. La commune d’Avenches a 
donc répondu affirmativement à la demande de 
Pro Natura et a délimité deux talus en dessous 
du Château à Avenches et également deux ta-
lus situés à Oleyres : l’un aux Carrières, entre les 
routes d’Avenches et de Domdidier, l’autre au 
Réservoir au-dessus du village. Ces parcelles ne 
seront pas fauchées avant le 15 juin et quand 
elles le seront, ce sera de façon à ne pas couper 
trop près du sol afin de préserver la mini-faune, 
insectes, abeilles ou papillons par exemple.

Avenches est la treizième commune du Canton 
à signer la charte des talus de Pro Natura Vaud. 
Notre commune s’engage là aussi à préserver 
l’environnement. La signature de cette charte a 
eu lieu le 13 octobre en présence des représen-
tants de Pro Natura Vaud : Mme Virginie Favre, 
Biologiste et M. Jean Mundler, Président canto-
nal de cette organisation, ainsi que MM. Yves 
Nicolier, Vice-Syndic, Jean-Louis Scherz, Mu-
nicipal et Lionel Conus, Secrétaire municipal.

Jean-Louis Scherz, Municipal

Salsifis	d’Orient	
et	knauties	des	champs
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Visite	d’un	Conseiller	Fédéral		
au	Haras	national
Lundi 13 octobre 2014 le, Conseiller Fédéral 
Johann Schneider-Ammann est venu visiter le 
Haras national de 14h00 à 18h00. Il y avait de 
très nombreuses années qu’un Conseiller Fédé-
ral ne s’était pas rendu dans ce fleuron du pa-
trimoine suisse. Accompagné par le Conseiller 
d’Etat Phillippe Leuba, par un membre du 
Conseil National et une délégation du service 
fédéral de l’agriculture, M. Schneider-Ammann 
a eu l’occasion de se familiariser avec les enjeux 
liés au cheval dans notre pays. Un parcours di-
dactique dans le cadre magnifique du Haras, 
agrémenté de démonstrations équestres, lui a 
permis de réaliser l’importance et la variété des 
tâches effectuées. Une partie de la visite a éga-
lement été dévolue à l’apiculture et au monde 

fascinant des abeilles. M. Schneider-Ammann a 
relevé l’engagement et la passion qui animent 
les collaborateurs du Haras. Invité à titre per-
sonnel, le Syndic a profité d’adresser quelques 
mots de bienvenue au Conseiller Fédéral, sou-
lignant l’importance du Haras pour notre com-
mune. Un CD de Christian Tschanz contenant 
l’hymne officiel de la ville lui a aussi été remis, le 
Syndic ayant rappelé l’importance d’établir des 
ponts entre les diverses communautés linguis-
tiques du pays. Un apéritif fort sympathique a 
permis de clore la manifestation et d’échanger 
avec les collaboratrices et collaborateurs du Ha-
ras national.

Daniel Trolliet, Syndic

Notre commune profitera dès la mi-décembre d’une nette améliora-
tion des dessertes par les transports publics routiers régionaux.

Aventibus

Tout d’abord, le bus local Aventibus fonctionnera aussi les samedis. 
L’horaire cadencé sera pareil aux jours de semaine, avec 9 courses 
aller et retour, commençant peu avant 08h00 et se terminant vers 
17h30 (voir horaire complet ci-contre). D’autre part, le nouvel arrêt 
d’Oleyres, Les Carrières, situé près de la bifurcation de la route vers 
Misery, permettra aux voyageurs de la partie nord du village de ne plus 
devoir se rendre à l’arrêt Collège pour se rendre à Avenches. Cet arrêt 
sera desservi par l’Aventibus dans le sens Avenches-Oleyres seulement. 
Les passagers montant à l’arrêt Les Carrières feront ainsi, conforta-
blement installés, le tour du village avant de se rendre vers Avenches.

Bus	TPF	Avenches-Fribourg

Nette amélioration aussi dans les relations entre Avenches et Fri-
bourg par les bus TPF où les courses cadencées passent de 8 aller 
et retour actuelles, à 12 courses du lundi au vendredi. Celles des 
samedis et dimanches passeront de 4 à 5 courses. S’ajoutent encore 
les courses nocturnes pour les nuits des vendredis aux samedis et des 
samedis aux dimanches.

Les bus TPF permettent de bonnes correspondances en gare de Fri-
bourg avec les trains des directions de Berne et de Lausanne.

CarPostal	Avenches-Vully-Cudrefin

Enfin, les prestations de CarPostal vers les villages du Vully prennent 
leur envol. Deux lignes desserviront Cudrefin, l’une passant par Sala-
vaux, l’autre desservant le Haras national et Villars-le-Grand. Le nouvel 
arrêt d’Avenches, Le Paon, à la hauteur du centre commercial Milavy, 
augmentera le confort du voyage en bus.

Les cadences sont nettement augmentées et systématisées, l’horaire 
gagne nettement en lisibilité et les prestations s’étendent également 
aux samedis et dimanches.

Billets	et	informations

En matière de titres de transport, les différentes lignes au départ 
d’Avenches font partie du système de la communauté tarifaire Frimo-
bil. On peut acheter son billet auprès des chauffeurs.

Pour en savoir plus, le guichet de la gare d’Avenches est volontiers à 
disposition. Les sites Internet suivants permettent de rechercher les 
meilleures correspondances : www.cff.ch ou www.carpostal.ch ou 
www.tpf.ch. 

Les transports publics sont sûrs, ponctuels et confortables. Ils permet-
tent à tout un chacun de s’éviter les tracas de la route et la recherche 
pénible de places de parc. De plus, ils participent à la préservation des 
matières premières et de l’environnement. Ils ne demandent qu’à être 
utilisés. Bon voyage !

Jean-Louis Scherz, Municipal

Une	vraie	révolution	aux	couleurs	jaunes	de	
CarPostal	et	rouges	et	blanches	de	TPF
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Vendredi	19	septembre	2014		
Journée	de	découverte		
pour	les	étudiants	du	CO	!

Cette année, la Nursery-Garderie Pinocchio a 
ouvert ses portes, le temps d’une journée, à des 
étudiants du CO de Domdidier. Cette journée 
leur a permis de découvrir ce qu’est le travail 
dans une structure d’accueil de la petite enfance 
en s’immergeant, durant 8 heures, dans le mi-
lieu de l’éducation préscolaire.

Nous avons accueilli deux étudiants. Un gar-
çon, Valentin, et une fille, Alicia, qui ont pu 
vivre avec toute l’équipe éducative cette journée 
de fin de semaine. Alicia a vécu sa journée avec 
le groupe des trotteurs (enfants de 18 mois à 3 
ans) tandis que Valentin était avec le groupe des 
grands (enfants de 3 à 5 ans).

Journée	d’Alicia	chez	les	trotteurs

Durant sa journée dans le groupe des trot-
teurs, Alicia a pu vivre tous les moments que 
nous partageons avec les enfants à savoir, en 
début de journée, un moment de jeux libres, 
suivi d’une petite collation de fruits. Une fois 
cette dernière terminée, tout le monde s’est re-
trouvé pour faire un moment que nous appe-
lons « l’accueil ». Lors de ce temps de partage 
et d’échanges, nous avons fait le tour des en-
fants présents. Ces derniers ont dû associer leur 
photo avec leur logo (image qu’ils retrouvent à 
plusieurs endroits dans la structure afin d’être 
le plus autonome possible). Nous avons ensuite 
chanté tous ensembles.

Pour Alicia, une fois l’accueil terminé, elle a pu 
vivre un moment où sont présentées diverses ac-
tivités aux enfants du groupe. Ce jour-là, c’était 
la découverte d’un nouveau matériel : les balles à 
pics. Certains ont apprécié un petit massage du 
dos alors que d’autres préféraient les rouler au 
sol ou même les shooter. Pour poursuivre, nous 
leur avons proposé le jeu du crocodile et un peu 
plus tard dans la matinée, nous avons sorti les 
petits chevaux afin de les faire galoper sur des 
airs musicaux.

Pour terminer la matinée, Alicia a pu découvrir 
comment se passait un moment d’histoire ayant 
pour base un kamishibaï.

Après cette riche matinée, elle a pu suivre le 
groupe pour le moment du repas puis de la 
sieste, qui sera suivi d’un petit encas avant de 
partir en pleine forme pour l’après-midi. Afin 
de profiter du soleil, nous sommes sortis toute 
l’après-midi dans la cour. Les enfants ont joué 
avec les voitures, les bulles de savons, les bal-
lons, ainsi qu’avec le matériel fixe comme notre 
petite maison ou encore le toboggan. Alicia a pu 
partager tous ces moments de vie avec le groupe 
d’enfants et les suivre à travers leurs différentes 
découvertes, questionnements et apprentissages.

Vers 16h00, il était temps de goûter avant de 
pouvoir ressortir dans la cour pour attendre l’ar-
rivée des parents.

Durant cette journée de découverte, Alicia a 
pu partager tous ces moments de vie entourée 
d’une équipe de professionnelles qui ont pu 
l’orienter et répondre à ses divers questionne-
ments quant à la profession.

Journée	de	Valentin	chez	les	grands

A travers sa journée de découverte et d’observation 
dans le groupe des grands, Valentin a pu partici-
per à tous les moments de vie de cette dernière. A 
savoir, le matin durant le moment des fruits, puis 
lors de l’accueil où tous les enfants du groupes sont 
présentés en étant entourés de professionnelles qui 
s’en occupent et les accompagnent.

Puis, par la suite, il a pu participer à une activité 
dirigée qui fût, pour ce jour, de la peinture à 
l’aide de gobelets. A côté de cela, il a pu partager 

et vivre des moments de jeux libres avec les en-
fants qui ont tout de suite su l’apprécier !

Lors du repas de midi, il a pu aider à servir les 
enfants puis partager ce moment convivial avec 
eux avant de les accompagner au brossage des 
dents, puis à la relaxation.

Pour la suite de cette journée, Valentin a aidé les 
enfants du groupe des grands à s’habiller et les 
a accompagnés dans ce moment de transition 
qui se passe au vestiaire avant de pouvoir, tous 
ensemble, sortir jouer ! Lors de cette sortie, qui 
fût dans un premier temps une balade, il a eu la 
responsabilité de donner la main à deux enfants 
et faire attention à eux durant toute la sortie.

Puis, retour dans la structure pour le moment du 
goûter. Après ça, il fût déjà l’heure de sortir dans 
la cour pour finir tranquillement cette journée 
avec des jeux à l’extérieur (jeux, vélo, échanges, 
etc.) en attendant le retour des parents.

En	conclusion, tout le monde a eu beaucoup 
de plaisir à partager cette journée avec des étu-
diants du CO. Grâce au suivis de Delphine 
et d’Isabelle chez les grands, ainsi que celui de 
Gaëlle chez les trotteurs, ils ont pu avoir une per-
sonne de référence qui était auprès d’eux durant 
toute la journée.

Ce fût une belle découverte pour une première 
expérience dans cette collaboration avec le CO 
de Domdidier et avec leurs étudiants.

Fabienne Bürki, Directrice

Pinocchio	ouvre	ses	portes		
aux	étudiants	du	CO	de	DomdidierLa Commission Consultative Suisses-Immigrés 

organise à l’attention des migrants et des nou-
veaux habitants d’Avenches une visite du Palais 
fédéral le samedi 7 février 2015.

Cette visite guidée permettra aux participants 
de se familiariser avec l’histoire du bâtiment et 
de découvrir le hall de la coupole, les salles du 
Conseil national, ainsi que du Conseil des États, 
et la salle des pas perdus. Différentes informa-
tions sur le Parlement et son fonctionnement 
complèteront la visite !

Fiche	pratique

Lieu  Palais fédéral à Berne

Rendez-vous à 14h15 à la Place du Casino

Départ à 14h30

Durée du trajet environ 45 min. en car, 
le trajet est offert par la CCSI

Arrivée  à Berne vers 15h15

Visite à 16h00 pour une durée 
d’environ 50 min.  
Présence obligatoire 20 min. avant 
pour les contrôles de sécurité

 La visite est gratuite

Départ à 18h00 de Berne afin de laisser 
la possibilité aux participants de 
visiter la vieille ville de la capitale

Retour  à Avenches vers 18h45

Remarques Chaque participant doit 
obligatoirement déposer  
une pièce d’identité officielle  
et valable à l’accueil (carte 
d’identité, passeport, permis 
de conduire)

Inscriptions 026 675 51 21 ou 
morgane.lenweiter@avenches.ch 
jusqu’au 23 janvier 2015

Visite	du	Palais	fédéral Information		
annuelle	sur	
la	qualité	de		
l’eau	(2014)
Selon l’ordonnance du Département fédéral de 
l’intérieur sur l’eau potable, la commune est te-
nue d’informer les consommateurs au moins une 
fois par année, de manière exhaustive, au sujet de 
la qualité de l’eau.

Qualité	hygiénique	 	
Les résultats des analyses physico-chimiques et 
microbiologiques effectuées sur les échantillons 
d’eau potable du réseau, ont été conformes aux 
normes en vigueur.

Qualité	chimique	
Dureté en degré Français : 
Minimum 26.2 F°, maximum  36.2 F° 
Eau classée entre assez dure et dure

Nitrate : 
Minimum 20 mg/l, maximum  33 mg/l  
Norme: maximum 40 mg/l 

Turbidité (transparence) : 
Minimum 0.1 UT/F, maximum  0.2 UT/F 
Norme: maximum 1 UT/F

Origine	de	l’eau	
Eau de sources : entre 65 % et 95 % 
Eau du lac de Neuchâtel : entre 5 % et 35 % 
La provenance de l’eau varie selon  
la fréquentation des campings

Traitement	de	l’eau	des	sources	
L’eau des sources est traitée par UV.

L’eau du lac est traitée par floculation puis filtration 
sur filtre bicouche. Désinfection au bioxyde de 
chlore pour garantir la qualité sur tout le réseau.

Pour	tous	renseignements		
Service technique de la commune, 026 675 51 21
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Pour qu’une grande fête soit réussie,  il faut une 
catégorie de personnes très importante, des per-
sonnes disponibles, prêtes à donner des coups de 
mains, intéressées à être au cœur de la fête… et 
toutes ces personnes, ce sont les bénévoles.  Une 
commission composée de Maryvonne Kleiber, 
Danielle Bovigny, Pascal Dedelley et Lionel Conus 
est constituée pour recruter et gérer les bénévoles.

Le besoin en bénévoles sera principalement à la 
réception, à la billetterie, au service des boissons 
à la cantine et aux bars, au ravitaillement, à la 
mise en place, au rangement et au nettoyage. 
Les plages horaires sont de 4 heures et chacun 
est libre d’en prendre une ou plusieurs.

Chaque bénévole recevra un planning de travail 
environ 1 mois avant la manifestation. Lors de 

la prise de sa première tranche horaire, le bé-
névole recevra un T-Shirt, des bons pour de la 
subsistance et une invitation au repas de remer-
ciement, qui aura lieu après la fête.

Des formulaires d’inscription sont disponibles 
sur le site internet www.aventicum2015.ch et 
auprès de notre Accueil communal. Nous re-
cherchons des bénévoles aux dates suivantes :
22 mai - Après-midi et Soir
23 mai – Matin, Après-midi et Soir
24 mai – Matin, Après-midi et Soir
25 mai – Matin, Après-midi et Soir
6 juin (UCV) – Matin et Après-midi

Les personnes intéressées sont priées de nous trans-
mettre leurs coordonnées suivantes: Nom, prénom, 
tél. portable, adresse postale, mail, taille du T-Shirt.

Contact,	informations	et	inscriptions	:
Bénévoles et Partenariats
Lionel Conus
026 675 51 21
benevoles@aventicum2015.ch
www.aventicum2015.ch

AVENTICUM	MMXV	Vivez	la	fête	de	l’intérieur	!

La sixième édition d’EQUUS HELVITICUS 
(festival du cheval d’Avenches) s’est déroulée 
du 19 au 21 septembre dernier au Haras na-
tional et à l’IENA. EQUUS HELVETICUS 
est une grande fête destinée à un large public 
et regroupe quatre grands événements sous 
le même toit. Avec le National FM (Franches 
Montagnes), le championnat suisse des chevaux 
de sport, les journées familiales du Haras natio-
nal suisse et les courses de trot et de galop, près 
de 1’000 chevaux et plus de 20’000 visiteuses 
et visiteurs se sont déplacés à Avenches. Du-
rant trois jours, ce large public a pu décou-
vrir de nombreuses disciplines équestres : du 
saut d’obstacles au dressage, en passant par la 
monte américaine, le gymkhana, l’attelage et 
admirer les plus beaux poulains. Sur l’hippo-
drome, l’un des plus modernes d’Europe, il a 
pu assister à des courses de trot et de galop, 
ainsi qu’à des courses de poneys, sans oublier 
une magnifique course de chars romains. 
EQUUS HELVETICUS a démontré, une fois 

de plus, l’importance du cheval dans l’écono-
mie avenchoise, sans oublier les aspects tou-
ristiques et promotionnels pour notre ville. 
Nous adressons nos chaleureux remerciements 

et nos sincères félicitations au Haras national 
et à l’IENA, organisateurs de cette belle ma-
nifestation.

Daniel Trolliet, Syndic et Député

EQUUS	HELVETICUS
Voici la lettre que nous avons reçue d’un com-
missaire de l’UNESCO:

« Avenchoises, Avenchois,

Depuis sa création, le rond-point de Province a 
été proposé pour figurer au patrimoine pacifique 
de l’humanité. Je passais tous les jours pour véri-
fier la fluidité du trafic et la bonne entente entre 
les usagers. Dès qu’un automobiliste avisait un 
piéton, il s’arrêtait et l’invitait d’un geste de la 
main à traverser. Le piéton le remerciait d’une 
petite inclinaison de la tête. Les automobilistes 
cédaient le passage, entraient à vitesse réduite 
dans le carrefour et tournaient tranquillement. 
Certains faisaient plusieurs fois le tour pour le 
plaisir de retrouver les sensations du carrousel 
de leur enfance. 

On approchait du moment où la cité allait pou-
voir s’enorgueillir d’une nouvelle certification, 
et pas des moindres. J’avais commencé à rédiger 
mon rapport dans ce sens quand un beau matin 
le diable fit son apparition sous la forme de cy-
clopes unijambistes à l’œil flamboyant. 

Ces monstres impitoyables captent le regard 
des usagers pour les empêcher de communiquer 
entre eux et leur font perdre tout contact visuel 
avec la route. La complicité entre le piéton et 
l’automobiliste disparaît et chacun n’obéit qu’à 
l’œil ensorcelant. Le piéton traversant trop tôt, 

l’automobiliste s’arrêtant trop tard deviennent 
des dangers publics : autant de satisfactions 
pour celui qui cherche à semer la discorde entre 
les humains. Pour aggraver la rancune des au-
tomobilistes, les cyclopes se concertent même 
pour stopper les deux côtés du carrefour quand 
un piéton réclame à un bout leur aide perverse. 
Ce qui augmente le risque de collisions dans le 
rond-point et contribue du même coup à déve-
lopper l’hostilité entre automobilistes.

Certes, la plupart des piétons ont compris qu’il 
fallait traverser sereinement sans appuyer sur le 
bouton fatidique qui réveille les forces du mal. 
Mais tant qu’un seul piéton pourra bloquer 
sadiquement le trafic du carrefour après avoir 
traversé la route grâce au geste de bonne volonté 
d’un automobiliste, il n’y aura pas d’inscription 
au patrimoine pacifique de l’humanité.
Qu’on se le dise !» 

Schüp, Oleyres

Vu	d’Oleyres	au	périphériscope

Retrouvez l’actualité périphériscopique sur www.peripheriscope.ch
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Beaucoup de monde ce jeudi soir de début oc-
tobre dans l’espace Arlaud à Lausanne.

En effet, la Conseillère d’Etat Anne-Catherine 
Lyon inaugurait cette exposition qui avait déjà 
été présentée à Avenches. La Directrice des Site 
et Musée romains d’Avenches, Mme Marie-
France Meylan Krause, a rappelé l’historique de 
l’intervention de chômeurs et de soldats inter-
nés sur le site. Le même espace Arlaud dévoilait 
également une autre exposition intitulée « Sous 
le drapeau syndical » documentée par de nom-
breux étendards d’organisations ouvrières du 
canton entre 1845 et 2014.  MM. Daniel Trol-
liet, Syndic, et Jean-Louis Scherz, Municipal, 
ont représenté la commune à ce double vernis-
sage où Avenches joue un rôle de premier plan.

Jean-Louis Scherz, Municipal

Vernissage		à	Lausanne	de	l’exposition	
«	Chômeurs,	soldats	et	mécène		
au	service	de	l’archéologie	»Avant son décès, l’Abbé 

Audigier nous a trans-
mis plusieurs petits mots 
non encore publiés dans 
L’Aventic. En hommage, 
nous continuerons de les 
publier jusqu’au dernier.

Et c’est Noël qui nous a ouvert la brèche vers 
une vie en plénitude ; à nous de la développer 
dès maintenant, de la préparer en faisant de cha-
cune de nos journées un don de nous-même, 
une offrande au Seigneur de tous nos élans 
d’amour, de nos désirs les plus légitimes, et de 
nos prières ferventes pour ceux qui sont dans la 
détresse et le malheur. 

Abbé Yves Audigier

Au	début	l’enseignement	technique,		
le	mot	à	la	mode	actuelle.

Encore	plus	nécessaire		
pour	les	enfants	en	Afrique.

Nous recherchons des jouets techniques pour 
notre projet de formation professionnelle au 
Cameroun. Blocs de construction, Lego, Fischer-
technik, Meccano et autres.

TECHshare.ch, Ulrich Ramseier,  
Chemin Derrière-les-Murs 6, 1580 Avenches, 
026 675 28 28

Le	Petit	mot	de	
l’Abbé	Audigier

Recherchons	jouets	pour	leur	donner	
une	deuxième	vie	au	Cameroun

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 :  
WAMAX SA / AG Technologie de l’eau

A Avenches depuis : janvier 2012

Activités:
Toutes les activités dans le domaine du traite-
ment de l’eau :
• adoucissement pour la villa d’un particulier ;
• traitement de l’eau potable ;
• préparation de l’eau pour les applications 

industrielles et hospitalières ;
• eau déminéralisée pour la gastronomie ;
• stations d’épuration des eaux usées.

Nous construisons tous les équipements, 
livrons, installons, et faisons la maintenance.

Nos activités sont à 30% en Suisse Romande, 
30% en Suisse Allemande et 40% à l’exporta-
tion (UE et Afrique du Nord)

Coordonnées :
Chemin des Artisans 6, 1580 Avenches 
026 676 01 76, 026 676 01 77

Interlocuteur : Beat Wolfisberg

Qu’appréciez-vous le plus à Avenches ? 
1. Sa proximité avec l’autoroute  

et avec cela le centre entre nos clients  
en Suisse Romande et Suisse Allemande

2. Il n’y pas de bouchons sur les routes,  
la fluidité du trafic

3. Les commerces de proximité  
pour les besoins de tous les jours

4. Son bilinguisme
5. La beauté de notre région avec le lac,  

le Vully, et les espaces verts

Quel est votre péché mignon ?  
Les bonbons sont le pêché que j’ose avouer….

Avec quelle personnalité avenchoise  
souhaiteriez-vous partager un bon repas ? 
Avec Divico, le célèbre chef des Helvètes

Portrait

Je me présente, Michel Noverraz, pasteur de 
l’EERV depuis 1986. Mon épouse Claude et 
moi-même avons vécu notre jeunesse à Lau-
sanne.  Nos deux filles, Joanne et Camille, sont 
des adultes aujourd’hui. J’ai fait mes études de 
théologie à Lausanne. J’ai eu la joie d’exercer 
le ministère pastoral à plein temps à Yvonand 
de 1986 à 1995 ; à Etoy, Saint-Prex, Buchillon, 
de 1995 à 2000. J’ai été pasteur de Saint-Prex, 
Lussy, Vufflens, depuis l’an 2000. 

C’est lorsque nous étions à Yvonand que nous 
avons découvert Avenches, Donatyre, Oleyres et 
le Vully, en nous promenant avec nos enfants. 
Mon souhait est d’accompagner la paroisse de 
Vully-Avenches à travers la prédication. 

J’aime m’exprimer et prendre la parole pour 
partager avec mes auditrices et auditeurs mes 
découvertes et inspirations. Avec l’aide de Dieu, 
je prends plaisir à rendre la Bible accessible aux 
contemporains, pour qu’elle parle à leur cœur. 

C’est lors de l’étude et la méditation de la Bible 
avec des groupes que se révèle pleinement ma 
vocation pastorale. Il m’importe de vous dire 
encore que la prière et le chant nourrissent ma 
personnalité et ma spiritualité. 

En arrivant à Avenches, dans toutes les ren-
contres avec la population et les sociétés, le désir 
fondamental qui m’anime est de soigner un es-
pace où partager nos diverses manières de servir 
notre Commune et de nous dire « ce que nous 
espérons et attendons ». 

Avec mes collègues de la Paroisse protestante, de 
l’Eglise catholique, de l’Eglise évangélique et de 
la Kirchgemeinde Broyetal, je me réjouis de ce 
temps de ministère où joindre notre regard à ce-
lui des responsables et des actrices et des acteurs  
de la vie locale, pour discerner avec eux le che-
min où s’engager ensemble dans la confiance.

Michel Noverraz

Présentation	du	
nouveau	pasteur

Mille huit cent soixante vers. Fois douze. Soit vingt-
deux mille trois cent vingt pieds. La langue de Mo-
lière dans sa forme la plus talentueuse : l’alexandrin.

Douze actrices et acteurs AMATEURS qui, de-
puis juin dernier, apprivoisent ce texte et se l’ap-
proprient afin de faire vivre les treize personnages 
de cet immense classique du théâtre : le Tartuffe. 

Oui. Vous avez bien lu. Notre troupe relève un 
défi à la hauteur de son ambition, de son ex-
périence, de ses talents et de son enthousiasme. 
Pour vous faire plaisir, rire et sourire avec ce qui 
est bien une comédie. Orgon, honorable bour-
geois, est aveuglé par un faux dévot : Tartuffe. 
Tromperie, mariages contrariés, quiproquos : 
tous les ingrédients d’une comédie de mœurs 
si pertinente qu’elle avait subi la censure à plu-
sieurs reprises dès sa première version en 1664.  

En plein dans le mille en effet : Molière dénonce 
le mensonge, la manipulation, l’appât du gain. 
Thèmes universels et intemporels. Il y oppose le 
bon sens, l’harmonie familiale, la simplicité et 
l’honnêteté des rapports humains. 

Laissons-lui la parole avec ces vers restés célèbres 
jusqu’à nos jours :
TARTUFFE  (il tire un mouchoir de sa poche)
Ah ! Mon Dieu, je vous prie,
Avant que de parler prenez-moi ce mouchoir.
DORINE
Comment ?
TARTUFFE
Couvrez ce sein que je ne saurais voir :
Par de pareils objets les âmes sont blessées,
Et cela fait venir de coupables pensées. 
( Acte III, scène 2 )

Alors, Avenchoises et Avenchois, préparez-vous 
d’ors et déjà à partager notre folle aventure. Ce 
sera du 6 au 14 mars au Théâtre du Château. 

Il nous reste deux mois et nous travaillons. Pour 
vous séduire sans tartufferie !

Catherine Egger

Le	Groupe	théâtral	
Avenchois	
s’attaque	à	un		
monument	!
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La citation de ce célèbre écrivain aborde un sujet 
vaste amenant à de belles réflexions. Être heu-
reux, c’est être en paix avec soi-même, c’est alors 
que chaque seconde est un plaisir. Le bonheur est 
un état alors que le plaisir est un sentiment court, 
agréable, mais passager. L’atteinte du bonheur est 
inconsciemment l’objectif de chacun, en dépit 
des nombreuses étapes de la vie.

Le temps qui passe en est une. La personne doit 
alors faire face à bons nombres de bouleversements 
comme la réduction de la mobilité, de certains 
sens, l’évolution musculaire et articulaire. Mais la 
vieillesse apporte aussi maturité et sagesse. 

L’estime de soi peut alors être touchée, la vie 
perd peu à peu son sens pendant que le bien-être 
peut s’estomper. L’estime personnelle est l’un des 
points contribuant à atteindre le bonheur, la sé-
rénité et donc la paix intérieure.

À travers notre philosophie des CAPS	(Confort,	
Amour,	Plaisir,	Soins), nous faisons tout ce 
qui est en notre pouvoir pour que le résident 
conserve son bien-être. A ce propos, différentes 
activités sont proposées à l’EMS Marc-Aurèle 
pour satisfaire ce besoin fondamental, exemples :

La	coiffure	

L’établissement dispose d’un salon de coiffure, 
« Carte Blanche », exploité par une coiffeuse 

professionnelle, qui met deux fois par mois ses 
talents au service des résidents et CAT. De plus, 
chaque mercredi, les soignantes prennent la re-
lève pour les personnes qui souhaitent prendre 
un rendez-vous.

La	pédicure-podologie

Une fois par mois, les résidents bénéficient des ser-
vices d’une professionnelle en matière de pédicure. 

La	manucure

Grâce aux ateliers individuels réalisés par l’anima-
tion, ces dames ont le plaisir d’avoir de beaux ongles 
proprement manucurés, aux couleurs de saison. 

Un	défilé	de	mode	«	pour	toi	et	moi	»

Le 30 octobre dernier, l’établissement a eu le plai-
sir de présenter un défilé de mode organisé par la 
boutique « Pour Toi et Moi » à Yverdon-les-Bains. 

Le temps d’un après-midi, notre salle de pause 
a pris des allures de coulisses de mode, avec ha-
billeuses et coiffeuse à disposition ! Mesdames 
Jan, Conus, Fivaz et Rapin ainsi que plusieurs 
de nos collaboratrices, se sont portées volontaires 
pour présenter tous les vêtements. 

Après quelques essayages qui leur allaient à ravir, elles 
ont défilé devant un parterre d’amateurs de belles 
choses. Résidants, familles, amis, collaborateurs et 
visites venues de l’EMS Les Cerisiers à Payerne ont 
applaudi avec ferveur nos mannequins d’un jour 
qui présentaient la collection de la boutique « Pour 
Toi et Moi » comme de vrais professionnels !

Toutes ces activités sont réalisées en accord avec 
nos CAPS et ont pour but de conserver ou amé-
liorer l’estime de chacun, tout en permettant aux 
résidents et CAT de passer un bon moment. 

Et comme l’on dit souvent, pour être bien avec 
les autres, il faut être bien avec soi-même. C’est 

la base de beaucoup de choses. Il faut prendre le 
temps de se faire plaisir en prenant soin de soi!

Tout instant vécu est un cadeau quel que soit son 
type et sa nature. 

Qu’est-ce	que	c’est	un	cadeau	?

C’est un simple moyen de toucher l’âme d’une 
personne, lui faire plaisir et lui montrer à quel 
point on tient à elle. 

De nombreuses petites choses vendues à Marc-
Aurèle peuvent être offertes aux proches qui vous 
sont chers, par exemple : créations de l’animation, 
cartes de vœux créées par nos collaborateurs, bis-
cuits préparés 
par la Rosière 
d’Estavayer-le-
Lac, possibilité 
aussi d’offrir un 
bon pour la 
coiffure ou en-
core un bon 

pour la cafétéria. Tant de cadeaux idéaux pour les 
fêtes ou à tout moment de l’année que vous pou-
vez acheter à la cafétéria de l’EMS Marc-Aurèle 
pour simplement… faire plaisir. 

Cette petite attention contribue aussi à soutenir 
notre association, et donc à faire plaisir à beau-
coup plus de personnes que vous ne l’imaginez. 

Nous profitons de la période de fêtes qui approche 
pour vous remercier de nous lire dans L’Aventic et 
dans notre journal de maison, La Tchatche , auquel 
vous pouvez aussi vous abonner pour suivre l’ac-
tualité et la vie de l’établissement.

Nous, les résidents et le personnel de Marc-Au-
rèle, vous souhaitons tout le meilleur pour cette 
année 2015, succès, santé, amour et joie ! Et nous 
nous réjouissons déjà de vous retrouver… l’année 
prochaine !

Mathilda et Françoise 

On	ne	s’ennuie	pas		
à	Marc-Aurèle

«	Le	plus	grand	secret	du	bonheur,	
c’est	d’être	bien	avec	soi	!	»	de	M.	Fontenelle

NOEL
Est à notre porte….

NOEL
Fête de famille, fête de la joie, du partage, des 
cadeaux, l’occasion de faire un bon repas, de réci-
ter sa poésie, de veiller autour du sapin illuminé.

Mais	NOEL
C’est aussi un moment que l’on n’aime pas, un 
moment où la solitude est plus présente que 
d’habitude, où un bon repas n’a pas sa place et 
où la magie des bougies n’a plus de signification.

Alors si c’est votre cas, ne restez pas seul, venez 
passer la veillée de Noël à la Grande Salle du 
Théâtre, veillée que les Cartons du Cœur orga-
nisent chaque année.

Venez partager un moment de joie, de convivia-
lité et de fraternité.
Un repas festif vous sera offert et des surprises 
vous y attendent !
On viendra même vous chercher et vous rame-
ner si vous le désirez.

NOEL
C’est NOEL ENSEMBLE avec les 
Cartons du Cœur le 
24 décembre à 18h30 
à la Grande Salle du 
Théâtre du Château.

Inscriptions : 
026 677 22 26 ou 079 228 86 34
026 675 25 75 ou 078 601 30 75 
079 137 91 67

Les Cartons du Cœur Avenches –Vully

Cartons	du	Cœur
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Championnat	saison	2014	-	2015
Le championnat a débuté le 24 août 2014 et la 1re équipe occupe le 2e rang du groupe 3 de 3e 
ligue. Notre ambition est de faire les finales au mois de juin 2015 et de parvenir, enfin, à monter 
en 2e ligue. Cet objectif est très important pour le FC Avenches, car si nous voulons être attractif 
et garder les joueurs formés au club ou attirer d’autres joueurs de la région, nous nous devons de 
monter d’une ligue.

Notre 2e équipe occupe la 4e place du groupe 3 de 4e ligue à 4 points de la barre. Son objectif est 
aussi d’atteindre les finales.

Le	FC	Avenches	compte		
152	joueurs	répartis		
de	la	manière	suivante	:
1re équipe : 
24 joueurs, entraîneur Christian Villommet

2e équipe : 
21 joueurs, entraîneur Steven Formicola

Groupement juniors USBB : 28 joueurs

Juniors D 9 : 12 joueurs, entraîneurs 
Michael Corthésy et Maxime Corthésy

Juniors D 7 : 10 joueurs, entraîneurs 
David Bula et Goran Martinovic

Juniors E : 15 joueurs, entraîneurs 
Simon Gouveia et Fabio Peres

Juniors F : 20  joueurs, entraîneurs 
Rolf Schneider, Mario Formicola  
et Esteban Munoz

Ecole de football : 22 joueurs, 
entraîneur François Badertscher

Tous ces formateurs sont au bénéfice d’un 
diplôme Jeunesse et Sport ou sont en train 
de suivre les cours dans les différents centres 
de formation.

Le comité est composé de François Badert-
scher, vice-président et responsable des ju-
niors, Marc Sieber, caissier, Noémie Amiet, 
secrétaire, Jean-Michel Bardet, responsable 
de l’arbitrage et membre de la commission 
technique, Rolf Bremgartner, coach Jeu-
nesse et Sport, Rolf Schneider, responsable 
des juniors et Maxime Corthésy, membre 
occupant diverses fonctions.

Nous bénéficions du soutien du club des 
amis du FC Avenches, appelé Club des 100. 
Chaque membre verse Fr. 100.- par année. 
Nous recherchons, bien sûr, de nouveaux 
cotisants. La somme ainsi récoltée nous 
permet de soutenir le mouvement junior de 
notre club. Le FC Avenches organise chaque 
année un repas de soutien, tient un stand 
pour Avenches Opéra, est responsable de 
la gestion du camping de Rock Oz’Arènes 
et organise tous les deux ans la VOP (Very 
Open Party). Nous pouvons compter sur les 
joueurs, les amis et supporters du club. Sans 
eux, rien ne serait possible. 

Le FC Avenches a inauguré de nouveaux équipe-
ments pour sa première équipe et pour l’ensemble 
de ses juniors. Nous tenons à remercier tous nos 
sponsors dont les noms sont cités ci-dessous.

Le FC Avenches remercie RealSport à Rossens, 
représenté par son directeur Monsieur Arnaud 
Clément, pour son sponsoring qui nous a per-
mis d’équiper tous les juniors de notre club. 
Grâce au soutien de Realsport, chaque junior 
a pu bénéficier de ce magnifique équipement.

Nous ne pouvons pas terminer notre présentation sans souligner que nous bénéficions de nou-
velles installations de qualité, ce qui nous permet de travailler dans de très bonnes conditions.

Nous remercions encore nos autorités pour leur collaboration et leur soutien au FC Avenches.

Roger Corthésy, Président

La 1re équipe du FC Avenches a inauguré de 
nouveaux trainings. Le comité du FC Avenches 
et les joueurs de la 1re équipe tiennent à re-
mercier l’entreprise Fillistorf SA à Payerne, 
représentée par Monsieur Jean-Michel Bardet, 
l’entreprise Kastrati Sarl à Payerne, représentée 
par Monsieur Xevat Kastrati,  ainsi que Jack 
Sports à Granges, représenté par Monsieur 
Jean-Benoît Schüpbach, pour leur sponsoring 
et leur soutien à notre club.

La 1re équipe a inauguré un nouvel équipement 
lors du match contre Estavayer-le-Lac II. Le 
comité du FC Avenches, les joueurs de la 1re 
équipe remercient ses sponsors qui les soutien-
nent depuis de nombreuses années : Autonova 
SA à Payerne, représenté par Monsieur Alain 
Fasel, New-Work SA à Fribourg, représenté 
par Monsieur Stephan Minder, Jolivan SA 
à Payerne, représenté par Monsieur Daniel 
Kolb, ainsi que JMD Entreprise Générale Sàrl 
à Payerne, représenté par Monsieur et Madame 
Jean-Marc Dubey. Un grand merci à tous nos 
sponsors.

3e	ligue	–	Groupe	3 Matchs joués V N D  B.M.  B.E. Pts                                           

1. FC Matran I 11 11 0 0 (8) 54 : 4 33  

2. FC Avenches I 11 10 0 1 (14) 44 : 13 30  

3. FC Central FR I 11 9 0 2 (35) 52 : 14 27  

4. FC Fétigny/Ménières I 11 5 3 3 (19) 23 : 22 18  

5. FC Châtonnaye/Middes I 11 5 1 5 (10) 30 : 23 16  

6. FC Domdidier I 11 5 1 5 (23) 32 : 28 16  

7. FC Corminboeuf I 11 5 1 5 (28) 30 : 26 16  

8. FC Montbrelloz I 10 3 2 5 (33) 16 : 33 11  

9. FC Aumont/Murist 11 3 0 8 (15) 17 : 32 9  

10. FC Estavayer-le-Lac II 11 2 1 8 (55) 19 : 48 7  

11. FC Léchelles I 9 1 0 8 (46) 7 : 48 3  

12. FC Saint-Aubin/Vallon I 10 0 1 9 (19) 6 : 39 1  

4e	ligue	–	Groupe	3 Matchs joués V N D  B.M.  B.E. Pts                                           

1. FC Portalban/Gletterens II 11 8 2 1 (22) 35 : 13 26  

2. FC Cugy/Montet I 11 7 2 2 (23) 30 : 14 23  

3. US Cheyres-Châbles-Font I 11 6 2 3 (17) 31 : 27 20  

4. FC Avenches II 11 6 1 4 (14) 23 : 14 19  

5. FC Misery-Courtion 11 6 1 4 (27) 31 : 25 19  

6. FC Cudrefin I 10 6 0 4 (8) 27 : 20 18  

7. FC Billens Ib 11 4 3 4 (14) 20 : 20 15  

8. FC Montagny I 11 4 3 4 (21) 21 : 22 15  

9. FC Ressudens I 11 4 2 5 (21) 17 : 26 14  

10. FC Domdidier II 10 2 3 5 (24) 16 : 22 9  

11. FC Fétigny/Ménières II 11 1 2 8 (18) 19 : 30 5  

12. FC Grolley Ia 11 0 1 10 (20) 11 : 48 1  

FC	Avenches

Nouveaux trainings pour les juniors du FC Avenches 

Nouveaux trainings pour la 1re équipe du FC Avenches

Nouvel équipement pour la 1re équipe du FC Avenches
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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. Vous trouverez également à Avenches 
des cours d’anglais, d’espagnol et d’italien. La cotisation à l’Unipop qui se monte à Fr. 10.- est 
obligatoire pour suivre un cours. Les cours suivants auront lieu à Avenches en janvier :

Baguette	Magique,	film	documentaire
Par : M. Frédéric Gonseth 
Contact : Mme Müller Sonia - 026 675 22 13

Description 

Qu’y a-t-il de commun entre le célèbre dresseur 
de chevaux en liberté Jean-François Pignon et le 
chef de chœur ukrainien Gregory Levtchenko? 
Rien apparemment. Sauf que… une Suissesse 
d’origine russe rêve depuis longtemps de réunir 
le temps d’un spectacle équestre et musical les 
voix profondes, sublimes du chœur Kalena et la 
mystérieuse et complice relation entre l’homme 
et les chevaux. Un voyage qui nous conduira de 
l’Ukraine au Grand Palais à Paris, en marge du 
saut Hermès (sponsor).

« BAGUETTE MAGIQUE, c’est 70 minutes 
d’émotion pure, un hymne à la simplicité, au 
savoir-faire artistique, à des valeurs de cœur, à la 
persévérance, à la passion, à l’art de transmettre, 
au bonheur de donner, de recevoir, d’échanger.» 
(S. K.-D.)

Projection en présence du réalisateur et de  
Catherine Azad.

Avec le soutien d’Avenches Tourisme.

Jour et date : jeudi 15 janvier 2015
Horaire : de 20h00 à 21h30
Lieu : auditoire du Collège de la Cure, Avenches
Niveau requis / public cible : tout public
Prix : Fr. 15.-

Le	point	sur	le	mythe	Guisan	et	l’his-
toire	militaire	de	la	Suisse	en	39-45
Par : M. Pierre Streit, historien

Contact : Mme Müller Sonia – 026 675 22 13

Description 

Pierre Streit, historien de formation, travaille à 
l’Etat-major de conduite de l’Armée. Ancien of-
ficier de carrière, il a le grade de Major EMG et 
sert comme officier de milice à l’Etat-Major de la 
brigade blindée 1. Depuis 2006, il est directeur 
scientifique du Centre d’histoire et de prospec-
tive militaires à Lausanne. Auteur de nombreux 
articles sur l’histoire militaire et la polémologie, 
il a déjà plusieurs ouvrages à son actif, portant 
avant tout sur l’histoire militaire suisse. Son 
dernier livre est un recueil de sources, «Géné-
ral Henri Guisan, Ecrits de guerre» publié en 
2013 aux éditions Cabédita. Cet ouvrage clot 
une trilogie commencée en 2010, avec la publi-
cation du «Général Guisan et l’esprit de résis-
tance» avec l’écrivain Jean-Jacques Langendorf, 
et poursuivie avec la republication du «PC du 
Général» de Bernard Barbey.

Jour et date : jeudi 29 janvier 2015
Horaire : de 20h00 à 21h30
Lieu : auditoire du Collège de la Cure, Avenches 
Niveau requis / public cible : tout public
Prix : Fr. 20.-

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

L’Association « MOST MUSIC – AVENTICUM 
JAZZ & CULTURE CLUB »  a été créée en 2014 
à Avenches par un groupe d’artistes, de profession-
nels et de passionnés du spectacle musical et de 
la culture. Une association à but non-lucratif, ses 
statuts sont à disposition selon demande. 

Votre Club de Jazz bien aimé, situé dans la zone 
industrielle d’Avenches, autrefois the Jazz Club 
Vully/Avenches sous la direction de Walter et 
Ursula Schafroth, a repris un nouveau départ le 
1er mai 2014 sous la dénomination :

MOST	MUSIC	
Aventicum	Jazz	&	Culture	Club
Un vrai club où les arts courtisent le public et 
le public courtise l’art ; un lieu de rencontres in-
contournable pour les aficionados du jazz et de 
la culture ; un endroit d’échanges entre artistes, 
musiciens, poètes, écrivains et comédiens.

MOST MUSIC est le produit de la passion 
de James Healey, professionnel de l’événemen-
tiel et un nom connu depuis vingt ans dans le 
monde du spectacle en Suisse Romande. L’idée 
de MOST MUSIC est de trouver le « must » de 
la musique, là où on ne s’y attend pas ; d’orga-
niser des événements musicaux et artistiques ; 
de dénicher des « perles rares » et les placer sur 
des scènes intimes et inoubliables ; des concerts 
« live » accessibles sur place aux habitants locaux 
et par tout le monde entier au moyen d’une 
chaîne exclusive sur Internet. 

UN	CLUB	–	L’ENTRAIDE,	C’EST	LA		
RAISON	D’ÊTRE	DE	TOUT	RÉSEAU

MOST MUSIC est une association de personnes 
désireuses de mettre leur énergie et  leur expérience 
dans la réalisation de projets visant à l’amélioration 
de la qualité de vie de leur communauté :
• D’être un lieu d’échanges entre artistes : mu-

siciens, poètes, écrivains, comédiens et la 
culture, en favorisant le développement des 
relations et les retours d’expériences.

• De mettre en œuvre des actions collectives 
afin de répondre aux besoins et aux de-
mandes de ses adhérents.

• De permettre l’échange d’informations entre 
ces artistes et les acteurs économiques.

• De contribuer au développement et à la va-
lorisation d’Avenches en qualité d’interlocu-
teur reconnu et incontournable des collecti-
vités locales.

Nous avons déjà commencé à réaliser nos 
objectifs…

• Une collaboration naissante parmi les membres 
du club a déposé sa candidature pour Eurovi-
sion 2015. Le groupe « TAKEN BY STORM » 
s’est créé, une chanson composée, orchestrée, 
enregistrée, et masterisée, « MOONLESS 
NIGHT » ; une vidéo réalisée par un jeune ci-
néaste d’Avenches, les acteurs d’Avenches, et le 
clip tourné dans une entreprise à Avenches. 

• Le groupe autrefois « BLOOM IN STERIO » 
renaît sous le nom « PARAFFINE » avec leur 
vidéo de présentation filmée au club avec 
l’aide de nos membres. Paraffine est égale-
ment représenté par James pour leur pro-
chaine tournée.

UN	ENDROIT	BOUILLONNANT	D’IDÉES	
OÙ	LE	MOT	CRÉER	EST	MAÎTRE

Vous pouvez assister à un large éventail de pres-
tations de tout genre avec des retransmissions par 
WebTv ou par notre nouvelle chaîne de radio 
bientôt sur notre site internet. Des animations 
ponctuelles et rencontres hebdomadaires… 

Vous pouvez déguster quelques friandises telles que : 
• Newsletter ponctuelle à trouver sur notre 

home page qui contient toutes les informa-
tions actuelles,

• « Happy Hour » du mercredi au samedi de 
18h00 à 19h00.

• Expositions d’art de genres divers.
• Chaque 3e jeudi du mois : Concert de Jazz 

Traditionnel.
• Auditions et concerts des écoles de musique.
• Ateliers de danses mensuelles.
• Ateliers de « Performance Art », des Arts vi-

suels, de peinture, etc. 
• Ateliers divers pour les enfants les mercredis 

après-midi.

NOS	MEMBRES	EN	TÊTE	D’AFFICHE

La salle du MOST MUSIC – AVENTICUM 
JAZZ & CULTURE CLUB, sise à l’Impasse de 
l’Estivage 2, 1580 Avenches, se veut une salle 

de concert pour les membres ainsi qu’un  local 
disponible pour ces derniers et bientôt un stu-
dio d’enregistrement. Nous prévoyons des ani-
mations régulières au bénéfice de nos membres 
et de la communauté.

MOST MUSIC – ON AIR, MOSTMUSIC.
TV ET RADIO AVENCHES
Interviews avec les artistes, un regard intime 
sur l’âme des artistes qui se produisent sur nos 
scènes, ces diffusions seront présentes sur notre 
site ainsi que sur la radio.

MOST INFORMATIQUE – A VOTRE AIDE
Bénéficiant de nombreuses années d’expérience 
d’informaticien/webmaster/artiste graphique, 
notre chef d’équipe met aussi ses talents à dis-
position de nos membres afin de proposer leurs 
propres sites internet et autres. 

MOST ARTISTES – AGENCE 
Regroupent et représentent le « MUST » de 
MOST. Cette agence a pour mission de promou-
voir des artistes multi-talents présents dans  le 
monde de la musique et du spectacle du 21e siècle. 
Pour cela, elle utilise des plateformes modernes de 
communication de technologies avancées. 

Il est également possible de louer le club pour 
les sociétés, vos soirées privées et vos fêtes, avec 
réductions aux membres. 

MOST MUSIC – Aventicum Jazz & Culture 
Club… ça en vaut le détour…

Impasse de l’Estivage 2, 1580 Avenches 
026 675 14 31, info@mostmusic.ch 
www.mostmusic.ch

James Healey, Président 

MOST	MUSIC
Aventicum	Jazz	&	Culture	Club
Une	association	culturelle	dynamique	et	évolutive
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Informations	diverses	locales
Club	des	aînés	d’Avenches	
Programme	d’automne
Mardi	20	janvier	2015	à	14h00
Petit	Nouvel-An

Mardi	10	février	2015	à	14h00	
Animation	avec	les	aînés	du	Vully	et	de	
Corcelles-près-Payerne

Mardi	17	mars	2015	à	14h00
Assemblée	générale	à	la	grande	salle

Lors de notre comité du 17 juillet 2014, nous 
avons pris congé avec regret de notre pasteur 
Olivier Sandoz, membre de notre club depuis 
plusieurs années. Nous tenons encore à lui 
adresser nos plus vifs remerciements pour sa 
disponibilité et son engagement pour nos aînés. 

Nous lui souhaitons une excellente continua-
tion à la paroisse de Villeneuve-Noville dans le 
Chablais Vaudois. 

Le Comité

Halte-garderie		
«La	Ribambelle»

A la Halte-garderie La 
Ribambelle, les parents 
peuvent nous laisser leurs 
enfants pour une heure 
ou plus selon l’envie de 
l’enfant et les besoins des 

parents et ceci dès 7h30 et jusqu’à midi !

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 : jeudis et vendredis de 
13h15 à 16h30.

Divers Groupes Educatifs, ouverts aux enfants 
qui fréquenteront l’école à la prochaine rentrée 
scolaire, sont également disponibles : mardi de 
13h30 à 16h30 et jeudi de 8h30 à 11h30 pour 
le premier groupe, lundi de 8h30 à 11h30 pour 
le second groupe et le lundi en forêt de 13h30 à 
16h30 pour notre groupe Eveil à la nature. 

Halte-Garderie La Ribambelle, Grange Gaberell, 
Rue du Jura, 1580 Avenches, 026 675 25 33.

Site	et	Musée	romains	
d’Avenches
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. 

• 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

La	chute	du	mur	!

Avenches a aussi eu la chute de son mur il y a 5 ans, 
comme celui de Berlin il y a 25 ans. Pour mémoire, 
lors de la réfection générale de la Rue Centrale, le 
mur des Arcades a été érigé comme sur la photo.

Après une vague de protestations, sa hauteur a été 
diminuée pour en arriver au résultat actuel. 

Fernand Corminboeuf

La	Ludothèque	du	Château
La Ludothèque du Château vous accueille les jours 
suivants : mardi et vendredi de 15h00 à 18h00.

De nombreux jeux sont mis à disposition pour 
une modique somme de location. N’hésitez pas 
et venez avec vos enfants, petits et grands. A la 
Ludo, on trouve des jeux pour tous les âges !

Marché	de	Noël

Restauration - Cadeaux - ConvivialitéRestauration - Cadeaux - Convivialité

Organisé parOrganisé par

Dimanche
21 décembre
de 10h à 19h

Dimanche
21 décembre
de 10h à 19h

10h-12h / 13h-15h
Promenade à dos d’âne pour les enfants (Gratuit)

15h30 : Représentation des Black Diamond’s

17h30 : Cortège aux flambeaux (avec le père noël)

18h00 : Rencontre avec le Père Noël, place de l’église

19h00 : Fermeture du marché avec la Guggen
“Los Banditos”

10h-12h / 13h-15h
Promenade à dos d’âne pour les enfants (Gratuit)

15h30 : Représentation des Black Diamond’s

17h30 : Cortège aux flambeaux (avec le père noël)

18h00 : Rencontre avec le Père Noël, place de l’église

19h00 : Fermeture du marché avec la Guggen
“Los Banditos”

L’Auberge de Jeunesse Avenches a fermé ses 
portes il y a quelques jours, au terme de la sai-
son estivale. L’exploitation peut jeter un regard 
satisfait sur la saison écoulée. Malgré la météo 
mitigée de l’été, elle a enregistré près d’un tiers 
de nuitées supplémentaires que l’année pré-
cédente, ce qui s’explique notamment par les 
travaux d’assainissement approfondis réalisés 
dans l’établissement en début de saison.

Une fois l’assainissement de l’Auberge de Jeunesse 
Avenches terminé, on visait un total de 7500 nui-
tées, à savoir près de 1000 de plus que les an-
nées précédentes. L’exploitation des Auberges de 
Jeunesse Suisses n’a pas seulement atteint cet ob-
jectif, elle l’a même nettement dépassé en comp-
tabilisant 8300 nuitées. « Ce résultat réjouissant 
au terme de la saison nous fait particulièrement 
plaisir, car le temps a été très mitigé durant les 
mois d’été », s’exclame Fredi Gmür, CEO des Au-
berges de Jeunesse Suisses. « Ce succès confirme 
que la modernisation et l’extension de l’offre de 
l’établissement ont été très bien accueillies par les 
hôtes », ajoute-t-il.

L’hiver passé, environ CHF 2,5 millions ont été 
investis dans l’assainissement de l’exploitation 
saisonnière. La rénovation de la façade, le réamé-
nagement et l’ouverture du hall d’entrée avec ré-
ception, les travaux approfondis d’assainissement 
des douches et des toilettes aux étages et surtout 
l’amélioration du confort des chambres grâce à 
une meilleure utilisation de l’espace et à l’instal-
lation de lavabos ont certainement eu une in-
fluence positive sur la demande. Un nouveau pa-
villon accessible en fauteuil roulant a en outre été 
construit dans le jardin de l’auberge de jeunesse. 
Il est la pièce maîtresse d’une solution d’aména-
gement permettant désormais aux hôtes handi-
capés d’accéder à l’établissement et constitue une 
extension bienvenue de ses capacités. Le pavillon 
abrite deux chambres doubles et satisfait à toutes 
les normes en matière de tourisme sans obstacles. 
Il a pu être construit grâce au soutien financier 
de la fondation Denk an mich. Depuis 2013, 
les Auberges de Jeunesse Suisses travaillent en 
partenariat avec cette dernière sur le projet « Va-
cances accessibles à tous ». Denk an mich rend 

les Auberges de Jeunesse Suisses sans obstacles. 
Son objectif est de concevoir l’offre des Auberges 
de Jeunesse Suisses de manière à ce qu’elle soit 
intégralement sans obstacles.

L’Auberge de Jeunesse Avenches ouvrira à nou-
veau ses portes pour l’été au début du mois 
d’avril 2015.

L’Association des Auberges de Jeunesse Suisses 
gère un réseau de 53 établissements (dont 46 en 
gestion propre et sept franchisés), allant de l’au-
berge-château romantique à l’hostel wellness, en 
passant par l’établissement design en ville. L’or-
ganisation qui compte près de 100 000 membres 
s’engage pour un tourisme des jeunes et des fa-
milles de qualité, durable et avantageux. Avec 
environ 560 collaborateurs, plus de 950 000 nui-
tées sont générées annuellement. L’année 2014 
sera marquée par le 90e anniversaire de l’organi-
sation à but non lucratif.

Auberges de Jeunesse Suisses

L’Auberge	de	Jeunesse	Avenches	
clôt	la	saison	sur	un	résultat	positif
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