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20	%	sur	les	fleurs
La Commune d’Avenches offre à tous ses ha-
bitants, un rabais de 20 % sur l’achat de fleurs 
pour la décoration estivale des fenêtres et 
balcons du 15 avril au 30 mai 2015. Ces achats 
sont à effectuer chez Delessert Fleurs, avenue 
Jomini 14, à Avenches.

Suite au changement intervenu dans la conven-
tion passée entre la Commune et Avenches Tou-
risme, le rabais de 20 % sur ces achats de fleurs 
est dorénavant pris en charge par la Commune.

Plan	de	ramassage		
des	déchets	2015
La première édition du plan des déchets 2015 
que vous avez reçue début décembre 2014 com-
portait malheureusement quelques erreurs, no-
tamment un mois de mars à 28 jours, ce qui est 
trop peu pour ce mois qui voit le début du prin-
temps ! Entre-temps, vous aurez reçu en tout 
ménage un plan corrigé à afficher chez vous. 
Vous y verrez qu’il y aura bien un ramassage des 
ordures ménagères le mardi 31 mars.

Par contre, il n’y aura pas de ramassage le mardi 
8 décembre, car c’est jour férié dans le canton 
de Fribourg, l’Immaculée Conception en l’oc-
currence, et ce jour-là la centrale d’incinération 
des déchets, située à Posieux FR, est fermée. 
Ce ramassage est avancé au lundi 7 décembre, 
comme indiqué sur le plan.

Veuillez nous excuser de ces inconvénients. Par 
contre, le plan a été complété par les heures 
d’ouvertures des trois déchetteries communales 
et par un plan de leur situation. Pour rappel, le 
badge d’accès vous permet d’utiliser indifférem-
ment ces trois services communaux.

Jean-Louis Scherz, Municipal

La	traversée	du	village	de	
Donatyre	sera	sécurisée	en	
deux	temps	entre	2015	et	2016
La Municipalité d’Avenches a organisé le ven-
dredi 14 novembre 2014 au Théâtre du Château 
une séance d’information destinée spécialement 
aux habitants de Donatyre. Cette séance a été or-
ganisée suite aux courriers reçus depuis quelques 
mois par les habitants de cette localité concer-
nant la sécurité de la traversée de leur village. 

Lors de cette séance, deux projets de modération 
de trafic ont pu être présentés aux quelques 60 par-
ticipants. Un projet, déjà mis à l’enquête, concerne 
la partie sud, direction Fribourg, avec la pose de 
trottoirs et divers aménagements. Le deuxième 
projet en cours d’étude concerne la traversée du 
village côté nord, jusqu’à l’entrée d’Avenches. Il 
consiste au marquage de la chaussée, éléments vi-
suels ralentisseurs et construction de trottoirs. 

Ces projets feront l’objet de préavis municipaux 
en temps utile.

Mur	de	photos	origi-
nales	dans	le	cadre		
d’Aventicum	MMXV

Vous surfez sur Facebook ? Vous aimeriez voir 
votre photo dans le cadre des manifestations 
du bimillénaire en mai 2015 ? Et même gagner 
peut-être deux billets d’entrée au spectacle du 
samedi ou du dimanche soir lors des festivités ?

Alors venez ajouter votre photo ou selfie sur la 
page Facebook Aventicum MMXV.

Recherche	d’une	famille		
d’accueil
Afin de favoriser les échanges linguistiques, la 
Commune d’Avenches va accueillir un étudiant 
d’Obwald devant effectuer un stage en Suisse 
romande dans le cadre de sa formation, entre le 
29 juin et le 24 juillet 2015.

Nous sommes à la recherche d’une famille 
d’accueil prête à héberger cet étudiant pendant 
cette période. En cas d’intérêt, vous pouvez 
contacter Lionel Conus au 026 675 51 21 ou 
lionel.conus@avenches.ch.

Promotion	de	la	vie		
au	Centre-ville
Nous profitons de ce premier L’Aventic de l’année 
2015 pour vous rappeler qu’un marché est orga-
nisé tous les samedis matin sur la place de l’Eglise. 
Vous avez la possibilité d’y acheter différents 
produits du terroir. Nous vous encourageons à 
fréquenter ce marché et à participer de ce fait à 
redonner de la vie au Centre-ville d’Avenches.

A	cheval,	mais	pas		
de	façon	cavalière	!
A fin août 2014, la commune a inauguré un ma-
gnifique parcours forestier botanique parfaitement 
intégré dans le Bois de Châtel. Le cheminement de 
ce sentier pédestre est entretenu par le personnel 
communal de la Voirie afin d’assurer une randon-
née agréable aux visiteurs. Ce parcours n’a toute-
fois pas été créé pour les personnes chevauchant 
un équidé. Pour les balades équestres, il existe 
d’autres chemins, nombreux et variés. De plus, la 
lecture des plaquettes portant les noms des arbres 
a été conçue pour les randonneurs à pied et non 
pas montés, alors, cavaliers soyez compréhensifs et 
laissez, s’il vous plaît, le sentier botanique forestier 
aux randonneurs à pied ! 

Jean-Louis Scherz, Municipal

Accueil	d’une	délégation	
chinoise
La Commune d’Avenches a reçu le 28 novembre 
2014 une délégation chinoise de la Province de 
Zhoushan. Cette délégation a visité plusieurs 
villes et communes d’Europe à la recherche de 
bonnes pratiques notamment sur les thèmes de 
la gouvernance et de la transparence.

Informations	diverses	
communales	

EDITO du Syndic

Chères Concitoyennes,  
Chers Concitoyens,

Pour ce premier édito de 
l’année, je me suis laissé 
inspirer par mes récents 
voyages et de nombreux 

reportages télévisuels. Je reste à chaque fois 
interloqué par le développement fulgurant des 
mégalopoles à travers le monde. Par ailleurs, 
nos grandes agglomérations suisses ne sont 
pas en reste, les bouchons routiers et les trains 
bondés constituant une preuve quotidienne. A 
chaque retour à Avenches, je suis surpris par 
l’imposant cadre de verdure et la proximité 
des services. C’est un privilège et il s’agit de le 
maintenir, car le développement urbanistique 
décidé au début des années nonante a fini par 
se réaliser. Les nombreux chantiers en cours 
le démontrent et votre Municipalité ne peut 
que s’exécuter. Nos prédécesseurs ont sans 
doute eu de bonnes raisons de vouloir ce dé-
veloppement il y a 25 ans et nous serons peut-
être aussi jugés sévèrement par la population 
à l’aune de 2040 ? D’où l’importance d’une 
planification à long terme qui tienne compte 
des éléments essentiels (incidence paysagère, 
infrastructures nécessaires, transports pu-
blics, répartition des zones par type d’activité) 
permettant un développement harmonieux et 
durable. C’est un travail d’anticipation compli-
qué car les autorités changent régulièrement, 
les modes également et l’on brûle souvent au-
jourd’hui ce que l’on adorait hier. Notre mode 
de vie est basé sur la croissance qui repose sur 
le développement des facteurs de production 
et le progrès technique. Elle transforme notre 
vie car elle crée davantage de biens et de ser-
vices. À long terme, la croissance a un impact 
important sur la démographie et le niveau de 
vie (à distinguer de la qualité de vie). Certaines 
conséquences comme la pollution et les at-
teintes à l’environnement, l’accentuation des 
inégalités sociales ou l’épuisement des res-
sources, sont souvent considérées comme 
des effets pervers qui obligent à distinguer 
croissance et progrès. Notre canton vit juste-
ment une époque de croissance économique 
et pour corollaire accueille chaque année plus 
ou moins 10’000 nouveaux habitants pour les-
quels Avenches constitue un endroit de vie 
potentiel. Votre Municipalité ne souhaite pas 
se contenter du rôle de spectateur, mais bien 
d’anticiper et de prendre en main son destin, 
pour le plus grand bien-être de notre cité.

Daniel Trolliet, Syndic et Député

Travail	d’été
Vous êtes jeune et motivé/e ?
Vous êtes disponible les trois premières semaines 
de juillet ?
Vous aimeriez gagner un peu d’argent ?

La Commune d’Avenches recherche des jeunes 
motivés et disponibles afin de faire les net-
toyages des écoles du 6 juillet au 24 juillet 2015.
Afin de garantir un tournus auprès des jeunes 
engagés, les critères de postulation suivants ont 
été instaurés :
1. Âge entre 15 et 18 ans ;
2. Domicilié/e sur la Commune d’Avenches ;
3. Engagement d’une seule personne issue de la 
même famille ;
4. Engagement limité à maximum deux ans 
consécutifs.

En cas d’intérêt, nous vous remercions de nous 
faire parvenir à l’adresse ci-dessous, une lettre de 
motivation ainsi qu’un CV. Nous vous remer-
cions également de préciser les semaines où vous 
êtes disponibles dans votre lettre de motivation.

Greffe Municipal 
Rue Centrale 33, case postale 63 
1580 Avenches

Engagement	d’un/e	apprenti/e	
agent/e	de	propreté
La Commune d’Avenches offre une place d’ap-
prentissage d’agent/e de propreté (nettoyage 
et entretien des bâtiments), pour la rentrée 
d’août 2015. Vous aurez la possibilité d’exercer 
des activités variées au sein de notre Service de 
conciergerie.

Profil demandé :
• Scolarité obligatoire accomplie avec succès ;
• Bonne maîtrise orale du français ;
• Intérêt pour le service à la clientèle et le 

contact avec les citoyens ;
• Intérêt pour le nettoyage, le domaine tech-

nique, le travail manuel, etc. ;
• Motivé/e, intéressé/e par la Commune 

d’Avenches, prêt/e à s’investir dans sa formation.

Votre dossier de candidature doit parvenir jusqu’au 
15 mars 2015 à : Greffe municipal, « Apprentis-
sage », case postale 63, 1580 Avenches. Il devra 
comprendre les documents suivants : lettre de 
motivation, CV, copies des résultats scolaires.

Dans un premier temps, les candidatures inté-
ressantes seront retenues pour un stage.

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

Travail	d’été	et	
recherche	d’apprenti(e)

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 5 décembre 2014 : le Conseil  communal 
d’Avenches a pris les décisions suivantes:

• Il approuve le budget 2015 ;
• Il accorde à la Municipalité l’autorisation d’oc-

troyer à Avenches Opéra un don de Fr. 50’000.00 
pour la mise aux normes des gradins ;

• Il accepte la création d’une coopérative 
majoritairement détenue par la commune 
d’Avenches pour gérer les appartements pro-
tégés d’Avenches ;

• Il adopte le « Règlement communal sur la 
taxe relative au financement de l’équipement 
communautaire » ;

• Il accorde à la Municipalité l’octroi d’un 
crédit extrabudgétaire destiné à financer les 
travaux de rénovation partielle de l’immeuble 
du P’tit Bonheur.

Echos	du	Conseil	communal
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Cour Baillivale - Audience du 12 avril 1793

Par devant Sa Noble Seigneurie Baillivale s’est 
présenté M. Schairer, Président et Secrétaire de 
l’Honorable Conseil de Donatyre et le Sr César 
Sonnaillon Gouverneur, lesquels instent aux fins 
du mandat notifié aux Bourgeois d’Avenches 
demeurant à Donatyre rière la ville relativement 
au refus qu’ils font de continuer et contribuer 
à la confection de l’ouvrage commencé pour 
l’amélioration et augmentation de la fontaine 
du village, en demandant qu’ils aient à avancer 
leurs raisons de ce refus.

Les dits bourgeois comparus au nombre de sept, 
savoir les Srs Daniel Landriseth, Samuel Lan-
driseth sergent, le fils du Sr Jean Pierre Landri-
seth, Samuel Revelly, Samuel fils de feu Daniel 
Martin, Nicolas fils de feu Jean Pierre Martin et 
Pierre fils de feu Daniel Martin l’Aîné, lesquels 
ont produit une prononciation du 17 septembre 
1556 signée Antonius Guisan et munie du sceau 

du Très Noble Seigneur Baillif Jean Jacques de 
Bonstetten, prononciation vidimée par Egrège 
Daniel Aubert sous date du 15 juillet 1715, en 
avançant qu’ils s’en tiennent à cet acte et que si 
l’Honorable Conseil et Communiers de Dona-
tyre prétendent quelque chose de plus pour l’aug-
mentation de la fontaine en question, ils préfè-
rent d’établir une fontaine particulière pour eux.

Le Très Noble Seigneur Baillif n’a pas cru que les 
choses puissent s’établir sur ce pied, a proposé 
aux parties de calculer ce qu’il pourrait en coû-
ter pour les tuyaux nécessaires pour la nouvelle 
file et de compenser équitablement ce que cela 
pourra coûter pour l’achat et la confection de 
cet ouvrage, les exhortant d’arranger le tout à 
l’amiable.

Tiré du registre des sentences baillivales conser-
vé aux Archives communales.

Jean-Pierre Aubert, Archiviste

Comme mentionné 
dans les statuts de la 
CCSI « La présidence 
de la commission sera 
alternée entre Suisses et 
Immigrés », c’est pour-
quoi après une année 
de fonctionnement, 
Madame Géraldine 
Stucki a remis la prési-
dence de la Commis-

sion Consultative Suisses-Immigrés à Monsieur 
Hakim Boukhit dès le 1er janvier 2015.

Monsieur Boukhit est né à Perpignan dans le 
sud de la France. Ses parents sont tous deux 
d’origine algérienne.

Il a grandi et fait ses études en France. Il est arrivé 
en Suisse en 2002. Après un séjour de 2 ans en 

Israël, il est de retour en Suisse avec sa famille, sa 
femme Einat et ses 2 enfants, Ilaï et Oriah. Ils se 
sont installés à Avenches. L’accueil a été formi-
dable et ils ont très vite noué des amitiés solides. 

Hakim s’est rapidement impliqué dès son arri-
vée, dans la vie sociale et culturelle de la cité. 
Son altruisme naturel l’a poussé à s’engager 
humblement pour l’intégration des migrants au 
travers notamment des cours de français.

Les enjeux contemporains liés aux migrations le 
passionnent depuis toujours. La reconnaissance 
de chacun en tant qu’acteur de la société est 
pour lui la garantie de la cohésion sociale et du 
bien-être pour tous. La Présidence de la Com-
mission Consultative Suisse-Immigrés en 2015 
l’honore tout particulièrement.

La CCSI

Trésor	des	Archives	-		
Fontaine	de	Donatyre

Nous	avons	besoin		
de	votre	aide	!
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 coeur 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 pour 
des tâches d’accueil, d’accompagnement, d’infor-
mations, de soutien logistique des artistes et des 
orateurs, pour la mise en place et le rangement, etc.

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 bénévole rece-
vra un T-Shirt, des bons pour de la subsistance 
et une invitation au repas de remerciement, 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 pour les 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

Nous recherchons encore des bénévoles pour oc-
cuper environ 150 tranches horaires de 4 heures. 
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	

Lancement	de	la	Fête		
des	2000	ans	d’Avenches

Changement	de	présidence	
à	la	Commission	Consultative	
Suisses-Immigrés

L’Aventic n’est 
pas seulement 
le journal d’in-
formations offi-
cielles de la com-
mune d’Avenches. 
Ses concepteurs 
souhaitent qu’il 
devienne un jour-
nal proche des ha-
bitants des localités 
d’Avenches, de Do-
natyre et d’Oleyres 
dans lequel chacun 
puisse avoir l’occa-
sion de s’exprimer et 
d’y trouver des infor-
mations utiles. Pour 
ce faire, n’hésitez pas 
à contacter la rédaction de notre journal pour 
y insérer un petit article, un commentaire, etc.

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

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

Le délai d’envoi d’informations pour la prochaine 
édition d’avril est fixé au 1er mars 2015.

Délai	pour	le		
prochain	numéro	
de	L’Aventic

Rédacteur en chef : Lionel Conus
Rédactrice adjointe : Morgane Lenweiter
Photographe officiel : Patrice Birbaum
Participation photographique :  
Fernand Corminboeuf, Catherine Marchal
Graphisme et réalisation :  
idéesse, Steve Guenat - www.ideesse.ch
Imprimeur : Imprimerie Freléchoz-Berset, 
Domdidier

Impressum

Le programme de la manifestation se 
trouve sur le site www.aventicum2015.ch

Ce sont les enfants du petit chœur les «Pique-
Soleil » avec l’aide du groupe « BlaCk Dia-
MonD’s » qui ont posé et allumé les 4’000 
bougies sur la place de l’Eglise et dans la rue 
Centrale d’Avenches le 29 novembre dernier. 
Cette soirée conviviale a lancé les festivités 
d’AVENTICUM	MMXV qui se dérouleront du 
22 au 25 mai 2015.

Cette manifestation sous le signe de la lumière, 
permettait à chaque habitant d’emporter « sa » 
bougie. Sur la place, des stands tenus par des so-
ciétés locales proposaient raclette, crêpes, soupe 
et pâtisseries au public venu en nombre. La 
Guggenmusik « Los Banditos » a animé la place 
et réchauffé la température ambiante.

C’est au moment de la partie officielle que le 
centre de la ville s’est vu offrir une illumination 
tout en couleur. Le Chœur mixte « Les Couleurs 
du Temps » a interprété un chant sur le thème 
de la lumière, accompagné de trois musiciens. 
Une verrée a clôturé ce coup d’envoi de la com-
mémoration du bimillénaire d’Aventicum.

La foule s’est ensuite déplacée au Temple pour 
se réchauffer et écouter les productions des 
« Pique-Soleil », du Chœur mixte et de la Lyre 
d’Avenches. La soirée s’est ensuite poursuivie à 
la lueur des bougies.

Les photos de cette soirée sont à voir sur le 
site internet de la Commune, « Actualités », 
« Galerie photos ». A visionner également le 
reportage de « La Télé » sous le lien suivant : 
http://www.latele.ch/play?i=50584 .

Lise Bettex, Assistante de direction
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Informations	de	la	
Police	administrative
Carnaval		avenchois	
2015	–	Restrictions		
de	circulation

A l’occasion du Car-
naval avenchois qui 
aura lieu les 20, 21 
et 22 mars 2015, des 
mesures restreignant 
la circulation dans et 
aux abords de la ville 

seront mises en place. Le Centre-Ville sera par 
moments entièrement bouclé.

Aucun véhicule dépourvu de macaron ne sera 
toléré dans les rues du Jura, de la Tour et des 
Alpes, ainsi que sur les parkings du Montmé-
zard, aux heures suivantes :
• du vendredi 20 mars à 19h00 au samedi 21 

mars à 08h00 ;
• du samedi 21 mars à 14h00 au dimanche 

22 mars à 08h00 ;
• le dimanche 22 mars de 13h00 à 02h00.

Les habitants du Centre-Ville (rues de la Tour, 
du Jura, du Collège, Centrale et des Alpes) rece-
vront un macaron par ménage. Les propriétaires 
ou locataires de places ou garages privés pourront 
venir chercher un macaron supplémentaire par 
place privée au bureau de l’Accueil communal 
munis de leur contrat de location pour leur place 
de parc. Les autres usagers voudront bien garer 
leurs véhicules sur des places de parc aux entrées 
de la localité, comme au terrain de football qui 
est le parking officiel de la manifestation.

COMMERCES

L’accès aux commerces du Centre-Ville sera ga-
ranti le samedi et le dimanche, entre 08h00 et 
12h00. A partir de 13h00, tout véhicule station-
né à la rue Centrale, même muni d’un macaron, 
pourra être évacué aux frais du propriétaire.

Les usagers de la route en général voudront bien 
se conformer à la signalisation, ainsi qu’aux ins-
tructions de nos agents du détachement de cir-
culation. Tout contrevenant sera dénoncé.

ATTENTION

Le parcage de véhicules sur la place du Casino 
sera interdit dès le mardi 17 mars 2015 à 08h00 
afin de permettre le montage des différents 
stands. A cette occasion, nous ouvrirons le par-
king provisoire du Faubourg (AGIP).

Nous vous remercions de votre compréhension.

SLOW	UP	2014
Le 26 avril 2015 aura lieu le prochain Slow Up. 
A cette occasion, nous vous informons que les 
sociétés locales de la commune auront la possi-
bilité de monter un stand sur le territoire com-
munal. A cet effet, une demande d’autorisation 
doit être déposée.

Nous demandons aux éventuels intéressés de s’ins-
crire d’ici au 15 mars 2015 auprès de la Police 
administrative soit par mail (police@avenches.ch) 
soit par courrier à l’adresse suivante : Commune 
d’Avenches, Police administrative, rue Centrale 33, 
case postale 63, 1580 Avenches

Activités	de	Bed	&	
Breakfast,	chambres	
d’hôtes,	parahôtellerie
Nous rappelons à nos concitoyens que toute 
activité économique sur le territoire communal 
doit faire l’objet d’une information auprès de la 
Municipalité. Cette règle est également valable 
pour les personnes mettant à disposition dans 
leur logement des places pour les activités d’ac-
cueil citées en titre. De plus, pour ce genre d’ac-
tivité, les dispositions légales précisent que les 
logeurs doivent obligatoirement tenir à jour un 
registre de location ou de bulletins d’hôtel qui 
sert de base à la facturation de la taxe de séjour.

Ces bulletins doivent être remplis tout au long 
de l’année et ils servent de base au décompte an-
nuel. Ils ne doivent pas être remplis uniquement 
pour les touristes mais pour tous les hôtes logés 

en séjour, également sur des longues périodes. 
En effet, la taxe de séjour de Fr. 2.- par nuitée 
est à encaisser dans tous les cas, sauf pour les 
enfants de moins de 16 ans accompagnant leurs 
parents.

Notre Police administrative effectue des contrôles 
sporadiques et les logeurs doivent, sur demande, 
pouvoir présenter ces bulletins. En cas de ques-
tions, notre Police administrative se tient à votre 
disposition par téléphone au 079 449 60 55 ou 
par courriel à police@avenches.ch.

Un	nouveau	visage	à	la	
Police	administrative

La Municipalité et le per-
sonnel communal souhai-
tent la bienvenue à Ma-
dame Chantal Moret qui a 
commencé son activité de 
collaboratrice administrative 
au sein de la Police adminis-
trative le 5 janvier dernier. 

Âgée de 43 ans, Madame Moret dispose d’une 
solide expérience dans le domaine du secrétariat. 
Après un apprentissage effectué à la Commune 
de Payerne, elle a exercé divers emplois dont des 
passages à la Police de sûreté et à la Gendarmerie 
de Payerne. Après une pause de 11 ans pour s’oc-
cuper de ses deux enfants, elle a travaillé durant 4 
ans chez Lecoultre Emballages. En dehors de ses 
activités, Madame Moret apprécie la lecture ainsi 
que de profiter de ses amis et de sa famille.

Madame Moret a été engagée en tant que spé-
cialiste administrative afin de compléter les com-
pétences du secteur de la Police administrative 
d’Avenches. En effet, suite à une analyse de son 
fonctionnement et des prestations fournies, la 
Municipalité a décidé de réorganiser sa Police ad-
ministrative en automne dernier et de doter ce sec-
teur de deux ASP (Assistant de sécurité publique) 
à 100%, essentiellement pour les interventions sur 
le terrain et d’une collaboratrice administrative à 
50% pour les tâches administratives.

Dans le cadre des festivités des 2000 ans 
d’Avenches, la Poste Suisse va produire une carte 
postale illustrée affranchie. 

Cette carte pourra être achetée auprès de l’Accueil 
communal, de l’Office du Tourisme ainsi qu’au 
Musée Romain au prix de Fr. 2.00 et ceci dès le 
27 février 2015. Cette carte postale 
est également disponible 
via la boutique en ligne 
depuis le lien suivant: 
www.postshop.ch. Ce-
pendant, l’expédition est 
possible seulement dès le 
5 mars 2015.

Cette carte postale il-
lustrée affranchie sera 
présentée de manière 
officielle par la com-
mune le 18 mars 2015 
au Théâtre du Châ-
teau d’Avenches dès 
18h00. 

La Poste suisse sera également de la partie avec 
un bureau de poste et une oblitération spéciale 
et unique. Deux collections, dont «Röstigraben», 
seront également exposées.

Cette réalisation a été élaborée par un groupe de 
travail composé de Mme Isabelle Bühler, de la Poste 
Suisse, de Patrice Birbaum, photographe officiel de 
la Commune d’Avenches, de Martial Meystre, Di-
recteur d’Avenches Tourisme et de Daniel Trolliet, 

Syndic. La trame a été réalisée par Patrice 
Birbaum et Martial Meystre en collabo-
ration avec Martine Dietrich (réalisa-
tion) et de Marc-André Guex (mise à 
disposition des photos).

Programme	

Le bureau de poste spécial sera 
ouvert selon l’horaire suivant :
18h00 Ouverture du bureau de   

.poste et de l’exposition
19h30 Remise de la carte postale 

.illustrée affranchie
20h00 Apéritif
21h00 Fin de la manifestation

Morgane Lenweiter,  
Cheffe de projet 

Carte	postale	illustrée	affranchie

Corinne
Née à Ried près de 
Kerzers, domiciliée à 
Donatyre.

Pourquoi Donatyre ?
J’en ai eu le coup de 
foudre pour la maison où j’habite et parce que 
c’est bien situé. J’y ai de bons contacts avec mon 
voisinage, même s’ils ne sont pas journaliers, 
travail oblige.

Décrivez-nous votre vision d’Avenches ?
Bien que j’admette que le développement soit 
nécessaire, j’aimerais quand même qu’il se 
calme un peu. Le terrain est précieux.

Quel est votre message aux Avenchoises et 
aux Avenchois ?
Ouvrez tout grand vos yeux et prenez conscience 
du bel environnement que vous avez à proxi-
mité. Découvrez-le à pied, les possibilités sont si 
variées et nombreuses.

Portrait

Il y a deux ans, la Commune s’est dotée de 
vin en bouteilles à servir à l’occasion de ré-
ceptions officielles, de fêtes, etc. Les bou-
teilles portaient alors une étiquette dessinée 
par un habitant de la commune. Pour le bi-
millénaire, les bouteilles de vin communal 
porteront de nouvelles étiquettes rappelant 
cette année particulière. Le projet a été mis 
su pieds par Patrice Birbaum, photographe 
officiel de la commune et y habitant.

Toutes nos félicitations pour ce beau gra-
phisme qui ne laissera certainement personne 
sur sa soif !

Un	habit	de	fête	
pour	le	vin		
communal
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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 fête 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, « Ac-
tualités ». 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

La Municipalité a récompensé le lundi 1er dé-
cembre 2014 Philippe Ligron et Patrick Du-
jany dit « Duja » d’une distinction humoristique 
pour avoir fait rayonner la Commune.

Au cours d’une brève cérémonie comique et dé-
calée, les deux animateurs radio de Bille en Tête 
sur la RSR ont reçu des mains du Syndic Daniel 
Trolliet, et en présence de la Municipalité, les 
croix du mérite avenchois. 

Duja s’est vu récompensé de la petite Croix du 
mérite avenchois pour avoir mis en valeur la cité 
d’Avenches dans son émission alors que son collè-
gue a reçu la grand Croix pour avoir contribué à 
faire connaître Avenches non seulement au travers 
de l’émission Bille en tête mais également en or-
ganisant deux banquets antiques dans les arènes.

C’est la première fois que la commune 
d’Avenches remettait ces croix du mérite, et 

vraisemblablement la dernière. Pour rappel, fin 
2012, une première distinction avait été remise 
par la Municipalité d’Avenches. Il s’agissait des 

«palmes académiques» qui ont honoré Pierre-
André Schüpbach, responsable du Centre de re-
cherches périphériscopiques d’Oleyres.

Remise	de	la	Croix	du	mérite	avenchois

Au printemps 2014, une vingtaine de volon-
taires ont consacré un samedi matin pluvieux à 
ramasser des déchets au bord de chemins, routes 
et ruisseaux communaux. Cette récolte, malheu-
reusement volumineuse car illustrant la négli-
gence de certaines personnes, s’est terminée lors 
d’une agape servie dans la halle de la voirie.

Vu le succès enregistré, la Municipalité a dé-
cidé de reconduire cette matinée Coup de 
balai et vous convie le samedi 14 mars 2015, 
à 8h30 au local de la Voirie, ZI Est C1. Elle 
invite les personnes intéressées à s’inscrire au-
près de M. Alain Kapp, Chef des Services ex-
térieurs, au 079 783 86 94 ou par courriel à  
voirie@avenches.ch en mentionnant votre 
nom, votre adresse complète, le nombre de per-
sonnes participantes et votre numéro de téléphone.

Chacun est bienvenu, soit à titre individuel, en 
couple, en famille. Nous vous conseillons de 
porter de bonnes chaussures ou des bottes et un 
habillement de saison. Des gants de travail vous 
seront remis sur place.

D’avance, la Commune et l’environnement vous 
remercient de votre dévouement et vous donnent 
rendez-vous samedi 14 mars 2015.

Jean-Louis Scherz, Municipal 

Coup	de	balai		
le	14	mars	2015

Depuis 2010, la Commune d’Avenches est label-
lisée Cité de l’Energie. Ce titre n’est pas accordé 
sans peine, bien au contraire, les conditions sont 
sévères. En 2014 a eu lieu la reconduction de ce 
label et la mention obtenue est tout à fait en-
courageante, compte tenu du niveau d’exigences 
à la hausse. Le label comprend aussi des me-
sures d’encouragement en faveur de l’économie 
d’énergie, de l’eau, de la mobilité douce, etc.

En tant que Cité de l’énergie, la Municipalité, 
après consultation de la Commission de dévelop-
pement durable, a décidé de subventionner les 
panneaux solaires thermiques et photovoltaïques 
posés à partir de début 2012 à fin 2013. Cette 
action concerne environ une trentaine d’installa-
tions de toutes grandeurs. On peut dès lors dire 
que les Pique Soleil méritent leur surnom !

Les dossiers présentés et réalisés en 2014 seront 
traités en 2015 sur la base d’un projet de tarif  
de subvention qui doit encore être élaboré par la 
Commission de développement durable, puis sou-
mis à la Municipalité en vue de son approbation.

Jean-Louis Scherz, Municipal

Le	solaire	
subventionné

En 2013 le Conseil communal a accepté la 
proposition de la Municipalité pour la pose de 
panneaux solaires sur notre halle communale 
sise Derrière les Murs abritant notamment nos 
services extérieurs et nos pompiers.

Remportant le concours suite à la procédure 
lancée de marchés publics, la firme Sunergic de 
Vevey était chargée de la pose de ces panneaux. 
L’installation d’une surface de 2’400 m2 est en 
fonction depuis fin 2014.

Elle a une production maximale de 381 Kw, ce 
qui représente environ l’électricité pour 80 mé-
nages. Cette électricité produite est réinjectée 
dans le réseau électrique via Swissgrid.

Deux écrans, un sur la halle, un sous le pas-
sage de l’Hôtel de Ville, seront mis en place 
afin d’indiquer la production journalière de la 
Commune. Une application smartphone sera 
également à disposition des habitants sur le site 
internet de la commune.

Une inauguration avec visite de l’installation 
aura lieu à la fin du printemps. Des informa-
tions complémentaires seront publiées dans le 
prochain L’Aventic.

Pascal Buache, Municipal des bâtiments

Pose	de	panneaux	
photovoltaïques

En marge de la modernisation des installations 
de sécurité et de leur centralisation au sein des 
centres d’exploitation (pour la Suisse Romande à 
Lausanne), les CFF se préoccupent quotidienne-
ment de servir la clientèle dans les gares non en-
core touchées par l’automatisation et la suppres-
sion des dessertes locales. Les exigences toujours 
plus importantes de la sécurité ferroviaire et les 
spécificités de celle-ci ne permettent plus systé-
matiquement la mise à disposition de personnel 
dont la formation est polyvalente et à ce titre 
également affecté à la vente de titre de transport.

La population d’Avenches sera touchée par cette 
situation dès le 1er janvier 2015. Soucieux toute-

fois d’offrir localement un service de qualité, les 
heures d’ouverture de notre guichet seront modi-
fiées comme suit du lundi au vendredi de 13h00 
à 19h30.

Durant cette période vous trouverez du person-
nel compétent pour répondre de manière pro-
fessionnelle à vos attentes et pour les produits 
suivants :
• vente de titres de transports de l’offre interne 

Suisse et internationale ;
• vente de billets de concerts Ticketcorner ;
• vente d’excursions RailAWay (sans hôtel) ;
• vente de smartbox ;
• vente de cartes P+R.

Nous espérons par cette mesure exceptionnelle 
servir au mieux les intérêts des usagers ferroviaires 
de votre commune.

Pour de plus amples renseignements, la gare 
d’Avenches est atteignable, aux heures men-
tionnées ci-dessus, au numéro de téléphone 
026 675 11 06. Hors de ces heures, du per-
sonnel exclusivement affecté aux tâches sécuri-
taires pourrait être présent sur site.

De plus, le numéro de téléphone 0900 300 300 
(Fr. 1.19/min. depuis le réseau fixe suisse), est à 
disposition 24 heures sur 24 pour tout renseigne-
ment, réservation ou achat de billet.

Vos CFF

Desserte	commerciale	de	la	gare	d’Avenches
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Xavier	Chappatte,		
ancien	Syndic,	a	fêté	ses	90	ans
Syndic d’Avenches durant onze ans, pêcheur 
et chasseur, colonel d’artillerie et pharmacien, 
beau parcours de vie.

En rencontrant Xavier Chappatte à l’occasion de 
son nonantième anniversaire, le Syndic Daniel 
Trolliet et le Municipal Gaetan Aeby ont passé 
un moment de bonheur avec cet homme plein 
de verve et respirant la santé. Ils ont apprécié le 
parcours de vie de Xavier Chappatte, originaire 
du Noirmont et d’Avenches, né le 9 novembre 
1924 à Avenches où son père, Joseph, tenait la 
pharmacie qu’il reprit à son compte en 1952 et 
qu’il exploita jusqu’en 1986.

Aîné d’une fratrie de quatre enfants, trois garçons 
et une fille, Xavier Chappatte a effectué sa scola-
rité à Avenches avant d’obtenir son baccalauréat 
au Collège Saint-Michel à Fribourg. Il obtint son 
diplôme de pharmacien après trois semestres à 
l’EPFZ à Zurich et quatre semestres à l’Univer-
sité de Genève. Il effectua un stage d’un an dans 
une pharmacie de Berne, au titre d’assistant.

De retour à Avenches, en 1952, il s’intéressa 
tout de suite à la vie locale, fonda le Comptoir 
d’Avenches, et le parti Le Rassemblement Aven-
chois. Il présida le Conseil communal avant de 
devenir le Syndic de la capitale de l’Helvétie ro-
maine de 1966 à 1977. Il fut également député 
au Grand Conseil durant une législature, au 
sein du groupe libéral.

De son premier mariage, le 4 août 1951 à Ge-
nève, naquirent trois enfants, Catherine en 
1953, Laurène en 1954 et Elie en 1956. En 
1986, c’est à San Diego, en Californie, qu’il 
se remaria avec Annelise Cloux, fille de Louis 
Cloux, gendarme à Avenches.

Artilleur à l’armée, capitaine à la batterie de 
campagne 15, il termina sa carrière militaire 
avec le grade de colonel, ancien commandant 
de la Place mob 106 à Payerne, deux unités au-
jourd’hui dissoutes.

Chasseur, il a abandonné cette passion l’an der-
nier pour se consacrer à la pêche à la traîne sur 
le lac de Morat et aux longues balades à pied lui 
permettant d’admirer la nature.

Homme cultivé, il donne encore des exposés sur 
les grands personnages de l’histoire et se considère 
comme un homme reconnaissant et heureux, 
grâce à son épouse aimante, jolie et dévouée.

Marguerite	Comune-Mischler	a	marqué	ses	90	ans
Bien que née Marguerite Mischler le 25 septembre 1924, à Avenches, la nonagénaire a attendu le 
retour de l’étranger de son petit-fils pour réunir famille et autorités et faire une petite fête bien sym-
pathique. Elle a fêté ses 90 ans vendredi 12 décembre, à son domicile de Sous-Ville 10, entourée de sa 
famille et du Municipal Gaetan Aeby. Marguerite Comune-Mischler a effectué son parcours scolaire et 
passé toute son existence à Avenches. Elle a une sœur aînée, qui vit actuellement dans un home. C’est 
lors d’une soirée théâtrale que le coup de foudre pour Robert Comune a frappé et ils ont tapé les trois 
coups de leur vie commune en juillet 1947. De cette union, sont nés deux enfants, Anita en avril 1949 
puis René en septembre 1950. Aujourd’hui, la famille s’est enrichie de quatre petits-enfants, Olivier, 
Régis, Elodie et Cyril, ainsi qu’un arrière-petit-fils, Roman. Une descendance qui fait le bonheur de 
Marguerite Comune. Les peines n’ont pas épargné la nonagénaire qui a eu la douleur de perdre son 
époux en avril 1975, à l’âge de 57 ans. C’est là qu’elle quitta sa maison familiale, laissée à son fils, pour 
emménager au domicile qu’elle occupe encore aujourd’hui. Très active, elle est autonome pour son 
ménage et aime se promener seule ou en compagnie de ses amies fidèles avec lesquelles elle partage des 
parties de cartes acharnées.

René Cusin, journal la Broye

Deux	nonagénaires	avenchois

Le projet, qui est en train de faire l’objet d’un 
concours, ne manque pas d’envergure. L’Asso-
ciation Scolaire Intercommunale d’Avenches 
et environs (ASIA), qui regroupe quatre com-
munes (Avenches, Cudrefin, Faoug et Vully-
les-Lacs), sait qu’elle doit faire vite. Les infras-
tructures secondaires de « Sous-Ville » sont à la 
limite de leur capacité d’accueil. 

Un projet ambitieux mais nécessaire ! En plus 
d’une dizaine de classes pour répondre aux 
futurs besoins du secondaire, le programme 
prévoit la réalisation d’une salle triple de gym-
nastique, d’un réfectoire de 150 places, d’une 
bibliothèque mixte (scolaire et communale), 
d’une structure PPLS (psychologues, psycho-
motriciens et logopédistes en milieu scolaire) et 
de locaux administratifs. 

Dans le but d’anticiper les futurs besoins pri-
maires qui devraient se profiler d’ici 2020, 
le Comité de direction de l’ASIA a approché 
la Municipalité d’Avenches pour élaborer un 
concours fusionné. De ce fait, le concours d’ar-
chitecture se penchera aussi sur la possibilité 
de réaliser un collège primaire d’une dizaine de 
classes. Ceci permettra d’avoir une vision glo-
bale d’implantation, une réflexion complète sur 
les circulations et par la même occasion faire une 
économie financière par la réalisation d’un seul 
concours en lieu et place de deux. L’ensemble de 
ces constructions serait regroupé à « Sous-Ville » 
aux abords des collèges actuels.

Forme	du	concours

Dans le cadre d’un mandat d’architecte ou d’in-
génieur, et par le fait qu’il n’existe pas de descriptif 
architectural précis de l’objet envisagé et de son 
implantation, il est habituel et fort courant qu’il 
soit attribué à l’issue d’un concours anonyme sur 
la base d’un programme de locaux en lieu et place 
d’un appel d’offres. En effet, l’effort principal est 
davantage porté sur l’intégration des ouvrages pro-
jetés, la qualité des idées et les solutions construc-
tives, mais également sur l’approche économique 
des projets, plutôt que sur le montant des hono-
raires qui serait difficilement comparable. 

Par souci d’économie des deniers publics, afin de 
limiter la multiplication des risques de recours, 
dans le but de réduire le travail de l’ensemble 
des concurrents, mais également pour créer une 
synergie de compétences lors du développement 
du projet, le Comité de direction de l’ASIA et 
la Municipalité d’Avenches ont opté pour un 
concours à un seul degré en pool pluridiscipli-
naire de mandataires (architecte + ingénieur ci-
vil + ingénieurs CVSE). Ainsi, il sera demandé 
aux concurrents de développer un avant-projet 
tout en apportant leur savoir-faire en matière de 
réflexion structurelle, énergétique et technique. 

Le jury sera composé de sept membres et de deux 
suppléants, en majorité de professionnels de la 
construction. Outre trois architectes indépen-
dants du Maître de l’ouvrage, il est prévu la parti-
cipation de deux représentants du Comité de di-

rection de l’ASIA, un Conseiller municipal de la 
Commune d’Avenches et d’un architecte conseils 
de l’ASIA-Commune d’Avenches. Un ingénieur 
civil, un ingénieur en concept énergétique et un 
économiste de la construction seront appelés 
comme spécialistes-conseils pour soutenir le jury 
avec des expertises des meilleurs projets. Il est 
également prévu que des représentants des prin-
cipaux futurs utilisateurs soient appelés comme 
spécialistes-conseils afin de vérifier le bien-fondé 
des propositions de fonctionnement des locaux.

Les critères de jugement porteront tant sur 
l’aspect économique que sur d’autres aspects 
qualitatifs tels que, par exemple, l’intégration 
dans le site, le concept architectural, le concept 
énergétique, le respect des principes du déve-
loppement durable, la typologie des locaux, le 
système constructif, les matériaux, la qualité 
des espaces, l’apport de lumière naturelle, la 
répartition adéquate des différentes fonctions, 
l’accessibilité et bien entendu le respect du pro-
gramme et du règlement de construction.

Calendrier

Les candidats avaient jusqu’au 23 janvier 2015 pour 
déposer leur projet accompagné de leur maquette. 
Ces derniers seront examinés, jugés et classés par le 
jury d’ici le 6 mars 2015. Un vernissage aura lieu en 
date du 2 avril 2015 et une exposition ouverte au 
public se déroulera dans la salle de gymnastique de 
« Sous-Ville » du 3 au 14 avril 2015.

Gaetan Aeby, Municipal et Président de l’ASIA

Les	élèves	du	cercle	scolaire	
d’Avenches	sont	à	l’étroit	!

Avant son décès, 
l’Abbé Audigier nous 
a transmis plusieurs 
petits mots non en-
core publiés dans 
L’Aventic. En hom-
mage, nous continue-
rons de les publier 
jusqu’au dernier.

Ce qu’il faut nous dire une fois pour toutes, c’est 
que l’on peut avoir la foi sans être d’aucune reli-

gion. Bien sûr, une religion bien comprise nous 
pousse à alimenter notre vie spirituelle par la 
messe ou le culte, qui peuvent être d’un vrai ap-
pui pour autant que le prêtre ou le pasteur appor-
tent dans leur message quelque chose de dynami-
sant et de substantiel, et non les refrains et clichés 
éternels qu’on n’écoute plus. Mais redisons-le, 
bien des gens ont une vie intérieure et sont en-
gagés au service des autres, sans jamais aller dans 
une église ; ils sont sûrement plus chrétiens que 
ceux qui pratiquent et ronronnent dans leur vie 

de tous les jours. Car pratiquer c’est rendre ser-
vice, c’est être à l’écoute des autres, et tolérant, 
c’est soutenir moralement et matériellement ceux 
qui sont dans la peine et le besoin.

Une foi qui ne nous pousse pas à nous réformer 
et à agir ne sert à rien.

C’est une foi morte.  

Abbé Yves Audigier

Le	Petit	mot	de	l’Abbé	Audigier



12 No24   février 2015 13février 2015                     No24

Fenêtre de l’Avent, Fête de Noël et Soirée avec les 
parents étaient au programme de cette soirée…

Cette année, la Nursery-Garderie Pinocchio a 
décidé de faire sa soirée de Noël avec les familles 
lors de la fenêtre de l’Avent.

Cette soirée du mercredi 17 décembre 2014 fut 
pluvieuse et bien fraîche, mais tout le monde 
a eu plaisir à se retrouver autour d’un thé à la 
cannelle bien chaud et d’une délicieuse soupe 
aux légumes « faite maison ».

Entre 18h00 et 20h00, tous les habitants de la 
Commune d’Avenches, ainsi que toutes les fa-
milles qui placent leurs enfants à la Garderie ont 
eu la possibilité de partager un moment convi-
vial avec le personnel de la structure.

Ce temps de rencontre a permis à tous de 
pouvoir échanger et passer un fort agréable 
moment ensemble. 

Tandis que les enfants se sont réchauffés en bu-
vant un peu de thé de Noël et en faisant « le 

plein » de bonbons, les adultes ont pu discuter 
ensemble tout en prenant un bon bol de soupe.

Malgré le froid et le vent, tout le monde a eu le 
sourire et bien du plaisir à participer à cette fête 
de Noël extérieure.

Merci à toutes les personnes qui ont eu le courage 
de venir jusqu’à nous en bravant le froid, afin de 
pouvoir participer à cette soirée hivernale. Merci 
à tous pour ce très agréable moment d’échange !

Fabienne Bürki,  
Directrice de la Nursery-garderie Pinocchio

Un label qui garantit une place pour le mou-
vement dans les structures d’accueil de la Pe-
tite enfance !

L’année dernière, Gaëlle Wagnière (éducatrice 
dans le groupe des trotteurs), a eu l’occasion de 
suivre une formation autour du mouvement. 
Cette dernière s’est déroulée sur Lausanne et 

nous permettait, si nous remplissions les critères 
nécessaires, d’obtenir le label « Youp’là bouge ».

Tout un travail a été fait en équipe autour du 
mouvement. Des échanges ont eu lieu lors de 
nos colloques (de groupes et institutionnel) 
autour du matériel que nous avions. L’objectif 
étant de mener une réflexion sur l’utilisation 

de ce dernier et sur 
toutes les possibili-
tés qui s’offraient à 
nous, auxquelles nous 
n’avions pas nécessai-
rement encore pensé.

Suite à ces échanges 
entre professionnels, 
Gaëlle a fait une liste 
de ce qui nous man-
quait et nous avons pu 
compléter notre ma-
tériel afin de proposer 
aux enfants encore 
plus de mouvement 

durant la journée à la Garderie. Et ce, que ce soit 
à l’extérieur ou à l’intérieur de la structure.

Une réelle « prise de conscience » sur l’impor-
tance du mouvement s’est faite. Tout le person-
nel a travaillé ensemble, autour de cette théma-
tique si riche et variée.

Une soirée de parents se fera prochainement, 
afin que tout ce qui a été fait puisse être pré-
senté aux familles. Une intervenante psycho-
motricienne sera également présente lors de ce 
moment de rencontre entre les parents et les 
professionnels du domaine de la petite enfance.

Nous allons continuer à fonctionner comme 
nous le faisions jusqu’à présent, avec une 
meilleure qualité au niveau de l’offre que nous 
pouvons proposer aux enfants entre 2 mois et 5 
ans au niveau de la motricité, en tendant à offrir 
quotidiennement des moments de mouvements. 

Fabienne Bürki et Gaëlle Wagnière,  
Nursery-garderie Pinocchio

Nursery-Garderie	Pinocchio	
Ouverture	de	la	fenêtre	de	l’Avent,	mercredi	17	décembre

Labellisée	structure	Youp’là	bouge

Lors d’une visite du Musée de l’Elysée avec les 
archivistes du Musée romain, j’ai découvert le 
document ci-dessous de 1832 dont voici le texte.

« Vu les difficultés financières de la Commune, la 
Municipalité a décidé de vendre l’Hôtel de Ville, ce 
qui fut fait en 1833 à un M. Fallet, les autorités 
lui louant les locaux jusqu’en 1834, date de l’em-

ménagement des bureaux communaux au château 
acheté au canton en 1804.

Ayant regretté la vente de ce bien patrimonial, la Mu-
nicipalité l’a racheté en 1861. Il fut à nouveau ques-
tion de le revendre en 1894 mais les tractations n’ayant 
pas abouti on décida une importante réfection. »

Jean-Pierre Aubert, Archiviste

Clin	d’œil	-		
L’Hôtel	de	ville		
et	la	Municipalité



14 No24   février 2015 15février 2015                     No24

La Commune d’Avenches ouvre ses locaux pour 
accueillir l’exposition qui rassemble 11 travaux 
de 25 étudiants de l’unité d’enseignement «Ar-
chitecture et Archéologie» organisée à l’EPFL en 
2013 et en 2014 par le Pr Luca Ortelli et Mme 
Maria Chiara Barone. 

Les thèmes de réflexion, établis en collaboration 
avec Mme Marie-France Meylan Krause, Direc-
trice des Site et Musée romains d’Avenches, sont 
abordés sous forme d’esquisses de projet. 

À partir d’une base théorique et d’une série 
d’exemples, les étudiants, futurs architectes, 
ont défini les lignes directrices d’un projet d’ar-
chitecture à l’intérieur du site archéologique 
d’Aventicum. Plusieurs thèmes de projet ont 

été développés et l’ensemble des propositions 
constitue un projet global qui définit les objec-
tifs et les modalités de réalisation d’un véritable 
parc archéologique.

L’exposition présente les maquettes, les dessins, 
les plans et les montages photo produits par 
les étudiants, qui illustrent les modalités selon 
lesquelles chaque projet atteint les objectifs de 
mise en valeur et de conservation du patrimoine 
archéologique. 

Parmi les thèmes de projet exposés, le remplace-
ment de l’ancienne couverture des thermes par 
une nouvelle représente un des défis majeurs af-
frontés par les étudiants, notamment en relation 
au projet du nouveau musée. 

D’autres projets qui toucheront sans doute la 
sensibilité des visiteurs pour leur force évoca-
trice sont les projets du théâtre, du sanctuaire 
du Cigognier et de la Grange de Dîmes.  

Le projet de restauration et reconstruction par-
tielle du mur d’enceinte, avec son soin tout par-
ticulier pour les fragments préexistants ainsi que 
pour le rapport avec le paysage, représente une 
importante intervention de mise en valeur pour 
la ville d’Avenches. Le visiteur pourra aisément 
observer que l’ensemble de ces travaux sont re-
liés par un concept global que définit les projets 
du parcours archéologique, l’aménagement de 
chemins de promenade et d’endroits de pauses 
depuis lesquels le visiteur peut apprécier l’en-
semble du site.

Les projets présentés constituent autant de pro-
positions de mise en valeur du site d’Aventicum 
et l’exposition souhaite donner une visibilité à 
ces travaux dans l’espoir qu’ils puissent concrè-
tement être pris en considération dans la plani-
fication des prochaines interventions.

Juliette Lenoir,  
Etudiante en master Architecture, EPFL

Exposition	à	Avenches

Lors de la cérémonie de remise de diplômes à 
Yverdon-les-Bains le 5 décembre 2014, trois 
jeunes filles de la Commune d’Avenches ont 
reçu leur diplôme d’ingénieure :

Lucie Nicolier d’Oleyres a obtenu un « Bachelor 
of Sciences HES-SO en Géomatique avec orien-
tation en Géomatique et gestion du territoire ».

Noémie Sandoz et Miranda Martinet ont ob-
tenu chacune un « Bachelor of Science HES-SO 
en Ingénierie des médias avec orientation en 
Gestion des médias imprimés et interactifs ».

Nos chaleureuses félicitations et un grand bravo 
à ces charmantes demoiselles qui ont brillam-
ment réussi leurs études dans des domaines 
encore bien souvent dominés par les messieurs. 

Johanna Martinet

Trois	nouvelles	ingénieures		à	Avenches

Plan général d’Aventicum,  
par Louis Bosset (1945)

Elévation du couvert des Thermes

Maquette du couvert des Thermes Maquette du projet de mise en valeur du Théâtre

INFOS	UTILES
Exposition : « La ville romaine 
d’Aventicum (Avenches). Conservation et 
mise en valeur des vestiges, aménagement 
d’un parc archéologique » 

Dates : du 23 mars au 2 avril 2015 

Lieu : Commune d’Avenches,
 rue Centrale 33, salle Failloubaz  
(heures de bureau, entrée libre)

Vernissage : jeudi 19 mars à partir de 18h00
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La Société des commerçants, artisans et indus-
triels de la ville d’Avenches a le plaisir de vous 
présenter un de ses membres dans chaque édi-
tion de L’Aventic.

Entreprise :  
RIVEIRO SA

A Avenches depuis : 1996

Activités:
Notre entreprise est active dans la fourniture et 
la pose dans les domaines suivants :
• Poêles à bois,  à pellets et hydrauliques
• Cheminées de salon
• Fourneaux à accumulation
• Conduits de fumée
• Tubage de conduits existants
• Création de barbecues et fours à pizza
Tous travaux de carrelage et pose de pierre 
naturelle.

Coordonnées :
Chemin des Artisans 5, 1580 Avenches
026 675 40 15, info@riveiro.ch
www.riveiro.ch

Interlocuteur : Patrick Hauser

Qu’appréciez-vous le plus à Avenches ? 
La proximité des gens, la tranquillité et le 
dynamisme de sa population.

Quel est votre péché mignon ?  
Une bonne côte de bœuf.

Avec quelle personnalité avenchoise  
souhaiteriez-vous partager un bon repas ? 
Notre dévoué président des commerçants, Noè.

Mot de la fin 
Un grand merci 
aux lecteurs de 
L’Aventic de favori-
ser les commerces 
de proximité et 
ainsi sauvegarder 
des emplois dans 
notre belle cité !

Portrait

Chers Avenchoises et Avenchois,

Qui sait ? Peut-être les avez-vous senties … 
Mais quoi donc ? Des légères secousses telluriques.

Où ça ? Epicentre : zone industrielle Est. Local 
de répétition du Groupe Théâtral Avenchois.
Quand ? Tous les lundis et jeudis soirs de 19h30 
à 22h00 depuis 5 mois.

Alors, vous les avez senties, ces vibrations ?  
12 actrices et acteurs sur des planches. Leur 
énergie hors du commun, leurs corps, leurs 
voix qui diffusent les vers de Molière. Dans 
une puissance qui va crescendo…

Emotions fortes de la création :  
treize naissances ; treize personnages.

En costumes d’époque : quelle classe !

Tremblements fortissimo, oui. 

Jusqu’au paroxysme :  
Vendredi 6 mars 2015, au Théâtre du Château.

Puisque vous serez là, 300 d’entre vous nous l’es-
pérons pour remplir la salle. Et encore 4 fois 300 
jusqu’au 14 mars 2015. Car le tremblement de 
terre sera, en fait, des éclats de rire et -nous y 
croyons aussi fort que nous aimons follement le 
théâtre- 3000 mains applaudissant !

A bientôt. 

Catherine Egger

ATTENTION	!	EVENEMENT	SISMIQUE!

Le	Groupe	Théâtral		Avenchois		
joue	«	LE	TARTUFFE	»

Les heures s’écoulent si vite que la nappe blanche 
fait déjà place à la rosée des beaux jours. On ne 
voit même plus le temps passer. Afin de profi-
ter de chaque moment, l’EMS Marc-Aurèle gère 
l’horloge à sa manière ; marquer l’instant présent. 

L’établissement	prend	des	couleurs

Au fil des saisons, les murs de notre maison re-
vêtissent leurs plus belles teintes pour le bonheur 
des yeux des résidents, collaborateurs et visiteurs.

Chaque moment important, chaque événement 
est une bonne raison de changer la décoration ! 

Les services de l’animation et technique se 
chargent de la mise en place. Elle se fait sou-
vent en compagnie de résidants qui s’impro-
visent décorateurs d’un jour. Et le résultat est 
toujours très réussi !

Les masques de Carnaval sont en fin de préparation 
à la Loggia, salle de l’animation, joyeusement créés 
par quelques résidants. Ils orneront bientôt les cou-
loirs, les chambres ou encore l’arche à l’entrée. 

Mais on arrive tellement vite à Pâques ! Chaque 
année, nous avons le grand plaisir d’accueillir 
de jolis poussins qui vivent en colocation dans 
la maison, près de la cheminée ! Les résidents 
vivent des moments privilégiés avec ces petites 
boules de plumes ! Les quelques semaines précé-
dant la période pascale sont dédiées à la création 
de jolies décorations colorées et à la teinte des 
œufs de Pâques, étape à ne pas oublier !

Vient ensuite la Fête des Mères, reconnue 
lorsque roses, cœurs et préparations florales sont 
accrochés dans les moindres recoins. Les saisons 
s’enchaînent, et il est normal de marquer le 
coup à chaque fois que l’occasion se présente ! 

En automne, coloquintes et bonnes sorcières en-
vahissent les lieux ! Mais c’est en période de Noël 
que notre arche prend des allures magiques afin 
de souhaiter la bienvenue aux visiteurs. C’est une 
belle surprise pour toutes les personnes qui fran-
chissent le seuil de notre lieu de vie.

Les nombreuses réalisations qui ornent les lieux 
ne sont pas seulement un moyen d’habiller l’es-
pace tout en empêchant la routine de s’installer, 
c’est aussi un repère important dans le temps. Les 
décorations sont particulièrement marquées et 
mises en valeur en fonction de la période de l’an-
née. D’ailleurs, le personnel soignant ainsi que 

les animatrices ac-
compagnent les rési-
dents jusqu’à l’arche 
de l’entrée principale 
afin de leur présenter 
le travail terminé. 
Le décor aide la 
personne à mieux se 
situer dans le temps. 
Il file si vite et il n’est 
pas toujours évident 
de courir aussi rapi-
dement que lui !

Le	temps	passe,		
profitons	de	chaque	instant

Des	ateliers	créatifs	pour	chaque	saison…

Afin de pouvoir accrocher les belles choses aux 
murs ou au plafond, nous avons besoin de vo-
lontaires. Les animatrices organisent des ateliers 
créatifs en compagnie des résidents pour créer 

des objets originaux pour enjoliver les divers en-
droits. Des créations sont aussi mises en vente 
dans le petit marché de la Fête d’été ou de Noël à 
l’occasion des portes ouvertes de l’établissement.

…	et	des	ateliers	culinaires	qui	prolifèrent

Les thèmes ne s’arrêtent pas là! Des ateliers culi-
naires ont lieu à la salle de l’animation ou au 
local du four à pain. Résidants ou collaborateurs 
revêtissent alors le tablier de cuisine et mettent 
la main à la pâte. 

En février, début de la période de carnaval, les 
crêpes de la Chandeleur, les cuisses de dames et 
les beignets auront du succès et ne feront sur-
tout pas long feu sur les tables. Mais ce n’est pas 
grand-chose par rapport aux nombreux mets et 
douceurs préparés durant l’année, parmi eux : 
confitures diverses, conserves au vinaigre, pizzas 
au four à pain, grillades sur la terrasse, moutarde 
de Bénichon, Brisolée automnale, biscuits et dé-
lices, fondue pour se réchauffer, et tant d’autres ! 
Les papilles ne sont pas prêtes de faire une pause !

Chaque	fête	pleinement	vécue

Les divers ateliers aident à situer les événements 
et les dates sur l’année. Et afin de vivre intensé-
ment ces instants, tout est mis en œuvre pour 
que les résidents aient des étoiles dans les yeux 
à tout moment. L’année est loin d’être termi-
née… de nombreuses surprises sont au pro-
gramme, nous ne sommes donc pas prêts de 
nous lasser des lieux !  

Mathilda et Françoise
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Informations	diverses	
locales
Club	des	aînés	d’Avenches	
Programme	d’automne

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

Mardi	14	avril	2015	à	13h00
Sortie de printemps (après-midi) au Parc des tu-
lipes à Morges ou en cas de pluie, visite du musée 
militaire.
Inscription auprès de Mme Béatrice Vuagniaux 
au 026 670 39 84

Mardi	12	mai	2015	à	14h00		
Loto interne, membre gratuit 
non-membre Fr. 5.00.

Le Comité

Halte-garderie		
«La	Ribambelle»

En ce début d’année, 
nous vous rappelons nos 
nouveaux horaires d’ou-
verture de la Halte-Gar-
derie ; nous essayons de 
répondre au mieux aux 

demandes des parents !

Halte-Garderie : accueil des enfants de 30 mois à 
6 ans selon les disponibilités du jour :
• mardi – mercredi - vendredi matin 

de 7h30 à 12h00 nouveau ;
• jeudi et vendredi après-midi 

de 13h15 à 16h30.

Pour la première fois en 2014, nous avons mis 
sur pieds des activités ludiques et thématiques 
durant la période des vacances scolaires ! Elles ont 
rencontré un vif succès et nous sommes très heu-
reuses de cet engouement. De ce fait nous allons 
renouveler cette expérience. 

Toute l’équipe des monitrices se réjouit de vous 
rencontrer dans notre structure et reste à votre 
disposition pour toutes questions relatives à notre 
fonctionnement. Au plaisir !

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. 

• 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

Ludothèque, mot formé 
de Ludo issu de «  je joue » 
et du grec ancien thêkê 
« coffre, rangement ». 
N’hésitons pas à jouer 

avec nos enfants, amis et famille. Ce sont des 
moments d’échanges et de partages et pendant 
lesquels on apprend à mieux se connaître… que 
du plaisir !

A la Ludo du Château vous pouvez venir louer 
des jeux de société, de construction, d’éveil, vé-
hicules d’extérieur, foot-foot, électroniques, etc. 
Notre structure se trouve à la Grange Gaberell 
au-dessus de la Halte-garderie la Ribambelle.

Toute l’équipe de bénévoles se tient prête lors 
des journées d’ouverture les mardis et vendre-
dis de 15h00 à 18h00 pour vous guider dans 
le choix de jeux. N’hésitez pas à venir les tester 
sur place, ils touchent toutes les tranches d’âges.

En 2014 nous avons organisé, au printemps 
et en automne, des après-midi animations de 
jeux qui ont rencontré un vif succès. Cela nous 
a motivées à mettre sur pied, ceci en collabora-
tion avec le passeport vacances, une animation 
supplémentaire pendant les vacances d’été qui a 
également eu du succès.

En novembre, nous avons organisé notre tradi-
tionnel Troc-jouets. Peu d’enfants étaient pré-
sents pour vendre leurs jeux. Peu de fréquenta-
tion mais de bonnes affaires pour les acheteurs ! 
Le loto a eu lui du succès et les enfants sont re-
partis avec de superbes jeux et heureux ! 

Le mois de décembre fût plus calme, ce qui 
est normal. En cette période de fin d’année, 
les cadeaux prévus à Noël suffisent à occuper 
les enfants ! 

Nous profitons de ces quelques lignes pour 
remercier très chaleureusement toutes les per-
sonnes qui ont répondu favorablement à notre 
demande de don de l’automne dernier et égale-
ment à la Commune d’Avenches qui nous sou-
tien par la mise à disposition de nos locaux et 
sans qui nous ne pourrions pas exister.

Merci à vous tous et Vive le jeu !

La Ludothèque

La	Ludothèque		
du	Château

Après une courte pause hivernale, courses et 
concours de saut reprennent à l’IENA.

Une expérience unique ! Assister aux courses 
de trot ou de galop en semi-nocturne sur notre 
magnifique hippodrome, et parier en direct. 
Entrée gratuite !

Courses	de	trot	
Les 28 février, 7 et 21 mars dès 11h00,  
3, 7 et 30 avril dès 17h00

Courses	de	galop	
Les 13 et 29 avril dès 17h00

Concours	de	saut	
Les 14-15 et 28 février, 1er, 21 et 22 mars 
et 3 avril tout le jour

D’ici-là, n’hésitez pas à nous rendre visite à 
notre restaurant « le Paddock ». Une carte variée 
et un team accueillant vous y attendent tous les 
jours de la semaine.

Le	coin	des	juniors
Notre école de poneys trotteurs accueille les en-
fants de 9 à 16 ans, peu importe leur niveau et 
leur expérience. Connaissance et approche des 
poneys, du matériel, apprendre à préparer son 
poney et trot attelé dans un cadre de verdure ma-
gnifique, entouré de professionnels des courses. 

Cours les mercredis et samedis. 

Durée : 2 heures, prix : Fr. 20.- par cours. 
Initiation aux adultes également : Fr. 40.-/heure

Renseignements et inscriptions  
stephanie.pujol@iena.ch ou 026 676 76 01

Institut Equestre National Avenches
IENA
026 676 76 76 
info@iena.ch
www.iena.ch 

Départ	pour	une		
nouvelle	saison	à	l’IENA
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