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EDITO du Syndic

Chères Concitoyennes,  
Chers Concitoyens,

Une année de change-
ments importants au sein 
des autorités et de l’ad-
ministration communale 

se profile. L’homme déteste le changement, 
c’est pourtant la seule chose qui lui permet de 
progresser. Dans deux semaines vous pourrez 
exprimer vos choix dans les urnes et élire les 
membres du conseil communal et du conseil 
municipal qui correspondent le mieux à vos 
attentes. Les candidates et candidats sont 
nombreux, provenant de toutes les couches 
de la population sur quatre listes distinctes, 
dont trois représentent les grands partis na-
tionaux. Ne manquez surtout pas d’exercer 
vos droits démocratiques, il en va de l’avenir 
de notre ville ce prochain lustre. Nous avons 
eu la chance de vivre des années riches et tré-
pidantes lors de la présente législature et je 
vous assure que le meilleur est encore à venir. 
Je suis convaincu que les nouveaux élus ne 
manqueront pas de considérer le changement 
comme une opportunité et de placer vos pré-
occupations au centre de leur intérêt. 

Je tiens à consacrer la suite de mon message 
à un départ, celui de notre secrétaire commu-
nal, Monsieur Lionel Conus. En effet, il a été 
nommé secrétaire général à Estavayer-le-Lac 
au 31 janvier dernier, un nouveau challenge, 
dans une grande commune fusionnée. Mes 
sentiments sont partagés, d’une part je re-

grette un collaborateur hors pair, efficace, 
intelligent, discret et toujours disponible. 
Nous avons partagé des moments difficiles ou 
heureux, discuté stratégie et choix politiques, 
sans compter les nombreuses fois où il a sub-
tilement tempéré ou canalisé mes ardeurs de 
syndic hyperactif. D’autre part, je me réjouis 
pour lui et sa famille de pouvoir progresser 
professionnellement et faire profiter d’autres 
de son immense talent. 

Son poste est le pivot central de l’administra-
tion, ainsi que le bras droit (et parfois gauche) 
du syndic. La direction des ressources hu-
maines (RH) et de la communication font 
également partie de ses attributions, sans 
mentionner de bonnes connaissances lin-
guistiques en allemand et en anglais. Nous 
allons tout mettre en œuvre pour que son 
successeur, homme ou femme, soit à la hau-
teur et reprenne dignement le flambeau, j’y 
veillerai personnellement ! Je tiens par ces 
quelques lignes à rendre hommage à ce 
grand serviteur de la commune, bravo l’ar-
tiste et bon vent. 

Je conclurai cet édito, Chères Concitoyennes 
et Chers Concitoyens, en vous souhaitant 
une bonne année 2016 et comme disait Jean 
Jaurès : il ne faut avoir aucun regret pour le 
passé, aucuns remords pour le présent et 
une confiance inébranlable pour l’avenir. 

Vive Avenches, vive le Canton de Vaud !

Daniel Trolliet, Syndic et Député

Dans chaque édition de L’Aventic , nous vous 
proposons de vous informer des dernières décisions 
prises par le Conseil communal d’Avenches. De 
nombreuses autres informations (membres du 
Conseil communal, composition des Commissions, 
préavis municipaux, communications municipales, 
etc.) se trouvent sur le site internet de la commune 
(www.commune-avenches.ch) sous la rubrique 
Autorités. Nous vous rappelons également qu’en 
cas d’intérêt, les séances du Conseil communal 
sont ouvertes au public. Les ordres du jour se 
trouvent également sur notre site internet.

Séance du 4 décembre 2015: le Conseil  communal 
d’Avenches a pris les décisions suivantes:

• D’accepter le budget 2015 tel que soumis ;

• D’autoriser la Municipalité à se doter d’un 
Système d’information du territoire (SIT) 
pour un montant de Fr. 90’000.00 ;

• D’accepter la modification des statuts de 
l’Association intercommunale pour l’alimen-
tation en eau des communes vaudoises et fri-
bourgeoises de la Broye et du Vully (ABV) ;

• D’autoriser la Municipalité à effectuer la mise 
à jour du projet de modération de trafic du 
tronçon 1 (entrée Sud de Donatyre) et de 
réaliser ce tronçon pour un montant de Fr. 
285’000.00 ; à effectuer les études des projets 
de construction de la modération de trafic 
pour les tronçons 2, 3 & 4 pour un montant 
de Fr. 120’000.00 ; d’octroyer à la Munici-
palité un crédit total extrabudgétaire de Fr. 
405’000.00, destiné à effectuer ces études et 
ces réalisations (tronçon 1).

• D’accepter les nouveaux statuts de l’Associa-
tion Scolaire Intercommunale d’Avenches et 
environs (ASIA) ;

• D’accorder à la Municipalité l’autorisation 
d’effectuer les travaux de réfection des che-
mins AF-Première étape, pour un montant 
de Fr. 1’280’000.00 ;

• D’accepter la dissolution de l’Association 
Intercommunale d’Epuration des Eaux de 
Domdidier et Environs (AIDE) avec effet au 
31 décembre 2015.

Echos	du	
Conseil	communal

20	%	sur	les	fleurs
Du 15 avril au 30 mai 2016, la Commune 
d’Avenches offre à tous ses habitants, un rabais 
de 20 % sur l’achat de fleurs pour la décoration 
estivale des fenêtres et balcons. Ces achats sont à 
effectuer chez Delessert Fleurs, avenue Jomini 14 
ou Au Jardin Fleuri, rue Centrale 51, à Avenches.

Suite au changement intervenu dans la convention 
passée entre la Commune et Avenches Tourisme, le 
rabais de 20 % sur ces achats de fleurs est doréna-
vant pris en charge par la Commune.

Inscription	des	personnes	
morales	et	physiques
Nous vous rappelons que tout changement de 
situation doit être annoncé au Contrôle des 
Habitants, autant pour les habitants que pour 
les entreprises.

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

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

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

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

Le Contrôle des Habitants

Cours	de	français
Après plus de trois ans d’existence, l’offre des 
cours de français pour adultes non-francophones 
mis en place par la Commission Consultative 
Suisses-Immigrés d’Avenches, 
s’est encore étof-
fée depuis la ren-
trée de janvier. 
Pour rappel, ces 
cours sont donnés 
les lundis et jeudis 
de 19h00 à 20h30 au 
Collège Sous-Ville à Avenches. Nous comptons 
actuellement 4 classes de débutants, 2 de moyens 
et 2 d’avancés.

Nous profitons de l’occasion pour remercier 
les enseignantes qui ont accepté de donner de 
leur temps, sans elles ces cours n’auraient pas pu 
être mis en place. Il s’agit de Mesdames Anne 
Baehler, Sophie Castella, Anne-Marie Delafon-
taine, Palomi Formicola, Joëlle Frochaux, Ro-
sario Gonzalez, Chantal Schraner et Christine 
Lauener Piccin. 

Pour plus d’informations, vous pouvez prendre 
contact avec Morgane Lenweiter au 026 675 51 21 
ou morgane.lenweiter@commune-avenches.ch ou 
sur notre site internet : www.commune-avenches.ch 
sous « vie sociale ».

Mitigeur	d’eau	-	rappel
Nous vous rappelons que chaque ménage a tou-
jours l’occasion de se rendre à l’Accueil commu-
nal pour y retirer deux mitigeurs pour économi-
ser la consommation d’eau potable. 

Délégation	chinoise	en	visite	
le	23	novembre	2015
Lundi 23 novembre 2015, une délégation 
chinoise de six personnes provenant de l’Aca-
démie chinoise de la culture a fait le voyage 
jusqu’à Avenches. Accompagnés du syndic 
Daniel Trolliet, elles ont assisté à une présen-
tation des différentes facettes de la commune 
ainsi que de sa vie culturelle. Finalement, la 
délégation a effectué un tour de ville afin de 
découvrir les lieux.

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 présen-
tés à l’Accueil de l’Adminis-
tration communale lors de 
l’inscription.

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

Le Contrôle des habitants

Informations	diverses	
communales	

C’est par ces slogans que la clientèle du Centre 
Milavy a été accueillie le mardi 8 décembre der-
nier. Un stand entouré de différents panneaux 
encourageait à réduire la quantité de déchets.

La COREB ainsi que deux ambassadrices de la 
COSEDEC invitaient les passants à se livrer à 
un jeu ludique quant à leur façon de se débarras-
ser d’un objet dont ils n’ont plus l’utilité. Toute 
l’équipe du stand a fait découvrir ou redécouvrir 
les bonnes habitudes en matière de déchets.

En effet, la montagne de déchets de toutes sortes 
ne cesse d’augmenter et la campagne de sensibi-
lisation Responsables.ch porte divers slogans et 

encourage à réfléchir avant d’acheter, à réutiliser 
en offrant ou en revendant, à recycler au lieu de 
jeter, à renoncer au suremballage et à réparer au 
lieu de mettre à la déchetterie.

Cet événement a pu être mis sur pied grâce à la 
compréhension du Centre Milavy et au soutien 
de la Municipalité d’Avenches par la coopération 
assurée par ses services extérieurs communaux 
ainsi qu’à l’organisation réalisée par la COREB 
(Communauté régionale de la Broye) et la 
COSEDEC (Coopérative romande de sensibili-
sation à la gestion des déchets).

Jean-Louis Scherz, Municipal

Réparer,	réutiliser,	réfléchir,		
renoncer	et	recycler	plutôt	que	jeter	!
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Après près de 8 ans passés à la commune 
d’Avenches, le Secrétaire municipal, Lionel 
Conus a décidé de nous quitter pour relever un 
nouveau défi. En effet, depuis le 1er février der-
nier, Lionel est le nouveau Secrétaire général de 
la Ville d’Estavayer-le-Lac. 

Engagé le 1er avril 2008 comme Secrétaire mu-
nicipal adjoint, Lionel est devenu Secrétaire 
municipal dès le 1er juillet 2011 avec la nouvelle 
législature. Il a assuré un bon nombre de tâches 
et coiffé plusieurs casquettes. Nous ne pouvons 
que regretter ce départ.

Nous souhaitons à Monsieur Conus beaucoup 
de succès dans son nouvel emploi.

Avant son départ, nous avons profité de lui poser 
8 questions sur ses années passées à Avenches :

Premièrement, en quoi consiste le rôle de 
Secrétaire municipal ? 

Le Secrétaire municipal est le chef d’état-major 
de la commune. Il assure le bon fonctionnement 
de la Municipalité et fait le lien entre l’adminis-
tration et le pouvoir politique.

Il est le responsable de l’administration commu-
nale notamment dans la transmission des infor-
mations, l’exécution des décisions et la gestion 
de projet.

Être Secrétaire municipal c’est aussi être le coor-
dinateur et la plaque-tournante de tout ce qui se 
passe dans une commune… et parfois aussi être 
le conseiller et confident des membres de la Mu-
nicipalité. A Avenches, le Secrétaire municipal 
est également le responsable de la communica-
tion et le Chef du personnel.

Quelles sont les qualités nécessaires à un bon 
Secrétaire municipal ?

Il faut un grand nombre de qualités pour être 
un bon Secrétaire municipal, notamment :

• Un grand sens de l’organisation ;
• Être polyvalent ;
• Savoir rester neutre et garder 

sa réserve personnelle ;
• Être honnête et loyal ;
• Être sociable ;
• Savoir prendre du recul et avoir de l’humour.

Je vous laisse juger si je possédais ces qualités ! 

Quels bons souvenirs gardez-vous de votre 
activité à la Commune ?

Je garde plusieurs très bons souvenirs, notamment 
tous les projets réalisés que ce soit à l’interne avec 
la mise en place de la nouvelle organisation de l’ad-
ministration ou à l’externe avec la réussite des fes-
tivités de 2000 ans d’Avenches. Sans oublier bien 
sûr la création de L’Aventic ! J’ai aussi apprécié le 
bon contact entretenu avec tous les citoyens. 

Quelle a été la situation la plus embarras-
sante durant ces années à Avenches ?

Il n’a pas été facile pour moi de garder mon 
identité fribourgeoise en terres vaudoises !

Que retenez-vous de cette activité ?

Le très bon dynamisme de la commune et de 
ses autorités.

Quel fut le plus grand défi relevé ?

Apprendre les paroles de l’hymne vaudois. 
D’ailleurs, en huit ans, je n’y suis toujours pas arrivé. 

Qu’est-ce qui va vous manquer le plus ?

Je ne suis pas quelqu’un de nostalgique à la base 
mais je ne quitte pas sans un petit pincement au 
cœur mes collaboratrices compétentes et sou-
riantes du Greffe et de l’Accueil. J’ai aussi beau-
coup apprécié l’excellente collaboration avec le 
Syndic, Daniel Trolliet.

Que souhaitez-vous à votre successeur ?

Qu’il puisse s’identifier à la Ville d’Avenches et 
l’apprécier autant que je l’ai fait durant ces près 
de huit ans.

Départ	du	
Secrétaire	municipal

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 , Morgane Lenweiter, 
case postale 63, 1580 Avenches, 026 675 51 21, 
morgane.lenweiter@commune-avenches.ch

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

Le délai d’envoi d’informations pour la prochaine 
édition d’avril est fixé au 1er mars 2016.

L’Aventic,	
c’est	également	
votre	journal...
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Charly	Läderach,	62	ans
Charly Läderach fait partie des quelques familles 
résidant à Oleyres, mais dont la particularité est 
d’être domiciliées sur le territoire communal de 
Domdidier. Il est né au lieu-dit Les Biolles, à 
quelques mètres de la frontière cantonale, mais 
a fréquenté les écoles d’Oleyres et d’Avenches.

Pourquoi a-t-il choisi Avenches ?

Sa scolarité terminée, il effectue un apprentis-
sage de mécanicien de précision chez Paillard à 
Yverdon, un fleuron industriel aujourd’hui dis-
paru. Ensuite, Charly Läderach part travailler en 
Afrique du Sud. A son retour il se déplace pour 
son employeur dans un grand nombre de pays 
d’Europe, Pologne, Allemagne de l’Est, Russie, 
mais aussi en Inde, Canada et Etats-Unis avant 
de revenir fermer la boucle et se fixer à Oleyres 
avec son épouse Florence.

Description de sa vision d’Avenches.

La région jouit d’une bonne qualité de vie, ce 
qui fait d’Avenches une petite ville à la cam-
pagne. Et il contribue à ce que cette belle cam-
pagne perdure en s’occupant avec conviction 
de ses ruches, si importantes à l’équilibre bio-
logique. Sur le point de vue associatif, il a une 
attache particulière avec la cité romaine, car il 
joue du saxophone dans la fanfare La Lyre dont 
il compte 46 ans de sociétariat.

Son message aux Avenchoises et Avenchois.

Craignant le développement par trop rapide, il 
encourage ses concitoyens à modérer la crois-
sance pour mieux la répartir dans le temps. Il 
les encourage à trouver une bonne harmonie 
entre la croissance démographique, la circula-
tion et les industries.

Les festivals dans les arènes l’enchantent, mais 
son plus grand plaisir est de contempler l’am-
phithéâtre rempli de spectateurs.

Portrait

Depuis quelques années, les Archives commu-
nales reçoivent d’anciens Avenchois des docu-
ments intéressants qui complètent fort heu-
reusement les collections. Ainsi, M. Edouard 
Hédiguer, vivant aujourd’hui à Lausanne, nous 
a envoyé de nombreuses photos et cartes pos-
tales accompagnées de commentaires. Dans sa 
dernière correspondance, il nous fait part de 
quelques souvenirs familiaux, rappelant par 
exemple que sa mère, Mme Juliette Hédiguer, 
eut quelque temps la responsabilité de la Maison 
d’enfants et fut, en 1946, le premier maillon de 
la Chaîne du Bonheur et, plus tard, la première 
députée non lausannoise au Grand Conseil. Il 
évoque aussi la disparition de son grand-père 
Edouard Hédiguer, receveur de l’Etat.

Voulant en savoir un peu plus à ce sujet, j’ai 
consulté la base de données où la Bibliothèque 
cantonale et universitaire de Lausanne a stocké 
les scans de tous les périodiques importants 
qu’elle possède. La Feuille d’Avis de Lausanne 
s’est contentée de trois brefs articles les 5 et 8 
avril et le 8 juin 1922, mais la Revue de Lau-
sanne du 31 décembre 1923 est beaucoup plus 
intéressante. Voici cet article :

« Avenches-Décès du receveur Ed. Hédiguer

Un pêcheur de Cudrefin, M. Biolley, a dé-
couvert, samedi après-midi au bord du lac de 
Neuchâtel, dans les roseaux, au lieu-dit Le Cha-
blais, près du village de Cudrefin, le cadavre 
de Edouard Hédiguer, receveur de l’Etat pour 
le district d’Avenches, qui avait disparu le ven-
dredi 31 mars 1922, sans laisser de traces, au re-
tour de la Sauge (Vully) où il s’était rendu, avec 
l’Office de Paix, pour procéder à un inventaire.

Cette découverte met fin à la pénible incertitude 
où était restée la famille du défunt depuis le jour 
où sa disparition avait été constatée, disparition 
d’autant plus étrange que rien dans ses affaires ou 
dans ses circonstances de famille ne permettait de 
l’expliquer. On ne peut douter aujourd’hui qu’il 
n’y ait eu accident. M. Hédiguer, qui, après avoir 
soupé avec des amis, avait voulu rentrer à pied, a 
dû tomber dans la Broye et s’y noyer.

Né à Montherod au sein d’une famille de mo-
destes agriculteurs, originaire de cette commune 
et du canton d’Argovie, Edouard Hédiguer se 
destina à l’enseignement primaire et suivit les 

leçons de l’Ecole normale à Lausanne. Muni 
de son brevet, il fut successivement instituteur 
à Premier, Bière et Avenches. Ce fut dans cette 
dernière ville qu’il se fixa d’une manière défi-
nitive et déploya une remarquable activité, non 
seulement dans le domaine scolaire, mais aussi 
dans la vie communale. Nous le voyons créer 
l’Orchestre d’Avenches qu’il dirigea pendant 
de nombreuses années en même temps que le 
Chœur d’hommes, diriger la bibliothèque de la 
ville, présider la Société de développement.

Substitut de M. le préfet Bosset pendant bien 
des années, Edouard Hédiguer fut nommé par le 
Conseil d’Etat en avril 1911 receveur du district. 
En 1914, il entre à la Municipalité d’Avenches 
pour y gérer les finances de la commune. En 
1918, nous le trouvons président de la Com-
mission d’école. Le Conseil de paroisse l’eut 
longtemps comme secrétaire. Dans toutes ses 
fonctions, il fit preuve de beaucoup de zèle, de 
conscience et de dévouement à la chose publique.

Membre convaincu et fervent du parti radical, 
Edouard Hédiguer fut secrétaire du comité ra-
dical du district et correspondant de la Revue à 
laquelle il envoyait d’intéressantes communica-
tions sur les événements locaux.

Son départ a laissé de vifs regrets chez ses ad-
ministrés qui appréciaient son esprit d’initia-
tive et chez tous ceux qui ont eu le bonheur de 
connaître un peu intimement cet homme droit, 
sincère et bon. Ed. Hédiguer laisse quatre en-
fants, dont l’un, l’aîné, gère provisoirement la 
recette d’Avenches sous la responsabilité du re-
ceveur de Payerne. »

L’article du 5 avril 1922 de la Feuille d’avis de 
Lausanne nous apprend que la Broye était très 
haute à cette période et qu’Edouard Hédiguer 
était veuf depuis un an. Notre correspondant, 
qui est son petit-fils, évoque la grande houp-
pelande que son grand-père avait revêtue ce 
jour-là avant d’enfourcher son vélo, qu’il laissa 
à Montet-Cudrefin pour aller en char à la Sauge 
comme nous l’apprend la Feuille d’Avis de Lau-
sanne du 8 juin 1922.

Sources : documents scannés de la BCU de Lausanne consul-
tables sous scriptorium.bcu-Lausanne.ch

Jean-Pierre Aubert, Archiviste

Trésor	des	Archives	
Disparition	d’une	personnalité	avenchoise
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La récolte des déchets abandonnés au bord des 
chemins, routes et ruisseaux par des volontaires 
est maintenant devenue une tradition bien prin-
tanière : cette année l’action aura lieu le samedi 
matin du 16 avril 2016. Notez déjà cette date 
dans votre agenda, ou mieux, inscrivez-vous di-
rectement auprès de M. Alain Kapp, chef des ser-
vices extérieurs au 079 783 86 94 ou par courriel 
à voirie@commune-avenches.ch en mentionnant 
votre nom et votre numéro de téléphone.

Cette année, la matinée Coup de balai aura un 
rayonnement particulier car la date du 16 avril 
correspond à une journée nationale de nettoyage. 
Par conséquent, ce jour-là vous serez de nom-
breuses personnes qui agiront dans le même idéal 
de propreté et de protection de l’environnement 
dans une quantité de communes suisses. 

L’expérience montre que cette action Coup de ba-
lai se passe dans une ambiance de bonne humeur. 
Vu le succès enregistré les années précédentes, la 
Municipalité a décidé de reconduire cette ma-
tinée Coup de balai et vous convie le samedi  
16 avril 2016, à 8h30 au local de la voirie, ZI Est. 
Une fois le travail effectué, soit vers midi, une col-
lation est offerte aux volontaires du nettoyage.

Chacun est bienvenu, soit à titre individuel, en 
couple, en famille. Nous vous conseillons de porter 
de bonnes chaussures ou des bottes et un habille-
ment de saison. Des gants de travail vous seront re-
mis sur place, ainsi que l’outillage nécessaire.

D’avance, la commune et l’environnement vous 
remercient de votre dévouement et vous donnent 
rendez-vous samedi 16 avril 2016.

Jean-Louis Scherz, municipal 

Depuis le 1er janvier dernier, il est possible de 
conserver dans le registre d’état civil la mention 
de sa commune d’origine, même après une fu-
sion avec d’autres communes. Cette mention, 
entre parenthèses après le nom de la nouvelle 
commune, sera automatique pour les personnes 
originaires des communes qui fusionneront 
après cette date ; elle peut être demandée durant 
l’année 2016 par les personnes originaires des 
communes fusionnées avant l’entrée en vigueur 
de cette disposition. Dans les deux cas, l’inscrip-
tion dans le registre d’état civil est gratuite.

La modification de la loi sur les fusions de 
communes adoptée en juin 2015 par le Grand 
Conseil est entrée en vigueur le 1er janvier der-
nier. A partir de cette date, les personnes origi-
naires d’une commune qui fusionne ont comme 
droit de cité le nom de leur ancienne commune 
d’origine inscrit, entre parenthèses, à la suite du 
nom de la nouvelle commune. Les personnes 
originaires d’une commune déjà fusionnée à 
cette date (Donatyre et Oleyres) ont la possi-
bilité pendant un an, soit du 1er janvier au 31 
décembre 2016, de demander à la direction 
de l’état civil vaudois d’inscrire dans le registre 
d’état civil la mention entre parenthèses du nom 
de leur commune d’origine initiale à la suite du 
nom de la nouvelle commune. Cette démarche, 

facultative, est gratuite. (En revanche, la com-
mande de pièces d’identité – passeport, carte 
d’identité et permis de conduire – où figure le 
nom de la commune d’origine reste soumise aux 
émoluments habituels. Leur renouvellement 
peut intervenir à l’échéance de validité des do-
cuments actuellement en circulation.)

Cette mesure prend en considération l’attache-
ment très fort de certains habitants à leur com-
mune d’origine ; sa vocation est de conserver une 
trace de la commune d’origine initiale. Cette 
modification de la législation s’inscrit dans le 
prolongement d’un postulat du député Maurice 
Neyroud. Celui-ci relevait que la notion de com-
mune d’origine revêt une signification importante 
pour nombre de citoyens et exprimait le souhait 
d’en conserver une mention après une fusion. Le 
Grand Conseil a adopté un dispositif gratuit et au-
tomatique pour les fusions ultérieures à l’entrée en 
vigueur de cette nouvelle disposition légale.

Renseignements complémentaires:
DECS, Philippe Leuba,  
conseiller d’Etat, 021 316 60 10
Vinciane Frund, direction de l’état civil,  
Service de la population, 021 316 89 79
Informations sur le site internet de l’Etat ;
http://www.vd.ch/themes/vie-privee/etat-civil/
droit-de-cite/loi-sur-les-fusions-de-communes/

Coup	de	balai	:	notez	bien	le	16	avril	!

Conserver	la	mention	de	sa	commune	
d’origine	après	une	fusion

Au début du mois de novembre, a eu lieu le rem-
placement des diffuseurs d’air du SBR 2 (trai-
tement biologique des eaux usées). Ce sont des 
tubes de un mètre de long avec une membrane 
perforée en silicone. Il y en a 252 par bassin. 
Le remplacement de ces diffuseurs permet aussi 
d’enlever tous les déchets qui se sont accumulés 
au fond du bassin. Pour rappel, l’aération des 
bassins est indispensable à la biomasse épuratrice, 
et elle permet d’oxyder la matière organique. 
Deux surpresseurs produisent de l’air qui est par 
la suite diffusé au fond des deux bassins (SBR 1 
et 2) sous forme de fines bulles. Cette phase d’aé-
ration du traitement biologique est la plus gour-
mande en énergie (entre 50 et 60% de l’énergie 
consommée annuellement par la STEP). Au fil 
des années, les pores de ces diffuseurs s’agrandis-
sent, ce qui entraîne de plus grosses bulles, donc 
une moins grande diffusion d’air, et par consé-
quence une augmentation de l’énergie consom-
mée et une diminution du rendement épuratoire. 
Il faut les remplacer tous les 5-8 ans, cela dépend 
de la grandeur des bulles (contrôle visuel) et des 
résultats d’analyses hebdomadaires. 

Pour effectuer cette intervention, il faut déclen-
cher le SBR en question. La STEP d’Avenches 
en possède deux en parallèle, ce qui permet de 
ne travailler plus que sur un bassin. Ce qui n’est 
pas sans conséquence, car la charge polluante en 

entrée de STEP étant toujours la même, c’est 
le SBR en fonction qui va devoir la traiter, tout 
en sachant qu’il n’est pas construit pour traiter 
le double de charge polluante. Donc les micro-
organismes qui se nourrissent de cette pollution 
vont être « suralimentés », et il y a un risque de 
prolifération de bactéries non désirables, appelées 
bactéries filamenteuses, qui peuvent nuire grave-
ment à la qualité des eaux épurées si la surcharge 
dure trop longtemps. En prévention, le dosage 
du sulfate d’aluminium (utilisé pour la déphos-
phatation) a été doublé. Ainsi les bactéries fila-
menteuse se développent plus lentement car elles 
supportent moins l’aluminium (contrairement 
au fer qui est aussi utilisé pour la déphosphata-
tion sous forme de chlorure ferrique). 

Le planning fixé pour cette intervention, était que 
le SBR soit arrêté du lundi matin au jeudi soir. Soit :
- Lundi – mardi pour vider le bassin, avec deux 

pompes mobiles pour évacuer l’eau propre et une 
pompe pour extraire les boues.

- Mercredi – jeudi-matin pour nettoyer et éva-
cuer les dépôts (un camion cureur et 
un camion-grue avec un grappin).

- Jeudi après-midi pour le chan-
gement des diffuseurs.

Le planning fut respecté et la mise en eau (propre) 
pour tester les diffuseurs a eu lieu jeudi en début de 
soirée, et la mise en service du SBR en soirée. Du-
rant cette semaine-là, les analyses ont révélé un seul 
dépassement sur les six à analyser. La concentration 
en ammonium était de 2.18 mg/l (contre 0.2 mg/l 
en temps normal) et la norme est fixée à 2 mg/l. 
Une marge d’erreur de +/- 10% étant tolérée, on 
peut considérer que le résultat est bon. Durant les 
deux semaines qui ont suivi, les résultats d’analyses 
ont montré une amélioration constante et les SBR 
ont retrouvé depuis, leur « vitesse de croisière ».

Frédéric Chuard, exploitant de la STEP

Remplacement	des	
diffuseurs	d’air	du	SBR	2

Conférence	au	Théâtre	d’Avenches		
mercredi	2	mars	2016	à	20h00

Avec son 1.3 milliard d’habitants, la Chine est 
entrée en quelques années de plein pied dans 
la modernité. Civilisation multimillénaire, la 
Chine reste méconnue et souvent crainte. L’Em-
pire du Milieu nous offre d’étranges facettes et 
des défis insolites.

L’orateur de la soirée, 
M. William Frei, est 
un diplomate suisse. 
Il a été le Consul 
général de Suisse à 
Shanghaï de 2006 
à 2010. Après avoir 
été chargé des rela-

tions avec le Parlement européen à Bruxelles, 
il vient de prendre sa retraite sur la commune 
d’Avenches. Il nous parlera de ses expériences 
dans sa rencontre avec la Chine. Il a gardé un vif 
intérêt pour ce pays et ce peuple où il entretient 
de nombreux contacts et de précieuses amitiés.

Nous vous invitons d’ores et déjà à réserver cette 
soirée exceptionnelle.

Entrée libre, débat avec l’orateur et apéritif of-
fert par la Commune.

La Municipalité

La	Chine	entre	
mythes	et	réalités,	
clés	pour	com-
prendre	l’Empire		
du	Milieu
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Comme indiqué dans le plan annuel de ramas-
sage des ordures ménagères, du vieux papier/
carton et des déchets de jardin pour 2016, la 
Municipalité prie les habitants de déposer leurs 
déchets le jour de ramassage entre 6h00 et 8h00 
au plus tard. L’entreprise chargée du ramassage 
débute ses tournées à 8h00 et les organise à sa 
convenance. Par contre, il demeure interdit de 
sortir les déchets ménagers la veille du ramassage.

En ce qui concerne le ramassage des ordures 
ménagères déposées en containers, les utilisa-
teurs doivent respecter les directives suivantes :

• Le volume des déchets déposés dans les 
containers taxés au moyen d’une bague taxée 
ne doit pas excéder le volume correspondant 
à la bague, couvercle fermé. Les déchets en 
excédant doivent être déposés dans un autre 
container lui aussi muni d’une bague taxée. 
En cas d’inobservation de ce principe, les dé-
chets seront laissés sur place.

• Les containers non taxés mais destinés à ac-
cueillir des sacs bleus taxés ne doivent contenir 
que ces sacs taxés. Les sacs d’autres couleurs, noirs 
par exemple, de même que les déchets déposés en 
vrac ne sont pas pris en charge par la tournée de 
ramassage. Ces déchets seront laissés sur place, à 
charge des propriétaires des containers et devront 
être conditionnés correctement dans des sacs 
bleus taxés pour qu’ils soient pris en charge.

En cas de récidives, la Municipalité prendra des 
sanctions envers les contrevenants.

Pour rappel, les sacs taxés sont en vente à l’accueil 
communal, à la Poste ainsi que dans divers com-
merces de la place. Les bagues taxées, dont les dif-
férentes couleurs correspondent aux volumes des 
containers, sont en vente à l’accueil communal.

Les sacs et bagues taxés sont disponibles aux 
prix suivants :

Sacs de 17 litres Fr. 12.00 le rouleau de 10, 
soit Fr. 1.20 la pièce

Sacs de 35 litres Fr. 20.00 le rouleau de 10, 
soit Fr. 2.00 la pièce

Sacs de 60 litres Fr. 34.00 le rouleau de 10, 
soit Fr. 3.40 la pièce

Sacs de 110 litres Fr. 30.00 le rouleau de 5, 
soit Fr. 6.00 la pièce

Containers de 0.3m3 Fr. 15.00 
bagues de couleur verte

Containers de 0.4m3 Fr. 19.00 
bagues de couleur rouge

Containers de 0.8m3 Fr. 38.00 
bagues de couleur jaune 

La Municipalité vous remercie de respecter ces 
directives.

Tournées	de	
ramassage	des	déchets

La	renouée		
du	Japon	
Comme son nom l’indique, celle-ci nous vient 
du Japon, mais aussi du Nord de la Chine, de 
Corée et de Taïwan. Elle a été introduite en Eu-
rope comme plante ornementale et fourragère au 

milieu du XIXe siècle. Elle s’est peu à peu répan-
due le long des routes, des voies ferrées, en zones 
urbaines mais également dans les friches. Son ter-
rain de prédilection reste cependant les berges de 
cours d’eau qui lui offrent les meilleures condi-
tions de propagation.

Cette plante herbacée se pérennise avec un im-
portant réseau de rhizomes souterrain. La re-
nouée du Japon, pouvant atteindre 3 mètres de 

hauteur, est composée d’une tige glabre et creuse 
comportant des nœuds, comparable au bambou. 
La couleur de sa tige est verte-rouge en été puis 
tourne au brun en automne. Ses feuilles ovales 
sont d’une bonne dizaine de centimètres de long 
pour une largeur de 8 centimètres environ. 

Introduites de manière accidentelle ou échap-
pées de jardins, les plantes exotiques envahis-
santes, appelées aussi néophytes envahissantes, 
profitent de l’absence de compétition ou de 
prédateurs pour se répandre massivement aux 
dépens des espèces locales.

Ces plantes causent des dommages parfois im-
portants. Notamment à la santé publique : al-
lergies, brûlures et irritations, à la biodiversité : 
en éliminant des espèces indigènes, à la sécu-
rité : en occasionnant des dégâts aux ouvrages 
qui provoquent des risques d’augmentation 
d’érosion ou de déstabilisation des berges, puis 
à l’économie : en entraînant des pertes de ren-
tabilité agricoles ou forestières en augmentant 
les coûts d’entretien des surfaces envahies.

Les dispositions légales fédérales traitent essentiel-
lement de la prévention de la dissémination de ces 
espèces. L’Ordonnance prévoit un devoir général 
d’autocontrôle, d’information et de diligence 
vis-à-vis de la vente et de la dissémination de ces 

espèces végétales envahissantes. L’ODE (Ordon-
nance sur la dissémination dans l’environnement) 
prévoit que les cantons ordonnent les mesures né-
cessaires pour combattre toutes les espèces présen-
tant un risque pour l’homme ou la biodiversité.

La lutte contre les plantes envahissantes est une 
responsabilité collective, impliquant les services 
de l’État, les communes et les particuliers. Les 
communes ont un rôle important à jouer par 
leur proximité avec la population et les actions 
concrètes sur le territoire communal. Leur rôle 
réside principalement dans la prévention et 
dans l’information auprès de la population et 
du personnel communal, ainsi que dans la lutte 
dans les espaces gérés par la commune.

Faute de moyens suffisants ou de techniques ef-
ficaces pour toutes les espèces, l’éradication de la 
plupart des espèces est impossible à large échelle, 
et même localement pour celles qui sont bien 
implantées. En revanche, des mesures de gestion 
appropriées suffisent à stabiliser les effectifs.

Ces quelques lignes résument la fiche F1, 
Plantes invasives : informations générales, que 
vous pouvez retrouver sur le site de l’État de 
Vaud : www.vd.ch, rubrique Environnement 
puis Faune et nature.

Le but de cet article est de sensibiliser la popu-
lation avenchoise sur ce phénomène croissant 
et contre lequel il est important de lutter. Tout 
au long de l’année 2016, les Services Exté-
rieurs vous présenteront, dans L’Aventic, une 
ou deux plantes présentes dans notre com-
mune et contre lesquelles il faut agir. Ceci vous 
permettra de les repérer soit dans vos jardins, 
soit dans la nature en vous baladant. Une di-
zaine de ces plantes sont recensées dans notre 
commune et de nombreux foyers sont connus. 
Nous retrouvons notamment le buddleia de 
David, l’impatiente glanduleuse, les solidages 
américains, le séneçon du Cap, la renouée 
du Japon, l’ambroisie, le sumac et le robinier 
faux-acacia.

Lors de sa floraison, en août-septembre, les fleurs 
se présentent sous forme de panicules d’une dou-
zaine de centimètres de long.

La reproduction des 
renouées du Japon s’ef-
fectue presque exclu-
sivement de manière 
végétative par croissance 
des rhizomes. Elles pos-
sèdent une capacité de 
régénération végétative 
très efficaces, même à 
partir de fragments de 
tiges ou de rhizomes.

La renouée du Japon se développe rapidement 
et forme une population de clones dense qui éli-
mine les espèces indigènes. Elle peut provoquer 
des dégâts importants aux routes, aux bâtiments 
mais aussi aux berges des cours d’eau qui accrois-
sent les risques d’érosion. La plante meurt en hi-
ver et laisse le sol à nu, qui devient vulnérable lors 
de grandes crues.

Son éradication s’avère compliquée et couteuse 
et les efforts se dirigent plutôt vers une stabilisa-
tion tout en évitant la propagation de nouveaux 
foyers. L’arrachage manuel puis l’incinération des 
plantes et de la terre contaminée reste la méthode 
la plus sûre pour de petites surfaces. Des fauches 
répétées accompagnées de traitements maîtrisés 
sont les moyens préconisés pour tenter une éra-
dication sur les plus grandes surfaces. Il est vi-
vement déconseillé de la broyer et de l’éliminer 
dans vos déchets verts.

Afin de découvrir concrètement cette plante dans 
la région, il vous faut attendre le printemps et vous 
pourrez la trouver derrière la Poste à Avenches et, 
en quantité massive, sur les berges de la Broye sous 
le pont de la route Domdidier-St-Aubin

Les Services Extérieurs restent à disposition pour 
des questions complémentaires sur cette plante 
invasive. Il est également possible de nous de-
mander des conseils sur l’élimination de ces 
plantes invasives au cas où vous en trouveriez 
dans vos propriétés. Dans un cas concret et en in-
formant préalablement les Services Extérieurs, les 
frais d’incinération pourront être pris en charge 
par la commune.

Alain Kapp, Pour les Services Extérieurs

Plantes	exotiques	envahissantes
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C’est avec une grande satisfaction que le comité 
de direction de l’ASIA (association scolaire in-
tercommunale d’Avenches et environs) a pu dé-
poser à l’enquête fin décembre 2015 son projet 
de construction pour la réalisation d’une salle 
triple de gymnastique, d’un réfectoire de 150 
places et d’une médiathèque.

Mené sur un rythme effréné, il n’aura fallut que 
7 mois pour concevoir, créer et développer les 
plans de réalisation pour ce magnifique projet. 
Une construction qui va permettre d’intégrer le 
bâtiment existant en H et offrir une connecti-
vité intérieure entre ces deux réalisations.

Cette nouvelle construction va permettre d’ab-
sorber les besoins en salles de gymnastique pour 
les écoles primaires et secondaires. Elle permet-
tra également de donner d’avantage de disponi-
bilités aux sociétés sportives de la région qui dé-
sirent pratiquer leur sport d’intérieur. Conçue 
avec des gradins de 300 places, cette salle poly-
valente pourra également être utilisée pour des 
événements régionaux.

Un réfectoire de 150 places permettra de rece-
voir les élèves qui désireront manger sur le site 
scolaire afin d’éviter des déplacement fastidieux. 
Ce réfectoire aura également un accès sur les 
gradins ce qui permettra une modularité et une 
flexibilité pour l’ensemble des événements orga-
nisés. Pour terminer c’est une médiathèque de 
plus de 350 m2 qui verra le jour.

La mise à l’enquête étant déposée, c’est dans le 
courant juillet 2016 qu’on devrait voir quelques 
pelles mécaniques et grues combler progressive-
ment ce site pour qu’émerge ce nouveau com-
plexe d’ici l’été 2017.

Demandes d’information complémentaire : 
asia@avenches.ch

Gaetan Aeby, Municipal et Président de l’ASIA

Une	étape	importante	pour	l’ASIA
Le Conseil d’Etat vaudois avait la volonté 
d’étendre la communauté tarifaire vaudoise des 
transports publics Mobilis à tout le canton. De-
puis le dimanche 13 décembre c’est le cas pour 
la région de la Broye. Mais concrètement, com-
ment cela se présente-t-il ? Depuis l’introduction 
de communautés tarifaires cantonales, Avenches 
et sa région sont situés dans la zone fribourgeoise 
de Frimobil vu sa proximité avec ce canton. Il 
en demeurait une inégalité en comparant avec les 
localités situées d’emblée dans la zone vaudoise 
Mobilis. Cette inégalité a maintenant pris fin 
avec l’introduction du nouvel horaire des trans-
ports publics dimanche 13 décembre 2015.

Qu’est-ce qui change ?
Les billets et abonnements achetés à Avenches 
à destination de localités vaudoises, Lausanne, 
Yverdon-les-Bains par exemple, sont doréna-
vant valables pour toute la zone de destina-
tion qui englobe les correspondances en train, 
bus, RER et métros. Ainsi, un billet acheté à 
Avenches pour Lausanne donne maintenant 
droit à destination aux bus, trolleybus, trains, 
M1 et M2 et il n’est plus nécessaire d’acheter un 
titre de transport supplémentaire pour l’utilisa-
tion de ces correspondances. 

A noter également qu’un billet ou un abonne-
ment au départ d’Avenches pour Lausanne ou 
Yverdon par exemple est également valable dans 
toute la zone de départ dès Oleyres, Donatyre, Le 
Lacôtel, Le Milavy, etc. (zone MOBILIS 130).

Qu’est-ce qui ne change pas ?
Pour les personnes voyageant à l’intérieur de la 
région de la Broye et restant dans la zone Frimo-
bil, il n’y a pas de changement.

Et les prix ?
Malgré l’élargissement de la validité à toute la 
zone de destination, les prix des billets et abon-
nements sont pratiquement inchangés, si ce 
n’est quelques centimes en plus ou en moins 
suivant les destinations, cela pour des presta-
tions plus étendues.

En conclusion, l’utilisation de Mobilis, c’est 
se déplacer plus librement et sans souci !

Pour de plus amples informations, vous pouvez 
consulter le site Internet www.mobilis-vaud.ch 
ou vous adresser à la gare d’Avenches ouverte 
les après-midi de 13h00 à 19h00 du lundi au 
vendredi.

Avenches	profite	plus	de	la	
communauté	tarifaire	vaudoise	Mobilis

Selon l’ordonnance du Département fédéral de 
l’intérieur sur l’eau potable, la commune est te-
nue d’informer les consommateurs au moins une 
fois par année, de manière exhaustive, au sujet de 
la qualité de l’eau.

Qualité	hygiénique	:

les résultats des analyses physico-chimiques et 
microbiologiques effectuées sur les échantillons 
d’eau potable du réseau, ont été conformes aux 
normes en vigueur.

Qualité	chimique	:

Dureté en degré Français : 
Minimum 27.4 F°, maximum 38 F° 
Eau classée entre assez dure et dure

Nitrate en mg/l : 
Minimum 19.2 mg/l, maximum 31 mg/l  
Norme: maximum 40 mg/l

Turbidité (transparence) en UT/F : 
Minimum 0.1 UT/F, maximum 0.2 UT/F 
Norme: maximum 1 UT/F

Origine	de	l’eau:

Eau de sources : entre 52 % et 98 % 
Eau du lac de Neuchâtel : entre 2 % et 48 % 
La provenance de l’eau varie selon  
la fréquentation des campings

Traitement	de	l’eau	des	sources	:

Une partie des eaux des sources est traitée par UV.

L’eau du lac est traitée par floculation puis filtra-
tion sur filtre bicouche. Désinfection au bioxyde 
de chlore pour garantir la qualité sur tout le réseau.

Adresse pour tous renseignements :
Service technique de la commune, 026 675 51 21

Information		
annuelle		
sur	la	qualité		
de	l’eau	(2015)

Née le 26 décembre 1925 à Oleyres, Eva Hefti 
a reçu vendredi 11 décembre 2015, un peu en 
avance, la visite du Syndic Daniel Trolliet pour 
fêter ses nonante printemps. Entourée de sa fa-
mille élargie, elle a reçu les félicitations et les 
cadeaux d’usage. Eva Hefti, née Ruérat, a vécu 
à Oleyres durant toute son enfance. Ses parents 
étaient dans la menuiserie et l’agriculture. Issue 
d’une famille nombreuse (quatre frères et trois 
sœurs), elle a effectué toutes ses écoles dans son 
petit village avant de devenir ouvrière. Durant 
sa vie, elle a beaucoup œuvré à la campagne. 
Eva a rencontré son futur époux, Georges Hefti, 
au Théâtre du Château à Avenches. Après 
avoir scellé leur union en décembre 1947, ils 
construiront leur petite famille avec la naissance 
de trois filles, Andrée en 1948, Françoise en 
1951 et Violette en 1952. Aujourd’hui, la fa-

mille s’est agrandie et Eva Hefti a la joie d’avoir 
sept petits-enfants et cinq arrière-petits-enfants. 
En 1992, la nonagénaire a vécu la triste perte de 
son époux. Aujourd’hui, elle réside à Avenches. 
Elle peut s’adonner joyeusement à ses passe-
temps, tels que le tricot ou la broderie, avec la 
présence chaleureuse de son chat à ses côtés.

Lise Bettex et La Broye

Eva	Hefti	a	fêté	ses	nonante	printemps
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Le printemps 2016 sera marqué par le renouvel-
lement des autorités communales, une échéance 
importante dans la vie d’une collectivité publique, 
qui se déroule tous les 5 ans. Sur cette double page, 
nous vous communiquons plusieurs informations 
utiles concernant les scrutins à venir ainsi que la 
liste des candidats.

Autorités	à	élire
Lors des élections communales, la population est 
amenée à élire les membres du Conseil commu-
nal (élection à la proportionnelle), de la Munici-
palité (élection à la majoritaire à deux tours) puis 
le Syndic (élection à la majoritaire à deux tours).

Le Conseil communal est le pouvoir législatif 
(parlement) de la commune d’Avenches. Il est 
composé de 55 membres élus pour 5 ans par 
la population et il se réunit entre 6 et 8 fois 
par année. Le Conseil communal est chargé du 
contrôle de la gestion communale et est appelé 
à se prononcer sur le projet de budget, la vali-
dation des comptes, les propositions d’investis-
sements, le projet d’arrêté d’imposition, l’acqui-
sition et l’aliénation d’immeubles, l’adoption 
de règlements et toutes autres compétences qui 
lui sont confiées. Il fixe également le nombre de 
Conseillers municipaux. Les séances sont pu-
bliques. Le Conseil communal nomme en son 
sein des commissions permanentes pour toute 
la durée de la législature (commission de ges-
tion, commission des finances, commission de 
recours en matière d’impôts), de même que des 
commissions techniques temporaires chargées 
d’étudier les objets qui lui sont soumis et de 
présenter un rapport et des recommandations 
de vote aux Conseillers. Le Conseil communal 
est géré par un bureau composé d’un Président 
élu pour une année, de deux Vice-Présidents, de 
deux scrutateurs et d’un secrétaire. Le Conseil 
communal possède aussi un huissier.

La Municipalité est le pouvoir exécutif (gou-
vernement) de la commune d’Avenches. Elle 
est composée de 7 membres élus pour 5 ans 
par la population et se réunit chaque semaine. 
Les principales responsabilités de la Munici-
palité sont la gestion au quotidien des affaires 
communales, notamment de faire respecter les 
lois et les règlements, de veiller à l’ordre public, 
d’engager le personnel communal, de diriger 
l’administration générale et de gérer les biens 

communaux. La Municipalité est également 
chargée d’élaborer les documents qui sont pré-
sentés au Conseil communal (budget commu-
nal, règlements, demandes d’investissement) et 
d’exécuter ses décisions.

Comment	voter	?
Chaque électeur recevra son matériel de vote 
quelques semaines avant chaque scrutin. Ce-
lui-ci contiendra le matériel nécessaire à rem-
plir (liste des candidats), diverses informations 
utiles (délai de réception des votes, ouverture du 
bureau de vote, publication des résultats, etc.) 
mais aussi une brochure édictée par le canton 
contenant les indications générales sur la ma-
nière de voter. Nous vous recommandons de la 
lire attentivement pour ne pas commettre d’er-
reur dans la façon de voter et pour que votre 
voix compte !

Vous disposez des possibilités suivantes pour 
nous faire parvenir votre vote :

• Voter de manière antici-
pée par correspondance : 
nous faire parvenir par 
La Poste l’enveloppe de 
transmission affranchie ;

• Voter de manière anti-
cipée en déposant votre 
enveloppe de trans-
mission dans l’une des 
deux boîtes aux lettres 
officielles de la com-
mune (Hôtel de Ville 
d’Avenches ou Collège 
d’Oleyres) ;

• Voter le jour du scrutin 
en vous rendant au bu-
reau de vote ouvert de 
10h30 à 11h30 dans 
le hall du Collège de la 
Cure.

Pourquoi	voter	?
Nous avons la chance de vivre dans 
une démocratie directe et de pou-
voir choisir les personnes qui 
nous représentent au sein 
des autorités politiques. 
Les candidats élus lors des 

prochaines élections communales prendront des 
décisions importantes ayant un impact direct 
sur la vie de la population avenchoise (dévelop-
pement d’infrastructures, impôts et taxes, règle-
ments, vie culturelle, scolarité, sécurité, etc.). En 
votant, vous avez la possibilité de donner vos 
voix et de choisir les candidats qui représentent 
le mieux votre point de vue. 

Les	personnes	étrangères	
aussi	ont	le	droit	de	vote
Chaque personne de nationalité étrangère 
remplissant les conditions cantonales pour dis-
poser du droit de vote au niveau communal a 
reçu personnellement une brochure contenant 
différentes informations utiles sur les élections 
communales à venir. Nous encourageons la po-
pulation étrangère d’Avenches à faire usage de 
ses droits politiques lors des élections commu-
nales à venir en votant et en choisissant ainsi 

également les représentants 
de la population au sein des 
autorités communales.

Participez	à	la	vie	de	
votre	commune	:	Votez	!

•  Dimanche 28 février

Election du  
Conseil communal
Election de la Municipalité, 
1er tour

•  Dimanche 20 mars

Election de la Municipalité,  
2e tour éventuel

•  Dimanche 17 avril 

Election du Syndic, 1er tour

•  Dimanche 8 mai

Election du Syndic,  
2e tour éventuel

Le	calendrier	
des	élections	
communales	
2016

Elections	communales	2016 Conseil	communal	
Liste	des	candidats
 liste n°01  
	 Rassemblement	Avenchois	

01/01 Fiechter Enrico, Resp. de vente international
01/02 Gonzalez Maria del Rosario, Retraitée
01/03 Racine Alain, Consultant
01/04 Schürch Eric, Agriculteur
01/05 Ruano Tony, Ingénieur
01/06 Chautems Antoine, Conseiller en assurance
01/07 Delacrétaz Alain, Menuisier
01/08 Bovigny Nicolas, Ingénieur ETS, Chef entr.
01/09 Maurer Félix, Informaticien
01/10 Pizzera Marianne, Retraitée
01/11 Briguet Anne-Sylvie, Auxiliaire éducatrice
01/12 Munõz-Küpfer Daisy, Assistante de vente
01/13 Gallay David, Médecin
01/14 Fejzulahi Sebah, Resp. de département
01/15 Corminboeuf Fernand, Architecte
01/16 Chaillet Marc, Chef de team agroalimentaire

 liste n°02  
	 Union	démocratique	du	Centre	–	UDC-PAI	

02/01 Buache Pascal, Maraîcher
02/02 Lüthi Nathan, Agriculteur - comptable
02/03 Cibolini Fabio, Monteur-électricien
02/04 Godel Sylvain, Electricien
02/05 Lüthi Yannick, Etudiant microtechnique
02/06 Calvano Sonia, Responsable d’agence
02/07 Ringli Stefan, Responsable transport
02/08 Schürch Michel, Mécanicien
02/09 Meyer Petra, Fleuriste
02/10 Piot Michael, Vitrier
02/11 Hodel Daniel, Agriculteur
02/12 Miauton Pierre Alexandre, Machiniste
02/13 Hofer Alfred (Fredy), Ferblantier
02/14 Vincent Cyrille, Electricien
02/15 Rohrbach Gilbert Frédéric, Concierge
02/16 Hayoz Gabriel, Mécanicien

	 liste n°03 – Parti	socialiste		
	 et	sympathisants	d’Avenches	

03/01 Aeby Fabien, Ingénieur EPFL
03/02 Bally Daniel, Magasinier

03/03 Correia Gonçalves Isaac, Peintre bâtiment
03/04 De Oliveira Correia Marco Paulo, 

Opérateur / Torréfaction
03/05 Freymond Ingrid, Commerçante
03/06 Gattolliat Beatrix, Enseignante
03/07 Grégoire Jean Clifford, Aide infirmier
03/08 Jaime Rodrigues Vitor Manuel, 

Ouvrier d’usine
03/09 Jeanrenaud Florine, Empl. administration
03/10 Keller Alexandre, Enseignant
03/11 Meyer Keller Roxanne, 

Municipale/Députée
03/12 Mäder André, Représentant
03/13 Marjanovic Marko, 

Collaborateur scientifique
03/14 Martinet Olivier, Pâtissier
03/15 Müller Sonia, Institutrice retraitée
03/16 Pereira dos Santos Ana Paula, 

Esthéticienne
03/17 Piccin Loris, Enseignant
03/18 Rekibi Hamid, Fonctionnaire d’ambassade
03/19 Roesti Reto, Employé de commerce
03/20 Rollier François, Cadre des CFF
03/21 Scherz Jean Louis, Retraité / Municipal
03/22 Schüpbach Pierre André (Schüp), 

Editeur et chroniqueur
03/23 Siegwart Sibylle, Sociologue
03/24 Stucki Géraldine, Assistante commerciale
03/25 Tschanz Christian, Musicien
03/26 Vieira Bruno, Employé de commerce
03/27 Vollenweider Yan, Ingénieur HES
03/28 Vumuka Butshana’NS Justin, Courtier

 liste n°04  
	 PLR	–	Les	Libéraux-Radicaux	

04/01 Aeby Gaetan, Chef d’entreprise
04/02 Augsburger-Chatelanat Laurence, 

Directrice commerciale
04/03 Baltensperger Vincent, Agriculteur
04/04 Chabanel Yvette, Retraitée
04/05 Corthésy Maxime, Conseiller en assurance
04/06 Corthésy Roger, Retraité
04/07 Delafontaine Jean-Christophe, Notaire
04/08 Di Zio Luana, Représentante clientèle
04/09 Dupasquier Stéphane, Informaticien
04/10 Grebien Alexander, Logisticien
04/11 Hauser Patrick, Indépendant
04/12 Jost Pierre-Yves, Agriculteur
04/13 Loisel Jean-Paul, Chef de service

04/14 Maillard Eric, Polymécanicien
04/15 Näf Roger, Chef de projet
04/16 Nicolier Yves, Maître menuisier
04/17 Revelly Jérémy, Géomaticien
04/18 Ryser Laure, Conseillère clientèle
04/19 Stauffacher Baptiste, 

Ingénieur HES, construction bois
04/20 Steuer Basil, Hôtelier-Restaurateur
04/21 Thurnherr Frédéric, Employé fédéral
04/22 Tisserand Patrick, Technicien
04/23 Uldry Maryline, Conseillère clientèle
04/24 Zillweger Dominique, Pharmacien

Municipalité,		
1er	tour	
Liste	des	candidats
 liste n°01  
	 Union	démocratique	du	Centre	–	UDC-PAI	

01/01 Buache Pascal, Maraîcher
01/02 Lüthi Nathan, Agriculteur - comptable

 liste n°02  
	 PLR	–	Les	Libéraux-Radicaux	

02/01 Aeby Gaetan, Chef d’entreprise
02/02 Nicolier Yves, Maître menuisier
02/03 Uldry Marilyne, Conseillère clientèle

	 liste n°03 – Parti	socialiste		
	 et	sympathisants	d’Avenches	

03/01 Meyer Keller Roxanne, 
Municipale / Députée

03/02 Piccin Loris, Enseignant
03/03 Rollier François, Cadre des CFF
03/04 Tschanz Christian, Musicien

 liste n°04  
	 Rassemblement	Avenchois	

04/01 Fiechter Enrico, 
Responsable de vente international

04/02 Gonzalez Maria del Rosario, Retraitée
04/03 Racine Alain, Consultant
04/04 Schürch Eric, Agriculteur
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Informations	de	la	
Police	administrative
Carnaval	avenchois	
2016	–	Restrictions		
de	circulation

A l’occasion du Car-
naval avenchois qui 
aura lieu les 11, 12 
et 13 mars 2016, des 
mesures restreignant 
la circulation dans et 
aux abords de la ville 

seront mises en place. Le Centre-Ville sera par 
moments entièrement bouclé.

Aucun véhicule dépourvu de macaron ne sera 
toléré dans les rues du Jura, de la Tour et des 
Alpes, ainsi que sur les parkings du Montmé-
zard, aux heures suivantes :
• du vendredi 11 mars à 17h00 au samedi 

12 mars à 08h00 ;
• du samedi 12 mars à 14h00 au dimanche 

13 mars à 08h00 ;
• le dimanche 13 mars de 10h00 à 02h00.

Les habitants du Centre-Ville (rues de la Tour, 
du Jura, du Collège, Centrale et des Alpes) rece-
vront un macaron par ménage. Les propriétaires 
ou locataires de places ou garages privés pourront 
venir chercher un macaron supplémentaire par 
place privée au Contrôle des habitants munis de 
leur contrat de location pour leur place de parc. 
Les autres usagers voudront bien garer leurs vé-
hicules sur les places de parc aux entrées de la 
localité, soit aux abords de la zone sportive et du 
parking du Faubourg (à côté station AGIP) qui 
sont les parkings officiels de la manifestation.

COMMERCES

L’accès aux commerces du Centre-Ville sera ga-
ranti le samedi et le dimanche, entre 08h00 et 
12h00. A partir de 13h00, tout véhicule station-
né à la rue Centrale, même muni d’un macaron, 
pourra être évacué aux frais du propriétaire.

Les usagers de la route en général voudront bien se 
conformer à la signalisation, ainsi qu’aux instruc-
tions de nos agents du détachement de circulation. 
Tout contrevenant sera dénoncé.

ATTENTION

Le parcage de véhicules sur la place du Casino 
sera interdit dès le mardi 8 mars 2016 à 08h00 
afin de permettre le montage des différents 
stands. A cette occasion, nous ouvrirons le par-
king provisoire du Faubourg (AGIP).

Nous vous remercions de votre compréhension.

SLOW	UP	2016
Le 24 avril 2016 aura lieu le prochain Slow Up. A 
cette occasion nous vous informons que les socié-
tés locales de la commune auront la possibilité de 
monter un stand sur le territoire communal. A cet 
effet, une demande d’autorisation doit être déposée.

Nous demandons aux éventuels intéressés de 
s’inscrire, le plus vite possible, mais au plus tard le 
31 mars 2016 auprès de la police administrative 
soit par mail (police@commune-avenches.ch) 
soit par courrier à l’adresse suivante : Commune 
d’Avenches, Police administrative, Rue Centrale 33, 
Case postale 63, 1580 Avenches.

Prévention	contre	
les	cambriolages	
Protection	des	portes	d’entrée

Les cambrioleurs repèrent les serrures dont le 
cylindre dépasse de la porte comme sur l’image 
de gauche. Au moyen d’un outil, ils cassent très 
rapidement et sans difficulté le cylindre.

votre police
urgences 117

Prévention contre 
les cambriolages

Les cambrioleurs repèrent les serrures dont le cylindre dépasse 
de la porte comme sur l’image de gauche. 
 
Au moyen d'un outil, ils cassent très 
rapidement et sans difficulté le cylindre.

Protection des portes d’entrée

Conseil:

Posez une rosace de sécurité ou une 
garniture complète de sécurité comme illustré !

Ce dispositif doit être fixé de l'intérieur.

Cette année, la commune d’Avenches était pla-
cée sous le signe des 2000 ans de la fondation 
d’Aventicum. Si une part importante des festivi-
tés visait la période romaine, les autres époques 
ont aussi été évoquées. Par exemple ce dimanche 
29 novembre où la Commune, sous l’initiative 
de son syndic, Daniel Trolliet, a invité les re-
présentants de la Fédération des Communautés  
israélites de Suisse et les habitants afin d’évoquer 
les souvenirs de la présence juive dans nos murs 
de 1826 au milieu du XXe siècle. Et ce fut un 
succès, car ce sont près de 250 personnes qui ont 
répondu à l’invitation de la Commune : de nom-
breux habitants d’Avenches, mais surtout des 
personnes juives ayant habité dans notre localité, 
ou leurs descendants. 

L’exposé illustré de Mme Christine Lauener Piccin, 
historienne et habitante d’Avenches, a très bien 
retracé les origines, le séjour, les activités et le 
déclin de cette communauté qui représentait un 
cinquième de la population à son apogée. Après 
cet exposé, la parole a été donnée à l’assistance. 
Les témoignages émanant d’anciens habitants 
notamment, ont été chargés d’émotion, comme 
celui de Léon Lévy, natif d’Avenches mais rési-
dant maintenant à Fribourg.

A la fin de la partie oratoire, la chanteuse aven-
choise Einat Betzalel, d’origine israélienne, n’a 
pas eu de peine à charmer l’assemblée par des 

chants typiques et entraînants. Une exposition de 
photographies, de documents et d’objets de culte 
complétait à merveille la manifestation qui s’est 
conclue par un apéritif offert par la Commune.

Cette manifestation a soulevé un grand intérêt et 
une grande reconnaissance à l’égard des autorités 
communales qui ont pensé à cette communauté et 
à cette période peu connue de l’histoire d’Avenches.

Jean-Louis Scherz, municipal

Ce	fut	une	première,	merci	!
La journée du 29 novembre dernier au Théâtre 
du Château est à marquer d’une pierre blanche. 
Passé et présent ont cohabité de manière chaleu-
reuse et vivante lors de la commémoration de 
l’installation à Avenches, dès 1830, de juifs venus 
d’Alsace et représentant alors jusqu’à 14% de la 
population. Plus de 250 personnes ont répondu 
à l’invitation de la commune et de la Fédéra-
tion suisse des communautés israélites à assister 
à la manifestation « Quand les Löb, les Lévy, les 
Bloch et les autres étaient citoyens d’Avenches ». 

Les uns ont découvert une histoire qu’ils igno-
raient ou avaient oubliée : celle de la première 
communauté juive du canton de Vaud, fondée 
à Avenches en 1826, et qui a compté jusqu’à 
260 membres. Quittant l’Alsace et les mesures 

anti-juives prises par Napoléon en 1808, ils 
exerçaient pour la plupart le métier de mar-
chands de bétail et de chevaux. Ils trouvèrent 
à Avenches un lieu propice au commerce et 
contribuèrent au développement de la ville.

Les autres, descendants des familles juives ori-
ginaires d’Avenches, se sont replongés dans leur 
histoire familiale. Des moments pleins d’émo-
tion qu’ils n’oublieront pas. Il y eut même 
de l’inattendu puisque Léon Lévy, domicilié 
aujourd’hui à Fribourg et présenté comme le 
dernier juif ayant vécu à Avenches (jusqu’en 
1949), s’est vu « contester » ce statut par Claude 
Lévy, venu du canton de St.Gall où il habite au-
jourd’hui. Il a vécu à Avenches jusqu’en 1962 et 
sa mère jusqu’en 1969.

La Fédération suisse des communautés israé-
lites tient à remercier les autorités d’Avenches, 
et notamment son syndic Daniel Trolliet, pour 
l’initiative prise de faire revivre ce chapitre de 
l’histoire des 2000 ans d’Aventicum.

Cette commémoration fut une première !  
Jamais encore la commune n’avait organisé un 
évènement destiné à se souvenir et à honorer la 
forte minorité juive accueillie dans ses murs à 
l’époque. Aventicum la romaine appartient en 
effet aussi au patrimoine juif de Suisse puisqu’elle 
fut le berceau du judaïsme vaudois.

Au tournant du XXe siècle, une bonne partie 
des juifs avaient quitté Avenches. Ayant enfin 
obtenu, en 1866, le droit de s’établir librement 
sur le territoire helvétique, ils partirent s’installer 
dans d’autres villes vaudoises, romandes et suisses. 
1866-2016 : 150 ans d’émancipation des juifs. 
Alors qu’Aventicum fêtait en 2015 ses 2000 ans, 
les juifs de Suisse marqueront tout au long de l’an-
née 2016 leur siècle et demi d’égalité des droits.

Francine Brunschwig,  
Membre du comité directeur de la Fédération 

suisse des communautés israélites (FSCI)

Les	Lévy,	Bloch	et	Löb		
au	rendez-vous	d’Avenches
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Centre	d’Accueil	Temporaire	
(CAT)
Les personnes âgées et/ou handicapées qui 
vivent encore à domicile et qui sont peut-
être affaiblies par la vieillesse, l’isolement ou 
qui souhaitent passer de bons moments avec 
d’autres contemporains, ont la possibilité d’être 
accueillis en journée dans un CAT. Cet accueil 
temporaire de jour s’organise comme suit : ma-
tin, dîner ou après-midi ou de nuit (limité à une 
durée de 48 heures) par visite. 

L’objectif de cet accueil est de favoriser le main-
tien à domicile des personnes âgées.

Pourquoi venir en CAT aujourd’hui ?

• Pour passer une journée en compagnie 
d’autres personnes et créer de nouveaux liens, 
nouvelles amitiés. 

• Pour partager un repas en compagnie.

• Car, avec vous, nous construisons votre projet 
d’accompagnement qui tient compte de vos 
capacités et vos besoins.

• Ensemble, nous travaillons à réactiver vos 
automatismes, comme par ex. stimuler votre 
mobilisation pour vous permettre de monter 
les escaliers chez vous.

• Pour vous aider à faire les courses… 

• Pour vous balader, partir à la découverte 
d’endroits sympas et différents en groupe, fa-
voriser les rencontres et les échanges et bien 
d’autres choses encore...

• Pour trouver une structure journalière adaptée.

• Pour soulager l’entourage.

Pour tout autre renseignement ou demande 
d’inscription, vous pouvez appeler l’EMS Marc-
Aurèle à Avenches au 026 676 44 44 pour venir 
essayer une journée.

Les	repas	à		
domicile
L’EMS Marc-Aurèle pré-
pare ces repas selon les 
exigences de notre label, 
Fourchette Verte Senior.

Sachez que si vous avez des difficultés à prépa-
rer vos repas, vous pouvez vous les faires livrer 
grâce aux repas à domicile qui sont organisés par 
le Centre Médico-Social, tél : 026 676 90 00. 
Ces repas, composés de potage, viande ou pois-
son, légumes ou salade, féculent et dessert, sont 
équilibrés. 

Court-séjour	(CS)
L’EMS Marc-Aurèle dispose d’un lit court-
séjour qui est à disposition des demandes et 
est toujours dans l’optique de favoriser le re-
tour à domicile. Les courts-séjours permettent 
aux personnes d’être prises en charge pendant 
quelques semaines dans un EMS.

Les courts-séjours sont indiqués, par exemple :

• Pour soulager le conjoint ou la famille d’une 
personne qui a besoin de soins ou d’assistance, 
exemple : lors d’une sortie d’hospitalisation

• Lorsque le patient a encore besoin d’un 
traitement ou d’un suivi médical impos-
sible à domicile

• Pour permettre à l’entourage qui s’occupe de 
la personne à domicile, de se reposer ou d’al-
ler en vacances.

Le court-séjour peut aussi être utile afin de 
préparer la personne à sa future vie dans un 
EMS. Il n’est pas toujours évidant de se faire 
à cette idée.

Il est un bon moyen de se familiariser avec 
l’accompagnement socio-culturel qui y règne.

Les prestations données pour un court-séjour 
sont les mêmes que pour celles d’un long-séjour. 
Les activités diversifiées permettent aux rési-
dants de garder leur autonomie, leurs savoirs et 
compétences. La personne doit se sentir comme 
chez elle, à la maison. 

La durée d’un court-séjour est de maximum 
30 jours par année. Il est possible selon la si-
tuation, de faire une prolongation, or ceci selon 
les disponibilités.

Des questions ?
Le BRIO (Bureau Régional d’Information et 
Orientation) au n° de tél : 026 662 19 17 vous 

répondra et vous aidera dans vos démarches et 
la planification.

Combien coûte le court-séjour ?
La personne participe pour un montant de Fr. 
60.- par jour, quel que soit l’établissement dans 
lequel elle séjourne. Si la personne est au bénéfice 
des Prestations Complémentaires AVS/AI, elle 
peut obtenir le remboursement de Fr. 30.- par 
jour sur sa facture.

La personne participe aussi au 10% de la facture 
des soins dispensés.

Centre	de	la	Mémoire	–	CHUV	
Il prend en charge les 
patients présentant des 
troubles de la mémoire et 
d’autres fonctions intel-

lectuelles. Ce centre multi-disciplinaire réunit les 
compétences de spécialistes en neurologie, neu-
ropsychologie, psychiatrie de l’âge avancé et gé-
riatrie. Ses activités s’intègrent notamment dans 
le cadre du Programme Alzheimer mis en place 
par le canton de Vaud. Contact : 021 314 51 51.

Association	Alzheimer	Suisse	
Elle soutient et conseille les personnes at-
teintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une 
forme apparentée. 

Vous avez la possibilité d’appeler à tout moment 
cette antenne téléphonique au 021 324 50 40. 
Elle offre aussi un service de présence à domi-
cile, afin de soulager les familles. 

Elle organise diverses manifestations où vous 
pourrez en savoir plus sur cette association et où 
vous pourrez poser toutes vos questions.

 

pro	infirmis
Contact Vaud : 021 321 34 34

Pro Infirmis s’engage pour que les personnes en 
situation de handicap puissent participer sans 

restriction à la vie sociale. Elle combat les ten-
dances visant à les désavantager et à les exclure. 
Elle encourage la solidarité entre personnes han-
dicapées et non handicapées.

Pro Infirmis s’investit pour que les personnes 
handicapées aient de véritables chances dans 
chaque domaine : en particulier l’école, la for-
mation, le monde professionnel, les loisirs et 
l’habitat.

Fondation	PRO-XY
www.pro-xy.ch Contact : 021 646 83 93

Pro-xy a pour mission de soulager et soutenir 
les proches aidants, en leur offrant une écoute 
attentive, un conseil, un suivi de proximité, 
et en les relayant auprès de la personne dont 
ils s’occupent quels que soient sa situation ou 
son âge. Ainsi déchargés quelques heures, les 
proches aidants peuvent se ressourcer, reprendre 
des forces, s’arrêter un moment. Pro-xy apporte 
également conseil et soutien direct aux proches-
aidants et aux personnes aidées.

Croix-Rouge	vaudoise
Contact : 021 340 00 70

Par les activités qu’elle mène en faveur de 

la santé, de la famille, du social et du bénévolat, 
la Croix-Rouge vaudoise apporte soutien et ré-
confort à la population de notre canton et ceci 
grâce aux services qu’elle propose aux parents et 
à leurs enfants, aux jeunes ainsi qu’aux malades, 
aux isolés et aux personnes âgées.

L’EMS Marc-Aurèle, Rébecca et Françoise

Structures		
d’Accompagnement	Médico-Social

Habitant au centre-ville d’Avenches, je suis ré-
gulièrement choqué en constatant la vitesse ina-
daptée adoptée par les voitures circulant dans 
notre belle ville.
Dernièrement, devant mes yeux, un enfant 
s’est trouvé brusquement sur la route et a failli 
être renversé par une camionnette roulant trop 
vite. C’est un petit miracle qu’il n’y ait pas eu 
de drame. Un peu plus tard, une voiture venant 
du centre-ville a quasi provoqué un accident 
en ne respectant pas la priorité de droite avec 
un véhicule venant de la rue du Jura. Ces deux 
événements rapprochés sont la raison de ce cri 
du coeur !
Je n’ose par ailleurs pas imaginer ce qui se passe 
dans les villages de Donatyre et Oleyres, avec 
toutes les voitures et poids lourds en transit, sans 
compter ceux empruntant les chemins agricoles.
J’aimerais aussi évoquer les parcages sauvages en 
ville ou autres incivilités.
Alors, Mesdames, Messieurs les automobilistes, 
respectez les zones 30 et autres limitations de 
vitesse, respectez la priorité de droite et parquez 
aux endroits prévus !

Pensez à nos enfants et à nos seniors, merci 
pour eux !

François Rollier, rue des Alpes, Avenches

Appel	aux	
automobilistes 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 édition 
de L’Aventic.

Entreprise :  
Fiduciaire & Gérance Patrick Ridoux SA

A Avenches depuis : 
J’y ai grandi et n’ai jamais quitté la région 
depuis, j’y ai ouvert un bureau en 2010

Activités :  
Fiduciaire  
et Gérance

Coordonnées : 
026 675 49 29

Interlocuteur :  
Patrick Ridoux

Qu’appréciez-
vous le plus à 
Avenches ?  

La proximité de tout! La forêt pour une balade 
avec mes chiens, le lac pour une journée à la plage 
avec ma famille et la proximité des grandes villes 
tout en bénéficiant du calme de la campagne.

Quel est votre péché mignon ?  
Une bonne bouteille de bon vin avec un bon 
morceau de viande bien cuisiné.

Avec quelle personnalité avenchoise  
souhaiteriez-vous partager un bon repas ? 
Noè Zanotta pour sa bonne humeur perma-
nente et car il n’y a jamais besoin de combler  
des moments de silence à sa table.

Mot de la fin  
En cette période où tout va toujours plus vite et 
ou tout doit être réalisé dans des délais toujours 
plus courts, n’oublions pas de prendre du bon 
temps et de profiter des bons moments.
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L’année 2015 a été une année record et la plus 
chaude depuis le début des relevés de tempéra-
ture en 1880. La réunion sur le climat COP21 à 
Paris a démontré l’urgence de réagir face à cette 
situation générale due essentiellement à l’aug-
mentation des émissions de gaz à effet de serre 
et à l’utilisation des combustibles fossiles. Une 
augmentation de la taxe CO2 de Fr. 24.00 par 
tonne est introduite dès le 01.01.2016 repré-
sentant 7 centimes par litre de mazout et 5 
centimes par mètre cube de gaz naturel. Il 
est donc nécessaire de repenser l’utilisation de 
ceux-ci et de favoriser les énergies renouvelables, 
notamment avec le bois. Cette énergie neutre 
est en plus une ressource existante sur notre 
sol helvétique en grande quantité et pas assez 
exploitée à ce jour. Non seulement ainsi nous 
ne dépendrions plus des fournisseurs étrangers 
mais en plus nous éviterions des transports coû-
teux et polluants pour acheminer ces combus-
tibles jusqu’au consommateur final. 

C’est pourquoi je voudrais sensibiliser les habi-
tants d’Avenches sur les qualités que le thermo-
réseau apporte, notamment pour un air plus pur, 
surtout en ces temps d’hiver et de brouillard, 
puisque nous utilisons un électrofiltre pour filtrer 
les particules fines qui chargent l’air respiré. La 
médecine actuelle démontre que beaucoup d’en-
fants subissent des allergies, voire des inflamma-
tions pulmonaires dues aux particules fines. 

La Commune d’Avenches a obtenu le renouvel-
lement du label « Cité de l’énergie » cette année et 
démontre sa volonté de faire du développement 
durable sa politique énergétique afin de garantir 
aux citoyens et à nos enfants un futur aussi propre 
que possible. Le chauffage à distance au bois est 
un élément clé pour l’obtention de ce label. Je 
félicite la commune pour cette belle réussite. Elle 
a donc décidé de soutenir par un subventionne-
ment de Fr. 5’000.00 par raccordement indivi-
duel au thermoréseau d’Avenches. La directive 
est disponible sur le site Internet de la Commune 
ou au Service technique communal. 

Le Thermoréseau Avenches SA espère ainsi pou-
voir compter sur de nouveaux clients conscients 
des avantages de notre chauffage à distance au bois 
et du développement durable. Un formulaire de 
« demande de raccordement » est disponible sur 
notre site www.thravenches.ch ou sur demande 
au secrétariat au 026 675 32 21 et/ou par mail 
à info@thravenches.ch. Nous nous réjouissons 
de répondre à votre demande et à vos questions 
éventuelles, étant certains que le raccordement au 
thermoréseau est un bon choix avec une vision à 
long terme.

Nous nous réjouissons de votre intérêt et vous 
prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos saluta-
tions les meilleures.

La Direction

Thermoréseau	Avenches	SA

A l’occasion de son 25e anniversaire et 
pour fêter en beauté la Fête nationale, Rock 
Oz’Arènes organise une soirée toute spéciale 
en date du 1er Août et invite généreusement 
et gratuitement tous les Avenchois pour cet 
événement. Cette soirée aux couleurs de la 
Suisse ouvrira ainsi les feux de la 25e édition 
du festival, qui battra son plein du mercredi  
3 août au dimanche 7 août 2016.

Stephan	Eicher	et	Bastian	Baker

Cette soirée supplémentaire du 1er Août propo-
sera un programme exclusivement suisse et ac-
cueillera en tête d’affiche deux artistes de renom 
sur la grande scène : Stephan Eicher et Bastian 

Baker. Les deux chanteurs suisses promettent 
de marquer cette soirée d’une pierre blanche et 
d’enchanter tout le public.

Cors	des	Alpes

La Scène du Casino ne sera pas en reste et ac-
cueillera trois groupes suisses. Diverses anima-
tions auront également lieu au fil de cette soi-
rée, telles qu’un concert de cors des Alpes avec 
l’hymne national à la clé. Plusieurs invités de 
marque prendront aussi la parole lors de la partie 
officielle, tandis que les places du Casino et du 
Château seront parsemées de stands aux saveurs 
helvétiques. Tout un programme !

Infos : www.rockozarenes.com
1er Août 2016 : ouverture des portes à 16h00

Rock Oz’Arènes, Commission du 25e

Rock	Oz’Arènes	offre	un	1er	Août	
étincelant	aux	Avenchois

De concert avec la commune d’Avenches et 
à l’occasion de ses 25 ans, Rock Oz’Arènes 
offre l’entrée pour cette soirée à tous les 
habitants de la ville. Les billets (un par 
personne) sont à retirer jusqu’au jeudi 
31 mars auprès de l’Accueil communal à 
l’Hôtel-de-Ville. Passé ce délai, il ne sera 
plus possible d’obtenir ce précieux sésame.

Venez donc retirer vos billets sans tarder !

Billets	offerts	aux	Avenchois

R       CK OZ’ARENES
WWW.ROCKOZARENES.COMAVENCHES � SWITZERLAND

AUGUST • 1st and 3-7th 2016

POUR	UNE	SUISSE	PLURILINGUE	!

NOUS	:
sommes des jeunes Uranais (garçons et filles 
de 16-17 ans) de l’Ecole Cantonale d’Uri. 
Nous cherchons des places pour un stage de 
français (familles, petites entreprises, autres 
organismes) où passer quatre semaines d’im-
mersion linguistique en été 2016 (idéalement 
entre le 20 juin et le 16 juillet). 
Nous vous proposons de vous aider dans 
votre quotidien (petits boulots utiles de tout 
genre, garde d’enfants, ménage etc.) pour être 
en contrepartie logés et nourris. 

VOUS	:		
• vous intéressez aux jeunes 

et aux contacts interculturels,
• avez du boulot à nous confier 

et la possibilité de nous loger,
• avez la générosité de nous offrir 

un contact vécu en Suisse romande.

ENSEMBLE	:
nous pourrions faire des MERVEILLES !

Contactez-nous s.v.p. pour vous renseigner  
ou pour signaler votre intérêt !

KANTONALE MITTELSCHULE URI, 
coordinateur stages 2016 : 
Tito Schumacher, tél. : 041 420 22 29 
portable : 079 904 45 84 
schumacher-stucki@bluewin.ch

Do	you	speak	swiss	?
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Venez partager avec nous cette expérience 
le Lundi 7 mars 2016 à la salle du Théâtre 
d’Avenches dès 19h30.

Avec la complicité d’Ishen et Saidali, nos guides-
cavaliers Kirghiz & Tajik, nous pénétrerons dans 
des vallées superbes, des gorges impressionnantes, 
emprunterons des ponts suspendus et branlants. 
Dans des villages isolés et perchés sur des balcons, 
nous partagerons avec nos familles d’accueil des 
moments de vie très intenses. 

Depuis sa fondation en 2001, l’association 
« Pamir’s Bridges (Ponts du Pamir) soutient des 
projets de développement au Kirghizistan et au 
Tajikistan. Un film de 10 min. vous permettra 
de suivre le parcours de l’association.

« Sur les pas d’Ella Maillart », ce film em-
mènera les spectateurs depuis les Tien Shan 
(les Monts Célestes chers à Ella Maillart) 
jusqu’au cœur du Pamir. Nous chevaucherons 
au pied du Pic Lénine (7134 m.), le plus haut 

sommet du Kirghizistan. Nous pénétrerons en 
Chine en découvrant l’Arche de Shipton, une 
merveille de la nature et poursuivrons notre 
voyage vers le lac Karakul, tout proche du 
Mustagh Ata (7546 m.). Une région de mon-
tagnes grandioses, superbes. Notre caravane 
s’arrêtera dans la ville historique de Kashgar, 
dans son bazar toujours et encore très animé. 
Kashgar fut une des étapes principales de la 
Route de la Soie.

Le film « Petit Pamir » vous projettera au fin fond 
du corridor du Wakhan, au nord-est de l’Afgha-
nistan, à la rencontre des derniers nomades Kir-
ghiz. Expédition à cheval dans une partie du 
monde visitée par seulement 10 à 20 personnes 
chaque année. Il est vrai que l’Afghanistan n’est 
pas une destination prisée actuellement. Mais 
le Wakhan est peuplé dans sa première partie 
de « Pamiris » des indo-européens de confession 
ismaélienne qui sont de farouches anti-talibans. 
Jusqu’à ce jour, ils ont réussi à les repousser et à 
leur interdire l’accès de la vallée qui longe le cours 
de l’Amou-Daria, frontière entre l’Afghanistan et 
le Tajikistan. C’est un rêve de 40 ans que je vou-
lais réaliser, après un premier essai raté en 1976, 
rêve réalisé, certes, mais qui m’a fait découvrir 
une réalité rude, poignante.

• Imaginer un monde sans arbre, sans buisson,

• des ruisseaux, des torrents qui gèlent 
chaque jour de l’année.

• Imaginer une vie où le taux 
de mortalité infantile atteint 80 %.

• Imaginer une nourriture sans légumes, 
sans fruits, sans œufs, seulement…

• lait, viande, thé au lait salé (shiir tchai),
pain, parfois du riz.

• Pas de service de santé…imaginer les 
accouchements par -25°C sous la yourte.

• Sur 6-7 naissances, 
un ou deux enfants survivent.  

• Les femmes ne descendent 
pratiquement jamais dans la vallée.

• Pas d’école. 80 % de ces nomades 
sont analphabètes.

Je veux montrer par ce témoignage comment 
une population de 1500 « êtres humains », ou-
bliés du monde, survit dans un tel environne-
ment, au XXIe siècle.

Bernard Repond, Président de Pamir’s Bridges

Découvrir	le	monde	grandiose		
et	fascinant	du	PAMIR,	
ses	montagnes,	ses	populations,		
sa	nature	rude	et	colorée…

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.

Il n’y a pas de charité sans justice.

Il n’y a pas de foi sans engagement.

La première charité envers son prochain c’est 
de respecter ses droits, sa liberté d’expression, 
d’opinion, et sa manière de vivre tant qu’elle ne 
dérange personne ; et notre idéal chrétien doit 
nous pousser à faire respecter ces droits, chaque 
fois qu’une occasion nous est présentée.

Si nous ne le faisons pas, ne disons pas que nous 
avons la foi mais seulement des croyances va-
gues, comme la plupart des gens. Quand on me 
dit « j’espère que de l’autre côté il y a quelque 
chose », je réponds : « qu’est-ce qui m’importe 
qu’il y ait quelque chose, s’il n’y a pas quelqu’un 
qui m’attend ! ».

Quelque chose, c’est rien !

Vous habitez Avenches et ne connaissez pas, ou 
pas suffisamment, les candidats qui briguent un 
siège à la Municipalité ? La Broye Hebdo vous 
offre l’occasion de les découvrir lors d’un débat :

Le lundi 15 février au Théâtre à Avenches

Accueil dès 19h30

Débat à 20h

Verre de l’amitié offert par la commune  
à 21h30

A cette occasion, les candidats de chaque liste 
présentée seront amenés à s’exprimer sur des 
enjeux spécifiques à votre commune. Le public 
pourra poser les questions qui le taraudent et 
se faire une idée de visu et en personne avant 
de glisser un bulletin dans l’urne ou, plutôt, de 
renvoyer son enveloppe de vote.

Le	Petit	mot	de	
l’Abbé	Audigier

La	Broye	Hebdo	
organise	un	débat
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Informations	diverses	locales
Club	des	aînés	d’Avenches	
Programme	de	mars	à	mai

15	mars	2016	à	14h00
Assemblée	générale

14	avril	2016	à	13h00
Sortie	de	printemps	à	l’Etivaz

12	mai	2016	à	14h00	
Loto

Le mardi 17 novembre 2015 plus de 50 
membres ont pu déguster une excellente fon-
due préparée avec amour par nos bénévoles. 
Comme chaque année c’était pour nos aînés le 
plaisir de se retrouver pour partager un moment 
de convivialité et de bonne humeur. 

Le Comité

Halte-garderie		
«	La	Ribambelle	»
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

La	Ludothèque	du	Château
2016 : 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.

Les Ludothécaires

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. 

•	 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)

Université	populaire		
de	la	Broye
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 :

L’atelier pâtisserie n°3 : Chocolat de couverture 
- Moulage des lapins de Pâques

Par : M. Roland Morel, brevet de maîtrise  

Contact : www.latelier-patisserie.ch   

Nombre de leçon(s) : 1  

Jour(s) et date(s) : mercredi 16.03.2016

Horaires : de 18h30 à 21h30

Participants (min/max) : 8/12  

Remarques : Se munir d’un tablier

Prix : Fr. 35.- + Fr. 8.- à 10.-
de marchandise à payer sur place  

Lieu : Avenches, Collège du Château 

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

Connaissance	3	
Région	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

FC	Avenches	-	Back	to	the	80’s
Le FC Avenches, section vétérans, organise le 
5 mars 2016 une soirée années 80. Nous vous 
convions tous à vous rendre au théâtre du Châ-
teau dès 21h00 afin de faire la fête. Cette soirée 
est réservée aux personnes de 25 ans et plus. 
Vous pourrez, pour beaucoup, revivre votre 
jeunesse à l’écoute des Goldman, Sardou, Ba-
lavoine, Halliday, Stevie Wonder, Bob Marley 
et de bien d’autres chanteurs. Vous allez ainsi 
redevenir jeunes pour les plus anciens ou le res-
ter pour tous les autres d’un coup de baguette 
magique, ceci en l’espace d’une soirée.

Le résultat financier de cette soirée permettra de fi-
nancer partiellement une sortie en Allemagne pour 
une grande partie des juniors du FC Avenches. A 
cette occasion, ces jeunes participeront à un tour-
noi international qui leur permettra de se confron-
ter à d’autres équipes européennes.

Nous vous attendons donc nombreux le 5 mars 
2016 dès 21h00 à la salle du théâtre à Avenches.

Choeur-mixte	d’Avenches	
Les	Couleurs	du	Temps		
Le Choeur-mixte «Les Couleurs du Temps» 
vous donne rendez-vous les 27 et 28 février 
2016 au Théâtre d’Avenches, afin de vous 
présenter son nouveau spectacle: «Au bout du 
conte». Cette soirée mêlera le chant choral et 
des contes tantôt poétiques, coquins ou drôles, 
racontés par Mireille Dupraz, conteuse à l’Asso-
ciation Contemuse.

Nous nous réjouissons de vous rencontrer nom-
breux, soit le samedi 27 février à 20h15, ou le 
dimanche 28 février à 17h00.

Opéra

Le Festival Avenches Opéra présentera Madama 
Butterfly de Giacomo Puccini, du 30 juin au 15 
juillet 2016.

Cet opéra se passe au Japon et 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 ma-
riage 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.

Nous cherchons, pour la figuration, un pe-
tit garçon de 4 à 5 ans capable d’évoluer sur 
scène et de comprendre les demandes du met-
teur en scène.

Nous cherchons aussi deux femmes et un 
homme de type asiatique.

Les personnes intéressées peuvent s’adres-
ser au bureau du festival, rue Centrale 6 à 
Avenches, téléphone : 026 676 06 00, e-mail : 
info@avenchesopera.ch.

Prix	Interrégional	Jeunes	
Auteurs	–	Lancement	de	
l’édition	2016	avec	vous		

Le Prix Interrégional Jeunes Auteurs n’a plus be-
soin d’être présenté : ce concours littéraire, des-
tiné aux jeunes de 15 à 20 ans compte déjà plus 
de vingt mille participants depuis sa création, et 
le lauréat le plus connu à ce jour est Joël Dicker, 
traduit dans le monter entier.

Mais cela n’est que la pointe de l’Iceberg : en 
réalité, le PIJA incarne surtout une mission pé-
dagogique, un espace de liberté où l’écriture, un 
peu malmenée par nos sociétés très « visuelles », 
reprend, le temps d’un texte, tous ses droits.

Nous faisons donc appel à vous pour encourager 
les jeunes qui vous entourent à prendre la plume 
(ou, plus vraisemblablement, leur clavier) et à oser. 

L’inscription peut se faire en ligne sur le site 
www.pija.ch

L’année 2016 sera marquée, dans la région de 
la Broye, par l’organisation de la Fête fédérale 
de lutte suisse Estavayer2016. Cet événement – 
la plus grande manifestation suisse de l’année 
– accueillera quelque 250’000 visiteurs et notre 
région disposera ainsi d’une fantastique vitrine 
pour faire découvrir à toute la Suisse sa qualité 
de vie, ses joyaux et ses multiples atouts. Le Co-
mité d’organisation travaille d’arrache-pied à la 
mise en place d’une fête des plus réussies et la 
tâche est de taille.

Pour que la fête soit belle, il est nécessaire de 
pouvoir compter sur l’engagement de nombreux 
bénévoles. Ceux-ci rendront non seulement ser-
vice au Comité d’organisation, mais ils auront 
surtout l’avantage de vivre au rythme de la ma-
nifestation depuis l’intérieur et pourront dire : 
« J’y étais ! ». Il ne fait aucun doute que cette fête, 
dont l’organisation dans notre contrée peut être 
considérée comme unique, laissera des souvenirs 
impérissables dans les esprits de tous les Broyards 
qui auront, d’une manière ou d’une autre, contri-
bué au succès de l’édition 2016 de la « Fédérale ». 

Pour faire partie des bénévoles, il suffit de s’ins-
crire par le biais d’un club, d’une société, d’une 
association sportive ou culturelle, d’une jeunesse 
ou encore d’une amicale. Chaque « Bosseur » re-
cevra une tenue aux couleurs d’Estavayer2016 
et aura la possibilité d’accéder à l’arène. Si le ré-
sultat le permet, une rémunération de Fr. 8.00 
par heure et par Bosseur est prévue. 

Les sociétés peuvent s’inscrire grâce au formu-
laire téléchargeable sur www.estavayer2016.ch 
rubrique bénévoles.

En rejoignant le camp des bénévoles, vous de-
venez Bosseur et participez à une aventure hu-
maine extraordinaire à l’occasion du plus grand 
rendez-vous sportif du pays.

Plus d’informations : www.estavayer2016.ch

Venez	bosser	pour	
Estavayer2016	!
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Carnaval	avenchois
Avenchois, Avenchoises, petits, grands et moyens, 
comme vous le savez sûrement déjà, le fameux 
Carnaval d’Avenches se déroulera du 11 au 13 
mars en ville d’Avenches sur la place de l’Eglise.

A cette occasion, le comité souhaite vous faire 
part du déroulement de ce week-end qui s’an-
nonce déjà festif.

Les points importants à retenir sont les suivants :

• vendredi : souper d’ouverture, inscription 
auprès de notre vénéré Président,  
Thierry Manzato au 079 377 49 26  
ou president@carnaval-avenchois.ch

• le thème du week-end sera « Vert et Blanc » : 
les couleurs vaudoises et clin d’œil à 
Roxanne Meyer-Keller, présidente  
du grand Conseil Vaudois.

• dimanche à 10h32, apéro-concert 
des Guggens dans les arènes.

Pour plus de détails, veuillez-vous référer au 
programme ci-contre.

Le comité du carnaval se réjouit pleinement de 
vous retrouver dans les rues d’Avenches, pour 
célébrer cette manifestation comme il se doit. 

Pour vous rafraîchir la mémoire, voici les 3 règles 
à respecter durant le carnaval:

• Tu ne diras point « Salut » mais « Avé ».

• Ton prochain, tu ne vouvoieras pas 
mais tu tutoieras.

• Si une des deux premières règles 
tu ne respecteras pas, le gosier de 
 ton prochain tu abreuveras.

Pour le comité, Tacheron Steve

VENDREDI	11	mars	2016
dès 18h00 Souper d’ouverture sous la  

cantine à la Place de fête,  
fondue sur inscription.  
Le thème de cette 27e édition 
sera « vert et blanc »

21h30 Ouverture officielle  
du Carnaval. Remise des clés  
de la Ville par la Municipalité,  
sous la cantine.

dès 21h00 Animation dans toute la ville  
et dans les Restaurants.

SAMEDI	12	mars	2016
10h30 Animation à Salavaux  

au Home Clair Vully suivi  
d’un apéro au Restaurant des  
3 Suisses au son d’une guggen

11h32 Ouverture de la tonnelle  
sur la Place de fête,  
apéro et guggen seront  
aux rendez-vous

11h32 Animation au Milavy Centre 
par une guggen

15h31 Cortège des enfants.  
Départ de l’immense et très 
coloré cortège des enfants avec 
la participation de plus de 350 
écoliers et huit guggenmusik.

dès 20h Animation dans toute la ville  
et dans les Restaurants

DIMANCHE	13	mars	2016
10h32 Apéro concert dans le cadre  

magnifique des Arènes 
romaines avec le morceau 
d’ensemble réunissant environ 
300 musiciens

14h33 Départ du Grand cortège  
humoristique avec la  
participation d’environ  
20 groupes.

 Dès la fin du cortège,  
chaque guggen se produira  
au centre ville pour prendre 
congé des spectateurs.


