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EDITO 
Chères Avenchoises,
Chers Avenchois,

A quelques jours du 
terme des 2000 ans 
de notre cité, nous po-
sons un regard fier sur 
le passé historique de 
notre ville. Nous nous 

réjouissons de l’aura positive qu’Avenches 
a récoltée durant cette année de festivités 
et nous garderons en mémoire cette fête 
du bimillénaire. Cependant nous n’oublions 
pas que ce qui fait vivre et avancer notre 
ville, ce sont nos citoyennes et citoyens.

A l’heure où les contacts et les échanges re-
vêtent plus facilement la forme numérique, 
il est primordial de pouvoir proposer dans 
notre commune des lieux et des instants 
propices aux discussions, aux rencontres et 
à l’intégration de tout à chacun. Le dévelop-
pement d’infrastructures et de prestations 
doit pouvoir favoriser le développement re-
lationnel, culturel, sportif et promouvoir le 
dialogue intergénérationnel. En effet, l’évo-
lution démographique et la prolongation 
considérable de la durée de vie font qu’il n’y 
a aujourd’hui pas moins de quatre généra-
tions qui peuvent se côtoyer au sein d’une 
famille, dans un même immeuble ou dans 
un même quartier.

La création d’un complexe d’appartements 
protégés, le développement de la zone spor-
tive, la concrétisation d’une nouvelle biblio-
thèque scolaire et publique, l’organisation 
d’une sortie pour nos seniors sont autant 
d’éléments qui vont renforcer les prestations 
déjà présentes. Bien entendu, la mise en 
place de ces différentes mesures et infras-
tructures sont importantes et indispensables, 
mais n’oublions pas que c’est le contact, l’ou-
verture d’esprit et le respect de l’autre qui ga-
rantiront à notre ville de conserver son âme et 
d’absorber son développement.

Les fêtes de fin d’année approchant à grands 
pas, je tiens à vous souhaiter une mer-
veilleuse fête de Noël et je vous adresse mes 
meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

Gaetan Aeby, Municipal 

Mon	sapin	acheté	au	magasin,	
c’est	bien…
Les Services extérieurs conseillent à chacun 
d’acheter son sapin de Noël dans un magasin ou 
du moins chez un commerçant qui en propose et 
déconseillent vivement de se servir dans les forêts 
communales ou privées. Chez un commerçant, on 
acquiert son sapin légalement et on garde, plus ou 
moins, sa bonne conscience, selon ses convictions.

Les Services extérieurs rappellent à tous qu’il est 
strictement interdit d’aller chercher des sapins de 
Noël en forêt, tant dans les forêts communales 
que privées. Pratiquer de cette manière, à l’insu 
de son propriétaire, s’apparente à du vol simple. 
Les Services extérieurs resteront attentifs durant 
la période de l’Avent et dénonceront systémati-
quement, pour vol simple, art. 139 du code pé-
nal Suisse, toutes les personnes se servant d’un 
sapin de Noël dans les forêts communales.

Alain Kapp, Chef des Services extérieurs

Fermeture	définitive		
du	sentier	de	la	Reine	Berthe
C’est avec grand regret que la Municipalité a dû 
prendre la décision de fermer définitivement le 
sentier conduisant de la Champignonnière au 
couvert de la Reine Berthe. Au printemps 2014, 
ce chemin avait subi une cure de jouvence dis-
pensée par les hommes de la Protection civile. 
Pendant plusieurs jours, ces hommes avaient 
reconstruit près de 250 marches qui avaient été 
mises à mal par les fortes pluies de l’hiver. Mal-
heureusement, l’érosion dans cette zone géo-
logique délicate se poursuit à une telle cadence 
qu’il n’est plus raisonnable de tenter une remise 
en état. Ce chemin pédestre est dès lors définiti-
vement fermé et des panneaux et barrières adé-
quats ont été posés par le service de voirie afin de 
bien montrer que ce sentier n’est plus praticable, 
voire dangereux.

L’accès du couvert de la Reine Berthe reste bien 
entendu possible à partir des villages de Donatyre 
et d’Oleyres. Je profite de l’occasion pour encou-
rager les nouveaux habitants, comme les autres 
habitants d’ailleurs, à découvrir ou redécouvrir le 
magnifique point de vue sur Avenches, le lac de 
Morat, la Plaine de la Broye, offert à partir du Si-
gnal de la Reine Berthe. Cette randonnée permet 
aussi de parcourir tout ou partie du Sentier bota-
nique forestier disposé à proximité du couvert de 
la Reine Berthe, dans le Bois de Châtel.

Jean-Louis Scherz, Municipal

Visite	d’une		
délégation	chinoise
Une délégation de sept personnes du service 
social de la Province de Yunnan s’est rendue à 
Avenches le 25 septembre dernier. Cette délé-

gation a visité diverses communes d’Europe 
(France, Suisse, Allemagne) pendant une dizaine 
de jours pour étudier le fonctionnement des sys-
tèmes de retraite en Europe, à la recherche de 
bonnes pratiques. Après une séance de présen-
tation et d’échanges en compagnie du Syndic, 
Daniel Trolliet et du Secrétaire municipal, Lio-
nel Conus, un petit tour de ville a été proposé 
et un apéritif a été offert à cette délégation qui 
a ensuite passé la nuit à Avenches. La commune 
d’Avenches accueille 2-3 délégations chinoises 
par année pour échanger sur divers thèmes.

Réception	des		
nouveaux	citoyens
C’est entourés des Municipaux Gaetan Aeby et 
Jean-Louis Scherz, et du Secrétaire municipal Lio-
nel Conus, que huit jeunes nouveaux citoyens nés 
en 1997 ont été reçus le vendredi 25 septembre 
2015. Il s’agissait de Camille Tisserand, Joël 
Monney, Clifford Tschanz, Christian Pesa, Patric 
Gutschi, Stéphane Monney, Rodolfo Da Costa 
Duarte, Axel Claude. Le programme de cette 
rencontre était le suivant : Accueil sur la Place de 

l’Eglise par Daniel Trolliet, Syndic, suivi d’un 
déplacement vers Muntelier pour partie récréa-
tive (Karting ou Bowling à choix). Par la suite, 
un repas a été partagé dans un établissement 
d’Avenches. Pendant ce souper, Gaetan Aeby, 
Conseiller municipal, a souligné aux jeunes pré-
sents que l’atteinte de la majorité leur permet-
tait de voter et il les a encouragés à s’intéresser 
à la vie politique et notamment aux élections 
fédérales et communales à venir. Il a aussi in-
cité les participants à être actifs dans la vie 
avenchoise, notamment au travers des sociétés 
locales de notre cité.

Rencontre	avec	les	entreprises

La Municipalité a organisé au Théâtre le mer-
credi 4 novembre dernier une rencontre avec les 
entreprises et commerces d’Avenches, Oleyres et 
Donatyre.

Après quelques informations communiquées 
par le Syndic, Monsieur Thomas Veillet, ana-
lyste financier chez Investir.ch, a parlé des 
thèmes économiques d’actualité, tel que le taux 
de change avec l’Euro, la situation complexe des 
marchés financiers, le rôle des banques centrales 
ou encore les différentes formes d’investisse-
ments. En fin de séance, un outil à disposition 
des PME pour obtenir des cours de change 
avantageux a également été présenté. 

Suite à cette conférence, un apéritif dinatoire 
a permis un moment d’échange entre les diffé-
rents participants.

Lise Bettex, Secrétaire adjointe

Informations	diverses	
communales	

Horaires	de		
l’administration	pendant	
les	fêtes	de	fin	d’année

Déchetterie d’Avenches
Jeudi 24 décembre :  Ouvert de 10h00 

à 11h00 pour les 
commerçants –  
Fermé le soir au public

Vendredi 25 décembre :  Fermé
Samedi 26 décembre :  Fermé
Jeudi 31 décembre :  Ouvert de 10h00 

à 11h00 pour les 
commerçants –  
Fermé le soir au public

Vendredi 1er janvier :  Fermé
Samedi 2 janvier :  Fermé
Les déchetteries de Donatyre et d’Oleyres 
seront fermées les samedi 26 décembre 2015 
et 2 janvier 2016. 
En dehors de ces jours, les horaires  
habituels sont appliqués.

Horaire	des	déchetteries	
communales

Nous vous informons que les bureaux commu-
naux seront fermés du jeudi 24 décembre 2015 
à 11h30 au lundi 4 janvier 2016.

La Municipalité d’Avenches et les employés 
communaux vous souhaitent d’excellentes 
fêtes de fin d’année.

En ce mois de décembre 2015, L’Aventic fête 
ses 5 ans... Cela fait en effet depuis le mois de 
décembre 2010 que vous recevez à intervalle ré-
gulier notre journal communal.

29 éditions standards, une édition spéciale pour 
les 2000 ans, plusieurs centaines d’articles, des 
portraits d’habitants, des informations offi-
cielles, la présentation des nouveaux collabo-
rateurs, la vie des sociétés locales, l’annonce de 
manifestations, des visions périphériscopiques, 
des archives, des belles photos... et j’en passe...

Toutes ces informations diverses font la richesse 
de ce journal, démontrent la variété et la qua-
lité de la vie avenchoise et contribuent à faire de 
L’Aventic, comme le dit si bien notre Syndic, le 
meilleur journal communal de Suisse!

L’Aventic est un beau succès et est apprécié de ses 
lecteurs mais comme vous pouvez l’imaginer, ce 
journal ne se fait pas tout seul. Je voudrais donc 
profiter de ce jubilé pour remercier tous les ac-
teurs qui contribuent à la réussite de ce bel outil 
de communication.

Merci aux rédacteurs occasionnels ou réguliers, 
qui nous envoient les articles remplissant nos 
pages, merci à Patrice, notre photographe officiel, 
pour la beauté de ses prises de vue et sa disponibi-
lité, merci à Steve Guenat, notre graphiste, pour 
la qualité de sa mise en page et ses idées, merci à 
l’imprimerie Freléchoz, pour le respect des délais 
et la fiabilité du produit fini, merci à Morgane, 
pour sa précieuse collaboration dans la réalisation 
de ce journal, merci à nos deux relectrices, Véro-
nique et Ludivine, qui traquent sans relâche les 
fautes d’orthographe, de grammaire ou de ponc-
tuation dans les articles reçus et enfin, merci à la 
Municipalité, pour avoir cru en ce projet de jour-
nal communal et en le soutenant depuis 5 ans.

L’Aventic a fêté son premier lustre et tout est 
réuni pour que ce journal continue encore long-
temps à relater la vie de la commune d’Avenches.

Lionel Conus, Rédacteur en Chef

L’Aventic	fête	
son	premier	lustre
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Les	nonagénaires		
de	notre	commune

Utilisation	des	déchet-
teries,	rappel	utile	!

Henri	Revelly	fête	ses	
nonante	bougies	
Pour Henri Revelly et sa famille, mardi 6 octobre 
2015 fut un jour spécial. En effet, ce dernier a 
fêté ses 90 ans. L’occasion de revenir sur la vie 
bien remplie du nonagénaire. Véritable amou-
reux de la ville d’Avenches, il y a passé l’entier 
de sa vie. Il a d’ailleurs été célébré, en avance, le 
mercredi 30 septembre au Café de la Banque en 
compagnie de ses enfants et du Municipal Pascal 
Buache. Il grandit dans l’ancienne capitale helvé-
tique romaine avec son père, sellier tapissier de 
profession, sa mère ainsi que son frère René. Il 
fréquente l’école obligatoire avenchoise avant de 
commencer à travailler chez Moderna, fabrique 
de meubles de cuisine. Il y passe près de vingt 
ans. Il finira par travailler dans l’entreprise René 
Comune SA. En 1949, il rencontre Ida Schneiter 
à la Bénichon de Courtion. Leur mariage aura 
lieu une année plus tard. De leur union naissent 
quatre enfants : Francis en 1952, Jean en 1955, 
Flora deux ans plus tard puis Pierre en 1960. Plus 
jeune, il partageait ses temps libres entre le foot-
ball, la gymnastique et la pêche. Il est d’ailleurs 
toujours vétéran du club de gymnastique aven-
chois. En 1993, il voit sa tendre et chère épouse 
s’en aller. Actuellement, il vit toujours à son 
domicile à la rue Centrale à Avenches. Lorsque 
la forme le permet, il s’adonne à quelques pro-
menades. Il compte cinq petits-enfants et quatre 
arrière-petits-enfants.

Lise Bettex et La Broye

Jeanne	Liechti		
a	fêté	ses	90	ans	
Jeanne Liechti est née à Oleyres le 2 novembre 
1925. Ses parents, Jean et Suzanne Miauton 
Charmey, étaient des paysans à la tête d’un petit 
domaine, à Oleyres. Ils ont eu trois filles : Jeanne, 
Liliane et Odette. Ces dernières ont participé 
pleinement à la conduite de la ferme. Durant la 
guerre, de 1939 à 1945, leur père a été mobilisé 
puis hospitalisé. Le train de campagne a subsisté 
grâce au travail de la maman et de ses trois filles. 
A 16 ans, Jeanne est partie pour Berne afin de 
s’occuper d’une « cousine » handicapée, d’ap-
prendre à tenir un ménage et de connaître le 
« suisse-allemand ». A 20 ans, elle a épousé le lai-
tier fromager de son village, Hans Liechti. Elle a 
alors participé pleinement à l’entreprise, particu-
lièrement les années où un apprenti faisait défaut. 
Elle a mis au monde trois enfants. Un garçon dé-
cédé à la naissance et deux filles, Dora (née en 
1947) et Heidy (née en 1948). De plus, à la fin 
de la guerre, en 1945, le couple a accueilli dans 
son foyer, par le biais de la Croix-Rouge, une 
française du Midi, âgée de 5 ans, Berthe. Elle re-
viendra chaque année et restera étroitement liée à 
la famille. Durant tout son parcours de vie, le jar-
din a été sa passion. Les légumes, les fruits et les 
fleurs n’ont plus de secret pour cette passionnée 
des espaces verts. Ses pâtisseries (salées minces, 
biscuits au chocolat, fondants et biscuits de Noël) 
ont été fort appréciées, en particulier par la gent 
masculine. En 1969, elle a dû quitter Oleyres et 

la laiterie et déménager à Avenches, au Cosy 2. A 
partir de là, elle a accompagné sa maman devenue 
veuve en 1967. Elle a partagé son temps entre 
Oleyres et Avenches, entre son mari et sa maman. 
Le jardin de la maison familiale d’Oleyres l’a oc-
cupée principalement, sans oublier l’écoute de la 
radio et la lecture des journaux. En 2003, Jeanne 
Liechti s’est retrouvée veuve et a poursuivi ses ac-
tivités préférées. Toujours à l’écoute, elle prend 
régulièrement des nouvelles de ses petits-enfants 
et de ses arrière-petits-enfants. Elle n’oublie au-
cun anniversaire. En 2013, elle a la joie d’ac-
cueillir Eliott, son dernier arrière-petit-fils ainsi 
que Noah, son premier arrière-arrière-petit-fils. 
En 2015 viendra s’ajouter une arrière-arrière-pe-
tite-fille, Ambre. Quarante-cinq ans au Cosy 2, 
c’est un bail ! Malheureusement, ses nombreuses 
chutes l’ont amenée à prendre une sage décision : 
entrer à l’EMS à Avenches, y poursuivre une vie 
paisible et pouvoir fêter ses 90 ans en santé. Le 8 
novembre, toute la famille s’est réunie à Avenches 
pour l’entourer et la fêter.

Charles	Marzoli		
est	en	pleine	forme
Charles Marzioli est né le 13 septembre 1925 
en France, à Villerupt, où il a habité avec sa fa-
mille jusqu’à l’âge de 14 ans. Italiens, ses parents 
rejoignent la France trois ans plus tôt pour fuir 
la montée du fascisme en Italie. La famille y 
retourne en 1939, ses grands-parents paternels 

n’ayant pas d’AVS. Ils y vivent la guerre et les 
bombardements, ce qui empêche Charles de 
finir ses études de géomètre. Il privilégie alors 
un poste au bureau du Consortio agrario pro-
vinciano (l’équivalent de la Landi chez nous). 
Dans les années 1950, il ouvre une librairie 
près des écoles avec son frère Fernand. Ils y ven-
dent beaucoup de livres. Cadet de la famille, il 
compte également une sœur, Inès. En 1963, 
il rencontre sa future épouse, Vérène Stähli, à 
Saint-Imier lorsqu’il se présente dans une fa-
brique de montres de poche. Leur union à lieu a 
Neuchâtel en octobre 1966. Moins d’un an plus 
tard, naît leur fille, Katia. Toute la famille rentre 
alors du côté d’Avenches pour aider les parents 
de Vérène au Café de la Banque. Vérène et 
Charles reprennent alors le café de 1979 à 1994. 
Ils étaient très appréciés par les clients pour leur 
gentillesse. En 1998, Vérène décède des suites 
d’une attaque cérébrale, ce qui marque profon-
dément Charles. Une peine atténuée depuis 
2004, lorsqu’il devient l’heureux grand-papa 
de Lisa puis de Chiara deux ans plus tard. Ses 
temps libres, il les consacrait à la pétanque, au 
Club d’Avenches les Romains, auquel il a par-
ticipé durant dix-neuf ans et en a été le vice-
président. Actuellement, le nonagénaire aime 
encore passer du temps au Café de la Banque 
ou ailleurs, pour discuter et revoir ses amis. Il 
habite d’ailleurs toujours au-dessus du café et 
loue le 1er étage à Walti, qui n’est autre que le fils 
de sa défunte épouse, né d’une première union.

La commune d’Avenches met trois déchetteries 
à disposition de ses habitants. La déchetterie de 
La Saugette est organisée de façon à accepter le 
plus grand spectre de déchets différents. 

L’utilisation des déchetteries fait l’objet d’un Rè-
glement communal sur la gestion des déchets, 
ainsi que de directives municipales et de tarifs 
différenciés selon que les déchets sont déposés 
par des ménages ou par des artisans. Tous ces 
documents sont disponibles auprès de l’accueil 
communal, ou mieux encore, ils figurent sur le 
site internet de la commune. Les tarifs sont éga-
lement affichés dans les déchetteries.

Chaque ménage résidant dans la commune est 
en possession d’un badge permettant l’entrée à 
la déchetterie de La Saugette. L’utilisation des 
déchetteries d’Oleyres et de Donatyre est ou-
verte à tous les détenteurs de badge d’accès qui 
le présenteront au préposé.

Pour rappel, les particuliers ont le droit d’ame-
ner à la déchetterie leurs déchets, en quantité 
correspondant à l’usage normal d’un ménage. 
Par conséquent, les dépôts volumineux tels que 
débarras de logements ou de villas, de déchets 
provenant de transformations d’immeubles ou 
d’abattages d’arbres et de haies par exemple, 
doivent être organisés en collaboration avec des 
entreprises spécialisées. 

D’autre part, les utilisateurs des déchetteries 
doivent observer les indications du person-
nel et payer les taxes prévues directement sur 
place, contre quittance émise par le personnel 
communal. Le personnel communal dispense 
volontiers des conseils en matière de recyclage 
et d’élimination, mais il n’intervient pas pour 
vider les récipients des particuliers, ni pour le 
démontage d’objets.

Les déchets doivent être déposés dans les diffé-
rentes bennes prévues à cet effet, démontés et 
déjà triés par matière. En effet, les objets, tels 
que meubles, etc., doivent être démontés au 
préalable, avant de les amener à la déchetterie.

Enfin, il faut rappeler que, selon la loi, la gestion 
des déchets doit être autofinancée. Par consé-
quent, les coûts d’enlèvement des déchets et de 
recyclage doivent être couverts par les recettes 
telles que taxe personnelle, vente des sacs bleus 
et brides pour conteneurs, taxes perçues dans 
les déchetteries, donc sans l’apport financier des 
ressources fiscales.

Notre environnement commun vous remercie 
d’avance du soin que vous apportez au tri et au 
recyclage des déchets.

Jean-Louis Scherz, Municipal

L’entreprise actuellement chargée du ramassage 
des ordures ménagères et des déchets verts cessera 
son activité dans la commune d’Avenches à la fin 
de cette année. Elle aura effectué cette activité 
avec ponctualité depuis de nombreuses années et 
nous profitons ici de la remercier pour les services 
de qualité fournis au service de la communauté. 

A partir du 1er janvier 2016, les tâches de ramas-
sage des déchets seront reprises par la maison 
SRS Recycling Services SA, basée à Rosé. En 
effet, le contrat de l’ancien transporteur arrivait 
à échéance et le renouvellement pour les quatre 
prochaines années a fait l’objet d’un appel 

d’offre en conformité de la Loi sur les marchés 
publics (cf. page 10). Le marché a été remporté 
par l’entreprise SRS Recycling Services SA à 
laquelle nous souhaitons la bienvenue dans les 
rues de la commune d’Avenches.

Ce changement de transporteur n’a pas d’in-
fluence sur le plan de ramassage des déchets de 
2016 quant aux jours de ramassage. Toutefois, 
le nouveau transporteur établira le déroulement 
des tournées de ramassage selon ses principes. 
Il reste, bien entendu, défendu de sortir les sacs 
d’ordures la veille des jours de ramassage.

Jean-Louis Scherz, Municipal

Changement	dans	le	ramassage	des	
ordures	ménagères	et	déchets	verts
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L’hiver est de retour ! Comme chaque année, 
le grand sapin, les décorations scintillantes, la  
St-Nicolas et les marchés de Noël annoncent le 
retour du froid, du givre et de la neige, en résumé : 
l’hiver. Celui-ci s’installe dans notre région environ 
jusqu’à fin mars et peut nous proposer au petit ma-
tin plusieurs situations souvent magnifiques mais 
tout aussi dangereuses pour nos déplacements.

Les Services extérieurs mettent en place un ser-
vice hivernal qui va de novembre à fin mars. Du-
rant cette période, la voirie fait son maximum 
pour sécuriser les réseaux de routes, de trottoirs 
et d’escaliers de la commune. Mais n’oublions 
pas que nous sommes une petite commune de 
plaine et que nous sommes équipés uniquement 
en conséquence.

Cependant, les réseaux de circulation restent 
de taille importante et plusieurs heures sont 
nécessaires au déblaiement de la neige ou au 
salage pour un premier passage. Il est évident 
que des priorités sont données aux infrastruc-
tures en pentes ou en devers mais aussi par 
rapport au taux de fréquentation. Un premier 
passage est effectué afin de sécuriser ces réseaux 
et si nécessaire, un second passage est effectué, 
accompagné de « finitions ». N’oublions pas 
que le déblaiement et le salage de certains pas-
sages et des escaliers ne peut pas être fait mé-
caniquement. Plusieurs heures sont également 
nécessaires pour ces infrastructures. Ce travail 
est pénible et se passe souvent dans des condi-
tions peu agréables.

Nous vous rappelons qu’en cas d’accident, la(es) 
commune(s) ou l’État de Vaud ne peuvent en 
aucun cas être responsables, mais que chacun est 
responsable de ses déplacements, que ce soit à 
pied, ou avec un véhicule quel qu’il soit. Nous 
recommandons à chacun de rester vigilant. 
Nous vous conseillons également d’équiper 
vos véhicules de pneus-neige, d’adapter votre 
conduite aux conditions météorologiques et de 
respecter les engins de déneigement et de salage. 
Nous recommandons également aux piétons de 
mettre de bonnes chaussures d’hiver avec des 
semelles adéquates, au mieux d’acquérir des 
crampons spécialement conçus pour les piétons. 
Nous déconseillons également à tous les genres 
de véhicules deux roues de circuler quand les 
conditions sont défavorables.

Nous rappelons que le Service de voirie sécu-
rise les routes, les trottoirs et les infrastructures 
communales. En aucun cas, il ne déblaye ou sale 
les routes, les chemins et les infrastructures pri-
vés. Ceux-ci sont placés sous la responsabilité 
des propriétaires et les frais en découlant sont 
à leur charge.

Nous rappelons également aux riverains des 
routes et trottoirs que selon l’article 5 du règle-
ment d’application de la Loi vaudoise sur les 
routes : 
• Les Services de l’État ou des communes ne 

sont pas tenus de procéder à l’enlèvement des 
amas de neige accumulés devant les entrées, 
les places de parc et autres aménagements des 
propriétés privées ;

• Les riverains ne sont pas autorisés à repousser 
la neige sur la route, ni à y déverser celle des 
toits ;

• Les riverains sont aussi tenus de prendre 
toute mesure utile pour éviter la formation 
de glaçons ou l’accumulation de neige sur les 
toits menaçant la sécurité des usagers de la 
route et des trottoirs.

Le Service de la voirie vous invite à rester pru-
dent durant la saison hivernale, quels que soient 
la région ou l’endroit où vous vous trouvez, que 
ce soit à pied ou au volant d’un véhicule.

Alain Kapp, Chef des Services extérieurs

Service	hivernal	
Prudence	sur	les	routes

Dates	des		
manifestations	2016
La Police administrative vous informe des dates 
des grandes manifestations 2016 qui vont avoir 
un impact sur le parcage. Des informations 
complémentaires vous seront transmises en 
temps voulu.

• Carnaval avenchois : du 11 au 13 mars 2016
• Slow Up : 24 avril 2016
• Celtic Music Festival : du 3 au 6 juin 2016
• Opéra : du 30 juin au 15 juillet 2016
• Brocante : du 23 au 24 juillet 2016
• Fête Nationale : 1er août 2016
• Rock Oz’Arènes :  du 3 au 7 août 2016
• Fête de Jeunesse :  du 12 au 15 août 2016
• Avenches Tattoo : du 1er au 3 septembre 2016

Radar	pédagogique
Comme vous l’avez certainement constaté, un 
radar pédagogique est régulièrement mis en place 
dans les rues de notre ville. Mais à quoi sert-il ? 

Le radar pédagogique est déplacé toutes les deux 
semaines. Il nous indique le taux de vitesse sur 
l’axe choisi. Il s’agit d’un outil préventif qui per-

met, au fil des jours, de sensibiliser les automobi-
listes à leur vitesse sur un même tronçon.

Le système affichant la vitesse de circulation des 
usagers de la route motorisés a été conçu pour 
encourager ces derniers à adapter leur vitesse. Le 
radar pédagogique est utilisé avec succès devant 
les écoles, dans les zones à 30 km/h ou à proxi-
mité des passages pour piétons.

Le radar pédagogique sensibilise les automobi-
listes aux limitations de vitesse. L’appareil mesure 
la vitesse et l’affiche immédiatement à l’intention 
du conducteur.

Le radar pédagogique peut être utilisé de mul-
tiples façons. Les données sont enregistrées et 
évaluées de façon anonyme, ce qui nous permet 
d’identifier les axes problématiques. 

Chantal Moret, Secrétaire Police administrative

Informations	de	la	
Police	administrative

Prévention	contre		
les	cambriolages

Baptême	du	train	AVENTICUM	à	la	gare	d’Avenches
L’année des 2000 ans d’Avenches aura été ponc-
tuée non seulement par la grande fête de mai 
dernier, mais aussi par d’autres événements, tels 
que le baptême d’un avion de la flotte Swiss et, 
récemment, celui d’un train régional des CFF. Ce 
samedi matin 31 octobre était brumeux, mais les 
drapeaux, les fleurs et le tapis rouge contrastaient 
avec la grisaille de saison. Juste après 10 heures, 
la vedette du jour, soit la rame Domino des CFF, 
s’arrêtait devant la gare d’Avenches, laissant des-
cendre Mme la Conseillère d’Etat Nuria Gorrite 
et M. Alain Barbey, responsable du trafic régio-
nal des CFF. Après les roulements de tambours 
et l’accompagnement musical de la Lyre, le Syn-
dic, Daniel Trolliet, a accueilli nos hôtes. Lors 
des discours qui ont précédé l’acte de baptême, 

M. Barbey a relevé les améliorations de l’horaire 
prévu entre Lausanne et Avenches ces prochaines 
années. Mme Gorrite a décrit, avec humour, les 
efforts qu’elle a dû déployer pour convaincre les 
CFF de la nécessité de réduire les temps de par-
cours sur la ligne de la Broye et pour faire passer 
les CFF de l’allure d’omnibus à celui d’Intercity 
pour rapprocher Avenches de Lausanne. Les ef-
forts consentis par le Canton et la Municipalité 
d’une part, et par les CFF d’autre part, vont por-
ter leurs fruits dès le changement d’horaire de 
décembre 2017. 

La marraine et le parrain ont ensuite dévoilé 
le nom de baptême du train CFF : AVENTI-
CUM, un nom arrosé avec du vin mousseux du 
Vully tout proche.

Ce train viendra de temps à autre rendre vi-
site à sa gare de baptême dans le cadre de ses 
affectations qui s’amplifieront dans un avenir 
proche, et de cela, la population d’Avenches 
s’en réjouit d’avance.

Jean-Louis Scherz, Municipal
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Valérie	Bigler
Vous avez certainement déjà vu cette habitante 
d’Avenches ayant grandi à Donatyre : elle dirige 
les musiciens de la Clef de Soleil, le groupe des 
jeunes de la société de musique La Lyre. Em-
ployée de commerce le jour, elle rayonne le soir 
et le week-end en dirigeant la génération mon-
tante de notre harmonie municipale.

Pourquoi a-t-elle choisi Avenches ?

En réalité, elle considère que Donatyre, son vil-
lage natal, est le plus beau. Elle y est chez elle 
et connaît tout le monde, ou presque. Mais elle 
a choisi Avenches pour habiter, car elle s’y sent 
très bien aussi. Lorsqu’elle travaillait à Morges, 
elle habitait dans l’Ouest lausannois, mais à 
Avenches, elle respire !

Description de sa vision d’Avenches.

La ville est pimpante, accueillante, en été sur-
tout, et on n’a ni le temps, ni l’envie de s’en-
nuyer. Avec les festivals, la Fête de Jeunesse, le 
Carnaval, il y en a pour tous les goûts. Le public 
vient de loin et cela lui fait plaisir qu’ils appré-
cient notre petite ville.

Elle regrette que les nouveaux habitants s’investis-
sent peu dans la vie des sociétés locales. Pourtant, 
des activités telles que la gym, la fanfare, le théâtre 
offrent d’excellentes possibilités d’intégration.

Son message aux Avenchoises et Avenchois.

La ville est belle, aussi en hiver et même ma-
gique avec de la brume. Mais s’il n’y avait pas 
les festivals, notre cité serait un peu morte et 
peu connue. Profitez de ce beau décor, mais 
aussi de notre magnifique théâtre à l’excellente 
acoustique. Un conseil : ne manquez sous aucun 
prétexte le prochain concert de La Lyre !

Portrait

Les Archives communales viennent de recevoir 
un moulage de la cloche de Donatyre réalisé en 
1989. Cette cloche, datée de 1460 environ, porte 
une inscription et, sur la droite, une série de mé-
daillons. Celui dans l’angle supérieur représente 
une Vierge à l’Enfant (voir la photo de détail). 
L’inscription est le début de l’Ave Maria, soit 
ligne par ligne :
Ave Maria
Gratia plena
Dus (dominus) tecum
Benedicta.

Jusqu’à la conquête bernoise de 1536, l’église 
de Donatyre était celle d’une paroisse grou-
pant Donatyre et Villarepos. Les Bernois ayant 
apporté la Réforme, la paroisse éclata en deux 
communautés, catholique à Villarepos et réfor-
mée à Donatyre. Les objets de culte furent re-
mis à Villarepos, avec la promesse qu’ils seraient 
rendus si Donatyre redevenait catholique, et les 
habitants de Donatyre furent rattachés à la pa-
roisse d’Avenches. Toutefois, l’église et son cime-
tière restèrent propriété indivise des deux villages 
jusqu’au début du XIXe siècle. Cela n’alla pas sans 

poser des problèmes pour l’entretien du bâti-
ment, les habitants de Donatyre oubliant parfois 
d’avertir ceux de Villarepos avant les travaux. Ce 
fut le cas notamment au cours du XVIIIe siècle 
lorsqu’on changea la corde de la cloche et le bailli 
dut arbitrer le conflit.

Jean-Pierre Aubert, Archiviste

Trésor	des	Archives	
La	cloche	de	Donatyre

Mercredi 9 septembre en fin de journée, la basi-
lique Notre Dame du Valentin à Lausanne était 
comble pour la messe d’accueil du nouveau vicaire 
épiscopal pour le Canton de Vaud, l’abbé Chris-
tophe Godel. Ce dernier, âgé de 45 ans, est un en-
fant d’Avenches où il a grandi pour ensuite entrer 
dans les ordres et servir comme prêtre catholique 
dans les paroisses de Vallorbe, de la Vallée de Joux, 
de Lausanne et finalement à Echallens jusqu’au 1er 
septembre, date de sa nomination à cette haute 
charge de l’église. Le vicaire épiscopal exerce, par 
délégation, les fonctions attachées à un office ec-
clésiastique comme collaborateur de l’évêque. Le 
mandat d’un vicaire épiscopal est de cinq ans et 
il participe notamment au Conseil épiscopal, or-
gane qui conseille l’évêque dans la gestion de son 
diocèse et qui se réunit quasiment hebdomadaire-
ment, ainsi qu’au Conseil presbytéral, constitué de 
représentants des prêtres du diocèse. Une légitime 
fierté pour Bernard et Françoise, ses parents, et un 
grand honneur pour Avenches qui adresse ses féli-
citations à l’abbé Christophe Godel en lui souhai-
tant beaucoup de joie dans sa nouvelle fonction. 

Daniel Trolliet, Syndic et Député

Monsieur Olivier Miauton a décidé de prendre 
sa retraite à la fin de cette année. Il arrête son 
activité d’auxiliaire communal dans le village 
d’Oleyres où il a assuré avec soin des travaux de 
fauchage, de nettoyage et d’entretien des grilles 
routières. Le village, il le connaît car il est né 
dans une ferme située sur ses hauts. Ensuite, 
avec Hélène, son épouse, il a habité la laiterie, 
au centre du village, et maintenant il habite une 
jolie ferme rénovée par ses soins dans la partie 
inférieure de la localité.

Olivier Miauton a débuté ses tâches commu-
nales dans l’ancienne commune d’Oleyres en 
2008. Il a poursuivi son mandat après la fusion 
en 2011. Maintenant, il veut se vouer à ses oc-
cupations favorites : la vie de famille, avec quatre 
petits-enfants, l’entretien d’un coin de forêt, 
le façonnage de bois de feu, de bons coups de 
main à son voisin d’un certain âge et à d’autres 
personnes dans le village, la marche à pied, le ski 
de fond et les voyages en train, avec son épouse 

et ses petits-enfants, et bien sûr, l’entretien de 
sa maison. Un beau programme en perspective !

La Municipalité souhaite une bonne retraite 
à Olivier Miauton, meunier de formation, 
employé pendant plus de 40 ans au Moulin 
d’Avenches, à la Camas, puis au magasin Landi et 
qui aura aussi été Conseiller municipal d’Oleyres 
pendant 4 ans.

Jean-Louis Scherz, Municipal

Basilique	Notre	Dame	du	Valentin

Bonne	retraite,	
Olivier	Miauton	!

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 février est fixé au 1er janvier 2015.

Délai	pour	le		
prochain	numéro	
de	L’Aventic
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Graphisme et réalisation :  
idéesse, Steve Guenat - www.ideesse.ch
Imprimeur : Imprimerie Freléchoz-Berset, 
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La commune d’Avenches, en tant que pouvoir 
public, est assujettie au droit des marchés pu-
blics. Du moment qu’elle passe un contrat avec 
un soumissionnaire privé, elle se doit de respec-
ter la Loi vaudoise sur les marchés publics du 
24 juin 1996 (LMP-VD) et le Règlement d’ap-
plication de la loi sur les marchés publics du 7 
juillet 2004  (RLMP-VD). Ceci est valable aussi 
bien pour des petits montants (achat de maté-
riel, sous-traitance de petits travaux) que pour 
des projets importants (réfection des routes, ré-
novation d’un bâtiment, etc.).

La définition officielle du marché public est la 
suivante : il y a marché public si un pouvoir 
public ou privé, assujetti au droit des mar-
chés publics, passe un contrat avec un sou-
missionnaire privé portant sur l’acquisition 
de constructions, de fournitures ou de services, 
moyennant une rétribution financière (Arrêt du 
Tribunal fédéral ATF 125 I 209).

La procédure des marchés publics a été mise en 
place pour sauvegarder aussi bien les intérêts des 
entreprises que des entités publiques. La procé-
dure des marchés publics permet aux différents 
opérateurs économiques (entreprises, etc.) d’ac-
céder aux appels d’offre des pouvoirs publics au 
niveau communal, cantonal, national et inter-
national. Ainsi, à partir de certains montants 
(valeurs seuils), les entités publiques se doivent 
de demander des offres à plusieurs entreprises 
(procédure sur invitation) ou à publier un appel 
d’offres public, ce qui garantit une saine concur-
rence. D’un autre côté, par une mise en concur-
rence transparente et impartiale, elle permet aux 
collectivités d’obtenir l’offre économiquement 
la plus avantageuse et assure ainsi une utilisa-
tion parcimonieuse des deniers publics.

Il	existe	trois	types	de	procédures		
de	marchés	publics	:

• Procédure	de	gré	à	gré	: Une seule offre 
est demandée pour attribuer un travail ou 
un mandat. La collectivité a la possibilité de 
négocier, adjuger ou refuser l’offre. Il n’y a 
donc pas de demande d’offre comparative et 
l’offre initiale doit être refusée si la collectivité 
souhaite obtenir une offre d’un autre presta-
taire. Si une collectivité veut obtenir plusieurs 

offres, même pour un mandat peu important, 
elle devra obligatoirement se lancer dans une 
procédure sur invitation ;

• Procédure	 sur	 invitation	: Trois entre-
prises au moins, dont obligatoirement une 
externe à la commune, sont invitées à déposer 
une offre à une date précise et selon un cahier 
des charges détaillé, qui définit précisément 
ce que l’on veut. Avant de lancer la procé-
dure, il faut également définir des critères qui 
permettront de juger et de comparer les offres 
reçues. Ces critères sont envoyés aux entre-
prises contactées avec le cahier des charges 
lors de la demande d’offre. Aucune négocia-
tion n’est possible sur les offres reçues ;

• Procédure	ouverte	: Sur le principe, cette 
procédure est similaire à la procédure sur in-
vitation quant à la réalisation d’un cahier des 
charges et à la définition de critères. Par contre, 
l’appel d’offre est ouvert à toutes les entreprises 
intéressées et il est publié en ligne sur le site in-
ternet www.simap.ch (système d’information 
sur les marchés publics en Suisse) qui recense 
tous les appels d’offres publics de Suisse.

La loi définit des valeurs seuils à partir des-
quelles le recours à telle ou telle procédure est 
obligatoire. En dessous de ces valeurs seuils, la 
collectivité peut choisir elle-même la procédure 
souhaitée. Il est à préciser que pour les services 
réguliers, les frais annuels sont à calculer sur 
quatre ans pour déterminer les valeurs seuils 
et le type de marchés.

La commune d’Avenches s’efforce de respecter 
la Loi sur les marchés publics, aussi bien pour les 

petits travaux que pour les gros projets et ceci, 
en étant consciente que le suivi des prescrip-
tions légales peut se faire parfois au détriment 
d’entreprises locales. Nous gérons en principe à 
l’interne les procédures de gré à gré et sur invita-
tion alors que nous nous adjoignons les services 
de bureaux spécialisés pour les procédures ou-
vertes et ceci, compte tenu de leur complexité. 
Voici quelques exemples des procédures suivies 
ces dernières années selon le type de travaux :

• Procédure de gré à gré (utilisée dans la grande 
majorité des cas) : achat de mobilier de bureau, 
achat de matériel informatique, achat d’un petit 
véhicule de transport, divers travaux d’entretien 
sur les bâtiments communaux et les infrastruc-
tures, installation d’un feu de circulation, etc. ;

• Procédure sur invitation (utilisée lorsque les 
valeurs seuils légales sont atteintes ou pour ob-
tenir plusieurs offres comparatives) : construc-
tion d’un giratoire, choix d’une solution de 
gestion électronique des documents (prix infé-
rieur à la valeur seuil mais choix de demander 
plusieurs offres pour pouvoir comparer plu-
sieurs solutions), achat d’un véhicule commu-
nal lourd, transport des bennes de la déchette-
rie d’Avenches, plusieurs projets routiers, etc. ;

• Procédure ouverte (utilisée uniquement 
lorsque les valeurs seuils légales sont at-
teintes) : mandat d’architectes pour le projet 
de rénovation de l’Hôtel de Ville, ramassage 
des ordures ménagères, réalisation de la pre-
mière étape de la zone sportive, pose de pan-
neaux solaires sur une halle communale, etc.

Lionel Conus, Secrétaire municipal

Loi	sur	les	Marchés	publics,		
de	quoi	parle-t-on...

Procédure  
de gré en gré

Champ
d’application

Procédure  
sur invitation

Procédure  
ouverte / sélective

jusqu’à 
100’000

Fournitures 
(valeurs seuils  

en CHF)

jusqu’à 
250’000

dès 
250’000

jusqu’à 
150’000

Services 
(valeurs seuils  

en CHF)

jusqu’à 
250’000

dès 
250’000

jusqu’à 
150’000

Construction 
(valeurs seuils en CHF)

Second œuvre

jusqu’à 
250’000

dès 
250’000

jusqu’à 
300’000

Gros œuvre

jusqu’à 
500’000

dès 
500’000

valeurs seuils et procédures applicables aux marchés non soumis aux traités internationaux

Après plus de 9 mois d’attente, le permis de 
construire pour le projet « Aventica » a été délivré. 
Pour rappel, ce projet immobilier se compose de 
deux immeubles et d’un parking souterrain. Le 
premier bâtiment comprend 22 appartements 
et des surfaces commerciales. Destinés à la vente 
en P.P.E., ces unités sont propriétés d’Implenia 
Suisse SA (www.residence-aventica.ch).

Le deuxième immeuble est quant à lui dévolu à 
la création de 19 appartements protégés (15 x 2,5 
pièces et 4 x 3,5 pièces), 1 appartement pour le 
concierge social, 1 surface de bureau de 310m2 
pour le Centre médico social (CMS) d’Avenches, 
un garde meubles et un espace de 280m2 destiné 
à du stockage pour les besoins communaux.

Cette bâtisse sera achetée par la société coopéra-
tive de construction et d’habitation L’Aventica. 
Cette coopérative d’utilité publique a été consti-
tuée en date du 5 octobre 2015 à Avenches. 

Le début des travaux devrait commencer en février 
2016 et la fin des travaux est prévue pour juillet 2017. 

Un descriptif complet des appartements protégés 
ainsi que les conditions de location seront com-
muniqués par la coopérative dans le courant 2016.

Gaetan Aeby, Municipal  
et Président de la coopérative L’Aventica

Projet	Aventica	–	Appartements	
protégés	–	Point	de	situation

Portrait
La Société des commerçants, artisans et indus-
triels de la ville d’Avenches a le plaisir de vous 
présenter l’un de ses membres dans chaque édi-
tion de L’Aventic.

Entreprise :  
MB Sanitaire Sàrl

A Avenches depuis:  
Juin 2013

Activités:  
Sanitaire, chauffage et ventilation.  
Nous sommes actifs dans les rénovations,  
les nouvelles constructions et les dépannages.

Coordonnées:
Rte de la Plaine 28
Z.I. Est C5 box 25
1580 Avenches
079 291 51 69
info@mb-sanitaire.ch

Interlocuteur: 
Mentor Bajrami

Qu’appréciez-vous le plus à Avenches? 
La beauté de la ville avec ses Arènes et son histoire. 
L’ancienne capitale de l’Helvétie en fascine plus d’un.

Quel est votre péché mignon? 
La gastronomie et les produits du terroir

Avec quelle personnalité avenchoise  
souhaiteriez-vous partager un bon repas? 
Noè Zanotta, pour son engagement dans les 
activités de la Ville et pour sa bonne humeur.

Mot de la fin 
Un grand merci à tous nos clients pour leur 
confiance et leur fidélité.
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C’est samedi 19 septembre, les quelque 120’000 
habitants de Derbent sont en fête : aujourd’hui 
a lieu la commémoration de la fondation de 
leur ville. A ce nombre d’habitants, il y a lieu 
d’ajouter les habitants des villes et villages voi-
sins, ainsi que les hôtes venus des pays voisins, 
d’Israël et de Suisse : la délégation d’Avenches 
composée de son Syndic, Daniel Trolliet, du 
Municipal Jean-Louis Scherz et du Directeur de 
l’Office du tourisme, Martial Meystre.

En cette journée de fête, le trafic routier a été 
entièrement banni du centre de cette ville de 
la république russe du Daguestan. La place 
principale accueille toute une série de stands 
occupés par des artisans, groupes folkloriques 
et musicaux des républiques russes du Caucase, 
voisines du Daguestan. Les costumes ne man-

quent pas d’originalité à nos yeux : colorés pour 
les femmes qui portent toujours un foulard, 
islam oblige et sombres pour les hommes, qui 
portent, eux, en général une toque de fourrure 
ainsi qu’un poignard ou autre couteau ouvragé.

Le soir, la délégation avenchoise est conviée à 
un magnifique spectacle retraçant l’histoire de 
Derbent à travers les siècles et les différentes dy-
nasties y ayant régné. Les trois heures de cette 
présentation organisée à l’intérieur de la vieille 
citadelle sont ponctuées de danses de groupes, 
de chants, de présentations audio-visuelles et de 
discours des autorités, dont le Président de la ré-
publique du Daguestan, Ramazan Abdoulatipov, 
qui conclura son discours en rappelant que Der-
bent est au Daguestan, et que cette république 
est bien russe !

Enfin, le lendemain, notre délégation est reçue 
par le maire de Derbent, M. Azazdi Ragimov 
dans l’hôtel de ville. En présence des médias 
régionaux, un échange de présents a lieu. A pré-
ciser que nous sommes accompagnés par deux 
jeunes interprètes qui nous traduisent en anglais 
et en français les conversations tenues en russe.

Bien que située sur les bords de la mer Cas-
pienne, Derbent n’est pas pourvue de port. Les 
Russes ont conquis la ville en 1722, et ont re-
porté les installations portuaires  plus au nord, 
dans la ville de Makhachkala. L’économie de la 
région est bien axée sur l’agriculture (vignes) et 
sur l’élevage des bovins et ovins. On extrait aussi 
du pétrole et du gaz naturel et on fabrique des 
matériaux de construction. Une large part est 
aussi détenue par de l’artisanat de toutes catégo-
ries. Il y a peu de commerces de type « grandes 
surfaces », mais plutôt une quantité de petits 
commerces à l’inventaire modeste.

Enfin, en matière de transports, Derbent est 
située sur la ligne ferroviaire électrifiée condui-
sant de Rostov sur le Don à Bakou, capitale de 
l’Azerbaïdjan. Une route principale suit plus ou 
moins la voie ferrée et relie les mêmes villes. En-
fin, l’aéroport régional est situé à Makhachkala, 
soit à environ 130 km au nord de Derbent.

Jean-Louis Scherz, Municipal

A	son	tour,	Derbent	
fête	ses	2000	ansLe Rassemblement Avenchois (RAS) est un 

groupe apolitique qui participe activement 
à la vie publique de la ville d’Avenches. Ses 
membres sont des personnes qui s’intéressent à 
la vie communautaire de la ville et veulent s’en-
gager auprès des autorités, sans toutefois devoir 
adhérer à un parti politique reconnu. 

Le RAS ne reçoit donc pas de directive et n’a 
pas non plus de compte à rendre à une structure 
hiérarchiquement supérieure. 

Dès lors, les débats au sein du groupe sont libres 
de toute idéologie préconçue et restent ouverts 
à toutes les tendances et sensibilités. 

Nous sommes convaincus qu’un développe-
ment harmonieux et une bonne qualité de vie 
peuvent être maintenus grâce à une administra-
tion efficace, une gestion rigoureuse et des déci-
sions politiques mûrement réfléchies. 

Le RAS est bien représenté au Conseil commu-
nal et à la Municipalité ainsi que dans les diverses 
commissions. Le président du Conseil commu-
nal est régulièrement l’un de nos membres. 

La préoccupation du RAS est d’être à l’écoute 
des besoins des habitants de notre ville et de 
représenter ses vœux lors des débats et déci-
sions politiques. 

Si le bien-être de votre localité vous tient à 
cœur, alors n’hésitez pas, contactez-nous ! 

Le 20 décembre 2015 nous serons présents au 
marché de Noël, venez partager un moment 
d’amitié en notre compagnie ! 

Nous vous souhaitons d’ores et déjà à toutes et à 
tous nos meilleurs vœux de santé et de bonheur 
pour la nouvelle année ! 

Tony Ruano, Président 079 631 36 32 
Antoine Chautems, Secrétaire 079 746 15 09 
Email : info@rassemblement.ch 
www.rassemblement.ch

Le	Rassemblement	
Avenchois	(RAS)

Il y a 4 ans, votre Municipalité vous annonçait fiè-
rement avoir obtenu le label Cité de l’énergie. Pour 
ce faire, elle avait dû remplir nombres de critères 
portant sur les économies d’énergie, les matières 
premières et le développement durable en général. 
Le 29 septembre 2015 à Berne, lors de l’assemblée 
générale de l’Association Cité de l’énergie, les re-
présentants de la commune d’Avenches ont reçu le 
diplôme de « ré-audit » passé avec succès à fin 2014.

Il faut remarquer ici que les critères de renouvelle-
ment du label sont plus sévères que ceux permettant 
d’obtenir le label de base, obtenu en 2010. L’Asso-
ciation Cité de l’énergie avait confirmé fin novembre 
2014 que sa commission avait accordé le renouvel-
lement du label avec l’obtention de 59,4 points sur 
100, ce qui, remis dans le contexte de l’obtention de 
base, correspond à environ 63 points. On constate 
que les efforts à fournir deviennent plus conséquents 
et les mises en œuvres plus contraignantes.

Nouvelle directive sur l’obtention de subventions

Sur recommandation de la Commission consul-
tative de développement durable, la Municipalité 
a mis en vigueur une nouvelle directive en vue du 
subventionnement de certaines installations nou-
velles s’inscrivant dans le développement durable et 
réalisées à partir du 1er janvier 2015. Les conditions 
d’obtention et le programme d’attribution peuvent 
être consultés sur le site Internet de la commune ou 
au Service technique communal. En bref, les instal-
lations suivantes peuvent être subventionnées :
• Panneaux solaires thermiques ;
• Panneaux solaires photovoltaïques ;
• Chauffage principal à bois, remplacement 

ou nouveau : à pellets, à bois ou à plaquettes ;
• Raccordement à Thermoréseau ;
• Pompe à chaleur avec sonde géothermique : 

remplacement ou nouvelle.

Jean-Louis Scherz, Municipal

Avenches,		
Cité	de	l’énergie	:		
label	renouvelé

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.

Règles pour être(s) humain(s).

Un corps t’a été donné.

Tu peux l’aimer ou le détester, mais ce sera le tien 
pour toute la durée de cette vie. Tu vas apprendre 
des leçons. 

Tu es inscrit(e) dans une école informelle à plein 
temps appelée « Vie ».

Chaque jour tu auras l’occasion d’apprendre des 
leçons dans cette école.

Tu pourras aimer les leçons, ou penser qu’elles sont 
idiotes ou sans pertinence.

Il n’y a pas de fautes, seulement des leçons.

La croissance est un processus d’essai et d’erreur : 
l’expérimentation.

Les expériences « ratées » font tout autant partie du 
processus que celles qui réussissent.

Une leçon sera répétée jusqu’à ce qu’elle soit apprise.

Une leçon te sera présentée sous diverses formes, 
jusqu’à ce que tu l’apprennes.

Quand tu l’auras apprise, tu pourras passer à la 
leçon suivante.

Apprendre des leçons ne finit jamais. 

Il n’y a pas de partie de « Vie » qui ne contienne 
une leçon.

Si tu es en vie, il y a des leçons à apprendre.

« Ailleurs » n’est pas meilleur « qu’ici ».

Quand ton « ailleurs » est devenu « ici », tu obtiens 
à nouveau un autre « ailleurs », qui a son tour te 
semblera meilleur « qu’ici ».

Les autres sont essentiellement des miroirs de 
toi-même. Tu ne peux aimer ou détester quelque 
chose chez autrui que si ce quelque chose reflète 
une chose que tu aimes ou que tu détestes en toi.

Ce que tu fais de ta « Vie » dépend de toi. Tu as tous 
les outils, toutes les ressources dont tu as besoin. Ce 
que tu en fais dépend de toi, le choix t’appartient.

Tes réponses sont en toi. Les réponses aux ques-
tions de la « Vie » sont en toi. Tout ce qu’il te faut, 
c’est regarder, écouter et faire confiance. 

A mesure que tu t’ouvres à cette confiance, tu te 
souviendras de plus en plus de tout ceci.

Le	Petit	mot	de	
l’Abbé	Audigier

Jean-Pascal Saam, Responsable 
à l’interne du projet de  
renouvellement du label et  
Jean-Louis Scherz, Municipal, 
posent fièrement avec le  
diplôme Cité de l’énergie
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Le 8 septembre 2015, plus de 650 personnes 
sont venues célébrer la première citoyenne du 
canton dans sa ville. Après presque 2 ans de tra-
vail, le Comité d’organisation de la Réception, 
avec à sa tête Laetitia Kohler, a eu le plaisir de 
présenter une fête riche en animations !

En effet, Roxanne Meyer Keller, la première ci-
toyenne du canton, était à l’honneur, le 8 sep-
tembre dernier, à l’IENA d’Avenches. Tout le gratin 
cantonal et régional y était présent. La valaisanne 
Sandrine Viglino animait la cérémonie composée 
de huit discours entrecoupés d’intermèdes musi-
caux. Y ont participé : La Lyre d’Avenches, le petit 
Chœur d’Avenches Les Piques-Soleil, Christian  
Tschanz et son guitariste, William Tschanz au piano, 

la Famille Crisinel, les tambours Les Majesticks, le 
groupe de danse Les Black Diamond’s.

Durant près de deux heures, Roxanne Meyer Keller 
a été couverte d’éloges et d’encouragements.

Tradition oblige, ce sont les Milices Vaudoises 
qui ont mis un terme solennel à la cérémonie 
avec armes et chevaux. 

Puis, les invités ont pu goûter à un excellent apé-
ritif dînatoire dans le hall principal de l’IENA.

Le Comité d’organisation tient à remercier les 
habitant-es d’Avenches qui ont fait le déplace-
ment à l’IENA ce jour-là afin de soutenir la pre-
mière citoyenne du canton. 

Laetitia Kohler, Présidente du CO

Réception	en	l’honneur	de	la		
Présidente	du	Grand	Conseil	Vaudois	
Mme	Roxanne	Meyer	Keller

NOEL
Est à notre porte….

NOEL
C’est une Fête de famille, la fête de la joie et du 
partage, C’est l’occasion de faire un bon repas, de 
réciter sa poésie, de veiller autour du sapin illu-
miné et de recevoir des cadeaux…

Mais	NOEL
C’est aussi un moment que l’on n’aime pas, un 
moment où la solitude est plus présente que 
d’habitude, où un bon repas n’a pas sa place et 
où la magie des bougies n’a plus de signification.

Alors si c’est votre cas, ne restez pas seuls, ve-
nez passer la veillée de Noël à la Grande Salle du 
Théâtre à Avenches, veillée que les Cartons du 
Cœur organisent chaque année.

Venez partager un moment de joie, de convivia-
lité et de fraternité.
Un repas festif vous sera offert et des surprises 
vous y attendent !
On viendra même vous chercher et vous rame-
ner si vous le désirez.

NOEL
C’est NOEL ENSEMBLE avec les 
Cartons du Cœur le 
24 décembre à 18h30 
à la Grande Salle du 
Théâtre du Château.

Inscriptions : 
079 139 91 67 
026 677 22 26 
026 675 25 75

Les Cartons du Cœur Avenches –Vully

Cartons	du	Cœur

Avenches Opéra a le plaisir de vous annoncer la 
prochaine saison 2016 avec, à l’affiche, Madama 
Butterfly de Giacomo Puccini. C’est la première 
fois que cette œuvre sera présentée dans les arènes 
d’Avenches.

Ce drame lyrique en trois actes raconte l’histoire 
d’une jeune geisha, Cio-Cio-San, dite Madame 
Butterfly. Elle devient l’épouse de Pinkerton, un 
officier de la marine américaine. Mais ce mariage 
est fictif et l’officier repart aux Etats-Unis. Durant 
trois ans, la jeune Japonaise l’attend sans faillir tout 
en élevant le petit garçon né de leur union. Quand 
il revient enfin, c’est avec son épouse américaine. 
Cette trahison conduit Cio-Cio-San au suicide.

La musique somptueuse de Puccini souligne ad-
mirablement les émotions de ses protagonistes 
et l’histoire dramatique de la petite geisha prend 
toute sa dimension tragique dans le magnifique 
cadre antique de l’amphithéâtre.

Ce chef d’œuvre est mis en scène par Eric Vigié et 
servi par des artistes de renommée internationale. 

La direction du festival est heureuse de vous 
annoncer les nouveautés suivantes pour 2016 :

• Bénéficiez de places assises dès Fr. 40.- ;
• En cas de météo incertaine, vous pouvez as-

sister au spectacle dans la grande salle, com-
plètement réaménagée, de l’Institut Équestre 
National d’Avenches (IENA) ou échanger 
gratuitement vos billets pour une autre repré-
sentation de Madama Butterfly dans les arènes ;

• Pour un meilleur confort, l’espace entre les 
chaises est augmenté dans les secteurs A Pre-
mium, B Premium, A, B, C et D ;

• A l’entracte, nous offrons une coupe de 
champagne aux spectateurs des secteurs A  
Premium et B Premium.

Cette année encore, l’action de Noël vous per-
met de bénéficier jusqu’à 20% de rabais sur les 
billets commandés avant le 31 décembre 2015.

10	% de rabais sur les représentations du ven-
dredi et du samedi

15	% de rabais sur les représentations du jeudi
20	% de rabais sur la représentation du mardi
La direction et le personnel sont heureux de vous 
accueillir au bureau du festival, à la rue Centrale 
6, pour vous renseigner et vous vendre directe-
ment vos billets, du lundi au vendredi, de 9h00 
à 12h00 et de 13h30 à 17h00. Les frais de billet-
terie sont offerts pour tout paiement en espèces.

Vous avez également la possibilité de vous rendre 
sur notre site internet www.avenchesopera.ch ou 
dans un point de vente Ticketcorner.

Opéra	2016



16 No29   décembre 2015 17décembre 2015    No29

La première partie des nouvelles installations 
sportives de la commune d’Avenches était pré-
sentée, voici un peu plus d’un an, le samedi 
17 mai 2014 lors d’une cérémonie officielle au 
quartier Sous-Ville. Un élément essentiel de cette 
première étape est sans aucun doute le dojo, dont 
l’heureux locataire est le Judo Club Avenches. 

Fondé en 1969 par Monsieur Henri Dietiker, le 
Judo Club Avenches existe officiellement depuis 
1977 suite à son adhésion à l’Association Suisse 
de Judo ainsi qu’à l’Association Fribourgeoise 
de Judo, ceci pour des questions de proximité. 
Il fêtera donc ses 40 ans d’existence en 2017. 
Depuis toujours, le club avenchois a eu une vo-
cation éducatrice et formatrice comme d’autres 
sociétés sportives bien sûr, mais avec ceci de 
particulier qu’il fonde son enseignement sur 
des principes stricts d’inspiration japonaise qui 
prônent, entre autres, la discipline et le respect. 

Le judo est une discipline olympique. La com-
pétition est donc une composante importante 
de la formation d’un judoka. La Fédération 
Suisse de Judo et Ju-Jitsu se bat depuis plusieurs 
années pour mettre en place des structures qui 
permettent aux plus talentueux de progresser et 
de s’affirmer au niveau international.

Quelques judokas avenchois ont pu intégrer les 
cadres nationaux ces dernières années et s’illus-

trer dans des compétitions nationales, avec les 
titres nationaux de Florine Stauffacher en ju-
niors et Marc Favre en espoirs, ou mêmes inter-
nationales dans la catégorie des moins de 18 ans 
(Marc Favre), entre 1996 et 1998. 

Depuis quelques années, les arts martiaux que 
sont l’aïkido et le jiu-jitsu brésilien sont venus 
compléter l’offre du club. 

Les locataires actuels du dojo d’Avenches béné-
ficient d’un outil de travail de premier ordre que 
certains visiteurs qualifient de « joyau ». La sur-
face d’entraînement – plus de 200 m2 - permet la 
mise sur pied d’entraînements et de compétitions 
au niveau régional, voir national ; cela profite 
bien sûr aux pratiquants avenchois. Les habitants 
d’Avenches et de la région sont privilégiés et ont 
beaucoup de chance de pouvoir disposer d’instal-
lations de cette qualité pour la pratique du judo, 
de l’aïkido, du jiu-jitsu brésilien et depuis peu du 
« cross-training » ou même de « pilates ».  Depuis 
la mise à disposition de ces nouvelles installa-
tions, les effectifs du club ont fortement progres-
sé et le nombre d’entraînements hebdomadaires 
est actuellement de quinze.

Les autorités avenchoises ont pris des décisions cou-
rageuses, responsables et visionnaires. Nous voulons 
les en féliciter et les remercier très chaleureusement.   

Le Comité

Le	dojo	à	Avenches

Le Judo Club Avenches dispose égale-
ment d’une équipe  d’entraîneurs de 
haut niveau avec :

JUDO
• Marc Favre, 5e dan, entraîneur Swiss 

Olympic, professeur de judo,
• Nicolas Maurer, 2e dan,
• Baptiste Stauffacher, 2e dan, 
• Yves Mischler,  1er dan,
• Marcio Mendez, 1er dan.

AIKIDO
• Séverin Corpataux, 7e dan, 
• la section aïkido suit l’enseignement 

de Christian Tissier représenté en Suisse 
par Michel Erb, 6e dan, présent chaque 
mois à Avenches,

• Jean-Marc Dupont, 1er dan.

JJB
• Marcio Brum da Silva.

Fondation	Cherpillod
Arcades	–	Projets	communautaires
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 be-
soins des jeunes. Nous accompagnons les jeunes 
de la Broye âgés de 12 à 25ans 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 d’octobre nous souhaitons, dans cet article, 
développer plus en détails ce que nous pouvons 
proposer au travers des projets communautaires.

Les	projets	communautaires

Les projets communautaires font parties de la se-
conde mission d’Arcades. En effet, les travailleurs 
sociaux sont en lien avec plusieurs acteurs locaux 
(jeunes, population, professionnels des divers 

champs du social, élus, etc.), cette position per-
met de témoigner des différentes problématiques 
rencontrées, de les relayer et de proposer des ac-
tions. Ainsi, Arcades peut aussi bien être porteur 
de projets que partenaires dans leur réalisation.

Arcades partenaire d’un projet : la commune, 
l’école ou d’autres communautés font appel à Arcades 
afin de travailler ensemble sur un objectif commun. 
Par exemple, l’école souhaite améliorer la communi-
cation entre les enseignants et les élèves et souhaite 
qu’Arcades propose une action visant cet objectif.

Arcades porteur d’un projet : Arcades se rend 
compte de difficultés que peuvent rencontrer les 
jeunes au niveau, par exemple, du logement.  Les 
travailleurs sociaux vont relayer l’information aux 
instances concernées et/ou, si le public cible d’Ar-
cades est concerné, proposer des solutions par le 
biais de projets.

De plus, il est important de rappeler que les tra-
vailleurs sociaux d’Arcades travaillent également 
à l’extérieur de leur bureau. En effet, chaque tra-
vailleur social se rend dans les rues de différentes 
communes afin d’observer ce qui s’y passe ainsi 
que pour aller à la rencontre des jeunes et d’échan-
ger avec eux. Ceci dans le but de découvrir ce dont 
ils ont besoin ainsi que de présenter Arcades.

Arcades à Avenches offre ses services aux jeunes 
habitant 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 venant 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 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

Samedi	23	et	dimanche	24	janvier	2016

Le Brass Band Junior Vaudois, ensemble de 
cuivres composé d’une quarantaine de jeunes 
musiciens issus principalement du camp 
d’été de la Société Cantonale des Musiques 
Vaudoise (SCMV), se produira les 23 et 24 
janvier 2016 aux Eglises de Neuchâtel (Eglise 
Rouge) et Avenches (Temple).

Dans le cadre de deux concerts construits autour des 
musiques religieuses, le Brass Band Junior Vaudois, 
sous la direction de Simon Sulmoni aura l’occasion 
de découvrir les talents de Monsieur Damien Savoy, 
organiste titulaire à la Basilique de Neuchâtel.

Bien que ses activités habituelles conduisent 
le BBJVD dans des manifestations telles que 
la 10e édition d’Avenches Tattoo, le Kiosque à 
Musique de la Radio Suisse Romande, ou di-
verses prestations dans les cantons de Vaud, de 
Fribourg ou même du Tessin, ce dernier n’hésite 
pas à innover en s’associant à un organiste.

Les styles musicaux abordés seront, bien que 
tous issus du monde religieux ou spirituel, 
riches et variés. En passant par le célèbre opéra 
«Nabucco» de Giuseppe Verdi, la Toccata de 
Johann-S. Bach ou encore Ameno (chanson 

reprise récemment par Vincent Niklau et le 
choeur de l’Armée Rouge), et bien d’autres.

Le premier concert se déroulera le samedi 23 janvier 
2016 à 20h00 en l’Eglise Rouge de Neuchâtel. La 
première partie sera assurée par le Brass Band Junior 
Vaudois. Puis, l’organiste Damien Savoy dévoilera 
alors l’étendue de son art avant d’accompagner le 
BBJVD pour une pièce en commun. Pour suivre, 
le dimanche 24 janvier 2016, les deux artistes du 
premier concert seront rejoints par les cadets de la 
Lyre d’Avenches «La Clé de Soleil». Tous trois, ils se 
produiront à 17h00 au temple d’Avenches.

Nous vous recommandons de visiter le site in-
ternet www.bbjuniorvaudois.ch pour toute in-
formation complémentaire et vous remercions 
pour votre soutien.

Pour le BBJVD, S. Fonjallaz

Concerts	«Musiques	sacrées»	Brass	Band	Junior	Vaudois

Concerts "Musiques sacrées" 
Brass Band Junior Vaudois 

Sa. 23 & Di. 24 janvier 2016 
 
Le Brass Band Junior Vaudois, ensemble de cuivres composé 
d'une quarantaine de jeunes musiciens issus principalement du 
camp d'été de la Société Cantonale des Musiques Vaudoise 
(SCMV), se produira les 23 et 24 janvier 2016 aux Eglises de 
Neuchâtel (Eglise Rouge) et Avenches (Temple). 
 
Dans le cadre de deux concerts construits autour des musiques 
religieuses, le Brass Band Junior Vaudois, sous la direction de 
Simon Sulmoni aura l'occasion de découvrir les talents de 
Monsieur Damien Savoy, organiste titulaire à la Basilique de 
Neuchâtel. 
 
Bien que ses activités habituelles conduisent le BBJVD dans des 
manifestations telles que la 10ème édition d'Avenches Tattoo, le 
Kiosque à Musique de la Radio Suisse Romande, ou diverses 
prestations dans les cantons de Vaud, de Fribourg ou même du 
Tessin, ce dernier n'hésite pas à innover en s'associant à un 
organiste. 
 
Les styles musicaux abordés seront, bien que tous issus du monde 
religieux ou spirituel, riches et variés. En passant par le célèbre 
opéra "Nabucco" de Giuseppe Verdi, la Toccata de Johann-S. Bach 
ou encore Ameno (chanson reprise récemment par Vincent Niklau 
et le chœur de l'Armée Rouge), et bien d'autres. 
 
Le premier concert se déroulera le samedi 23 janvier 2016 à 
20h00 en l'Eglise Rouge de Neuchâtel. La première partie sera 
assurée par le Brass Band Junior Vaudois. Puis, l'organiste 
Damien Savoy dévoilera alors l'étendue de son art avant 
d'accompagner le BBJVD pour une pièce en commun. 
 
Pour suivre, le dimanche 24 janvier 2016, les deux artistes du 
premier concert seront rejoints par les cadets de la Lyre 

d'Avenches "La Clé de Soleil". Tous trois, ils se produiront à 17h00 
au templs d'Avenches. 
 
Nous vous recommandons de visiter le site internet 
www.bbjuniorvaudois.ch pour toute information complémentaire et 
vous remercions pour votre soutien. 
 

Pour le BBJVD, S. Fonjallaz 
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La date du samedi 26 septembre 2015 avait été 
retenue pour que les sapeurs-pompiers de l’or-
gane d’intervention (OI) d’Avenches du Service 
défense incendie et secours (SDIS) de la Broye-
Vully fassent la démonstration de leur savoir-
faire. Cette présentation aux autorités et à la 
population, aura désormais lieu tous les quatre 
ans, en rotation avec les autres OI de notre SDIS.

Je souhaite vous faire découvrir les coulisses 
d’une telle journée, qui a connu un joli succès 
auprès des personnes présentes.

En effet, avant ces présentations, un remarquable 
travail a été effectué : réflexions, planifications, 
réservation et invitations sont quelques-uns des 
aspects anticipés. Un grand merci aux officiers.

26 septembre, 0900 : quelques uns des nôtres sont 
déjà en action au volant des différents véhicules, 
éponges à la main. En effet, il s’agit de présenter du 
matériel rutilant ! Quelques soucis de dernière mi-
nute se présentent, la tension monte, les solutions 
sont rapidement trouvées. A 1100, un « monstre » 
débarque dans les rues d’Avenches. En effet, les 
26 tonnes du bras élévateur de 46 mètres, arrivées 
de Lausanne en même temps qu’un camion berce 
contenant le laboratoire de protection respira-
toire, se faufilent avec habileté grâce à son essieu 

arrière directionnel. L’engin est impressionnant ! 
Ces deux engins seront desservis par nos collègues 
« pros » du SPSL  Service de protection et sauve-
tage de Lausanne.

1215, l’heure d’un repas pris sur les pouce, der-
niers réglages et quelques dévoués restant sur 
place pour surveiller le nombreux matériel prêt 
pour l’inspection.

1315, tous les sapeurs-pompiers de l’OI, jeunes 
sapeurs-pompiers compris, sont présents. Les 
invités sont également en train d’arriver, tandis 
que Fernand Corminboeuf, photographe officiel 
de la journée, a déjà passé le matin pour repérer 
les engins, soucieux de ne pas louper l’occasion 
d’une bonne prise de vue.

1325, dernières instructions données aux équipes 
alignées pour permettre un « garde-à-vous » par-
fait, OK c’est bon pour moi.

1330, Garde-à-vous… plus un souffle… tout 
le monde est au garde-à-vous lors du passage en 
revue par le commandant remplaçant du SDIS 
Pierre-Yves Jost et les représentants politiques, 
le Président du Comité Directeur du SDIS 
de la Broye-Vully Patrick Gander et le Syndic 
d’Avenches Daniel Trolliet.

1335, déplacement dans la cour du Théâtre pour 
la partie officielle que j’ai eu l’honneur d’ouvrir et 
animer. La parole est ensuite prise par nos deux 
représentants politiques, suivis du remplaçant du 
commandant du SDIS. L’Etablissement cantonal 
d’assurances (ECA) a remercié les sapeurs-pom-
piers de leur engagement, par la voix des inspec-
teurs répondants, le Major Pierre Dubi et le Ma-
jor Alexandre Berthoud.

1350 : un moment fort arrive , en effet, un nou-
veau véhicule de transport de personnes et de 
matériel (TPM) nous est remis par l’ECA, en 
remplacement d’un véhicule communal datant 
de 1992. Un magnifique engin équipé de trois 
modules amovibles (éléments naturels, inonda-
tions et éclairages). Monsieur Sensi, de l’entre-
prise du même nom, s’est déplacé et me remet 
symboliquement les clefs du véhicule.

Dès 1400, quatre présentations ont été organisées 
par les officiers de l’OI d’Avenches. Ils sont mis 
en œuvre par l’ensemble de nos sapeurs-pompiers.

Dans la thématique de l’hydraulique : une borne 
hydrante située vers l’église catholique sert de 
prise d’eau pour un transport, relayé par une mo-
topompe au fond des Arènes avec pour objectif 
l’alimentation du tonne-pompe situé lui sur la 

place du Casino. Au bout se trouvent canon et 
rideau d’eau, de même que plusieurs lances que le 
public est invité à adopter pour vivre un instant 
de la vie d’un pompier.

Soudain, un dégagement de fumée est annoncé 
dans la cuisine sous l’école du Château… il ne 
s’agit que de fumée d’exercice, bien sûr, permet-
tant aux volontaires courageux de traverser des lo-
caux enfumés munis d’une cagoule de sauvetage, 
ceux-ci accompagnés par un porteur APR, ou de 
porter un appareil sur le dos. Les spectateurs sont 
surpris de l’ampleur du déploiement de matériel, 
dont la berce cantonale mise en œuvre par les sa-
peurs-pompiers professionnels lausannois. Mais 
tout cela est normal, et permet une intervention 
d’envergure en toute sécurité pour l’ensemble des 
porteurs d’appareils respiratoires.

Un bruit de moteur surgit sur la place du Châ-
teau : notre échelle motorisée sur porteur déploie 
ses 22 mètres après quelques démonstrations 
d’échelles « manuelles », de deux mètres, la célèbre 
« pince-doigts » bien connue de ceux qui ont essayé 
de la replier !!! A l’échelle trois plans avec appuis de 
14 mètres. Nos collègues Payernois sont eux ve-
nus avec une échelle-auto de 25 mètres, déployée 
contre la tour du Château. Soudain, apparaît le 
« grand frère », le bras élévateur capable de nous 
élever à 46 mètres en emportant une charge allant 
jusqu’à 500 kilos. Ce monstre rouge à bras jaune, 
propriété de l’ECA, est unique dans le Canton. 

« A l’aide ! L’inspecteur s’est électrisé avec une per-
ceuse mal entretenue ! ». Il est couché au sol dans la 
cour de l’école. Les jeunes sapeurs-pompiers (JSP) 
lui portent secours rapidement. Tout d’abord,  

sécuriser : la prise électrique est retirée ; on le re-
tourne et on contrôle son état vital. L’ambulance est 
appelée, on continue de le surveiller et on informe 
les ambulanciers de la situation lorsque, soulagés, 
on les voit arriver ! 

Les dangers que cachent les fumées sont expli-
qués par d’autres JSP passionnés, tandis qu’une 
autre mission est exécutée : mise en place d’une 
conduite de refoulement, rapidement bien sûr, et 
une fois l’eau arrivée au bout des lances, c’est une 
balle de tennis placée sur un support qui jouera la 
cible. Touchée ! La mission est accomplie.

Et voilà… Reste le repli qui se fait aussi dans le 
respect des prescriptions de sécurité, même s’il est 
moins spectaculaire.

Les applaudissements sont nourris, pour les JSP 
et leurs formateurs.

Les présentations touchent à leur fin. Le repli est 
effectué, et la journée se termine comme il se doit 
par un apéro pris sur le site et un repas en com-
mun, dégusté lui dans la caserne.

Cette journée très riche en émotions nous a per-
mis de démontrer à nos autorités et à nos conci-
toyens la volonté, la qualité du travail et le dé-
vouement des sapeurs-pompiers !

N’oubliez pas que les sapeurs-pompiers recru-
tent toujours, et si cet article a éveillé votre âme 
de sauveteur, nous sommes à disposition pour 
toutes informations, notamment sur notre site 
www.sdis-broye-vully.ch

Cap Erhard Meyer
Chef de l’organe d’intervention d’Avenches

SDIS de la Broye-Vully 

Découvrez	une	inspection	des		
sapeurs-pompiers	dans	les	coulisses	!

Fernand Corminbœuf, photographe, échange  
une lance contre son appareil digital

Remise symbolique de la clef du nouveau véhicule,  
par le major Alexandre Berthoud et le représentant  
de l’entreprise Sensi, qui entourent le cap Erhard Meyer

Chantier hydraulique: les arènes vues à travers  
un rideau d’eau

Le Château d’Avenches, vu du  
bras élévateur à environ 30 mètres 

La partie officielle dans la Cour du Théâtre
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Après avoir bénéficié de cette merveilleuse saison 
estivale 2015, chaleur, soleil, vacances, repos, 
voyages, terrasses, pic-nic préparé ou improvisé, 
nous profitons de vous faire partager quelques 
images rétrospectives des instants vécus tant par 
les résidents de Marc-Aurèle que par nos collabo-
rateurs. La philosophie de travail de Marc-Aurèle 
nommée CAPS est importante pour chacun. Elle 
est vécue chaque jour : Confort de l’espace de vie - 
Amour de son proche (nos résidents ? de son pro-
chain ? de son voisin ?)– Plaisir de pouvoir être et 
faire – pouvoir prendre Soin de la personne âgée.

Marc-Aurèle est international, que dis-je inter-
continental. Et chacun part à la découverte de 
paysages ou cultures différents, selon ses dispo-
nibilités et ses envies. 

Quelques résidents ont 
pu profiter de jours 
de villégiature dans ce 
beau Pays-d’Enhaut. 
Jean Rosset ou Rousset 
(nom familier du soleil 
en Pays de Vaud) n’a 
pas daigné darder ses 

rayons réchauffant durant leur séjour proche 
des verts pâturages. Heureusement, cet astre 
était dans tous les cœurs. Quels beaux moments 
vécus ; comme ce partage d’un repas de midi 
totalement inattendu dans un « altersheim » 
inconnu. La langue de Goethe n’a pas été une 
barrière et c’est avec la promesse de se revoir que 
nos hôtes sont rentrés « à la maison » avec le sou-
venir de ces instants merveilleux. 

Les collaborateurs s’en vont parfois un peu plus 
loin. Ils retournent dans leur pays d’origine, vont 
rendre visite à de la famille ou partent à la ren-
contre d’autres us et coutumes. L’Amérique, l’Eu-
rope, l’Asie, l’Afrique, l’Océanie… rien ne semble 
les arrêter. Seule la soif de (re)découverte les guide ; 
à pied, en vélo ou tuc tuc, à dos de cheval ou d’élé-
phant, en canoë ou paquebot, en 2CV ou cam-
ping-car, en ballon ou avion. Plages, saveurs, tra-
ditions, animaux peu familiers, regards d’enfants.

Profitons de ces souvenirs de vacances qui 
nous illuminent avant d’être plongés dans les 
brouillards que l’on dit broyards … 

Et Noël se profilant à l’horizon, nous vous souhai-
tons d’ores et déjà d’excellentes fêtes de fin d’année.

Elisabeth et Françoise

EMS	Marc-Aurèle		
Un	peu	de	soleil	dans	la	brume	automnale	

C’est le 17 février 1935 que fut fondée à 
Avenches à l’Hôtel de la Couronne la société 
d’artillerie, du train et du génie. Les 3 membres 
fondateurs étaient le lieutenant-colonel Jean Pi-
doux, le Caporal Jean-Louis Reuille et le Caporal 
Georges Cuhat. Les membres de cette société se 
recrutent parmi les militaires qui ont effectué leur 
service ou qui ont appartenu à des unités d’ar-
tillerie, du train ou du génie. Elle a pour but de 
maintenir l’esprit de corps et les vieilles traditions 
se rattachant à son arme, soit fêter sa patronne 
la Sainte-Barbe. Notre société compte actuelle-
ment 57 membres. Nos activités annuelles sont 
un tir, une course de un ou plusieurs jours, une 
assemblée annuelle qui a toujours lieu le premier 
dimanche de décembre ou nous fêtons notre pa-
tronne Sainte-Barbe. Voilà en quelques mots les 

activités de notre société où règne la camaraderie 
et la bonne humeur. Si tu as servi dans les troupes 
d’artillerie, du train ou du génie, c’est avec grand 
plaisir que nous attendons ton inscription car 
nous sommes toujours à la recherche de nou-
veaux membres pour renforcer nos rangs. 

Pour t’inscrire : 
Société d’artillerie, du train et du génie 
Région d’Avenches 
1585 Salavaux

Le Président : Bardet Didier 
Route de Riaux 13, 1584 Villars-le-Grand 
079 642 99 26, di.bardet@bluewin.ch

Le Secrétaire : Vessaz Bernard 
Rue de la Croix 12, 1589 Chabrey 
079 219 50 40, Rtv-vessaz@bluewin.ch

L’association Vivre Son Deuil Suisse vous 
invite à un moment de recueillement.

le mercredi 23 décembre 2015 à 11h00 
à la Grange Gaberell à Avenches

C’est au cœur des Fêtes que l’absence d’êtres ai-
més décédés se fait particulièrement sentir.

Penser à eux, faire mémoire de tout ce qu’ils 
nous ont donné et leur envoyer des pensées de 
reconnaissance, voilà ce que nous vous propo-
sons durant ce moment mis à part pour eux… 
et pour vous.

Ouvert à tous

Entrée libre, collecte à la sortie

Contact :  
Pascale Vernez, Responsable administrative  
079 815 99 80

La	société	d’artillerie,		
du	train	et	du	génie	
de	la	région	d’Avenches

En	deuil	au	cœur	
des	Fêtes

Le programme de l’Université populaire de la 
Broye 2015-2016 est sorti. Vous trouverez des 
cours à Avenches, Payerne, Moudon et Oron-
la-Ville. Vous trouverez également à Avenches 
des cours d’anglais, d’espagnol et d’italien. La 
cotisation à l’Unipop qui se monte à Fr. 10.- 
est obligatoire pour suivre un cours. Les cours 
suivants auront lieu à Avenches :

Le programme complet est disponible à l’adresse 
suivante : www.upbroye.ch 

Contact : 
Université Populaire de la Broye
Annelone Santos
Route d’Oron 161
1676 Chavannes-les-Forts
Tél. 026 666 16 88
e-mail : info@upbroye.ch

Qi	Gong,	ou	l’art	du	mouvement		
pour	une	meilleure	santé.	
Par : Mme Florence Mertenat 
Contact : 078 880 17 72 / flomertenat@gmail.com 

Description 
Pratiqué en Chine depuis des millénaires, le Qi 
Gong (prononcez «Tchi Kongue») est une suite de 
mouvements lents et doux, qui stimulent la circula-
tion de l’énergie dans le corps. Cette sorte de médi-
tation en mouvement est une des cinq branches de 
la Médecine Traditionnelle Chinoise (MTC). En le 
pratiquant, on découvre le calme qui nous permet 
de développer de nouvelles forces. De cette harmo-
nie, naît une meilleure santé, aussi bien physique que 
mentale. Ce cours est la continuation du cours yyy-3 
mais offre aussi la possibilité à de nouvelles personnes 
de débuter. Profitez de ce cours le vendredi soir pour 
entrer dans le week-end en douceur…
Nombre de leçon : 9
Jour et date : Vendredis dès le 8 janvier 2016 
(sauf vacances scolaires) 
Horaire : de 17h45 à 19h15 (horaire provisoire)
Lieu : Avenches, Collège de la Cure
Remarques : Vêtements et chaussures confortables 
Prix : Fr. 180.-

La	Judée	au	temps	du	Christ		
(act.	Israël	et	Palestine)	
Par : M. Michel Fuchs, Professeur d’archéologie 
à l’Unil, Institut d’archéologie et des sciences 
de l’Antiquité
Contact : Françoise Gisler 026 675 28 22

Description 
Voilà plus de 2000 ans que la Judée fait parler 
d’elle, en berceau du christianisme. La vision 
que nous en donne le Nouveau Testament a-t-
elle laissé des traces ? Que sait-on des villes et 
autres lieux cités dans les Evangiles, de leur his-
toire de la fin du 1er siècle avant J.-C. au 1er 
siècle après J.-C. ? Entre Galilée et Mer Morte, 
Césarée Maritime et Jérusalem, la conférence 
explorera la région qui vit se déplacer Jésus, ses 
disciples, ses détracteurs et ses juges.

Nombre de leçon : 1
Jour et date : jeudi 28 janvier 2016
Horaire : de 20h00 à 21h30
Lieu : Vieux Collège, Avenches, Place du Château
Prix : Fr. 20.-

Université	Populaire	de	la	Broye

SOCIÉTÉ D’ARTILLERIE
DU TRAIN ET DU GÉNIE

DE LA RÉGION
D’AVENCHES

1585 SALAVAUX
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Informations	diverses	locales
Club	des	aînés	d’Avenches	
Programme	de	janvier	à	mars
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

Le mardi 13 octobre 2015 nous avons assisté à 
une projection de photos anciennes et nouvelles 
de notre cité avenchoise commentées par Mes-
sieurs Jean-Marc Bardet, Alfred Buache et Jean-
Pierre Aubert, archiviste communal. Nous les 
remercions très sincèrement pour leur intéres-
sante présentation qui a été suivie avec attention 
par nos membres et des amis du Vully.

Le Comité

Halte-garderie		
«La	Ribambelle»

Toute l’équipe de la 
Halte-Garderie La Ri-
bambelle remercie très 
chaleureusement la po-
pulation pour son soutien 
financier tout au long de 

l’année 2015. Les activités les Pieds dans l’herbe 
de l’été et l’automne se sont bien déroulées et les 
enfants ont eu beaucoup de plaisir. 

La Halte-Garderie sera fermée pendant les vacances 
de Noël et se fera un grand plaisir d’accueillir les 
enfants à la rentrée le lundi 4 janvier 2016.

Rappel de nos horaires : 

La Halte-Garderie pour les enfants de 30 mois à 6 
ans : les mardis - mercredis et vendredis de 7h30 à 
12h00 et les jeudis et vendredis de 13h15 à 16h30.

Les groupes éducatifs (sur inscription), pour les 
enfants entrant l’année suivante à l’école : les lun-
dis matins et lundis après-midi (Eveil à la nature). 
Les groupes des mardis après-midis et jeudis ma-
tins étant complets. Pour tous renseignements : 
026 675 25 33.

Au plaisir de vous rencontrer !

Stéphanie Mischler, Secrétaire

Connaissance	3	
Région	Broye
Jeudi 14.01.2016 à 17h00 
Abbatiale	de	Payerne,	une	intervention	
exemplaire	pour	un	monument	unique	
Laurent Chenu, Conservateur des monuments 
historiques, VD 
Lieu : Gymnase intercantonal de la Broye

Mercredi 17.02.2016 à 14h30 
La	maladie	cancéreuse:		
nouvelles	approches	
Daniel Betticher, Prof. d’oncologie à l’HFR 
Lieu : Aula du Collège Derrière la Tour à Payerne 

Mercredi 16.03.2016 à 14h30 
Notre	droit	pénal	est-il	proportionné	
aux	menaces	actuelles?		
Martin Killias, ancien Prof. de droit à l’Uni Zürich  
Lieu : Aula du Collège Derrière la Tour à Payerne 

Jeudi 21.04.2016 à 17h00 
Dons	d’organes	et	transplantations,	
situation	2016	en	Suisse	
Philippe Morel, Chirurgien-chef aux HUG  
Lieu : Gymnase intercantonal de la Broye

Prix : Fr. 15.- / adhérent: Fr. 10.- 
Information sur les cartes d’adhérent:  
www.connaissance3.ch/tarifs

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

La	Ludothèque	du	Château
En ce temps de l’Avent, il 
nous faut penser aux petits 
cadeaux qu’il faudra déposer 
sous le sapin. Alors pourquoi 
ne pas offrir «un abonnement 

à la Ludothèque» pour votre enfant, neveu, nièce. 
Il y trouvera des jeux pour tous les âges, jeux de 
construction, de logique, de société, etc.

En janvier, pour bien commencer l’année, nous 
allons organiser un concours à l’occasion «de la 
fête des rois» alors, venez tenter votre chance, le 
mardi 5 ou le vendredi 8 janvier 2016 !

2016 est l’année de la fête de nos 30 ans, fête 
que nous allons organiser en commun avec la 
garderie la Ribambelle. Nous espérons que nous 
aurons l’occasion de vous y croiser, réservez déjà 
la date du 23 avril 2016.

Petit rappel de nos horaires d’ouverture : mardi 
et vendredi de 15h00 à 18h00.

Nous toutes, les bénévoles de la Ludothèque, 
nous vous souhaitons en cette période de fin 
d’année, de belles soirées de jeux en famille ou 
entre amis... 

Les Ludothécaires

Marché	de	Noël

Prochain	spectacle	du	Groupe	
Théâtral	Avenchois
Margot Mason, célébrissime écrivaine féministe 
et provocatrice se voit prise en otage par une 
ancienne étudiante. Révoltée et perdue, celle-
ci sera suivie par une série de personnages aussi 
drôles que touchants, parfois absurdes, qui ont 
tous à leur façon des comptes à régler avec le 
féminisme. A travers des situations peu pro-
bables, voir extravagantes, la grande écrivaine 
devra faire face à un défilé endiablé de reproches 

Site	et	Musée	romains	
d’Avenches
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. 

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

•	 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)

et d’idées tant surprenantes qu’actuelles. En 
somme, un cocktail étonnant et détonnant qui 
touche les spectateurs!

Dans cette œuvre contemporaine, écrite en 
2007, l’auteure Joanna Murray-Smith nous pro-
pose une farce à l’humour percutant, traitant 
avec auto-dérision du féminisme et des rapports 
hommes-femmes de notre quotidien. 

Cette comédie vous sera présentée par le Groupe 
Théâtral Avenchois au théâtre du Château, les 5, 
6, 10, 12 et 13 février 2015.

Le GTA

Les	pieds	dans	le	ciel
« Une lumière sur ma route, ta Parole Seigneur. » 
(Ps 118)

Mettre les pieds à l’église ne vous intéresse pas 
trop, mais vous avez besoin de vous ressourcer.

Venez nous rejoindre le vendredi à 18h00 devant 
l’église d’Avenches, pour marcher et reprendre 
de nouvelles forces dans la nature et auprès de la 
Parole de Dieu.

Dates 2016 :
08.01.2016 et 11.03.2016 

Contact : 
André Fischer – 079 637 5148
Assistant pastoral, UP Notre-Dame de Tours
Av. Jomini 8, 1580 Avenches
andre.fischer@cath-vd.ch

La commune d’Avenches va accueillir dès le 
mois de janvier 2016 une cinquantaine de 
migrants dans 20 appartements que l’Eta-
blissement vaudois d’accueil aux migrants 
(EVAM) a loué à des promoteurs privés. Il 
s’agira principalement de familles, en pos-
session d’un permis de séjour F ou N. Les 
enfants seront scolarisés et les adultes ont la 
possibilité de travailler.

Afin d’intégrer au mieux ces migrants au 
sein de notre communauté, la commune 
d’Avenches, en partenariat avec la Commis-
sion consultative Suisses Immigrés (CCSI) 
recherche des bénévoles pour constituer un 
groupe d’accompagnement (appui adminis-
tratif, organisation d’activités, café-contact, 
lien avec l’EVAM, etc.).

En cas d’intérêt, vous pouvez vous annoncer 
auprès de Mme Morgane Lenweiter, Secré-
taire de la CCSI (026 675 51 21, morgane.
lenweiter@commune-avenches.ch). Une fois 
les inscriptions reçues, une séance entre les 
bénévoles sera organisée afin de définir les 
attributions et l’organisation de ce groupe.

Accueil	de	migrants	
Recherche	de	bénévoles
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Ce ne sont pas moins de 160 personnes qui ont 
participé à la sortie des seniors en date du 5 août 
2015. Au programme : déplacement sur Mon-
treux, embarquement à bord du MOB pour dé-
couvrir de magnifiques paysages en direction de 
Château-d’Œx, Gstaad et Zweisimmen. Notre 
périple ferroviaire terminé, nous avons traversé la 
vallée du Simmental en direction de Spiez pour 
arriver finalement à Thoune pour un repas en 
commun. L’après-midi nous a permis de flâner 
dans la ville de Thoune. Cette sortie a favorisé les 
rencontres, les échanges et le partage. Quel plai-
sir j’ai eu de partager cette journée avec des per-
sonnes joviales, enthousiastes et reconnaissantes. 
Un merci tout particulier à Barbara et Suzanne 
de l’EMS Marc-Aurèle qui nous ont accompa-
gnés et mis leurs compétences à disposition du-
rant toute la journée. Je ne pourrais terminer sans 
vous adresser un Grand Merci à vous, les partici-
pantes et les participants, pour cette magnifique 
journée. Le soleil était présent dans le ciel mais il 
brillait également dans vos cœurs !

A l’année prochaine pour une nouvelle sortie.

Gaetan Aeby, Municipal et G.O.

Retour	en	images	sur	la	sortie	des	
seniors	d’Avenches


