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La	Fondation	de	la	Cité	
d’Avenches	–	Subsides	pour	
travaux	de	restauration	ou	
d’entretien	des	immeubles
Fondée en 1985 par la Ligue suisse du Patrimoine 
et Pro Natura suite à la vente de l’Ecu d’or, la Fon-
dation de la Cité d’Avenches a pour but de préser-
ver le caractère et l’architecture de la Vieille-ville. 
Pour cela, elle intervient pour sauvegarder, ou, le 
cas échéant, réhabiliter les ensembles construits.

Concrètement, la Fondation conseille et aide les 
propriétaires d’immeubles situés dans la Vieille-
ville lorsqu’ils sont confrontés à des travaux 
d’entretien ou de transformation, mais elle ne se 
substitue pas à l’autorité communale en matière 
d’urbanisme et de délivrance de permis de trans-
former ou de construire.

Au besoin, la Fondation de la Cité soutient par 
des subsides les efforts consentis par les proprié-
taires lors des études précédant des travaux de 
restauration ou d’entretien des immeubles.

Un conseil important ! Adressez-vous à la Fonda-
tion dès que vous avez l’intention de transformer 
ou de faire une intervention à votre patrimoine 
immobilier car la Fondation peut vous aider dans 
votre démarche et dans votre analyse, mais avant 
le début de la phase de réalisation !

Vos demandes sont à adresser à :  
Fondation de la Cité d’Avenches,  
p.a. Jean-François Mathier, rue du Pavé 8, 
1580 Avenches, courriel jf.mathier@bluewin.ch.

Bientôt	un	nouveau		
canton	suisse	?
Une délégation sarde est venue nous rendre 
visite mercredi 22 avril, conduite par Andrea 
Caruso, Enrico Napoleone et Toni Crisà, initia-
teurs du projet citoyen de faire de la Sardaigne 
un canton suisse. Ils étaient accompagnés d’un 
journaliste de la télévision tessinoise et après 
une visite de notre ville, ils ont tenu une confé-
rence de presse pour présenter leur projet. Après 
un passage à Hermance et au Grand Conseil 
vaudois, pourquoi Avenches ? Grâce à Facebook 
et au symbole du Maure qui unit notre cité avec 
la Sardaigne.

Une excellente occasion de confronter d’autres 
idées et un bon coup de pub pour Avenches ! 
«Sardaigne canton marittimo» n’est pas un parti 
politique, mais un mouvement pacifiste qui 
rassemble des citoyens non partisans  (plus de 
14’000) composé par deux associations à but 
non lucratif basées en Sardaigne et en Suisse. 
Pour leur 1ère visite en Suisse ils recherchent 
des contacts avec la population, les autorités 
dans le but de mieux faire connaissance et pro-
mouvoir des échanges culturels. Idée farfelue 
conduite par des rêveurs ? L’avenir nous le dira 
et en attendant pourquoi ne pas profiter des 
eaux bleues et des magnifiques paysages sardes ?

Daniel Trolliet, Syndic 

Fête	nationale		
2015	à	Oleyres
Nous vous informons 
qu’exceptionnellement les 
festivités de la Fête natio-
nale à Oleyres n’auront pas lieu 
le 31 juillet mais le samedi 1er août. 

Toute la population d’Avenches, Oleyres et 
Donatyre est invitée dès 19h00 au Réservoir 
d’Oleyres. Cette manifestation est organisée 
par la Jeunesse d’Oleyres et la Société de Tir Les 
Renards, conjointement avec la Commune et 
Avenches Tourisme.

Au programme : animation musicale, restaura-
tion, partie officielle avec la Lyre d’Avenches, 
feu d’artifice et feu de joie.

Bus navettes gratuits à disposition.

La Municipalité, Avenches Tourisme, la Société de 
Jeunesse d’Oleyres et la Société de Tir Les Renards

Informations	diverses	
communales	

EDITO du Syndic

Chères Concitoyennes,  
Chers Concitoyens,

Les grandes vacances 
approchent, du moins 
pour les écoliers, les 
étudiants et tous ceux 
qui peuvent se libérer 
durant les beaux mois 

d’été. Période la plus chaude de l’année, 
propice aux voyages et à de nombreuses 
activités de loisirs. Certains se réjouissent 
de vibrer à la musique des grands festivals, 
d’autres de se prélasser sur les plages d’ici 
ou d’ailleurs. D’autres, de vaquer à mille 
et une occupations impossibles à réaliser 
en temps ordinaire. L’occasion unique de 
refaire le plein d’énergie, de positiver et de 
recharger les batteries pour passer l’hi-
ver. Gardons à l’esprit que pour beaucoup 
d’entre nous, l’été sera moins serein, dans 
une chambre d’hôpital, dans un EMS ou sim-
plement isolés à la maison. Notre société, 
malgré la richesse du pays, compte aussi 
son lot de déshérités et de « working poors », 
dont certains de nos concitoyens. Les mots 
« loisirs, restaurant, épargne, voyage ou au-
tomobile » résonnent pour eux comme bien 
étranges ou inaccessibles. Pire encore, la 
solitude et le manque d’affection frappent 
eux aussi plus souvent qu’à leur tour. Nous 
ne pouvons hélas pas changer le monde et 
renoncer aux vacances ne résoudra rien. Par 
contre, prendre conscience de notre chance 
ou mieux encore, partager notre bonheur est 
le premier pas vers un monde plus fraternel.

Bonnes et heureuses vacances à toutes et 
à tous.

Daniel Trolliet, Syndic et Député

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@commune-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’août est fixé au 1er juillet 2015.

Délai	pour	le		
prochain	numéro	
de	L’Aventic
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Imprimeur : Imprimerie Freléchoz-Berset, 
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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 durant 
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@commune-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 propo-
sition peut s’annoncer auprès de l’Accueil 
communal au 026 675 51 21 ou habitants@
commune-avenches.ch d’ici au 30 juin 2015. 

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

Plan	canicule...	et	bénévoles

A l’occasion de la parution du livre Aventicum 
MMXV et du lancement de l’exposition pho-
tographique Hier et Aujourd’hui, la presse avait 
été conviée mi-avril à l’Hôtel de Ville. C’est en 
présence des représentants de huit médias que 
Daniel Trolliet, Syndic, a exposé l’origine de 
l’idée d’éditer un livre fédérateur en impliquant 
les habitants actuels de notre cité. Philippe Bosset, 
membre du comité de rédaction, s’est plu à rele-
ver que cet ouvrage ne sera pas un nouveau 
livre à caractère  historique, mais 
projeté vers l’avenir sans re-
nier notre longue histoire. 
L’auteur, Alberto Cherubini, 
journaliste résidant à Bex, a 
exprimé son enthousiasme en ren-
contrant une septantaine de personnes habi-

tant Avenches ou y ayant habité et en brossant 
leur portrait à la suite d’une interview. Enfin,  
Bertrand Tschanz, caissier de la Société de tir des 
Bourgeois d’Avenches, a rappelé aux journalistes 
que la société qu’il représente, fondée en 1611, 
est la plus ancienne d’Avenches. Cette société, 
par le biais de recettes foncières, participe pour 
une part importante dans l’édition du livre 

Aventicum MMXV.

A la question d’un journaliste sur son impres-
sion au sujet d’Avenches, l’auteur a répondu 
qu’il avait rencontré beaucoup d’amour et de 
fierté des habitants vis-à-vis de leur commune 
et que celle-ci était bien entretenue. 

Jean-Louis Scherz, municipal

Avenches	en	livre

Erratum
Chaque grande joie cache une peine. En 
effet, deux personnes photographiées dans 
le livre des 2000 ans n’ont pas été consul-
tées par le photographe. Nous en sommes 
profondément contrits et leur adressons 
nos plus sincères excuses.



4 No25   juin 2015 5juin 2015                     No25

Informations	de	la	
Police	administrative

Opéra
A l’occasion du festival d’Opéra qui aura lieu le 
2 juillet (répétition générale), et les 4, 7, 9, 11, 
14 et 17 juillet 2015, des mesures restreignant la 
circulation dans et aux abords de la ville seront 
mises en place.

Les habitants bordiers dans le périmètre de la 
Vieille-Ville 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.

Aucun véhicule dépourvu de macaron ne sera 
toléré les soirs d’Opéra de 16h00 à 02h00 le 
samedi et de 17h00 à 02h00 les jours de la 
semaine, à la rue du Jura, rue de la Tour, rue 
des Alpes, rue du Collège et rue du Château, 
ainsi que sur les parkings du Montmézard.

La rue Centrale sera interdite au stationnement 
à partir de ces mêmes heures y compris pour 
les véhicules munis de macarons, dès le samedi  
4 juillet 2015 chaque soir de représentation.

ATTENTION

Le parking du Cigognier sera réservé pour les ser-
vices d’urgence et de ce fait, strictement interdit 
au parcage pendant toute la durée de la manifesta-
tion. L’emplacement devant la Gendarmerie vau-
doise sera utilisé au parcage des cars. Le parking 
des Terreaux sera réservé pour les handicapés.

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.

En cas de non-respect, les véhicules seront amen-
dés et pris en charge par le service de la fourrière.

Brocante
A l’occasion de la brocante les samedi 25 et di-
manche 26 juillet 2015, des mesures restreignant la 
circulation seront mises en place en ville d’Avenches.

Aucun véhicule ne sera toléré dans la rue 
Centrale de l’intersection Rue des Alpes - Rue 
de la Tour jusqu’à la Banque Cantonale Vau-
doise, dès le vendredi 24 juillet à 18h30 pour 
la mise en place des stands.

Nous prions les usagers de la route, ainsi que 
les résidents du Centre-ville, de respecter la si-
gnalisation qui sera mise en place. Tout véhicule 
stationné dans le périmètre cité ci-dessus sera 
évacué aux frais du contrevenant.

Nous rappelons aux résidents du Centre-Ville que 
les parkings du Casino, des Terreaux, de Montmé-
zard, du Faubourg et autres sont ouverts.

Rock	Oz’Arènes
A l’occasion du festival Rock Oz’Arènes qui 
aura lieu du 12 au 16 août 2015, des mesures 
restreignant la circulation dans et aux abords de 
la ville seront mises en place.

Aucun véhicule dépourvu de macaron ne sera 
toléré les soirs de concerts de 17h00 à 02h00, 
le samedi dès 16h00 et le dimanche dès 14h00, 
à rue du Jura, rue de la Tour et rue des Alpes, 
ainsi que sur les parkings du Montmézard.

La rue Centrale sera interdite au parcage tous 
les soirs du festival y compris pour les véhicules 
munis de macarons.

ATTENTION

Le parking du Cigognier et la place située au bas 
de la Grande-Poya (devant la Gendarmerie vau-
doise) seront réservés pour les services d’urgence 
et pour les handicapés et de ce fait, strictement 
interdits au parcage pendant toute la durée de la 
manifestation.

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.

Nous vous informons que pour le montage de 
l’infrastructure du festival Rock Oz’Arènes, la 
circulation sera plus difficile à certains endroits 
dans le périmètre de la manifestation.

Restrictions	de	circulation

La Police administrative et la Municipalité vous remercient de votre compréhension et de votre collaboration pendant toutes les manifestations estivales.

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 informa-
tions (membres du Conseil communal, com-
position des Commissions, préavis munici-
paux, communications municipales, etc.) se 
trouvent sur le site internet de la commune 
(www.commune-avenches.ch) sous la rubrique 

Autorités. Nous vous rappelons également qu’en 
cas d’intérêt, les séances du Conseil communal 
sont ouvertes au public. Les ordres du jour se 
trouvent également sur notre site internet.

Séance du 19 mars 2015 : le Conseil  communal 
d’Avenches a pris les décisions suivantes :

• D’accepter le règlement communal sur le 
subventionnement des études musicales ;

• De refuser la réduction du nombre de Muni-
cipaux pour la législature 2016-2021 ;

• D’accepter le rafraîchissement du marquage 
routier de la RC 601 ;

• D’accepter avec un amendement la pose d’une 
membrane sur la route de Chandon à Oleyres ;

• D’accepter avec un amendement la pose du re-
vêtement de finition au chemin des Artisans.

Echos	du	Conseil	communal

La carte postale illustrée affranchie a été pré-
sentée officiellement le mercredi 18 mars 2015 
au Théâtre du Château d’Avenches. Dans le 
cadre des 2000 ans d’Avenches, la Commune 
s’est approchée de La Poste Suisse afin de créer 
un timbre à cette occasion. Malheureusement 
cela n’étant pas possible, la créa-
tion de cette carte pos-
tale illustrée affranchie 
a été proposée par La 
Poste. Cette carte, qui 
se veut moderne, a été 
imaginée et créée par 
un groupe de travail 
composé de Mme 
Isabelle Bühler, de 
La Poste Suisse, de 
M. Patrice Birbaum, 
photographe officiel 
de la Commune, de 
M. Martial Meystre, 
Directeur d’Avenches 
Tourisme et de M. 

Daniel Trolliet, Syndic. La trame a été réalisée 
par MM. Patrice Birbaum et Martial Meystre en 
collaboration avec Mme Martine Dietrich (réa-
lisation) et M. Marc-André Guex (mise à dis-
position des photos). Cette carte est composée 

d’illustrations représentant Avenches, notam-
ment du buste en or de Marc-Aurèle, d’une vue 
de la ville d’Avenches, des cigognes, du camping 
et sa plage, des festivals, ainsi que de l’Institut 
Equestre National d’Avenches (IENA). 

La Poste était également présente avec 
un bureau de poste et une oblitération 
spéciale et unique.

Lors de la présentation de cette 
carte postale, les participants ont 
pu découvrir une partie de la col-
lection des cartes postales de Mme 
Marie-Antoinette Maire, rachetée 
par la Commune. Elle est compo-
sée de 6 classeurs triés par thème. 

Une collection sur Röstigraben a 
également été présentée.

Morgane Lenweiter,  
Cheffe de projet 

Présentation	de	la	carte	postale	illustrée	Aventicum	MMXV

Le concours de dessins Caran d’Ache qui s’est fait 
dans le cadre des 2000 ans d’Avenches s’est déroulé 
le samedi 28 mars dernier au Théâtre du Château 
avec grand succès. Nous avons affiché exactement 
81 dessins dans 3 catégories différentes.

Les lauréats du concours ont été récompensés 
grâce à la maison Caran d’Ache qui fête son cen-
tième anniversaire cette année. Pour l’occasion, 
nous avons eu l’honneur d’accueillir le Directeur 
de Caran d’Ache Suisse, Monsieur Laurent Vial.

Voici la liste des résultats par catégorie: 

Catégorie	A	;	jusqu’à	10	ans
1. Selmonaj Lisa
2. Panchaud Maïra
3. Nguyen Adrien

Catégorie	B	;	de	11	ans	à	17	ans
1. Plattner Laetitia
2. Andrade Jorge
3. King Valentina

Catégorie	C	;	dès	18	ans
1. Miauton Salomée
2. Krayer Christian
3. Marchal Catherine

Prix	du	public	: Talia Bartolucci

Je tiens à remercier tout particulièrement tous 
les membres du jury : Madame Isabelle Luisier, 
Messieurs Mohammed Diaf,  Jean-Marie Aeby 
et Gérald Friedli pour leur collaboration ainsi 
que leur soutien. 

Karine Gafner, Cheffe de projet 

Concours	Caran	d’Ache

Pendant l’Opéra et Rock Oz’Arènes, les dé-
tenteurs de macarons auront la possibilité  
de stationner leurs véhicules au parking du 
Collège de Sous-Ville, au Chemin St-Antoine.
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C’est près d’une centaine de personnes qui ont par-
ticipé samedi 25 avril 2015 au vernissage de cette 
exposition à la grande salle du Théâtre du Château. 
Pour l’occasion, le « groupe photos » a rassemblé 
sur des panneaux et la paroi du fond de la salle la 
soixantaine de photos choisies dans les collections 
de cartes postales de Mme Mariette Maire et de 
MM. Jean-Marc Bardet et Alfred Buache et les pho-
tos d’aujourd’hui de M. Patrice Birbaum. Après les 
mots de bienvenue du Syndic, Denis Corminboeuf 
a présenté le Parcours-Mémoire de 15 panneaux 
grand format répartis sur le territoire communal 
(flyers à disposition à l’Accueil communal et à l’Of-
fice du tourisme). Patrice Birbaum a expliqué les 
difficultés rencontrées pour retrouver les angles de 
prises de vue afin de photographier les mêmes sites 
aujourd’hui. Jean-Marc Bardet et Alfred Buache ont 
parlé des photos exposées dans les établissements 
publics d’Avenches et le soussigné du Parcours Vi-
trines de la rue Centrale. Ces trois expositions se-
ront visibles jusqu’au 31 octobre 2015.

Des remerciements chaleureux ont été adressés à la 
Municipalité pour son soutien dès le début du pro-
jet, au Site et Musée Romains d’Avenches pour le 
travail de scannage et d’impression des documents 
anciens et le prêt de deux mesures des XVIe-XVIIe 
siècles exposées dans une vitrine, à la Société des 
Commerçants qui a mis douze vitrines à dispo-
sition et financé la réalisation de cette partie de 
l’exposition, à l’Office du Tourisme qui a prêté sa 
vitrine et assuré la publication du flyer du Parcours-
Mémoire et aux collaboratrices de L’Pix’L pour 
l’impression des documents des vitrines et du flyer.

Jean-Pierre Aubert, Archiviste

Photos	d’hier	et	d’aujourd’hui	
Un	vernissage	réussi

Chaque année, en mars, le Bois de Châtel reten-
tit des rires, appels et questions d’une soixantaine 
d’élèves des écoles d’Avenches. La raison ? C’est la 
journée de l’arbre de mes 10 ans. Autrement dit, 
chaque élève plante son propre arbre, un cerisier 
en l’occurrence. Cette plantation est organisée par 
la Commune en collaboration avec les employés 
du Groupement forestier Payerne-Avenches. Elle 
a pour but d’informer sur le rôle très important de 
la forêt dans notre vie. Le fait de planter un arbre 
forme un lien, car l’arbre porte le nom de son par-
rain. Dès lors, les élèves ont pour beaucoup l’envie 

de revenir en famille voir leur arbre chaque année, 
voire même plus souvent.

Ce 24 mars, ce sont 63 élèves qui ont enrichi leurs 
connaissances sur le milieu sylvestre par les expli-
cations de Cyril Combremont, Garde-forestier. 
Ensuite, ils ont appris des bûcherons comment 
planter, respecter la hauteur des racines, mettre le 
tuteur et la protection contre les chevreuils avant 
de mettre l’étiquette portant leur nom.

Une fois le travail accompli, la joyeuse cohorte, 
accompagnée par ses enseignantes, sa doyenne 
des écoles et les bûcherons, se rend au Signal de 

la Reine Berthe pour se ruer sur le pic-nic préparé 
par le Service de la voirie. Mais, patience, chacun 
doit déjà griller son cervelas sur la braise avant de le 
savourer. Ce temps permet à chacun un large coup 
d’œil sur Avenches et son arrière-pays depuis ce 
magnifique point de vue bien accessible à pied par 
divers chemins, dont le sentier forestier botanique.

Parions que les 63 élèves garderont un bon sou-
venir de cette journée scolaire à l’extérieur et ren-
dront visite plus d’une fois à leur cerisier.

Jean-Louis Scherz, Municipal

Les	classes	investissent	le	Bois	de	Châtel

La Commune d’Avenches, par ses Services 
Extérieurs, organisait pour la deuxième année 
consécutive une journée « Coup de balai ». La 
première année, 16 personnes avaient répon-
du présentes et leur enthousiasme a poussé la 
Commune à reconduire cette action. En 2015, 
ce sont 26 habitants qui se sont inscrits. Parmi 
ceux-ci, deux familles et une délégation de la so-
ciété des pêcheurs en rivière. 

Pour l’organisation de cette 2e édition, quelques 
suggestions faites l’année dernière ont été prises 
en compte. Notamment d’effectuer cette jour-
née plus tôt dans la saison afin que la végéta-
tion ne recouvre pas les déchets, mais aussi de 
fournir une ou deux pinces à déchets dans les 
groupes et de mettre à disposition de chaque 
participant une petite subsistance. 

Tout en prenant le « café-croissant », la journée 
a commencé à 8h30 par la formation de six 

groupes. À l’exception des pêcheurs en rivière, 
chaque groupe était placé sous la responsabilité 
d’un employé des Services Extérieurs. Aux en-
virons de 9h00, ces groupes sont partis et ont 
suivi divers parcours sur le territoire communal, 
à Oleyres, dans la plaine et dans les secteurs du 
« Selley » et de la « Tornallaz ». Le groupe des pê-
cheurs, quant à lui, a effectué le même travail, 
mais sur les rives des ruisseaux de Coppet, de 
l’Arbogne et du Chandon, situées sur le territoire 
communal. La météo étant de la partie, les parti-
cipants ont chassé les déchets jusqu’à midi pour 
ramener une petite centaine de sacs poubelles de 
35 litres et quelques autres objets plus surpre-
nants, tels qu’un cadre de vélo et une remorque.

La matinée s’est terminée par un apéritif puis 
un repas organisé dans les locaux de la voirie. Le 
repas était composé d’une salade verte et d’un 
risotto aux champignons préparé par Michele 

Mirante du restaurant La Romana. Ce moment 
plus récréatif a permis de faire connaissance 
et de partager quelques propos sur cette mati-
née. Dans les discussions, l’étonnement sur la 
quantité de déchets récoltés était relevé, ainsi 
que les objets insolites. Mais il a aussi été relevé 
de sensibiliser la jeunesse sur ce phénomène du 
« littering » et de ce que cela engendre. Certains 
proposent de faire une telle journée en collabo-
ration avec les écoles locales et les familles.

Les Services Extérieurs, le Municipal Jean-Louis 
Scherz et « Dame » nature, remercient chaleu-
reusement tous les participants de cette journée 
« Coup de balai » 2015 et leur donnent d’ores et 
déjà rendez-vous pour 2016, ainsi qu’à toutes 
les personnes intéressées. 

Alain Kapp, Responsable des Services Extérieurs

Journée	«	Coup	de	balai	»	2015

Le 29 avril dernier, la Commune a accueilli la 
section Broye-Payerne de Connaissance 3 pour 
la dernière conférence de la saison.

M. Stefan Rieder, responsable division re-
cherche Agroscope, a présenté le Haras Natio-
nal Suisse d’Avenches, sous le titre « Etat actuel 
et mandat pour la race Franches-Montagnes ».

Cet exposé détaillé a permis au public de décou-
vrir l’historique du Haras : fondation du dépôt 
fédéral d’étalons et de poulains en 1898 ; appel-
lation « Haras fédéral » en 1927 ; mais également 
de nombreuses informations sur la notion de 
race du Franches-Montagnes.

De la préhistoire et les peintures rupestres sur 
les murs des grottes, en passant par l’époque de 
la domestication du cheval et du début de l’éle-
vage, jusqu’à nos jours en tant que compagnon 
de sport et de loisirs.

La conférence s’est terminée par un moment de 
convivialité autour d’un apéritif.

Lise Bettex, Secrétaire-adjointe

Connaissance	3	à	Avenches
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Walter Hänni, né le 6 mars 1925 à Oleyres, a fêté 
ses 90 ans vendredi dernier à l’EMS Clair-Vully, 
entouré de sa famille. Pour l’occasion, il a reçu les 
félicitations d’usage de la Commune d’Avenches 
en la personne d’Yves Nicolier, Vice-Syndic. La vie 
de Walter Hänni a été dédiée à l’agriculture et à 
son bétail, tout comme l’ont fait ses parents avant 
lui et comme le font aujourd’hui son fils et son 
petit-fils. Sur son domaine à Oleyres, il a toujours 
pu compter sur sa femme, Anne Kaltenrieder, 
qu’il a rencontrée sur les bancs d’école. De cette 
union, scellée par le mariage le 10 décembre 1949  

à Cotterd, sont nés 2 enfants, 4 petits-enfants et 
6 arrière-petits-enfants. La dernière de ceux-ci, 
une petite Lou, est née tout récemment, le 8 mars 
à la maternité de Payerne, pour le plus grand plai-
sir de l’agriculteur retraité. Depuis 2010, date du 
décès de sa chère épouse, il réside à l’EMS Clair-
Vully à Salavaux où il vit paisiblement. Dans cet 
établissement, entouré de bons soins, il profite de 
la vie en jouant aux cartes ou en regardant la té-
lévision, sans se préoccuper des bruits de l’écurie 
ou de la météo pour les récoltes.

Journal La Broye

Walter	Hänni	a	soufflé	ses	90	bougies

La Commission Consultative Suisses-Immigrés 
d’Avenches a été créée en novembre 2011. Actuelle-
ment composée de 13 membres, elle est représentée 
par les autorités politiques ainsi que par les diffé-
rentes communautés étrangères de notre commune.

Le but premier de cette Commission est de per-
mettre aux communautés étrangères d’être en 
contact avec les élus locaux, d’être intégrées à la vie 
de la commune mais également de s’exprimer, de 
se rencontrer, de transmettre des informations di-
verses dans leur langue natale et de favoriser l’inté-
gration des nouveaux arrivants dans la commune. 
Elle donne également la possibilité aux commu-
nautés étrangères de transmettre aux habitants 
d’Avenches leur savoir ainsi que leurs coutumes.

Après trois ans de fonctionnement, cette Commis-
sion a déjà réalisé plusieurs projets, notamment :
• une visite du site romain ;
• une soirée Fado au Centre portugais ;
• une visite des infrastructures communales ;
• une sortie en montagne ;
• la traduction de la brochure d’accueil des 

nouveaux arrivants ;
• une visite du Palais fédéral.

De plus, deux projets sont déjà programmés 
pour 2015, à vos agendas…
• assises vaudoises de l’immigration 

le 29 août 2015 ;
• sortie en montagne le 5 septembre 2015.

Des informations complémentaires pour ces ac-
tivités seront publiées dans l’édition d’août.

La CCSI a également mis en place des cours de 
français à l’attention des personnes non-franco-
phones de notre commune. Ces cours ont du 
succès avec chaque semestre plus de 35 partici-
pants répartis dans six classes. Les cours ont lieu 
le lundi ou le jeudi soir de 19h00 à 20h30. Ils ont 
la chance de pouvoir compter sur six Avenchoises 
disponibles et motivées afin de transmettre leur 
connaissance de notre langue française. Sans 
elles, ces cours ne pourraient pas exister. Nous les 
remerciements vivement pour leur travail. 

Des formulaires d’inscription sont disponibles 
sur le site Internet : www.commune-avenches.ch 
ainsi qu’à l’Accueil communal.

Morgane Lenweiter, Secrétaire de la CCSI

Commission	
Consultative		
Suisses-Immigrés	
–	rapport

La Municipalité d’Avenches a décidé d’offrir 
une journée récréative à nos citoyens « seniors » 
en date du 5 août 2015. Pour y participer rien 
de plus simple, il vous suffit d’être citoyen Aven-
chois, d’avoir 65 ans ou plus et de vous inscrire 
auprès de notre Administration communale. 

Le nombre de place étant limité, les 130 pre-
mières inscriptions seront retenues. Le délai de 
réponse est fixé au 3 juillet 2015.

Au programme : balade en Oberland Bernois sur 
la ligne du MOB (Montreux – Château-d’Oex-
Gstaad-Zweisimmen) qui est sans doute la traver-
sée la plus spectaculaire de Suisse. A bord du train 
à voitures conventionnelles, vivez une expérience 
ferroviaire inoubliable. Des paysages grandioses ! 
En voiture, le spectacle va commencer.

La journée comprend, le voyage en car, la pause 
café, le train Montreux-Zweisimmen et le dîner. 

Nous ne manquerons pas de vous confirmer 
votre réservation par un courrier accompagné 
du programme détaillé de la sortie.

N’hésitez plus, inscrivez-vous :
Administration communale : 026/675.51.21 ou 
morgane.lenweiter@commune-avenches.ch

Au plaisir de vous rencontrer.

Gaetan Aeby, Municipal

Vous	avez	65	ans	ou	plus	?		
Inscrivez-vous	!

Une historienne chargée de l’étude architectu-
rale de l’Hôtel de Ville est venue consulter les 
documents concernant les travaux 
faits dans ce bâtiment depuis 
le XIXe siècle. Dans un des 
cartons, j’ai trouvé des 
documents relatant 
les voyages de l’en-
seigne figurant le 
Maure. L’Office 
National suisse 
du Tourisme a 
décidé d’organi-
ser en 1963 une 
exposition d’en-
seignes suisses au 
Musée de l’Homme 
à Paris, au Palais de 
Chaillot. Le Maure 
d’Avenches a ainsi séjourné 
du 6 juin au 3 novembre 1963 sur 
les bords de la Seine, faisant le bonheur de 

plusieurs milliers de visiteurs. Enthousiasmé par 
ce succès, l’Office National suisse du Tourisme 

a accepté une demande de la ville de 
Genève qui désirait montrer 

cette exposition au Musée 
d’Art et d’Histoire dans 

le cadre de la Quin-
zaine suisse organi-

sée par l’Univer-
sité. Le Maure 
a donc séjourné 
au bout du Lé-
man du 20 no-
vembre 1963 au 
15 janvier 1964. 

Le 5 mars 1964, 
la Municipalité 

confirmait à l’Office 
National suisse du Tou-

risme que le Maure, en bon 
état,  avait retrouvé sa place de-

vant l’Hôtel de Ville.

La première apparition de nos armoiries date de 
1270, sur le sceau de la Ville au bas de l’acte 
de combourgeoisie passé entre Fribourg et 
Avenches. De nombreux Avenchois se deman-
dent quelle est l’origine de ces armoiries. Aucun 
document ne nous donne de renseignements à 
ce sujet, et plusieurs hypothèses ont été émises 
au cours du temps : déformation d’un buste 
d’empereur romain, portrait d’un chef sarrasin 
qui aurait passé à Avenches ou portrait de Saint-
Maurice, commandant de la légion thébaine 
martyrisée près d’Agaune. La présence d’un do-
cument insolite dans les archives communales 
rend plausible cette dernière hypothèse. 

Jean-Pierre Aubert, Archiviste

Agé de 10 ans, ce jeune garçon est arrivé avec 
ses parents et sa petite sœur, Maïra, il y a quatre 
ans à Donatyre. Il fréquente l’école d’Avenches 
après avoir été tout d’abord en classe à Dona-
tyre, puis à Oleyres. 

Il aime : se rendre en vélo, facilement et pour 
ainsi dire sans danger, de son domicile jusque 
chez un copain habitant le quartier des Hel-
vètes. Aller en trottinette à son entraînement de 
judo en passant par le Selley et profiter de la 
proche place de jeux de Donatyre.

Il n’aime pas : les papiers et les déchets parterre. 
Il en voit trop souvent à son goût et ça le dérange. 

Il voit l’avenir sans véhicules fonctionnant à 
base de pétrole, parce que cette substance aura 
tout simplement disparu. Les voitures restantes 
fonctionneront à l’électricité et les gens utilise-
ront plus les transports publics. En conclusion, 
Darius trouve Avenches cool !

Portrait	:	Darius,	écolier

Trésor	des	Archives	
Un	Maure	voyageur

Enseigne et sceaux de la ville (XV e-XVIII e siècles)
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C’est le 2 avril 2015 qu’a eu lieu le vernissage 
du concours du projet d’architecture pour le 
projet de transformation et d’agrandissement 
de l’école secondaire, ainsi que la construction 
d’une salle de gymnastique triple et d’une nou-
velle école primaire.

Les Maîtres de l’ouvrage, l’Association Scolaire 
Intercommunale d’Avenches et environs (ASIA) 
et la Commune d’Avenches, recherchaient la 
solution optimale pour l’ensemble du site, avec 
un investissement maîtrisé pour la réalisation 
des projets de construction qui devaient respec-
ter l’ensemble des dispositions et directives en 
matière de constructions scolaires, de biblio-
thèque, de salles de gymnastique et de locaux 
PPLS. Ils souhaitaient obtenir des propositions 
concrètes et réalisables tant en termes de volu-
métrie, d’image générale du projet qu’en ma-

tière de répartition des différentes fonctions. Le 
concours devait permettre de mettre en lumière 
des démarches créatives souples et évolutives. La 
recherche d’un équilibre optimal et durable, en 
ce qui concerne les aspects d’intégration dans le 
site, architecturaux, techniques, économiques et 
fonctionnels, était l’enjeu principal du présent 
concours dans le respect des principes d’une 
construction durable.

Sans prédéfinir les éléments de composition 
architecturale, les Maîtres de l’ouvrage atten-
daient des concurrents qu’ils interprètent le site 
afin d’optimiser les espaces extérieurs tout en 
apportant la sécurité nécessaire aux élèves, mais 
également en ne prétéritant pas des éventuelles 
extensions futures.

Treize projets ont été déposés dans le cadre du 
concours. Après l’analyse de l’ensemble des pro-

jets et la consultation des expertises techniques, 
le jury a retenu à l’unanimité le projet What 
Else ? comme lauréat. Cette réalisation étant le 
fruit du bureau d’architecture MJ2B à Morat. 

Présentation	du	projet	primé	What	Else	?

Le projet propose une composition équilibrée 
entre pleins et vides. Une succession d’espaces 
extérieurs ordonnent le site, en travaillant de 
manière sensible et intelligente avec la topogra-
phie des lieux et les bâtiments existants, pour 
former un campus scolaire, ouvert sur son envi-
ronnement proche. 

Les degrés primaires et secondaires sont réunis 
sur le site, tout en jouissant de leurs propres 
espaces de récréation. Ils sont visuellement 
connectés, tout en étant physiquement séparés. 

Une première place d’accueil, sorte de trottoir élar-
gi de la route de Sous-Ville, aménage de manière 
confortable la place pour le bus scolaire et les cou-
verts à vélos. De cet espace commun, le chemin 
des écoliers primaires et secondaires se sépare. 

L’école primaire occupe la partie Nord-Ouest 
du terrain. La position précise de cette petite 
barre dans la pente permet de créer deux espaces 
de récréation, de part et d’autre du bâtiment, 
décalés d’un niveau en altitude, induisant d’of-
fice la séparation astucieuse entre classes enfan-
tines et classes primaires. 

L’école secondaire s’ordonne autour de sa place 
centrale, en contrebas du grand escalier, maté-
rialisant la déclivité importante entre la place 
d’accueil et la cour de récréation. Cet emmar-
chement mi-escalier mi-gradin est à l’échelle 
du nombre de collégiens fréquentant le site. Il 
offre une ouverture sur le bourg médiéval, ca-
drée par la position du nouveau bâtiment, re-
groupant le programme de l’école secondaire. 
La morphologie en L allège la volumétrie vis-
à-vis du quartier de maisons individuelles, tout 
en offrant une façade sur place en rapport aux 
deux bâtiments existants.

La pertinence du projet se confirme par la ma-
nière d’intégrer le bâtiment existant en H. Le 
geste extrême de cette architecture brutaliste 
trouve une nouvelle justification par le fait de 
prolonger son concept de socle en un belvé-

dère, sur la toiture de la nouvelle salle de sport 
triple qui vient s’adosser au soubassement 
contenant l’ancienne salle de gymnastique et la 
piscine. Afin de profiter de la spatialité « à cou-
vert » de cette structure monumentale, le hall 
d’entrée du collège est réduit au minimum. 
L’accès à la nouvelle salle de sport triple est 
matérialisé par un pavillon indépendant dans 
l’axe de la perspective. 

Le nouveau bâtiment pour le secondaire fait 
habilement le joint entre la place d’accueil et 
la place centrale du campus. Une entrée haute 
assure l’indépendance du service PPLS, tout 
en laissant la possibilité de le connecter au pro-
gramme scolaire qui occupe le solde de l’étage 
supérieur, ainsi que le niveau intermédiaire. 
L’administration est située au rez-de-chaussée, 
en lien avec l’entrée principale sur la place.

La salle de sport offre un fonctionnement adé-
quat. La séparation public-sportif est bien réso-
lue. La contiguïté avec le socle de la structure 
sportive existante offre des synergies intéres-
santes. Le futur réfectoire peut servir de foyer 
lors de manifestations sportives.

La modénature des façades est convaincante. Le 
langage commun des deux degrés d’école, en-
richi de quelques variations subtiles, contribue 
à composer l’ensemble. La matérialisation en 
éléments préfabriqués béton, reprenant la trame 
structurelle, a la capacité de s’imposer sur le site.

Une étape importante est franchie avec ce 
concours. L’ASIA et la Commune d’Avenches se 
font une idée très concrète de ce qui sera construit 
à Sous-Ville. Mais nous le savons toutes et tous. 
Si cette étape est derrière nous, celles qui suivent 

ne seront pas exemptes de difficultés, loin s’en 
faut. Sans faire une liste exhaustive des écueils 
qu’il faudra surmonter, il s’agit en particulier de 
finaliser les modifications mineurs du plan de 
quartier, d’accompagner de près l’équipe lauréate 
pour que nous puissions déposer une requête 
en autorisation de construire, chose que nous 
espérons pouvoir faire d’ici à cette fin d’année, 
déposer et voter la demande du crédit d’étude, 
finaliser le bouclement du montage financier et 
obtenir les crédits de construction pour ensuite 
voir, enfin, quelques grues et pelles mécaniques 
combler progressivement ce site pour qu’émerge 
dans le courant 2017 la salle triple de gymnas-
tique, en 2018 le nouveau bâtiment secondaire 
et en 2020 la construction primaire.

Gaetan Aeby, Président de l’ASIA et Municipal 

Projet	de	constructions	scolaires		
à	Sous-Ville
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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 St-Matthieu, chapitre 14, versets 22 à 33, 
l’évangéliste nous parle de Jésus marchant sur 
les eaux.

Comme je l’ai déjà écrit : c’est un récit pour la 
catéchèse. Les théologiens actuels nous donnent 
deux interprétations.

La première : Jésus nous exhorte à dominer nos 
peurs, avec lui, et lui faire confiance ; il nous 
prendra par «la main» si nécessaire.

La deuxième, c’est que Jésus prépare les siens à 
accepter et accueillir sa résurrection ; il lui fal-
lait se présenter au-dessus de l’humanité quo-
tidienne ; ainsi ses amis le situeront au-delà de 
l’homme de tous les jours ; c’est pour cela que 
l’on a écrit : les noces de Cana, la tempête apai-
sée, la marche sur les eaux, la multiplication des 
pains, et bien d’autres récits.

Mais, soyons sûrs que Jésus n’a jamais joué au 
prestidigitateur, il avait horreur de cela. 

Abbé Yves Audigier

Le	Petit	mot	de	
l’Abbé	Audigier

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 :  
Boulangerie, pâtisserie, confiserie, tea-room 
Aeby SA

A Avenches depuis : 1974 (Pierre et Marlène Aeby)

Activités:
Boulangerie, pâtisserie, confiserie, confection de 
glaces maison, de chocolats et de desserts spéciali-
sés, sandwichs, traiteur, apéritifs sur mesure, etc.

Coordonnées :
Rue Centrale 38,  
1580 Avenches
026 675 11 26
www.facebook/boulangerie-aeby-sa
boulangerie-aeby-sa@hotmail.com

Interlocuteurs : 
Jean-Marie et Pierre-Alain Aeby, Marthe Bovet
Nos vendeuses : Anita, Alexandra et Angela

Qu’appréciez-vous le plus à Avenches ? 
Sa situation géographique, avec ses lacs et le 
Jura, agréable pour des balades à vélo ou des 
sorties en famille.

Quel est votre péché mignon ?  
Tout ce qui est à base de vanille (glace, crème, etc.)

Avec quelle personnalité avenchoise  
souhaiteriez-vous partager un bon repas ? 
Avec Jean-Marc Bardet, grand connaisseur de 
la ville d’Avenches et qui à toujours une anec-
dote à raconter sur notre région.

Mot de la fin 
Nous souhaitons que, grâce à vous tous, la 
ville d’Avenches et ses commerçants continue à 
prospérer et à se développer.

Portrait

L’assemblée de notre club a eu lieu le mardi 17 
mars 2015 au Théâtre du Château. Notre Prési-
dent, Willy Cramatte, souhaite la bienvenue aux 
39 personnes présentes et salue tout particulière-
ment Mme Carole Thiévent, Responsable UAT à 
l’EMS, M. le Pasteur Michel Noverraz ainsi que 
M. Gaetan Aeby, Municipal. M. le Pasteur nous 
transmet un beau message en guise de prélude. 
M. Cramatte nous énumère la liste des décès du-
rant l’année 2014, soit au total 34, et prie l’assem-
blée d’observer une minute de silence en leur mé-
moire. C’est avec tristesse que nous avons appris 
ce jour-même le décès de notre ami et membre 
André Pittet, responsable également d’un de nos 
secteurs d’activités. Le PV de la dernière assemblée 
générale du 11 mars 2014 est lu par le secrétaire 
et approuvé par les membres. Suit le rapport de 
notre Président qui est son dixième en cette année 

2015. Il mentionne les diverses activités de notre 
club en 2014, entre autres : réunion de notre co-
mité 5 fois, sortie des aînés, loto, traditionnelle 
grillade au Faubourg, fondue de novembre et 
souper de Noël, petit nouvel-an et journée de 
clôture. Il tient également à souligner que nous 
avons rejoint la Fédération Vaudoise des Retraités 
dès le 1er janvier 2015, qui fait partie de la Fé-
dération Suisse des Retraités et qui est mieux à 
même de défendre nos intérêts communs : l’AVS 
et la Caisse-maladie. Les responsables des secteurs 
d’activités nous transmettent leurs commentaires 
et font part de leur satisfaction tout en espérant 
pouvoir accueillir de nouveaux membres. Notre 
caissier nous présente les comptes, suivi du rap-
port des vérificateurs. Aucune démission n’est 
enregistrée au comité. Notre Président propose 
à l’assemblée que les membres actuels soient réé-

lus en complétant l’effectif par la venue de Mme 
Nelly Guillard et M. Horst Grebien. M. Gaetan 
Aeby, Municipal, nous transmet les salutations de 
la Municipalité. Il souligne l’activité commerciale 
de notre ville et divers autres points d’intérêts. 
Mme Carole Thiévent nous adresse également les 
salutations de l’EMS et nous invite à la fête d’été 
du 13 juin 2015. D’autres interventions ont lieu 
dans les divers, entre autres les prochains voyages. 
L’assemblée se termine à 15h15, suivie du tradi-
tionnel goûter.

Jeudi	2	juillet	2015	dès	11h00
Grillade en plein air chez notre Président  
au Faubourg
Boissons-desserts-salades sur place.

A apporter viande et bonne humeur.

Le Comité

Club	des	aînés	d’Avenches

Maison	d’Enfants	d’Avenches
140e	anniversaire	de	la	Mea
Par ces quelques lignes, nous voulons souhaiter 
un heureux 140e anniversaire à la Mea et encore 
longue vie ! 

Voici quelques lignes d’histoire :
La Mea a vu le jour en 1875 quand des pasteurs 
et notables de la Broye fondent à Moudon une 
Société en faveur des orphelins et enfants aban-
donnés. Cette société fonctionne sans murs et les 
enfants sont placés dans les familles de la région.

C’est en 1883 que la Société ouvre un asile 
« Les Grands Bains ». Aujourd’hui on y trouve 
l’Auberge de Jeunesse d’Avenches. Dès 1920 
l’Orphelinat s’installe dans le bâtiment de 
l’ancien pensionnat «Doleyres Alpinula» (bâ-
timent actuel). C’est seulement en 1957 que 
« L’Orphelinat de la Broye» reçoit son nom 
actuel  «Maison d’Enfants d’Avenches » et de-
vient une association.

Actuellement, la Mea peut accueillir 24 pension-
naires de 6 à 18 ans en internat et gère également 
des prises en charge externes de MATAS.

Depuis la création de l’association, 14 présidents 
et membres du comité ont œuvré pour de bonnes 
conditions d’accueil. 13 directeurs avec leurs 
équipes ont mis en place la prise en charge des 
enfants et ont assuré le bon fonctionnement de 
l’institution. Il est inutile de préciser que l’édu-
cation a changé radicalement au fil des années.

Je souhaite ici rendre hommage à tous mais plus 
particulièrement à M. et Mme Jotterand, 10e 
directeur de la Mea de 1958 à 1991, phase cru-
ciale de la prise en charge des enfants. En 1957 
« la Maison d’Enfants » vient de naître sous son 
nom actuel et Jean-Pierre Jotterand suit l’évolu-
tion et les exigences de l’Etat pour améliorer les 
conditions d’accueil. Il fut aussi précurseur des 
idées d’une éducation moderne.

Au moment de son départ à la retraite en 1991, 
M. Jotterand conclut son œuvre par: « Dans ce 
canton, en trente ans, nous avons passé du sys-
tème répressif et punitif au respect des enfants et 
de leur famille. Il est inutile de dire que pendant 
cette période la Maison abandonne une prise en 
charge ne se concentrant pas uniquement sur les 

besoins vitaux (hygiène, nourriture, habillement, 
logement) mais tenant compte également de 
critères tels que sécurité, confort, considération, 
participation et réalisation de soi. Etre considéré, 
pour l’enfant de nos maisons, c’est être aussi ap-
pelé par son nom et ne plus être confondu dans 
la masse «des gamins» de la Maison. »    

Pour finir, mes remerciements les plus sincères 
vont au comité et au personnel, à chacune et 
chacun, professionnel de l’éducation ou non, 
qui par un geste quelconque aide dans le respect 
des droits des enfants et soutient notre action. 
Je remercie aussi nos donateurs qui permettent 
aux enfants de vivre des instants extraordinaires, 
que le budget courant ne permet pas. Plus d’in-
formations sur notre action sous www.meav.ch

Maison d’Enfants d’Avenches
Dragutin Filipec, Directeur

 
Maison d’Enfants d’Avenches 

 
 
 

Rapport annuel 2013 
     

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Av. Jomini 9,  1580 Avenches,  Tél.026-6769420  www.meav.ch 

Du 19 mars au 9 avril 2015, une exposition in-
titulée « La ville romaine d’Aventicum/Avenches. 
Conservation et mise en valeur des vestiges, amé-
nagement d’un parc archéologique » présentait 
dans la magnifique salle Failloubaz de l’Hôtel de 
Ville, les travaux d’étudiants de l’Unité d’ensei-
gnement Architecture et Archéologie de l’EPFL, 
dirigée par Luca Ortelli et Maria Chiara Barone.

Ce projet fut une belle rencontre entre archéolo-
gues et architectes confrontés à l’apprentissage du 
difficile mariage entre projets architecturaux et 
contraintes archéologiques, et une nouvelle occa-
sion de montrer aux Avenchois, si besoin est, la 
valeur patrimoniale extraordinaire de leur ville 
avec son site antique au paysage intact et ses mo-
numents uniques.

Marie-France Meylan Krause, Directrice SMRA

Les	monuments	
romains	mis	en	
lumière	par	des	
étudiants	de	l’EPFL
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AFS est une organisation à but non lucratif qui 
oeuvre depuis plus de 60 ans pour les échanges in-
terculturels. Chaque année, des jeunes du monde 
entier entre 15 et 18 ans viennent en Suisse pour 
vivre une expérience interculturelle inoubliable.

Nous recherchons des familles d’accueil pour 
les jeunes qui arriveront en août 2015 et qui 
seront scolarisés pendant un trimestre à une 
année dans un collège local. Ils viennent 
d’Amérique, d’Asie, d’Allemagne ou encore 
d’Italie et ont tous des notions de français.

Pourquoi accueillir un jeune ?
• Vivre une expérience enrichissante en famille
• Rencontrer une nouvelle culture depuis chez vous
• Porter un autre regard sur la Suisse
• Avoir la chance de nouer des liens profonds et 

durables avec le jeune accueilli

Qui peut devenir famille d’accueil ?
Toute famille, urbaine ou rurale, avec ou sans 
enfant, peut vivre cette expérience originale 
d’ouverture à l’international. L’essentiel est 
d’aimer les jeunes et d’avoir envie de partager 
sa culture avec eux. Les familles d’accueil sont 
accompagnées par AFS et bénéficient d’un sou-
tien sérieux tout au long de l’accueil.

Nous aimerions beaucoup compter des familles 
vaudoises parmi nos familles d’accueil, pour 3, 6 
ou 11 mois, ou pour une période plus courte.

Si vous êtes intéressés ou que vous connaissez des 
gens dans votre entourage qui le seraient, n’hési-
tez pas à consulter notre site web afs.ch/fa et à 
nous contacter:

Sophie Savelief - ssavelief@afs.ch - 044 218 19 12
(mardi, mercredi, jeudi 9h00-17h00) 

«Si je dois donner trois adjectifs pour décrire cette 
expérience, ce sont : surprenante, enrichissante et 
amusante...c’est une très belle expérience...»

Mme Nansoz, mère d’accueil

AFS	recherche	des	familles	d’accueil

      

    

 
 

   

AFS recherche des familles d'accueil 
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"Si je dois donner trois adjectifs pour 
décrire cette expérience, ce sont: 
surprenante, enrichissante et 
amusante...c'est une très belle 
expérience…" 
 

Mme Nansoz, mère d'accueil 
 

Fondation	Cherpillod	-	Arcades
Arcades intervient par le biais d’accompagne-
ments individualisés, d’actions collectives et 
communautaires dans le but de favoriser l’émer-
gence des ressources personnelles et sociales des 
adolescents, jeunes adultes et de leur famille 
en vue de les rendre acteurs de leur intégration 
dans la société. 

Afin d’avoir une présence étendue dans la Broye 
vaudoise et fribourgeoise, nos bureaux se situent 
à Avenches, Moudon, Payerne, Estavayer-le-
Lac et Domdidier. Sur chacun de ces sites, un 
travailleur social est présent pour accueillir et 
répondre aux besoins des jeunes. Nous accompa-
gnons les jeunes de la Broye âgés de 12 à 25 ans 
dans leur situation de vie actuelle et/ou dans leur 
projet quel qu’il soit. Nous les accueillons dans 
nos bureaux ou allons les rencontrer à domicile 
ou dans un endroit de leur choix selon leurs be-
soins et/ou possibilités. Nous assurons également 
une présence dans la rue afin d’aller à la rencontre 
des jeunes et de faciliter les premiers contacts.

Nous travaillons sur trois axes de travail qui se-
ront décrits plus précisément lors des prochains 
numéros de L’Aventic. Ces axes sont les suivants :

• L’accompagnement individuel : l’accompa-
gnement est envisagé comme une démarche 
participative visant à l’autonomie et à la res-
ponsabilisation des jeunes adultes de 12 à 25 
ans. Même si nous privilégions fortement la 

responsabilisation, il n’y a pas de contraintes 
au niveau de la durée de l’accompagnement, 
ni de la fréquence des rencontres, celles-ci 
étant définies avec le jeune, selon sa situation 
et l’objectif poursuivi.

• Les projets collectifs : sportives, ludiques, 
formatives, etc., les activités collectives sont 
créées et proposées en fonction des besoins des 
jeunes. Elles s’adressent à ceux dont les problé-
matiques sont semblables ou qui révèlent un 
besoin commun dont l’outil utilisé pour tenter 
de la résoudre est le projet collectif.

• Les projets communautaires : la position 
d’Arcades permet de témoigner des diffé-
rentes problématiques collectives, de les re-
layer et de proposer des actions, idéalement 
participatives, dans le but d’y répondre. Dans 
ce cadre, Arcades est amené à être partenaire 
dans l’organisation et l’animation d’événe-
ments locaux en lien avec la jeunesse, à initier 
des projets participatifs, à proposer ou inté-
grer des plateformes d’échanges ainsi qu’à être 
régulièrement présent dans l’espace public.

Les principes défendus par Arcades, sont :
• l’anonymat
• la liberté d’adhésion
• la confidentialité
• la gratuité
• la responsabilisation

Depuis 2007, Arcades a ouvert ses portes à 
Avenches afin de pouvoir offrir ses services 
aux jeunes habitant à Avenches et dans les 
communes de Cudrefin, Delley-Portalban, 
Domdidier, Dompierre, Faoug, Gletterens, St-
Aubin et Vully-les-Lacs. La travailleuse sociale 
d’Avenches est présente du lundi au jeudi à la 
rue du Montauban 2. Les demandes peuvent se 
faire par le biais d’appels téléphoniques ou sur 
place (principalement le mardi entre 13h00 et 
17h00, période de permanence) par le jeune lui-
même, par les parents ou par son réseau. 

Pour tout complément d’information, vous 
pouvez joindre Fanny Roth, travailleuse sociale 
d’Arcades Avenches-Domdidier, par téléphone 
ou par e-mail aux coordonnées suivantes : 

079 552 13 35, 026 477 60 63 
f.roth@fondationcherpillod.ch. 

COACH’IN

Fondation Cherpillod 
Coach’in 
Rue de Lausanne 25 
1530 Payerne 
T 026 477 60 50

coachin@fondationcherpillod.ch

IN’NOVA

Fondation Cherpillod 
In’nova  
Grand-Rue 13 
1350 Orbe 
T 024 442 83 33

innova@fondationcherpillod.ch

SEMO BROYE

Fondation Cherpillod 
SeMo Broye  
Rue de la Boverie 29 
1530 Payerne 
T 026 477 60 70

semo@fondationcherpillod.ch

KAIROS

Fondation Cherpillod 
Kairos  
Place Saint-Etienne 6 
1510 Moudon 
T 021 694 15 10

kairos.moudon@fondationcherpillod.ch

Fondation Cherpillod 
Kairos  
Rue de Lausanne 25 
1530 Payerne 
T 026 477 60 67

kairos.payerne@fondationcherpillod.ch

YAKA

Fondation Cherpillod 
Yaka 
Grand-Rue 13 
1350 Orbe 
T 024 442 83 36

Fondation Cherpillod 
Yaka 
Rue des Granges 3 
1530 Payerne 
T 026 477 60 75

yaka@fondationcherpillod.ch

MATAS II

En Bronjon 4a 
1510 Moudon 
T 021 694 15 18

matas2@fondationcherpillod.ch

Fondation Cherpillod

Direction & Administration 
Place de l’Hôtel-de-Ville 3 
Case postale 157 
1510 Moudon

T 021 694 15 15 
F 021 694 15 16

info@fondationcherpillod.ch 
www.fondationcherpillod.ch

ARCADES

Fondation Cherpillod 
Arcades  
Rue de Lausanne 25 
1530 Payerne 
T 026 477 60 60

Fondation Cherpillod 
Arcades  
Le Montauban 2 
Case postale 120 
1580 Avenches 
T 026 477 60 63

Fondation Cherpillod 
Arcades  
Rue du Musée 11 
Case postale 614 
1470 Estavayer-le-Lac 
T 026 477 60 65

Fondation Cherpillod 
Arcades  
1564 Domdidier (FR) 
T 026 477 60 63 
(note : envoyer le courrier à l’adresse 
d’Arcades Avenches)

Fondation Cherpillod 
Arcades  
Rue Grenade 4 
1510 Moudon 
T 021 694 15 17

arcades@fondationcherpillod.ch

COACH’IN 
IN’NOVA
SEMO
KAIROS
YAKA
MATAS II
ARCADES

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2014

La période froide est enfin derrière nous… nous 
voilà donc partis pour… 3 mois de « beau » avec 
toutes les activités de plein air et les fêtes esti-
vales ! Alors il faut en profiter !

Nos animatrices avaient anticipé le printemps 
en organisant, en octobre dernier, un atelier jar-
dinage. À ce moment-là, quelques courageuses 
résidentes à la main verte ont bravé la fraîcheur 
pour planter des bulbes de fleurs printanières. 

L’espace dédié a été 
aménagé de sorte que, 
du haut de leur chaise 
roulante, les résidents 
puissent facilement 
accéder au petit carré 
de terre pour les plan-
tations et entretiens 
des plantes. 

En plus d’être un passe-
temps passionnant, 

nous considérons le jardinage comme une activité 
thérapeutique et nous sommes convaincus de l’ac-
tion de cette dernière sur le corps, le mental et la 
mémoire. Nos jardinières en herbe sont d’ailleurs 
toujours partantes pour un moment de plantation. 
Et leur travail a été bien fait puisque, aujourd’hui, ça 
fleurit de partout dans le joli bac aménagé !

Toujours dans l’idée 
de préparer l’arrivée 
des beaux jours, des 
ateliers créatifs ont eu 
lieux ces derniers mois, 
c’est à ce moment-là 
qu’ont été fabriquées 
les jolies décorations 
de Pâques qui ont orné 
les lieux durant cette 
période festive. 

Et avec cette joyeuse fête, il y eut l’arrivée des 
poussins ! De jolies boules de plumes jaunes re-
muaient sous une lumière chaude et rassurante.

Fraîchement éclos, ils faisaient déjà le bonheur 
des résidents, collaborateurs et visiteurs avec leurs 
petits gazouillements et leur duvet tout doux. Ce 
sont les petits « chaudoudoux » de Pâques !

Des moments « caresse » ont été organisés avec 
les résidents afin qu’ils puissent avoir le plaisir 
de les porter et les chouchouter.

En restant dans la rubrique « poilus et plu-
meux », nous profitons de cette occasion pour 
vous présenter nos deux nouveaux habitants : 
Jerry et Gamin, les cochons d’Inde. Quelle fut 
la surprise en les voyant arriver, apportés par 
notre Directrice, Cinzia Di Marino, en fin d’an-
née 2014. Ils tiennent désormais compagnie à 
dame Poupette. Pleins de vitalité et de jeunesse, 
ils ne tiennent pas en place et battent tous les re-
cords en terme de course d’un étage de leur cage 
à l’autre, en passant par un petit détour dans 

leur cachette favorite : le râtelier à foin. Et oui… 
ça se faufile partout à cet âge-là !

Les résidents ont eu l’honneur de baptiser ces deux 
boules de poils au cours d’un colloque. Encore 
d’autres moments « caresse » à prévoir… car ces 
petits rongeurs sont adorables et tellement doux !

Pâques est plus qu’une fête. C’est un événement 
qui, en accompagnant l’arrivée du printemps, 
amène de la chaleur dans nos cœurs. Ce sont 
toutes ces petites touches lumineuses du second 
trimestre qui réveillent l’énergie pour attaquer 
l’été avec plaisir ! 

Et nous voilà déjà en juin… Avec l’arrivée de la 
saison estivale, il y a bien sûr la Fête d’été ! Elle 
aura lieu cette année le samedi 13 juin 2015 de 
10h00 à 17h00, et est ouverte à tous ! Vous pouvez 
découvrir le programme de la journée sur le flyer 
ci-dessous. Parmi eux, apéritif musical en com-
pagnie de La Lyre d’Avenches, animation avec 
les accordéonistes de Moutier, tombola, stands 
artisanaux en bordure de route afin que tous les 
passants en profitent et, nouveau cette année : 
« Les douceurs de Marc-Aurèle » ! Une journée 
festive à ne pas manquer ! Bienvenue à tous, 
pour accueillir l’été comme il se doit ! 

Mathilda et Françoise

L’EMS	Marc-Aurèle		
C’est	l’arrivée	des	beaux	jours	!
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Avec Il Barbiere di Siviglia de Gioacchino 
Rossini, proposé dans une nouvelle produc-
tion du 4 au 17 juillet prochain, le Festival 
Avenches Opéra s’est donné les moyens de 
satisfaire pleinement son fidèle public. En 
effet, outre que ce chef-d’œuvre du répertoire 
sera servi par une distribution de haut-vol, 
les organisateurs peuvent garantir pour la 
première fois que toutes les représentations 
seront données, quels que puissent être les 
caprices du ciel.

Un festival par tous les temps
A partir de cet été, la météo ne pourra plus dou-
cher l’enthousiasme des spectateurs. En effet, 
pour la première fois de son histoire, le Festival 
Avenches Opéra peut assurer que l’ensemble des 
représentations auront bel et bien lieu, grâce à 
l’aménagement du grand manège de l’IENA qui, 

en cas d’intempérie, pourra accueillir plus de 
4000 mélomanes. Une mesure inédite pour ré-
compenser l’attachement du public à son festival.

Une œuvre emblématique
Avec Il Barbiere di Siviglia, le Festival Avenches 
Opéra programme un sommet de l’opéra-
bouffe construit sur un enchevêtrement d’in-
trigues et de quiproquos caractéristiques du 
théâtre comique. Aussi bien, de la première note 
à l’éclat final, les mélomanes aguerris comme les 
amateurs néophytes seront emportés par un tor-
rent joyeux où l’on reconnaît chaque air, où les 
rythmes vous emportent, où chaque apparition 
est un ravissement.

Une distribution internationale de premier plan
Pour cette nouvelle production, Eric Vigié,  
Directeur de l’Opéra de Lausanne et Directeur 
artistique du Festival Avenches Opéra, propose 

un plateau inédit avec des chanteurs internatio-
naux de haut vol.

Une nouvelle production signée Marco Carniti
Après une version originale de Nabucco, en 
2013, qui avait enflammé les arènes romaines 
par un double jeu de projections vidéo, le met-
teur en scène italien nous revient cette année 
avec un monde onirique et poétique à l’image 
de l’univers rossinien. Sur scène, des maisons 
posées sur des pilotis dresseront un espace hors 
du temps tandis qu’un ingénieux dispositif de 
boites chinoises, légères et transparentes, évo-
quera des fragments de vie humaine. Toute 
une dramaturgie intemporelle au service d’une 
œuvre d’hier et d’aujourd’hui exaltant l’irréduc-
tible liberté de l’amour.

A la tête de l’Orchestre de Chambre Fribour-
geois, nous retrouverons Nir Kabaretti, di-

recteur musical et artistique du Santa Barbara Symphony Orchestra en 
Californie. Il est également directeur musical du South West Florida Sim-
phony. Le Chœur de l’Opéra de Lausanne sera préparé par Pascal Mayer.

Il Barbiere di Siviglia : une œuvre, mythique et enjouée…
« La mise en scène de ce Barbier de Séville sera très stimulante ! Une sorte 
de Séville sur pilotis, très design, stylisée, avec des costumes du 18e siècle. 
Du classique avec un look très moderne. Et, surtout, une distribution de 
très haut vol avec l’Orchestre de Chambre Fribourgeois » promet Eric Vigié, 

Avenches	Opéra		
Il	Barbiere	di	Siviglia	(le	Barbier	de	Séville)	:	un	succès	garanti

Billetterie 
www.avenchesopera.ch

DU 4 aU 17 JUILLeT 2015

noUveaU : Un ToIT  
poUr L’opéra !

présente

rossInI

• Testez la réalité augmentée et profitez d'extraits vidéo 
dans le présent dépliant.

• Ecoutez des interviews, visualisez des extraits vidéo et suivez 
les liens proposés dans le programme officiel du festival.

• Recevez en primeur l'information du choix de l'endroit 
 de la représentation (arènes ou IENA, selon conditions météo).
• Assurez-vous de l'horaire du spectacle.
• Bénéficiez de toutes les informations organisationnelles utiles.

La réalité augmentée permet de combiner le réel et le virtuel 
grâce aux technologies multimédias. Le Festival Avenches Opéra, 
en partenariat avec l'Imprimerie Saint-Paul, à le plaisir de vous 
présenter quelques-unes des possibilités actuelles dans 
les domaines suivants:

Qu'est-ce que 
la réalité augmentée?

Comment procéder?

Ouvrez l'appli
et lancez le menu
de réalité augmentée

Visez la page 
entière 
signalée 
par le logo 
de l'application

Attendez 
le déclenchement 
automatique

Visionnez la vidéo, écoutez le message audio 
ou suivez le lien proposé.

Attention: pour recevoir les notifications du Festival Avenches
Opéra, réglez votre mobile ou votre tablette de façon à accepter 
les notifications de notre application.

1

2

4

5

Téléchargez 
l'appli gratuite 
Avenches Opéra 
sur App Store ou 
Google Play Android

3

Avenches 2015 : le virtuel côtoiera le poétique, tout un programme  
à ne pas manquer les 4, 7, 9,11, 14 et 17 juillet 2015 à 21h30.

Réservation des billets au bureau du Festival,  
rue Centrale 6, 1580 Avenches, 026 676 06 00, sur notre site internet 
www.avenchesopera.ch ou chez Ticketcorner.

Une	grande	nouveauté	en	2015:
Qu’est-ce	que	la	réalité	augmentée	?
La réalité augmentée qui permet de combiner le réel et le virtuel grâce 
aux technologies multimédias. Le Festival Avenches Opéra, en partenariat 
avec l’Imprimerie Saint-Paul, a le plaisir de vous présenter quelques-unes 
des possibilités actuelles dans les domaines suivants :

• testez la réalité augmentée et profitez d’extraits vidéo dans le dépliant 
du festival

• écoutez des interviews, visualisez des extraits vidéo et suivez les liens 
proposés dans le programme officiel du festival

• recevez en primeur l’information du choix du lieu de la représentation 
selon les conditions météo

• bénéficiez de toutes les informations organisationnelles utiles.
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Informations	diverses	locales
Halte-garderie		
«La	Ribambelle»

Au printemps les moni-
trices de la Ribambelle 
pensent déjà aux activités 
qu’elles vont proposer 
dans le cadre du groupe 
«Les Pieds dans l’herbe» 

... sorties en forêt ... visite d’une ferme .... cuisine 

.... surprises ...!!! Ces ateliers se dérouleront dans 
le courant des deux premières semaines de juillet, 
et sur inscription !

Petit rappel de nos horaires de la Halte-Garderie :
• mardi – mercredi - vendredi matin 

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

de 13h15 à 16h30.

Les groupes éducatifs occupent les tranches 
horaires restantes ! Ces groupes sont fréquentés 
par les enfants qui entreront l’année suivante 
à l’école.

Nous remercions toutes les personnes qui ont fait 
un bon accueil à notre vente de gâteaux du Vully, 
ceci à l’occasion de la fête des mères !

Au plaisir de vous rencontrer au sein de notre 
structure !   La Ribambelle - Grange Gaberell 026 
675 25 33

La	Ludothèque	
du	Château
Les beaux jours sont re-
venus.... voici le moment 

de venir louer des jeux pour l’extérieur, des vé-
hicules spéciaux à deux ou trois roues, tracteur et 
remorque, trottinettes, foot-foot, etc. Nous vous 
proposons de garder les jeux choisis pour toute la 
période des vacances scolaires.... attention notre 
ludothèque sera fermée le vendredi 3 juillet... 

Si vous aimez les contacts, l’univers du jeu, que 
vous avez l’envie de partager un peu de votre 
temps libre, rejoignez-nous ! Nous cherchons 
des bénévoles pour quelques heures par mois ! 
(026 675 15 14 le soir)

Pour rappel, nos jours d’ouverture :  
mardi et vendredi de 15h00 à 18h00 
026 675 45 75 et consultez notre page Facebook !  

Au plaisir de vous rencontrer au sein de notre 
structure !

Galerie	du	Château	
Programme	2015
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 – di 6 décembre  
Christiane 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 

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. 

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

L’école	à	la	forêt
Découvrir les animaux, reconnaître les arbres, 
explorer un magnifique terrain de jeux, s’ouvrir 
à l’écologie, fabriquer des cabanes et des abris 
pour les animaux, rencontrer les « gardiens » de 
la forêt, etc. Voici quelques raisons qui m’ont 
poussée à me lancer dans cette aventure avec 
ma classe. 

Ainsi, une fois par mois, le mercredi matin, nous 
enfilons de bonnes chaussures et partons faire 
l’école à la forêt. Quel plaisir de voir les enfants 
gambader dans la forêt du Bois de Châtel ! 

Nous avons établi notre classe forestière à la ca-
bane des bûcherons. C’est à cet endroit que nous 
avons fait des jeux de pistes, débuté le sentier di-
dactique, fabriqué des tipis ou encore raconté des 
histoires terrifiantes… 

Au travers d’une exposition, nous vous invitons à 
venir découvrir nos observations, nos jeux et nos 
surprises le samedi 20 juin 2015 à la cabane des 
bûcherons de 10h00 à 14h00.

Chantal Kapp

Au	Jardin	fleuri	:		
originalité	et	style	rétro
Depuis la fin avril, un nouveau commerce de fleurs 
a ouvert ses portes à la rue Centrale à Avenches. 
Sous l’enseigne « Au Jardin fleuri - créations flo-
rales », Doris Kiening vous propose des bouquets 
de fleurs et des compositions florales originales et 
personnalisées, mais également des compositions 
axées sur le thème de la nature au fil des saisons. 

Ses compositions florales sont adaptées pour 
tout événement. Au Jardin fleuri travaille avec 
des fleurs fraîches à la tige et en pot, des fleurs 
indigènes et exotiques ainsi que des plantes 
d’intérieur ou d’extérieur, fleuries ou vertes. 

Le style du commerce est résolument original et 
rétro. Le mobilier a été créé par des artisans de 
la région pour qu’il corresponde parfaitement à 
l’esprit du Jardin fleuri. Le style rétro se veut le 
reflet d’une authenticité propre aux magasins de 
fleurs qui proposent des créations personnali-
sées pour chacun. 

Au Jardin fleuri est ouvert du mardi au samedi, 
ainsi que le dimanche de 10h00 à 12h00. Désir 
de satisfaire chacune et chacune, accueil chaleu-
reux, service professionnel, tels sont les mots 
d’ordre du Jardin fleuri. 

Au Jardin fleuri Sàrl, rue Centrale 51, 1580 Avenches
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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


