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EDITO
Chères Concitoyennes,  
Chers Concitoyens,

Au moment où vous 
lirez ces quelques 
lignes, mon mandat 
de conseiller muni-
cipal arrivera bientôt 
à échéance. Je peux 

déjà décrire cette législature qui s’achève 
comme bien remplie, pourvoyeuse de nom-
breux contacts dans des domaines et niveaux 
bien différents. J’aurai aussi beaucoup appris, 
mais je constate que la masse à assimiler n’a 
pas diminué et que chaque jour apporte son 
lot de nouveautés. Je salue ici l’ambiance 
agréable qui a régné au sein du conseil muni-
cipal et le souci du bien commun qui a été le 
but de chacun de ses membres.

Pendant les bientôt cinq années qu’aura 
duré mon mandat d’élu à la Municipalité, 
j’ai apporté ma pierre à l’édifice communal 
en œuvrant à la mise en place de diverses 
infrastructures telles que le réaménage-
ment des déchetteries d’Avenches et de 
Donatyre, de la revitalisation de l’Eau Noire, 
de la promotion des transports publics, 
notamment par l’Aventibus, et du dévelop-
pement durable, sans oublier la moderni-
sation des services de la voirie et la réali-
sation de l’entretien des routes et chemins. 
Au moment de remettre le témoin, je sou-
haite que ces démarches entreprises dans 
les domaines qui m’étaient confiés et qui 
m’ont tenu à cœur, perdurent et se déve-
loppent encore pour le bien de tous.

Que cet esprit constructif continue au 
cours de la prochaine législature, et des 
suivantes, cela pour le bien de tous. Nous 
avons la chance de vivre dans un pays en 
paix, soyons-en reconnaissants et conti-
nuons d’œuvrer tous pour les générations 
futures, en particulier en matière d’envi-
ronnement, car « Nous n’héritons pas de la 
terre de nos parents, nous l’empruntons à 
nos enfants », pour reprendre cette citation 
d’Antoine de Saint-Exupéry, et que je laisse 
volontiers à votre réflexion en vous présen-
tant mes salutations les meilleures.

Jean-Louis Scherz, municipal

Travail	d’été
Vous êtes jeune et motivé/e ?
Vous êtes disponible les trois premières semaines 
de juillet ?
Vous aimeriez gagner un peu d’argent ?

La commune d’Avenches recherche des jeunes 
motivés et disponibles afin de faire les net-
toyages des écoles du 4 au 22 juillet 2016.

Afin de garantir un tournus auprès des jeunes 
engagés, les critères de postulation suivants ont 
été instaurés :
1. Âge entre 15 à 18 ans ;
2. Domicilié/e sur la commune d’Avenches ;
3. Engagement d’une seule personne issue de la 

même famille ;
4. Engagement limité à maximum deux ans 

consécutifs.
En cas d’intérêt, nous vous remercions de nous 
faire parvenir à l’adresse ci-dessous, une lettre de 
motivation ainsi qu’un CV. Nous vous remer-
cions également de préciser les semaines où vous 
êtes disponibles dans votre lettre de motivation.

Greffe Municipal, Rue Centrale 33, Case postale 63, 
1580 Avenches

20	%	de	rabais	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 en pots 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, tous deux à Avenches.

Suite au changement intervenu dans la conven-
tion passée entre la Commune et Avenches Tou-
risme, le rabais de 20 % sur ces achats de fleurs 
en pots est pris en charge par la Commune.

Vente	de	l’ancien		
mobilier	de		
l’Hôtel	de	Ville
Nous vous informons que la 
commune va procéder à la 
vente de l’ancien mobilier de 
l’Hôtel de Ville. Vous y trou-
verez notamment des tables, 
des chaises, différentes pièces 
de vaisselles, etc. Celle-ci aura 
lieu les 19, 20 et 21 avril 2016 
(mardi, mercredi et jeudi) de 15h00 
à 18h00 à la salle Failloubaz (1er étage de 

l’Hôtel de Ville). Le 
mobilier sera à 
emporter direc-
tement lors de 
l’achat. 

Nous espérons vous y voir nombreux.

Commission	Consultative	
Suisses-Immigrés
La Commission Consultative Suisses-Immigrés 
(CCSI) d’Avenches a été créée en novembre 2011 
sous l’impulsion du Syndic, Daniel Trolliet.

Actuellement composée de 13 membres, elle est 
représentée par les autorités politiques ainsi que 
les différentes communautés étrangères de notre 
commune. Nous avons eu le plaisir d’accueillir 
trois nouveaux membres suite à des démissions. Il 
s’agit de : Laura Jan, Adriano Da Silva et Medard 
Kabamba. Nous leur souhaitons la bienvenue.

Pour rappel le but premier de cette commission 
est de permettre aux communautés étrangères 
d’être en contact avec les élus locaux, d’être inté-
grées à la vie de la commune mais également de 
s’exprimer, de se rencontrer, de transmettre des 
informations diverses dans leur langue mater-
nelle et de favoriser l’intégration des nouveaux 
arrivants dans la commune. Elle donne égale-
ment la possibilité aux communautés étrangères 
de transmettre aux habitants d’Avenches leur 
savoir ainsi que leurs coutumes.

Morgane Lenweiter, secrétaire de la CCSI

Processus	de	gestion		
des	réclamations
Nous vous informons que la Municipalité a mis 
en place un processus de gestion des réclama-
tions afin d’uniformiser le traitement de celles-ci. 
Toute demande sera traitée selon ce processus qui 
est entré en vigueur mi-février 2016. Nous vous 
invitons à nous faire part de vos réclamations 
fondées qui permettront d’améliorer le fonction-
nement de la Commune. Celles-ci doivent par-
venir, par écrit au Greffe Municipal.

Compteurs	d’eau,		
nouvelle	génération
Comme vous l’avez certainement constaté, le 
Service des eaux a procédé ces derniers mois au 
remplacement de 1022 compteurs d’eau sur le 
territoire communal. Les nouveaux compteurs 
qui ont été installés sont plus précis et permettent 
d’effectuer un relevé à distance de toute la ville 
en trois jours au lieu d’un mois pour le relevé 
manuel. A ce jour, 105 compteurs relevés annuel-
lement doivent encore être remplacés. Ce travail 
sera effectué en avril et mai 2016. 

Le remplacement de ces compteurs implique aussi 
quelques changements d’habitudes pour les pro-
priétaires de bâtiments. En effet, vous ne serez plus 
contactés par notre Service des eaux pour effectuer 
le relevé semestriel de votre installation et, en votre 

absence, notre service ne déposera 
plus de petite carte à complé-

ter et à nous retourner dans 
votre boîte à lettres.

Le Service technique de la 
ville d’Avenches reste 

à votre disposition 
pour toute infor-
mation complé-
mentaire.

Roland Hayoz, 
fontainier

Fête	nationale	2016		
à	Avenches
Cette année, les festivités de la Fête nationale 
auront lieu dans les Arènes d’Avenches le lundi 
1er août 2016 dès 16h00, dans le cadre du 25e 
anniversaire du Festival Rock Oz’Arènes.

La Commune d’Avenches et Avenches Tou-
risme participent financièrement à cette soirée. 
En effet, le budget annuel dévolu pour la Fête 
nationale sera versé aux organisateurs comme 
participation financière.

De son côté, Rock Oz’Arènes offre à chaque 
habitant de la Commune le billet d’entrée à cet 
événement (L’Aventic de février 2016).

Au programme, une soirée spéciale suisse, avec 
des cors des Alpes, du lancer de drapeau et un 
show de lumières. La traditionnelle partie offi-
cielle aura lieu comme de coutume (orateurs et 
hymne national).

La population, sous réserve d’avoir retiré son bil-
let d’entrée au préalable, est invitée à cette mani-
festation organisée par le Festival, avec le soutien 
de la Commune et d’Avenches Tourisme.

La Municipalité et Avenches Tourisme

Informations	diverses	
communales	

L’Aventic n’est 
pas seulement le 
journal d’infor-
mations 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 de juin est fixé au 1er mai 2016.

L’Aventic,		
c’est	également	
votre	journal...
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Impressum

La législature 2011-2016 étant 
sur le point de s’achever, la 
Municipalité souhaite informer 
la population sur les dossiers et 
projets terminés ainsi que sur 
les enjeux futurs.

C’est pourquoi, elle a le plaisir d’inviter la popu-
lation le jeudi 26 mai 2016 à 20h00 au Théâtre 
du Château, salle du 1er étage. La présentation 
sera suivie d’un échange avec les Municipaux, 
puis un apéritif convivial clôturera la soirée.

Vous pourrez également rencontrer les nouveaux 
élus communaux à cette occasion. Réservez 
d’ores et déjà cette soirée dans votre agenda.

La Municipalité

Bilan	de	fin		
de	législature
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La Municipalité d’Avenches a le plaisir de vous 
informer qu’elle a recruté son nouveau Secré-
taire municipal. Il s’agit de Monsieur Eloi Fellay.  
Celui-ci est entré en fonction le 1er mars dernier. 

Monsieur Eloi Fellay est âgé de 29 ans. Il est ti-
tulaire d’un Master en éthique et économie poli-
tique obtenu auprès de l’Université de Fribourg. 

Il a travaillé une année au SECO dans l’équipe 
chargée de l’analyse d’impact de la règlemen-
tation et a occupé le poste de Collaborateur 
scientifique auprès du Service de la formation 
continue de l’Université de Fribourg. 

Bien qu’originaire du Valais et ayant suivi ses 
études à Fribourg, Monsieur Fellay connait bien 
la région de la Broye puisqu’il y dirige depuis 8 
ans la société de musique La Lyre de Grandcour. 
Il est également membre fondateur et directeur 
du prestigieux Ensemble d’Harmonie de la 
Broye depuis 5 ans. 

Tout au long de la procédure de recrutement, 
composée de deux entretiens et d’un assessment, 
Monsieur Fellay a su convaincre le comité de 
sélection et le recruteur professionnel mandaté 
en mettant en valeur ses compétences pratiques 
et humaines, de même que ses capacités d’orga-
nisation et de conduite. 

La Municipalité d’Avenches se réjouit de sa 
future collaboration avec M. Fellay.

La	Commune	a	recruté		
son	nouveau	Secrétaire	municipal

Sensibilisation	 aux	 personnes	 désirant	
une	visite	lors	de	grande	chaleur.

Comme chaque année, le Service de la Santé du 
Canton de Vaud a décidé de mettre sur pied un 
plan canicule. Dès lors, nous invitons toute per-
sonne qui souhaite une visite ou un contact du-
rant les fortes chaleurs estivales à s’adresser d’ici au 
30 juin 2016, auprès de l’Accueil communal au  
026 675 51 21 ou habitants@commune-avenches.ch

Nous vous informons également que chaque ha-
bitant âgé de plus de 70 ans recevra un courrier 
avec un coupon-réponse à nous retourner même 
en cas de réponse négative.

Bénévoles	plan	canicule

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour 
rendre visite aux personnes âgées désirant être 
accompagnées en période de canicule.

Nous sollicitons 4 personnes disponibles et moti-
vées afin d’organiser les visites éventuelles, en 
fonction des besoins.

Nous vous proposons une formation avec la Police 
administrative avant les grandes chaleurs estivales.

Toute personne intéressée par cette proposition 
peut s’annoncer auprès de l’Accueil communal au 
026 675 51 21 ou habitants@commune-avenches.ch 
d’ici au 30 juin 2016. 

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

Plan	canicule

Les trajets scolaires favorisent le développement 
intellectuel et social ainsi que l’activité physique 
des enfants. Mais ils recèlent aussi des dangers. Les 
enfants font partie des usagers de la route les plus 
vulnérables. Ce sont les piétons de 5 à 9 ans et les 
cyclistes de 10 à 14 ans qui ont le risque individuel 
le plus élevé. Le mieux, pour les enfants, est d’aller 
à l’école à pied ou, selon leurs capacités, à vélo. Les 
risques diffèrent selon la manière de parcourir le 
chemin de l’école; il faut donc apprendre à éviter 
et à surmonter les dangers.

Conseils:

• Vu que les enfants apprennent beaucoup 
par imitation, le bon exemple des parents et 
d’autres adultes revêt une fonction impor-
tante pour prévenir les accidents. Les parents 
devraient minutieusement exercer avec leurs 
enfants de 3 à 6 ans le comportement sûr 
dans différentes conditions de trafic.

• Aussi longtemps que les enfants ne sont pas en 
mesure d’aller seuls et en sécurité à l’école ou au 
jardin d’enfants, les parents ont la responsabilité 
d’amener l‘enfant à l’école en toute sécurité.

• Les enfants ne devraient aller à l’école à vélo 
qu’après avoir suivi une formation (à partir de 
10 ans env.). Dans un environnement où le tra-
fic est faible, ils peuvent commencer plus tôt.

• Eviter autant que possible d’accompagner 
son enfant en voiture.

• Utiliser le dépose-minute au lieu de s’arrêter 
au milieu de la chaussée.

Trajet	scolaireLes	vélos	de	PubliBike	
à	Avenches
Depuis bientôt 5 ans, notre commune dispose 
d’une station de vélos en libre-accès. A cette 
époque, la municipalité a décidé d’adhérer au 
réseau Fri2bike qui offrait aussi des stations 
de vélos à Morat, Payerne, Estavayer-le-Lac, 
Cheyres, Romont et Fribourg. Entretemps, 
une même station a aussi été mise en service à 
proximité de l’usine avenchoise de Nespresso. 
Chaque installation met à disposition 5 vélos 
ordinaires et 5 vélos électriques. Les bécanes 
empruntées à Avenches peuvent aussi être ren-
dues dans l’une des autres stations du réseau  
Fri2bike. Il y a peu, l’entreprise CarPostal a 
repris le réseau par sa filiale dédiée PulbiBike. 
Ce qui donnera une dimension nationale au 
système de vélos en libre-accès.

Autre bonne nouvelle pour Avenches : les CFF 
vont aménager cette année encore un nouveau 

Parc + Rail sur l’emplace-
ment de l’ancienne halle-
marchandises et du quai 
de chargement. L’aména-
gement de ces nouvelles 
installations comprendra 
également la station 

PubliBike, anciennement installée devant le 
bâtiment Aventica, ainsi qu’un abri couvert B 
+ Rail pour parquer les vélos et les cadenasser à 
une installation fixe.

Pendant la durée des travaux de démolition du 
bâtiment Aventica et de construction des ins-
tallations CFF, la station de vélos en libre-accès 
PubliBike sera installée provisoirement à l’ouest 
de la gare CFF, sous le grand couvert public.

Jean-Louis Scherz, municipal
Les cartes journalières pour l’utilisation des 
vélos en libre-accès sont en vente au prix de 
Fr. 10.00 la pièce.

Elles sont en vente au bureau de l’office du 
tourisme, dont les heures d’ouverture sont 
les suivantes :

Avenches Tourisme
Place de l’Eglise 3
Lu – ve : 8h30-12h00 et 13h30-17h30
Sa (mai à août) : 9h30-12h30

Lorsque qu’Avenches Tourisme est fermé, soit 
le samedi après-midi ainsi que le dimanche, 
les cartes journalières pour les vélos sont dis-
ponibles au Restaurant de la Couronne, Place 
de l’Eglise.

Infos

L’offre de vélo en accès libre de CarPostal a 
été lancée en 2011. Elle comporte mainte-
nant 118 stations avec plus de 1100 vélos en 
Suisse. L’optimisation de la location de vélos 
en libre-service est en cours. De nouveaux 
outils en ligne et de nouvelles interfaces uti-
lisateur doivent améliorer la communication 
entre utilisateurs, partenaires et responsables 
du système de location en libre-service.

Nous ne manquerons pas de revenir sur ces 
points dès que possible.

Au	sujet	de	PubliBike
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La	zone	sportive		
en	extension
Après l’inauguration de la zone sportive « étape 
n°1 » en 2014, comprenant : un dojo, des ves-
tiaires et une buvette exploitée par les deux 
clubs FC Avenches et SHC Rolling Aventicum, 
la Municipalité a décidé de poursuivre l’exten-
sion de cette zone dédiée au sport.

Il était prévu, dans un premier projet, que les nou-
velles infrastructures sportives occuperaient les ter-
rains situés à l’ouest de la zone déjà existante. 

Or, le changement de zone pour ces terrains, 
soit le passage de zone agricole en zone d’utilité 
publique, est actuellement au stade de l’étude. 

L’entrée en vigueur de la Loi sur l’aménagement 
du territoire (LAT) retarde et rend plus compli-
qué de tels processus. 

Ne pouvant attendre davantage, la municipalité a 
décidé de développer tout d’abord l’extension de 
la zone sportive sur la zone actuellement légalisée.

Comprenant l’urgence des besoins des diffé-
rentes sociétés sportives, le Conseil communal a 
accepté, le 24 septembre 2015, un prévis propo-
sant une étape 1bis sur les terrains appartenant 
à la commune.

La deuxième étape n’est pas abandonnée, mais 
repoussée. Elle sera destinée aux besoins futurs.

De nombreuses rencontres avec les sociétés spor-
tives ont permis de relever les besoins de chacun.

Voici	les	objectifs		
qui	vont	être	réalisés	en	2016	:

Pour le FC Avenches : 

Les éclairages du terrain B ont plus de 40 ans. 
En novembre 2015, un des mâts a cédé suite 
aux bourrasques de vent. La Municipalité a dès 

lors enlevé les 5 mats restants pour des raisons 
de sécurité. Un éclairage provisoire est en place 
jusqu’à la réalisation des travaux suivants :

• La réfection de l’éclairage des terrains de foot-
ball B et Junior

• La réfection des terrains de football B et Junior 

Pour le SHC Rolling Aventicum :

Le terrain actuel est exploité par le club depuis 
plus de 20 ans. Le terrain et les bandes ont été 
réparés à maintes reprises. A force de répara-
tion, la sécurité n’est actuellement plus assurée. 
Par ailleurs, la ligue nationale de skater hockey 
oblige les clubs à couvrir leurs terrains. Aussi, les 
travaux suivants seront effectués :

• Démolition du terrain existant 

• Déplacement des installations du skater hoc-
key à l’ouest, devant la buvette

• Construction des deux nouvelles installa-
tions, dont un terrain couvert

Pour le Tennis-Club Avenches :

Les terrains actuels vont être supprimés pour 
laisser la place à un nouveau collège primaire. 
La création de nouvelles surfaces de jeux est 
donc indispensable. Le projet 1bis comprend :

• Création de trois courts de tennis

• Création d’un mur d’entraînement

Pour le Club de Pétanque :

Actuellement, le club bénéficie de plusieurs 
pistes à l’extérieur de l’ancien hangar des ser-
vices forestiers et de deux pistes à l’intérieur de 
ce bâtiment.

Ce hangar, qui est également utilisé pour les ser-
vices communaux sera démoli. 

La liste des aménagements pour le club de pé-
tanque et pour l’affectation d’un nouveau bâti-
ment communal est donc la suivante :

• Création d’un nouvel hangar

• Création de pistes de pétanques, dont cer-
taines seront semi-couvertes avec comme 
protection l’avant-toit du nouvel hangar.

Pour tout public :

Il était également nécessaire d’offrir la possibi-
lité à tout un chacun de profiter de cet espace, 
en particulier pour les plus jeunes. La rampe de 
skate actuelle sera démolie. La municipalité, en 
collaboration avec la fondation Cherpillod et 
son antenne Arcades à Avenches, travaille sur 
un projet de skate parc. 

Actuellement, quelques jeunes Avenchois, enca-
drés par les éducateurs d’Arcades, apprennent à 
mener à bien un tel projet. 

De plus, un terrain multisports sera créé afin que 
les habitants qui ne sont pas affiliés à des clubs 
puissent profiter d’un magnifique espace de jeu. 

Parking pour la sécurité et mise en valeur de 
la muraille romaine :

La zone sportive doit être une zone sans voiture. 
Aussi, il était indispensable de créer un parking, 
ainsi qu’une délimitation de circulation pour les 
véhicules se rendant dans cette nouvelle zone. 
Le hangar actuel étant construit sur la muraille 
romaine, sa démolition permettra de la mettre 
en valeur, de même que les bases de ses tours, 
par un marquage au sol. Des places de parking 
seront créées autour de cette muraille.

Pour terminer, des locaux de rangement seront 
à dispositions des clubs (garages préfabriqués).

Chères Avenchoises, Chers Avenchois, je ter-
minerai cette présentation en empruntant une 
expression bien connue de nos sportifs : « Il ne 
faut pas confondre vitesse et précipitation ». 

Depuis deux ans, le projet a évolué, il s’est 
adapté aux nouvelles exigences et aux nouvelles 
contraintes. La Municipalité ne s’est jamais pré-
cipitée et a travaillé avec pragmatisme. 

Au nom de la Municipalité, je peux vous affirmer 
que notre ville aura un complexe sportif fonc-
tionnel et attrayant. Les acteurs de cette zone tra-
vaillent avec force et conviction, et le résultat sera 
à la hauteur des attentes qu’elle suscite. 

Roxanne Meyer Keller, municipale

Une convention passée entre les deux communes 
d’Avenches et Donatyre nous informe sur le dépla-
cement de la pinte du village. En voici le texte :

Municipalité d’Avenches

Séance du 13 juillet 1826

Présidence de Monsieur le Syndic d’Oleires

Sur la demande de Monsieur le Syndic Hoffer, faite 
au nom de Monsieur Emanuel son fils, tendant à 
obtenir la permission de pouvoir vendre du vin 
dans la maison neuve que ce dernier possède, qui 
est située à Donatyre rière les murs, et par consé-
quent rière Avenches, à raison de l’incendie qui a 
eu lieu dernièrement du bâtiment de la Commune 
situé à Donatyre où cet établissement existait

Entrant dans cette circonstance la Municipalité a 
accordé le transfert de la pinte dont il s’agit dans la 
maison indiquée, sous la double condition que la 
Municipalité exercera exactement la police d’après 
la loi, et quelle prendra l’engagement positif de se 
charger des périls et risques qui pourraient résulter 
par suite de l’exercice de cette industrie à Avenches 
plutôt qu’à Donatyre.

Pour extrait conforme, Avenches cf supra

Samuel Fornerod secrétaire

La Municipalité de Donatyre ayant lu et examiné 
le présent acte l’a approuvé dans tout son contenu, 
promettant de remplir scrupuleusement les condi-
tions sous lesquelles cette permission nous a été 
accordée, avec remerciements, vous priant d’agréer, 
Monsieur le Syndic et Messieurs, l’assurance sincère 
de notre respectueux dévouement.

Donatyre, ce 2 août 1826

Daniel Hoffer syndic

Nicolas Scheiterberg secrétaire

Ce document ne nous dit pas si une pinte a été 
rouverte dans le bâtiment communal de Dona-
tyre après reconstruction, ni si la pinte sur le 
territoire avenchois est à l’origine du café-res-
taurant du Chasseur.

Jean-Pierre Aubert, Archiviste

Trésor	des	Archives	
La	pinte	de	Donatyre	change	de	commune

Le service de conciergerie de la Commune a en-
gagé pour une durée de 10 mois un stagiaire en 
la personne de M. Abdi Weheliye Adrah, 30 ans, 
domicilié à Moudon.

M. Weheliye Afrah a travaillé comme vitrier en 
Somalie durant 4 ans. Puis en 2008, il a rejoint la 
Suisse et a été accueilli à l’EVAM. Il commence 
alors par suivre des cours de français et son niveau 
s’améliore considérablement. En 2011, il suit la 
mesure Mode d’emploi où il est en charge du 
démontage d’appareils électroniques et du tri des 
composants. Durant les 4 ans qui suivent, il met 
l’accent sur l’apprentissage de la langue française 
et s’occupe de sa famille. En 2015, il rejoint la 
mesure OSEO (Œuvre suisse d’entraide ou-
vrière). Par ce biais, il travaille en tant qu’agent 

d’entretien au sein de l’OSEO. Il est alors en 
charge de l’entretien des locaux, du lavage des 
vitres et du nettoyage des bureaux. S’ensuit un 
stage en EMS durant lequel il s’occupe du net-
toyage des chambres des résidents et des sani-
taires et de l’entretien du linge. Très intéressé à 
poursuivre dans ce domaine, un second stage est 
organisé. A l’avenir, il aimerait travailler au sein 
d’un établissement médico-social à 100%. Dans 
cette attente, M. Weheliye Afrah va travailler au 
sein de notre conciergerie où il s’occupera prin-
cipalement du nettoyage et de l’entretien de la 
zone sportive ainsi que des collèges du centre-
ville. Polyvalent et efficace, il participera aussi cet 
été aux grands nettoyages pendant la période des 
vacances scolaire.

Un	stagiaire	à	la	conciergerie
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Le buddléa  
de David	
Le buddléa de David a été découvert en Chine 
en 1869 par le Père David. Les premières graines 
sont arrivées en Angleterre en 1893. Par la suite, 
le buddléa de David colonisa les zones bombar-
dées après la Seconde guerre mondiale. Cette 
plante, aussi appelée « arbre aux papillons », est 
ornementale. Sa floraison attrayante, sa robus-
tesse et son attraction pour les papillons font 
qu’il reste un arbre très prisé et commercialisé 
pour orner des massifs ou animer des pelouses.

Le buddléa de David peut former des popula-
tions denses qui éliminent la végétation indigène. 
En tant que plante pionnière, son terrain de pré-
dilection est un espace ouvert dans des zones 
alluviales ou déboisées, sur des parois rocheuses, 
des surfaces en gravier comme des gravières ou 
des carrières et des friches. Il se plaît aussi le long 
des voies ferrées, des berges de rivières et des lieux 
incultes. Mais il préfère souvent les sols drainés et 
pauvres en matière organiques.

Arbre ou arbrisseau de la famille des loganiacées, il 
peut atteindre entre 2 et 5 mètres de hauteur et on 
le reconnaît à sa forme évasée. Ses rameaux quadran-
gulaires à moelle importante restent assez souples. Ses 
feuilles vertes ou grisâtres, lancéolées et denticulées 
mesurent entre 10 et 30 cm de long. Son inflorescence 
terminale en grappes denses et cylindriques sont d’une 
longueur entre 20 et 50 cm. Ses fleurs, d’un diamètre 
de 5mm, sont composées de 4 pétales dans une palette 
de couleurs allant du blanc au violet.

Sa reproduction est essentiellement sexuée. La 
floraison s’étend de juin à août et durant cette 
période, les fleurs sont pollinisées par de nom-
breux insectes et particulièrement les papillons. 
Chaque fruit peut contenir entre 50 et 100 graines 
et chaque arbuste peut produire 3 millions de 
graines. À maturité, les fruits se fendent et libèrent 
les graines qui sont disséminées. En dormance 
profonde, elles peuvent être conservées plusieurs 
années dans le sol.

La reproduction asexuée permet à l’arbuste de se 
propager le long des cours d’eau par bouturage 
de fragments de tiges et de racines. Après une 
coupe au ras du sol, les souches rejettent égale-
ment vigoureusement.

Pour lutter contre le buddléa de David, il est né-
cessaire d’intervenir très tôt dans la saison. Tant 
dans la nature que dans les jardins privés. En cas 
de conservation de la plante, dans un jardin privé, 
il est important de couper les inflorescences avant 
leur montée en graine et surtout d’éviter un sol à 
nu aux alentours d’un buddléa de David. Dans le 
cas d’une élimination complète, il est impératif 
de retirer toutes les racines le mieux possible, cela 

pour éviter au maximum les rejets. Pour prévenir 
toute dissémination de la plante, il ne faut jamais 
mettre le matériel arraché, notamment les inflo-
rescences et les racines, sur un compost de jardin 
ni sur un compost de bout de champs. L’inciné-
ration reste le moyen d’élimination le plus sûr. 
En milieu naturel et suite aux arrachages, il est 
important de surveiller par des contrôles réguliers 
la croissance de rejets. Il faut également éviter de 
laisser les sols à nu et de les couvrir ou de favoriser 
un ensemencement par des plantes indigènes.

Au niveau de sa commercialisation, il est impor-
tant que les commerçants informent les acqué-
reurs du pouvoir envahissant de cette plante et les 

conseillent de couper les inflorescences avant la for-
mation de graines ou tout simplement de les orien-
ter sur une autre espèce, indigène de préférence !

Pour voir cette plante, vous pouvez la découvrir 
dans de nombreux jardins privés Avenchois. 

Le robinier 
faux acacia 
Le robinier faux acacia est un arbre qui vient 
d’Amérique du Nord, plus précisément de l’Est 
des États-Unis. Il a été introduit en 1630 en 
Europe, notamment à Paris, comme arbre orne-
mental, mellifère et pour la qualité de son bois. 
Il est largement cultivé en Europe depuis 1750 
pour sa croissance rapide, ses propriétés pour 
la stabilisation et l’amélioration des sols. Il est 
répandu et fréquent sur l’ensemble de la Suisse.

Par sa grande taille, il concurrence les espèces 
héliophiles de petite taille. Sa densité de popula-
tions et son envahissement conduit à une banali-
sation de la flore et un appauvrissement de la bio-
diversité. Les nodosités racinaires fixent l’azote 
et provoquent un enrichissement du sol. Cet 
arbre de la famille des Fabacées (légumineuses), 
avec son caractère pionnier et sa résistance à la 
sécheresse, préfère les endroits secs et chauds. Il 
colonise facilement des lieux dénudés ou des prés 
secs. Il s’acclimate également dans des zones allu-
viales, des clairières, des bords de chemins, des 
endroits rocheux ou sur des terres incultes. 

Arbre à feuilles caduques, il peut atteindre une hau-
teur de 25 mètres. Les spécimens adultes, contrai-
rement aux jeunes arbres, ont une écorce profondé-
ment crevassée de couleur brune-grise. Les rameaux 
dépourvus de fleurs portent, en contrepartie, des 
épines ou aiguillons robustes à l’aisselle des feuilles. 
Les feuilles alternes sont composées d’un nombre 
impair de folioles ovales. La floraison a lieu de mai 
à juillet et son inflorescence est en grappes lâches et 
pendantes d’une douzaine de centimètres de long. 

Ses fleurs sont blanches et odorantes. Son fruit 
est une gousse, sèche, qui est facilement recon-
naissable, elle fait penser aux haricots coco par sa 
forme, mais elle est de couleur noire. D’une lon-
gueur de 4 à 10 cm, ces gousses sont pendantes et 
glabres. Si ses fleurs sont comestibles, son écorce, 
ses graines et ses feuilles sont toxiques.

Sa reproduction est sexuée et il se reproduit grâce 
à ses fruits principalement disséminés par le vent, 
jusqu’à une distance de 100 m autour de la plante 
mère, ou par les cours d’eau. Ils conservent un 
pouvoir de germination très important, jusqu’à 10 
ans. La reproduction végétative, par drageonne-
ment des racines ou des rejets de souches est éga-
lement très vigoureuse. L’acacia a une croissance 
rapide et une durée de vie relativement courte.

La lutte contre cette plante n’est pas prioritaire et 
n’est pas absolument courue. Néanmoins, il est 
recommandé pour les communes et les particu-
liers d’éviter les nouvelles plantations, que ce soit 
dans les parcs, dans les jardins et le long des routes. 
Ceci évite une dissémination du robinier par semis 
ou par transplantation. Dans les jardins, il est pri-
mordial d’éviter son expansion. En cas d’abatage 
de l’arbre, il est important, si possible, d’enlever la 
souche. Dans tous les cas, il faudra lutter jusqu’à 
épuisement de l’arbre en arrachant les rejets. Il est 
évident qu’il est déconseillé de déposer les branches, 
les fruits et les fleurs sur le compost. L’incinération 
reste le moyen le plus sûr d’élimination.

Le robinier faux acacia peut être vu à Avenches, 
près de la ciblerie à Oleyres, dans le bois du Pâquier 
ou au bord du lac entre l’Eau Noire et Salavaux.

Les Services Extérieurs restent à disposition en cas 
d’éventuelles questions mais aussi pour des conseils 
sur l’élimination de toutes ces plantes invasives.

Comme expliqué dans L’Aventic de février, les Services 
Extérieurs vont vous présenter des plantes exotiques 
envahissantes, tout au long de l’année 2016. Pour ce 
deuxième article, nous vous présentons le buddléa de 
David et le robinier faux acacia.

Plantes	exotiques		
envahissantes
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Informations	de	la	
Police	administrative
Une	nouvelle	agente	de	
sécurité	publique	(ASP)
La Municipalité et le personnel communal 
souhaitent la bienvenue à Madame Sandrine 
Ridoux qui a commencé le 1er mars dernier 
son activité d’agente de sécurité publique ASP 
auprès de la Police administrative. Mme Ridoux 
est âgée de 34 ans et domiciliée à Dompierre 
FR. Après avoir effectué un apprentissage d’em-
ployée de commerce à Fribourg, elle a obtenu en 
2008, son brevet de policière à l’ERAP (Ecole 
Régionale d’Aspirants de Police à Neuchâtel).

Sandrine est passionnée par les voyages et les 
animaux, elle organise également depuis 9 ans 
des rallyes canins.

SLOW	UP
Restrictions	de	circulation	

A l’occasion du SlowUp du dimanche 24 avril 
2016, des mesures restreignant la circulation 
dans et aux abords de la ville d’Avenches seront 
mises en place.

Nous remercions les habitants du périmètre de 
la Vieille-Ville de bien vouloir stationner leurs 
véhicules sur des places de parc aux entrées de la 
localité, comme par exemple sur le parking officiel 
du SlowUp au terrain de football. Nous les remer-
cions d’ores et déjà pour leur compréhension.

AUCUN VEHICULE NE SERA TOLERE A 
LA RUE CENTRALE ET A LA ROUTE DE 
SOUS-VILLE LE DIMANCHE 24 AVRIL 
2016 DE 7h00 JUSQU’A 18h00.

Les voitures restant stationnées aux parkings 
du Montmézard, du Casino et des Terreaux, 
dans les rues du Collège, Château et Jomini 
ne dérangent pas le déroulement de la mani-
festation. Elles ne pourront néanmoins pas 
être déplacées entre 8h00 et 18h00.

L’unique accès au quartier de la Gare se fera 
via les chemins agricoles du Selley, puis des 
Conches; des agents vous aideront à traverser 
vers la route du Moulin. A noter que l’IENA 
sera accessible uniquement par l’autoroute et en 
aucun cas depuis Villars-le-Grand.

ATTENTION
Nous faisons également remarquer aux usa-
gers que le dimanche 24 avril 2016 dès 7h00, 
la zone bleue de la rue Centrale, devra être 
entièrement vide pour permettre le montage 
des stands. Par ailleurs, à la rue des Alpes et du 
Jura, nous vous prions de laisser un espace suf-
fisant (au moins 3.50 m) pour permettre le pas-
sage des véhicules de secours et de sécurité. LE 
VEHICULE DE TOUT CONTREVENANT 
SERA REMORQUE PAR NOS SOINS ET 
LES FRAIS Y RELATIFS, FACTURES AU 
PROPRIETAIRE.

Les usagers de la route en général voudront bien se 
conformer à la signalisation, ainsi qu’aux instruc-
tions de nos agents de la brigade de circulation.

Radar
Au cours des quatre derniers mois, la gendarme-
rie a effectué 6 contrôles Radar sur le territoire 
de la commune. Un total 3609 véhicules a été 
contrôlé et 200 véhicules dénoncés, soit une 
moyenne de 5,5 %. Les différents contrôles ont 
été effectués à diverses périodes de la journée et 
à différents endroits.

Nous ne pouvons que vous conseiller de rester 
vigilant et de respecter les limitations.

Crottes	de	chiens		
et	chiens	en	laisse
Nous vous informons que les propriétaires de 
chiens ont l’obligation de ramasser les crottes de 
leurs toutous. Des contrôles seront effectués par 
la police administrative et en 
cas d’un flagrant délit, le 
propriétaire sera dénon-
cé à la commission de 
police. De plus, comme 
le stipule le règlement 
général de police, les 
chiens devront être tenu 
en laisse ;

Article. 92 
al.4 : sur la voie publique ou dans un lieu acces-
sible au public, toute personne accompagnée 
d’un chien doit :
a. le tenir en laisse ;
b. être en mesure de le maîtriser à tout moment 

par la voix ou par le geste.

Poste	mobile		
de	la	Gendarmerie	
vaudoise
Nous vous informons que le poste mobile de la 
Gendarmerie Vaudoise sera présent à Avenches 
le matin du 29 avril 2016.

Les buts de ce poste mobile sont les suivants :
• lutter contre le sentiment d’insécurité par la 

présence visible de ce véhicule ainsi que de 
son équipage aux endroits clés de la com-
mune ;

• offrir aux citoyens sur tout le territoire canto-
nal les services d’un poste de Gendarmerie ;

• la présence régulière du poste mobile avec les 
patrouilles à pied ou à vélo sur le territoire 
communal renforce la sécurité.

Répondant de proximité :  
Sgt Moret, 079 941 02 20, jacques.moret@vd.ch 
Poste mobile : 079 220 24 72

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 à agir dans le même idéal de 
propreté et de protection de l’environnement 
dans une quantité de communes suisses. Alors, 
ne manquez pas de rejoindre les volontaires pour 
le coup de « poutze » printanier en vous inscri-
vant auprès de M. Alain Kapp, chef des services 
extérieurs communaux au 079 783 86 94 ou 
par courriel à voirie@commune-avenches.ch en 
mentionnant votre nom et votre numéro de 
téléphone.

Nous vous convions le samedi 16 avril 2016, à 
8h30 au local de la voirie, ZI Est.

Une fois le travail de nettoyage effectué, soit 
vers midi, une collation bien méritée sera offerte 
aux volontaires.

L’environnement et la propreté vous remercient 
d’avance de votre engagement et vous donnent 
rendez-vous au samedi 16 avril 2016.

Jean-Louis Scherz, Municipal 

Coup	de	balai	le	16	avril	:	rappel

Réfection	de		
l’Hôtel	de	Ville
Lors du dernier conseil communal, un crédit de 
7 millions de francs a été octroyé à une grande 
majorité pour la rénovation totale de notre 
Hôtel de ville. La Municipalité va donc entre-
prendre le plus gros projet de cette législature.

Ces rénovations comprennent la réfection des 
bureaux communaux, la mise aux normes ECA, 
électricité, handicapés du bâtiment; son isola-
tion, la réfection de la toiture et des molasses 
en façade, la création d’un nouveau restaurant 
de 55 places en remplacement de l’ancien fermé 
depuis bientôt 5 ans. La création d’une grande 
salle d’environ 100 places dans les combles, et 
la rénovation de son grand caveau qui pourra 
accueillir 80 à 100 personnes et disposera d’une 
scène amovible.

Ce bâtiment est classé monument historique.  
Les travaux débuteront en avril et dureront 2 ans.

Pour des raisons de sécurité, de qualité de tra-
vail de nos collaborateurs, de bruits, poussières 
et autres désagréments, votre municipalité a 
décidé de déménager ses bureaux communaux 
dans le bâtiment de l’ancienne poste que la 
commune vient d’acheter.

Les déménagements vont se faire par étapes et 
par services. En principe, au début de l’été tous 
les services communaux seront transférés. 

L’accueil communal au rez-de-chaussée de l’Hôtel 
de ville, ou le Municipal responsable des travaux, 
M. Pascal Buache, sont à disposition des citoyens 
pour de plus amples informations. 

Pascal Buache, Municipal des bâtiments

Entretien		
des	arbres		
et	des	haies
La Municipalité d’Avenches rappelle qu’en bor-
dure des routes et chemins publics, les haies 
doivent être émondées et les arbres élagués, 
selon les articles 8 et 10 du Règlement d’ap-
plication du 19 janvier 1994 de la Loi du 10 
décembre 1991 sur les routes.

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

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

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

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

teur et à la limite de la propriété.

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

Les dispositions de la loi à ce sujet sont appli-
cables toute l’année.
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Le service technique de la ville d’Avenches est 
entré en possession des nouvelles cartes des 
dangers naturels se rapportant au territoire de 
la commune.

Ces cartes, établies par les services cantonaux, 
transcrivent les risques et dangers naturels 
répertoriés et connus à ce jour. En consultant 
ces documents, on constate que nos ancêtres 
avaient déjà repéré les zones à risque où des 
éboulements et autres glissements de terrain 
étaient déjà apparus, et pratiquement aucune 
construction n’a été réalisée dans ces secteurs.

Ces cartes, et la documentation y relative, 
peuvent être consultées à l’administration com-
munale, pendant les heures d’ouverture des bu-
reaux. Elles seront prochainement publiées sur 
le guichet cartographique cantonal à l’adresse 
www.geoplanet.vd.ch. 

Le Service technique de la ville d’Avenches
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Charlotte	Bösch,		
maman	de	3	enfants
A Avenches, Mme Bösch ne passe pas inaperçue 
car cette mère de 3 enfants âgés de 9, 7 et 2 ans 
rayonne d’un enthousiasme bien visible. Avec 
son mari, elle a choisi de vivre à Avenches car 
la localité est bien située et le couple avait vrai-
ment envie d’y habiter et d’y élever ses enfants.

Pourquoi a-t-elle choisi Avenches ?
Charlotte Bösch a grandi dans la partie wallonne 
de la Belgique. Physiothérapeute de formation, 
elle a connu son mari en Suisse. Ils exercent 
la même profession. Comme elle travaille à 
Estavayer et lui à Berne, Avenches constitue un 
parfait compromis qu’ils ne regrettent à aucun 
moment, car ici, il y a tout ce qu’il faut, en par-
ticulier pour la scolarité des enfants.

Description de sa vision d’Avenches.
La localité offre de nombreuses activités et une vie 
sociale, autant pour les parents que pour les enfants, 
son histoire est captivante, le lac est à proximité et à 
vélo, c’est un plaisir de découvrir la région. 

Son message aux Avenchoises et Avenchois.
Charlotte Bösch considère qu’elle a été bien 
accueillie dans la commune broyarde et, à son 
tour, elle a envie de s’engager comme bénévole 
dans l’accueil des réfugiés, montrant par là son 
ouverture à l’intégration d’autrui. Elle encou-
rage les habitants à cultiver les activités locales ; 
elle souhaite le développement des commerces 
locaux nécessaires au tourisme et trouve que nos 
monuments mériteraient une meilleure mise en 
valeur, en commençant par l’amphithéâtre, cela 
malgré le déroulement de nos grands festivals.

PortraitLes	nonagénaires		
de	notre	commune
Germaine	Duc	a	fêté	
ses	nonante	printemps	

Germaine Duc a reçu la visite de la Municipalité, 
représentée par Gaetan Aeby, à l’EMS Marc-Aurèle, 
lundi 1er février 2016, à l’occasion de son anniver-
saire. De son nom de jeune fille Pichonnat, elle est 
née à Lovatens le 1er février 1926. Ses parents, 
Marthe et Francis, étaient agriculteurs. Elle 
avait une sœur et un frère. La nonagénaire a fait 
toute sa scolarité à Lovatens, dans une classe où 
le maître enseignait à tous les degrés. Puis, elle 
a effectué son école ménagère à Lucens. A 16 
ans, elle s’est rendue durant une année dans une 
famille à Berne. A son retour, Germaine Duc a 
travaillé dans la ferme de ses parents jusqu’à son 
mariage, en mai 1948, à l’église de Curtilles, 
avec Ernest Duc, agriculteur à Villars-Bramard. 
De leur union sont nés deux enfants, Claudine, 
en 1949, et Philippe, en 1952. La famille s’est 
ensuite agrandie avec la naissance de trois petits-
fils et une arrière-petite-fille. Germaine Duc 
a passé toute sa vie à Villars-Bramard, village 
qu’elle aimait beaucoup. Femme d’agriculteur, 
elle avait à faire : ménage, cuisine, enfants. Elle 
se plaisait à passer des heures dans son jardin et 
avait toujours de magnifiques fleurs. Le couple 
a cessé d’exploiter le domaine agricole dans les 

années 60. Ils ont gardé la maison et sont allés 
travailler dans des entreprises à Lucens. Dans 
son temps libre, la Broyarde s’intéressait à tout 
et aimait beaucoup chanter. Elle a fait partie du 
chœur mixte de Dompierre et environs jusqu’à 
plus de 80 ans. Elle a également été municipale 
durant plusieurs années à Villars-Bramard. Deve-
nue veuve en 1992, elle a continué sa vie dans 
sa maison, tout comme avant. Mais de gros pro-
blèmes de santé en 2013 l’ont obligée à trouver 
une autre solution de vie. Elle réside donc depuis 
février 2015 à l’EMS Marc-Aurèle et est devenue 
citoyenne d’Avenches.

Tobie	Collaud		
a	soufflé	ses	90	bougie
L’Avenchois Tobie Collaud a reçu la visite des 
autorités, représentées par le syndic Daniel Trol-
liet et le municipal Jean-Louis Scherz, vendredi 
12 février 2016, à l’occasion de ses 90 ans. Les 
cadeaux d’usage lui ont été remis lors d’un verre 
de l’amitié. Né le 15 février 1926 à St-Aubin,  
Tobie Collaud est le cadet d’une fratrie de 

quatre enfants. Après avoir effectué ses écoles 
primaires à St-Aubin et secondaires à Estavayer-
le-Lac, il a suivi un apprentissage aux CFF 
comme commis de gare. Une profession qu’il a 
exercée ensuite à la gare d’Avenches, dès 1947. 
Il travaillera ensuite à Domdidier et sera de 
retour dans la Cité romaine comme chef de sta-
tion dès 1970. Il rencontre son épouse, Cécile 
Chardonnens, lors d’une traditionnelle fête de 
la bénichon. Tobie et Cécile scellent ensuite leur 
union à Domdidier, en 1953. De leur amour 
sont nés trois enfants : Françoise, en 1954, 
Vincent en 1958 et André, en 1963. La famille 
s’est encore agrandie avec la naissance de deux 
petites-filles. Durant plus de dix ans, Tobie Col-
laud s’est engagé comme président au Club des 
Aînés d’Avenches. Il a également été membre du 
Conseil de la paroisse catholique. Aujourd’hui, 
le nonagénaire profite de sa retraite en prenant 
soin de son épouse, Cécile, et en pratiquant son 
passe-temps favori, les mots croisés. Il habite 
toujours à son domicile, à Avenches.

Journal la Broye
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Malgré la pluie, pas moins de 80 personnes 
ont fait le déplacement au Théâtre mercredi 
2 mars dernier pour assister à une conférence 
donnée par M. William Frei. Après le mot de 
bienvenue du Syndic, qui a transmis les salu-
tations de l’Ambassade de Suisse à Berne, la 
parole est donnée à l’orateur de la soirée. Celui-
ci connaît bien la Chine pour y avoir séjourné 
dans le cadre de son travail en tant que Consul 
général de Suisse à Shangaï. Il nous a fait visiter 
cet immense pays au climat diversifié à l’aide 
de nombreuses photos. Nous avons découvert 
des paysages surprenants, de grandes plaines et 
de montagnes. Il nous a également parlé de ses 
rencontres avec les personnalités et habitants du 
pays, des richesses et des faiblesses ainsi que des 
enjeux actuels de la République. Nous avons 
voyagé le temps de cette présentation, qui nous 
a permis de connaître quelques facettes de ce 
pays fascinant. Après un moment d’échange 
avec le public, la soirée s’est terminée autour 
d’un apéritif convivial.

Lise Bettex, Secrétaire adjointe 

Conférence		
sur	la	Chine

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 11 février 2016: le Conseil  communal 
d’Avenches a pris les décisions suivantes:

• de refuser à la Municipalité l’autorisation 
d’effectuer les investissements nécessaires 
pour l’installation et la gestion du concept de 
parcage en ville d’Avenches ;

• d’autoriser la Municipalité à constituer un droit 
de superficie sur une surface de 13’185 m2 de la 
parcelle RF 2544 en faveur de Micarna SA ;

• d’accorder à la Municipalité l’autorisation d’ef-
fectuer les travaux de rénovation de l’Hôtel de 
Ville pour un montant de Fr. 7’000’000.00.

Echos	du	
Conseil	communal

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.
Que veut dire le mot « religion » ? Cela veut dire 
se relier ; mais se relier de quoi ?

C’est d’abord nous relier à notre Moi profond 
qui est notre vraie personnalité cachée sous le 
petit-moi si humain, préfabriqué pas l’hérédité, 
la religion, et une éducation souvent tronquée.

La religion doit avant tout nous relier à Dieu en 
nous, qui est notre étincelle divine.

Dieu ne se prouve pas, il se vit. On ne prouve 
pas la marche, on avance un pied devant l’autre, 
voilà tout.

La religion n’est pas d’abord une théorie, mais 
un savoir-vivre.

A chacun de se rendre compte si elle l’aide à 
mieux vivre, sinon c’est du folklore et il vaut 
mieux arrêter de faire la comédie.

Le	Petit	mot	de	
l’Abbé	Audigier

«	Ni	hérisson,		
ni	paillasson	»

Inauguration	abribus		
à	Nespresso

Du 8 au 12 février dernier, les élèves et les ensei-
gnants de l’établissement scolaire d’Avenches et 
environs ont vécu une semaine particulière de 
sensibilisation aux conséquences du harcèlement. 

Des goûters-philo, des contes et d’autres activi-
tés ont permis aux enfants de 1P à 4P de réflé-
chir et de trouver des solutions pour bien vivre 
ensemble, accepter et respecter les différences. 
Gérer ses émotions lors d’un conflit n’est pas fa-
cile, mais cela doit s’apprendre à l’école comme 
à la maison et dans la vie de tous les jours.

L’exposition « Ni hérisson, ni paillasson » proposée 
à tous les élèves de 5P à 8P présente « la ménage-
rie de la vie », à savoir que le paillasson ainsi que 
les 8 animaux présentés - le hérisson, le mouton, 
le boa, la carpe, le requin, le dindon, l’éléphant, 
l’autruche - symbolisent les manières d’être, les 
qualités et les défauts typiques des êtres humains. 
Mais, si les animaux sont prisonniers de leur ins-
tinct, nous les humains pouvons choisir de chan-
ger notre comportement ou du moins s’efforcer 
de le changer. Ensemble, il est possible de trou-
ver des solutions créatives. La non-violence peut 
s’apprendre à travers la formule « Ni hérisson, ni 
paillasson » : ne pas blesser l’autre, mais ne pas se 
laisser piétiner non plus.

Etre non-violent, c’est refuser la violence, celle 
de l’autre envers soi, mais aussi la mienne envers 
l’autre et même celle dont je suis témoin.

• Refuser la violence à mon égard, c’est lutter.
• Refuser ma violence à l’égard de l’autre, c’est 

tenter de ne jamais répondre à la violence par 
la violence, en gardant toujours une attitude 
respectueuse.

• Refuser la violence dont je suis témoin et agir 
pour contribuer à la désamorcer, c’est refuser 
le silence et l’inaction devant l’injustice ou 
l’acte de violence.

Au printemps prochain, les 5P, les 8P et les 9P 
seront également sensibilisés par la gendarmerie 
vaudoise et par l’organisation « Action Inno-
cence » aux dangers du cyber harcèlement.

Enfin, toutes les classes de l’établissement crée-
ront une affiche exprimant par le dessin et par 
un slogan les risques du harcèlement. Les 59 
affiches ainsi créées seront présentées à un jury 
qui sélectionnera 11 affiches, une par niveau 
scolaire afin de constituer un kit de prévention. 
Ce kit sera imprimé au format « affiche » et sera 
présenté au public lors des promotions de fin 
d’année scolaire le 1er juillet. Ensuite, il sera pla-
cardé dans les corridors des bâtiments scolaires 
de notre établissement.

Que chacun trouve en lui-même les ressources 
pour n’être ni hérisson, ni paillasson, mais un 
être humain chaleureux, respectueux, solidaire 
et responsable.

Murielle Parisod, doyenne

Vendredi 12 février, juste avant les premières 
chutes de neige, 7 personnes étaient réunies 
sous le nouvel abribus devant le Centre de 
Production Nespresso d’Avenches. Ciseaux à 
la main et sourires aux lèvres, des représen-
tants de la municipalité, de CarPostal SA et de 
Nespresso ont célébré l’inauguration des arrêts 
de bus situés sur la route cantonale et visant à 
desservir l’usine.

Après avoir coupé le ruban symbolique, le Syn-
dic M. Daniel Trolliet a souligné qu’il s’agissait 
d’un bel engagement commun pour améliorer 
la mobilité douce dans la région d’Avenches. Il 
a également mis en lumière les bonnes relations 
avec l’équipe Nespresso d’Avenches qui permet 
d’aborder les sujets d’actualité dans une atmos-
phère de bonne entente et de coopération.

De son côté, Pascal Moser, directeur du Centre 
de Production d’Avenches, a mentionné l’im-
portance pour Nespresso de s’inscrire dans une 
démarche de respect de l’environnement et de 
s’intégrer dans la vie locale.

L’engagement environnemental de Nespresso 
au niveau global est d’ailleurs très fort, avec 
de multiples initiatives mises en place afin de 
réduire l’empreinte carbone de l’entreprise. Plus 
spécifiquement pour le site d’Avenches, on peut 
mentionner, par exemple, l’utilisation de tech-
nologies de torréfaction plus performantes per-
mettant d’économiser entre 16 et 20% d’éner-
gie, le système de récupération d’eau de pluie 
pour les besoins de l’usine, la redistribution de 
la chaleur au Thermoréseau de la commune et la 
livraison de 100% du café vert par train.
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Par ce récit, Norbert Véya raconte sa passion, 
dès l’enfance, pour l’élevage chevalin, les tra-
vaux de la vie quotidienne avec des juments 
et des poulains. Il décrit son travail d’éta-
lonnier, au fil des saisons, au Haras ou en 
déplacement saisonnier dans le village 
de Montfaucon, jusqu’en 1957. Il 
évoque également, sous une forme 
accessible à tout lecteur, ses re-
cherches généalogiques et ses 
commentaires sur l’évolution 
de ce cheval de trait léger, 
appelé à devenir un compa-
gnon de sport et de loisir.

Aujourd’hui encore, des 
éleveurs s’interrogent 
sur les « bonnes origines » 
de ce cheval, ou sur le rôle du Haras 
d’Avenches pour l’avenir de la seule race indigène 
suisse. Une seule certitude : la passion demeure !

Ce livre de 112 pages, contenant 22 photos noir-blanc,  
tirées des archives de famille, est disponible au prix de Fr. 23.00  
chez Monique Guldimann à Avenches, à la Fédération suisse  
du franches-montagnes, Les Longs Prés, 1580 Avenches  
ou chez Jean-Marie Veya, route de Molondin 8,  
1464 Chêne-Pâquier, jm.veya@gmail.com

Origines.	Récit	d’un	étalonnier		
des	Franches-Montagnes	
par	Norbert	&	Jean-Marie	VEYA

Natif d’Avenches, Jean-Marie Veya retrace 
les souvenirs de son père, Norbert, étalonnier 
aux Franches-Montagnes (employé du Haras) 
dans les années 1950. Ce livre, préfacé par 
Monsieur Pierre-André Poncet, directeur du 
Haras national de 1986 à 2010, rencontre un 
succès inattendu aux Franches-Montagnes.

Venez nombreux découvrir cet ouvrage qui 
séduira les amoureux du monde équestre 
et du cheval suisse. Jean-Marie Veya se fera 
un plaisir de vous le présenter le samedi 30 
avril 2016, 11h00 à 12h00, à l’Hôtel de la 
Couronne, Avenches.

Sonia Müller

12 étalons de trois ans ont été approuvés le 27 
avril dernier à Avenches, à l’issue d’un test en 
station qui a duré 40 jours. Ces étalons sont 
de suite à disposition des éleveurs pour la 
reproduction. La manifestation s’est dérou-
lée dans de bonnes conditions et devant un 
public très nombreux.

Les étalons franches-montagnes approuvés le  
27 février 2016 en tant que nouveaux reproduc-
teurs ont réussi toutes les étapes très sélectives de 
l’approbation comprenant, dans l’ordre chronolo-
gique, l’appréciation du modèle et des allures, qui 
a eu lieu les 8 et 9 janvier derniers lors de la Sélec-
tion nationale des étalons à Glovelier, le contrôle 
clinique, le test de comportement et finalement 
le test en station de 40 jours qui s’est terminé au-
jourd’hui par la finale. Ils satisfont tous aux buts de 
sélection de la race, soit un cheval polyvalent, ayant 
de bonnes allures et doté d’un très bon caractère.

Le vainqueur du test en station 2016 est le n 20, 
Neverboy du Mecolis (ascendance Never BW/ 
Harison). Félicitations à son propriétaire Monsieur 
Bernhard Wüthrich de Rubigen/BE. Même si elle 

n’a pas été exceptionnelle au niveau des allures des 
chevaux, en particulier à l’équitation, l’année 2016 
peut être qualifiée de bonne à très bonne. Sur les 
18 candidats sélectionnés et inscrits au test en sta-
tion, 16 sont arrivés au terme de l’épreuve. Deux 
candidats provenant d’une même exploitation ont 
été admis et ont commencé l’entraînement en 
condition de quarantaine. Suite au résultat positif 
à la gourme pour l’un des deux chevaux, les deux 
candidats ont été disqualifiés après 3 jours pour 
éviter toute propagation de la maladie.

Le nombre d’étalons approuvés est relativement 
faible cette année. Il peut toutefois être considéré 
comme adapté, au vu des difficultés actuelles 
de commercialisation des étalons en lien avec la 
diminution des naissances. Si cette tendance se 
confirmait durant les années à venir, il pourrait 
cependant en découler un accroissement du taux 
de parenté au sein de la race. Le temps sec et 
ensoleillé et le public très nombreux (estimation : 
3’000 personnes) ont largement contribué à la 
réussite de la manifestation.

Tous les résultats sont disponibles sous www.fm-
ch.ch rubrique News

Fédération suisse du franches-montagnes 
(FSFM)

Bernard Beuret, président de la FSFM,  
tél. 032 438 82 48 ou 079 390 04 62,  
bernard.beuret@hotmail.ch

Stéphane Klopfenstein, gérant de la FSFM,  
tél: 076 583 70 33, s.klopfenstein@fm-ch.ch

L’élevage	FM	compte	12	nouveaux	étalons	reproducteurs

Le	coin	des	juniors	
Notre école de poneys trotteurs accueille les en-
fants de 9 à 16 ans, peu importe leur niveau et leur 
expérience. Connaissance et approche des poneys, 
du matériel, apprendre à préparer son poney et 
trot attelé dans un cadre de verdure magnifique, 
entouré de professionnels des courses. 

Cours les mercredis, jeudis, vendredis et samedis. 
Durée : 2 heures, prix : Fr. 20.00/ cours. 

Initiation aux adultes également : Fr. 40.00/heure

Renseignement et inscriptions
stephanie.pujol@iena.ch ou 026 676 76 01

Institut Equestre National Avenches, IENA
026 676 76 76
info@iena.ch
www.iena.ch

Départ	pour	une	nouvelle	saison	
à	l’IENA

Après une courte pause hivernale, courses 
et concours de saut reprennent à l’Institut 
Equestre National d’Avenches.

Une expérience unique ! Assister aux courses 
de trot ou de galop en semi-nocturne sur notre 
magnifique hippodrome, et parier en direct. 
Entrée gratuite !

Le	7	juin,	grande	journée	de	15	courses	
trot	et	galop	!	

Courses de trot : les 8, 12 et 21 avril, 4, 10, et 
20 mai, 3, 17 et 24 juin dès 16h00.

Courses de galop : les 11 et 25 avril et le 11 
mai dès 16h00.

Concours de saut : les 11 et 12 juin, IENA 
Horse Trial sur le military garden.

D’ici-là, n’hésitez pas à nous rendre visite à 
notre restaurant « le Paddock ». Une carte variée 
et un team accueillant vous y attendent tous les 
jours de la semaine.
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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. 10.00 
est obligatoire pour suivre un cours. Les cours 
suivants auront lieu à Avenches.

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

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

Calligraphie	arabe	
Par : M. Mohamed Dhyaf
Contact : Mme Sonia Müller, 079 435 88 28

Description 
Une fenêtre ouverte à un art méconnu du 
monde arabo-musulman, la calligraphie… 
Comme une chevauchée dans le désert, chaque 
lettre est un pied sur le sable, telle la griffe d’un 
léopard.
1er soir : histoire de la calligraphie
2e soir : atelier d’initiation

Nombre de leçons : 2
Jours et dates : jeudis 14 et 21 avril 2016
Horaire : de 20h00 à 21h30
Participants (min./max.) : 4/12
Lieu : Avenches, Collège Sous-Ville,  
Salle de dessin
Prix : Fr. 60.-

Sur	les	traces	de	la	bataille	de	Morat	
Par : M. Ivan Mariano,  
Directeur du Musée de Morat 
Contact : Mme Françoise Gisler, 026 675 28 22

Description 
Ce cours se déroulera en 3 parties. Tout d’abord, 
nous replacerons la bataille de Morat dans le 
contexte des Guerres de Bourgogne. Après cette 
première partie théorique, nous nous rendrons 
directement à 2 pas sur le terrain des événe-
ments du 22 juin 1476. Finalement, nous nous 
pencherons sur les représentations figurées de 
cette bataille et nous évoquerons également les 
traditions vivantes qui lui sont liées. 

Nombre de leçon : 1
Jours et dates : samedi 21 mai 2016
Horaire : de 9h30 à 12h00
Participants (min./max.) : 12/15
Lieu : Musée de Morat, Ryf 4
Prix : Fr. 25.-

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

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

Nombre de leçon : 1
Jour et date : jeudi 12 mai 2016
Horaire : de 20h00 à 21h30
Participants (min./max.) : 10/20
Lieu : Vieux Collège, Avenches, Place du Château
Prix : Fr. 20.-

Université	Populaire	de	la	Broye

Le	Lions	Club…

Le Lions Club est la plus 
grande organisation inter-
nationale de bénévoles. Son 
acronyme signifie : Liberty, 
Intelligence, Our Nations’ Safety (liberté et com-
préhension sont la sauvegarde de nos nations). Elle 
regroupe plus de 1.36 million de philanthropes 
dans le monde qui ont comme devise : «  Nous 
servons ». Ils offrent leur temps à des causes huma-
nitaires comme par exemple dans les hôpitaux et 
maisons de retraite, sur des sites ravagés par des 
catastrophes naturelles, dans les écoles, etc. 

Une	de	leurs	bonnes	actions…

Le Lions Club a invité nos pensionnaires et 
bénéficiaires CAT à une journée gustative en 
Gruyère cet automne, plus précisément dans le 
train fondue ! Résidants et bénévoles ont sillon-
né le Pays d’Enhaut tout en dégustant une moi-
tié-moitié et en contemplant les magnifiques 
paysages de cette sublime contrée verdoyante. 
Tous se sont régalés et ont terminé le repas par 
les traditionnelles meringues et crème double. 

Un grand MERCI à toute l’équipe du Lions 
Club pour leur invitation, leur aimable dévoue-
ment lors de cette sortie. Les résidants sont reve-
nus avec le sourire et plein de souvenirs… 

Pareil aux membres du Lions Club, c’est plus de 
300 heures qui ont été offertes en 2015 par une 
dizaine d’autres bénévoles fidèles à l’EMS. 

Selon le « Larousse », le bénévolat est une action 
gratuite sans rémunération. Les bienfaiteurs 
peuvent s’impliquer dans des domaines d’acti-
vité aussi divers que le sport, la culture les loisirs 
ou l’humanitaire, la santé, etc. Se sentir utile et 
faire quelque chose pour autrui est leur moteur. 

A Marc-Aurèle, ils sont de vrais magiciens plein 
de gentillesse, sourires et attentions qui donnent 
de la joie et de la bonne humeur. Grâce à eux, 
de nombreuses activités sont offertes telles que 
après-midis de lecture en allemand, ateliers de 
chant, cultes accompagnés de musique, thés 
dansants, concerts d’accordéon et sorties. Ainsi 
nos résidants ont le bonheur de passer de ma-
gnifiques moments. Des liens se créent lors de 
ces rencontres. 

Alors à vous, Bernadette Thévoz, Marianne 
Chardonnens, Yvonne Bartlomé, Susanne Lü-
thi, Andrée Guisan, Hermann Vonlanthen, les 
accordéonistes Mireille, Edith, Ariane et Fran-
cis, un immense merci pour votre disponibilité, 
votre amitié, votre générosité, votre engagement 
et votre bonne humeur.

Pour leur témoigner notre gratitude, ils ont été 
conviés à une pizza party cuite au four à bois par 
Lorenzo, notre civiliste tessinois. Nos chers bé-
névoles ne sont pas repartis les mains vides ! Les 
résidents leurs ont préparé de délicieux bricelets.

Avec le soutien de tous nos donateurs : résidants, 
familles, sociétés, anonymes... il nous est possible 
de réaliser des actions dans notre philosophie des 
CAPS : Confort-Amour-Plaisir-Soin. 

Les activités diverses peuvent se faire : achat de 
matériel pour les différents ateliers créatifs et 

gustatifs, voyages 
dans notre belle 
région qu’est la 
Broye et bien 
au-delà... Nous 
pouvons encore 
acquérir de nou-
velles décorations 
qui ornent notre 
maison, la rendent 
plus accueillante 
et chaleureuse car 

il s’agit avant tout du domicile de nos résidants. 
Vos généreux dons nous permettent de conti-
nuer à faire plaisir, donner l’envie de vivre, de 
découvrir.

Rébecca, Françoise et Elisabeth

Marc-Aurèle	remercie…		
tous	les	bénévoles	!
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Les week-ends des 10-12 et 17-19 juin, Montreux 
va se transformer en capitale des fanfares, har-
monies et brass bands helvétiques. Une occasion 
unique de découvrir ce monde de la musique de 
vents. D’autant que la Lyre d’Avenches sera aussi 
de la partie et que les soirées promettent d’être 
festives sur les bords de la Riviera.

559 sociétés de musique inscrites! L’engouement 
pour la 34e Fête fédérale de musique (FFM) est 
prodigieux. C’est certainement la plus grande 
fête de musique de ce type au monde. Toutes ces 
formations se répartissent en cinq catégories, en 
fonction de la difficulté des œuvres qu’elles inter-
prètent (de la classe Excellence à la 4e catégorie).

Les	meilleures	formations	le	samedi	soir

Pour les mélomanes avertis, le samedi soir sera le 
moment à ne pas manquer: les sociétés d’Excel-
lence assureront le spectacle le samedi soir dans 
le prestigieux Auditorium Stravinski. Le pre-
mier week-end (du 10 au 12 juin) sera celui des 
harmonies (H). Les quinze formations – dont 
l’Harmonie lausannoise, trois fribourgeoises et 
une neuchâteloise – occuperont déjà le samedi 
après-midi et seront même réparties sur la soirée 
du vendredi et la journée du dimanche. Elles 
interpréteront une pièce libre ainsi qu’un mor-
ceau imposé signé du compositeur fribourgeois 
Jean-François Michel. 

Le second week-end (du 17 au 19 juin) fera la part 
belle aux brass bands (BB). Les huit ensembles 
d’Excellence se retrouveront le samedi, du début 
de l’après-midi jusqu’en fin de soirée, à l’Audito-
rium Stravinski. Dans cette instrumentation, c’est 
le Valais qui est le canton le mieux représenté, avec 
six participants ou trois quarts des concurrents. Là 
aussi, il y a congruence avec l’origine du composi-
teur du morceau imposé, Bertrand Moren. 

Des	week-ends	de	folie

Pendant ces deux week-ends, la région Montreux-
Riviera résonnera d’une multitude de parades. En 
effet, les sociétés participantes défileront sur trois 
parcours de marche: deux à Montreux (Stravinski 
et Mercury) et un à Vevey (Chaplin). Ces défilés 
géants se dérouleront à chaque fois sur les trois 
jours. Ils débuteront dès 16h30 les vendredis et 
en milieu de matinée les samedis et dimanche 
pour s’achever vers 21 heures les deux premiers 
jours, à 16 heures les dimanches.

«Nous sommes très heureux de pouvoir accueillir 
quelque 25 000 musiciens sur ces deux week-ends 
de fête. Et ils ont raison car, à côté des concours 
dans des salles aussi prestigieuses que l’Audito-
rium Stravinski, Montreux saura aussi offrir des 
journées et des nuits festives exceptionnelles, ber-
cées par la douceur du lac. Les participants à la 
Fédérale, mais aussi tous les visiteurs et specta-
teurs, pourront vivre, sur les quais, une ambiance 
folle, selon un concept déjà maintes fois éprouvé 
dans le cadre du Festival de jazz», promet Laurent 
Wehrli, syndic de la ville, conseiller national et 
président du Comité d’organisation (CO).

Vivre	aussi	la	Fédérale	de	l’intérieur

Il faut environ 3000 bénévoles pour que l’orga-
nisation de la Fête fédérale de musique (FFM) 
Montreux-Riviera 2016 puisse se dérouler à 
la perfection. Des candidats sont encore acti-
vement recherchés. C’est une autre façon de 
participer à la Fédérale 2016! Pour plus de ren-
seignements, les intéressés peuvent s’adresser à 
Mélanie Haus, responsable des bénévoles (tél. 
079 543 56 24) ou écrire à benevoles@ffm2016.ch 
ou par courrier au CO de la FFM 2016, p/a 
Commune de Montreux, Grand-Rue 73, 1820 
Montreux. Autre formule encore: s’annoncer 
directement via la page Facebook de la Fédérale 
sous: www.facebook.com/ffm2016.montreux. 

Fête fédérale de musique Montreux 2016
www.ffm2016.ch

Dimanche	17	avril	2016
De 14h00 à 17h00
Visite de la ferme et des animaux.
Tours à poneys, cheval et âne.
Dès 17h30, découverte de la traite des vaches.

Dimanche	5	juin	2016
Dès 11h30, repas (sur réservation) 
Marché à la ferme
De 14h00 à 17h00
Visite de la ferme, des animaux 
Tours à poneys, cheval et âne 
Dès 17h30, découverte de la traite des vaches 
 
Toutes les activités sont gratuites durant les 
journées portes ouvertes, seules les consomma-
tions sont payantes. 

En	juin	prochain,	Montreux	accueillera	la	
plus	grande	fête	de	musique	au	monde!

Journées	portes	
ouvertes	à	la	
ferme	les	Biolles	!	

La ville d’Avenches sera représentée lors de 
la Fédérale de Montreux-Riviera. En effet, la 
Lyre d’Avenches participera au concours en 
salle le vendredi 17 juin à 19h35 à la Salle 
de gymnastique Rambert C Tavel, à Clarens, 
en 3e catégorie Harmonie. Elle se sera aupa-
ravant présentée au concours de parade, le 
même jour à 16h36 (on est précis!), sur le 
parcours Stravinski à Montreux.

La	Lyre	d’Avenches	en	lice

• Concert : samedi 30 avril 2016,  
théâtre du Château à Avenches, 20h00, 
ouverture des portes à 19h30

• Répétition générale publique :  
jeudi 28 avril 2016, théâtre du Château  
à Avenches, 19h30, ouverture des 
portes à 19h15

• Entrée libre, collecte à la sortie

Contact
La Lyre, Anne Rizzoli, Présidente,  
info@lyre.ch, 076 822 06 25, www.lyre.ch

Informations	pratiques

Un petit voyage dans le temps d’une quaran-
taine d’années vous tente-t-il ? La Lyre vous 
propose, durant son concert annuel le samedi 
30 avril prochain, de vous faire redécouvrir 
les tubes qui nous ont marqué, des années 70 
à nos jours. 

Si des paroles comme « Je m’baladais, sur l’ave-
nue, le cœur ouvert, à l’inconnu » vous rap-
pellent quelques souvenirs, si les titres « Bad 
Romance », « Born This Way », « Paparazzi » 
et « Poker Face » ne vous sont pas inconnus, si 
vous souhaitez réentendre le single « Born to 
be alive » sur lequel, il y a longtemps, vous avez 
dansé à en perdre haleine, alors participez au 
concert annuel des musiciens et musiciennes de 
La Lyre sur le thème des tubes des années 70 à 
nos jours. Les jeunes musiciens et musiciennes 
de l’école de musique La Clef de soleil ouvriront 
le concert, suivis des tambours de La Lyre.

« Montreux 2016 » sera à l’honneur de la première 
partie de ce concert. En effet, les pièces présentées 
par La Lyre le 17 juin prochain lors de la Fête 
fédérale de musique à Montreux y seront jouées 
en avant-première. Rappelons que cette fête réu-
nit, tous les 5 ans, plus de 500 sociétés de musique 
représentant environ 25’000 musiciens et plus de 
200’000 visiteurs, ce qui constitue le plus grand 
rassemblement du genre en Europe. La Lyre y par-
ticipera avec ses jeunes musiciens issus de l’école 
de musique La Clef de soleil, ses tambours et son 
harmonie, soit plus de 45 musiciens.

Les	tubes	des	années	1970		
à	nos	jours
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Club	des	aînés	d’Avenches	
Programme	de	mai	à	juillet
12	mai	2016	à	14h00	
Loto

14	juin	2016	
Sortie	d’une	journée	au	Saut	du	Doubs
Départ 08h30 à la Station AGIP
Fr. 60.–/personne
Car, pause-café, dîner, boissons et visite
Inscription jusqu’au 17 mai auprès de  
B. Vuagniaux au 026 675 23 49

7	juillet	2016	dès	11h00	
Grillade	chez	le	Président

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
À la Ludothèque du châ-
teau, nous sommes très 
heureuses du retour des 
beaux jours, les petits et 
grands enfants pourront 

enfin profiter du beau temps et venir louer des 
véhicules spéciaux, vélo à 3 roues, trottinettes, 
tracteur, cycles ... ceci pour 3 semaines ! 

Vous trouverez également des jeux de société, 
de construction, d’éveil ... n’hésitez pas, venez 
nous rendre visite les mardi et vendredi de 
15h00 à 18h00.

Nous allons fêter nos 30 ans en collaboration 
avec la garderie « la Ribambelle » le 23 avril dès 
11h00. L’apéritif sera suivi d’une grillade sur 
inscriptions ; dès 14h30 un spectacle sera offert 
aux enfants, « Mousse et le secret des pirates » 
venez le découvrir !

Visitez notre page Facebook !

Au plaisir de vous rencontrer au sein de notre 
structure, les bénévoles de la Ludothèque !

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. 

• 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)

Connaissance	3	
Région	Broye
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

Galerie	du	Château	
Programme	2016	
Sa 19 mars – di 17 avril 
Roger GERSTER (sculpteur-peintre)

Sa 7 mai – di 12 juin 
Michel DELANOË (verrier)

Sa 27 août – di 25 septembre 
Monique DUPLAIN (céramiste)  
et Pierre BORNAND (peintre)

Sa 1er octobre – di 30 octobre 
Pietro SARTO (peintre-graveur)

Sa 5 novembre – di 4 décembre 
Marianne DÉCOSTERD (peintre-graveuse)

La Galerie est ouverte du mercredi au dimanche 
de 14h00 à 18h00. L’entrée est gratuite. Les 
vernissages des expositions ont lieu le samedi 
d’ouverture à 17h00.

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

Nouveau site internet :  
www.galeriechateauavenches.ch

Assemblée	générale	ACTA
L’Assemblée générale de l’Association des clients 
du Thermoréseau Avenches SA (ACTA) a été 
fixée au mardi 17 mai 2016, 20h00 à l’Hôtel de 
la Couronne, salle sous les combles, à Avenches.

L’ACTA est une association d’environ 100 
adhérents, ayant pour buts d’informer et de 
défendre les intérêts de ses membres en tant que 
clients du Thermoréseau d’Avenches.

En première partie, une information par des res-
ponsables du Thermoréseau est ouverte à toutes 
les personnes intéressées. En deuxième partie, 
l’assemblée statutaire est plutôt réservée aux 
membres de l’association.

Renseignements:  
M. Nicolas Bovigny, Président, 026 676 01 21

Initiation		
gratuite		
au	Nordic		
Walking
Avenches vous propose une Initiation gratuite 
au Nordic Walking le mardi 26 avril 2016 de 
19h00 à 20h30.
Rendez-vous : Parking du restaurant Lacotel

Marcher avec des bâtons, ça s’apprend ! Venez 
découvrir les bases de la marche nordique.

Inscription obligatoire :  
Corinne Terrettaz, 021 623 37 43,  
corinne.terrettaz@fvls.vd.ch

www.allezhop-romandie.ch

Rénover	son	bâtiment	à	moindre	
frais	grâce	à	l’Etat	de	Vaud
Le domaine du bâtiment engloutit près de la moi-
tié de toute l’énergie consommée en Suisse et il 
constitue un potentiel d’économie très important.

Afin d’encourager les propriétaires vaudois à 
entreprendre des travaux de rénovation éner-
gétiques performants, l’Etat de Vaud renforce 
ses subventions pour l’année 2016. Des mon-
tants supplémentaires sont ainsi accordés pour 
le remplacement des fenêtres, l’amélioration de 
l’isolation et le remplacement des chauffages 
électriques. Le Certificat énergétique cantonal 
des bâtiments (CECB ® Plus) sera désormais 
également subventionné. 

Cette action s’inscrit dans le cadre du pro-
gramme « 100 millions pour les énergies renou-
velables et l’efficacité énergétique ».

Bureau d’information et de communication  
de l’Etat de Vaud 

Ouverture	d’un	magasin	Volg
Dès le 21 avril 2016, vous trouverez dans votre 
nouveau magasin Volg à Avenches une offre di-
versifiée pour vos besoins quotidiens et chaque 
semaine des promotions avantageuses.

Nos heures d’ouverture:
lundi – jeudi de 06h00 à 19h00
vendredi de 06h00 à 20h00

Nous nous réjouissons de votre visite. 

frais et sympa, votre Volg à Avenches

Tirs	obligatoires	2016
Tirs obligatoires 2016 au stand de tir à Oleyres :
• Samedi 16 avril de 9h30 à 11h30
• Vendredi 26 août de 18h00 à 20h00
Tirs organisés par la société d’Avenches,  
responsable : Marc Sieber : 079 645 18 89

• Samedi 21 mai de 9h30 à 11h30
• Samedi 13 août de 9h30 à 11h30 
Tirs organisés par la société d’Oleyres,  
responsable : Gabriel Buri : 079 419 12 16

Autres dates importantes :
• Tir en campagne à Corcelles-près-Payerne  

du 27 au 29 mai
• Tir des Renards au stand d’Oleyres  

du 12 au 12 juin
• Tir d’Amitié à Villarepos 

du 16 au17 septembre

Voir également affichages aux divers piliers publics.

Sociétés de tir « l’Aventicienne » et « Les Renards »

Informations	diverses	locales 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 :  
Fondation Avenches 
Opéra

A Avenches depuis : 
Je travaille à Avenches 
depuis 2010 et j’ai 

repris le poste de directeur d’Avenches Opéra 
depuis le 1er septembre 2013.

Activités: Organisation d’opéras

Coordonnées: 026 676 06 00

Interlocuteur: Michel Francey

Qu’appréciez-vous le plus à Avenches?  
L’amabilité des personnes qui font la vie 
d’Avenches et/ou qui y habitent. Le fait de se 
saluer dans la rue et d’échanger quelques mots 
fait toujours très plaisir

Quel est votre péché mignon?  
Hormis le fait que je suis un bec à bonbons,  
rien de tel qu’un bon vin rouge avec un excellent 
choix de fromages

Avec quelle personnalité avenchoise  
souhaiteriez-vous partager un bon repas? 
Avec Madame Roxanne Meyer Keller, pour son 
dynamisme, sa courtoisie et son professionnalisme !

Mot de la fin  
Pensons à relativiser les choses quand on voit 
ce qui se passe pas très loin de nos frontières. 
Sachons profiter des bons moments que la vie 
nous prête et faisons vivre les entreprises et les 
commerces de proximité!
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L’exposition mise sur pied dans le cadre du bimillénaire 
d’Avenches par le groupe formé de Denis Corminboeuf, 
Patrice Birbaum, Jean-Marc Bardet, Alfred Buache et le 
soussigné a remporté un franc succès. Nous hésitions à 
lui donner une suite lorsque le Dr Edmond Pradervand 
nous a suggéré de la prolonger par un livre et a offert de 
participer généreusement à son financement.

C’est ainsi que nous pouvons maintenant vous présenter 
cet ouvrage qui met en parallèle des vues d’autrefois et des 
photos prises en 2014 par Patrice Birbaum. Nous avons 
alors été confrontés à deux problèmes : retrouver le lieu où 
les prises de vue anciennes avaient été faites et les dater aussi 
précisément que possible. Les élargissements de routes, les 
démolitions ou la croissance des arbres nous ont compli-
qué la tâche. Un exemple parmi d’autres : la fontaine de la 
rue Centrale côté Morat a été déplacée et tournée lors d’un 
élargissement de la chaussée. Autre difficulté, les objectifs 
photographiques ont beaucoup évolué en un siècle et il est 
parfois difficile de reproduire le même cadrage.

La publication de ce livre nous permet aussi de mettre 
en valeur non seulement le travail de Patrice Birbaum 
mais aussi une partie de la collection de cartes postales 
de Mariette Maire, aujourd’hui propriété de la commune, 
complétée par quelques pièces appartenant à Jean-Marc 
Bardet et Alfred Buache.

L’ouvrage est maintenant abouti et sera disponible fin avril. 
Nous avons choisi d’organiser une soirée de vernissage au 
cours de laquelle nous présenterons un diaporama qui vous 
permettra de voir la plupart des photos sur grand écran.

Vernissage mercredi 27 avril à 20h00 au Théâtre du 
Château. Chacun est le bienvenu !

Jean-Pierre Aubert

Parmi les réactions positives à l’exposition Photos d’hier et d’au-
jourd’hui, il faut relever que plusieurs personnes nous ont transmis des 
documents anciens que nous ne connaissions pas. Nous leur en sommes 
infiniment reconnaissants. Cela nous donne l’occasion de présenter des 
vues assez rares d’Avenches. Voici la première que nous soumettons à 
votre sagacité. Savez-vous où elle a été prise ? Reconnaissez-vous la per-
sonne photographiée ? Merci de transmettre vos réactions ou vos infor-
mations à la rédaction de L’Aventic.

Savez-vous	où	c’est	?
Nouvelle rubrique

Avenches	
Photos	d’hier	et	d’aujourd’hui

Le groupe de travail lors de sa visite de l’exposition Neuchâtel. La rue Centrale côté Morat, avec la fontaine voyageuse.


