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Notre	Poste	élargit		
son	éventail	de	vente
Depuis la fin de l’année passée, l’office de poste 
d’Avenches vend aussi les sacs poubelles officiels. 
De cette façon, l’éventail des points de vente de 
ces incontournables récipients s’élargit. Lors de 
votre prochain passage par les guichets de notre 
Poste, vous pourrez, en plus des opérations habi-
tuelles, vous munir de sacs poubelles de toutes les 
grandeurs, soit 17, 35, 60 et 110 litres.

D’autre part, la carte postale réalisée dans le cadre 
des festivités des 2000 ans d’Avenches est aussi en 
vente au guichet postal.

Les	bus	TPF		
s’arrêtent		
au	Paon
Depuis fin février, les bus TPF desservant la 
ligne Fribourg-Avenches-Domdidier s’arrêtent 
aussi au nouvel arrêt du Paon. Les voyageurs ha-
bitant les quartiers ouest d’Avenches, ainsi que 
les personnes se rendant au centre commercial 
du Milavy disposent de cette façon d’une des-
serte supplémentaire en transports publics. La 
tarification se fait dans le cadre de la commu-
nauté tarifaire Mobilis.

A noter que les liaisons assurées par CarPostal en 
direction de Villars-le-Grand desservent égale-
ment l’arrêt du Paon.

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

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

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

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

Pour plus de renseignements, nous vous re-
mercions de vous rendre sur notre site internet 
www.commune-avenches.ch ou par téléphone 
au numéro suivant : 026 675 51 21

Le Contrôle des Habitants

Registre	des	chiens
Nous vous rappelons que selon l’arrêté du 
Conseil d’Etat du 20 décembre 1978, tous les 
possesseurs et détenteurs de chiens sont tenus de 
déclarer, au Contrôle des Habitants, leur animal 
dans un délai de 15 jours dès son acquisition.

Le carnet de vaccinations du chien ainsi que 
son numéro de puce doivent être présentés 
à l’Accueil de l’Administration communale 
d’Avenches lors de l’inscription.

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

Le Contrôle des Habitants

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.

Informations	diverses	
communales	

EDITO du Syndic

Chères Concitoyennes,  
Chers Concitoyens,

Habitant une ville oh 
combien historique, 
les destructions dans 
certaines régions du 
monde de bâtiments ou 

d’oeuvres d’art, parfois millénaires, ne me 
laissent pas indifférent. Tout d’abord, par la 
médiatisation à outrance de ces actes irres-
ponsables. En effet, la destruction du patri-
moine culturel ou artistique provient souvent 
de la simple bêtise ou d’actes de vandalisme 
irréfléchis. Le «taguage» récent de notre 
muraille romaine par quelques jeunes éco-
liers écervelés n’est pas à mettre en compa-
raison avec les actes sciemment perpétrés 
dans d’autres coins de la planète.

Il s’agit là d’actions délibérées visant à at-
teindre au coeur ses adversaires, par le tru-
chement de médias qui couvrent aujourd’hui 
la terre entière. Dans les deux cas pourtant, 
cela démontre la méconnaissance, toutes 
civilisations confondues, de la valeur de l’hé-
ritage historique et du besoin de le protéger. 
L’éducation constitue le premier élément 
pour sensibiliser les peuples aux richesses 
du passé, le leur et celui des autres ! Des lois 
protectrices s’appuyant sur un recensement 
patrimonial très complet en forment le deu-
xième, ceci pour autant qu’elles soient cor-
rectement appliquées. Finalement le rôle de 
l’Etat s’avère déterminant, tant sur le plan 
local que régional ou national. Sans oublier 
l’international, pour exemple l’UNESCO et 
son patrimoine mondial de l’humanité. Dans 
notre petite ville historique qui va fêter ses 
2000 ans, dort dans des hangars un trésor 
inestimable regroupant trois siècles d’his-
toire romaine. A quand un nouveau musée 
permettant de visionner  et découvrir ces 
merveilles ? Il est de notre devoir à tous de 
nous engager, selon nos moyens, avec force 
pour sa réalisation...et en attendant de visi-
ter et faire connaître le musée actuel !

Daniel Trolliet, Syndic et Député

Fermeture	des	bureaux		
de	l’Administration	communale
Nous vous informons que les bureaux de 
l’Administration communale seront fermés 
exceptionnellement le vendredi 8 mai 2015 
pour cause de migration informatique.

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

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

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

Le délai d’envoi d’informations pour la prochaine 
édition de juin est fixé au 1er mai 2015.

Délai	pour	le		
prochain	numéro	
de	L’Aventic
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Imprimeur : Imprimerie Freléchoz-Berset, 
Domdidier
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Vendredi		 22.05.2015
17h45 – 18h00 Carillon de cloches simultané à Avenches, Donatyre et Oleyres
17h30 – 19h00 Inauguration de la Promenade des 2000 ans par M. le Conseiller Fédéral Alain Berset
19h00 – 19h45 Ouverture officielle de la manifestation dans la tente de fête
19h45 – 00h45 Soirée multiculturelle avec les communautés étrangères de la région
00h45 – 02h00 Musique d’ambiance 

Samedi		 23.05.2015
09h00 – 20h00 Grand campement médiéval avec marché, combats, école de tir à l’arc pour 

enfants, shows dans l’arène du campement méiéval, ateliers de danse médiévale, 
artisanat, dégustations, etc.

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

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

13h00 – 19h00 Ecole de gladiateurs pour enfants
14h00 – 14h45 Démonstrations et combats « Les Gladiateurs du Haut Empire »
16h00 – 16h45 Show « Les Jeux Olympiques antiques »
18h00 – 18h45 Démonstrations et combats « Les Gladiateurs du Haut Empire »
20h00 – 21h30 Soirée dansante avec le Philippe Dugué Orchestra
22h00 – 22h30 Feu d’artifice
22h30 – 23h00 Suite de la soirée dansante 
00h30 – 02h00 DJ Goton le Cool

Dimanche		 24.05.2015
09h00 – 20h00 Grand campement médiéval avec marché, combats, école de tir à l’arc pour 

enfants, shows, ateliers de danse médiévale, artisanat, dégustations, etc.
09h00 – 17h00 Grand Rallye familial des 2000 ans dans les 3 villages. Départ sur la place de fête
10h00 – 17h00 Exposition « L’aviation du début du siècle », présence des avions « Grandjean 2 » et 

« Demoiselle », documents, pièces de collection et modélisme à Donatyre
10h00 – 17h00 Exposition « L’agriculture du début du siècle », exposition de 10 tracteurs anciens, 

outils et machines d’antan, animations pour enfants avec les animaux de la ferme 
à Oleyres

10h00 – 17h00 Cortège de « Old Timers », 15 à 20 voitures anciennes, dans les 3 villages
10h00 – 17h00 Exposition et atelier de mosaïque par le Musée Romain de Vallon 
11h30 – 12h30 Concert de flûte et harpe au Temple de Donatyre suivi d’une verrée offerte
12h00 – 13h00 Pièce de théâtre antique sur les ruines du théâtre romain
13h00 – 19h00 Ecole de gladiateurs pour enfants
14h00 – 17h00 Thé dansant
12h30 – 13h15 Démonstrations et combats « Les Gladiateurs du Haut Empire »
16h00 – 17h30 Concert de flûte et guitare au Temple d’Oleyres suivi d’une verrée offerte
16h00 – 16h45 Show « Les Jeux Olympiques antiques »
18h00 – 18h45 Démonstrations et combats « Les Gladiateurs du Haut Empire »
20h00 – 02h00 Soirée Bavaroise avec les « Gallisch Brezel »

Lundi		 25.05.2015
09h30 – 12h00 Cérémonie œcuménique
10h00 – 15h00 Grand campement médiéval avec marché, combats, école de tir à l’arc pour 

enfants, shows, ateliers de danse médiévale, artisanat, dégustations, etc.
15h00 – 16h30 Cérémonie de clôture

AVENTICUM	MMXV	
PROGRAMME
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Le groupe de travail formé de Denis Cormin-
boeuf, Patrice Birbaum, Jean-Marc Bardet, Al-
fred Buache et du soussigné arrive au bout de 
son travail et peut vous annoncer que l’exposi-
tion « Photos d’hier et d’aujourd’hui » sera inau-
gurée le 25 avril prochain. Le vernissage aura 
lieu ce jour-là à 14 heures à la Grande Salle du 
Théâtre du Château et toute la population y est 
cordialement invitée.

L’exposition comporte 3 volets :
• Un parcours-mémoire de 15 grands panneaux 

présentant une photo ancienne in situ ou une 
photo aérienne, répartis en ville d’Avenches, 
à la plage, sur les sites du Cigognier et de la 
Porte de l’Est, à Donatyre et Oleyres (voir le 
projet de plan ci-dessous).

• Des photos format A4 d’hier et d’aujourd’hui 
exposées dans les établissements publics 
d’Avenches.

• Un parcours retraçant brièvement l’histoire 
d’Avenches dans 12 vitrines de la rue Centrale.

Les photos anciennes sont des copies de cartes 
postales choisies dans les collections de Mariette 
Maire, Jean-Marc Bardet et Alfred Buache, à 
l’exception de celle du Cigognier provenant de 
la collection Gottrau-de Weck conservée à la 
BCU de Fribourg. Les photos aériennes sont 

de l’aérodrome de Payerne et ont été mises à 
notre disposition par le Site et Musée romains 
d’Avenches que nous remercions pour son sou-
tien et son aide. En effet, les scans des cartes 
postales et l’impression des photos A4 sont 
l’œuvre de Jean-Paul Dal Bianco. 

Les photos d’aujourd’hui sont de Patrice  
Birbaum, sauf celle du Cigognier faite par 
Denis Corminboeuf.

Nous tenons enfin à remercier la Municipalité, la 
Société des commerçants et L’Pix’l pour leur sou-
tien. L’exposition sera visible du 25 avril à l’au-
tomne et nous espérons qu’habitants d’Avenches 
et visiteurs auront plaisir à la voir.

Jean-Pierre Aubert, Archiviste

AVENTICUM	MMXV	
Photos	d’hier	et	d’aujourd’hui
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Projet de plan du parcours-mémoire, Denis Corminboeuf, sur fond Google

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

EMONDAGE DES HAIES:
• à la limite de la propriété ;
• à une hauteur maximale de 0.60 mètre 

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

ELAGAGE DES ARBRES:
• au bord des chaussées, à 5 mètres de hauteur 

et à 1 mètre à l’extérieur;
• au bord des trottoirs, à 2.50 mètres de hau-

teur et à la limite de la propriété.

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

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

Poursuivant son exploration éclectique de 
l’actualité, la section Broye – Payerne de 
Connaissance 3, l’Université des Seniors asso-
ciée à la Commune d’Avenches, vous convie à 
sa prochaine conférence intitulée :

«	Le	Haras	national	à	Avenches	:
Etat	actuel	et	mandat	pour	la	race	

Franches-Montagnes»

Mercredi 29 avril 2015 à 18h00
Au Théâtre du Château d’Avenches

Le Dr Stefan Rieder, Responsable de Division 
de recherche chez Agroscope (Centre de compé-
tence de la Confédération pour la recherche agri-
cole) aura le plaisir de vous présenter l’histoire 
entre le cheval et l’homme et entre le cheval et la 
société, ainsi que celle du début des haras d’états 
en Europe à partir du 16e siècle. Il fera un bref 
historique du Haras national suisse d’Agroscope 
à Avenches et le développement de la filière du 
cheval en Suisse depuis son début à nos jours.

Le Haras national est un organisme clé de la re-
cherche agricole de la confédération. 

Dr Rieder vous parlera de l’histoire de la for-
mation des races chevalines, leur état actuel et 
la situation particulière de notre race chevaline 
indigène Suisse, le Franches-montagnes.

Entrée libre 
Verrée offerte par la commune d’Avenches

Invitation	à	une	
conférence

Vous venez d’arriver en Suisse ?
Vous ne parlez pas ou très peu le français ?
Vous souhaitez apprendre notre langue ?

La Commission Consultative Suisses-Immigrés 
d’Avenches a mis en place des cours de français à 
l’attention des migrantes et migrants.

En effet, la maîtrise de la langue française joue un 
rôle très important dans le processus d’intégra-
tion, notamment pour l’accès aux informations 
dans divers domaines tels que le travail, la santé 
ou la formation.

Descriptif	des	cours
Horaires
Les cours de français ont lieu le lundi ou le jeudi 
de 19h00 à 20h30

Lieu
Ces cours sont donnés dans des salles du bâti-
ment B du Collège Sous-Ville à Avenches

Tarif
Le prix de l’écolage s’élève à Fr. 5.00 par cours, 
payable d’avance

Calendrier
Les cours ont lieu selon le calendrier scolaire vaudois

Niveaux
Nous avons actuellement des cours pour débutants 
et moyens. Depuis la rentrée 2014, nous avons éga-
lement ouvert une classe de «conversation». Le but 
de ce groupe est de travailler l’oral sans entrer dans 
les détails de l’orthographe et de la grammaire. 

Personne	de	contact
Morgane Lenweiter 
Rue Centrale 33, CP 63, 1580 Avenches
026 675 51 21, morgane.lenweiter@avenches.ch

Cours	de	français

Pour son activité de l’année 2015, la Commission 
Consultative Suisses-Immigrés a organisé le same-
di 7 février 2015 une visite du Palais du Parlement 
plus connu sous le nom de « Palais fédéral ».

Cette virée dans la capitale bernoise a rencontré 
un énorme succès puisque près de quarante per-
sonnes étaient présentes.

Après un voyage en car, les participants ont dé-
couvert le Palais fédéral grâce à une visite guidée 
d’environ une heure. Cette visite a permis de dé-
couvrir une partie de ce bâtiment, notamment le 
hall de la coupole dans lequel se trouvent les trois 
confédérés, les salles du Conseil national ainsi que 
celle du Conseil des Etats. La salle des pas perdus 
était malheureusement fermée pour cause de ré-
novation. Nous avons appris que l’architecture du  

Palais fédéral regorge de symboles représentant la 
démocratie directe. Chaque région y est représentée.

Ce bâtiment riche en histoire peut être visité 
gratuitement pendant et en dehors des sessions 
parlementaires.

La CCSI tient à remercier tous les participants 
pour leur intérêt et leur présence.

Morgane Lenweiter, Secrétaire de la CCSI

Visite	du	Palais	fédéral		
le	samedi	7	février	2015

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 février 2015 : le Conseil  communal 
d’Avenches a pris les décisions suivantes :

• Il accepte les statuts de l’Association des com-
munes du district de la Broye-Vully – Fusion 
de l’organisation de la Protection civile ;

• Il accepte le financement supplémentaire 
pour la conduite de Thermoréseau Avenches 
SA reliant la zone sportive ;

• Il accepte l’achat de la parcelle RF 502 abri-
tant le bâtiment de la Poste d’Avenches.

Echos	du	Conseil	communal
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Monsieur Paul-Henry Gendebien de Lier-
neux, en Belgique, m’a adressé, après un 
contact téléphonique, copie d’une lettre 
reçue par son ancêtre Alexandre, membre 
de la Chambre des Représentants du jeune 
Etat belge envoyée de Lille le 29 avril 1834 
par Auguste Renaud, négociant, membre du 
Conseil d’Avenches. En voici le texte :

Monsieur,

Permettez que je prenne la liberté de vous ex-
pédier sous ce pli la copie exacte d’une adresse 
qui fut envoyée dès Morat en Suisse le 24 dé-
cembre 1830 à la Diète helvétique par laquelle 
on lui demandait l’acte de Reconnaissance de 
la Belgique comme Puissance Indépendante, 
comme je suis signataire de cette pièce que di-
vers Journaux de la Suisse ont publié avec les 
noms des pétitionnaires vous serez, Monsieur, à 
même d’apprécier de plus en plus l’aveuglement 
avec lequel le Ministère a frappé un ami sincère 
de l’Emancipation de la Belgique sous prétexte 
dit M. François à M. Lebran que j’ai attaqué 
les Institutions de la Belgique, qui je vous le 
demande pourra ajouter foi à cette calomnie !! 

Mais sur l’explication que j’eus le 15 courant 
avec ce dernier il a fini par me dire « quelquefois 
les bons payent pour les mauvais » voilà certes 
une belle justice distributive à supposer même 
que la Loi de terreur de l’an VI fut encore en 
vigueur !! C’est en vain que j’ai réclamé de M. 
le Mynistre de la Justice ma mise en accusation.

Je présume qu’à côté des noms de chaque pros-
cript, on ne manquera pas de les charger de 
quelques faux rapports inscrits d’après les oui 
dire de ces vils mouchards, mais que l’on y 
prenne garde, car pour ce qui me concerne je 
ne laisserai échapper aucun mensonge qui me 
concerne, et donnerai un démenti formel sur les 
journaux indépendants à tout ce que l’on pour-
rait débiter contre mon honneur et ma conduite 
irréprochable pendant mon trop long séjour à 
Bruxelles. J’aurais désiré pouvoir demeurer un 
mois de plus dans votre ville afin de régler mes 
affaires commerciales.

Si donc Monsieur la Chambre jugeait dans sa 
sagesse de délibérer sur le maintien ou l’abro-
gation de chaque arrêté touchant les pros-
cripts, je vous serai infiniment reconnaissant de 

vouloir élever la voix pour ma défense, je suis 
connu avantageusement à Bruxelles de MM. 
Deby, banquier, Claescus Moris, Roulet Van-
dercamme, Hartmann et Comps de Munster, 
Odier Roman, M. Dolfus Huguenin, M. Hum-
bert, Mess. Cartery chef du 9e bataillon etc.

J’ai habité Tunis en Afrique pays barbare mais 
j’y ai trouvé sûreté et protection, comme en Au-
triche, Allemagne, France, Italie, Sicile que j’ai 
parcouru pendant 8 ans 4 mois et si j’eus pu pré-
voir qu’un pareil acte arbitraire m’attendait, il y a 
longtemps que je serais retourné dans ma patrie.

Si jamais vous veniez en Suisse, je compte, Mon-
sieur, que vous daignerez me faire l’honneur de 
passer quelques semaines chez moi à Avenches 
canton de Vaud. Je ne négligerai rien pour vous 
rendre le séjour agréable.

Pardonnez, Monsieur, mon importunité et rece-
vez l’hommage de mon profond respect.

A. Renaud, négociant

Jean-Pierre Aubert, Archiviste

Trésor	des	Archives	
Un	notable	avenchois	expulsé	de	BelgiqueJean-Pierre

Cet habitant du 
quartier de Bibracte 
est né voici 75 ans au 
Locle. Avant de s’éta-
blir à Avenches, son 
parcours l’a conduit 
à La Chaux-de-Fonds, à Colombier et à Berne.

Pourquoi Avenches ?
J’aime vivre dans un environnement campagnard 
et Avenches offre une belle région favorable aux 
randonnées pédestres et circuits en vélo. C’est 
pour moi une ville à la campagne.

Décrivez-nous votre vision d’Avenches ?
La commune a un bon développement et fait 
beaucoup en faveur de l’animation, elle implique 
sa population et invite, par exemple, les nou-
veaux habitants pour se présenter.

Quel est votre message aux Avenchoises et aux 
Avenchois ?
Profitez de l’instant, main dans la main, dans les 
conditions idéales de notre petite ville pour aller 
sereinement de l’avant.

Au moment de se quitter, il me tend sa carte de 
visite sur laquelle je lis « La plus belle chose au 
monde c’est l’amour ».

Portrait

Dimanche 18 janvier dernier, le maître-horloger 
Christophe Claret a présenté sa dernière création 
en matière de haute horlogerie, la montre Aven-
ticum. Ce concepteur et fabricant de montres à 
haute technologie s’est en effet épris du site ro-
main d’Avenches et, en particulier, du buste en or 
de l’Empereur Marc-Aurèle, trouvé en 1939. Il y a 
deux ans maintenant, Christophe Claret a décidé 
de mettre au point une montre à l’effigie de cet 
Empereur du 2e siècle après J.-C. C’est mainte-
nant chose faite ! Les officines Claret, installées au 
Locle, ont profité de la veille de l’ouverture à Ge-
nève du Salon International de la Haute Horloge-
rie SIHH pour présenter cette merveille de haute 
technologie où le buste de l’Empereur trône, en 
hologramme, au milieu de la montre, tandis qu’au 
revers, on peut mettre en marche une course de 
cinq chars romains, en miniature bien entendu !

Ce projet est en lien étroit avec le film documen-
taire en 3D sur les activités et l’histoire des Site et 
du Musée romains d’Avenches (SMRA), réalisé par 
Philippe Nicolet et son équipe (NVP3D), dont 
quelques extraits ont été montrés à cette occasion.

Lors de cette présentation, à laquelle assis-
taient la directrice des Site et Musée romains 
d’Avenches (SMRA), Marie-France Meylan 

Krause et le Municipal Jean-Louis Scherz, les 
festivités du bimillénaire de notre ville ont éga-
lement été évoquées. On peut dire que notre 
commune était bien présente au bord du Rhône 
ce jour de janvier !

Jean-Louis Scherz, Municipal

Une	montre	qui	rend	hommage		
à	Aventicum	présentée	à	Genève

Photo	souvenir	pour	Eric	Martin,	Directeur	des	Ecoles,	pour	son	départ	à	la	retraite

Avenches Tourisme cherche une chambre à 
louer à Avenches ou environs pour une jeune 
fille,  stagiaire au Camping-Plage d’Avenches 
durant l’été (mai – août 2015). 

Seriez-vous vous-même en mesure d’accueillir 
une étudiante ou auriez-vous des personnes dans 
votre entourage qui pourraient y être intéressées ? 
Si tel était le cas ou que vous aviez simplement 
besoin de plus de renseignements, n’hésitez pas 
à nous contacter par e-mail info@avenches.ch ou 
par téléphone au 026 676 99 22. 

Nous vous remercions de l’attention portée à ces 
quelques lignes et d’avance vous sommes recon-
naissants de votre aide.

Avenches Tourisme

Chambre	
d’étudiante

Avenches a inauguré son accueil parascolaire à la 
rentrée 2014 – 2015. Depuis la fin août 2014, 
nous avons eu de plus en plus d’inscriptions et 
nous sommes ravis que cette offre corresponde 
aux besoins des familles de la région.

Pour la prochaine rentrée scolaire, celle de 
2015-2016, nous allons poursuivre l’offre ac-
tuelle en maintenant tous les blocs proposés à 
ce jour, à savoir :

• un accueil le matin (de 7h00 à 9h00) ;

• un accueil à midi (de 12h00 à 13h45) ;

• un accueil l’après-midi (pour les plus petits 
qui n’ont pas d’école de 13h45 à 15h30) ;

• un accueil en fin de journée (avec la possibi-
lité pour les enfants de faire leurs devoirs de 
15h30 à 18h30).

L’accueil restera, comme cette année, fermé les 
mercredis après-midi, ainsi que durant toutes 
les vacances scolaires.

En cas de questions, ou pour inscrire votre en-
fant, merci de prendre directement contact avec 
Madame Bürki, Directrice, au 026 675 44 62, ou 

avec Madame Tschannen, Respon-
sable du groupe des éco-

liers, au 026 675 36 50.

Il vous est dès à pré-
sent possible d’inscrire 
votre enfant pour la 

rentrée 2015-2016 !

Bienvenue	au	P’tit	Bonheur
Inscriptions	pour	l’accueil	parascolaire	:	rentrée	2015-2016
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Informations	de	la	
Police	administrative
Les	feux	sont	interdits
Pensez à vos voisins, ne faites pas de feux !

Nous vous rappelons qu’en vertu des articles 98 
et suivants du Règlement général de police de la 
commune d’Avenches de 2012, les feux sont in-
terdits sur le territoire communal. Qu’il s’agisse 
de gros feux ou de petits feux dans des bidons.

Article 98
Tout feu est interdit sur le territoire communal. 
Sont notamment compris dans cette interdiction 
l’incinération de déchets urbains, carnés, de chan-
tier et les substances explosives ou présentant des 
risques pour les usagers. Les déchets naturels vé-
gétaux provenant de l’exploitation des forêts, des 
champs et des jardins sont compostés en priorité.

En complément, nous vous remettons ci-dessous 
le résumé de l’article publié sur le site :  
https://cldd.wordpress.com/2011/09/28/
les-feux-de-jardin-et-de-dechets-sont-interdits-
mais-savez-vous-pourquoi/

La	nocivité	des	feux	de	jardin		
n’est	plus	à	prouver	!	

La plupart des gens qui brûlent des déchets de 
jardin brûlent aussi papiers ou autres déchets, 
toujours plus de fumées nocives dans l’air que 
nous respirons. Ces fumées aggravent les pro-
blèmes de santé tels que l’asthme, la bronchite, 
l’emphysème ou les maladies cardiaques.

Savez-vous que l’incinération sauvage d’1 kilo 
de déchets ménagers pollue l’environnement 
autant que le traitement de 10 tonnes des 
mêmes ordures dans une usine d’incinération 
moderne équipée de filtres. De plus, les pro-
duits toxiques dégagés par ces foyers sauvages 
sont libérés à proximité du sol et retombent 
donc dans les environs. Les effets durent très 
longtemps, par ex : 1g. de mercure pollue 1m3 
de terre pendant 100 ans. Les fines particules de 
dioxines contenues dans les fumées retombent 
sur le sol, se déposent sur les légumes du jardin. 
En les consommant, les hommes et les animaux 
font entrer la dioxine dans la chaîne alimentaire. 
Celui qui incinère des déchets dans son jardin 
enrichit sa nourriture et celle des voisins en pro-
duits toxiques.

Parmi les nombreux effets sur la santé, on peut 
citer les troubles respiratoires et nerveux, la 
baisse du système immunitaire, le pouvoir can-
cérigène et tératogène. L’exposition directe aux 
fumées augmente les risques.

Voisinage	et	civisme	

La fumée des incinérations sauvages se répand 
chez vos voisins et les indispose en provoquant 
une gêne respiratoire, pouvant être grave pour 
certaines personnes sensibles mais aussi par im-
prégnation d’odeurs ou dépôts sur les linges et 
l’intérieur des habitations.

Les	feux	sont	source	d’incidents		
de	voisinage,	d’actes	d’incivilités.

Pensez à composter vos déchets végétaux !

Chantal Moret, Police administrative

Crottes	de	chiens		
et	chiens	en	laisse
Nous vous informons 
que les propriétaires de 
chiens ont l’obligation 
de ramasser les crottes 
de leurs toutous. Des 
contrôles seront effec-
tués par la Police ad-
ministrative et en cas 
de flagrant délit, le 
propriétaire sera dé-
noncé à la Com-
mission de police. 
De plus, comme 
le stipule le Règle-
ment général de police, 
les chiens devront être tenu en laisse :

Article 92 
al.4 : sur la voie publique ou dans un lieu acces-
sible au public, toute personne accompagnée d’un 
chien doit :

 a. le tenir en laisse ;

 b. être en mesure de le maîtriser à tout moment 
  par la voix ou par le geste.

Restrictions		
de	circulation
A l’occasion du SlowUp du dimanche 26 avril 
2015, des mesures restreignant la circulation 
dans et aux abords de la ville d’Avenches seront 
mises en place.

Nous remercions les habitants du périmètre 
de la Vieille-Ville de bien vouloir stationner 
leurs véhicules sur des places de parc aux en-
trées de la localité, comme par exemple sur 
le parking officiel du SlowUp au terrain de 
football. Nous les remercions d’ores et déjà 
pour leur compréhension.

AUCUN	 VEHICULE	 NE	 SERA	 TOLERE	 A	
LA	 RUE	 CENTRALE	 ET	 A	 LA	 ROUTE	 DE	
SOUS-VILLE	LE	DIMANCHE	26	AVRIL	2015	
DE	7h00	JUSQU’A	18h00.

Les voitures restant stationnées aux parkings 
du Montmézard, du Casino et des Terreaux, 
dans les rues du Collège, Château et Jomini 
ne dérangent pas le déroulement de la mani-
festation. Elles ne pourront néanmoins pas 
être déplacées entre 8h00 et 18h00.

L’unique accès au quartier de la Gare se fera 
via les chemins agricoles du Selley, puis des 
Conches; des agents vous aideront à traverser 
vers la route du Moulin. A noter que l’IENA 
sera accessible uniquement par l’autoroute et en 
aucun cas depuis Villars-le-Grand.

ATTENTION

Nous faisons également remarquer aux usagers 
que le dimanche 26 avril 2015 dès 7h00, la 
zone bleue de la rue Centrale, devra être en-
tièrement vide pour permettre le montage des 
stands. Par ailleurs, à la rue des Alpes et du 
Jura, nous vous prions de laisser un espace suf-
fisant (au moins 3.50 m) pour permettre le pas-
sage des véhicules de secours et de sécurité. LE 
VEHICULE DE TOUT CONTREVENANT 
SERA REMORQUE PAR NOS SOINS ET 
LES FRAIS Y RELATIFS, FACTURES AU 
PROPRIETAIRE.

Les usagers de la route en général voudront bien se 
conformer à la signalisation, ainsi qu’aux instruc-
tions de nos agents de la brigade de circulation.

La Police administrative

Sensibilisation	 aux	 personnes	 désirant	
une	visite	lors	de	grande	chaleur.

Comme chaque année, le Service de la Santé du 
Canton de Vaud a décidé de mettre sur pied un 
plan canicule. Dès lors, nous invitons toute per-
sonne qui souhaite une visite ou un contact du-
rant les fortes chaleurs estivales à s’adresser d’ici 
au 30 juin 2015, auprès de l’Accueil communal 
au 026 675 51 21 ou habitants@avenches.ch.

Nous vous informons également que chaque ha-
bitant âgé de plus de 70 ans recevra un courrier 
avec un coupon-réponse à nous retourner même 
en cas de réponse négative.

Bénévoles	plan	canicule

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour 
rendre visite aux personnes âgées désirant être ac-
compagnées en période de canicule.

Nous sollicitons 6 personnes disponibles et mo-
tivées afin d’organiser les visites éventuelles, en 
fonction des besoins.

Nous vous proposons une formation avec la Police 
administrative avant les grandes chaleurs estivales.

Toute personne intéressée par cette proposition 
peut s’annoncer auprès de l’Accueil communal 
au 026 675 51 21 ou habitants@avenches.ch 
d’ici au 30 juin 2015. 

Nous vous remercions d’avance de votre intérêt 
et enthousiasme.

Plan	canicule

Le 2 mars 2015 à 19h30, les nouveaux habitants 
arrivés à Avenches en 2014 se sont retrouvés à la 
Grande salle du Théâtre du Château d’Avenches, 
afin de participer à une séance d’information. 
Une cinquantaine de participants se sont dépla-
cés. La présentation a été faite par Monsieur Da-
niel Trolliet, Syndic d’Avenches et par Madame 
Monic Bessard, Présidente d’Avenches Tourisme. 
Les points suivants ont été abordés :
• Présentation de la commune
• Présentation d’Avenches Tourisme
• Présentation de la Municipalité et du Conseil 

communal

• Présentation des Services communaux et des 
Chefs de services

• Informations utiles
• Aventicum MMXV
• Thèmes divers

A la fin de la cérémonie, les nouveaux habi-
tants ont pu profiter d’un apéritif dînatoire 
durant lequel ils ont pu apprendre à mieux se 
connaître et poser leurs questions aux repré-
sentants de la commune.

Karine Gafner,  
Préposée au Contrôle des Habitants

Accueil	des	nouveaux	
habitants	d’Avenches
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Durant ces vingt dernières années, des travaux 
d’entretien et de mise en valeur du camping ont 
été entrepris par Avenches Tourisme, proprié-
taire du site. Dernièrement, ce sont les instal-
lations de la place de jeux pour enfants qui ont 
été renouvelées.

Durant l’hiver 2014 – 2015, la dernière étape des 
travaux de mise en conformité des infrastructures 
du camping a été finalisée. Le drainage de l’en-
semble de la surface du terrain et la mise à neuf 
des installations électriques ont ainsi été réalisés.

Dès l’automne dernier, ces importants aménage-
ments ont nécessité l’intervention d’entreprises 
locales durant plusieurs semaines. Une prépara-
tion minutieuse du terrain impliquant le dépla-
cement en hivernage des caravanes et l’arrachage 
des installations obsolètes a permis la creuse de 
tranchées destinées aux infrastructures de drai-
nage, ainsi que la pose de nouvelles conduites 
électriques et de potelets sur chaque parcelle. 

Profitant de la surface plane réensemencée, 
un redimensionnement des zones a conduit à 
une diminution du nombre de places pour ca-
ravanes. Dès lors, les hôtes résidentiels ou de 
passage bénéficieront d’une surface de parcelle 
sensiblement agrandie.

Le camping-plage d’Avenches, l’un des plus 
grands de Suisse avec 700 places occupées par 
deux tiers d’hôtes résidentiels et un tiers d’hôtes 

de passage, accroît ainsi le confort de sa clientèle 
et l’attractivité d’un site de villégiature très prisé 
durant la belle saison. 

En 2015, Avenches Tourisme consentira de nou-
veaux investissements, en vue de l’amélioration 
des infrastructures,  notamment avec le passage 
d’un éclairage au mercure à un éclairage LED des 
zones privées et publiques (allée, port et plage). 
L’application de ces mesures énergétiques volon-
taires fait écho à la mise en œuvre du programme 
SuisseEnergie, dans le cadre des Cités de l’éner-
gie, dont la ville d’Avenches est porteuse du label. 
D’autre part, un dragage du port sera entrepris, 
comme chaque décennie. www.avenches.ch. 

Martial Meystre, Directeur d’Avenches Tourisme

Camping	–	Plage	d’Avenches
D’importants	travaux	effectués

Règlement	d’utilisation
• S’adresser à l’Office du Tourisme deux semaines 

avant la manifestation pour solliciter le branche-
ment au tableau électrique (heures de bureau) 

• Un forfait est à verser au moment de l’ins-
cription en fonction des besoins des utilisa-
teurs, mais au minimum Fr. 50.–

• L’utilisation se limite à la Place de l’Eglise 
uniquement (sans traversée de route)

• Renseignements : le responsable des bâtiments, 
Monsieur Raymond Ruckstuhl, portable  
079 357 13 42  

BORDEREAU	A	REMETTRE	A	L’OFFICE	DU	TOURISME (à disposition  à l’OT)

Avenches Tourisme, Pl. de l’Eglise 3, 1580 Avenches, 026 676 99 22

Société utilisatrice   

Nom du responsable   

Date réservation  Date utilisation  

Signature   

Accès	aux	prises	électriques	par	les	sociétés	
organisatrices	de	manifestations	sur	la	Place	de	l’Eglise

En septembre, au kiosque à musiques 
Nous avons partagé des instants magiques
Quelle joie de passer à la radio
On avait le sentiment d’être des pros !

En novembre, le lancement des 2000 ans
A donné la voix aux enfants
Allumer les 4000 bougies
Et chanter dans une église remplie

Le 13 décembre à Villarepos
Le chœur mixte nous a fait le cadeau 
De nous inviter pour l’Avent
Nous mélangeant petits et grands

A la soupe de Carême, nous avons chanté
Quelques chants du répertoire Disney
Présentions ainsi notre travail
Et relevant un défi de taille

Ce défi, vous le découvrirez 
Le 6 juin si vous le désirez
Lors de notre concert
Il y aura de la magie dans l’air !!!

Au plaisir de vous enchanter
Lorsque vous nous entendrez
C’est sur quelques notes de musique
Que nous terminerons ce récit poétique

Les Pique-Soleil

Les nouveaux chanteurs sont les bienvenus
Dès septembre, ils seront attendus
Recommençant avec nous une saison
Remplie de nouvelles chansons…

Une	saison	avec	
les	Pique-Soleil…

Le dimanche 26 avril 2015 de 10h00 à 17h00 
se déroulera la 16ème édition de slowUp Lac de 
Morat. Un peu de muscle et beaucoup de plaisir - 
telle est la devise qui transforme les 32 kilomètres 
autour du lac en une magnifique fête populaire. 
Les participants au slowUp profiteront de cette 
journée pour découvrir la région, à vélo, en skate, 
en roller ou à pied,  tout au long d’un parcours 
libéré de tout trafic motorisé.

La partie officielle marquant l’ouverture de 
cette édition aura lieu à 10h00 en vieille ville 
d’Avenches sur la Place de l’Eglise, avec la pré-

sence des invités d’honneur : Nuria Gorrite 
- Conseillère d’Etat du canton de Vaud, Da-
niel Trolliet - Syndic d’Avenches et Christian 
Tschanz - Ambassadeur de la destination tou-
ristique d’Avenches, qui interprétera à cette oc-
casion « Aventicum », l’hymne officiel de la ville 
d’Avenches. Nous vous proposons les « 1001 
Roues - vélos dingues », de la restauration, ainsi 
que de l’animation musicale : Christian Tschanz, 
Moonlight Serenade, Bloomnotes & special 
guest d’Aventicum Culture Club.

www.avenches.ch - www.slowup-lacdemorat.ch

Avenches Tourisme s’est engagé à soutenir le mu-
sicien avenchois Christian Tschanz et l’a nommé 
officiellement Ambassadeur de la destination 
touristique d’Avenches pour l’année 2015 !

En 2015, la ville d’Avenches célèbre ses 2000 
ans d’existence. L’ancienne capitale de l’Helvétie 
romaine sera en fête durant toute l’année, avec 
plusieurs manifestations. L’occasion se présen-
tait ainsi pour Avenches Tourisme de nommer 
un Ambassadeur pour la destination. Christian 
Tschanz va promouvoir l’image d’Avenches et la 
notoriété de son offre touristique, en Suisse et à 
l’étranger, lors de ses concerts et de ses contacts 
avec les médias, sur tous ses supports impri-
més, numériques ou filmiques et sur le site of-
ficiel www.christiantschanz.com, ainsi que par 
le biais de ses propres réseaux sociaux. En outre, 

il va prendre part aux conférences de presse, aux 
photo-shootings, aux animations et actions pro-
motionnelles organisées par Avenches Tourisme. 
En tant qu’Ambassadeur, Christian Tschanz in-
terprétera « AVENTICUM », l’hymne officiel de 
la ville d’Avenches.

SlowUp	Lac	de	Morat	2015,	
au	départ	d’Avenches	!

Christian	Tschanz,	Ambassadeur	
de	la	destination	touristique	d’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 mai.

Evolution	urbaine	et	architecture		
à	Avenches
Par  Mme Nathalie Desarzens, historienne d’art 
Contact : f.gisler@upbroye.ch

Description 

La ville médiévale d’Avenches, implantée en 
marge des ruines de la ville antique est fondée 
au milieu du XIIIe siècle par l’évêque de Lau-
sanne, qui cherche à renforcer ainsi sa position 
dans le nord du Pays de Vaud face aux Savoie. 

Elle est organisée selon un plan régulier, bien 
préservé, protégée d’une enceinte dont d’inté-
ressants vestiges sont encore visibles et dotée 
d’un château qui sera somptueusement trans-
formé par les baillis bernois.

Au cours du temps, de nombreux bâtiments 
sont (re)construits, particulièrement aux XVIIIe 
et XIXe siècles (temple, Hôtel de Ville, cure, 
etc.), alors que la ville connaît d’importants réa-
ménagements urbains. Cette visite guidée vous 
fera découvrir l’évolution urbaine et les édifices 
d’Avenches les plus remarquables tant publics 
que privés (à l’exception du temple, nous ne vi-
siterons pas l’intérieur des bâtiments).

Nombre de leçon : 1
Jour et date : samedi 9 mai 2015
Horaire : de 9h30 é 12h00 environ
Lieu : Avenches, rdv au Temple
Niveau requis / public cible : tout public
Prix : Fr. 25.-

Nordic-Walking
Par  M. Christian Cerf
Contact : 026 475 44 76

Description 

Il est important pour la santé de bouger. La 
marche avec des bâtons spéciaux permet de 
transformer la marche classique en un entraî-
nement efficace pour tout le corps. Ce sport 
de technique similaire au ski de fond a pour 
but le mouvement, la force, la coordination et 
l’endurance. Les bâtons permettent de réduire 
l’impact sur le dos, les genoux et les chevilles. 
Le Nordic-Walking convient à tout le monde, 
indépendamment de l’âge, du sexe ou de la 
condition physique. Ce cours est donné dans le 
but d’acquérir la bonne technique!!!

Equipement: tenue de sport pour l’extérieur, 
chaussures spécifiques du Nordic-Walking ou 
chaussures de jogging (pas de souliers de marche).

Matériel nécessaire : Pour ceux qui ne possèdent 
pas de bâtons, nous en mettons à disposition
Nombre de leçons : 2
Jours et dates : mercredis 20 et 27 mai 2015
Horaire : de 18h30 à 20h00
Lieu : Avenches, Lacotel, près du camping 
Niveau requis / public cible : Débutant
Prix : Fr. 30.-

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

Château	de	Morges	&	ses	Musées
Dès le 8 mai prochain, le Château de Morges & 
ses Musées présentera une exposition inédite, 
commémorant le 75e anniversaire du Rapport 
du Rütli, prononcé par le Général Guisan le 
25 juillet 1940. Prolongement de l’ouvrage 
rédigé par l’historien Jean-Jacques Langen-
dorf, spécialiste de cette période, l’exposition 
VOLONTE ET CONFIANCE « Hier comme 
demain » met en lumière la situation parti-
culière de la Suisse à ce moment critique de 
l’histoire, en tenant compte des évolutions po-
litiques, militaires, diplomatiques et sociales. 
Fruits d’une initiative du Canton de Vaud et 
de la Société suisse des officiers, l’exposition et 
l’ouvrage font partie d’une opération globale 
de commémoration coordonnée  et pilotée par 
le Service de la sécurité civile et militaire.

Le 25 juillet 1940, le Général Henri Guisan, 
commandant en chef de l’armée suisse réunissait 
sur la prairie historique du Rütli l’ensemble des 
officiers exerçant un commandement dans les 
troupes mobilisées. Dans un contexte géopoli-
tique tendu, marqué par la signature de l’armistice 
de la France avec l’Allemagne nazie et l’Italie, la 
Confédération est pratiquement encerclée par 
les armées de l’Axe. Dans cette configuration,  

l’armée suisse doit reconsidérer son dispositif 
stratégique, essentiellement tourné vers le nord-
est, face à l’Allemagne.  

Un	double	défi

Henri Guisan relève un double défi, militaire 
et psychologique. Il va replier l’armée sur une 
position solide, dans un terrain difficile qui of-
frira un barrage efficace à un éventuel agresseur : 
c’est le principe du Réduit national. Conscient 
de l’importance de la dimension morale et du 
fait que des mesures militaires seules ne sont pas 
suffisantes, il va tenir le Rapport du Rütli. De-
vant des officiers en plein doute, le Général leur 
assignera, dans un langage clair, des objectifs 
précis. A travers eux, c’est toute l’armée qui sera 
touchée. A partir de là, une page est tournée : 
militaires et civils sont rassurés et ils savent dé-
sormais ce qu’ils ont à faire. Ce message, comme 
le dit le biographe de Guisan, est « entré dans la 
légende de l’histoire suisse ».

L’exposition

L’exposition se propose d’évoquer cet épisode  
capital de l’histoire de la Confédération en pré-
sentant une riche sélection de documents uniques 

et d’objets inédits. Ces événements plongeant de 
profondes racines dans l’histoire, les éléments 
présentés remontent jusqu’à la Première Guerre 
mondiale puis au Traité de Versailles avec leurs 
funestes conséquences pour évoquer en général le 
destin de l’Europe de l’entre-deux-guerres et en 
particulier celui de la Suisse. 

L’ouvrage	

Rédigé par l’historien Jean-Jacques Langendorf 
et édité dans les trois langues nationales, un ou-
vrage complète cette exposition en s’attachant 
à présenter les grandes étapes historiques ayant 
conduit au rassemblement du Rütli.  Ce livre 
développe neuf thématiques majeures et com-
plémentaires, dont la montée des périls, le fatal 
été 1940, l’Armée suisse ou encore, le Réduit. 

Ouvrage de 250 pages – 21x24 cm – 3 éditions : 
français, allemand et italien Fr. 39.90  
(+ frais de port). Éditions Infolio – 1124 Gollion

Plus de renseignements : 
Château de Morges & ses Musées 
+41 21 316 09 90 - musee.militaire-vaudois@vd.ch 
www.chateau-morges.ch  - www.ruetli2015.ch

Château	de	Morges	&	ses	Musées
- Musée militaire vaudois
- Musée suisse de la figurine historique
- Musée de la Gendarmerie vaudois
- Musée de l’artillerie

Horaire :
1er mars au 30 novembre
Mardi au vendredi 10h00 à 12h00  
et de 13h30 à 17h00
Samedis et dimanches de 13h30 à 17h00
Fermé le lundi

Juillet-Août
Tous les jours de 10h00 à 17h00

Le Général Guisan étant Bourgeois d’hon-
neur d’Avenches, la Commune a le privi-
lège de présenter cette exposition sous sa 
forme itinérante, à la salle Failloubaz de 
l’Hôtel de Ville. 

«		INFOS	UTILES	»

Exposition itinérante : 
VOLONTE ET CONFIANCE  
« Hier comme demain »

Dates : du 11 au 31 mai 2015

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

Vernissage : lundi 11 mai dès 19h00 
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Le système de santé du canton de Vaud est vaste. 
Nombreux sont les établissements et sociétés 
qui travaillent sous cette aile, unis par un seul et 
même objectif : la préservation de la santé. 

Nous sommes en contact permanent avec notre 
association faîtière, l’AVDEMS (Association Vau-
doise Des EMS) qui est un lien précieux entre les 
personnes du terrain et l’État. L’EMS Marc-Aurèle, 
comme tous les établissements médico-sociaux du 
canton de Vaud, bénéficie de contrôles réguliers. 
Pour nous, qui cherchons sans cesse à nous amé-
liorer, le fait d’être suivi est rassurant, il permet 
l’homogénéité des processus de soins et de prise en 
charge dans les établissements tels que le nôtre afin 
de garantir aux résidents un séjour de qualité.

Dans cette optique de suivi, des données sont ré-
coltées chaque année. Elles servent entre autres à 
élaborer des statistiques, mais surtout l’Etat s’en 
sert pour établir les besoins sanitaires de sa popu-
lation. Nous participons activement aux diverses 
récoltes de données car elles nous amènent une 
vision différente au niveau cantonal et fédéral. 

En novembre 2014, le Service de la Santé Pu-
blique (SSP) et Statistique Vaud ont publié une 
brochure avec des graphiques intéressants por-
tant sur la population vaudoise ainsi que les per-
sonnes résidentes en EMS et leurs soignants. 

La	structure	de	la	population	

L’un des premiers graphiques présentés par la 
brochure est la structure de la population du 
Canton de Vaud en 2013. 

La pyramide des âges des résidents de notre éta-
blissement au 1er janvier 2015 démontre qu’il y 
a plus de résidentes dont l’âge se situe entre 85 et 
95 ans. D’ailleurs, la moyenne d’âge chez nous 
est de 87 ans pour les femmes, et 80 ans pour 
les hommes. Nous comptons 90% de femmes 
contre 10% d’hommes. 

Vous constaterez que la moyenne féminine est 
forte par rapport à la masculine, autant sur le gra-
phique du SSP que sur le nôtre. Cela s’explique 
en partie par le fait qu’autrefois, les hommes tra-
vaillaient plus que les femmes. Il y a donc peu 
d’hommes en EMS actuellement, cependant, 
l’espérance de vie augmente d’année en année. 
Au fil du temps, les données vont s’égaliser. 

Le	Centre	d’Accueil	Temporaire	(CAT)	

Nous accueillons quotidiennement des per-
sonnes vivant à domicile et qui ont besoin de 
soins spécifiques ou d’accompagnement. Appe-
lés bénéficiaires « CAT », car ils bénéficient de la 

prestation du « Centre d’Accueil Temporaire »; 
ces personnes participent aux repas, activités et 
sorties, à la vie de l’EMS Marc-Aurèle, tout en 
étant accompagnés par des professionnels de la 
santé tout au long de la journée qui leur prodi-
guent de l’accompagnement et les soins dont ils 
ont besoin. 

Voici la pyramide des bénéficiaires CAT en 2013 
dans le canton de Vaud :

Nos statistiques démontrent qu’une majorité 
de femmes dont l’âge se situe entre 90 et 94 ans 
profitent de ce service d’accueil temporaire très 
apprécié. 

Le	personnel	dans	les	EMS	

La brochure publiée par le canton de Vaud nous 
informe aussi du pourcentage de collaborateurs 
travaillant dans chaque secteur des EMS. Soit, 
67% de personnel soignant et d’animation, 28% 
de personnel hôtelier et services techniques et 5% 
de personnel administratif.

Les chiffres sont assez semblables au sein de notre 
maison. Au 31 décembre 2013, nous avions 
90,3% de collaboratrices contre 9,7% de colla-
borateurs. Les âges, quant à eux, sont bien répar-
tis. Nous mettons un accent particulier sur la for-
mation des apprentis. Nous avons actuellement 8 
apprenties, tous secteurs confondus. 

Chaque établissement est différent, mais le do-
maine médical les réunit tous. C’est pourquoi les 
données sont assez proches les unes des autres. 
Et dans 20 ans, cette similitude sera toujours de 
la partie, mais avec des données autres que celles 
présentées aujourd’hui.

En cas d’intérêt, la brochure contenant les gra-
phiques en détail est téléchargeable sur le site du 
Canton de Vaud, à cette adresse : 
http://www.vd.ch/themes/sante/organisation/
donnees-de-reference/ 

Mathilda et Françoise

L’EMS	Marc-Aurèle		
en	détail	et	en	courbes

Vous souhaitez assister aux courses de trot ou de 
galop, mais ce monde vous est totalement in-
connu ? L’Institut Equestre National Avenches 
organise les vendredis 15 et 29 mai ainsi que les 
19 et 26 juin 2015 des soirées accompagnées 
par notre guide.

Vous découvrirez l’histoire de IENA, mais aussi 
le fonctionnement d’une soirée de courses, les 
enjeux, les règles et les paris, autour du verre 
de l’amitié qui vous sera offert. Entrée et visite 
gratuites !

N’attendez plus !  
Inscrivez-vous au 026 676 76 01 
ou par mail à stephanie.pujol@iena.ch 
Début de la visite prévue à 17h30.

Courses	de	trot	
les 3, 7 et 30 avril, 5, 15 et 29 mai,  
2, 12, 19 et 26 juin dès 16h30.

Courses	de	galop	
les 3, 13 et 29 avril et le 2 juin dès 16h30.

Concours	de	saut	
les 3 avril, 5 mai et 13-14 juin toute la journée.

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.

Ballade	printanière		
aux	courses	de	chevaux

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 
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Par	Toutatis,	ils	sont	fous	ces	musiciens	!
Il y a tout juste une année, Avenches ac-
cueillait le Giron des musiques broyardes 
AVE MUSICA, organisé par La Lyre. La Lyre ? 
Une bande d’irréductibles musiciens qui, de-
puis plus de 130 ans, égaye les banquets de 
la cité bi-millénaire, sans que le barde ne se 
retrouve attaché à un arbre ! 

La Lyre, c’est une harmonie de troisième divi-
sion, forte de plus de 30 musiciens de tous âges 
issus de la région (communes d’Avenches, de 
Vully-les-Lacs et de Faoug). Elle est dirigée par 
un professionnel. Nul besoin de peau tannée de 
sanglier pour assouvir les envies des tambours : 
ils ont la chance de disposer de leur propre 
groupe, placé sous la houlette d’un jeune pro-
dige romand des baguettes.

Les jeunes marcassins se retrouvent quant à eux 
sous l’égide de La Clef de soleil, un groupe dyna-
mique destiné à former la relève, dont l’appren-
tissage de la musique est assuré conjointement 
avec le Conservatoire de la Broye. Ils viennent 
ensuite, dès l’âge de 12 ans, se frotter à leurs aînés 
de La Lyre.

Des	projets	musicaux	à	foison

La Lyre participe activement à la vie avenchoise 
depuis sa création. Elle est une société résolu-
ment orientée vers l’avenir, qui relève réguliè-
rement de nouveaux défis. En particulier, La 
Lyre peut se targuer d’avoir signé, en 2013, une 
convention avec la Municipalité d’Avenches, 
devenant ainsi la première société de musique 
représentative de la commune. En outre, une 
pièce baptisée « Avenches » a été composée pour 
elle, grâce au soutien de la Société de Tir des 
Bourgeois d’Avenches. Si cette marche a été 
présentée comme morceau d’ensemble au giron 
AVE MUSICA de 2014, elle fait partie des 15 
morceaux enregistrés en studio qui font l’objet 
d’un CD en vente sur le site www.lyre.ch.

Plus de 60 ans après sa dernière participation 
à cet événement national, La Lyre se déplacera 
en 2016 sur la Riviera afin de prendre part à 
la Fête fédérale des musiques qui se déroulera à 
Montreux. Ce rassemblement musical, le plus 
grand du genre en Europe, réunit tous les cinq 
ans plus de 20’000 musiciens représentant 500 
ensembles. La Lyre se devait d’y participer, tant 
par l’importance de l’événement que par l’ami-
tié qui la lie à la Riviera. Le président de la fête 
et syndic de Montreux, Laurent Wehrli, était 
d’ailleurs de la partie lors des festivités d’AVE 
MUSICA. Un an plus tard, en 2017, La Lyre se 

lancera dans un grand projet musical, en collabo-
ration avec le chœur d’Avenches Les Couleurs du 
Temps. Le projet est au stade embryonnaire, mais 
nous ne manquerons pas de vous en dévoiler plus 
dans un prochain numéro.

Le	dessin	animé	comme	fil	rouge

Le 2 mai 2015 à 20h00 au Théâtre du Châ-
teau, La Lyre présentera son concert annuel sur 
le thème du dessin animé. Retrouvez Mowgli, 
Baloo et Bagherra du Livre de la jungle, la Fa-
mille Pierrrafeu et Elsa, la reine des neiges du 
tout récent dessin animé Frozen. Cette soirée 
sera aussi l’occasion de dévoiler la pièce de 
concours jouée lors du giron de musique à 
Payerne le 30 mai prochain. Les 1001 nuits, 
un compositeur suisse, des musiciens utilisant 
leurs cordes vocales et non leur souffle… je ne 
vous en dis pas plus, si ce n’est que ce sont les 
jeunes marcassins de La Clef de soleil qui ou-
vriront le concert.

Anne Rizzoli, Présidente de La Lyre 
Photos : Sylvain et Christelle

La	Lyre
Année de fondation : 1877
Nombre de musiciens : 35
Age des musiciens : 12 à 77 ans
Directeur et sous-directeur : 
Simon Sulmoni et Heinz Herrmann 
(harmonie) ; Ludovic Frochaux (tambours)
Répétitions : jeudi à 19h30
Particularités : a signé en 2013  
une convention de collaboration  
avec la ville d’Avenches. 

Renseignements et inscriptions : 
Anne Rizzoli, présidente, 
anne@lyre.ch, 076 822 06 25

La	Clef	de	soleil
Année de fondation : 2009
Nombre de musiciens : 35
Age des musiciens : 7 à 15 ans
Directrice : Valérie Bigler
Répétitions : vendredi à 17h30
Particularités : collabore avec le  
Conservatoire de la Broye pour les cours  
de musiques individuels.

Renseignements et inscriptions :  
Emmanuel Cressier, président,  
manu@lyre.ch, 079 230 77 04

Programme	2015  (sous réserve de modifications)

2 mai 2015 Concert annuel de La Lyre et de La Clef de soleil, Avenches
(Théâtre du Château)

  
14 mai 2015 Concert de l’Ascension avec la Société de Tir des Bourgeois d’Avenches 

Avenches (devant le château et cortège dans la ville)
  
22 mai 2015 Participation à la cérémonie officielle d’Aventicum MMXV, Avenches (Selley)
  
23 mai 2015 Concours des solistes au Giron des musiques broyardes, Payerne
  
29 et 30 mai 2015 Concours en salle, concours de marche et cortège au Giron

des musiques broyardes, Payerne
  
4 juin 2015 Concert de la Fête-Dieu, Avenches (camping)
  
6 juin 2015 Concert pour I‘Union des communes vaudoises (UCV)

Avenches (IENA et Selley)
  
13 juin 2015 Concert, Avenches (EMS)
  
1er août 2015 Cérémonie officielle de la fête nationale, Oleyres
  
8 septembre 2015 Cérémonie pour l’élection de Madame Roxane Meyer Keller

à la présidence du Grand Conseil vaudois, Avenches
  
31 octobre 2015 Baptême d’une rame des CFF, dans le cadre d’Aventicum MMXV

Avenches (gare)

Les tambours

Ludovic Frochaux, moniteur tambour

Valérie Bigler, directrice de l’école de musique

Simon Sulmoni, directeur de l’harmonie

La Clef de soleil
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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.

Dans le Livre de la Sagesse, de la Bible, un sage 
écrit à son disciple :

« Mon fils, accomplis toute chose dans l’humi-
lité ; plus tu es grand, plus il faut t’abaisser, ainsi 
tu trouveras grâce devant le Seigneur ».

Être humble c’est savoir reconnaître nos quali-
tés et compétences, que nous avons reçues pour 
les mettre au service de la collectivité ; mais c’est 
savoir reconnaître nos limites, nos défauts, et 
chercher à les raboter !

La vraie humilité c’est aussi accepter de recon-
naître que beaucoup de choses nous dépassent, 
que nous mourrons sans avoir peut-être rien 
compris, ou rien appris, de l’essentiel.

Acceptons de reconnaître que les vraies réalités 
sont invisibles et que tout ce que nous voyons 
n’est que la partie visible de « l’iceberg ».

Et quand on pense qu’un iceberg est immergé 
aux 4/5, et qu’il n’y a qu’un cinquième qui dé-
passe de l’eau !

Le	Petit	mot	de	
l’Abbé	Audigier

En hommage aux 2000 ans de la cité, la RTS a 
pris ses quartiers dans le Temple d’Avenches pour 
six cultes répartis sur l’année 2015. Le premier 
de ces cultes a eu lieu à fin février et nombreux 
sont ceux qui ont déjà pu apercevoir le car de la 
télévision installé sur la Place de l’Eglise. 

Préparer un culte télévisé est une belle, mais 
lourde aventure, autant pour les techniciens qui 
amènent l’électricité, préparent les projecteurs, 
placent les caméras, etc., que pour les équipes 
qui préparent les différentes célébrations. La té-
lévision, pour alléger la tâche, choisit une seule 
église pour toute une année. Du côté de la pa-
roisse réformée de Vully-Avenches, le choix de 
ne porter que deux cultes et de laisser les autres 
à d’autres groupes de la région s’est vite imposé.

La porte est ouverte à tous ! Venez vivre en di-
rect une des prochaines célébrations. Le rendez-
vous est toujours à 9h30 à l’église (sauf pour la 
veillée de Noël) :

dimanche 19 avril : des poissons grillés 
sur la plage (voir ci-contre)

jeudi 14 mai : culte de l’Ascension (paroissial)

dimanche 13 septembre : campagne 
d’automne DM-Echange et Mission et EPER

dimanche 15 novembre : «Un trésor à 
partager» avec les enfants de toute la région

jeudi 24 décembre: veillée de Noël à 22h30 
(paroissial)

Le culte du 19 avril reprend une tradition de 
notre région : commencer la journée par un petit 
déjeuner de poissons et de pains grillés au bord 
du lac, à l’image du Christ ressuscité qui attend 
ses disciples, puis rejoindre l’église pour la célé-
bration. Des informations pour le petit-déjeuner 
au bord du lac suivront dans le journal paroissial 
ou auprès du secrétariat (026 675 32 12). Il est 
aussi possible de se joindre au culte uniquement !

Natalie Henchoz,  
Diacre – Paroisse réformée Vully-Avenches

Cultes	télévisés	à	Avenches

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 :  
AUER ET FILS SARL – fondée en 1962  
par M. Charles Henri Auer, enfant d’Avenches.

A Avenches depuis : 1986

Activités:
Plâtrerie : parois et plafond thermique ou pho-
nique, staff et tous types d’enduit.

Isolation périphérique : polystyrène, minérale 
et enduit isolant.

Peinture : tous types de revêtement (tapisserie, 
décoration, enduit structuré, etc.),

Spécialisée dans les peintures minérales pour les 
bâtiments historiques et les glacis superposés.

Coordonnées :
Rue du Lavoir 10, 1580 Avenches 
026 675 16 62

Interlocuteur : Auer Edouard

Qu’appréciez-vous le plus à Avenches ? 
La dynamique de notre cité qui croît de 
manière diversifiée ce qui permet d’envisager 
l’avenir avec optimisme, que ce soit sur le point 
de vue économique, social et associatif.

Quel est votre péché mignon ?  
La gastronomie et les produits viticoles.

Avec quelle personnalité avenchoise  
souhaiteriez-vous partager un bon repas ? 
Notre ville est riche de personnalités toutes 
plus intéressantes les unes que les autres avec 
qui je souhaiterais partager un bon repas.

Mot de la fin 
Avoir foi en l’avenir.

Portrait

Nouvelle	exposition	thématique	:		
«	Fragile.	Verres	romains	»		

28 mai-1er novembre 2015

La nouvelle exposition thématique du Mu-
sée romain d’Avenches raconte l’histoire de la 
technologie du verre antique révélée à travers 
la découverte d’un atelier de verriers d’époque 
romaine ainsi que du plus grand dépotoir de dé-
chets de verre jamais trouvé en Suisse, au lieu-
dit Derrière la Tour à Avenches .

Une maquette de l’atelier, spécialement réalisée 
pour l’occasion, est au centre de l’événement. 
Elle permet d’aborder de nombreuses questions 
de manière simple et ludique : quand apparaît 
le verre et comment le fabriquait-on ? Quelles 
techniques les verriers ont-ils développées pour 
réaliser des récipients ? A quoi ressemblait un 
four et comment fonctionnait-il ? Quels étaient 
les outils de l’artisan ? Que fabriquait-on exacte-
ment dans l’atelier de Derrière la Tour ?

La collection des verres romains d’Aventicum, 
présentée pour la première fois au public, est 
enrichie par des pièces maîtresses en provenance 
de toute la Suisse.

L’exposition met en lumière la diver-
sité de cette matière fragile née 
au Proche-Orient voilà trois 
millénaires ; elle souligne le 
savoir-faire et l’inventi-
vité des maîtres-ver-
riers romains.

Vernissage		
le 27 mai à 18h00, Musée romain d’Avenches

Visites	guidées les mercredis à 18h00

17 juin : Chantal Martin Pruvot, 
commissaire de l’exposition

15 juillet : Sophie Bärtschi Delbarre, 
conservatrice SMRA

12 août : Marie-France Meylan Krause, 
directrice SMRA

16 septembre : Chantal Martin Pruvot

Conférence	: le 10 octobre à 11h00. Dans le 
cadre des Apéritifs du samedi, Chantal Martin 
Pruvot présentera une conférence sur le thème 
de la fabrication du verre à l’époque romaine.

Lieu	: salle de la Paroisse 
catholique, Av. Jomini 8, 
1580 Avenches

Projection	publique	du	film	documentaire	
en	3D,	Aventicum,	capitale	des	Helvètes.

Le film réalisé en 3D par Philippe Nicolet et 
son équipe (NVP3D) sera projeté en avant-pre-

mière le soir du vernissage de l’exposition, le 
27 mai 2015 à 20h00, à la salle du Théâtre 

du Château d’Avenches, en présence 
du réalisateur et de Mme Brigitte 

Waridel, cheffe des Affaires 
culturelles de l’Etat de Vaud.

Aventicum	-	Site	et	Musée	
romains	d’Avenches	

L’atelier de verriers d’Aventicum. Maquette créée  
spécialement pour cette exposition par Hugo Lienhard

Quelques récipients  
en verre retrouvés  
à Aventicum
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Informations	diverses	locales
Halte-garderie		
«La	Ribambelle»
Horaire de notre Halte-Garderie :
• mardi – mercredi - vendredi matin 

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

de 13h15 à 16h30.

Les groupes éducatifs oc-
cupent les tranches ho-
raires restantes ! Ces groupes 
sont fréquentés par les en-
fants qui entreront l’année 
suivante à l’école.

Vu le succès remporté par nos activités « Pieds 
dans l’herbe » nos monitrices ont profité des va-
cances de Pâques pour rééditer cette aventure. 

Nous espérons que vos enfants auront eu beau-
coup de plaisir ! Et, pour ceux qui n’ont pas pu 
y participer, pensez aux prochaines vacances 
d’été, il y aura de nouvelles activités ! Surprise !

Nous allons confectionner et vendre de déli-
cieux Gâteaux du Vully ; merci de réserver un 
bon accueil à nos vendeuses ! Cette vente se dé-
roulera le samedi de la Fête des mères :

le 9 mai dès 8h00 sur la Place de l’Eglise
(attention à midi il est souvent déjà trop tard…)

Nous sommes toujours très contentes de vous 
rencontrer lors de nos diverses activités et vous 
remercions très chaleureusement pour votre 
précieux soutien.

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

La	Ludothèque	du	Château
Grange Gaberell 
026 675 45 75

Nous vous rappelons nos 
horaires d’ouverture :
Mardi et Vendredi de 
15h00 à 18h00

A la Ludo on peut découvrir des nouveaux jeux 
de société et également ceux plus traditionnels :  
Monopoly, Dessiner c’est gagner... Des jeux de 
construction avec des Playmobils pour les plus 
grands et des Duplos pour les petiots ! Des véhi-
cules originaux !

Nous avons plus de 900 jeux à essayer et ai-
mer… Venez faire un tour et tester nos jeux…

En passant à la Ludo la semaine de son anniver-
saire, votre enfant peut repartir avec trois jeux 
gratuits pour 3 semaines… une aubaine… 

Au plaisir de vous rencontrer au sein de notre 
structure !

Les Ludothécaires

Galerie	du	Château	
Programme	2015
Nous vous présentons ci-dessous le programme 
2015 des expositions présentes à la Galerie du 
Château d’Avenches :

Sa 28 mars – di 3 mai 
Flaviano Salzani (sculpteur-peintre)

Sa 9 mai – di 21 juin  
Etienne Delessert (peintre-illustrateur)

Sa 29 août – di 27 septembre  
Marie Vieli (peintre)

Sa 3 octobre – di 1er novembre 
Pietro Sarto (peintre-graveur)

Sa 7 novembre – du 6 décembre  
Christian Dubois (peintre)

La Galerie est ouverte du mercredi au dimanche 
de 14h00 à 18h00. L’entrée est gratuite. Les ver-
nissages des expositions ont lieu le samedi d’ou-
verture à 17h00.

Contact : Monsieur Jean-Marc Bardet, Président, 
026 675 28 69

Nouveau site internet :  
www.galeriechateauavenches.ch 

Passeport-Vacances		
Vully-Avenches

Le Passeport-Vacances Vully-
Avenches est ouvert à tous 
les enfants à partir de la 3P 
(Harmos) domiciliés dans 
les communes vaudoises 

du Vully et de la région d’Avenches, ainsi que 
la commune de Villarepos. Il est organisé es-
sentiellement sur une base bénévole mais éga-
lement grâce aux communes et sponsors qui le 
soutiennent financièrement. N’oublions pas les 

responsables d’activités et les accompagnants 
(en général les parents) qui donnent de leur 
temps pour encadrer les enfants.

Cette année, il aura lieu du 13 juillet au 7 août 
2015. La vente de la brochure est prévue les 12 
et 13 mai 2015 au prix de Fr. 25.00 (dégressif 
si plusieurs enfants de la même famille). Pour 
ce prix, un enfant peut choisir 9 activités (spor-
tives, artistiques, culturelles, récréatives, etc) 
parmi les 30 à 80 activités proposées selon les 
âges. L’attribution est informatisée mais nous 
lui en garantissons 4. 

Nous espérons avoir fait envie à ceux qui ne 
nous connaissent pas encore. 

ppv-avenches@bluewin.ch 

Le comité

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. 

• 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

Club	des	aînés	d’Avenches	
Programme	d’automne
Lors de notre séance du 2 décembre 2014, nous 
avons eu le plaisir d’accueillir M. le Pasteur Michel 
Noverraz en tant que nouveau membre de notre 
comité.

Mardi	12	mai	2015	à	14h00		
Loto interne, membre gratuit 
non-membre Fr. 5.-

Mardi	9	juin	2015	dès	10h00	
35e anniversaire du Club des Aînés
Sortie d’une journée
Croisière sur l’Aar Bienne-Soleure
Prix Fr. 50.-, car et bateau avec repas-boissons
Inscription jusqu’au 03.06.2015

Jeudi	2	juillet	2015	dès	11h00		
Grillade chez notre Président au Faubourg
Boissons-desserts-salades sur place
A apporter viande et bonne humeur

Le Comité

Initiation		
gratuite		
au	Nordic		
Walking
Avenches vous propose une Initiation gratuite 
au Nordic Walking le mardi 5 mai 2015 de 
18h30 à 20h00.
Rendez-vous : Parking du restaurant Lacotel

Marcher avec des bâtons, ça s’apprend ! Venez 
découvrir les bases de la marche nordique.

Renseignements et inscriptions : 
Corinne Terrettaz, 021 623 37 43,  
corinne.terrettaz@fvls.vd.ch

www.allezhop-romandie.ch

Anniversaire	de	la	Boutique	2
Samedi 2 mai de 10h00  à 16h00 heures,  

Route de Sous-Ville 3.
Apéro – concours – découvertes

En 4 ans, toujours animée par une équipe de 
bénévoles, la boutique a permis à plus de 200 
déposants de donner une nouvelle vie à plus de  
5000 accessoires et vêtements dames, hommes ou 
enfants. A l’image de ce qui se développe dans les 
grandes villes, vous avez une manière écologique 
de consommer. Et un lieu où l’on bénéficie d’un 
cadre agréable et de prix intéressants.

Théâtre	du	Château	Avenches
Vendredi 24 avril 2015, dernier spectacle de 
la saison théâtrale 2014-2015 organisée par la 
Commission culturelle.

SACCO	et	VANZETTI

A l’occasion de cette dernière  magnifique et in-
tense soirée, le voile sera levé sur la prochaine 
saison 2015-2016.

Alors... venez nombreux !

Merci de votre fidélité

La Commission culturelle

Assemblée	générale	ACTA
L’Assemblée générale de l’Association des clients 
du Thermoréseau Avenches SA (ACTA) a été fixée 
au mardi 19 mai 2015, 20h00 à l’Hôtel de la 
Couronne, salle sous les combles, à Avenches.

L’ACTA est une association d’environ 100 adhé-
rents, ayant pour but d’informer et de défendre 
les intérêts de ses membres en tant que clients du 
Thermoréseau d’Avenches. 

En première partie, une information par des res-
ponsables du Thermoréseau est ouverte à toutes 
les personnes intéressées. En deuxième partie, 
l’assemblée statutaire est plutôt réservée aux 
membres de l’association.

Renseignements : M. Nicolas Bovigny,  
Président, 026 676 01 21

Tirs	obligatoires	2015
Tirs obligatoires 2015 au stand de tir à Oleyres :
• Samedi 18 avril de 9h30 à 11h30
• Samedi 29 août de 9h30 à 11h30
 Tirs organisés par la société d’Avenches,  

responsable : Marc Sieber, 079 645 18 89

• Samedi 30 mai de 9h30 à 11h30
• Samedi 15 août de 9h30 à 11h30
 Tirs organisés par la société d’Oleyres,  

responsable : Gabriel Buri, 079 419 12 16

Pour ces quatre tirs, dépôt des feuilles à 11h00, 
dernier délai.

Autres dates importantes :
• Tir en campagne à St-Aubin (FR)

le vendredi 5 juin, samedi 6 juin 
et dimanche 7 juin

• Tir des Renards au stand d’Oleyres 
les 12, 13 et 14 juin

• Tir d’Amitié à Wallenried (FR) le vendredi 
28 et samedi 29 août

Voir également affichages aux divers piliers publics.

Sociétés de tir « L’Aventicienne » et « Les Renards »
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Tirage limité. Commandez dès maintenant sur www.swissmintshop.ch

Monnaie commémorative 2015

2000 ans d‘Avenches

Nombre Qualité  Prix / pièce
 2000 ans d‘Avenches   
 Monnaie de 50 francs en or
 or 0,900; 11,29 g; Ø 25 mm
 Qualité flan bruni, avec étui Fr. 580.– sans TVA

Nom:   Prénom:

Rue:   NPA / Lieu:

Téléphone: Date de naissance:

Adresse électronique:

Date:   Signature:

 

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swissmint 

Au cœur du Plateau suisse, Aventicum était la capitale de 
l’Helvétie romaine et un centre politique, économique et re-
ligieux pour les Helvètes. La ville comptait à son apogée plus 
de 20 000 habitants. La nouvelle pièce commémorative en  
or est ainsi consacrée à ce haut lieu historique. A la fois 
objet de collection et excellente idée de cadeau, cette pièce 
est disponible sur www.swissmintshop.ch, auprès des négo-
ciants en monnaies et des banques.

Participation aux frais d’envoi: Fr. 9.90 
Sous réserve de changement de prix. L’offre est valable dans la limite 
des stocks disponibles.
Modalités de paiement:
Bon de commande: payable d’avance (vous recevrez une facture dès 
réception de la commande)
Commande dans la boutique en ligne de Swissmint: payable 
d’avance, carte PostFinance, carte de crédit
En signant le présent bon de commande, j’accepte sans réserve les con-
ditions générales de Swissmint (www.swissmint.ch).
Découvrez nos superbes produits sur www.swissmintshop.ch
Bon de commande à envoyer à la Monnaie fédérale Swissmint, 
Bernastrasse 28, 3003 Berne.                                                                JYF

Jeudi 7 mai 2015 à 20h00 au Théâtre du Château. 
Présentation de la pièce commémorative par la 
Monnaie fédérale Swissmint et conférence des 
Site et Musée romains d’Avenches :

«	Images	et	messages	sur	les	monnaies	
impériales	romaines	»

Par Isabella Liggi Asperoni, numismate, Site et 
Musée romains d’Avenches

On conçoit tous, et avant tout, la monnaie 
comme un outil de l’économie. Et c’est bien ce 
que la monnaie a été à l’époque de l’Empire ro-
main, puisque celle-ci circulait sur une surface 
aussi vaste que l’Europe occidentale actuelle. 
Or, cet outil de l’économie a été le support d’un 
nombre important d’images et de messages. En 
effet, les monnaies romaines présentent une va-
riété impressionnante d’illustrations. Quel sens 

ont ces images monétaires et que vé-
hiculent-elles ? Petit tour d’horizon 
avec cette brève présentation.

Entrée libre
Apéritif offert  
par la commune

Sesterce de Caligula frappé à 
Rome en 37-38 ap. J.-C., dé-
couvert à Avenches, sur le site 
du sanctuaire de la Grange 
des Dîmes. La scène illustrée 
se déroule devant le temple du 
Divin Auguste à Rome et évoque 
le sacrifice pratiqué à l’occasion 
de l’inauguration de cet édifice re-
ligieux par l’empereur Caligula. On 
y voit au centre l’empereur faisant une 
libation au-dessus d’un autel, secondé par 
deux aides.

Monnaie	commémorative		
AVENTICUM	MMXV	et	conférence

Il est 19 heures ce vendredi 23 janvier 2015, à la 
grande salle lorsque Mme Christine Dubi, Pré-
sidente, ouvre la séance. Elle salue la trentaine 
de membres présents, ainsi que des invités.

Quelques personnes se sont excusées.

Une minute de silence est respectée pour le dé-
cès de Claudine Loth, membre fondatrice et sa-
maritaine durant de très longues années.

Le procès-verbal et l’ordre du jour sont acceptés.

Mélanie Kolb, caissière, fait une lecture des 
comptes. Grâce aux dons reçus et à la collecte, 
ils sont bons. Merci aux donateurs.

Les vérificateurs, Marlies Schmid et Ricardo 
Gouveia la remercient pour son bon travail.

Christine Dubi prend la parole. Dans son rap-
port elle rappelle qu’il y a 29 membres actifs 
dans la société, que ces membres ont participé 
à 28 manifestations avenchoises, plus des jour-
nées à l’IENA et à la plage, et 3 dons du sang 
(le dernier don a eu lieu le 22 janvier et n’a ré-
colté que 87 donneurs). Au total 2’754 heures 
de présence !

• Quelques membres des sections de Faoug et 
Domdidier sont venus en renfort. Merci.

• Elle apprécie aussi le bon contact avec les au-
torités et les responsables des sociétés.

• Anne-Cécile Girin et Carlos Gouveia seront 
moniteurs fin 2015. Celine Oliveira est aide-
monitrice.

• La Présidente remercie chacune et chacun 
pour les efforts fournis.

• Les moniteurs Yann Rapenne et Ruben Espi-
rito souhaitent la bonne année et distribuent 
le programme pour 2015. Il est toujours aussi 
chargé.

• La Vice-présidente, Christine Cuhat a donné 
sa démission du comité. Elle est active au sein 
de la section depuis 1971 et a assumé a de 
nombreuses responsabilités. Elle est rempla-
cée par Meya Christinat.

• Laura Morena et Carlos Gouveia sont les 
nouveaux vérificateurs. 

• C’est avec plaisir que deux nouvelles sama-
ritaines font partie de la section, il s’agit de 
Cristel Vessaz et Morgane Guernier. 

• M. Enrico Fiechter, Municipal, Mme Véro-
nique Presset Duc, pour l’Opéra, M. Meystre 
pour Avenches Tourisme et le slowUp, M. 
Thomas Grebien au nom de la section de Fa-
oug, prennent la parole. Chacun a un gentil 
mot pour les samaritains, les félicite et les re-
mercie pour leur engagement. 

Une fois la séance terminées, un délicieux souper 
préparé et servis par les samaritaines clôt la soirée.

Le comité est composé de :
Christine Dubi, Présidente
Meya Christinat, Vice-présidente
Christiane Saam, Secrétaire
Mélanie Kolb, Caissière
Ruben Espirito, Moniteur
Yann Rapenne, Moniteur

Christine Cuhat

Assemblée	générale	
de	la	section	des	samaritains	d’Avenches	et	environ
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