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dans les Arènes d’Avenches,
le dimanche 6 septembre 2015.
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EDITO du Syndic

Chères Concitoyennes,  
Chers Concitoyens,

Trois projets significa-
tifs vont être soumis 
au Conseil communal 
ces prochains mois. 
Ils concernent trois 
aspects de notre vie 

communautaire : l’éducation, le bien-être 
et l’administration. A eux trois ils représen-
tent une somme au-delà des vingt millions 
et obéreront les finances communales pour 
de nombreuses années. Tout d’abord la 
construction d’une école primaire à Sous-
Ville, rendue indispensable par l’évolution 
démographique et l’obligation d’offrir à nos 
enfants des infrastructures modernes adap-
tées à leurs besoins. Ensuite, la deuxième 
étape du centre sportif avec le déplacement 
et l’amélioration des tennis, la mise aux 
normes des installations du skater hockey 
et des terrains de football, en particulier 
l’éclairage. Le sport joue un rôle majeur pour 
le bien-être des habitants, sans oublier son 
rôle de formation et d’encadrement pour une 
jeunesse saine et bien dans sa peau. Pour 
finir, la rénovation de l’Hôtel de Ville, un su-
perbe bâtiment classé 1 au patrimoine natio-
nal. Cet imposant édifice ne correspond plus 
aux exigences de l’ECA, ni aux besoins de 
l’Administration communale qui a fortement 
évolué ces dernières années. Sans oublier la 
réouverture d’un petit restaurant, plébiscité 
par la population, qui permettra de profiter à 
nouveau de la merveilleuse terrasse arrière 
au charme si bucolique. Notre législature 
va se terminer prochainement, mais vous 
constaterez que pour la nouvelle période du 
01.07.2016 au 30.06.2021, il y aura du pain sur 
la planche. Ceci sans oublier l’établissement 
du plan directeur communal au niveau de 
l’urbanisme, la modération de trafic à Dona-
tyre, la construction d’un nouveau réservoir 
d’eau potable….et les tâches courantes d’une 
ville en pleine croissance. Tout cela donne un 
peu le tournis et il n’est pas toujours simple 
de fixer des priorités ou de tenir tous les fers 
au feu. Nous comptons donc sur votre com-
préhension et surtout votre soutien ! Votre 
Municipalité secondée par un personnel 
communal compétent et motivé est entiè-
rement à votre service : l’urgent est déjà fait, 
l’impossible c’est pour demain quant aux mi-
racles, il faudra nous accorder un petit délai !

Daniel Trolliet, Syndic et Député

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

Le carnet de vaccinations du chien ainsi que son 
numéro de puce doivent être présentés à l’Ac-
cueil de l’Administration communale lors de 
l’inscription.

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

Le Contrôle des habitants

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 consomma-
tion d’eau potable. 

Ramassage	des	ordures

Nous vous rappelons que dès le mois de novembre 
et jusqu’à la fin du mois de février, le ramassage des 
ordures ménagères aura lieu le mardi seulement, et 
plus les mardi et vendredi comme cela est le cas de 
mars à octobre.

Nous vous rappelons qu’en raison d’un jour férié 
catholique, l’Immaculée conception, le ramassage 
des ordures ménagères aura lieu le lundi 7 dé-
cembre au lieu du mardi 8 décembre. En effet, la 
SAIDEF à Posieux étant fermée ce jour-là, il n’est 
pas possible d’y amener les déchets.

Cours	de	français	pour	
adultes	non-francophones
Une partie des apprenants des cours de français 
pour adultes non–francophones d’Avenches lors 
du pique-nique de fin d’année organisé au Selley.

Aménagement	du	trottoir		
à	Donatyre
Les travaux pour l’aménagement du trottoir de 
la route cantonale 602 en sortie sud de Donatyre 
en direction de Fribourg, ne débuteront pas cette 
année mais courant 2016. Les raisons de ce retard 
sont liées au rapport de l’étude de bruit des routes 
cantonales que nous n’avons pas encore reçu et à 
des problèmes de canalisations en mauvais état qui 
demandent une nouvelle étude. Un préavis pour 
le financement de ces travaux devrait être présenté 
au Conseil communal d’ici la fin de l’année 2015.

Jonas Boegli, Service technique

Le	DDC	recrute	!
Pour le Détachement de Circulation (DDC) qui 
organise le parcage des véhicules lors des grandes 
manifestations avenchoises (environ 20 jours 
par an), nous sommes à la recherche d’une ving-
taine d’adultes. Majeur et dynamique, vous êtes 
la personne que nous recherchons ! De plus, cette 
activité est rémunérée !!!

Intéressé(e), prenez simplement contact  
avec le responsable de la Police administrative  
au 079 449 60 55 ou par e-mail à  
police@commune-avenches.ch.  
A bientôt !

Informations	diverses	
communales	

Les relevés des compteurs d’eau se font deux 
fois par année, à savoir dans le courant des mois 
d’avril-mai et d’octobre-novembre. Ceux-ci nous 
permettent d’établir votre facture d’eau selon 
votre consommation réelle.

Notre fontainier passe chez chaque propriétaire 
afin d’effectuer ce relevé. Si vous êtes absent lors 
de son passage, il vous laisse une carte jaune afin 
que vous puissiez nous communiquer l’état de 
votre compteur.

Le cas échéant, nous vous remercions de nous 
retourner cette carte dûment remplie dans les 

meilleurs délais. Vous pouvez soit la retourner 
par La Poste, soit la déposer dans la boîte aux 
lettres blanche qui se trouve à côté de la porte 
d’entrée de l’Hôtel de Ville.

Vous avez également la possibilité de nous com-
muniquer ces informations par courriel à l’adresse 
suivante : bourse@commune-avenches.ch.

Nous vous avisons également que depuis quelques 
années, nous équipons progressivement les comp-
teurs de radio, ce qui nous permet de faire des re-
levés à distance. Si tel est votre cas, personne ne 
passera chez vous afin de relever votre compteur.

De plus, nous attirons 
votre attention sur le fait 
que chaque propriétaire doit annoncer, par écrit, 
tout changement de propriétaire en mentionnant 
les coordonnées complètes du nouvel acquéreur, 
ainsi que la date d’acquisition. Un relevé de 
compteur intermédiaire pourra être fait et une 
facture établie à la date indiquée.

Nous vous remercions de prendre note de ces 
informations.

La Bourse communale

La commune d’Avenches offre une place d’ap-
prentissage d’employé/e de commerce, pour la 
rentrée d’août 2016. Vous aurez la possibilité 
d’exercer des activités variées au sein de diffé-
rents services de l’Administration communale.

Profil demandé :

• Scolarité obligatoire accomplie 
avec succès et avec des bons résultats ;

• Très bonne maîtrise orale et écrite 
du français ;

• Intérêt pour la rédaction, le contact 
avec les citoyens et la comptabilité ;

• Aisance dans l’utilisation 
de l’informatique ;

• Motivé(e), intéressé(e) par la commune 
d’Avenches, prêt(e) à s’investir dans  
sa formation.

Votre dossier de candidature doit parvenir 
jusqu’au 15 novembre 2015 à : Accueil com-
munal, « Apprentissage », Case postale 63, 
1580 Avenches. Il devra comprendre les 
documents suivants : lettre de motivation, 
CV et copies des résultats scolaires.

Renseignements : 
Karine Gafner, 026 675 51 21,  
karine.gafner@commune-avenches.ch

A	tous	les	propriétaires	de	bâtiments	
sur	la	commune	d’Avenches

Engagement	
d’un/e	apprenti/e	
employé/e		
de	commerce

Les Services extérieurs de la Commune d’Avenches 
ont engagé un nouvel apprenti agent d’exploita-
tion. Il s’agit de Théo Vincenti, 24 ans, domicilié 
à Avenches. Il a commencé son apprentissage dé-
but août après avoir effectué un stage de six mois 
dans ce même service. Théo a choisi ce métier, 
car il a toujours souhaité travailler à l’extérieur, de 
plus, le travail varié proposé par un tel poste cor-
respond très bien à sa polyvalence. Son parcours 
professionnel lui a déjà permis de connaître diffé-
rents métiers tels que l’horticulture, la maçonnerie 
ainsi que chauffeur poids lourds. En dehors de sa 
vie professionnelle, il aime le football, les prome-
nades avec son chien, ainsi que le camping.

Le Service de conciergerie a également engagé 
un nouvel apprenti à la rentrée 2015. Il s’agit 
d’Ivo Ribeiro, 18 ans, domicilié à Faoug. Le 
stage qu’il a eu l’occasion de faire auprès de la 
conciergerie de la Commune d’Avenches lui a 
énormément plu. Il a trouvé l’ambiance au sein 
de ce service très agréable. Ivo fait partie du 
groupe de danse hip-hop d’Avenches, les Black 
Diamond’s.

Les	nouveaux	apprentis		
de	la	Commune	d’Avenches
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La Municipalité a décidé de restaurer Le Lavoir 
et m’a demandé à cette occasion d’en faire l’his-
torique. Je me suis donc penché sur les diverses 
copies des Statuts de la Ville, les Manuaux du 
Conseil de Ville et les registres des procès-ver-
baux de la Municipalité. J’ai pu constater que les 
autorités d’Avenches se sont très tôt inquiétées de 
la propreté de l’eau des fontaines et ont cherché 
une solution pour que les Avenchoises puissent 
faire leurs lessives sans salir l’eau des fontaines pu-
bliques. Les maisons n’avaient pas l’eau courante 
et les ménagères se ravitaillaient aux fontaines.

Dans la copie des Statuts de la Ville datée de 1488-
1528 (cahier F 13), on trouve ces deux mentions :

• Bamp (amende) de 3 sols contre qui lavera du 
linge plus près des fontaines de la ville que de 9 
pas (p 76 verso)

• Bamp de 3 sols contre qui mettra ou lavera du 
linge dans les fontaines de la ville, ou y lavera du 
poisson, ou y vuidera des eaux sales, ou y mettra 
pois, lentilles ou autres immondices (p 80)

La copie des statuts de 1533-1544 rappelle 4 
fois cette interdiction, ajoutant à la liste des 
« immondices » les febves, le millet et autres 
herbes, ainsi que tous contenants de bois (plus 
tard on précisera qu’il s’agit des seillons à lait). 
On précise également que les bornels (bassins) 
sont neufs, et que le bamp appartient à la ville 

seule par cession de Leurs Excellences. C’est 
dans les copies du XVIIIe siècle que la date 
de l’interdiction (1519) nous est donnée, et 
l’amende est portée à 9 sols.

Si cette interdiction est souvent répétée à travers 
les siècles, c’est que les infractions étaient nom-
breuses. Il fallait donc trouver une solution. En 
fait, il y en a eu plusieurs.

Dans la copie des Statuts de la Ville de 1533-
1544 (cahier F 15), on lit ceci : On décide qu’il  
« conviendra aller buer (laver) les dites bues et rin-
cer au Ruz. » (pages 35 verso datée de 1543 et 68 
verso datée de 1550).

Il existe donc, au moins dès 1543, un lavoir public 
aménagé sur le ruisseau du Ruz (nommé aussi de 
la Perche ou des Licives). Il était à ciel ouvert, et on 
ignore si le bassin était en bois ou en pierre.

Il faut attendre le début du XVIIIe siècle pour en 
savoir plus, sur la base des Manuaux du Conseil 
de Ville (1717-1724). D’abord ce rappel, lors de 
la séance du Conseil du 5 mai 1718 : « Il est dé-
fendu de laver les lessives en ville sous un florin de 
bamp à chaque fois, surequoy Messieurs du Conseil 
en général et en particulier les dixeniers devront 
veiller et faire leur rapport par serment. »

Mais le Conseil ne se soucie pas seulement de 
la propreté de l’eau des fontaines, le confort des 
lessiveuses le préoccupe aussi, comme on le voit 
à la séance du 4 février 1719 : « Comme il arrive 
souventefois du mauvais temps et de la pluye quand 
on lave les lessives, ce qui incommode beaucoup ceux 
qui y travaillent, il a été jugé bon de faire un couvert 
pour ce faire vers le Ruz. »

Le 2 mars 1719, on complète la décision : « La ra-
mure (charpente) du couvert qu’on a résolu de faire 
vers le Ruz pour laver les lessives doit être en chêne, 
lesquels on coupera au Bois de Châtel au lieu le moins 
dommageable. » Le travail sera effectué par les char-
pentiers Simon père et fils, et le bassin est alors 
probablement en pierre. En 1779, l’entrepreneur 
Hebliguer restaure le bassin des lessives.

Malgré ce lavoir rendu plus confortable, tout 
n’est pas résolu pour autant : outre le fait qu’on 
continue à faire des lessives aux fontaines de la 
ville, il y a aussi les conflits entre utilisateurs, 
comme nous l’apprend le PV de la Municipalité 
du 29 septembre 1825 : « Pour prévenir les rixes 
qui résultent de temps en temps de l’habitude qu’ont 
divers particuliers de marquer par un signe visible 
sur les poteaux qui servent à tendre les lessives ou à 
des endroits convenus sous le toit, et entendant de là 
en tirer le droit d’étendre leur linge à l’emplacement 
remarqué, tout comme de choisir la place la plus 
agréable pour laver au bassin, la Municipalité a dé-
cidé que les premiers arrivants auront seuls le choix, 
soit pour laver, soit pour étendre le linge. »

L’éloignement du Lavoir incite les ménagères à 
laver leur linge en ville, et le cadastre de 1842 
indique, pour la fontaine de la Place de l’Eglise, 
deux bassins complémentaires côté Jura (visibles 
sur une photo de l’Hôtel de Ville prise vers 1890). 
Ils servaient de lavoir et de bac pour nettoyer les 
outils et autres objets. Les infractions répétées 
amènent les autorités à étudier l’aménagement 

d’un lessivier public en ville. Les Archives ont 
conservé le plan d’un projet de 1842 non réalisé.

En sa séance du 6 août 1863, la Municipalité a 
décidé « d’aménager (vers le château ?) un lessivier 
banal (public) avec une chambre à lessive équipée 
d’une chaudière et une chambre à repassage ou 
dépôt de linge. » Le tarif d’utilisation pour une 
journée (de 18h00 à 18h00) est de 50 centimes 
pour les bourgeois et 70 centimes pour les non 
bourgeois, tarif augmenté, après de gros travaux 
de réparation, à 70 centimes et 1 franc. Ce lessi-
vier communal est mis sous la surveillance d’un 
percepteur qui reçoit en traitement le 20% des 
recettes. Selon le Registre des Amodiations, le 
lessivier fonctionne de 1863 à 1880.

En ce qui concerne les fontaines. Le Conseil 
communal interdit en 1895 d’abreuver le bétail 
à la Rue Centrale, et la Municipalité décide en 
1899 d’enlever les petits bassins et les bancs (pour 
la lessive).

Le Lavoir est l’objet d’une restauration en 1883 : 
séance du 26 avril : « La Municipalité se transporte 
ensuite au Lavoir public et convient avec Pierre Spi-
nedi, maçon, des travaux suivants :
1. Dallage en ciment 15 sur la place où se trouvent 

les lessiveuses à raison de 4 francs cinquante le 
mètre carré

2. Etablissement d’un lavoir en ciment avec cor-
niches, consolidation des colonnes avec bases four-
nies par la Commune à cinq francs le mètre carré 
et cimentage du bassin du ruisseau à l’intérieur, 
soit rejointoyement. »

Aucun document ne nous dit quand la dernière 
lessive a été faite au Lavoir, qui a été classé Monu-
ment historique le 22 juin 1962 et dont la toiture 
a été réparée en 1977-1978.

Jean-Pierre Aubert, Archiviste

Trésor	des	Archives	
Le	Lavoir	public	«	Au	Pré	du	Ruisseau	»
Petite	histoire	de	la	lessive	à	Avenches

Projet de lessivier public de 1842.

Le Lavoir aujourd’hui.

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 de décembre est fixé au 1er novembre 2015.

Délai	pour	le		
prochain	numéro	
de	L’Aventic

Rédacteur en chef : Lionel Conus
Rédactrice adjointe : Morgane Lenweiter
Photographe officiel : Patrice Birbaum
Participation photographique :  
Fernand Corminboeuf, Catherine Marchal,  
et Gilbert Carrard
Graphisme et réalisation :  
idéesse, Steve Guenat - www.ideesse.ch
Imprimeur : Imprimerie Freléchoz-Berset, 
Domdidier
www.commune-avenches.ch
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Entretien		
des	arbres		
et	des	haies
La Municipalité d’Avenches rappelle qu’en bor-
dure des routes et chemins publics, les haies doi-
vent être émondées et les arbres élagués, selon 
les articles 8 et 10 du Règlement d’application 
du 19 janvier 1994 de la Loi du 10 décembre 
1991 sur les routes.

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

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

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

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

teur et à la limite de la propriété.

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

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

Comme chaque année, la Nursery-Garderie  
Pinocchio propose des places de stage d’une année 
à des jeunes désirant acquérir de l’expérience dans 
le domaine de la petite enfance. Cette année, pour 
la rentrée 2015-2016, la crèche a accueilli deux 
nouveaux jeunes qui occupent des places de sta-
giaire à 100%. Il s’agit de :

Chloé Chobaz, 17 ans, 
habite Avenches. Elle va 
passer son année à Pi-
nocchio dans le groupe 
des trotteurs qu’elle 
affectionne depuis son 
enfance. Elle fait éga-
lement partie d’une 
équipe de football et 
elle aime cuisiner.

Diana Ferreira, 21 ans, 
est également domiciliée 
à Avenches. Diana va 
aussi passer une année 
de stage à la Nursery-
Garderie Pinocchio. Après 

avoir terminé sa scolarité obligatoire, elle a fait 
une année d’OPTI et validé sa première année 
d’apprentissage à la Coop à Payerne en tant que 
gestionnaire du commerce de détail. Diana a 
choisi ce métier afin d’avoir le plaisir de se lever 
tous les matins pour faire un travail qu’elle aime. 
Elle-même maman d’une petite fille de 2 ans, les 
enfants sont pour elle une vraie joie de vivre. 

Mélissa Badertscher, 
17 ans et habitante 
d’Avenches. Elle va 
passer sa 2e année à Pi-
nocchio dans le groupe 
des grands qu’elle se ré-
jouit de découvrir. 

Jessica Margueron, 
17 ans, et domiciliée à 
Montagny-la-Ville, va 
débuter son appren-
tissage d’Assistante 
Socio-éducative (sec-
teur de l’enfance) dans 
le groupe des bébés 
qu’elle a déjà pu décou-

vrir lors de son stage de l’année dernière. C’est 
grâce à sa maman qui travaille également dans 
le domaine du social, qu’elle a découvert cette 
voie qui lui plaît énormément ! Jessica aime les 
activités à l’extérieur telles que la course et les 
balades, mais également la natation et les activi-
tés avec les enfants.

L’accueil parascolaire du P’tit Bonheur a égale-
ment engagé trois stagiaires pour cette rentrée. 
Il s’agit de :

Shejla Sadiki, 17 ans, est domiciliée à Payerne. 
Shejla aime lire et passer du temps avec sa fa-
mille et ses amis. Laurence Rimaz, 16 ans et 
habitante de Domdidier qui aime la danse et 
passer du bon temps avec ses amis également. 
Melissa Misseroni, 18 ans, Avenchoise. Dès 
son plus jeune âge, elle s’est occupée d’enfants. 
Elle aime également le chant et la gymastique.

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

Ingénieur civil de formation, 56 ans, issu d’une 
famille d’entrepreneurs de la Côte, Christian 
Tréboux est depuis le 1er septembre 2015 le 
nouveau Chef du Service Technique de la ville 
d’Avenches. S’il n’a jamais habité la région ou la 
cité, il la connait bien et apprécie sa richesse his-
torique, son dynamisme et son développement 
harmonieux préservant tant le patrimoine mil-
lénaire que les zones d’activités artisanales, les 
commerces et l’industrie. Sa famille du côté ma-
ternelle lui a fait connaître les beautés de la ré-
gion, puisque sa mère est une enfant d’Avenches 
(famille Schroecker) qui a, par la suite avec sa 
grand-mère, rejoint Lausanne, puis Aubonne 
dans les années 50.

Sensible à la nécessité d’un service et d’un bu-
reau technique bien organisé et bien formé, le 
nouveau Chef de service adaptera aux besoins les 
méthodes de travail et les procédures afin d’être 
à l’écoute de la ville, de ses citoyens et des im-

pératifs actuels. Ses missions sont multiples et 
variées et l’une des priorité est de répondre avec 
des moyens modernes aux demandes de la Muni-
cipalité en matière d’analyses, d’études de projets, 
de planification et de perspectives. L’expérience 
de Christian Tréboux acquise dans la gestion 
d’entreprises et de bureaux techniques sera utile 
et bénéfique afin de traiter chaque situation avec 
professionnalisme, compétence et rapidité dans 
l’intérêt du développement de la ville et de ses 
activités économiques et culturelles.

Les enjeux pour la prochaine législature sont 
primordiaux et la période 2016 – 2021 sera un 
tournant important pour la ville et la région 
avec la réalisation de projets significatifs comme 
l’Hôtel de Ville, les nombreux projets de plans 
de quartier, la mise en place d’un SIT (Ser-
vice d’Information du Territoire), l’adaptation 
des règlements internes, l’agrandissement du 
complexe scolaire et les chantiers déjà en cours 

d’adaptations et de modifications de voirie, afin 
d’assurer un développement continu, moderne 
et cohérent de la cité.

Une multitude d’activités que seul un Service 
Technique proactif, entreprenant et ouvert aux 
changements saura mener à bien.

Christian Tréboux, Chef du Service Technique

Christian	Tréboux,	nouveau	Chef	du	Service	Technique

Les	stagiaires	et	l’apprentie	
de	la	Crèche	Pinocchio	et	du	P’tit	Bonheur	se	présentent

Parole	
à	une		
stagiaire
Je m’appelle Zoé 
Marcuard, je suis 
actuellement au gym-
nase à Payerne dans le 
secteur commercial. Dans le cadre de ma forma-
tion d’employée de commerce, j’ai dû faire un 
stage de trois semaines durant les vacances d’été. 
Ce stage je l’ai pratiqué au sein de la Commune 
d’Avenches. J’ai eu l’occasion de voir chaque do-
maine de la commune et j’ai beaucoup appris.

J’ai pu avoir une très bonne vision de la vie pro-
fessionnelle. J’ai appris à traiter le courrier jusqu’à 
l’envoyer en passant pas l’écrire, le classer, le pré-
parer. Mais je n’ai pas fait seulement ça, j’ai aussi 
découvert l’univers des factures, des offices de 
poursuites, des eaux, des plans de maisons, du 
Contrôle des habitants et des procédures pénales.

Je garde un très bon souvenir de ce stage où 
j’ai énormément appris. J’aimerais remercier 
toutes les personnes avec qui j’ai travaillé, ceux 
qui ont pris du temps pour me présenter leur 
métier, leur domaine et tout particulièrement 
Monsieur Lionel Conus qui m’a prise en charge 
durant mon stage et qui l’a organisé et Madame 
Lise Bettex qui m’a prise en charge durant la fin 
de mon stage.

Baptême		
d’une	rame	CFF
S’inscrivant dans la foulée des événements mar-
quant les 2000 ans de la fondation d’Aventicum, 
le baptême d’une rame régionale CFF aura lieu 
le samedi 31 octobre 2015 de 10h00 à 12h00 à 
la gare d’Avenches. Tous les habitants de la com-
mune sont cordialement invités à y participer. 

Voici le programme de cette manifestation :
• 10h00 Accueil à la gare d’Avenches de Mme 

Nuria Gorrite, Conseillère d’Etat en charge 
du Département des Infrastructures et qui 
nous fait l’honneur de nous rendre visite.

• Animation musicale par la Lyre d’Avenches. 
• Discours de M. Alain Barbey, Responsable 

du trafic régional CFF Suisse romande, de 
M. Daniel Trolliet, Syndic, et de Mme Nuria 
Gorrite, Conseillière d’Etat.

• Dévoilement du nom de la rame.
• Visite de la rame par le public.
• Apéritif servi à la halle de la Voirie.

La Municipalité se réjouit de vous accueillir 
nombreux lors de cette manifestation.

C’est durant ma 3e année d’apprentissage au sein 
de la crèche Pinocchio que m’est venue l’idée de 
mettre en place un mouvement intergénération-
nel entre la crèche et l’établissement Marc-Aurèle 
d’Avenches.

En effet, au cours de ma formation nous avons 
beaucoup étudié l’impact positif que pouvait 
avoir une relation entre différents niveaux de 
générations.

Alors, je me suis lancée… J’ai présenté mon 
projet à l’équipe de Pinocchio ainsi qu’à l’EMS 
Marc-Aurèle pour aboutir à une réunion des 
deux équipes. A la suite de ça, nous avons fixé 
la première rencontre entre les enfants et les per-
sonnes âgées.

C’est donc le lundi 13 avril 2015 que nos petits 
Pinocchio sont allés rendre visite aux résidents 

de Marc-Aurèle pour partager un moment com-
mun. Autour des tables, petits et grands décorent 
ensemble des gâteaux, discutent, partagent des re-
gards et des sourires… Le pari est réussi, et nous 
nous réjouissons déjà des rencontres à venir…

Annie Dizerens, Assistante socio-éducative

Une	rencontre	entre	deux	générations...



8 No28   octobre 2015 9octobre 2015    No28

La sous-commission 2 de la Commission des 
finances du Conseil national a choisi Avenches 
pour la tenue de sa séance s’étendant sur deux 
journées. La Municipalité a réservé un bon ac-
cueil aux commissaires, ainsi qu’aux intervenants 
et accompagnants, dont le Conseiller d’Etat Phi-
lippe Leuba, le directeur de l’Office fédéral de 
l’agriculture et les cadres de l’Agroscope, dont 
dépend le Haras national d’Avenches. D’ailleurs 
la Commission avait invité la Municipalité 
d’Avenches, ainsi que le représentant du Conseil 
d’Etat, à s’exprimer au sujet des préoccupations 
sur l’avenir du Haras national d’Avenches et à 
émettre des commentaires.

Un petit concert de harpe et accordéon offert 
par la Municipalité et donné dans la chapelle de 
Donatyre a été très apprécié par les participants 
à ces instances fédérales et a clôturé la première 
journée de travail. La visite commentée des instal-
lations de Haras national a montré l’importance 
de l’élevage chevalin et de la pérennité du cheval 
Franches-Montagnes, la seule race équine suisse. 

L’étendue et la diversité du site de l’IENA a éga-
lement retenu toute l’attention des participants. 
Cette institution jouit d’une large réputation en 
Suisse comme à l’étranger. Ces deux établisse-
ments font d’Avenches la capitale suisse du che-
val et participent à l’économie de la région en 

fournissant des places de travail et en attirant de 
nombreux visiteurs dans la commune. Plusieurs 
municipaux avenchois ont accompagné avec inté-
rêt diverses phases des travaux de la Commission.

Jean-Louis Scherz, Municipal

Les	Assises	de	la	Commission		
des	finances	du	Conseil	national	à	Avenches

Depuis l’été 2014, Avenches est l’une des pre-
mières communes de Suisse romande dont les 
habitants collectent et recyclent les briques à 
boisson. Et ce, avec un succès éclatant. A ce 
jour, plus de 3,7 tonnes de briques à boisson 
ont été collectées, soit environ 115 000 unités.

Les briques à boisson peuvent être rappor-
tées dans les récipients verts à la déchetterie 
d’Avenches, ainsi que dans les déchetteries de 
Donatyre et Oleyres. De nombreux habitants ont 
rapidement intégré la collecte des briques à bois-
son dans leurs habitudes. Jean-Louis Scherz en 
témoigne : « La quantité de briques collectées ne 
cesse d’augmenter. Cette nouvelle offre a séduit 
les gens dans la mesure où, en sortant les briques 
des déchets ménagers, ils économisent d’autant 
sur les frais de sacs poubelles.»

Le degré d’implication des habitants est donc 
très fort et, avec seulement 1,3% de déchets im-

propres (la plupart du temps des bouteilles de 
lait en PET et PE), la collecte séparée des briques 
à boisson fonctionne très bien à Avenches.

Les centres de collecte réunis en réseau volon-
taire en Suisse sont aujourd’hui plus de 100, 
un chiffre auquel la population de la commune 
d’Avenches a contribué par son engagement. 
C’est un succès majeur pour le carton, une pré-
cieuse matière première qui peut désormais être 
remise à la société Model AG sise à Weinfelden 
(TG), en vue de son recyclage. Le matériel col-
lecté sert ensuite à fabriquer de nouveaux pro-
duits cartonnés, ce qui permet d’économiser 
une grande quantité de CO2: à peu près autant 
qu’une voiture moyenne qui ferait 2,5 allers-re-
tours entre Avenches et le cap Nord. Alors merci 
à toute la population et continuez comme cela ! 

Plus d’informations sous www.briquesaboisson.ch

Association pour le recyclage des briques à boisson

Déjà	plus	de	3,7	tonnes	de	briques	à	
boisson	collectées	–	Merci	Avenches!

C’est sous une pluie battante que se sont dé-
roulées les festivités du 1er août 2015. Le temps 
humide n’a pas altéré l’ambiance et la bonne 
humeur de la joyeuse équipe ayant mis sur pied 
cette manifestation.

La place de fête a été installée sur les hauts 
d’Oleyres, à proximité du réservoir. C’est sur 
cet emplacement que les sociétés de Jeunesse 
et de Tir « Les Renards » organisent tradition-
nellement « leur » fête nationale le 31 juillet de 
chaque année. Sur demande de la Municipalité, 
ils ont accepté de faire une exception et de l’or-
ganiser le 1er août.

Un système de bus navettes a facilité l’accès à 
la place de fête. Une cantine, une tonnelle et 
un bar couvert ont permis à chacun de s’abriter 
des intempéries. L’animation musicale variée de 
« Janine Music » a été très appréciée du public. 
Le menu proposé, rôti et salades, était délicieux 
et a connu un vif succès.

La partie officielle a débuté par le mot de bien-
venue de M. Pascal Buache, Municipal, puis la 
parole a été donnée au Syndic. C’est ensuite  
M. André Fischer qui a transmis le message 
œcuménique de la Paroisse catholique. Pour ter-
miner, l’oratrice de la soirée, Mme la Conseillère 
nationale Rebecca Ruiz, a prononcé le discours 
patriotique faisant appel à la solidarité et à la 
paix. La partie officielle, entrecoupée des inter-
mèdes musicaux de La Lyre d’Avenches et des 
tambours, s’est terminée par l’hymne national 
entonné par toute l’assemblée.

Par chance, la pluie s’est arrêtée au moment de 
tirer les feux d’artifice et d’allumer le feu de joie, 
ce qui a permis aux participants de se déplacer à 
l’extérieur et de profiter de la tonnelle.

Lise Bettex, Secrétaire adjointe

1er	août	2015	à	Oleyres

Yves	Chuard,	61	ans
Son accent du Midi surprend l’interlocuteur : 
Yves Chuard est né à Toulouse au sein d’une fa-
mille avenchoise expatriée. Sa scolarité primaire 
et secondaire terminée, il fait un apprentissage 
agricole dans la propre exploitation familiale 
dans le Sud-Ouest. Sa famille vit d’ailleurs en-
core dans cette région.

Pourquoi a-t-il choisi Avenches ?

Plutôt qu’à l’agriculture, ce bourgeois d’Avenches, 
se destinait en réalité à entrer au service de la 
SNCF. Les aiguillages le mènent alors au Mou-
lin agricole d’Avenches où il a trouvé en 1980 
un travail d’aide-meunier. Et il trouve aussi son 
épouse dans sa commune d’origine. 

Description de sa vision d’Avenches.

Yves apprécie beaucoup la riche offre culturelle 
et associative d’Avenches. A juste titre, il re-
marque qu’il y a quelques décennies, l’offre se 
limitait à la Fête de jeunesse et à celle du 1er août 
et quelques soirées de sociétés.

Les chemins, bien entretenus, les monuments 
fleuris à la belle saison, les espaces verts sont aus-
si des atouts de grande valeur à ses yeux. Mais il 
souhaite aussi que ce cadre soit maintenu et que 
le développement se contienne dans des propor-
tions acceptables.

Son message aux Avenchoises et Avenchois.

Il encourage ses concitoyens à profiter de leur 
cadre de vie en le parcourant à pied ou à bi-
cyclette, et aussi de ne pas oublier les établisse-
ments publics de la place, avec, à la belle saison, 
leurs terrasses idylliques. Son cri du cœur va en 
faveur de l’utilisation des transports publics, 
dont l’offre est très bien établie. Il en connaît 
un chapitre à ce sujet, car l’horaire sur son télé-
phone portable n’a plus de secret pour sillonner 
le pays, ce qu’il fait le plus souvent possible. 

Portrait

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.

Homme, libre penseur ! Te crois-tu seul pensant 
dans ce monde où la vie éclate en toute chose ? 
Des forces que tu tiens ta liberté dispose mais de 
tous tes conseils l’univers est absent.

Respecte dans la bête un esprit agissant : chaque 
fleur est une âme à la nature éclose ; un mystère 
d’amours dans le métal repose ; « tout est sen-
sible » et tout sur ton être est puissant.

Crains, dans le mur aveugle, un regard qui 
t’épie : à la matière même un verbe est attaché… 
ne la fais pas servir à quelque usage impie !

Souvent dans l’être obscur habite un dieu caché.

Et comme un œil naissant couvert pas ses pau-
pières, un pur esprit s’accroit sous l’écorce des 
pierres.

Le	Petit	mot	de	
l’Abbé	Audigier
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Les 13e Assises vaudoises de l’immigration ont 
eu lieu le samedi 29 août 2015 au Théâtre du 
Château d’Avenches. Ces Assises sont organi-
sées chaque année par la Chambre Cantonale 
Consultative des Immigrés (CCCI). Elles ont 
regroupé des représentants du monde écono-
mique, syndical et de l’administration qui ont 
abordé la thématique de la formation et de la 
qualification des adultes.

120 personnes étaient présentes à cette matinée 
dont le thème était « Valoriser la formation et la 
qualification des adultes : le défi post 9 février ». 
Des représentants de l’économie, du monde po-
litique et des pouvoirs publics sont intervenus 
sur ce thème, notamment Mme Sabina Giger, 
Responsable de projets au Secrétariat d’Etat à 
la formation, la recherche et l’innovation, Mme  
Isabel Taher-Sellés, Directrice de l’Office canto-
nal d’orientation scolaire et professionnelle, M. 
Andrea Leoni, Coordinateur de la Fondation 
ECAP Vaud et Cyrille Salort, Directeur de la for-
mation continue de l’Office pour l’orientation, la 
formation professionnelle et continue (GE).

Durant la deuxième partie de la matinée, s’est 
déroulée une table ronde avec pour thème « Va-
loriser la qualification et la formation » avec les 
intervenants suivants :

• 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.

Pour clôturer ces Assises, Mme Roxanne Meyer 
Keller, Présidente du Grand Conseil et Muni-
cipale d’Avenches, a remis le Prix du Milieu du 
Monde. Ce prix récompense un projet visant à 
promouvoir des mesures concrètes en faveur de 
la coexistence des populations suisses et étran-
gères dans le canton de Vaud. D’un montant de  
Fr. 5’000.-, il est attribué à un projet participatif 
qui contribue à réunir les populations migrantes 
et autochtones. Cette année, il a été attribué à 
deux projets, pour un montant de Fr. 2’500.- 
chacun à deux associations: «La maison des 
enfants de Nyon» et «Apprendre, partager, par-
ticiper : vivre ici et en français» de Clarens. Ces 
initiatives doivent permettre aux habitants du 
canton de Vaud de mieux se comprendre.

Morgane Lenweiter, Secrétaire de la  
Commission Consultative Suisses-Immigrés

13e	Assises	de	l’immigration Inauguration	des	
panneaux	solaires

Site	et	Musée		
romains	d’Avenches

Jeudi 20 août, la Commune d’Avenches a inau-
guré sa centrale photovoltaïque construite sur la 
halle des pompiers et de la voirie en zone indus-
trielle en face de la gare.

Pascal Buache, Municipal des bâtiments et res-
ponsable du projet, accompagné par Laura et 
Eric, deux jeunes pompiers du corps avenchois, 
ont coupé le ruban dévoilant une installation à 
la pointe de la technique.

En effet, des panneaux solaires de nouvelle géné-
ration ont été installés. Au nombre de 1519, ces 
panneaux ont chacun un micro-onduleur intégré. 

Il s’agit de la plus grande centrale en Europe 
usant de ce genre de panneaux, le rendement 
est de 10% supérieur à un panneau traditionnel. 
En cas de panne d’un panneau, c’est lui seul qui 
se met à l’arrêt, mais pas tout un secteur. Il n’y a 
pas besoin de local pour les onduleurs, mais une 
simple armoire de commande/gestion suffit.

Au point de vue sécurité en cas d’incendie ou 
de foudre, ces panneaux sont les plus sûrs du 
moment.

Le rendement maximum de la centrale est de 
381 kWh, soit la consommation d’environ 
120 ménages.

Comme c’est une installation pilote, votre Muni-
cipalité a pu négocier avec la société veveysanne 
Sunergic et le fabriquant des micro-onduleurs. 
Le geste commercial ainsi que la fluctuation 
constante du marché du solaire ont permis une 
installation avec un coût total qui avoisinera  
Fr. 700’000.- alors que Fr. 1’100’000.- étaient 
prévus et accordés par le Conseil communal. 

Pascal Buache, Municipal des bâtiments

Les	Apéritifs	du	samedi	
Programme	2015/2016

11h00-12h00, salle de la Paroisse catholique, 
avenue Jomini 8 à Avenches, sauf indication 
contraire. Entrée libre, collecte. 

2015

•	 10 octobre
Fragile. Verres romains. Exposition temporaire 
Chantal Martin Pruvot, Commissaire de l’exposition

•	 14 novembre
Entre Empire romain et Moyen-Age :  
quand Avenches renaît de ses cendres 
Justin Favrod, Responsable de Passé simple, 
mensuel romand d’histoire et d’archéologie

•	 12 décembre
Avenches/Wiflisburg avant la ville neuve  
du XIIIe siècle*
Jean-Daniel Morerod, Professeur d’histoire  
du Moyen-Age, Université Neuchâtel

2016

•	 16 janvier 
Sur les doigts, jusqu’à 9999 :  
une nouvelle clé de perception 
Alain Schärlig et Jérôme Gavin, Mathématiciens, 
Université Lausanne et Collège Voltaire Genève

•	 20 février 
Traditions et transitions des techniques textiles 
de l’époque romaine au haut Moyen-Age 
Antoinette Rast, ArcheoTex, Université Berne

•	 19 mars 
Tapis, tentures, draps et couvertures 
Textiles antiques et en images 
Sophie Bärtschi Delbarre, Conservatrice, SMRA

•	 23 avril 
«Deinà SKándala» – Gros scandales !  
La rubrique «people» dans l’Antiquité 
Orlando Poltera, Professeur de latin,  
Université Fribourg

•	 28 mai   
1964-2009. Aventicum brûle-t-il ? Que fait l’Etat ? 
Denis Weidmann, ancien Archéologue cantonal vaudois

•	 25 juin 
Aventicum, actualités des fouilles 
Pierre Blanc, Responsable des fouilles  
et collaborateurs, SMRA

 * Conférences organisées avec la Société Vaudoise  
d’Histoire et d’Archéologie (SHVA)

Programme	Automne-Hiver	2015-2016

13 octobre 2015 à 14h00  
Avenches 2000 ans. Présentation des panneaux 
et photos (éventuellement diapos) commentée 
par Alfred Buache et Jean-Marc Bardet

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

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

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

12 janvier 2016 à 14h00  
Petit Nouvel-an

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

15 mars 2016 à 14h00  
Assemblée générale

Sortie	des	Aînés,	35	ans	d’activité

Pour cet anniversaire nous avons eu le plaisir 
d’organiser une croisière-repas sur le Léman. 
Une cinquantaine de nos membres y a participé. 
Nous sommes partis d’Avenches à 10h00 direc-
tion Lausanne-Ouchy. Embarquement à bord 
du bateau belle-époque « La Suisse » à 11h40. 
Repas à bord et retour au débarcadère à 15h20. 
Reprise du car pour le retour à 16h30 et arrivée 
à Avenches à 17h30. Belle journée et satisfac-
tion générale de tous nos aînés. Nous remer-
cions tout spécialement l’Office du Tourisme 
d’Avenches pour son généreux soutien.

Le Comité

En date du 5 novembre prochain, le Service 
de Défense Incendie et de Secours de la Broye-
Vully procédera au recrutement des nouveaux 
effectifs 2016.

2 séances d’information seront données simul-
tanément dans 2 sites :
• Avenches, caserne Derrière-les-Murs, 

à 19h30
• Payerne, caserne de l’Hôtel de Ville, 

à 19h30

Si vous êtes intéressé(e) à devenir sapeur-pom-
pier volontaire, vous pouvez participer, à l’une 
ou l’autre de ces séances. Durant cette soirée, 
vous aurez l’occasion de rencontrer des sapeurs-
pompiers actifs de votre région, ainsi que des 
membres de l’Etat-major qui vous présenteront 

le fonctionnement du corps. Vous aurez égale-
ment la possibilité de poser toutes les questions 
qui vous traversent l’esprit et vous aurez ensuite 
la liberté de vous inscrire ou non sur les rangs 
des sapeurs-pompiers de la Broye-Vully.

Si vous n’avez pas la possibilité de participer à l’une 
ou l’autre de ces séances, vous pouvez toujours 
vous adresser à M. Jean-Pierre Haenggeli, Respon-
sable du recrutement 2015, au 079 219 40 11.

Dans l’attente de vous retrouver nombreux 
à cette soirée nous vous adressons, Madame, 
Monsieur, nos salutations distinguées.

Au nom du SDIS Broye-Vully,  
Major Serge Blaser, Commandant

Club	des	aînés	d’Avenches

Jeudi	5	novembre	2015,	
recrutement	2016,	Service	de	Défense	
Incendie	et	de	Secours
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Suisse Tourisme entame la promotion du 
« Grand Tour of Switzerland » par une visite 
du canton de Vaud et d’Avenches.

Le voyage de presse international organisé par 
Suisse Tourisme, cette année en collaboration 
avec l’Office du Tourisme du Canton de Vaud, 
porte le thème de « Grand Tour of Switzer-
land ». C’est ainsi 140 journalistes du  monde 
entier qui ont découvert du 24 au 26 août le 
canton de Vaud et plusieurs de ses destina-
tions, parmi lesquelles Avenches et son histoire 
romaine d’exception.

Une expérience unique, une ren-
contre privilégiée et un produit 
touristique original ont été pla-
cés au cœur de l’accueil orga-
nisé par Avenches Tourisme, 
d’un groupe de journalistes 
provenant d’Italie, des Etats-
Unis, du Brésil et d’Inde, ac-
compagné des responsables de 
la communication de Suisse 
Tourisme à Zurich et à Tokyo.

La visite des site et musée ro-
mains, avec au passage un cro-
chet sur le tournage en vieille 

ville du film 3D « La Grande Histoire d’Aven-
ticum », accompagnée d’une guide romaine au-
thentique, a entraîné les représentants des médias 
sur la route d’un monde magique conduisant de 
l’Antiquité à la modernité. Un apéritif mettant 
en valeur les produits du terroir locaux, gâteaux 
et vins du Vully, a été servi à la Porte de l’Est, of-
frant un stupéfiant panorama à 360° sur la région 
depuis la Tour de la Tornallaz.

Un moment convivial attendait encore nos hôtes, 
pour un banquet romain basé sur les recettes an-
tiques, servi dans le cadre enchanteur de la plage 
de sable d’Avenches, au bord du Lac de Morat.

Pour leur première visite de notre région, les 
journalistes ont été enthousiasmés par la qua-
lité de l’offre touristique et l’extraordinaire 
histoire d’Avenches, la beauté préservée de ses 
sites antique et médiéval, ainsi que par la nature 
accueillante et verdoyante offrant des panora-
mas d’une beauté rare. Les journalistes croient 
en son potentiel, tels Primrose Monteiro Da 
Souza, rédactrice en cheffe chez Worldwide 
Media à Mumbai, pour qui un reportage sur 
Avenches est en cours de réalisation, « Les tou-
ristes indiens aiment revenir en Suisse après 

leur visite des grandes villes, pour découvrir 
de plus petites destinations comme Avenches, 
qui offrent charme, tranquillité et beauté des 
paysages, pour autant que celles-ci proposent 
une cuisine indienne ou végétarienne ». Mike 
Dunphy, rédacteur indépendant aux Etats-
Unis, assure que « La promotion d’une belle 
destination comme Avenches, aussi par le 
biais des réseaux sociaux, séduira bon nombre 
d’amateurs d’histoire et de patrimoine ».

Des atouts réjouissants pour Avenches et la région, 
sur la carte du « Grand Tour de Suisse ».

Pour tous renseignements : 

Martial Meystre,  
Directeur d’Avenches Tourisme 
026 676 99 22, mmeystre@avenches.ch

www.avenches.ch 
www.region-du-leman.ch 
www.myswitzerland.com

Visite	de	presse	internationale		
dans	l’ancienne	capitale	de	l’Helvétie	romaine

Fondation	Cherpillod
Arcades	-	Projet	collectif
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 numéro de L’Aventic du 
mois de juin nous souhaitons, dans cet article, 
développer plus en détails ce que nous pouvons 
proposer au travers des projets collectifs.

Les	projets	collectifs

Les projets collectifs sont créés soit par un 
groupe de jeunes soit par les travailleurs sociaux 
d’Arcades. 

Par un groupe : plusieurs jeunes ont un projet 
en commun, mais ne savent pas comment s’y 
prendre pour le réaliser. Les travailleurs sociaux 
proposent un accompagnement dans la réalisa-
tion de leur projet. Nous les soutenons dans la 
construction du projet, dans les démarches à en-
treprendre ainsi que pour la mise en lien avec les 
partenaires compétents. Les travailleurs sociaux 
d’Arcades souhaitent renforcer l’autonomie et la 
responsabilisation des participants. De ce fait, 
nous avons comme principe de ne pas faire les 
démarches à leur place, mais de les superviser.

Exemple : le Groupe animation est un groupe 
créé par plusieurs jeunes dans le but de propo-
ser des activités pour l’ensemble des jeunes fré-
quentant Arcades. Les jeunes en question ont 
déjà organisé des sorties karting, ski, paintball, 
laser game, etc. Les projets collectifs peuvent 
également être, par exemple, la construction 
d’un skatepark. 

Par les travailleurs sociaux d’Arcades : nous 
organisons des projets collectifs pour les jeunes 
d’Arcades en fonction de diverses observations 
des travailleurs sociaux et des besoins des jeunes. 
Nous réalisons donc un projet que nous pro-
posons aux jeunes auquel ils peuvent participer.

Exemple : Rencontre en Jeux est un projet qui 
a pour but de se rencontrer au travers des jeux 
de société et lors desquels nous travaillons sur 
les difficultés des jeunes. Les mercredis soirs une 
salle était à la disposition des jeunes pour venir 
rencontrer d’autres jeunes ainsi que pour parta-
ger un moment ensemble.  

Arcades à Avenches offre ses services aux jeunes 
habitant la commune d’Avenches ainsi que 
celles de Cudrefin, Delley-Portalban, Domdi-
dier, Dompierre, Faoug, Gletterens, St-Aubin et 
Vully-les-Lacs. Pour autant, nous sommes ou-
verts 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 Mon-
tauban 2. Les demandes peuvent se faire par le 
biais d’appels téléphoniques ou sur place (prin-
cipalement le mardi entre 13h00 et 17h00, pé-
riode de permanence) par le jeune lui-même, 
par ses parents ou par son réseau.

Pour tout complément d’informations,  
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

Portrait

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 :  
Helvetia Assurances

A Avenches depuis : 
Ouverture d’un bureau le 2 juillet 2008 

Activités :   
Assurances, prévoyance et hypothèques

Coordonnées : 
Rue Centrale 15, 1580 Avenches

Interlocuteur :  
Vincent Genier, 079 625 40 14,  
vincent.genier@helvetia.ch

Qu’appréciez-vous le plus à Avenches ?  
Son dynamisme, son histoire ainsi que  
son côté multiculturel

Quel est votre péché mignon ?  
J’en ai beaucoup, mais je ne peux pas résister 
devant une bonne ratatouille.

Avec quelle personnalité avenchoise  
souhaiteriez-vous partager un bon repas ? 
Il y a beaucoup de personnes avec lesquelles je 
partagerais volontiers un repas. Mais pour son 
attachement à Avenches malgré ses nombreux 

voyages, je 
choisirais Max la 
cigogne, mais cela 
risque d’être  
compliqué !

Mot de la fin  
Je profite de l’occa-
sion pour remercier 
tous mes clients 
pour leur confiance 
et fidélité.
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La communauté juive d’Avenches, la première et la 
plus ancienne du canton de Vaud, est née en 1826, 
lorsque trois familles de juifs ruraux vendeurs de 
bestiaux/chevaux de Niederhagental (Bas-Rhin, 
Alsace) vinrent s’y installer. Rapidement rejointes 
par d’autres, elle atteignit son apogée en 1870, 
avec 260 membres. Ils parlaient français et yed-
dish-daïtsch, un mélange d’hébreu, d’araméen, de 
yiddish, d’allemand et d’alsacien. Les termes em-
pruntés à cet idiome figurent ci-dessous.

Les premiers installés s’appelaient Löb (Loeb, 
Lob) et Bloch. Ils furent suivis par des  Dreyfuss, 
Weil, Lévy, Meyer (Mayer), Schwob, Schwab, 
Ducas (Dukas), Picard, Kahn, Brunschwig, 
Nordmann, Bernheim, Wyler, etc. Parmi les des-
cendants de Löb d’Avenches, figure Raymond 
Salomon, dit Aubrac, par sa mère Hélène Löb.

Sur les routes toute la semaine

Les hommes exerçaient des professions ambu-
lantes. Ils étaient marchands de bestiaux (Päjmes 
Händler) et de chevaux et colporteurs de fripes 
(Schmates Händler), de ferraille (Aise Händler), 
de grains (Pfüh Händler), etc. Sur les routes 
toute la semaine, ils rejoignaient leur famille le 
vendredi en fin d’après-midi pour le Schabbat 
(Schabes), partageant leur temps entre les repas 
pris en commun, l’étude, le repos et la prière à la 
synagogue d’Avenches, achevée en 1864.   

La vie sur les routes en toutes saisons était difficile. 
Dès lors, dès la fin du 19e siècle, la communauté 
périclita, ses membres se repliant sur les villes de 
Lausanne, Fribourg, Genève et Berne où ils embras-
sèrent alors des professions sédentaires. La commu-
nauté finit par disparaître durant la 2e moitié du 20e 
siècle. Malheureusement, la synagogue n’existe plus. 

Elle a été démolie en 1957, faute d’avoir trouvé le 
soutien financier nécessaire pour sa rénovation et 
son maintien. « Pour des raisons financières, la FSCI 
(Fédération suisse des communautés israélites) re-
grette de ne pouvoir se charger de la restauration », 
lit-on dans le procès-verbal de la séance du Comité 
directeur de la FSCI du 24 août 1950. Ce refus fut 
fortement réprouvé à l’époque déjà, notamment par 
Yoland Gottraux, ancien archiviste de la commune 
d’Avenches. C’est à son initiative que fut posée, en 
1979, une plaque commémorative, toujours visible 
à l’emplacement de la défunte synagogue.

Anne Weill-Lévy et Francine Brunschwig

Avenches,	une	patrie		
pour	les	juifs	venus	d’Alsace

Dimanche, 29 novembre 2015
La Commune d’Avenches vous accueille au Théâtre du Château pour 
un évènement inédit : un hommage à la première communauté juive 
du canton de Vaud, constituée dès 1826, aujourd’hui hélas disparue.
La manifestation est organisée en collaboration avec la Fédération suisse des com-
munautés israélites et la Communauté israélite de Lausanne et du canton de Vaud.

Programme
Dès 11h00  Exposition « Les juifs dans le canton de Vaud »

Manifestation à 15h00
• Salutations et introduction
• L’âge d’or de la communauté juive d’Avenches, 1830-1930 : 

souvenirs et témoignages
• Intermède musical avec Einat Betzalel
• Apéritif convivial offert par la Commune d’Avenches

Quand	les	Löb,	les	Lévy,	les	Bloch		
et	les	autres	étaient	citoyens	d’Avenches

Echos	d’alors

Dans son ouvrage Le Canton de Vaud, paru en 
1849, le pasteur, historien et journaliste Louis 
Vulliemin écrit à propos d’Avenches : « Dans ces 
derniers temps, la population d’Avenches s’est 
accrue de toute une colonie de juifs alsaciens, 
au nombre d’environ deux cents. Ces nouveaux 
venus n’ont pas tardé à faire passer entre leurs 
mains la majeure partie du commerce de la 
contrée ; ils sont parvenus à l’aisance. Ils pré-
lèvent sur les marchés les meilleurs fruits, et 
cependant ils ont su se faire aimer (...) ».

Il ressort de la Revue historique vaudoise du 
mois de mars 1956 que la population juive 
d’Avenches jouissait d’une grande popularité 
dans les milieux non juifs, notamment en raison 
de « leurs qualités de travail et de caractère, à 
l’exemple de la bonne entente qui régnait entre 

eux, à leur générosité aussi (...) ».

Source : Anne Weill-Lévy, Communauté israélite de 
Lausanne, 1848-1948, ouvrage paru en 2010 

Cet été a été placé sous le signe de la canicule. 
On ne va pas s’en plaindre… Il a permis à tout 
un chacun de profiter comme il se doit de la 
période estivale, pendant que les apprenties de 
l’EMS ont vécu un petit ascenseur émotionnel 
entre réussite de diplôme pour certaines, et dé-
but de formation pour d’autres.

Lieu de vie et de détente, l’EMS Marc-Aurèle 
est aussi une entreprise formatrice. C’est donc 
tout naturellement qu’il y a du mouvement 
dans notre personnel. Les apprentissages durent 
en moyenne trois ans. Certains types de forma-
tions se font cependant sur deux ans seulement. 
Autant dire qu’à la vitesse à laquelle défile le 
temps, il y a déjà eu de nombreux apprentis !

Une	belle	fin	de	formation

Cet été 2015, nous avons applaudi nos quatre ap-
prenties pour l’obtention de leur diplôme ! Soit : 

Mariana Gonçalves, 20 ans, qui a réussi son CFC 
d’assistante en soins et santé communautaire.

Céline Menoud, 21 ans, qui a maintenant son 
CFC d’assistante socio-éducative.

Elsa Quillet, 19 ans, CFC d’employée de com-
merce en poche.

Et finalement, Aude Quillet, 20 ans, qui est main-
tenant diplômée gestionnaire en intendance. 

Nos lauréates avec leurs formatrices, de gauche à 
droite : Nadine Combremont, Céline Menoud, 
Elsa Quillet, Françoise Cotting, Aude Quillet, 
Sylvia Moser.

Un moment de partage a 
été organisé avec tous les 
résidents, au cours du-
quel Mme Marchand, 
au nom des résidents, 
a tenu à féliciter toutes 
les jeunes diplômées ; 
l’EMS leur a offert un 
beau cadeau pour la 
réussite de leur CFC !

Les voilà maintenant parées pour la vie active, 
avec son lot de découvertes, de responsabilités 
avec droits et devoirs, comme les engagements 
personnels, les décisions à prendre, etc. La vie 
n’est pas de tout repos. Toutefois, grâce au petit 
présent reçu pour leur fin d’apprentissage, elles 
sont déjà certaines d’être à l’heure pour leurs fu-
turs rendez-vous !

C’est avec un gros pincement au cœur que nous 
les regardons prendre leur envol ! Nous profi-
tons de cet article pour leur souhaiter, encore 
une fois, un très bel avenir professionnel !

La	relève

La relève frappe déjà à notre porte pour décou-
vrir, elle aussi, le monde professionnel ! De nou-
velles apprenties ont commencé leur formation 
en août. 

De gauche à droite : Chloé Majeux, 18 ans, ap-
prentie employée de commerce ; Manon Donzel, 
18 ans, commence son apprentissage d’assis-
tante en soins et santé communautaire ; Andrea 
Janet, 18 ans, entame sa formation d’assistante 
socio-éducative ; Laura Voisard, 16 ans, notre 2e 

apprentie ASSC, et enfin, Mélissa Folegnani, 19 
ans, apprentie gestionnaire en intendance. 

Une deuxième appren-
tie GEI a d’ailleurs 
rejoint l’équipe récem-
ment, Natacha Saraiva, 
19 ans. 

Nous leur souhaitons 
un vif succès dans leurs 
formations respectives !

C’est une belle étape qui commence ! Les pre-
miers pas hors de l’école permettront d’apprendre 
un métier et d’acquérir une indépendance. Tou-
tefois, pour atteindre le CFC, le chemin n’est pas 
si facile ! L’apprentissage d’un métier requiert un 
investissement important de la part des appren-
tis. Leur parcours de vie fait qu’ils ont déjà acquis 
le savoir-être...

L’apprentissage	du	savoir

Une partie de la formation concerne l’école. Les 
apprentis se rendent à l’école professionnelle du 
secteur concerné. Ils y apprennent la théorie, les 
termes du métier, la bonne attitude à adopter dans 
certaines situations. Les cours leurs permettent 
aussi de développer certaines compétences comme 
la créativité, l’informatique, la rigueur, etc.

L’apprentissage	du	savoir-faire

Une partie « entreprise » complète la formation. 
L’apprenti y apprend le métier directement sur 
place grâce aux collègues bienveillants qui le 
prennent sous leur aile pour lui apprendre les fi-
celles du métier. Entre enseignements cliniques 
et prises de notes, il est aussi régulièrement 
évalué par son responsable de secteur avec dé-
finition d’objectifs à atteindre, suivis réguliers, 
rapports de travail, dossiers STA et UF à pré-
senter devant les responsables ainsi que des ex-
perts (« Situation de Travail et d’Apprentissage » 
et « Unité de Formation »). C’est en entreprise 
que les apprentis appliqueront la théorie et les 
conseils qu’ils ont reçus en cours. 

Au bout de 3 ans, le Certificat Fédéral de Ca-
pacité (CFC) viendra clôturer la formation et 
valider les acquis de l’apprenti. Un papier qui 
représente une étape importante de la vie, dont 
tous sont fiers ! 

 Mathilda et Françoise

EMS	Marc-Aurèle		
Fin	de	formation	et	entrée	dans	la	vie	active
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Évènement autour de l’Art textile contemporain 
À  AVENCHES DU 9 AU 18 OCTOBRE 2015

Première manifestation textile mise sur pied par 
l’Association Eloge du Fil en partenariat avec 
Avenches Tourisme et OSE ET FAIS.

    

ARTS	TEXTILES	CONTEMPORAINS

Exposition  /  Tricot-Graffiti urbain 
Conférences-Causeries  /  Ateliers

Le monde du fil s’expose et la ville d’Avenches 
en fait l’éloge.

Cet évènement est un voyage dans le monde textile 
contemporain : la mode, la broderie, le crochet, le 
tricot. Toutes ces démarches artistiques sont mises 
en valeur par des femmes et hommes de talents.

Il met à l’honneur le savoir-faire, la créativité, 
l’intelligence de la main dans le domaine si riche 
qu’est l’art textile, dont souvent l’image est liée 
à des vertus domestiques d’une époque révolue.

Exposition	:	

Heures d’ouverture : 11h00 – 18h00
Entrée-bague : Fr. 5.-

Conférences-Causeries, Ateliers :  
renseignements sur le site www.elogedufil.ch

Tricot-Graffiti urbain :  
Le centre d’Avenches s’habille

Lieux :  
• Hôtel de la Couronne
• Local 49
• Boucherie-Charcuterie Badertscher
• Eglise Réformée de Marie-Madeleine

Informations : sur le site internet de l’Association 
www.elogedufil.ch

Contacts	:	

Christiane Studer  
christiane@osefais.ch, 078 806 52 65 
http://osefais.ch/  perfectionnement arts textiles

Marc-André Studer 
078 807 52 65

www.elogedufil.ch 
Les Chenevières 40 
CH - 1586 Vallamand-Dessous

Zumwald SA se met au vert dans son nouveau 
centre logistique et devient l’un des premiers 
transporteurs à obtenir le label « Nature et 
Economie ». 

Sur son site d’Avenches, l’entreprise Zumwald 
SA a obtenu le 29 juin 2015 la certification 
«Nature et Economie». Ce label de qualité ré-
compense les entreprises qui se distinguent par 
la contribution particulière qu’elles apportent 
à la conservation de la biodiversité. Il est décer-
né par la Fondation Nature & Economie qui a 
pour objectif «d’aménager les sites d’activités, 
les gravières et les zones d’habitation de façon 
naturelle». 

Plus de 30% des terrains entourant le nouveau 
siège de l’entreprise à Avenches ont ainsi été 
aménagés de manière durable. A savoir la réa-
lisation d’agencements privilégiant notamment: 
• les zones humides et cours d’eau par des tran-

chées drainantes et bassins, 
• l’infiltration locale et naturelle de l’eau des 

toitures, 

• des surfaces perméables en gravier comme 
voies de circulation, 

• les arbres et espèces indigènes, 
• les prairies fleuries maigres fauchées au maxi-

mum 2 fois par an, 
• un ensemencement totalement suisse, 
• les toitures végétalisées sur la station de lavage 

par exemple, 
• une interdiction totale des produits phytosa-

nitaires (herbicide) sur l’entier du site. 

A ces nombreux critères exigeants pour l’obten-
tion de ce label, largement reconnu en Suisse, 
Zumwald a encore aménagé différents types 
d’abris et nichoirs pour les chauves-souris sur 
ses façades. De plus, un coin pique-nique et dé-
tente a pu être construit pour le personnel au 
bord d’un des bassins créés. Un couple de Col-
vert semble même y avoir élu domicile. 

Poursuivant sa réflexion jusqu’au bout, le Direc-
teur de Zumwald, M. Eric Collomb, a privilégié 
le chauffage à bois local en branchant son centre 
logistique au Thermoréseau d’Avenches. Finale-

ment, cerise sur le gâteau, 5000 m2 de panneaux 
solaires photovoltaïques ont été installés sur le 
toit pour la production d’électricité durable. 

Ces dernières mesures vont plus loin que les exi-
gences du label. Il semble ainsi que les activités 
économiques ne soient pas incompatibles avec 
une responsabilité environnementale et socié-
tale sérieuse. C’est en tout cas l’enseignement 
que nous pouvons tirer de la conception et de la 
réalisation de ce centre logistique, non seulement 
à la pointe de la technologie mais également en 
harmonie avec son environnement. 

Pour tous renseignements complémentaires: 

Eric Collomb, Directeur de Zumwald SA,  
079 237 42 27, eric.collomb@zutra.ch 

Nicolas Kilchoer, Directeur associé  
de Manageco GmbH, 079 264 98 68,  
nicolas.kilchoer@manageco.ch 

Nicole Graber, Responsable Suisse Romande 
de la Fondation « Nature et Economie »,  
021 963 64 45, graber@hintermannweber.ch

Zumwald	SA	se	met	au	vert Eloge	du	Fil	
Association	pour	la	promotion	des	Arts

Mercredi 07.10.2015 
Démocratie	et	populisme:	les	leçons	de	
l’histoire		
Pascal Couchepin, Avocat,  
ancien Président de la Confédération

Mercredi 04.11.2015 
Etat	mondial	des	conflits	
Alexandre Vautravers, Journaliste, Historien 
Attention : à 15h30

Mercredi 25.11.2015 
Consommer	et	gérer	les	déchets	:		
un	challenge	
Isabelle Chevalley, Dr en chimie,  
Conseillère nationale 

Mercredi 09.12.2015 
Une	laïcité	ouverte,		
condition	de	la	paix	sociale	
Jacques de Coulon, Philosophe, Ecrivain 

Jeudi 14.01.2016 
Abbatiale	de	Payerne,	une	intervention	
exemplaire	pour	un	monument	unique	
Laurent Chenu, Conservateur des monuments 
historiques, VD 
Attention : au Gymnase intercantonal de la Broye

Mercredi 17.02.2016 
La	maladie	cancéreuse:		
nouvelles	approches	
Daniel Betticher, Prof. d’oncologie à l’HFR 

Mercredi 16.03.2016  
Notre	droit	pénal	est-il	proportionné	
aux	menaces	actuelles?		
Martin Killias, ancien Prof. de droit à l’Uni Zürich 

Jeudi 21.04.2016 
Dons	d’organes	et	transplantations,	
situation	2016	en	Suisse	
Philippe Morel, Chirurgien-chef aux HUG  
Attention : au Gymnase intercantonal de la Broye

PROGRAMME 2014-2015
REGION BROYE

Aula du Collège Secondaire - Derrière-la-Tour - Payerne
Les mercredis à 14h30 (fin vers 16h)

Je 18.09.14 La Suisse et l’Europe
Attention* Yves Rossier, secrétaire d’Etat DFAE, 
	 chargé	des	négociations	avec	l’UE
 * Au grand auditoire du GYB, Payerne, 17h

Me 05.11.14 La finance mondiale dans tous ses états
	 Paul	H.	Debinski,	Pr	UniFR,	
	 dir.	de	Observatoire	de	la	Finance,	GE

Me 26.11.14 Pompéi, ville d’histoire, d’architecture  
 et de peinture
	 Michel	Fuchs,	Pr	archéologie,	UNIL

Me 10.12.14 La mobilité de demain:  
 un défi pour les transports publics
	 Vincent	Ducrot,	directeur	général	des	TPF

Me 14.01.15 Quand les Suisses émigraient:  
 fondation de la Ville Nova Friburgo au Brésil
	 Martin	Nicoulin,	ancien	directeur	BCU,	FR

Me 11.02.15 De l’adolescence à l’âge mûr,  
 un cerveau en perpétuelle réorganisation
	 Anik	de	Ribaupierre,	Pr	hon.	psychologie
	 et	Martin	Debane,	UNIGE

Me 04.03.15  Les défis énergétiques de notre futur
	 Philippe	Virdis,	administrateur	Groupe	E

Me 25.03.15 Capitalisme: le pire des systèmes économiques, 
 à l’exception de tous les autres…
	 Beat	Kappeler,	ancien	Pr	IDHEAP,	 
	 éditorialiste	NZZ	am	Sonntag

Me 29.04.15 Le Haras national suisse à Avenches: état actuel 
Attention** et mandat pour la race Franches-Montagnes
	 Stefan	Rieder,	resp.	division	recherche,	
	 Agroscope	/	Haras	national	suisse,	Avenches
 ** Au Théâtre du Château, Avenches, 17h!!

CONNAISSANCE	3		

Aula du Collège Secondaire 
Derrière-la-Tour, Payerne 
(sauf autres indications) 
Les mercredis à 14h30 (fin vers 16h00) 

PRIX	
Entrée Fr. 15.- / Fr. 10.- (adhérent)

CONTACTS	
Jacques Mauron :  
026 675 16 60 ou 079 690 46 78
Daniel Jan :  
026 660 65 76 ou 079 481 61 10

Secrétariat central - Lausanne :  
021 311 46 87 - info@connaissance3.ch

PROGRAMME	2015-2016	
REGION	BROYE
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Informations	diverses	locales
Halte-garderie		
«La	Ribambelle»
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 pos-
sibles: mardi après-midi 

et jeudi matin ou lundi matin et groupe éveil à 
la nature le lundi après-midi en forêt ! Pour tous 
renseignements : 026 675 25 33.

Au plaisir de vous rencontrer !

La	Ludothèque	du	Château
À la rentrée nous, bénévoles de la Ludothèque, 
étions toutes très contentes de retrouver notre 
structure et ses clients, petits et grands !

En septembre, nous avons mis sur pied une 
nouvelle animation pour les écoliers d’Avenches 
et environs, après-midi de jeux qui rencontre 
toujours un grand succès !

Nous allons organiser le samedi 31 octobre notre 
traditionnel troc-jouets ; les enfants y tiennent un 
stand où ils peuvent vendre leurs jouets à petits prix !

Ainsi, ils permettent à d’autres enfants ou 
grands-parents de faire une bonne affaire ;  n’hé-
sitez pas, préparez vos jeux avec le prix... réser-
vez cette date.... venez y faire un petit tour et 
profitez de faire une bonne affaire... des jeux ou 
livres seront disponibles à petits prix... 

Notre assemblée générale se déroulera le 24 no-
vembre à 20h00 dans notre structure, c’est avec 
plaisir que nous vous y rencontrerons !

Si vous aimez le contact et avez envie de parta-
ger un peu de votre temps, alors rejoignez-nous 
comme bénévoles même pour quelques heures 
par mois, renseignements 026 675 15 14 le soir.

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

 

Thermoréseau	Avenches	SA

Pour les nouveaux résidents d’Avenches, nous 
nous permettons de rappeler que :

Le Thermoréseau Avenches SA est un système 
de chauffage à distance basé sur de l’énergie is-
sue du bois. Le projet est parti de l’initiative de 
deux privés en 1998.

Le plan de construction du réseau de chauffage 
à distance d’Avenches a été réalisé en plusieurs 
étapes dès 2003. Le bâtiment de la centrale ther-
mique de chauffage à bois (89 %) et gaz (11%)  
avec silo de stockage et rampe de déchargement 
a été construit au printemps 2003. Le réseau de 
conduites à distance a été réalisé progressive-
ment en quatre étapes, de 2002 à 2006. La mise 
en service de la centrale thermique et de la pre-
mière étape des conduites à distance a été réali-
sée le 23 octobre 2003. Depuis, chaque année, 
le réseau CAD a été densifié afin d’optimiser les 
investissements des installations. Fin 2014, la 
ville d’Avenches comptait 216 raccordements. 

A l’ère de l’informatique le site www.thravenches.ch  
est un moyen de créer un lien entre le Thermo-
réseau d’Avenches et sa clientèle. Internet est un 
outil de communication et de visibilité pour l’en-
treprise mais aussi pour nos partenaires et clients. 
Vous avez la possibilité sous « Contact » de nous 
faire parvenir un mail avec vos remarques, com-
mentaires, besoins, demandes et autres. Le rap-
port de gestion 2014 est disponible sur le site. 

Nous restons volontiers à votre disposition 
pour tout renseignement complémentaire,  
du lundi au mercredi. Horaires : 8h30-11h30 
et 14h00-16h30 au 026 675 32 21. 

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 
Ivo Vonlanthen (peintre)

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 

Information	de	votre	Police

La nouvelle année gymnique 2015-2016 vient 
tout juste de commencer ! Si tu aimes faire du 
sport tout en t’amusant, c’est à la gym d’Avenches 
que tu dois venir. Nous t’invitons à te rendre sur 
notre site internet www.gymavenches.ch afin 
d’obtenir toutes les infos nécessaires et prendre 
directement contact avec le moniteur respon-
sable du groupe qui t’intéresse. 

Durant la saison 2014-2015, la société a été très 
active. Les différents groupes ont participé à de 
nombreux concours et sont revenus avec de ma-
gnifiques résultats ! Lors de la Polysportive de St-
Aubin, le groupe enfantine a fait deux podiums. 
Les jeunes filles 7-10 ans ont terminé 4e lors de 
l’estafette. C’est ensuite à Dompierre que Cross 
Broye-Jorat s’est déroulé. Les groupes jeunes 
filles et jeunes garçons ont également participé 
et sont revenus avec une médaille d’or gagnée 
par Esteban Ruffieux. Le Junior Dance Crew 
a participé à la fête cantonale fribourgeoise à 
Courtepin et a terminé à la 2e place. Le groupe 
a également participé à la coupe neuchâteloise, 
terminant à la 3e place. Les agrès ont ramené 
une médaille d’or et neuf distinctions lors du 
Master II à Yverdon et deux médailles ainsi que 

cinq distinctions lors du Master I au Sentier. 
Le groupe mixtes a participé à la fête cantonale 
fribourgeoise et a obtenu une superbe 1re place 
pour leur production au sol. Le Team Aérobic 
a participé à un concours à Cornaux et terminé 
sur la 3e marche du podium. Pour terminer, 
le groupe actifs/actives est revenu champion 
schwytzois avec une magnifique 1re place lors 
de cette fête cantonale. BRAVO à tous ces 
gymnastes !

La gym d’Avenches participe également à de 
nombreuses activités culturelles régionales où 
elle apporte son aide comme par exemple lors 
du festival d’Opéra, du Carnaval, des 2000 ans 
d’Avenches, etc. Nous profitons de cet article 
pour remercier toutes les personnes, membres 
ou non, qui nous apportent régulièrement leur 
aide et sans lesquelles la société ne pourrait pas 
tourner ! Merci infiniment !

En attendant de vous croiser lors d’une pro-
chaine manifestation, la gym d’Avenches vous 
transmet ses salutations sportives ! Et surtout 
VIVE LA GYM !!!

Carine Meuwly

Gym	Avenches

Prévention contre 
les cambriolages

votrepolice.ch 
Urgences 117

Logement dans le noir 
Risque de cambriolage du soir !

Dimanche	15	novembre	2015

Ça va déménager ! Cette fois-ci, ce sont les enfants 
de toutes les paroisses de la Broye qui seront au 
centre du culte télévisé. Dédé le dromadaire (mas-
cotte du culte de l’enfance) et ses amis ont déjà 
annoncé leur venue, ainsi que Philippe Corset et 
ses copains musiciens qui feront chanter les en-
fants. Ça promet d’être une belle fête, agrémentée 
de plusieurs surprises! Patrice Haesslein, créateur 
du programme de l’enfance au niveau cantonal, 
assurera la prédication avec les plus jeunes.

A noter que l’entrée de l’église n’est pas réservée 
aux seuls enfants. Les adultes sont aussi les bien-
venus pour célébrer Dieu et partager la joie de ce 
grand moment. A la télévision ce sera sûrement 
très sympa, mais sur place ce sera encore mieux !!! 
(…et puis on peut toujours revoir le culte plus tard 
en différé). Rendez-vous dimanche 15 novembre 
2015 à 9h30 au Temple. Venez nombreux !

Nouvelle	vente	paroissiale

La traditionnelle vente de la Paroisse réformée 
fait peau neuve ! 

Dynamiser, renouveler, alléger, garder le plai-
sir du partage et un important apport financier 
pour les activités paroissiales : autant de défis que 
la nouvelle formule veut prendre en compte !

La nouvelle vente paroissiale se déroulera doré-
navant sur une seule journée et proposera un 
brunch bien garni et varié selon le moment de la 
journée. Autre nouveauté, le culte sera intégré à 
la fête et aura lieu sur place, à la salle du Théâtre 
du Château. Vous trouverez toujours les déli-
cieuses pâtisseries confectionnées avec tant de 
soin par Lucien et son équipe, ainsi que la tom-
bola et ses nombreux prix. La Lyre d’Avenches 
nous fait l’honneur de participer à cette jour-
née, tant durant le culte que pour une aubade 
au moment de l’apéritif. 

Dimanche	8	novembre	2015		
dès	9h00	à	la	salle	du	Théâtre	du	Château

Programme :    
9h00 ouverture du buffet de brunch
10h00 culte 
11h30 aubade-apéritif avec La Lyre

Récolte	de	lots	pour	la	tombola		

Elle aura lieu le jeudi 5 novembre 2015 en fin 
d’après-midi. Nouveauté cette année : les caté-
chumènes ne passeront plus systématiquement 
à Avenches chez tous les habitants, mais unique-
ment sur demande auprès de celles et ceux qui se 
signaleront au secrétariat paroissial (026 675 32 12 
– répondeur) ou auprès des ministres.

A Faoug, Donatyre et Oleyres, la collecte de lots 
aura lieu comme d’habitude le jeudi soir. Pour 
plus d’informations, contacter Natalie Henchoz, 
Diacre : 021 331 58 19.

Paroisse protestante Vully-Avenches

Culte	télévisé	en	direct	d’Avenches
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Journée	des	Reines		
Dimanche	6	septembre	2015


