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Présidence		
du	Conseil		
communal
Monsieur Nathan Lüthy a 
été élu Président du Conseil 
communal pour la période 
allant du 1er juillet 2015 au 
30 juin 2016. La Municipalité d’Avenches félicite 
Monsieur Lüthy pour cette élection et remercie la 
Présidente sortante, Madame Géraldine Stucki, 
pour tout le travail accompli et pour sa collabora-
tion durant cette année.

Mitigeur	d’eau	-	rappel
Nous vous rappelons que chaque 
ménage a toujours l’occasion de 
se rendre à l’Accueil communal 
pour y retirer deux mitigeurs 
pour économiser la consom-
mation d’eau potable.

Inauguration		
des	panneaux	solaires	
C’est avec grand plaisir que la Commune 
d’Avenches vous convie à l’inauguration de 
l’installation des panneaux solaires, placés sur le 
toit de la halle voirie et pompier.

Nous vous donnons rendez-vous le jeudi 
20 août 2015 à 19h00 en zone industrielle 
d’Avenches, à la halle Derrière-les-Murs, où la 
partie officielle précédera une visite de l’instal-
lation. Afin de passer un agréable moment, un 
apéritif sera servi.

Si cet événement vous intéresse, nous vous 
remercions de vous inscrire auprès de Madame 
Karine Gafner au 026 675 51 21 ou par mail 
karine.gafner@communes-avenches.ch 

Subventionnement		
des	études	musicales
La Municipalité a adopté un règlement concer-
nant le subventionnement des études musicales, 
celui-ci peut être consulté sur notre site Internet 
dans l’onglet « Règlements communaux ». En 
effet, selon l’article 32 alinéa 2 de la Loi sur les 
écoles de musique (LEM), « pour assurer l’acces-
sibilité financière à l’enseignement de la musique, 
les communes accordent des aides individuelles en 
vue  de  diminuer  les  écolages.  Elles  décident  du 
montant et des modalités de ces aides ».

Ces subventions sont accordées aux parents 
d’enfants habitant depuis au moins une année 
sur la commune et suivants des cours d’une 
école de musique reconnue par la Fondation 
pour l’enseignement de la musique (FEM). Le 
montant de la subvention allouée est défini en 
fonction du salaire selon un barème adopté par 
la Municipalité. 

Ordre	et	tranquillité	publics	–	
Tondeuses	à	gazon	et	travaux	
extérieurs
(Art. 69 et 88 du Règlement général de Police)

La Police administrative rappelle que tout bruit 
de nature à troubler la tranquillité et le repos 
d’autrui est interdit :

• Entre 22h00 
et 06h00, ainsi  
que les jours  
de repos publics,  
soit les dimanches  
et jours fériés  
légaux et usuels ;

• Entre 12h00 et 
13h00, ainsi que  
le samedi, avant 
08h00 et après  
18h00.

Bien entendu, outre 
ces règlements, nous 
comptons sur votre 
bon sens et le respect 
d’autrui.

Baptême	d’une	rame	CFF
Afin de continuer à célébrer les 2000 ans de la 
fondation d’Aventicum, le baptême d’une rame 
régionale CFF au nom de notre cité aura lieu 
le samedi 31 octobre 2015 de 10h00 à 12h00. 
Tous les habitants de la commune d’Avenches 
sont cordialement invités à y participer. 

Nous vous remercions d’ores et déjà de réserver 
cette date dans vos agendas. Nous vous dévoi-
lerons le programme complet dans notre pro-
chain L’Aventic d’octobre.

En espérant vous accueillir nombreux lors de cette 
manifestation, nous vous souhaitons un bel été.

Cours	de	français	pour	adultes	
non-francophones
Après plus de deux ans d’existence, l’offre 
des cours de français pour adultes non-fran-
cophones mise en place par la Commission 
Consultative Suisses-Immigrés d’Avenches, va 
s’étoffer dès la rentrée d’août. Pour rappel, ces 
cours sont donnés les lundis et jeudis de 19h00 
à 20h30 au Collège Sous-Ville à Avenches. Dès 
le mois d’août, il sera possible de suivre les deux 
cours de français par semaine ; actuellement, un 
seul jour est possible.

Le formulaire d’inscription peut être retiré auprès 
de l’Accueil communal ou sur notre site internet : 
www.commune-avenches.ch, sous « Vie sociale ».

Pour plus d’informations, vous pouvez prendre 
contact avec Morgane Lenweiter au 026 675 51 21 
ou morgane.lenweiter@commune-avenches.ch.

Informations	diverses	
communales	

EDITO du Syndic

Chères Concitoyennes,  
Chers Concitoyens,

Les deux événements 
majeurs de l’année 
se sont déroulés sans 
fausse note et c’est avec 
un grand soulagement 
que nous pouvons décla-

rer : mission accomplie ! Tant la fête des 2000 
ans à la Pentecôte que la réception des com-
munes vaudoises le samedi 6 juin ont été de 
formidables succès populaires. Sans oublier la 
location de la structure au Groupe E qui a in-
vité sur le site du Selley ses 830 collaborateurs, 
ainsi que la réunion annuelle des Paysannes 
vaudoises avec 570 participantes. Avenches 
a été citée positivement dans les principaux 
médias du pays et l’occasion a été saisie pour 
mettre en valeur nos ressources et nos com-
pétences. Un accent tout particulier a été porté 
sur la promotion du futur Musée romain, le 
monde du cheval, ainsi que nos grands festi-
vals. Deux ans d’un travail de longue haleine: 
mise en place d’une structure d’organisation, 
recherche de fonds, recrutement de bénévoles, 
interminables séances et parfois aussi pas-
sages à vide. Certains esprits chagrins se de-
manderont pourquoi autant d’argent et d’éner-
gie ? Dans quel but et pour quels résultats ? 
Répondre que « quand on aime on ne compte 
pas » peut sembler un tantinet désinvolte, c’est 
pourtant l’amour de leur ville qui a poussé tant 
de nos habitants à s’investir sans compter 
dans ce projet un peu fou. Les 15’000 visiteurs 
d’Aventicum MMXV et les 1’700 de l’UCV leur 
donnent finalement raison, la fête a vraiment 
donné le reflet d’une ville d’avenir et fière de 
son passé. Quant au retour sur investissement 
il a déjà eu lieu, d’une part sur le plan marke-
ting même si ce n’est pas quantifiable en es-
pèces sonnantes et trébuchantes, d’autre part 
sous la forme d’un versement de Fr. 192’000.-, 
de la Confédération suisse, en faveur de l’As-
sociation Aventicum MMXV, pour la rénova-
tion d’un tronçon de notre muraille romaine. 
Dresser la liste des nombreux acteurs de cette 
magnifique aventure serait trop long et je ris-
querais d’oublier quelqu’un. Je me contenterai 
de vous adresser, à toutes et à tous, mes plus 
sincères remerciements et un grand bravo 
pour vos prestations…respect et chapeau bas ! 
Je citerais pour conclure un collègue Syndic 
qui m’a déclaré tout de go lors de la journée de 
l’UCV «tu as une sacrée chance d’être Syndic 
dans une ville aussi formidable»…

Daniel Trolliet, Syndic et Député

Fermeture	des	bureaux	communaux	
et	de	la	déchetterie

Nous vous informons que les bureaux de 
l’Administration communale ainsi que la dé-
chetterie seront fermés le lundi 10 août 2015 
en raison de la Fête de jeunesse d’Avenches.

Cérémonie	d’investiture		
de	la	Présidente	du	Grand	Conseil	Vaudois	
Madame	Roxanne	Meyer	Keller

Le 30 juin 2015, Madame Roxanne Meyer 
Keller a été élue Présidente du Grand Conseil 
Vaudois pour l’année de législature 2015 - 2016.

Le 8 septembre 2015, aura lieu la Cérémonie 
d’investiture à l’IENA, dès 16h00.

Les habitants de la Commune d’Avenches sont 
cordialement invités à participer à cette cérémo-
nie ainsi qu’au buffet dînatoire qui s’en suivra. 

Pour obtenir votre carton d’invitation nomi-
natif, qui est à présenter à l’entrée de la récep-
tion, veuillez contacter Madame Véronique Ritter, 
par téléphone, au 026 675 51 25 ou par mail 
bourse@commune-avenches.ch, en inscrivant 
bien vos nom, prénom et adresse complète.
Dernier délai : mercredi 19 août 2015.

Présidente	du	Grand	Conseil

La Municipalité d’Avenches adresse ses sin-
cères félicitations à Mme Roxanne Meyer 
Keller pour sa brillante élection à la Prési-
dence du Grand Conseil Vaudois.

La commune est très fière de compter sur son 
territoire la première Citoyenne du Canton.

Nous sommes convaincus que par cette fonc-
tion, Mme Meyer Keller portera haut les cou-
leurs d’Avenches durant cette prochaine année 
de législature et qu’elle contribuera de ce fait à 
la renommée de notre ville et de notre région.

DIAPASON, c’est le nom de l’œuvre métallique 
de l’artiste Guillermo Inchàurregui. Ce ressortis-
sant argentin d’origine, mais résidant à Chevroux 
depuis plusieurs années, a étudié les Beaux-Arts 
dans son pays. Ensuite, il a parcouru, à pied, et 
par défi contre son père, l’Argentine du nord au 
sud, sans un peso en poche, vivant de petits bou-
lots, de services et de contacts avec la population. 
Par la suite, il est venu s’établir en Suisse d’où son 
épouse est ressortissante.

L’art de Guillermo Inchàurregui, c’est le métal, 
alliant dureté et finesse. Vous en aurez la preuve 
en allant découvrir DIAPASON exposé devant 
le Temple d’Avenches pendant cette saison esti-
vale, et mis gracieusement à disposition. L’œuvre 
est implicante et donnera le ton au centre-ville 
en y créant une animation bienvenue à laquelle 
chacun est invité à participer. 

Jean-Louis Scherz, Municipal

DIAPASON	donne	le	ton	au	centre-ville
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Mais	qu’est-ce		
que	c’est	?		
Un	drône
La Police admi-
nistrative vous 
informe sur les 
quelques règles à respecter 
afin de faire voler son drône. Il 
est notamment interdit de :
• Survoler une assemblée, un regroupement de 

personnes, une fête ou une réunion ;
• Survoler l’autoroute ;
• Atteindre à la sphère privée (survoler, filmer, 

photographier une propriété avec insistance, 
le passage est toléré) ;

• De voler à moins de 5 kilomètres d’une base 
militaire.

Aussi, il y a des conditions telles que :
• L’appareil doit rester à vue du pilote ;
• Vol à maximum 500 pieds, soit 150 m. du sol ;
• Voler à plus de 5 km d’une base aérienne mi-

litaire ou privée.

Pour les amateurs d’art, 
il est rappelé que 

la diffusion 
de photos, 
films ou 

autres sont 
régis par la 

Loi sur la protection des 

données. Si la demande ne peut être 
faite à la personne prise en 

photo par exemple, toutes les 
informations pouvant identi-

fier ladite personne doivent être 
floutées (visage, immatriculation 

de véhicules, etc.).

Didier Mast,  
Responsable Police administrative

Avenches	Tattoo		
et	Journée	des	Reines
RESTRICTIONS	DE	CIRCULATION
A l’occasion d’Avenches Tattoo qui aura lieu les 
3, 4 et 5 septembre 2015 et de la Journée des 
Reines qui aura lieu le 6 septembre 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 jeudi et vendredi de 16h00 à 2h00, le 
samedi dès 11h00 et le dimanche dès 8h00 à la 
rue Centrale, rue du Jura, rue de la Tour, rue des 
Alpes, rue du Collège, rue du Château, ainsi que 
sur les parkings du Montmézard et des Terreaux

ATTENTION

Le parking du Faubourg (en face de la gendar-
merie) sera interdit au parcage pendant toute la 
durée de la manifestation.

Le parking du Cigognier sera réservé pour les 
cars et de ce fait, strictement interdit au parcage 
pendant toute la durée de la manifestation.

L’avenue Jomini sera mise en sens unique (descente 
autorisée uniquement) dès le lundi 31 août 2015. 

La rue du Jura sera interdite au parcage le sa-
medi dès 12h00 pour le cortège en ville.

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.

Videz	et	verrouillez	
votre	véhicule	!

Informations	de	la	
Police	administrative

Les	nonagénaires		
de	notre	Commune
Une	fête	ensoleillée		
pour	Sylvie	Seynave	
Sylvie Seynave a fêté ses 90 ans, en juin dernier, en-
tourée de sa famille. Née le 2 juin 1925, à la Grange-
Neuve, à Avenches, Sylvie Seynave-Lecoultre a reçu 
la visite de la Municipalité, représentée par Gae-
tan Aeby, pour fêter dignement ses 90 printemps. 
Après une enfance passée à Avenches, la benjamine 
de la famille est envoyée en pensionnat dans les 
Grisons pour parfaire ses langues. Elle suit ensuite, 
une année durant, des cours d’histoire de l’art à 
Paris. Sa formation d’infirmière au Bon Secours, à 
Genève, est ensuite interrompue par sa rencontre 
avec son futur époux, Jacques Seynave, d’origine 
française. Ils unissent leurs destins le 9 avril 1949, 
à Montet/Cudrefin. Travaillant aussi dans le tex-
tile, son époux reprend l’entreprise familiale des 
Lecoultre. De leur amour sont nés trois enfants. 
Claude, en 1950, Georges en 1951 et Francine 
en 1954. Sylvie peut également être fière d’être 
aujourd’hui 8 fois grand-mère et 14 fois arrière-
grand-mère. Aimant consacrer du temps à sa 
famille et ses enfants, la mère au foyer, sportive, 
est devenue championne fribourgoise de tennis 
en 1952. Sur le plan social, elle représente la pre-
mière femme vaudoise à être élue dans un Conseil 
communal, au sein du Rassemblement Avenchois. 
Ayant perdu son cher Jacques en mars 2013, Sylvie 
habite aujourd’hui toujours la demeure familiale à 
Avenches, en compagnie de son fils Georges. Très 
passionnée de jardinage, cordon-bleu et éperdue 
de tricot, l’Avenchoise continue à rayonner sur sa 
famille, son entourage et ses nombreux amis.

Cécile	Collaud	a	fêté		
ses	90	printemps	
Habitante d’Avenches, Cécile Collaud, née 
Chardonnens a reçu dans le courant du mois 
de juin la visite de la Municipalité, représentée 
par Pascal Buache, pour fêter dignement ses 90 
printemps. Née le 21 juin 1925, à Domdidier 
elle y a ensuite passé toute son enfance. Cadette 
d’une famille de cinq enfants, la Broyarde y a 
également suivi toute sa scolarité. Son papa 
étant buraliste postal, Cécile Collaud a long-
temps travaillé à La Poste et aidé à la distribu-
tion du courrier. Elle a ensuite rencontré son 
mari, Tobie Collaud, lors de la traditionnelle 
fête fribourgeoise de la Bénichon. Le couple a 
scellé son amour en 1953, dans le village natal 
de la nonagénaire. De cette union sont nés trois 
enfants : Françoise en 1954, Vincent en 1958 
et André en 1963. Aujourd’hui, Cécile Col-
laud peut également se réjouir d’être deux fois 
grand-maman. Active dans les sociétés locales 
comme le Chœur mixte de Domdidier, puis le 
Chœur de l’Eglise catholique d’Avenches, la no-
nagénaire aime s’occuper de sa maison et de sa 
famille. Pendant son temps libre, elle s’adonne 
très régulièrement à sa passion, le tricot. Au-
jourd’hui, elle a la chance de vivre toujours à 
son domicile aux côtés de son mari, au chemin 
du Gravenau, à Avenches. Elle passe trois jour-
nées par semaine à l’EMS Marc-Aurèle, entou-
rée des autres résidents.

Mélanie Gobet, La Broye

Geneviève	
Emery
Elle est profes-
seure de musique 
et organiste, née à 
Genolier, elle ha-
bite Oleyres depuis 
24 ans après avoir 
travaillé à Bière, 
comme enseignante 

primaire, puis à Prilly, Gland et enfin Payerne 
comme enseignante secondaire pour la musique. 

Pourquoi elle a choisi Oleyres.
Lors de l’arrivée avec sa famille, le logement 
du collège devenait libre et offrait une aubaine. 
Ensuite, la famille a acquis une maison pour se 
loger avec ses trois enfants.

Description de sa vision d’Avenches.
Geneviève a tout d’abord découvert Avenches 
comme élève lors des courses d’école, ensuite égale-
ment comme enseignante à la tête de sa classe. En-
seignant maintenant dans les classes d’Avenches, elle 
apprécie particulièrement la convergence des genres 
musicaux qui se succèdent dans l’amphithéâtre.

Son message aux Avenchoises et Avenchois.
De par la musique, elle a l’ouïe sensible et re-
commande par conséquent d’être à l’écoute les 
uns des autres. 

Elle déplore la rareté des locaux communaux 
pour y exercer l’art musical, mais elle appré-
cie l’ancien logement du Château qui permet 
de centraliser les cours donnés aux élèves du 
Conservatoire de Musique de la Broye et de ré-
péter en ateliers pour ces mêmes élèves.

Portrait

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

• D’accepter avec un amendement le document 
« Fonctionnement du Conseil communal pour 
la législature 2016-2021 » ;

• D’autoriser la Municipalité à signer avec 
la société Thermoréseau Avenches SA une 
convention concernant la postposition de la 
créance de Fr. 3’000’000.00 ;

• D’accepter la réfection du chemin de la Tor-
nallaz à Donatyre ;

• D’accepter avec un amendement le Règle-
ment concernant les périodes d’ouverture et 
de fermeture des commerces ;

• D’accepter avec un amendement les résolu-
tions concernant l’Informatique communal 
– Hébergement à distance.

Séance du 25 juin 2015 : le Conseil  communal 
d’Avenches a pris les décisions suivantes :

• D’approuver les comptes 2014 et le rapport 
de la Municipalité d’Avenches au Conseil 
communal sur la gestion 2014 des comptes 
communaux ;

• D’approuver le rapport de la Commission 
de gestion sur l’examen de la gestion pour 
l’année 2014 ;

• D’autoriser la création d’un nouveau poste à 
100% au sein du Service technique.

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

Renseignements et envoi des informations : 
Rédaction L’Aventic , Lionel Conus, case 
postale 63, 1580 Avenches, 026 675 51 21, 
lionel.conus@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’octobre est fixé au 1er septembre 2015.

Délai	pour	le		
prochain	numéro	
de	L’Aventic
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Dans la matinée du jeudi 11 juin, l’Airbus A320 
de SWISS, immatriculé HB-IJR, a été baptisé 
du nom d’Avenches, au coeur de la commune 
du même nom, en hommage à la cité histo-
rique, qui est également le berceau de l’avia-
tion suisse. En effet, la naissance de l’aviation 
helvétique a eu lieu à Avenches. C’est le pilote  
Ernest Failloubaz, natif de la ville, qui ef-
fectua le premier vol intérieur en Suisse le  
25 septembre 1910, reliant Avenches à Payerne. 

L’avion était un monoplan conçu par René 
Grandjean, constructeur de génie. 

Sous le monument érigé à la mémoire du pi-
lote Ernest Failloubaz, Daniel Trolliet, Syndic 
de la commune d’Avenches, a procédé à la 
cérémonie officielle arrosée de champagne en 
présence de Lorenzo Stoll, Directeur Général 
de SWISS en Suisse romande, et de nombreux 
invités. Parmi eux, Michel Porchet, passionné 
d’aéronautique, qui a, durant de longues années, 

reconstitué l’avion d’Ernest Failloubaz et de 
René Grandjean. Il s’est d’ailleurs rendu à cet 
événement symbolique avec la réplique spec-
taculaire de cet avion, aéronef aux dimensions 
impressionnantes et entièrement réalisé en bois 
et à la main. 

L’Airbus A320 de SWISS était en outre conjoin-
tement parrainé par deux personnalités, Valérie 
Piller Carrard, Conseillère nationale et membre 
de la Commission des transports, au sein de la-
quelle le développement d’Avenches est l’un des 
enjeux, et Jean-François de Saussure, Directeur 
Général de Caran d’Ache, partenaire actif des 
festivités des 2000 ans d’Avenches fêtés cette an-
née. La manufacture genevoise fête également 
ses 100 ans en 2015. 

« C’est un plaisir de rendre honneur à Avenches, 
berceau de l’aviation en Suisse. Ce baptême 
est un témoignage concret de l’attachement 
que SWISS porte aux communes, et je me 
réjouis que les passagers de Suisse romande 
puissent bientôt se rendre, depuis Genève, aux 
quatre coins de l’Europe à bord de leur avion 
Avenches », a déclaré Lorenzo Stoll.

Le Syndic d’Avenches ne cache pas sa fierté : 
«Avenches est très fière de voir voler désormais 
un avion qui porte son nom loin à la ronde. 
Notre cité avec plus de 20’000 habitants à 
é’époque a joué un rôle très important au sein 
de l’empire romain et possède un extraordinaire 
patrimoine historique classé au niveau suisse. 
Elle représente également le berceau de l’avia-
tion dans notre pays puisqu’elle a vu naître et 
grandir Ernest Failloubaz qui a accompli en 
1910 le premier vol de ville à ville en Suisse, 
entre Avenches et Payerne. Il a obtenu par 
ailleurs la licence de pilote n°1 délivrée par le 
Conseil fédéral.» 

L’Airbus A320 HB-IJR est l’un des 36 avions 
que compte actuellement la flotte A320 de 
Swiss International Air Lines. L’avion reliera la 
Suisse aux destinations desservies par SWISS 
en Europe et au Proche-Orient. L’Airbus A320 
Avenches effectuera à la fois des liaisons au dé-
part de Genève Aéroport, comme au départ de 
l’Aéroport de Zurich. 

Evelyne Lozeron, Swiss International Air Lines Ltd

SWISS	baptise	son	Airbus	A320-HB	IJR	
du	nom	d’«	Avenches	»

De gauche à droite: Adrien Marboeuf, Flight Attendant, Lorenzo Stoll, Directeur Général SWISS Suisse romande, Daniel 
Trolliet, Syndic d’Avenches, Jean-François de Saussure, Directeur Général de Caran d’Ache, Luc Wolfensberger, Commandant 
de bord, Valérie Piller-Carrard, Conseillère nationale, Amélie Noël, Flight Attendant.

13e	Assises	de	l’immigration

Samedi	29	août	2015,		
Grande	salle	du	Théâtre	d’Avenches

Modération: Nicolae Schiau,  
journaliste Radio Télévision Suisse (RTS)

8h30 : Accueil-cafés, croissants 
9h00 : Bienvenue et ouverture des Assises
• Frédéric Haenni, Président de la Chambre 

cantonale consultative des immigrés
• Daniel Trolliet, Syndic d’Avenches, 

Député au Grand Conseil

9h30 : Formation professionnelle initiale des 
adultes en Suisse
• Sabina Giger, Responsable de projets 

au Secrétariat d’Etat à la formation,  
la recherche et l’innovation

9h55 : Dispositif de qualification des adultes 
dans le canton de Vaud
• Isabel Taher-Sellés, Directrice de l’Office can-

tonal d’orientation scolaire et professionnelle

10h15 : Projet PROGREDIR: Formation  
professionnelle dans le nettoyage et l’hôtellerie
• Andrea Leoni, Coordinateur 

Fondation ECAP Vaud

10h55 : Formation des adultes  
dans le canton de Genève
• Cyrille Salort, Directeur de la formation 

continue Office pour l’orientation, la  
formation professionnelle et continue (GE)

11h25 : Valoriser la qualification  
et la formation - Table ronde
• Erich Dürst, Directeur de l’Etablissement 

vaudois d’accueil des migrants (EVAM)
• Julien Guex, Sous-directeur de la Chambre 

vaudoise du commerce et de l’industrie, 
responsable du dossier formation

• Jacques-André Maire, Vice-président 
de Travail.Suisse, Conseiller national

• Yves Nicolier, Membre de la Fédération 
vaudoise des entrepreneurs, Municipal  
et Vice-syndic d’Avenches

• Isabel Taher-Sellés, Directrice de l’Office can-
tonal d’orientation scolaire et professionnelle

12h45 : Remise du Prix du Milieu du Monde
• Roxanne Meyer Keller, Présidente du Grand 

Conseil, Municipale d’Avenches

13h15 : Apéritif

Préambule

Le 9 février 2014, le peuple suisse a exprimé son sou-
hait de mettre un frein à l’immigration en acceptant 
l’initiative dite «Stop à l’immigration de masse». De-
puis, les propositions de mise en application de cet 
article constitutionnel – quotas, clause de sauvegarde, 
ou encore contingents uniquement pour les pays 
tiers – se sont succédées sans parvenir à obtenir un 
consensus. Dans cette période de flou une certitude 
demeure, en cas de fermeture des frontières, la Suisse 
devra trouver des alternatives pour répondre aux be-
soins de l’économie et du marché du travail.

C’est dans ce contexte que des voix s’unissent et se 
font entendre pour valoriser la main d’oeuvre rési-
dant en Suisse, notamment en facilitant l’entrée et 
le maintien sur le marché du travail des femmes, 
des seniors, des personnes admises à titre provi-
soire (livret F), ou encore des réfugiés. Alors que le 
marché du travail est de plus en plus demandeur 
de personnes hautement qualifiées, 600’000 sont 
dépourvues de formation initiale – certificat fédéral 
de capacité (CFC) ou attestation de formation pro-
fessionnelle (AFP). Ce qui représente une personne 
sur huit entre 25 et 64 ans (chiffres: Travail.Suisse). 
En l’utilisant à bon escient, ce potentiel pourrait 
couvrir une partie des besoins de l’économie.

Actuellement, le cadre légal permet aux adultes le 
souhaitant d’obtenir une certification de base, no-
tamment par le biais de la validation des acquis et 
de l’expérience. Cependant, cet arsenal législatif n’est 
pas suffisant pour lever les entraves à l’obtention d’un 
diplôme, parmi lesquelles on peut citer le manque 
d’information sur ces filiales, les lacunes en com-
pétences de base de certains apprenants ou encore 
la difficile cohabitation entre emploi et formation. 
Si l’on souhaite mieux valoriser les capacités de ces 
personnes, des mesures doivent être entreprises aux 
échelons cantonaux et fédéraux, ainsi que par les 
employeurs. L’objectif de ces treizièmes Assises vau-
doises de l’immigration n’est pas de rouvrir le débat 
sur l’application du vote du 9 février 2014, mais bien 
de profiter de la mise en exergue de la formation et 
de la qualification des adultes. Lors de cette matinée, 
différents acteurs de l’administration présenteront ce 
qui se fait au niveau national et cantonal, ainsi que les 
chantiers et défis à venir. Finalement, des représen-
tants du monde économique, des syndicats et de l’ad-
ministration cantonale débattront des pistes pouvant 
valoriser au mieux ce potentiel mal exploité. 

Valoriser	la	formation	et	la	qualification	des	adultes	:	le	défi	post	9	février	2014.

La Chambre cantonale consultative des immigrés. En partenariat avec la Commission consultative Suisses-Immigrés d’Avenches
Renseignements: Chambre cantonale consultative des immigrés, tél. 021 316 49 59, e-mail: info.integration@vd.ch
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Une délégation de la ville de Derbent composée du 
Vice-maire, Monsieur Savi Khanukaev et du Direc-
teur des affaires extérieures et du tourisme, Mon-
sieur Telman Gasanov, s’est jointe, sur invitation de 
la Municipalité, aux festivités des 2000 ans. Pour 
rappel, Derbent (120’000 habitants) est la plus an-
cienne cité de Russie et fête également cette année 
son 2000ème anniversaire. Sise dans le Daguestan, 
une petite république autonome de la fédération de 
Russie, elle ne comporte pas moins d’une douzaine 
de nationalités et de langues différentes. La grande 
majorité de la population professe l’islam sunnite 
avec des minorités chrétiennes et juives. Nos hôtes 
ont été enchantés par la possibilité offerte de côtoyer 
la population avenchoise et de participer aux nom-
breuses activités proposées. Le rallye pédestre entre 
nos trois villages agrémenté d’un pique-nique orga-
nisé au Bois de Châtel, sous la conduite de Mon-
sieur Hakim Bhoukit président de la Commission 
Consultative Suisses-Immigrés, les a littéralement 
emballés. Ils ont particulièrement apprécié nos pay-
sages champêtres, la verdure omniprésente ainsi que 
le calme ambiant. Les vins du Vully ne les ont pas 
non plus laissés indifférents, puisque le Vice-maire 
exerce également la profession de…vigneron. Il 

n’a d’ailleurs pas manqué d’acheter quatre ceps de 
nos contrées pour planter dans son domaine qui 
compte déjà 120 cépages différents en provenance 
du monde entier.

J’en profite pour remercier Avenches Tourisme, 
Monsieur Mohammed Dhyaf, Madame Lise 

Bettex, ainsi que mes collègues qui ont permis 
que cette visite soit un franc succès. Le séjour à 
Avenches s’est donc conclu sur une note très po-
sitive et… une invitation à venir fêter leur anni-
versaire le 19 septembre prochain. 

Daniel Trolliet, Syndic

Visite	de	la	ville	de	Derbent

Yves Nicolier, Vice-Syndic – Eriwn Jutzet, Président du Conseil d’Etat FR – Béatrice Métraux, Conseillère l’Etat VD – 
Alain Berset, Conseiller Fédéral – Beatrice Simon, Conseillère d’Etat BE – Jacques Nicolet, Député et Président du Grand 
Conseil VD – Alexandre Golovine, Ambassadeur de la Fédération de Russie en Confédération Suisse – Savi Khanukaev, 
Vice-Maire de Derbent au Gaguestan – Daniel Trolliet, Député et Syndic d’Avenches

A la fin de ma dernière chronique, je mention-
nais un document insolite. Il s’agit du manuscrit 
A 8 conservé aux Archives communales. C’est un 
cahier de copies d’anciens documents signées Au-
bert, les 5 premières sont déjà réunies dans le ma-
nuscrit non signé A 7 et concernent les relations 
entre l’évêque de Lausanne et les bourgeois de ses 
villes. La 6e est une copie de l’acte de la donation 
du Comté de Vaud (Comitatum Waldensum) 
faite par Rodolphe, roi de Bourgogne, à l’Eglise 
de Lausanne et à Henri alors évêque de dite ville 
à Vevey le 8 septembre 1011.

Le 7e document est celui dont je parlais. Voici la 
notice que Denis de Thurey lui consacre dans son 
Répertoire commenté des Archives du Corps de 
Ville d’Avenches remis au Conseil le 7 mai 1750 :

« Copie non signée de donation faite par Ro-
dolphe Abbé de Saint-Maurice et les religieux 
de dite Abbaye de l’Anneau de Saint-Maurice 
Thébéen Patron de dite Abbaye au Sérénissime 
Prince Pierre Comte de Savoie qui le demandait 
dévotement, ladite donation faite par principe de 

reconnaissance de ce que ce Prince avait, par vic-
toire remportée,  assuré à la dite Abbaye les terres 
du Chablais, et de ce que le Sérénissime Prince 
Amédée comte de Savoie frère et prédécesseur de 
ce Prince avait rétabli l’Eglise de dite Abbaye et 
sous les conditions suivantes :
1)  Que, de plein droit et à perpétuité, cet An-

neau demeurât au Comte de Savoie régnant
2) Que le clocher promis fût entièrement édifié 

et construit. »

Ce document est daté de la 4e lune de 1250. Le 
comte dont il s’agit est Pierre II dit le Petit Char-
lemagne qui, dans les années 1240-1250, prend 
possession du Pays de Vaud après un long conflit 
avec les Zaehringen. Il semble avoir défendu 
l’Abbaye de Saint-Maurice contre ces derniers.

La question demeure de savoir pourquoi le 
Conseil de Ville d’Avenches avait demandé au 
notaire Aubert de lui fournir copie de ces docu-
ments dont les originaux devaient se trouver dans 
les archives de l’évêque.

Jean-Pierre Aubert, Archiviste

Trésor	des	Archives	
Un	document	insolite

Page du titre du recueil A 8 et son 7e document.

Comme chaque année, nous avons le plaisir de 
vous informer que la semaine de la mobilité va 
se dérouler du 16 au 22 septembre 2015. L’ob-
jectif de cette semaine est de vous rappeler qu’il 
existe d’autres possibilités de se déplacer qu’en 
voiture. Avenches offre diverses possibilités de 
mobilité, que ce soit pour se rendre au travail 
ou à l’école ainsi que pour les loisirs. C’est pour-
quoi, la commune d’Avenches vous propose les 
actions suivantes durant cette semaine:

• Les cartes journalières CFF seront vendues 
à demi-prix pour les habitants de la com-
mune d’Avenches et cela dans la limite des 
disponibilités ;

• La ligne locale de bus d’Avenches, l’Aventibus, 
sera gratuite durant cette semaine pour tous 
ses utilisateurs.

• Les lignes de CarPostal, à destination de Cudre-
fin via Salavaux et Villars-le-Grand, seront égale-
ment gratuites durant  la semaine de la mobilité.

Nous vous rappelons également que la com-
mune a la chance d’avoir une station PubliBike 
qui se trouve à la gare. Enfin, nous invitons les 
parents se rendant à l’école à faire profiter leurs 
enfants de se déplacer à pied, afin de bénéficier 
d’un exercice physique bienfaisant et d’un mo-
ment agréable à partager entre camarades.

De plus, Avenches aura la chance d’accueillir 
sur la Place de l’Eglise le vendredi 18 septembre 
2015, un rétrobus. Les accompagnants de ce 
Rétrobus seront à disposition pour donner des 
informations sur l’offre des transports publics, 
ainsi que pour des concours, jeux, distribution 
de brochures, etc.

Bonne semaine «mobile» à toutes et à tous !

Organisé par la SCAI (Société des commerçants, 
artisans et industriels d’Avenches), le tradition-
nel marché d’été a investi le cœur de la rue Cen-
trale le premier dimanche de juillet. Les stands 
proposaient des fruits exotiques, des colifichets, 
des arrangements floraux, de la petite restau-
ration, viande et saucisses sèches et surtout, à 
boire, car vraiment le soleil a été l’hôte numéro 

un et n’a pas été avare en 
chaleur. Merci aux 

organisateurs d’ani-
mer notre beau 
centre-ville et ren-
dez-vous à l’année 
prochaine !

Jean-Louis Scherz, 
Municipal

Semaine	de	la	mobilité	2015Un	marché	d’été	
vraiment	estival	!

Dans le cadre du jubilé d’Avenches, la Monnaie 
fédérale Swissmint a émis une pièce commémo-
rative. Cette pièce en or a été présentée à la popu-
lation par M. Urs Liechti, Directeur commercial 
de Swissmint, le 7 mai dernier au Théâtre.

Le motif choisi pour cette pièce de Fr. 50.- est le 
célèbre buste de Marc Aurèle. La précision du gra-
vage et le soin du polissage donnent un superbe 
résultat. A la fois objet de collection et excellente 
idée de cadeau, cette pièce est encore disponible 
sur www.swissmintshop.ch.

La soirée s’est poursuivie par un exposé de Mme Isa-
bella Liggi Asperoni, numismate au Site et Musée 
romains d’Avenches, sur les images et messages des 
monnaies impériales romaines.

La présentation débute par une pièce romaine frap-
pée pour les 1000 ans de Rome. Après quelques 
explications sur le système monétaire romain, 
l’oratrice présente les différents thèmes de motifs 

utilisés. Tout d’abord les pièces avec un portrait ; 
les pièces sont frappées du portrait d’un empereur 
ou d’un membre de sa famille, ce qui permet de 
transmettre son image dans tout le pays. Cela peut 
aussi être dans un but politique, quand il s’agit de 
désigner un successeur, à la manière d’un slogan.

Si le motif est dans un thème militaire, il représente-
ra les vaincus ou l’empereur triomphant, faisant ré-
férence à un succès militaire. Enfin dans le cas d’un 
thème religieux, la pièce sera frappée d’une image 
de l’empereur exerçant une fonction religieuse ou 
d’une divinité comme Jupiter, Roi de l’Olympe.

La monnaie était donc utilisée comme système 
de paiement et servait également à diffuser des 
images et des messages. Les pièces circulaient 
dans la population et les empereurs avaient com-
pris la possibilité d’utiliser la monnaie comme 
outil de communication.

Lise Bettex, Secrétaire adjointe

Présentation	pièce	commémorative		
et	conférence	sur	les	monnaies	romaines
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L’assemblée générale de l’UCV (Union des 
communes vaudoises) et journée des communes 
vaudoises a attiré près de 1’700 personnes à 
Avenches le samedi 6 juin dernier, sur les sites 
de l’IENA et du Haras pour l’accueil, l’assem-
blée et l’apéritif, puis au Selley pour le repas 
sous cantine. Les participants (autorités canto-
nales et communales, sponsors, invités) ont été 
ravis de leur journée passée à Avenches.

Assemblée	de	l’UCV	à	Avenches,	un	beau	succès

Qui sera le lauréat du Prix Elisabeth et Oscar 
Beugger pour la protection de la nature et du 
paysage en 2016? Des projets exemplaires pour 
la promotion de la diversité naturelle dans les ag-
glomérations peuvent maintenant être déposés.

Le Prix Elisabeth et Oscar Beugger pour la 
protection de la nature et du paysage, doté de 
Fr. 50’000.-, récompense des institutions privées 
ou de droit public pour un projet remarquable en 
faveur de la nature et du paysage. Pro Natura et 
la Fondation Emanuel et Oscar Beugger lancent 
un appel pour le dépôt de projets dignes d’être 
primés en 2016, sur le thème: «Promotion de la 
diversité naturelle dans les agglomérations». 

Des projets exemplaires ayant un impact 
positif sur la protection de la nature sont at-
tendus. Ils peuvent être au stade de la plani-
fication ou en cours de réalisation. Le délai 
d’envoi des dossiers de candidature est fixé au 

4 novembre 2015. Pour de plus amples in-
formations: www.pronatura.ch/prix-beugger.

Le	prix	et	la	Fondation	Beugger

Le Prix Elisabeth et Oscar Beugger est attribué 
par Pro Natura et par la Fondation Emanuel et 
Oscar Beugger. Il est attribué tous les deux ans 
à des projets exemplaires de protection de la na-
ture dans notre pays. Des projets relevant des do-
maines suivants sont récompensés: «protection et 
promotion des espèces», «zones de protection» et 
«protection du paysage». Ce prix est l’un des plus 
importants en Suisse.

La Fondation Emanuel et Oscar Beugger, qui a 
son siège à Bâle, a été fondée en 2004 par Mme 
Elisabeth Beugger. Le nom de la fondation a été 
choisi en souvenir de son mari Oscar, décédé 
en février 2004, et du père de celui-ci, Emanuel. 
Cette fondation exclusivement d’utilité pu-

blique vise à promouvoir des projets et des ins-
titutions dans le domaine de la protection de la 
nature et des animaux en Suisse.

Les derniers lauréats du prix ont été la Fonda-
zione Bolle di Magadino pour son projet de re-
naturation du delta du Tessin (2008), le canton 
d’Uri pour son programme «Foin sauvage Uri» 
(2010), la commune de Mörel-Filet VS pour la 
valorisation écologique d’un alpage (2012) et le 
réseau écologique agricole du district de Höfe 
(SZ) en 2014 pour leur aide aux batraciens.

www.pronatura.ch/prix-beugger

Informations supplémentaires:
Urs Tester, Chef de la division Biotopes et espèces, 
tél. 061 317 91 36, urs.tester@pronatura.ch.

Ouverture	du	concours	pour		
Prix	Elisabeth	et	Oscar	Beugger	2016

Arcades a pour but d’accompagner les jeunes 
dans leur insertion sociale et/ou professionnelle 
ainsi que dans leur projet personnel et/ou col-
lectif en leur permettant de développer leurs 
ressources et compétences. Arcades est aussi 
un outil d’observation permettant de rendre 
compte des réalités sociales, de les relayer et/ou 
de proposer des pistes d’action.

Afin d’avoir une présence étendue dans la Broye 
vaudoise et fribourgeoise, nos bureaux se situent 
à Avenches, Moudon, Payerne et Estavayer-le-
Lac. Sur chacun de ces sites, un-e travailleur-se 
social-e est présent-e pour accueillir et répondre 
aux besoins des jeunes. Nous accompagnons 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. 

Comme expliqué lors du dernier numéro de 
L’Aventic nous souhaitons, dans cet article, déve-
lopper plus en détails ce que nous pouvons pro-
poser au travers de l’accompagnement individuel.

L’accompagnement	individuel

L’accompagnement individuel est une proposi-
tion d’entretiens réguliers en fonction de la de-
mande du jeune. Nous proposons des moments 
d’écoute au cours desquels le jeune pourra 
exprimer ses besoins. Ce type d’accompagne-
ment est possible pour différentes demandes 
pouvant concerner, par exemple, des difficul-
tés familiales, personnelles, scolaires, en lien 
avec des démarches administratives ainsi qu’un 
soutien pour la recherche de stages, d’appren-
tissage et/ou de projet individuel. Au-delà de 
ces exemples, d’autres difficultés peuvent être 
travaillées en fonction des besoins du jeune. De 
plus, cet accompagnement est envisagé comme 
une démarche visant à l’autonomie et à la res-
ponsabilisation du jeune suivi. La fréquence et 
la durée des entretiens sont définies avec lui.

Afin d’illustrer l’accompagnement individuel, 
voici un exemple : un jeune fait une demande à 
Arcades pour réaliser un dossier de candidature. 
Nous nous rendons compte, lorsqu’il explique 
son projet, qu’il n’est pas au clair sur le métier 
qu’il souhaiterait apprendre, qu’il semble man-
quer de confiance en lui et qu‘il a des problèmes 

de dépendance. Nous allons alors échanger avec 
lui sur ce qu’il imagine faire comme métier. De 
plus, nous pouvons lui proposer de se rendre à 
l’orientation professionnelle afin de faire un test 
d’intérêt et/ou un bilan de compétences. Si l’ac-
compagnement se poursuit, nous allons échan-
ger avec le jeune sur les difficultés qu’il pourrait 
rencontrer lors de son apprentissage comme, par 
exemple : estime de soi, résultats scolaires, vio-
lence, consommation, etc. Lors de ce processus, 
l’idée est d’amener le jeune à trouver les moyens 
pour que son apprentissage se déroule le mieux 
possible. Si nous observons des difficultés spé-
cifiques nous pouvons lui proposer d’aller voir 
des professionnels spécialisés dans le domaine 
en question. Les démarches entreprises avec le 
jeune se font toujours en accord avec celui-ci. 
Si le jeune décroche une place d’apprentissage, 
nous regardons avec lui si la poursuite de l’ac-
compagnement a du sens pour lui. En effet, 
nous pouvons aussi être présents pour écouter 
les difficultés qu’il rencontre durant son appren-
tissage ou dans d’autres domaines.

Comme l’accompagnement individuel est basé 
sur les besoins et demandes du jeune, nous 
n’allons pas l’obliger à faire une démarche ou à 
prendre contact avec une structure. Nous sou-
haitons que le jeune puisse avancer dans son 
projet de vie, à son rythme et en fonction de ce 
qui fait sens pour lui.

Ceci toujours sous-tendu par les principes dé-
fendus par Arcades, qui sont : l’accueil de tous 
les jeunes qui le désirent sans procédure d’ad-
mission, l’accueil des jeunes là où ils en sont 
dans leurs parcours de vie, l’accompagnement 
des jeunes en fonction de leurs besoins, le res-
pect de la personne (croyances, religions, va-
leurs, rythme, etc.), la confidentialité, la libre 
adhésion et l’anonymat.

Arcades à Avenches offre ses services aux jeunes 
habitant de la commune d’Avenches ainsi que 
dans celles de Cudrefin, Delley-Portalban, 
Domdidier, Dompierre, Faoug, Gletterens, 
St-Aubin et Vully-les-Lacs. Pour autant, nous 
sommes ouverts à des jeunes venants d’autres 
communes de la Broye. 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 mail aux coordonnées  
suivantes : 079 552 13 35, 026 477 60 63, 
f.roth@fondationcherpillod.ch. 

Fondation	Cherpillod	–	Arcades	–	
Accompagnement	individuel

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
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La Municipalité a octroyé à Mme Julia Campeglia, 
Stagiaire  à  la  Nursery-garderie  Pinocchio,  un 
congé pour une mission humanitaire en Afrique. 
Elle nous relate ici son expérience.

Suite à ma première mission humanitaire à Oua-
gadougou en 2013, j’ai décidé de repartir cette 
année mais cette fois ci à Ouahigouya. Arrivée là-
bas, ça me rappelle des souvenirs. Revoir certains 
enfants de ma première mission en 2013 et voir 
comme ils sont devenus, c’est incroyable et émou-
vant. Le lendemain, départ direction Ouahigou-
ya, qui est la troisième ville du Burkina Faso. Après 
trois heure de bus sur des routes poussiéreuses et 
remplies de trous, nous voilà enfin arrivés à des-
tination. Le centre Persis est juste magnifique, 
l’accueil des patients avec un grand sourire nous 

fait comprendre que nous sommes les bienvenus 
dans leur pays. A Persis, il y a le centre pédiatrique 
qui est complété d’un CREN, soit un centre de 
récupération et d’éducation nutritionnelle qui ac-
cueille les enfants malnutris et leurs mères. Visite 
du centre, de l’hôpital et rencontre avec l’équipe 
chirurgicale. Le lendemain matin, réveil à 6h30, 
petit déjeuner à 7h15 et l’animation commence 
à 8h00. L’animation débute avec un peu d’école, 
ensuite des jeux libres et l’après-midi bricolages, 
musique, danse, chants, jeux. L’animation se ter-
mine à 18h00 et place au souper des patients. J’ai 
aussi eu la chance de pouvoir aller suivre une opé-
ration au bloc. Un monsieur qui avait un énorme 
lipome de 3,1 kg, comme s’il avait une deuxième 
tête. A son réveil, c’était comme une renaissance 
pour lui. Après 15 ans, finalement une équipe 
chirurgicale l’avait libéré de ce fardeau. C’est im-
portant le travail des ONG dans ces pays pauvres. 
Sans elles, beaucoup de personnes n’auraient pas 
accès aux soins. Ces missions sont une belle leçon 
de vie. Voir tous ces enfants démunis et qui souf-
frent, donner tant de joie et de bonheur à ceux 
qui les côtoient. Je n’oublierai jamais ces enfants, 
ils resteront à tout jamais des rayons de soleil dans 
mon cœur.

Site internet : www.ensemblepoureux.org 

Julia Campeglia

Mission	humanitaire		
à	Ouahigouya

Après les vacances d’été c’est la reprise. C’est 
pourquoi nous vous donnons rendez-vous le di-
manche 6 septembre 2015, dès 9h00, à la salle 
paroissiale sous l’église. 

Venez à la découverte des différentes facettes de 
votre paroisse dans une ambiance conviviale. Les 
responsables des activités vous présenteront, par 
exemple :

• Catéchèse : l’éveil à la foi ; le parcours 
du premier pardon et de première  
communion ; la confirmation ;  
les rassemblements communautaires ;

• Groupes paroissiaux : pour les enfants 
(MADEP) ; les jeunes (PASAJ) ;  
« groupe de prière œcuménique » ;  
« marche et Bible » ; « Vie Montante » .

C’est aussi l’occasion de découvrir les différents 
services rendus en église, comme les servants de 
messe, lecteurs, chanteurs, décoration florale, 
conseillers, etc.

Cette journée se poursuit, après la messe de 
11h00, par un pic-nic/grillades canadien où 
chacun apporte son repas pour le partager avec 
les autres. Il y aura également des jeux à disposi-
tion pour les plus jeunes.

Pour réaliser toutes ces propositions que nous al-
lons vous présenter, nous avons non seulement 
besoin de votre aide personnelle, mais aussi de 
votre soutien financier. C’est pourquoi nous or-
ganisons une kermesse à la salle du Théâtre du 
Château d’Avenches, le premier week-end du 
mois d’octobre.

• Samedi 3 octobre 2015, après-midi, 
thé dansant ;

• Dimanche 4 octobre 2015, 10h30, 
messe (au Théâtre du Château),  
suivie d’un repas.

Merci pour votre présence et votre soutien 
généreux.

Pour vous tenir informé(e) des activités de la pa-
roisse, vous trouverez les informations à l’église 
(panneaux d’affichage et présentoirs pour les 
prospectus) et dès fin septembre également sur 
le site internet www.cath-vd.ch.

La Paroisse

La	Paroisse		
catholique	après	
la	pause	estivale

En cette année du bimillénaire, les habitants 
d’Avenches et de la région ont eu l’occasion de dé-
couvrir de nombreuses facettes de la cité romaine 
et médiévale d’Aventicum. Mais un aspect n’a pas 
encore été présenté : celui de la défense contre les 
incendies. Saviez-vous qu’à l’origine d’Aventicum, 
la présence de vigiles dotés de matériel a pu être 
démontrée par les archéologues ? 2000 ans plus 
tard, les vigiles sont devenus des sapeurs-pompiers 
et les moyens dont ils disposent ont bien évidem-
ment évolué. Ceux-ci seront présentés au public le 
samedi 26 septembre 2015, de 13h30 à 16h00, 
dans le cadre de présentations interactives sur la 
place du Château et celle du Casino.

Ce jour-là, les sapeurs-pompiers d’Avenches, 
composant l’un des organes d’intervention du 
Service de Défense Incendie et Secours de la 
Broye-Vully,  vous feront découvrir leurs cou-
lisses. Vous aurez l’occasion de comprendre le 
cheminement hydraulique et des pompes mises 
en action lors d’incendies. Vous pourrez vous 
familiariser avec la protection respiratoire en en-
dossant une tenue de feu complète et un appareil 
vous permettant d’affronter les milieux les plus 
hostiles. Finalement, les sapeurs-pompiers vous 
feront découvrir les échelles, de la « pince-doigts » 
de deux mètres au bras élévateur de 46 mètres. 

Les véhicules d’intervention seront également 
présentés. En plus des véhicules broyards, le 
public aura l’occasion de découvrir les moyens 
dont dispose la capitale vaudoise. Ceux-ci sont 
déployés en tant que renfort cantonal  par les 
sapeurs-pompiers professionnels du Service de 
protection et sauvetage de Lausanne.

La relève sera aussi présente : en effet, la section des 
Jeunes Sapeurs-Pompiers de la Broye-Vully vous 
démontrera son niveau d’instruction au travers 
d’un chantier intitulé « tout feu, tout flamme ». 

Venez nombreux à la découverte des soldats du 
feu de 2015 !

Cap Erhard Meyer et Cap Sylvain Scherz, 
Organe d’intervention d’Avenches –  

SDIS de la Broye-Vully

Découvrez	le	plus	vieux	corps		
de	sapeurs-pompiers	de	Suisse

Informations	pratiques
Quand ? samedi 26 septembre 2015, 

entre 13h30 et 16h00
Où ? Avenches, sur la place du 

Château et celle du Casino
Pour qui ? habitants d’Avenches et des 

environs, petits et grands, 
connaisseurs ou non

Boissons ? distribuées par les Jeunes 
sapeurs-pompiers

Dimanche, 4 octobre 2015, aura lieu à 
partir de 14h00 à la salle communale la  
« Faoug’rmillière » à Faoug, une rencontre d’un 
autre genre à laquelle tous les habitants des envi-
rons d’Avenches-Vully sont cordialement invités. 

Profitant de la situation géographique de la 
contrée, c’est-à-dire de sa position « à cheval 
entre deux cultures », les groupes d’entraide de 
sourds-aveugles, malentendants-malvoyants de 
Romandie, notamment  GERSAM, et la Suisse 
Allemande, l’association tactile DS, se sont 
donné rendez-vous à Faoug pour se présenter et 
vous faire connaître leur double handicap sen-
soriel de façon divertissante. 

Pour une meilleure communication, ils aime-
raient non seulement vous familiariser avec leur 
façon de vivre dans le silence et le noir, mais 
aussi vous donner un aperçu de leur vie quoti-
dienne et de ce que cela signifie d’être atteint de 
surdicécité*. Ceci est spécifique, unique et mal-
heureusement encore méconnu du public, sans 
pour autant que cela ne les empêche de vivre 
pleinement leur vie.

A l’occasion de votre visite à Faoug, vous ima-
ginerez comment ces personnes communiquent 
avec leur entourage en utilisant la méthode du  
« Lorm » et celle complémentaire du « Haptic ». 
Un parcours sera installé afin que vous puissiez 

vivre l’expérience de bouger dans le noir et dans 
le silence. Deviner des senteurs et tâter des ma-
tériaux dans cette situation vous sera rendu pos-
sible. Et, pour vos papilles, il y aura un goûter 
que vous prendrez également dans le noir. Les 
enfants sont les bienvenus. 

Renseignements :
Deafblind Swiss (dbs-office), Danielle Mercier, 
079 849 26 77 ou www.faoug.ch

* La surdicécité est une atteinte du double handicap sensoriel 
dont les déficiences des deux sens « visuel et auditif » sont liés 
ensemble.

Pour	une	meilleure	communication		
avec	des	personnes	atteintes	de	surdicécité	*
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Depuis maintenant trois ans, vous pouvez lire 
nos articles paraissant dans le très beau journal 
bimestriel L’Aventic. Vous avez donc découvert 
notre philosophie, nos animations et activités, 
nos secteurs, nos statistiques, Neko le chat et tant 
d’autres. Aujourd’hui, et à l’occasion des 2’000 ans 
de la ville d’Avenches, nous souhaitons vous révé-
ler un aspect moins connu de notre établissement. 

« ACCOMPLIS CHAQUE ACTE DE TA VIE 
COMME S’IL DEVAIT ÊTRE LE DERNIER. » 

MARC AURÈLE 

Pourquoi	EMS	«	Marc-Aurèle	»	?	

En août 1989, avant l’ouverture officielle, un 
appel à la population était lancé par le Comité 
de l’EMS d’Avenches sous forme de concours 
afin de donner un nom à l’établissement. Voici 
quelques noms qui furent proposés : Arena, 
Avention, Derrière la Tour, et même La Ferme 
(en référence à l’ancienne ferme de la Famille 
Roggli qui a été transformée pour laisser place 
au bâtiment que vous connaissez aujourd’hui). 
Et c’est Monsieur Otto 
Beyeler qui eut l’idée 
de l’appeler « Marc-Au-
rèle ». Son inspiration est 
venue du Musée Romain 
qui se situe à proximité, 
et dans lequel se trouve 
la copie du buste du cé-
lèbre Empereur Romain. 
Son idée fut retenue, et l’EMS Marc-Aurèle ac-
cueillit ce « papa de coeur » quinze ans plus tard. 
Il nous observe maintenant depuis le ciel. 

Un	empereur	philosophe	

L’Empereur Marc Aurèle a dirigé l’empire Ro-
main à son apogée, de l’an 161 à 180. Il était 
aussi un grand philosophe stoïcien. Il a rédigé 

« Pensées pour moi-même » réparties en 12 livres 
qui contiennent citations, idées, reproches en-
vers lui-même. « Pensées » était au départ un 
journal non destiné à être lu par quiconque. Il 
n’est pas rare, aujourd’hui, de retrouver ses cé-
lèbres citations sur de nombreux supports, dont 
nos Tchatches et nos rapports annuels. 

Plusieurs sculptures à 
son effigie ont vu le jour 
au cours de son règne. 
L’un d’eux fut retrouvé 
à Avenches même en 
1939, dans une canali-
sation sous la cour sanc-
tuaire du Cigognier. 
Il devrait normalement revenir dans son lieu 
d’origine au moins une fois tous les dix ans et 
serait exposé au Musée Romain d’Avenches. 
Entre-temps, une copie du buste peut être ob-
servée dans ce même lieu en permanence. 

« PERSONNE NE SE LASSE D’ÊTRE AIDÉ. 
L’AIDE EST UN ACTE CONFORME À LA 

NATURE. NE TE LASSE JAMAIS D’EN RECE-
VOIR NI D’EN APPORTER. » 

MARC AURÈLE 

Sa	philosophie	et	nos	valeurs	

Selon Marc Aurèle, chaque  individu  fait  partie 
d’un tout et doit vivre en conformité avec  la na-
ture  de  l’homme  qui  est  raisonnable  et  sociable. 

Nous devons  connaître  cet  immense  « tout »  pour 
atteindre à  la  fois  le bonheur  et  la vertu.  Il  faut 
tendre vers ce qui est utile et bien approprié à la 
communauté. C’est ce qui est mis en applica-
tion au travers de notre propre philosophie, les 
CAPS (Confort Amour Plaisir Soins). Tous les 
moyens possibles sont employés pour garantir 
aux résidants confort et sécurité. Nous sommes 
passés du concept de donner des soins à celui de 
prendre soin de nos protégés. 

« MON DIEU, DONNE-MOI LA SÉRÉNITÉ 
D’ACCEPTER LES CHOSES QUE JE NE PEUX 
PAS CHANGER, LE COURAGE DE CHANGER 
LES CHOSES QUE JE PEUX ET LA SAGESSE 

D’EN CONNAÎTRE LA DIFFÉRENCE. » 
MARC AURÈLE 

Dans cette éthique et morale, nous avons choisi 
de nous former avec la méthode « Montessori », 
basée sur les ressources de la personne et non sur 
le handicap, en recherchant ce que peut encore 
faire la personne. 

Cette méthode fut développée par Maria Mon-
tessori, pédagogue, qui s’est occupée d’enfants 
handicapés et les a observés durant 50 ans. C’est 
une méthode dite ouverte et considérée comme 
une aide à la vie. Elle est basée sur les 12 prin-
cipes Montessori ; dont « montre-moi » et « aide-
moi à faire seul ». Ces derniers sont adaptés à 
tous les âges de la vie. 

Dans cette optique, notre but à court terme est de 
développer le concept Montessori à grande échelle 
au sein de notre maison, afin que les résidents aient 
l’occasion, aussi souvent que possible, d’entre-
prendre à nouveau toutes sortes d’activités qu’ils 
avaient l’habitude de faire au quotidien avant leur 
entrée à l’EMS. Notre force est de croire en l’hu-
main et en tout ce qu’il sait faire. Des colloques des 
résidents sont déjà en action depuis plusieurs années 
maintenant. Au cours de ces moments de partage, 
nos hôtes ont l’occasion de nous transmettre leurs 
besoins, idées, remarques et autres. Nous avons 
beaucoup d’idées, et leur mise en place rendrait la 
vie encore plus agréable pour les résidants. Et c’est 
cette recherche constante d’amélioration de la prise 
en charge qui entretien la passion du métier!

Mathilda et Françoise

L’EMS	Marc-Aurèle		
L’aspect	philosophique La	solidarité	locale		

se	conjugue	au	quotidien
La Croix-Rouge vaudoise développe ses presta-
tions d’aide et d’accompagnement dans notre 
région. Elle propose ainsi aux personnes âgées 
vivant à domicile un service de relève bénévole 
pour les proches aidants et des activités indivi-
duelles favorisant le maintien du lien social.

Soutenir	les	proches	aidants
Les personnes qui s’occupent d’un proche atteint 
dans sa santé ou son autonomie s’exposent à un 
risque d’épuisement, d’absentéisme professionnel 
ou de maladie. Dans le cadre de son programme 
de soutien aux proches aidants, l’Etat de Vaud a 

confié la mission à la Croix-Rouge vaudoise de dé-
velopper un service de relève bénévole à domicile. 
L’aidant bénéficie de la sorte d’un moment de répit 
pendant que la personne bénévole prend le relais à 
domicile. Le tandem bénévole et bénéficiaire par-
tage différentes activités, telles qu’un moment de 
lecture, la confection puis le partage d’un repas ou 
l’accompagnement lors d’une promenade.

Favoriser	et	maintenir	le	lien	social
Ces activités sont également proposées aux per-
sonnes âgées souffrant de solitude. Elles peuvent 
par exemple faire appel à une personne bénévole 
pour les accompagner aux courses, partager un 
moment de loisirs ou une sortie culturelle.

S’engager	pour	une	action		
de	solidarité	locale
Le maintien à domicile, c’est d’abord sortir de chez 
soi. Quand il n’est plus possible de le faire seul… la 
Croix-Rouge vaudoise est là! Si vous êtes intéressé 
à vous engager en tant que bénévole ou à béné-
ficier du Service d’aide et d’accompagnement, 
vous trouverez de plus amples informations sur le 
site internet www.croixrougevaudoise.ch ou en ap-
pelant le 021 340 00 70.

Croix-Rouge	vaudoise

Depuis quelques semaines, les bureaux de la 
fiduciaire et gérance Patrick Ridoux SA ont dé-
ménagé du numéro 65 au numéro 11 de la Rue 
Centrale à Avenches. 

Deux nouvelles sociétés les ont rejoints. Il s’agit 
de Welc’HOME Sàrl et de GAJ Holidays. La 
première est un atelier de dessin en bâtiment di-
rigé par Sonia Ridoux, société qui propose éga-
lement du home staging. GAJ Holidays, quant 
à elle, est une gérance de locations de vacances 
et de biens meublés dont la responsable est  
Déborah Guignard.

Vous souhaitez des informations supplémen-
taires ? Prenez contact avec nous, nous sommes 
à votre disposition.

Fiduciaire	&	Gérance		
Patrick	Ridoux	SA
Responsable : Patrick Ridoux
www.ridoux.ch
026 675 49 29

Welc’HOME	Sàrl
Responsable : Sonia Ridoux
www.welc-home.ch
079 469 21 29

GAJ	Holidays	-		
GAJ	Immobilier	Sàrl
Responsable : Déborah Guignard
www.gajholidays.ch
079 393 46 25

Nouvelles	sociétés	
à	Avenches
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L’édition 2015 d’Avenches Tattoo s’annonce 
spectaculaire  avec la participation d’ensembles 
de très haut niveau, tels que le show band hol-
landais « KUNST EN GENOEGEN », meilleur 
band européen lors du championnat mondial 
de marching band à Kerkrade en 2013. Il pré-
sentera  à Avenches son  extraordinaire spec-
tacle : « The Battle », avec des extraits  d’œuvres 
aussi diverses que « Hymn to the fallen », « Once 
upon a time in the West », « Star Wars » ou en-
core « Joshua fought the battle of Jericho ». 

Autre moment fort d’un spectacle qui en pro-
met beaucoup, avec la présence de la « MU-
SIQUE DE CAVALERIE DE LA GARDE 
REPUBLICAINE ». Par le prestige  de son 
uniforme, la somptuosité des flammes de trom-
pettes et des tabliers de timbales, le brillant de 
ses cuivres éclatants, la fanfare de cavalerie de 
la Garde républicaine est une formation qui 
rappelle le panache des prestigieux régiments de 
l’armée française. 

Elle est présente à toutes les grandes cérémonies   
de l’Etat, fête nationale, cérémonie de la victoire 
et armistice du 11 novembre. Elle assure l’es-
corte présidentielle et des souverains étrangers 
lors de visites officielles. 

Autre formation de grande renommée, le « USA 
EUROPE MARCHING BAND & CHO-
RUS », la seule formation de l’armée de terre 
américaine stationnée en Europe, et qui se dé-
placera avec une dizaine de choristes pour un 
hommage à la musique des années 40…

Cela va swinguer et danser dans les arènes, avec 
des chansons comme « Don’t Sit Under the 
Apple Tree », « Boogie Woogie Bugle Boy » et 
« Swing swing » !

La Suisse ne sera pas en reste avec la « FANFARE 
ER 16-2 », dont on peut parier à l’avance que leur 
show fera trembler le vénérable site de l’amphi-
théâtre romain, qui en a pourtant vu d’autres, et 
avec les jeunes et talentueux percussionnistes de 
la région, le « MAJESTICKS DRUM CORPS » 
dans un show qui mettra le feu aux arènes !

LE	VALAIS	A	AVENCHES	TATTOO	

Cette année, Avenches Tattoo a voulu donner une 
place particulière au Valais, puisque ce canton fête 
le bicentenaire de son entrée dans la Confédération. 
Le vieux pays sera donc présent avec un show tout 
exprès conçu pour l’occasion, avec la participation 
du « BRASS BAND CONSTELLATION », 
une des meilleures formations de brass au Valais, le 

« QUATUOR DE COR DES ALPES DE NEN-
DAz », un groupe de danse de la fédération des cos-
tumes et arts populaires, et le groupe carnavalesque 
« LES PELUCHES », d’Evolène. 

Le samedi, entre 11h00 et 12h00, il y aura une 
série de concerts, sur la place du Casino avec les 
fanfares valaisannes invitées au défilé, au centre 
commercial du Milavy avec l’orchestre de re-
présentation de la Slovénie, et au Lacotel avec 
la formation américaine. Sans oublier le défilé 
l’après-midi, entre 15h00 et 16h00, avec toutes 
les formations participant à Avenches Tattoo. 
Entrée gratuite aux concerts et au défilé. 

Amis avenchois, profitez de la venue du Valais à 
Avenches Tattoo  pour venir, avant le spectacle, 
déguster la raclette avec un coup de Fendant. 
Chaude ambiance assurée !  

Billets en vente sur www.avenchestattoo.ch,  
auprès d’Avenches Tourisme, tél. 026 676 99 22, 
ou dans les points de vente de Ticketcorner.

AVENCHES	TATTOO	
Une	affiche	spectaculaire	/	3-5	septembre	2015

Lieu  Gurten, Berne

Rendez-vous 9h15 à la station AGIP

Départ 9h30

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

Arrivée  à Berne

Temps de marche marche d’une heure 
par une route facile. 

 Possibilité de monter  
en funiculaire, pas pris  
en charge par la CCSI.

Repas  pique-nique aux environs de 
12h00 (à prendre avec soi)

Descente départ vers 14h30, le trajet
en funiculaire  est offert par la CCSI

Retour  à Avenches vers 16h00

Equipement Baskets ou bonnes chaussures
à prendre  (chaussures de marche 

pas nécessaires)

 Habits en fonction  
de la météo

 Pique-nique pour midi et 
boissons pour la marche

Inscriptions 026 675 51 21 ou 
morgane.lenweiter@ 
commune-avenches.ch 

Remarque La sortie aura lieu 
en fonction des inscriptions

Excursion	au	Gurten	à	Berne	le		
5	septembre	2015	à	l’attention	des	migrants	
et	des	nouveaux	arrivants	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 :  
Didi Ch’veux, salon de coiffure

A Avenches depuis : 1er juillet 2014

Activités:
Coiffure dames, colorations, coupes, permanentes. 
Coiffure messieurs, barbier.

Coordonnées :
Didi Ch’veux, Elodie Gutknecht 
Rue de la Tour 5, 1580 Avenches 
026 675 24 94
www.coiffure-didichveux.ch

Interlocutrice : Elodie Gutknecht

Qu’appréciez-vous le plus à Avenches ? 
Son côté villageois, j’adore cette ambiance 
familiale, on se sent bien dans cette ville  
où il y a tout ce qu’il faut.

Quel est votre péché mignon ?  
Les muffins de la boulangerie Aeby ! :-)

Avec quelle personnalité avenchoise  
souhaiteriez-vous partager un bon repas ? 
Je ne connais pas beaucoup de monde mais j’ai 
fait connaissance avec la responsable du kiosque 
en ville Sandra Isabelle, très sympathique, où je 
vais chercher mes journaux. Je serais enchantée 
de passer un moment avec elle ;-) 

Mot de la fin 
Je remercie toutes les personnes qui vien-
nent contribuer au bon fonctionnement des 
commerces de la ville et que cela continue 
positivement.

Portrait

Une	fin	d’été	aux	multiples	occasions	
de	rencontres	:

Célébrer autrement ou tout simplement partager 
le plaisir d’un moment inhabituel, la Paroisse 
Vully-Avenches propose en cette fin d’été plu-
sieurs occasions de rencontres festives:

• Journée culte et pétanque: l’Amicale de pé-
tanque de Chabrey accueille la paroisse. Di-
manche 23 août, place de jeux de Chabrey, 
culte à 10h, suivi d’un tournoi de pétanque 
(débutants bienvenus) et d’un pique-nique-
grillades canadien. 

• Culte des récoltes aux Chenevières (Valla-
mand) : un temps pour dire notre reconnais-
sance à Dieu pour les biens de la terre. Jean-
Claude Hurni nous reçoit sur sa terrasse pour 
un moment riche de joie et beauté.

• Culte télévisé : dimanche 13 septembre, 9h30 
à Avenches (voir ci-dessous).

• Culte d’ouverture du catéchisme et culte de l’en-
fance : bienvenue aux familles pour cette célébra-
tion qui lance le programme des petits et grands. 
Dimanche 27 septembre, 10h à Montet.

Culte	télévisé	en	direct	d’Avenches		-	
Dimanche	13	septembre	2015

Avec l’œuvre d’entraide «DM-Echange et mis-
sion», nous partirons en voyage au Liban, afin de 
découvrir le quotidien d’hommes et de femmes 
engagés dans la lutte pour la justice, sans pour 
autant tomber dans la lourdeur et la tristesse, 
car cet engagement est aussi source de joie. Le 
sel, exhausteur de saveur mondialement utilisé, 
nous rappelle notre engagement en faveur du 
Royaume des cieux, celui qui nous est promis 
dès aujourd’hui, mais qui ne saurait exister ni 
apporter le bonheur, sans justice et respect. 

Outre des images et des témoignages de ce pays 
où le vivre ensemble et le partager représentent 
un défi quotidien, nous entendrons également la 
chanteuse Einat Betzalel, habitante d’Avenches, 
qui interprétera avec son groupe musical des 
psaumes en hébreu.  Le groupe  de louange et 
dance orientale Simara Dance apportera quant 
à lui une touche colorée et dynamique.

La prédication sera donnée par le pasteur Nicolas 
Monnier, Pasteur et Secrétaire général de DM-
Echange et mission.

Paroisse		
protestante		
Vully-Avenches
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La 24e édition de Rock Oz’Arènes aura lieu 
du 12 au 16 août 2015. Durant cinq jours, 
le festival avenchois métissera les genres et 
se conjuguera sur le thème de la diversité ar-
tistique. Entre rock, pop, rap, reggae, soul, 
swing, électro, chanson française et humour, 
Rock Oz’Arènes étincellera de mille feux et 
mettra à l’honneur de nombreux artistes 
suisses et internationaux.

Florent	Pagny	en	tête	d’affiche
La soirée d’ouverture, mercredi 12 août, sera 
dévolue à la chanson française et accueillera en 
tête d’affiche Florent Pagny. Avec sa tournée 
intitulée «Vieillir Ensemble», le célèbre chan-
teur français sera accompagné d’un orchestre 
qui met les cordes à l’honneur. William White 
viendra également distiller son reggae ensoleillé 
sur la grande scène du festival, aux côtés de  
I Muvrini et de leurs chants corses.

La	transe	festive	de	Shaka	Ponk
Le jeudi 13 août verra défiler des artistes de 
taille dans les arènes. L’électro-rock-punk de 
Shaka Ponk promet de secouer littéralement 
l’amphithéâtre et d’emmener les spectateurs 
dans une transe festive et dansante. La belle 
Anglaise Paloma Faith viendra ensorceler le pu-

blic avec sa pop soul glamour et pailletée. The 
Offspring reviendront en force avec leur nouvel 
album et distilleront leur puissant son punk-
rock. Quant à Jimmy Cliff, légende vivante du 
reggae, il fera planer sur Avenches ses hymnes 
vibrants et planétaires.

Un	set	électro	des	plus	fous
La soirée Electroz’Arènes battra son plein le 
vendredi 14 août. Devenu incontournable au 
fil des ans, ce fameux événement accueillera 
Steve Aoki en tête d’affiche. Véritable showman, 
l’Américain est un des DJs les plus fédérateurs 
de la scène électro et promet un set des plus fous 
à Avenches, avec un lancer général de tartes à la 
crème. Une foule de DJs se succéderont à cette 
occasion derrière les platines, dont Alesso, Re-
mady, Quentin Mosimann, Sébastien Benett, 
Michael Calfan et Igor Blaska.

Cieux	pop,	rap	et	r’n’b
Samedi 15 août se profile sous des cieux pop, rap 
et r’n’b. L’irrésistible M. Pokora promet d’en-
voûter les spectateurs avec son tour de chant et 
de danse intitulé «R E D». La craquante et pé-
tillante Shy’m tiendra également le haut de l’af-
fiche, tout comme les incontournables rappeurs 
Black M et Youssoupha.

Rire	avec	Florence	Foresti
L’humour sera aussi à l’honneur durant ce 24ème 
Rock Oz’Arènes, avec une dernière soirée entiè-
rement consacrée au rire. Florence Foresti se pro-
duira le dimanche 16 août avec son dernier spec-
tacle «Madame Foresti». Le Swiss Comedy Club 
investira la scène du Casino et mettra en vedette 
divers humoristes suisses au talent ravageur.

Scène	du	Casino
Durant tout le festival, la scène du Casino ne 
sera pas en reste et mettra sous les feux des pro-
jecteurs une multitude de groupes aussi variés 
que prometteurs, dont Yoav, Hyphen Hyphen, 
Elvett, Klischée, Death by Chocolate, Danakil, 
Jordan’s Drive, Air’Box, Aliose et The Chikitas.

Dans le cadre magique et enchanteur des arènes 
d’Avenches, la 24ème édition du festival Rock 
Oz’Arènes promet cinq soirs de musique, de rire 
et de fête. Un événement majeur à ne manquer 
sous aucun prétexte!

Festival Rock Oz’Arènes, Avenches,  
du 12 au 16 août 2015

Infos	:	www.rockozarenes.com

Rock	Oz’Arènes		
Une	24e	édition	haute	en	couleur!

PROGRAMME
Mercredi	12	août	
Florent Pagny, I Muvrini, William White, 
Aliose, Okinawa, 2ZiS

Jeudi	13	août	
The Offspring, Shaka Ponk, Paloma Faith, 
Jimmy Cliff, The Chikitas, Elvett, Jordan’s 
Drive, Death By Chocolate

Vendredi	14	août		
Soirée	Electroz’Arènes
Steve Aoki, Alesso, Quentin Mosimann, 
Michael Calfan, Sébastien Benett, Remady 
& Manu-L, Igor Blaska, Tommy Rogers, 
Askery, Frank C, Nata, House Madness, 
Zach & Cedre 

Samedi	15	août	
M. Pokora, Shy’m, Black M, Youssoupha, 
Danakil, Yoav, Hyphen Hyphen, Klischée, 
Air’box

Dimanche	16	août	-	Soirée	humour
Florence Foresti, Swiss Comedy Club

BILLETERIE	
POINTS	DE	VENTE
Print@home www.rockozarenes.com
Ticketcorner www.ticketcorner.ch
Fnac www.fnac.ch

AVENCHES 
12 AU 16 AOÛT 2015

12 AOÛT
ME

Florent Pagny
XXX
William White

Aliose
Okinawa
2ZIS

13 AOÛT
JE

Shaka Ponk
XXX
Paloma Faith
Jimmy Cliff
XXX
The Chikitas

Elvett
Death by Chocolate

15 AOÛT
SA

M Pokora
Shy'm
Black M
Youssoupha
Danakil
XXXXXXX

16 AOÛT
DI

Florence Foresti
Swiss Comedy Club & Friends

14 AOÛT
VE

Steve Aoki
Alesso
Quentin Mosimann

Remady
XXXXXX
XXXXX
XXXXXXXXX

XXX

www.rockozarenes.com

B I L L E T T E R I E
g r a p h i c  d e s i g n  :  w w w. k l a x o n - c r e a t i v e . c h  |  p h o t o  :  © M a r i n a  Av i l a

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.

Qu’est-ce que le spirituel ?

Ce n’est pas ce qui est vaporeux, irréel, inconsis-
tant ou bigot ! Pas du tout !

C’est croire, au contraire, que ce qui donne sens 
est valeur profonde à tout ce qu’on fait, (pour 
autant qu’on le vive consciemment et avec 
amour ; dans un esprit de service) c’est le Christ.

Le spirituel, c’est ce qui nous pousse à sortir 
de notre égoïsme, de notre petite tranquillité, 
de notre laisser aller pour développer notre sa-
voir, nos capacités, et faire de notre vie un chef 
d’œuvre d’harmonie et don de soi.

En un mot, le spirituel c’est la communion avec 
autrui, avec la nature, avec la beauté, avec Dieu.

« Un clin d’oeil à votre invité de la semaine du 18 au 
22 mai 2015, M. Daniel Trolliet, Syndic d’Avenches, 
qui a rappelé à son auditoire qu’Avenches avait été le 
berceau de l’aviation Suisse. Dans le cadre des 100 
ans  d’aviation  en  Suisse,  le  pilote  suédois  Mikael 
Carlson avait effectué le 19 septembre 2009 un vol 
commémoratif d’Avenches à Payerne à bord d’un mo-
noplan Blériot XI construit en 1910. J’ai le plaisir de 
vous offrir l’une des photos faites à cette occasion, peu 
avant l’atterrissage de l’aéroplane sur un pré voisin.

Avec mes  compliments à M.  le Syndic et  cordiales 
salutations à TOUTE l’équipe des Dicodeurs ! »

Joe Rimensberger

Le	Petit	mot	de	
l’Abbé	Audigier

Dicodeurs		
et	aviation…	
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Informations	diverses	locales
Halte-garderie		
«La	Ribambelle»

La Halte-Garderie la  
Ribambelle est en va-
cances jusqu’au 24 août;  
les jouets et locaux seront 
nettoyés durant cette pé-
riode de repos ceci afin 

d’être «au top» pour accueillir les nouveaux enfants 
qui découvriront la Garderie à la prochaine rentrée.

Rappel de nos horaires :

Halte-Garderie, enfants de 30 mois à 6 ans, 
mardi - mercredi - vendredi de 07h30 à 12h00 
et jeudi - vendredi de 13h15 à 16h30 
au prix de Fr. 7.00/heure

Groupe éducatif, sur inscription,
pour les enfants entrant l’année suivante à l’école, 
deux variantes sont possibles: mardi après-midi 
et jeudi matin ou lundi matin + groupe éveil à 
la nature le lundi après-midi en forêt ! Pour tous 
renseignements : 026 675 25 33.

A noter également notre Assemblée Générale qui 
se déroulera le 16 septembre 2015 à 20h00 à la 
Grange Gaberell. Au plaisir de vous rencontrer, 
bel été à tous !

La	Ludothèque	du	Château
La Ludothèque souhaite à 
tous ses membres un bel été 
et de bons moments de jeux !

Nous profitons de remercier 
toutes les personnes qui du-

rant l’année nous amènent des bibelots, BD, jeux, 
de la vaisselle et articles divers encore vendables, que 
nous pouvons proposer à la vente lors de notre tra-
ditionnel marché aux puces du mois de juin ! 

Pendant les vacances scolaires, nous allons parti-
ciper au passeport vacances, ceci avec l’ouverture 
de notre structure aux enfants désireux de passer 
un moment récréatif avec nous.

Vous aimez le contact et avez envie de partager 
un peu de votre temps libre, alors rejoignez-nous 
comme bénévole pour quelques heures par mois ! 
026 675 15 14 le soir.

Nos horaires : mardi et vendredi  
de 15h00 à 18h00 / visitez notre page Facebook 

Les Ludothécaires

Fête	de	Jeunesse	d’Avenches
La jeunesse vous emmène à l’époque  
d’Aventicum du vendredi 7 au lundi 10 août !
Tout le week-end, bars, cave à vin  
et restauration chaude !

Au	programme:	

Vendredi	:
Dès 21h00 : Soirée 80-90 avec Dj Aline

Samedi	:
Dès 11h00 : Apéro fontaine au centre-ville
16h00 :  Ouverture de la fête 
Dès 21h00 :  Soirée All Style avec Dj Grégoire

Dimanche	:	
Dès 13h00 : Tournois de pétanque en doublée
 au terrain de foot :
 -  Inscriptions dès midi  
 (Fr. 20.- par équipe)
 -  Petite restauration sur place 
18h30:  Souper villageois 

 (Adultes : Fr. 30.- Enfants : Fr. 15.-)
Dès 20h00 : Animation musicale avec Jojo musique 
Dès 22h00 : Soirée All Style avec Dj Ricky Larsen 

Lundi	:	
14h00 :  Départ de la levée des danses 

 à Montmezard
Animation musicale avec Jojo musique 
Animations, jeux pour petits et grands et carrousels
Dès 21h00 : Dj Cupcakes pour clôturer cette

 édition 2015

Journée	des	Reines

Dimanche 6 septembre 2015, Arènes d’Avenches

10h00 Arrivée du bétail - Public bienvenu

11h00 Ouverture du village valaisan, musique, 
raclette, fendant, animation, dégustation

14h00 Combat avec 1/4, 1/2 finale

16h00 Fin des combats

Adultes : Fr. 10.- / Enfants : gratuit
Organisation: Avenches Tattoo 

Club	des	aînés	d’Avenches
Programme	Automne-Hiver	2015-2016

15 septembre 2015 à 13h00  
Sortie d’automne

13 octobre 2015 à 14h00  
Avenches 2000 ans, présentation des panneaux 
photos et éventuellement de diapositives com-
mentées par Alfred Buache et Jean-Marc Bardet

10 novembre 2015 à 14h00  
A l’EMS Marc-Aurèle

17 novembre 2015 à 11h00  
Fondue. Inscription :  
Cramatte Willy 026 675 10 90

8 décembre 2015 à 11h30  
Repas de Noël. Inscription :  
Cramatte Willy 026 675 10 90

12 janvier 2016 à 14h00  
Petit Nouvel-an

9 février 2016 à 14h00  
Animation avec les aînés du Vully

Le Comité

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 
vernissages des expositions ont lieu le samedi 
d’ouverture à 17h00.

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

Nouveau site internet :  
www.galeriechateauavenches.ch 

JOURNÉE DES REINES
DIMANCHE 6 SEPTEMBRE  2015
ARÈNES D’AVENCHES

10 h 00  Arrivée du bétail – Public bienvenu 

11 h 00  Ouverture du village valaisan, musique, 
raclette, fendant, animation, dégustation.

14 h 00 Combats avec ¼, ½ et finale

16 h 00 Fin des combats

Adulte : Fr. 10.–   |   Enfant : gratuit   |   En vente à l’Office du tourisme ou à la caisse le jour de la manifestation.

Partenaires :

Organisation :

COMMUNE D’AVENCHES

Pour toute information complémentaire concernant  
cette saison, merci de consulter le site:
 www.avenches.ch

La billetterie est ouverte dès le 01.09.2015 à:
 Avenches Tourisme 
 Place de l’église 
 1580 Avenches
 026 676 99 22

Les réservations effectuées auprès d’ Avenches Tourisme 
doivent être réglées dans les 10 jours:
	 • soit au bureau d’ Avenches Tourisme
 •		soit par virement sur le compte BCV Avenches  
  IBAN N° CH03 00767 000T 0335 7975
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BrigiTTe rosseT – Tiguidou 
/ humour

de: Brigitte rosset
Mise en scène: Jean-Luc Barbezat

Vendredi 
18 septembre 2015 
20 h 15
40.– / 35.– * 
 
* AVs, Ai, étudiants 

Après la déception amoureuse et le burn-out, 
ses précédents one-woman shows, Brigitte 
Rosset nous parle de la reconquête du bonheur. 

Tout juste sortie de la Clinique des Lucioles 
– des séquences de psy aux ateliers de terre 
glaise – elle organise une grande fête pour 
célébrer sa guérison: un sms envoyé à tout  
son répertoire et s’ensuit une soirée épique, 
un bal insensé où se croisent une palette de 
personnages rocambolesques. 

Un regard affûté sur les petites choses de  
la vie; du talent. Et le rire, libérateur.

doM JuAn 2.0 
/ comédie

Par: la Compagnie du Théâtre les Asphodèles
Adaptation et mise en scène: Lucas Franceschi

Vendredi 
13 novembre 2015  
20h15 
35.– / 30.– * 

Dom Juan! Un mythe! Tant de fois mis en scène. 

Ce Dom Juan-ci, dans une adaptation de Lucas 
Franceschi, donne au mythe un éclat nouveau  
et actuel: accompagnant les sept comédiens 
en répétition qui jouent à la fois leur propre rôle 
et, fidèlement, le texte et les personnages de 
Molière, nous redécouvrons les frasques du 
grand séducteur et de son serviteur Sganarelle. 

Séduits, vous le serez, tant ce spectacle est vire-
voltant, extravagant et d’une joie communicative.

LAVerie PArAdis
/ humour doux-amer

de: Claude inga-Barbey
Avec: Claude inga-Barbey et doris ittig
Mise en scène: séverine Bujard

Vendredi 
22 janvier 2016  
20 h 15
35.– / 30.– *

Dans Laverie Paradis Claude Inga Barbey  
et Doris Ittig racontent avec un humour  
corrosif comment la foi peut sauver un être  
en détresse. L’histoire se déroule dans un  
salon lavoir.

Claude Inga Barbey compose avec brio  
l’impitoyable méchante alors que Doris Ittig 
interprète tout aussi brillamment le rôle de  
la femme naïve, touchante et généreuse.

Magnifique complicité de ce duo qui fait rire  
et aussi réfléchir sur le sens de la vie.

Le MeC de LA ToMBe d’ à CôTé
/ humour romantique

Auteur: Katarina Manzotti, adaptation Alain ganas
Avec: Florence Hebbelynck et stéphane Fievet
Mise en scène: Panchika Velez

Vendredi 
19 février 2016  
20 h 15
30.– / 25.– *

Ils sont voisins de cimetière.

Elle vient régulièrement se recueillir sur la 
tombe de son mari. Il vient fleurir la tombe  
de sa mère.
Elle est bibliothécaire, ne pense qu’à la culture  
et à manger bio. Il est agriculteur, élève des 
vaches et n’imagine pas que l’on puisse lire 
pour le plaisir.
Rien, à priori, ne rapproche ces deux êtres-là  
et pourtant….

Drôle et touchant.

dAns Les CHAussures d’un AuTre
/ tragi-comédie 

Par: la Compagnie Carrozzone Teatro
écriture et mise en scène: Fabio Marra

Vendredi 
18 mars 2016  
20 h 15
35.– / 30.– *

Découvrir l’univers de Fabio Marra, c’est vivre 
un moment théâtral surprenant et original.

Un style atypique qui pourtant attire tous les 
publics. Car le propos est universel: il s’agit 
d’amour, de famille, d’identité. Que se passe-  
t-il quand la passion se heurte à la raison? 
Quand nous sommes obligés de nous mettre 
dans les chaussures d’un autre? 

C’est « à l’italienne », entre gravité et légèreté, 
que répondent à cette questions trois actrices 
et trois acteurs élégamment chaussés.

Le PAqueBoT TenACiTy
/ pièce réaliste en trois actes

de: Charles Vildrac
Par: The Big Cat Company
Mise en scène: Pierre Boucard

Vendredi 
22 avril 2016
20 h 15
35.– / 30.– *

« Du théâtre comme on l’aime » témoignent  
de nombreux critiques qui, avec huit acteurs 
inspirés, ont voyagé sur ce Paquebot.  
Du théâtre qui raconte une histoire – c’est  
de plus en plus rare! – avec simplicité et  
profondeur. 

Au sortir de la Première guerre mondiale,  
deux jeunes soldats décident de s’embarquer 
pour le Canada, ils ont soif d’une nouvelle vie. 
Mais leur bateau va rester à quai plusieurs 
jours. L’attente forcée dans la pittoresque 
pension locale va changer leur destin. 

C’est touchant et juste. On est embarqué!

AnTigone de Créon
/ drame de: Miro gavran (trad.: Andréa Pucnik)

Avec: Marie Broche, Mathieu Barbier
Mise en scène: Marie-Françoise Broche, 
Jean-Claude Broche

Vendredi 
13 mai 2016
20 h 15
30.– / 25.– *

Miro Gavran revisite le mythe d’Antigone avec 
une puissance dramatique exceptionnelle.  
La mécanique en est implacable.
Pour s’innocenter des crimes qu’il projette, 
Créon doit gagner la confiance d’Antigone...
l’affrontement est inéluctable.

Les deux acteurs, justes et intelligents,  
nous livrent une interprétation magistrale
et bouleversante.

Ce spectacle est une réussite totale.

ABonneMenT

Le bulletin est à renvoyer avant le 15 août 2015 à:
Commission culturelle
Case postale 81
1580 Avenches

ou par e-mail à l’adresse suivante:
amschaltegger@gmail.com

Bulletin de commande pour abonnement uniquement. Le bulletin 
de versement vous parviendra dès réception de votre inscription.
Une place d’abonné non-utilisée n’est ni remboursée ni remplacée. 

Je soussigné souscris pour:
 

Abonnement ( s ) adulte ( s )
au prix de CHF 190.– ( au lieu de CHF 240.– )

Abonnement (s) AVs, Ai, étudiants
au prix de CHF 160.– ( au lieu de CHF 205.– )

galerie de préférence

nom:  

Prénom: 

Adresse:

nPA:

Localité: 

Téléphone: 

Adresse e-mail: 

signature: 
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Pages

sPéCiales  

2000 ans
Pour consulter  

l’aventic d’août,

retourner la  

brochure.
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Aventicum MMXV a rencontré un énorme succès populaire sur les quatre 

jours du week-end de la Pentecôte avec la présence de près de 15’000 

spectateurs. Les activités variées proposées tout au long du week-end ont 

charmé le large public qui s’est déplacé pour l’occasion.

La Municipalité remercie toutes les personnes qui ont rendu cette belle 

fête possible : les membres du Comité d’organisation et des Commissions, 

le Conseil communal, les services communaux, les sociétés locales impli-

quées, tous les bénévoles et tous les acteurs qui ont participé à la réussite 

de ces évènements.

Les photos des 2000 ans d’Avenches sont désormais disponibles sur le site 

internet de l’événement : www.aventicum2015.ch, onglet « Galerie ». De 

plus, nos quatre photographes officiels de la manifestation, Patrice Birbaum, 

Romane Bettex, Fernand Corminboeuf et Hugo Ortiz, vous proposent de 

revivre sur les pages suivantes quelques moment choisis de la fête.

AVENTICUM	MMXV	
Un	week-end	inoubliable

Photos

romane bettex

Photos

PatriCe birbaum
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Photos

Fernand CorminboeuF

Photos

hugo ortiz


