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Guy Parmelin, lors de son discours  
du 1er août à Avenches.
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Présidence	du		
Conseil	communal
Monsieur Jean-Christophe Delafontaine a été 
élu Président du Conseil communal pour la pé-
riode allant du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017. 
La Municipalité d’Avenches félicite Monsieur 
Delafontaine pour cette élection et remercie le 
Président sortant, Monsieur Nathan Lüthy, pour 
tout le travail accompli et pour sa collaboration 
durant cette année. Tony Ruano a été nommé  
1er vice-président et la 2e vice-présidente sera 
Géraldine Stucki.

Petites	fleurs		
aux	pieds	des	arbres
Depuis plusieurs années, le service de la voirie 
lutte contre la mauvaise herbe au pied des arbres, 
notamment le long des routes communales en 
zone urbaine. Ce printemps, j’ai décidé de semer 
au pied des arbres de certaines rues un mélange 
de gazon riche en fleurs et graminées sauvages, 
soit une semence « Rustic fleurs sauvages ». Ce 
mélange comprenant 35 espèces de fleurs et de 
graminées aura une floraison diverse et colorée. 
Sa diversité devrait être appréciée tant par l’œil 
humain que par les insectes. L’entretien de ces 
parterres de fleurs s’effectuera une à deux fois par 
année par un simple fauchage. Son plein effet 
devrait se manifester l’année suivante du semis, 
soit en été 2017. Nous vous remercions de res-
pecter ces semis se trouvant à la rue du Moulin, 
à la route de Sous-Ville et à la rue du Jura mais 
aussi tous les aménagements floraux et végétaux 
de la commune.

Jérôme Simonet, paysagiste communal

Remerciement	à	notre		
collaboratrice	intérimaire
La Commune d’Avenches tient à remercier très 
chaleureusement Nadège Fornachon qui a été 
engagée à temps partiel pour assurer la transition 
suite au départ de Monsieur Lionel Conus, an-
cien secrétaire municipal. Nadège a assumé avec 

brio une quantité de tâches dévolues au Greffe 
municipal jusqu’au mois de juin passé.

Nadège avait effectué son apprentissage d’em-
ployée de commerce au sein de notre administra-
tion, elle connaissait donc déjà les tâches et le fonc-
tionnement de notre administration. Depuis la fin 
de son apprentissage, elle est employée à temps 
partiel, non loin de là, auprès de la Commune de 
Faoug. Nous la remercions chaleureusement pour 
tout le travail accompli et lui souhaitons une excel-
lente suite de carrière professionnelle.

Le Service du personnel

Accueil	des	nouveaux		
(pré)retraités	d’Avenches	–		
A	vos	agendas
Nous vous rappelons que la Municipalité 
d’Avenches, en collaboration avec AGORA 
Vaud et Connaissance 3 organise, un après-midi 
d’accueil destiné aux nouveaux (pré)retraités 
d’Avenches le 15 septembre 2016 dès 14h45. 
Cette manifestation sera l’occasion pour les per-
sonnes de 65 ans et plus de pouvoir s’intéresser 
aux différentes associations à leur service et se 
faire une idée générale des très nombreuses pos-
sibilités offertes.

Cette année, nous pourrons compter sur la par-
ticipation de Connaissance 3 qui nous fait l’hon-
neur d’ajouter une date à son calendrier. En effet, 
Monsieur Roger Darioli, Prof. honoraire de l’Unil 
en médecine vous proposera une conférence sur le 
thème « Le stress, un bien nécessaire ? »

Un apéritif agrémentera la fin des différentes pré-
sentations. 

Une invitation a été adressée personnellement à 
toutes les personnes concernées en début d’août, 
le délai d’inscription est fixé au 31 août 2016. 

Gaetan Aeby, municipal

Le	dernier	compteur	d’eau
Le 16 juin 2016, le Service technique de la ville 
d’Avenches a remplacé le dernier compteur de 
l’ancienne génération par un compteur moderne 
avec lecture à distance.

Comme annoncé en fin d’année passée, le rem-
placement de tous les compteurs d’eau, soit 1’027 
pièces, s’est achevé à mi-juin et tout le réseau de 
distribution d’eau de la ville est maintenant équipé 
des nouveaux compteurs. Ces appareils fiables et 
précis permettent la lecture de la consommation 
lors d’un simple passage en voiture dans les rues et 

ruelles de la cité. La collecte des informations pour 
l’ensemble du réseau, qui prenait jusqu’à ce prin-
temps une vingtaine de jours, est réduite à deux 
jours et demi. Une adaptation bénéfique et ration-
nelle du temps nécessaire deux fois l’an pour les 
relevés des consommations ; temps qui sera utile 
pour terminer le contrôle des mises en séparatif et 
la recherche des fuites dans le réseau.

Le Service technique

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 délai 
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 remer-
cions 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

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

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

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

Le Contrôle des habitants

Informations	
diverses	
communales	

Fermeture	des	bureaux	com-
munaux	et	de	la	déchetterie
Nous vous informons que les bureaux de 
l’Administration communale ainsi que la dé-
chetterie seront fermés le lundi 15 août 2016 
en raison de la Fête de jeunesse d’Avenches.

EDITO de la Syndique

Chères Concitoyennes, Chers Concitoyens,

C’est avec beaucoup de plaisir que je m’adresse 
à vous à travers cet édito. 

Tout d’abord, je tiens à remercier tout parti-
culièrement Monsieur Daniel Trolliet pour ses 
cinq années passées avec succès à la syndica-
ture. Elles ne furent pas de tout repos, mais il 
a su faire rayonner notre cité de la meilleure 
des manières. J’espère pouvoir faire preuve 
d’autant de détermination et d’abnégation dans 
la lourde tâche qu’il m’a léguée. Car nous en 
aurons bien besoin pour relever les nombreux 
défis auxquels nous allons faire face. 

La Municipalité s’est réunie en juillet afin de 
définir les grands axes de notre programme de 
législature. Et beaucoup de grands travaux sont 
en cours, notamment la rénovation de l’hôtel de 
ville, la construction de collèges secondaire et 
primaire, ainsi que d’une halle triple, la construc-
tion d’appartements protégés, l’extension de la 
zone sportive ou encore l’établissement du plan 
directeur communal. Nous allons également 
poursuivre le processus de professionnalisation 
de l’administration initiée par mon prédéces-
seur pour tendre ainsi vers l’excellence. Nous 
souhaitons que les Avenchoises et les Avenchois 
s’approprient les services et les infrastructures 
communales, et qu’ils soient assurés que nous 
les plaçons au centre de nos préoccupations. 

Personnellement, en tant que Syndique, je 
m’engage à assurer une forte représentation 

de la commune aux niveaux régional, cantonal 
et national. Je souhaite également dynami-
ser Avenches, notamment en promouvant les 
transports publics, la mobilité douce et les 
énergies renouvelables, mais je désire aussi 
intervenir auprès des autorités cantonales pour 
que la réalisation du nouveau musée romain 
s’effectue dans les meilleurs délais. Tout un 
programme donc, que je compte mener à bien 
en m’appuyant sur ma riche expérience au sein 
du Parlement vaudois. 

Comme vous le savez certainement, le début 
de ma syndicature coïncide avec la fin de mon 
mandat de présidente du Grand Conseil. Une 
fonction qui m’a permis de sillonner le canton et 
de porter haut les couleurs de notre magnifique 
cité. Mon année présidentielle avait débuté le  
1er juillet 2015 et a été marquée par une belle fête 
qui s’est déroulée à l’IENA le 8 septembre 2015. 
Dans ma fonction, j’ai notamment dirigé les  
débats du Grand Conseil, mais j’ai également re-
présenté le Parlement lors de manifestations et 
de réceptions officielles. Je compte bien mettre 
à profit ces diverses expériences au service de la 
ville d’Avenches et dans mon travail au sein de la 
Municipalité et avec le Conseil communal. 

Je vous remercie toutes et tous pour votre sou-
tien. Veuillez recevoir, Chères Concitoyennes, 
Chers Concitoyens, mes cordiales salutations.

Roxanne Meyer Keller, syndique et députée

L’Aventic n’est pas seulement le journal d’infor-
mations officielles de la commune d’Avenches. 
Ses concepteurs souhaitent qu’il devienne 
un journal proche des habitants des localités 
d’Avenches, de Donatyre et d’Oleyres dans 
lequel chacun puisse avoir l’occasion de s’expri-
mer et d’y trouver des informations 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 envoyée pour 
les articles envoyés 
par courriel. Si 
vous ne recevez pas 
cette confirmation, 
cela signifie que 
votre article n’a pas 
été reçu et qu’il ne 
pourra pas être publié. En cas de doute, merci 
de prendre contact avec la rédaction.

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

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

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 24 juin 2016 : le Conseil  communal 
d’Avenches a pris les décisions suivantes :

• d’approuver les comptes 2015 et le rapport de la 
Municipalité d’Avenches au Conseil communal 
sur la gestion 2015 des comptes communaux ;

• d’approuver le rapport de la commission de ges-
tion sur l’examen de la gestion pour l’année 2015

Echos	du	Conseil		
communal
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Informations	de	la	
Police	administrative
Avenches	Tattoo
RESTRICTIONS	DE	CIRCULATION

A l’occasion d’Avenches Tattoo qui aura lieu les 
1, 2 et 3 septembre 2016, des mesures restrei-
gnant la circulation dans et aux abords de la ville 
seront mises en place.
Aucun véhicule dépourvu de macaron ne sera 
toléré les jeudi et vendredi de 16h00 à 2h00, 
le samedi dès 11h00 aux rue Centrale, rue du 
Jura, rue de la Tour, rue des Alpes, rue du Col-
lège, rue du Château, ainsi que sur les parkings 
du Montmézard et des Terreaux.

ATTENTION
Le parking du Faubourg (en face de la gendar-
merie) sera interdit au parcage pendant toute la 
durée de la manifestation.
Le parking du Cigognier sera réservé pour les 
cars et de ce fait, strictement interdit au parcage 
pendant toute la durée de la manifestation.
L’avenue Jomini sera mise en sens unique (descente 
autorisée uniquement) dès le lundi 29 août 2016.
La rue du Jura sera interdite au parcage le sa-
medi dès 12h00 pour le cortège en ville.

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

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 sont effectués 

par la police administrative 
et en cas d’un flagrant 

délit, le propriétaire 
sera dénoncé à la 
commission de 
police. De plus, 
comme le stipule 

le règlement général 
de police, les chiens 

devront être tenus 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.

Police administrative

Pour	que	rouler	reste	
un	plaisir,	il	faut	un	
vélo	équipé

Visite	d’une	délégation	en	provenance	de	Ningbo
Le 22 juin dernier, M. Daniel Trolliet, qui 
était encore Syndic d’Avenches, et le secrétaire 
municipal ont accueilli une délégation chinoise 
en provenance de Nigbo, ville portuaire située 
au nord-est de la province du Zhejiang dont la 
population excède celle de notre petite Suisse. 

La délégation, emmenée par M. Shui Guoxing 
et composée de cinq autres membres et d’une 
traductrice, s’est intéressée aux différentes poli-
tiques de gestion des personnes en situation 
de handicap en Suisse et plus particulièrement 
dans notre région. Bien que les échelles pour 
la mise en place de ces politiques soient assez 

différentes, les échanges ont été fructueux, pour 
preuve les questions de ces délégués sur le mode 
de fonctionnement du CMS, ou sur la réparti-
tion de la responsabilité lorsqu’il s’agit en Suisse 
de définir le pourcentage d’une rente invalidité. 
La discussion sur le sujet de l’intégration des 
personnes en situation de handicap s’est conclue 
aux alentours des 10h et les hôtes asiatiques ont 
pu déguster un café produit à Avenches avant de 
clore leur visite par une tournée en vieille ville.

Nous espérons modestement que la Commune 
d’Avenches ait pu, grâce à cet échange, donner 
quelques idées à ces décideurs influents afin que 

certaines personnes encore en marge de la socié-
té puissent être mieux intégrées dans la « petite » 
ville chinoise de Ningbo.

Bouclement		
des	comptes	2015		
Situation	en	fin	de	législature		
2011-2016
Comme ces dernières années, l’exercice comp-
table 2015 boucle positivement, avec un excé-
dent de revenus de Fr. 208’850.70, après des 
amortissements extraordinaires pour un mon-
tant total de Fr. 1’032’998.80.

La fin de la législature 2011-2016 est l’occasion 
de faire un point sur la situation financière de 
notre commune et sur certains chiffres, suite aux 
nombreux travaux et investissements qui ont eu 
lieu tout au long de ces cinq dernières années.

Endettement	net	par	habitant
La taille des collectivités publiques joue naturelle-
ment un rôle important pour expliquer le niveau 
des montants inscrits dans leurs comptes. Afin 
de rendre ces montants plus comparables d’une 
collectivité à l’autre ou d’une année à l’autre, 
certaines mesures sont exprimées par tête, soit 
en les divisant par le nombre d’habitants. En ce 
qui concerne notre commune, l’endettement net 
par habitant a passé de Fr. 4’212.00 en 2011 à  
Fr. 1’117.00 en 2015. A titre de comparaison, 
il est à noter que l’endettement net moyen 
des communes vaudoises en 2013 était de  
Fr. 4’906.00 par habitant.

Marge	d’autofinancement
La marge d’autofinancement est la somme à 
disposition de la collectivité publique pour ses 
investissements une fois ses comptes de fonc-
tionnement bouclés ; c’est le montant qui sert 
à financer les investissements annuels et/ou à 
rembourser la dette. Le degré d’autofinancement 
permet de déterminer si les investissements sont 
supportables. 

Fort de ce qui précède, nous avons donc le plai-
sir de vous confirmer que la situation financière 
actuelle de la Commune d’Avenches et saine.

Véronique Ritter, Boursière communale
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Rausis	se	baigne		
dans	la	fontaine	
d’Avenches

L’humoriste a fait le grand plongeon, mercredi 
22 juin 2016, dans le bassin de la place de l’Eglise 
pour son intronisation dans le très noble Ordre 
du Bain.

Il y a des distinctions qui ne se refusent pas. L’hu-
moriste Daniel Rausis a été intronisé au sein du 
très noble Ordre du Bain d’Avenches. Une distinc-
tion créée spécialement pour honorer « ce puits de 
science d’une insondable culture générale », selon 
le Syndic, Daniel Trolliet. Le baptême s’est fait en 
public, dans la fontaine de la place de l’Eglise. Après 
Duja et Philippe Ligron, qui avaient décroché les 
Croix du Mérite avenchois (2014), et « Schüp », 
ambassadeur de l’absurde honoré des Palmes acadé-
miques (2012), voilà Daniel Rausis nouveau héros 
d’Avenches. « Les prix honorent surtout ceux qui 
les décernent, j’ai surtout voulu honorer Trolliet », 
a commencé malicieusement l’humoriste. Celui-
ci a payé de sa personne pour rejoindre l’ancienne 
capitale romaine. « J’ai eu un après heureux, mais 
un Avenches-Yens, a-t-il expliqué. Je suis venu 
depuis Yens en empruntant les compagnies privées 
de transports publics, mais pas les CFF. Histoire 
de faire un pied de nez au Syndic (ndlr : membre 
du Conseil d’administration de l’ancienne régie). » 
La suite de cette intronisation s’est déroulée dans 
le nouveau carnotzet communal, inauguré pour 
l’occasion au sous-sol de l’Ancien Hôpital.

Christian Aeby dans 24 heures 
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La Municipalité d’Avenches félicite ses appren-
ties qui ont terminé avec succès leur formation 
en juin 2016. Il s’agit de :

• Océane	Magraitner,  
CFC d’agente d’exploitation ;

• Adeline	Bonny, CFC d’Assistante  
socio-éducative (domaine de l’enfance).

• Véronique	Crausaz,  
CFC d’employée de commerce avec maturité;

Nous leur souhaitons nos meilleurs vœux pour la 
suite de leur carrière professionnelle et les remer-
cions pour ces belles années de collaboration. 

Félicitations	à	nos	apprenties	diplômées

Fanus	Fisehaye	
au	large	sourire	–	24	ans
Il a quitté son petit village, Adi Kuala au sud de 
l’Erythrée, pour arriver dans notre pays après un 
périple à travers l’Ethiopie, le Soudan, la Libye, 
l’Italie et finalement la Suisse. Sa famille vit tou-
jours en Afrique.

C’est accompagné de sa fiancée dont il est amou-
reux depuis l’âge de 7 ans, Merhawit, enceinte 
de leur premier enfant, qu’ils accomplissent 
cette longue traversée. Ce très jeune couple âgé 
d’une vingtaine d’années va se marier en Suisse 
à Lausanne où la jeune femme donnera nais-
sance à Noh, un adorable petit garçon dont tous 
deux sont follement amoureux et fiers.

En Erythrée, Fanus exerçait la profession d’électri-
cien et son épouse était étudiante. Maintenant qu’il 
est en Suisse, Fanus, en attente d’un travail, prend 
soin de son fils et de sa femme. Il fait de longues 
balades à vélo et a plaisir à rendre service aux gens 
qui l’entourent. Toujours souriant et enthousiaste, 
il aime participer aux activités que BABELVITA 
intégration et immigration propose aux réfugiés et 
pratique le football au sein du FC Avenches.

Il se sent bien à Avenches, « petit village calme et 
tranquille » où, dit-il, les gens sont accueillants 
et bienveillants.

Fanus aimerait remercier la population 
d’Avenches et les bénévoles de BABELVITA 
pour leur gentillesse, leur aide et leur accueil. Il 
dit « toujours trouver quelqu’un pour échanger 
quelques paroles ou un sourire ». Il faut dire que 
le sien illumine son visage !

Son message aux Avenchoises et Avenchois.
Profitez de votre tranquillité loin des grandes 
villes et vivez dans le respect de votre prochain.

Portrait

Les Manuaux du Conseil de Ville nous parlent 
souvent de sécurité et de solidarité. Voici en 
exemple trois décisions du 6 octobre 1712.

« Attestation accordée à Simon et David Rosset 
père et fils touchant l’incendie de leurs maison et 
grange arrivé le 29 septembre dernier entre onze 
heures et midi, sans qu’on sache comment, dans 
laquelle devra être mentionné que ladite grange 
a été entièrement réduite en cendres, avec les 
grains et fourrages sans qu’on ait rien pu sauver, 
et que leur maison contiguë a été presque toute 
brûlée, sans qu’on ait rien pu sauver que très peu 
de meubles. D’ailleurs que les moyens desdits  
Rosset sont fort modiques et ne consistent qu’en 
peu de choses, n’étant pas en état de rétablir leur 
bâtiment sans le secours charitable des gens de bien.

Vu les derniers malheurs arrivés par le feu et les 
fréquents larcins nocturnes, il a été trouvé bon de 
faire faire toutes les nuits des patrouilles à tour par 
les bourgeois tant dans la ville que dehors autour 

des jardins, chenevières et autres possessions, et qu’à 
cet effet on fera un rôle général de tous les gens 
d’office de la police que de la milice, et des autres 
chefs de famille, dont l’officier commandera tous les 
jours 2 hommes d’office et 4 autres hommes pour 
former les patrouilles suivantes : 1 homme d’office 
avec deux hommes de l’entre chien et loup jusqu’à 
la minuit, et les autres de la minuit jusqu’au point 
du jour, lesquels veilleront rigoureusement dedans 
et dehors la ville sur toutes les personnes suspectes et 
notamment sur les fumeurs de tabac dans les lieux 
dangereux et sur les larcins. Et en trouvant sur le 
fait, s’en saisir pour les faire réduire en prison.

Il a aussi été ordonné de faire une exacte et 
soigneuse visite des cheminées, fours et four-
neaux… il devra être enjoint d’enfoncer tous les 
fours et fourneaux qui ne sont pas trouvé assurés 
pour le feu, les autres défauts devront aussi être 
marqués diligemment pour les faire réparer. »

Jean-Pierre Aubert, Archiviste

Trésor	des	Archives
Le	Conseil	de	Ville	se	soucie	de	sécurité	
et	encourage	la	solidarité	entre	habitants

Assurances	sociales
Assemblée	générale	2016	à	Avenches	-	Vendredi	29	avril	2016

Accueil	des	nouveaux	habitants		
de	la	commune
Le 20 juin à 18h30, une quarantaine de nou-
veaux habitants arrivés dans la Commune en 
2015 se sont rejoints sur la Place du Casino. Ils 
ont été pris en charge par le personnel de l’ac-
cueil communal qui les a invités à faire une visite 
du dépôt du site et musée romains d’Avenches 
en compagnie d’experts en archéologie. 

Les nouveaux habitants ont ainsi pu en ap-
prendre un petit peu plus concernant Avenches 
au temps des romains et ont pu contempler di-
vers objets du quotidien trouvés lors de fouilles.

La réception s’est terminée au stand de tir 
à Oleyres avec la projection d’un film sur 
Avenches, la présentation de la commune par 
Monsieur Daniel Trolliet et surtout avec un mo-
ment d’échange autour d’un apéritif dînatoire.

Un grand MERCI au site et musée romains pour 
l’excellente visite du dépôt ainsi qu’à tout le per-
sonnel communal présent pour la précieuse aide 
lors de l’organisation de cette réception.

Le contrôle des habitants

C’est sous un soleil radieux que la 68e assemblée 
générale des Agent(es) d’assurances sociales a eu 
lieu. Les participants ont été accueillis chaleu-
reusement au Théâtre du Château d’Avenches, 
par M. Christian Cuvit, agent régional de 
l’ARAS Broye-Vully et de toute son équipe, mais 
plus spécialement par Mmes Gaiani et Chuard 
de l’agence d’assurances sociales d’Avenches.

Après le message de bienvenue donné par le Pré-
sident, M. Markus Pichler, M. Daniel Trolliet, 
Syndic d’Avenches, apportait le message des 
Autorités. Il a plus particulièrement parlé de 

l’importance du travail, souvent méconnu, des 
agences au sein de la population et de l’évolu-
tion permanente de la profession.

M. Markus Pichler a ensuite rappelé l’impor-
tance de la formation dans notre association, 
qu’elle soit initiale ou continue, ceci dans la 
perspective des changements importants qui 
vont arriver ces prochaines années. Il a remercié 
Mmes Catherine Falquet et Sonia Ferreira pour 
l’apport précieux de leurs connaissances dans la 
formation initiale destinée aux collègues nou-
vellement engagés en agence.

Un autre chantier d’envergure en cours dans 
notre domaine a été abordé, celui de la réforme 
vaudoise de la curatelle. En effet les agences 
pourraient se voir plus fortement impliquées 
dans cette thématique.

En 2e partie, M. Mathieu Capcarrère a présenté 
l’avancement du projet pilote vision 2020 qui 
s’est ensuivie d’une allocution du Président de 
l’ARAS Broye-Vully, M. Eric Kung.

C’est en toute convivialité que la journée s’est 
poursuivie par la dégustation d’un apéritif offert 
par la Commune d’Avenches sur la terrasse du 
Théâtre du Château. M. Christian Tschanz, mu-
sicien et chanteur avenchois a agréablement ani-
mé le repas qui nous a été servi au même endroit.

aVDaas, Jacqueline Menétrey, Secrétaire
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Nursery-Garderie	Pinocchio		
Rencontre	avec	les	familles	
Vendredi 10 juin 2016, à la Nursery-Garderie 
Pinocchio, a eu lieu une soirée avec les familles. 
Tout est parti d’une envie de l’équipe éducative de 
réunir les parents qui placent leurs enfants à Pi-
nocchio, autour d’un moment convivial. Est alors 
venue l’idée de faire un pique-nique. Une équipe 
s’est penchée sur ce concept et a présenté à la struc-
ture un projet qui a remporté le plein suffrage. 

Le but était de pouvoir, en toute simplicité, se 
retrouver avec les familles et les enfants autour 
d’un petit repas qui se déroulerait dans le jardin 
de la structure, et ceci avant le mois de juillet et 
les premiers départs en vacances afin de pouvoir 
avoir le plus de familles présentes.

Plus d’une trentaine de familles ont répondu favo-
rablement à notre courrier et nous nous sommes 
retrouvés à plus de 100 personnes, le vendredi 10 
juin dès 18h00 dans le jardin de Pinocchio. Nous 
avons profité pleinement du beau temps de ce ven-
dredi, seul jour de beau de la semaine !

Le buffet fut, grâces aux délicieuses préparations 
des familles présentes, merveilleusement bon et 
extrêmement varié (apéritifs, repas, salades, des-
serts, etc.). Durant trois heures, l’équipe éducative 
a pu côtoyer les parents de la structure pendant 
que les enfants pouvaient jouer entre eux avec 
les jeux du jardin.

Nos remerciements vont à toute l’équipe pour 
sa participation et pour cette nouvelle idée qui 
nous a permis de varier notre fonctionnement 
en proposant quelque chose de nouveau. Un 
merci tout particulier à Noémie M. qui a mené 

cette organisation du début jusqu’à la fin avec 
beaucoup d’implication. Merci aussi aux der-
nières « petites mains » ramasseuses de copaux 
qui se reconnaîtront, et grâce à qui nous avons 
pu remettre le jardin au top !

Merci enfin à toutes les familles pour votre pré-
sence et vos sourires. C’est grâce à votre partici-
pation que notre soirée a eu un franc succès ! 
Nous avons eu beaucoup de plaisir à partager ce 
moment convivial avec chacune et chacun d’entre 
vous !

Pour l’équipe éducative : Fabienne Bürki

Du 16 au 22 septembre, la commune 
d’Avenches participera avec entrain à la se-
maine européenne qui porte sur les moyens 
de déplacement. Comme nous le savons tous, 
les voitures et autres véhicules utilisant de 
l’essence sont certes des biens de luxe et de 
nécessité, mais face à la dégradation de notre 
planète, il ne tient qu’à nous de nous assurer 
un avenir idéal. Et ceci, en supprimant petit 
à petit les diverses machines qui émettent du 
gaz nuisible pour l’atmosphère. Aujourd’hui, 
on nous rabâche inlassablement les consé-
quences désastreuses des émissions de gaz à 
effet de serre. Cependant plusieurs institutions 
se sont penchées sur ce sujet et elles ont pro-
posé une solution, simple, efficace et écono-
mique: la promotion des moyens de transports 
publics, tels que les trains, les bus et les vélos 
électriques.

La	mobilité	durable

Quels sont les moyens de mobilité durable ? 
Sur le site officiel du canton de Vaud, on nous 
donne une réponse précise.

Le thème des mobilités durables fait référence aux 
principes du développement durable. Il inclu tout 
type de transport qui respecte l’intégrité de l’envi-
ronnement et de la santé publique, par exemple 
les transports publics, le covoiturage, la mobilité 
douce. Les mobilités durables viennent satisfaire les 
besoins en déplacement des personnes et des entre-
prises, tout en restant compatibles avec les impéra-
tifs économiques. Le Canton de Vaud promeut les 
mobilités durables de nombreuses manières. 

A l’heure de la numérisation et de l’évolution 
exponentielle de la technologie, la communica-
tion et les échanges n’ont jamais semblé aussi 
rapides. Aussi, nous estimons qu’il est temps 

pour que les pouvoirs publics de notre com-
mune investissent afin de permettre une tran-
sition des modes traditionnels massivement 
utilisés aujourd’hui vers de nouveaux modes de 
transports dits propres. 

Il existe aussi d’autres solutions pour promou-
voir des transports plus propres, le partage de 
véhicules ou le covoiturage par exemple. Ce 
sont des moyens d’action à la disposition de 
chacun d’entre nous. Marcher et pratiquer 
le vélo sont aussi des modes de déplacements 
durables qui nous sont déjà acquis et dont la 
pratique ne nécessitera aucune modification de 
notre quotidien. La ville d’Avenches, dans un 
souci de développement durable, met déjà à dis-
position de ses habitants des vélos traditionnels 
et électriques disponibles sur demande.

La	semaine	de	la	mobilité

Du 16 au 22 septembre prochain, la ville 
d’Avenches participera à la semaine européenne 
de la mobilité. Elle tient à inviter ses citoyens 
à faire des efforts afin de favoriser cet élan de 
responsabilité qui sera profitable pour les géné-
rations futures, car ce qui se passe aujourd’hui, 
aura des conséquences demain.

La ville d’Avenches offre à ses habitants une 
journée de rallye qui se déroulera le lundi 19 
septembre. Un parcours exclusivement pour les 
amateurs de vélo et un parcours exclusivement 
pour les personnes à pied seront réalisé pour 
promouvoir ces deux moyens de déplacement. 
Vous êtes tous invités à participer joyeusement 
à ce rallye.

Et pour finir, nous tenons à souligner l’impor-
tance de ces évolutions. L’avenir de notre pla-
nète est entre nos mains. Nous sommes à un 
tournant et nos actions vont déterminer le 

futur. Nous savons qu’en chacun d’entre vous, 
il y a cette flamme qui ne tient qu’à être expri-
mée, la flamme de la justice... Ainsi prenez votre 
temps, regardez autour de vous et posez-vous 
cette question : Devrions-nous investir dans les 
mobilités durables, ou devrions-nous continuer 
à tuer à petit feu notre planète?

Au nom du groupe d’étudiants,  
Arthur Pilet et Hubert Kokossou

Semaine	de	la	Mobilité

PROGRAMME	DU	RALLYE
Date : lundi 19 septembre 2016

Heure : 10 heures

Lieu de départ : Gare d’Avenches

Activités aux stands :
- Jonglage avec des petites balles, avec des 

ballons de foot et même des petits matchs
- Slalom, à travers des cerceaux ou des piquets
- Quiz
- Divers jeux pour les jeunes et les adultes.

De plus amples informations vous seront don-
nées à travers des flyers qui seront mis dans vos 
boîtes aux lettres et dans les lieux publics. 

L’organisation de la semaine de la mobilité 
est prise en charge par des élèves du Gym-
nase Intercantonal de la Broye. En vue de 
préparer ces élèves à une entrée efficace 
dans le monde professionnel, la direction 
du GYB et les institutions de la région col-
laborent afin de proposer aux élèves la ges-
tion d’un projet professionnel. Celui-ci sera 
noté par des personnes qui observeront la 
collaboration entre les élèves et l’accomplis-
sement du projet donné. Ainsi la commune 
d’Avenches a mandaté des élèves du GYB 
pour réaliser ce rallye. Cette campagne a 
pour but de sensibiliser la population à l’uti-
lisation des moyens de transports propres. 

Margrit	Flühmann	a	fêté	ses	90	ans
Pour fêter ses 90 ans, Margrit Flühmann a reçu la 
visite de la Municipalité, représentée par Jean-Louis 
Scherz, mercredi 25 mai, à l’EMS Marc-Aurèle.

Née en 1926 à Aarau, Margrit Graf, de son nom 
de jeune fille, déménage ensuite dans la cam-
pagne argovienne. A l’école, il n’y avait qu’un 
niveau et, au lieu de suivre le programme, elle 
devait aider les plus petits. A son retour à la ville, 
elle retrouve son ancien professeur qui aide la 
bonne élève à rattraper son retard. Etant l’aînée 
d’une famille de cinq enfants, sa jeunesse n’a pas 
toujours été facile, mais elle en a gardé de bons 
souvenirs. Elle aimait aller à la pêche avec son 
père. A 18 ans, Margrit est venue apprendre le 
français à Avenches, comme jeune fille au pair, 

pour s’occuper des enfants de la famille Schwab, 
de l’Hôtel de la Couronne. C’est là qu’elle ren-
contre Ernest Flühmann, contremaître agricole. 
Ils ont scellé leur union en novembre 1951, puis 
ont eu deux filles et ont accueilli deux filleuls 
qu’ils ont élevés comme leurs fils. Aujourd’hui, 
Margrit est entourée par sept petits-enfants et 
une arrière-petite-fille.

Durant cinquante ans, le couple a vécu à l’an-
cienne distillerie. «La fille de la ville», comme 
l’appelait son beau-père, s’est très vite adaptée 
aux travaux de jardinage. Après une longue 
semaine de labeur, le dimanche, le couple allait 
se promener en voiture. Son mari lui montrait 
tous les petits coins de la Suisse.

Après soixante-deux ans de vie commune, elle 
perd son époux et commence à aller à l’accueil 
de jour de l’EMS pour avoir du contact. Elle y 
coule des jours heureux depuis 2013.

Journal la Broye
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Solidages 
américains	
Les solidages américains, ou solidage du Canada, 
ont été introduits en Europe comme plantes orne-
mentales et mellifères et ont traversé l’Atlantique 
au cours du XVIIe siècle. On leur prête aussi des 
vertus pharmaceutiques. Comme son nom l’in-
dique, elles nous viennent d’Amérique du Nord.

Les solidages américains se plaisent dans un milieu 
rudéral, au bord des routes, dans les compensa-
tions écologiques (jachères), dans des gravières 
ou sur des friches. Mais ils se plaisent aussi dans 
des zones alluviales et parfois même dans des 
marais. Les solidages américains concurrencent et 

étouffent les espèces indigènes en développant de 
grandes colonies très denses et mono-spécifiques.

Les solidages américains sont des plantes herba-
cées vivaces pouvant atteindre plus de 2 mètres 
de hauteur. Leur tige rougeâtre est couverte de 
poils fins. Leurs feuilles sont alternes et lancéo-
lées. La longueur de leurs feuilles est 5 à 10 fois 
plus importante que leur largeur et sont sessiles, 
dentées en scie, glabres sur la partie supérieur 
et couvertes de poils fins sur la face inférieur. 
Sa floraison se passe de juillet à octobre. Leurs 
fleurs sont jaunes et sont constituées de petites 
capitules de 3 à 8 mm de diamètre. Leur fruit est 
long de 4 à 5 mm et il est muni d’une aigrette.

Leur reproduction est aussi bien végétative que 
sexuée. Les solidages américains ont un système 
de rhizomes sous terrain très efficace et peut for-

mer des populations de 300 tiges au m2. Leur 
reproduction sexuée est tout autant efficace et 
peut produire jusqu’à 20’000 graines par tige. 
Celles-ci sont dispersées par le vent et confèrent 
une grande faculté d’expansion. Le pouvoir de 
germination reste relativement court, seuls 3% 
germent dans l’année suivante et sur un sol nu. 
Dans les grandes populations, le rajeunissement 
passe par la reproduction végétative.

La lutte contre cette plante envahissante reste né-
cessaire. Les solidages américains concurrencent 
et étouffent les espèces indigènes. Dans l’agricul-
ture, ils envahissent les jachères et peuvent rendre 
la remise en culture très compliquée. Mais ils 
peuvent aussi envahir et compromettre la qualité 
des prés à litière. Afin d’épuiser les rhizomes, une 
coupe répétée avant la floraison permet de réduire 
les peuplements. Si nécessaire, ensemencer des 
plantes indigènes concurrentielles et à croissance 
rapide sur les terres nues avoisinantes. Comme 
toutes les plantes invasives, l’incinération reste le 
moyen le plus sûr de l’éliminer. Il est important 
de ne pas mettre les déchets et les rhizomes sur 
le compost, des fragments de rhizomes pouvant 
également reprendre. 

A Avenches nous pouvons découvrir les solidages 
américains tout le long de la route de la Plaine et 
en quantité importante juste à côté de l’abattoir.

Le sumac,  
vinaigrier	
Le sumac est une plante d’origine nord-améri-
caine. Chez nous, on l’appelle aussi vinaigrier. 
Nos voisins français l’appellent le sumac de 
Virginie, ce qui nous oriente sur son origine 
d’Amérique du Nord. Comme de nombreuses 
espèces envahissantes, le sumac a été introduit en 
Europe au cours du XVIIe siècle comme plante 
ornementale. Il a été largement commercialisé, 
et aujourd’hui, il est toujours très prisé et orne 
toujours les jardins et massifs en zone urbaine.

Le sumac est une plante robuste et résistante. Sa 
tolérance aux intempéries, au gel et à la pollution 
atmosphérique lui permet de coloniser des lieux 
divers tels que broussailles, décombres, ruines,  
bords de route et endroits dénudés. Il apprécie les 
expositions au soleil et les sols plutôt secs, on le 
retrouve dans les haies et les talus. Sa propagation 
rapide conduit à une banalisation marquée de la 
flore et à un appauvrissement de la biodiversité. 
Son écorce, ses feuilles et ses rameaux sont toxiques 
et peuvent provoquer des irritations cutanées.

Le sumac fait partie de la famille des anacardia-
cées et peut atteindre 6 à 8 m de haut sous une 
forme évasée. Son écorce est brun foncé et aussi 
lisse et craquelée en plaques. Les jeunes rameaux 
sont épais et recouverts d’un soyeux duvet roux. 
Ses feuilles sont alternes et peuvent atteindre 
50 cm de long. Elles sont composées d’un 
nombre impair de folioles allant de 13 à 31. Les 
folioles sont lancéolées et dentées, vert foncé des-
sus et vert cendré en dessous, ses nervures sont en 
principe rouges. Ses fleurs sont vertes en inflores-

cence terminale, coniques et denses. La période 
de floraison se situe de juin à août. Sont fruit est 
rouge vif et est composé en grappes denses en 
forme conique. Ces grappes font 10 à 20 cm de 
longueur et couvertes de poils rougeâtres.

Sa reproduction se fait essentiellement par dissémi-
nation. Grâce à la quantité de ses fruits facilement 
transportés, il présente un fort taux de germination 
et une forte croissance, donc une forte capacité 
de reproduction. Il a également une reproduction 
végétative importante, par drageonnement depuis 
ses racines dans un rayon de 10 m autour du tronc. 
Attention, plus on le coupe, plus il produit rapide-
ment de nouveaux rejets à partir de la souche.

Il est important de lutter contre cette plante enva-
hissante pour deux raisons. La première, pour évi-
ter qu’il supplante la végétation naturelle indigène 
due à sa forte capacité de reproduction. La seconde 
dans le fait que cette plante est toxique, notamment 
ses feuilles, ses rameaux, son écorce et son latex. Le 
contact de cette plante peut provoquer des inflam-
mations ou irritations cutanées ou des yeux. En cas 
d’absorption, sa toxicité peut aussi provoquer des 
problèmes gastriques. L’incinération reste comme 
toutes les plantes invasives le moyen le plus efficace 
de l’éliminer et en aucun cas le déposer sur le com-
post. Il est aussi nécessaire d’enlever et d’arracher au 
maximum les souches et les racines.

A Avenches, le sumac est présent à plusieurs 
endroits. Mais vous pouvez le voir dans sa taille 
adulte en haut de la route du Signal, à la bifur-
cation avec le chemin agricole.

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

Alain Kapp, pour les Services extérieurs

Comme expliqué dans L’Aventic de février, les Services 
extérieurs vont vous présenter des plantes exotiques 
envahissantes, tout au long de l’année 2016.

Plantes	exotiques		
envahissantes

Préservez	vos	
arbres	du	bupreste
Le bupreste désigne plusieurs espèces de coléop-
tères de la famille des buprestidae. Ce sont leurs 
larves qui provoquent les principaux dégâts en 
creusant des galeries à travers le bois des arbres. 
Ces attaques peuvent entraîner la mort des 
branches atteintes ou, sans intervention, celle 
des arbres en entier.

Une fois installées dans le bois, les larves et les 
nymphes sont à l’abri de tout traitement.

Comment réagir lors d’une attaque de buprestes ?

Les coléoptères adultes n’apparaissent que 
quelques semaines et sont peu visibles, il est 
quasiment impossible de les éliminer avec un 
insecticide classique.

Le seul traitement efficace pour ralentir la dif-
fusion du bupreste ou pour l’éradiquer est de 
surveiller vos plantations et d’intervenir dès 
que vous observez les premiers dégâts causés 
par ce ravageur.

Si, sur un arbre ou un arbuste, seulement une 
ou quelques branches sont atteintes, coupez-les 
au plus près de leur base jusqu’au bois sain (en 
dessous des trous éventuels provoqués par les 
nymphes), et mettez-les avec les déchets ména-
gers à incinérer, mais évitez de les mettre avec les 
déchets verts ou sur le compost. 

N’oubliez pas d’enduire la plaie de coupe avec 
un produit désinfectant et cicatrisant.

S’il s’agit de nombreuses branches atteintes ou si 
le tronc l’est également, n’hésitez pas à supprimer 
l’arbre entièrement, en respectant bien entendu le 
Règlement communal sur la protection des arbres.

Enfin, s’il y a de nombreux plants atteints 
dans une haie de thuyas ou de genévriers par 
exemple, remplacez cette haie par une nou-
velle haie formée avec une autre espèce végétale 
moins sensible au bupreste.

Quelles sont les essences à risques ?

Le bupreste est connu comme ravageur du thuya 
mais de nombreuses autres espèces peuvent su-
bir ses attaques :

le genévrier, le tilleul, le chêne, le pin, le sorbier, 
et les fruitiers tels que pruniers, pommiers, poi-
riers, cerisiers, abricotiers, etc.

Il n’existe pas de traitement préventif efficace 
et non toxique pour l’environnement per-
mettant d’éradiquer le bupreste.

Les Services extérieurs



12 13No33     août 2016 août 2016      No33

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.

La publicité exalte le corps : il doit être ferme, 
bronzé, musclé ; comme s’il ne devait jamais se 
dégrader, s’appesantir, mourir !

Cependant la croyance en la survie de l’âme ré-
siste avec obstination à vingt siècles de christia-
nisme. On croit toujours, plus ou moins confu-
sément, que le gouffre du cimetière ne livre pas 
le dernier mot sur l’existence des disparus.

Bien sûr qu’il faut soigner son corps, l’entrete-
nir, le développer, pour qu’il soit un bon instru-
ment de notre âme.

Et notre âme, c’est quoi ? C’est notre person-
nalité profonde, riche de nos qualités, de nos 
sentiments, de nos connaissances, mais aussi 
remplie de nos limites, de nos déterminismes 
(qui nous coincent) et de nos défauts.

L’enjeu est de rendre notre Moi intérieur tou-
jours plus fort, plus éclairé, plus vrai pour que 
notre corps transmette fidèlement nos messages 
d’amitié, de solidarité et d’encouragement en-
vers ceux que nous rencontrons ; car si notre 
pensée n’est pas en accord avec nos paroles et 
nos actes, nous sommes faux jetons et nous 
jouons la comédie.

Le Centre de recherches péri-
phériscopiques d’Oleyres pu-
blie son 5e volume d’exercices 
de style satiriques prenant 
au mot des personnes, des 
institutions et des entre-
prises. Des textes inédits 
ou parus dans La Distinc-
tion, L’Aventic et Vigousse 
depuis 2012. 

• Des transpositions (Une histoire de vampires 
pour rendre compte du parcours d’un politicien 
jurassien chez les Vaudois).

• Des propositions (Pour une meilleure adap-
tation des slogans évangéliques à l’environne-
ment ; Deux mesures pour un isolement plus 
splendide de la Suisse).

• Des commentaires (“Le pape s’engage dans la lutte 
antimafia” > Il entend ainsi lutter contre la concur-
rence déloyale des paradis artificiels ; “Tout le monde 
a peur de la maladie mentale, de la folie” > Et ceux 
qui n’en ont pas peur ne sont pas normaux).

• Des analyses politiques (De l’aptitude à faire deux 
choses en même temps chez les élus socialistes et de 
la faculté de dépasser sa pensée chez les élus UDC).

• Des images mises en vers (La complainte du co-
chon délocalisé ; Un radar heureux à Avenches).

• Des lettres ouvertes (Lettre de rupture du peuple 
à un conseiller populiste).

• Des enquêtes (Les 38 appellations de Tariq 
Ramadan dans la presse romande ; Jeux de mots 
sur la frontière des langues à Courgevaux).

• Des mises en scènes (Une saynète en 12 com-
plots dont 4 vrais pour anticiper les contrôles 
d’alcoolémie dans la Broye).

• Des révélations (Pourquoi la zone de distribu-
tion des comprimés d’iodure de potassium a été 
élargie à 50 km ; La presse romande pourrait 
être sauvée par des fantômes). 

• Des étonnements (La campagne érotique de 
Bossy Céréales). Etc. 

226 pages, avec un DVD Mac & PC de petits 
logiciels interactifs : 12 logogiciels (Les faits di-
vers potentiels ou comment créer un nouveau fait 
divers à partir de deux faits divers usagés) et 16 
sardoniciels (Scène touchante au Conseil fédéral ; 
Un test de français pour Christoph Blocher ; Un 
aveu de Pascal Couchepin)

Informations et commande sur  
www.peripheriscope.com (envoi gratuit)

La Permanence Migration Broye du Centre 
social protestant (CSP) est mandatée par le Bu-
reau cantonal pour l’intégration des étrangers 
et la prévention du racisme. Elle est animée par 
des professionnel-le-s de la Fraternité, service 
spécialisé dans les questions de migration.

Depuis plus d’un an, la région de la Broye 
bénéfice ainsi de la longue expérience que la 
Fraternité du CSP a développée au cours de 
ses cinquante années de travail auprès des 
personnes migrantes dans ses permanences et 
consultations de Lausanne.

Cette permanence, sise au centre de Payerne, est 
destinée à accueillir les personnes étrangères qui 
arrivent dans la région de la Broye vaudoise ou 
qui y sont établies pour :

• les informer de manière préventive et pro-
active des démarches à entreprendre afin de 
s’insérer dans les meilleures conditions pos-
sibles dans leur région d’accueil ;

• les renseigner sur les domaines complexes 
tels que le droit des étrangers, les assurances 
sociales, etc. ;

• les soutenir dans les démarches administra-
tives (compréhension des courriers officiels).

La permanence est ouverte à quinzaine, le mardi 
de 12h30 à 15h30, sans rendez-vous à la Rue de 
Lausanne 39, 1530 Payerne.

Les renseignements téléphoniques sont donnés 
par l’Accueil de la Fraternité au 021 213 03 53.

Pour mémento : 

CSP - Permanence Info-conseil Migration
Tous les quinze jours, les mardis de 12h30 à 15h30 
à la rue de Lausanne 39 à Payerne, sans rendez-vous. 
Dates sur www.csp.ch/fraternite

Le	Petit	mot	de	
l’Abbé	Audigier

Peripheriscope

Un	lieu	d’info	et	de	conseil	pour	toute	
personne	migrante	de	la	Broye	vaudoise	 Portrait

La Société des commerçants, artisans et industriels 
de la ville d’Avenches a le plaisir de vous présenter 
un de ses membres dans chaque édition de L’Aventic.

Entreprise : Au jardin fleuri Sàrl

A Avenches depuis : 23 avril 2016

Activités : Créations florales 

Coordonnées : Doris Kiening,  
rue Centrale 51, 1580 Avenches

Qu’appréciez-vous le plus à Avenches ?  
L’accueil chaleureux que les Avenchois m’ont 
réservé à mon arrivée et la gentillesse qu’ils me 
témoignent chaque jour.

Quel est votre péché mignon ? 
Une bonne coupe de glace.

Avec quelle personnalité avenchoise  
souhaiteriez-vous partager un bon repas ?  
Avec le plus ancien habitant afin qu’il me 
raconte la ville de son enfance et les change-
ments qu’il a vécus au fil du temps.

Mot de la fin  
C’est un véritable coup de cœur que j’éprouve 
pour Avenches, une ville qui construit son 

avenir sans renier 
le passé. Je suis 
heureuse ici : 
en effet, dans 
ce monde trop 
turbulent qui 
nous entoure, je 
trouve que nous 
vivons dans un 
endroit idyllique.

LA FRATERNITÉ
SERVICE SOCIAL SPÉCIALISÉ 
POUR IMMIGRÉ-E-S

Un service du 
Centre social 
protestant VaudEdition 2014

LA FRATERNITÉ

Contact

Place Arlaud 2
1003 Lausanne
Tél.: 021 213 03 53
Fax : 021 213 03 54
E-mail : frat@csp-vd.ch
www.csp.ch/fraternite 

Quand ?

Nos bureaux sont ouverts :
Du lundi au vendredi de 8h à 
12h et de 14h à 17h30, sauf le 
mercredi matin.

Nous répondons au téléphone :
Du lundi au vendredi de 8h à 
10h et de 14h à 17h30, sauf le 
mercredi matin.

Où nous trouver ?

Les membres de notre équipe vous écoutent et vous conseillent :

• autour d’une table ronde lors de nos permanences collectives
et anonymes, sans rendez-vous

• lors de nos consultations individuelles sur rendez-vous,
si des démarches spécifiques doivent être entreprises

Permanences sociales :

Mardi et jeudi de 18h à 20h
Informations sociales, orientation, conseils (pas de démarches écrites).

Permanence pour les « sans-papiers » :

Vendredi de 9h à 12h
Informations sociales, orientation, conseils (pas de démarches écrites).

PERMANENCE 
MIGRATION BROYE
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Contact

Rue de Lausanne 39 
1530 Payerne
Tél.: 021 213 03 53
Fax : 021 213 03 54
E-mail : frat@csp-vd.ch
www.csp.ch/fraternite

Quand ?

Un mardi sur deux, de 12h30 à 15h30
Retrouvez les prochaines dates 
de permanences sur 
www.csp.ch/fraternite 

Comment ?

Sans rendez-vous,
lors de nos permanences.

Avec le soutien  
de l’Etat de Vaud
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Où nous trouver ?

Une	idée	simple	mais	percutante

Depuis 1993, l’organisation Velafrica collecte 
des vélos usagés en Suisse, les remet en état et 
les envoie vers l’Afrique, où ils permettent de la 
mobilité écologique et bon marché.

Depuis le début de ses activités, Velafrica a ex-
porté près de 150’000 bicyclettes recyclées vers 
l’Afrique. Au lieu de finir à la casse, ces vélos 
reçoivent une deuxième vie et font le bonheur de 
nombreuses personnes en Afrique. Si l’on consi-
dère qu’un vélo est souvent utilisé par quatre per-
sonnes, cela signifie qu’un demi-million de per-
sonnes en Afrique profitent aujourd’hui des vélos 
suisses. L’an dernier, pas moins de trente-huit 
containers chargés d’un total de 17’500 vélos 
ont pris la mer pour rejoindre les partenaires en 
Afrique. Actuellement onze projets en Gambie, 
au Ghana, en Tanzanie, à Madagascar, au Bur-
kina Faso et en Erythrée bénéficient des vélos 
suisses. Les vélos en provenance de Suisse créent 
de nouvelles perspectives dans des régions où 
des longs trajets sont souvent parcourus à pied. 
Ceux qui possèdent un vélo transportent plus 
de marchandise, plus loin et plus rapidement. 
Des marchés, des écoles et des centres médicaux 
deviennent plus facilement accessibles.

Mais Velafrica n’exporte pas uniquement des 
vélos de la Suisse vers l’Afrique mais aussi du 
savoir-faire. Le programme met sur pied des 
ateliers et propose des formations élémentaires 
et complémentaires afin qu’un commerce viable 
de vélos puisse s’établir.

En Suisse, le programme collabore avec trente  
ateliers du domaine social. Des personnes sans em-
ploi ou avec une défaillance physique ou mentale 
remettent en état les vélos collectés et les préparent 
pour l’embarquement vers l’Afrique. Ce travail ju-
dicieux permet à ces personnes-là des perspectives 
en vue d’une réinsertion dans le marché du travail 
tout en diminuant le volume de déchets.

Comment	soutenir	ce	magnifique	projet	?

En offrant votre ancien vélo, vous soutenez ce 
projet et vous rendez possible de la mobilité du-
rable en Afrique. Les vélos peuvent être amenés 
lors d’une des journées de collecte spécifiques 
ou à tout moment vers un des points de collecte 
permanents. Tous les vélos sont acceptés. Si leur 
état le permet, ils seront réparés, sinon, ils four-
niront d’utiles pièces de rechange.

Vous trouvez plus d’informations sous :  
www.velafrica.ch et www.facebook.com/Velafrica1

Adieu	la	cave,		
bonjour	le	sud

En début de cette année, la Police adminis-
trative de la Commune d’Avenches a remis 
dix vélos à cette association. Ce sont des vélos 
abandonnés qui ont été retrouvés sur le terri-
toire de la Commune et non réclamés entre 
2010 et 2013.

Chaque Membre de la SCAI (Société des commerçants 
et industriels d’Avenches) va recevoir un autocollant à 
apposer sur leurs vitrines ou à l’entrée de leur société.

Les commerçants et industriels qui ne sont pas 
membres de la SCAI peuvent aussi aller en chercher 
un chez le Président, M. Noè Zanotta ou chez Mme 
Sandra Rollinet, Membre, au Restaurant des Arcades. 
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BABELVITA		
intégration-immigration-	Avenches

L’EMS	Marc-Aurèle	vous	suggère…

C’est dans le cadre de l’exposition temporaire 
« Partout chez soi ? Migrations et intégrations 
dans l’Empire romain » que la Directrice du 
Musée et site romains d’Avenches, Mme Marie-
France Meylan Krause et la conservatrice des 
collections, Mme Sophie Bärtschi Delbarre, ont 
gracieusement offert à Babelvita une visite du 
Musée et de la ville romaine le 26 juin 2016.

La découverte des vestiges et des trésors que 
renferme le Musée a suscité beaucoup d’inté-
rêt chez les participants et provoqué de nom-
breuses questions chez les enfants. « Y- a-t-il 
encore des trésors sous la terre ? « Est-ce que les 
gladiateurs étaient gentils ou méchants ? » « Le 
cheval de Marc Aurèle vit-il encore ? » C’est avec 
une grande gentillesse que Mmes Meylan Kraus 
et Bärtschi Delbarre ont répondu à toutes les 
interrogations et ont partagé leur passion.

La visite s’est poursuivie avec une promenade 
à travers les ruines et une cigogne nous a grati-

fiés d’un superbe atterrissage à notre arrivée au 
Temple du Cigognier ! Un apéro et un pique-
nique canadien ont ensuite été servis au pied de 
la tour de la Tornallaz. 

Les rires des enfants et les sourires de chacun 
ont embelli ce magnifique dimanche de par-
tage qui nous a rappelé que la migration et 
l’intégration des peuples a toujours existé dans 
l’histoire de l’Humanité.

Eliane

Le 25 mai dernier, Babelvita a visité le Haras 
national suisse. Réfugiés et bénévoles ont profité 
de l’Aventibus pour se déplacer jusqu’à la cité du 
cheval. Nous avons eu la chance de passer à tra-
vers de nombreux endroits du Haras, comme la 
clinique. Petits et grands ont eu énormément de 
plaisir à visiter la sellerie et les apprentis de la forge 
leur ont fait diverses présentations. Un écuyer du 
Haras a présenté Babalou - l’âne de St-Nicolas - 
aux enfants qui ont même eu la chance de pou-
voir monter sur son dos. La journée s’est achevée 
par un pique-nique tous ensemble. Une maman 
avait préparé de délicieuses feuilles de vignes pour 
tous les participants. Partager cette journée avec 
les réfugiés a été une très belle expérience, ils ont 
beaucoup apprécié découvrir l’univers du cheval et 
la région d’Avenches.

Fanny

  

Le dimanche 5 juin, une sortie à la ferme des 
Biolles à Oleyres a également été organisée. 
Un bus a conduit les familles et les bénévoles 
jusqu’au lieu-dit « les Biolles ». Sur place nous 
avons eu droit à une visite guidée de l’exploita-
tion. Les enfants ont pu voir et toucher des la-
pins, chinchillas, vaches et chevaux. A la fin une 
petite collation a été généreusement offerte par 

la famille Läderach. Les enfants ont eu énormé-
ment de plaisir à pouvoir côtoyer différents ani-
maux et conduire les petits tracteurs de la ferme. 

Laura

 

La place de l’Eglise a vibré au son des musiques 
du monde les 17 et 18 juin 2016.

Le public, venu en nombre profiter d’un 
temps clément pour la soirée du vendredi, a 
pu écouter le musicien kurde Ibrahim ALI, 
accompagné de son saz, sorte de luth à long 
manche que l’on rencontre au Kurdistan, 
Arménie, Iran, Azerbaïdjan, Irak, Turquie, 
Albanie, Bosnie-Herzégovine et Grèce.

Dans la culture kurde, le saz est l’instrument de 
prédilection de l’asik, sorte de barde, à la fois 
poète, compositeur, musicien et chanteur. Il sert 
également à l’accompagnement des turkus, les 
chansons populaires traditionnelles.

Merci à Ibrahim de nous avoir fait voyager le 
temps de son enchanteresse prestation.

Eliane

 

Un extrait du livre composé de vécus dans l’ac-
compagnement des personnes âgées, écrit par 
Mme Di Marino, notre Directrice ; elle relate 
des expériences, des interpellations et des hom-
mages divers ; tout ceci en lien avec son huma-
nitude et son vécu professionnel. 

« Notre société a besoin de douceur et de com-
préhension. Nous vivons des vies stressantes et 
complexes qui nous demandent de nous adap-
ter en permanence. Mais heureusement nous 
avons, nous les humains, la capacité de pou-
voir aimer et d’être aimé. C’est une spécificité 
unique aux humains. Elle nécessite le dévelop-
pement de qualités relevant de l’esprit comme 
la tolérance, la solidarité, le respect des hommes 
dans leur diversité.

En tant que professionnel de la santé, nous vivons 
avec nos patients des histoires qui se tissent au 
fil du temps. Chacun y prête sens en nouant des 
liens. Nous avons conscience de vivre ensemble 
des moments uniques où l’Amour universel est 
au cœur de notre vécu. La confiance et l’authen-
ticité dans la relation sont rassurantes et libéra-
trices. Car le malade requiert présence, compré-
hension, attention et compassion. Il sollicite le 
don de soi, la charité et la miséricorde. La bonté 
elle, semble être la principale qualité humaine 
déployée dans le soin et l’accompagnement. 

En gériatrie, nous accompagnons le patient et ses 
proches au grand départ qui est une séparation 
irréversible. Nous les aidons à la résignation de 
ce destin qui, je le rappelle, est le destin de tous 
les êtres humains sur cette terre. Et là, il y a une 
vraie justice. Car devant la mort nous sommes 
tous égaux, riches ou pauvres, grands ou petits, 
du Nord ou du Sud, nous sommes tous pareils…

Cet accompagnement n’est pas facile et de-
mande de grandes compétences émotionnelles 
et morales : « Être soignant c’est aussi prendre la 
mesure du tragique, et d’accepter de s’émouvoir, 
de pleurer avec ceux qui sont dans la douleur. 
Vivre ainsi, ensemble, l’amour, la mort. » Face 
à la mort, notre être intime recherche amour 
humble et sens. Face à ce moment de la fin de 
l’existence si complexe, la simplicité de l’émo-
tion, son authenticité nous font vivre une alchi-
mie profonde qui garde une mémoire indélébile 
dans nos cellules. 

Dans ce métier, nous avons besoin d’être reconnus 
et d’être aimés en retour. Nous distribuons des chau-

doudoux toute la journée. Nous avons besoin d’en 
recevoir en retour pour nous remplir de ce bonheur 
riche de sens qui nous aide à perdurer dans le temps.

Dans notre entreprise, nous avons choisi de 
vivre au quotidien avec nos résidents le moment 
présent, en travaillant sur nos représentations, 
sur la présence de l’être et sur nos émotions. 

La présence à l’autre permet d’être 
authentique dans la relation. Elle 
permet de vivre pleinement l’être 

dans sa tête, son corps et son cœur. 
Et nous, nous avons décidé de vivre ce cadeau 
tous les jours de notre vie. L’accompagnement, 
en continu, de nos chers résidents dans l’accom-
plissement de leur projet de vie, est fait par toutes 
nos équipes formidables et motivées. Je suis tou-
chée par la délicatesse et la finesse d’esprit dont 
elles font preuve, par la sensibilité qu’elles mani-
festent au travers de leur «prendre soin de l’autre» 
avec complaisance, tact et agréabilité.

Dans notre société dite civilisée, les émotions 
font peur et sont mal acceptées. L’esprit rationnel 
s’est imposé comme étant la forme d’intelligence 
la plus élaborée, au détriment de l’intuition et 
des émotions. D’une certaine façon, les émotions 
nous font peur car elles mettent en danger notre 
monde parfait où tout est parfaitement géré. A 
travers nos histoires de vie, nous apprenons à 
les dompter, les contrôler, les refouler pour sur-
tout ne plus les ressentir. A cause de ce désir de 
contrôle d’absolu, pendant des années, nous fai-
sons la «cocotte-minute». Nous nous contenons 
le plus que nous pouvons, nous faisons monter la 
pression, puis nous explosons en cris, en larmes 
et trop souvent, nous retournons cette haine, 
cette rage contre nous-mêmes. Dans nos excès 
de colère, nous prélevons notre précieuse énergie 
vitale à nos dépens mais au profit de l’autre.

Mais il y a un juste milieu entre subir passive-
ment nos émotions et les réprimer. Entre aller 
bien et aller mal, il y a toute une gamme de 
nuances à redécouvrir. Comme entre le noir et 
le blanc, il y a vingt et une nuances de gris…

Nous cherchons, avec nos résidents et leur 
famille, à comprendre la fonction de chaque 
émotion, à tenir compte du message qu’elles 
véhiculent. Nous travaillons à les accueillir… Et 
pour ce faire, nous devons travailler également sur 
nos propres émotions à nous, et devons apprendre 
à donner à nous-mêmes d’abord, avant de donner 

aux autres et à honorer qui nous sommes globa-
lement et totalement. Nos expériences de vie ne 
sont pas parfaites. Elles ne sont pas sans erreurs, 
sans défauts, sans problèmes. Mais elles sont un 
outil auquel nous pouvons faire confiance. Et cha-
cun de nous possède cet outil à l’intérieur de lui.

Grâce à cela, nous réussirons à améliorer notre 
calme intérieur, notre concentration, notre capa-
cité à penser de façon plus créative et donc notre 
santé. Nous discernerons les bienfaits de ces 
changements au niveau du cœur. Nous saurons 
attendre que les idées mûrissent dans l’obscu-
rité. Nous accepterons l’incertitude et l’inaction. 
Nous gagnerons en intuition et en sagesse. C’est 
une prise de conscience riche et subtile, qui nous 
permettra de nous enraciner, d’aller plus en pro-
fondeur. Nos esprits seront ainsi plus apaisés.

Je veux parler de la mort… vous 
donne des exemples de cette fin, 
qui n’est pas une fin en soi. Car des 
exemples, dans notre métier, nous 
en avons plein notre balluchon. J’ai 
écrit celles qui m’ont le plus mar-
quée, bien que tous ces moments 
vécus fassent partie intégrante de ma vie. La mort 
nous fait peur. Elle est un inconnu que nous ne 
maîtrisons pas. En vivant ces départs, en les décri-
vant, nous réussissons à apprivoiser la partie sub-
tile de cet instant et à en diminuer l’angoisse. 

J’adore vivre ma vie avec ces belles personnes 
âgées, j’aime leur peau douce et voluptueuse, je 
me sens envoûtée par leur présence aimante à la 
recherche de tendresse et d’émotions. De façon 
naturelle, sans détour, je me sens exister pleine-
ment avec elles. Ce sont des personnes à part 
entière, qui ont encore tant à donner et à rece-
voir… Elles recherchent la confiance pour se 
dire, par leurs souvenirs de vie qui ont compté, 
elles vivent ces souvenirs dans l’œil de l’esprit. 
Et tant pis pour ce qu’elles ont oublié… Leurs 
pertes de mémoire les protègent et leur per-
mettent d’exister sur la durée, j’en suis convain-
cue. Leur vie a été parfois si dure. 

J’accueille ce qu’elles sont, comme elles sont. 
Mon souhait le plus grand est de rendre leur VIE 
confortable à vivre, grâce à l’alchimie de toutes 
les médecines et les thérapies possibles et ima-
ginables : des plus naturelles aux plus farfelues, 
l’important c’est que cela compte pour elles. »

Rébecca et Françoise
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Safe	Host	inaugure	son	nouveau		
data	centre	à	Avenches	!
Une	entreprise	déjà	établie		
en	Suisse	romande

Présent à Genève depuis déjà quinze ans, Safe 
Host propose une gamme complète de services 
d’hébergement informatique. L’entreprise 100% 
suisse représente la solution la plus sûre, la plus 
fiable et la plus rentable d’assurer la disponibi-
lité permanente des infrastructures sensibles. 
Aujourd’hui plus que jamais, l’externalisation 
des données dans un centre tel que Safe Host est 
une solution qui présente de nombreux avan-
tages pour les entreprises. Souvent en manque 
d’espace, de moyens, et de ressources, elles sou-
haitent héberger leurs données dans un endroit 
adapté qui promet un maximum de sécurité tant 
sur les plans physique que virtuel. Depuis 2002, 
Safe Host fournit cette solution à des sociétés 
romandes, des multinationales, des organisations 
internationales, des entités publiques ainsi qu’à 
des leaders de l’industrie financière et horlogère. 

Dans un contexte où la demande de stockage 
de données est grandissante, Safe Host voit une 
opportunité incontournable à Avenches et rachète 
en 2015 le Data Centre construit par l’Américain 
Yahoo ! Erigé en 2012 dans l’ancienne usine FAG 
à la route de l’Estivage, ce bâtiment avait aussi-
tôt été abandonné, laissant à vide un data center 
entièrement équipé. Depuis son inauguration en 
avril 2016, l’établissement vient compléter celui 
de Genève avec 2400 m2 d’espace d’hébergement 
supplémentaires. Safe Host construit aussi le plus 
grand data center de Suisse à Gland, qui ouvrira 
ses portes début 2017. 

Un	data	centre	respectueux		
de	l’environnement

Bien qu’énergivores, Safe Host s’efforce d’écono-
miser au mieux la consommation électrique de ses 
centres, et Avenches en est le meilleur exemple. 
Doté d’un système de refroidissement adiabatique 
basé sur l’évaporation de l’eau, le centre ne dispose 
pas de groupe froid, ce qui permet une économie 
considérable d’énergie. L’établissement possède de 
gros ventilateurs munis de filtres au travers des-
quels passe de l’eau qui permettent d’acheminer 
l’air extérieur et le redistribuer refroidi à l’intérieur 
du centre. Cette infrastructure permettra à l’entre-
prise d’afficher un PUE (rapport entre la consom-
mation électrique des serveurs et l’utilisation 
d’électricité de l’ensemble du centre de données) 
extrêmement attractif. 

Un	avantage		
pour	la	commune	d’Avenches

Le rachat du centre est annonceur de bonnes 
nouvelles pour la commune. Véritable coffre-
fort de données numériques, l’entreprise contri-
buera à la création d’une dizaine de postes 
d’agents de sécurité ou de techniciens.

Elena Sikias, Safe Host S.A.

Avenches	Tattoo		
La	Gruyère	:	invitée	de	marque	de	cette	12e	édition

La 12e édition d’Avenches Tattoo se dérou-
lera du 1 au 3 septembre 2016 avec une belle 
brochette de musiciens en provenance de la 
Nouvelle-Zélande, Ecosse, Irlande du Nord, 
Grèce, Malte, Hollande et Suisse. 

La Gruyère sera l’hôte de marque de cette édi-
tion, avec la présentation d’un show qui combi-
nera la qualité des voix du Choeur des Armaillis 
de la Gruyère et la présence du Syndicat d’éle-
vage de la race bovine rouge et noir de Sâles avec 
une douzaine de superbes bêtes conduites par les 
éleveurs revêtus pour l’occasion du «  bredzon » !

Au total, ce seront près de 500 musiciens qui 
vont parader dans les Arènes d’Avenches lors des 
cinq représentations !

Pour la première fois à Avenches, le New Zea-
land Army Band, considéré aujourd’hui comme 
l’ensemble militaire le plus attractif au monde 
dans le domaine du show parade, aura l’occasion 
d’embraser les arènes par son fabuleux spectacle 
qui allie humour et rigueur, déplacements mil-
limétrés, chorégraphie complexe, le tout sur un 
choix musical très éclectique.

C’est une grande première d’accueillir à Avenches 
Tattoo cette formation d’outre-mer et leur par-

ticipation a été rendue possible grâce à une 
collaboration avec le Royal Military Tattoo 
d’Edimbourg, dans la mesure où cet ensemble 
se produira tout d’abord dans ce fameux festival, 
durant le mois d’août, pour ensuite participer à 
Avenches Tattoo, avant de rentrer au pays. 

La programmation est complétée par d’excel-
lentes formations en provenance de Grèce, avec 
le Hellenic Navy Band, dont ce sera la première 
apparition en Suisse, de Malte, avec le Army 
Band of Malta, qui se produira également pour 
la première fois dans notre pays, de Hollande, 
avec le DVS Marching Band et de Suisse, avec 
le Jugendmusik Kreuzlingen, formé de jeunes 
musiciens talentueux. La musique militaire 
suisse sera représentée par la fanfare de la bri-
gade blindée 1, constituée essentiellement par 
des musiciens romands. 

Bien entendu un ensemble de cornemuses, le 
Massed Pipes and Drums formé avec des mu-
siciens écossais, irlandais et suisses, conduit par 
Paula Braiden, Tambour-Major, et Finlay Mac-
Donald, soliste et conseiller musical, sera égale-
ment de la partie !

UN	INVITÉ	DE	MARQUE	:	LA	GRUYÈRE	!

Après le Valais l’an dernier, c’est au tour de la 
Gruyère de se présenter à Avenches Tattoo avec un 
tableau multicolore qui représentera magnifique-
ment cette région si typique de notre pays. Dans ce 
but, le spectacle qui sera proposé constituera une 
grande première avec la participation exception-

nelle du Chœur des Armaillis de la Gruyère qui 
interprétera, en patois, deux chants gruériens. Cors 
des Alpes, lanceurs de drapeaux et la participation 
d’une douzaine de superbes vaches du Syndicat 
d’élevage rouge et noir de Sâles, conduites par les 
éleveurs en bredzon, compléteront le tableau. 

Au final, réunissant les musiciens et chanteurs, le 
public aura la possibilité d’entendre, notamment, 
le fameux RANZ DES VACHES, arrangé et di-
rigé par le directeur musical d’Avenches Tattoo : 
Etienne Mounir !

Le samedi matin, les orchestres se produiront 
entre 11h00 et 12h00, aux endroits suivants :
• Milavy Centre Avenches :  

New Zealand Army Band
• Morat : Hellenic Navy Band
• Payerne : Bleary Pipe Band
• Estavayer-le-Lac :  

National Youth Pipe Band of Scotland
• Moudon : DVS Marching Band of Holland
• Dompierre : Army Band of Malta

Le samedi après-midi, entre 15h00 et 16h00, se 
déroule le défilé parade au centre-ville, avec la 
participation des ensembles du Tattoo ainsi que 
les groupes gruériens suivants :
• La Lyre paroissiale de la Roche
• L’appel du Manoir d’Epagny
• Les sonneurs de cloches «les Battants de la 

Roche»
• Le corps de musique de la ville de Bulle
• Le Syndicat d’élevage rouge et noir de Sâles

Rappel	de	quelques		
informations	importantes

Dates	des	spectacles

Jeudi 1 septembre, à 20h30  
(ouverture des portes 18h30)

Vendredi 2 septembre, à 17h30  
(portes à 16h30) et 21h00 (portes à 20h00)

Samedi 3 septembre, à 17h00  
(portes à 16h00) et 21h00 (portes à 20h00)

Prix des billets : de Fr. 40.00 à Fr. 85.00 
(enfant ½ prix)

Vente billets via www.avenchestattoo.ch  
(achat online avec paiement par carte de crédit 
et possibilité d’imprimer les billets à domicile), 
Avenches Tourisme, tél. 026 676 99 22  
et points de vente de Ticketcorner.

Offre	spéciale	pour	familles	

Vendredi 17h30 : gratuité pour les enfants 
accompagnés d’un adulte.

Samedi 17h00 : 1er enfant ½ prix, le 2e et 
suivants gratuits, accompagné d’un adulte. 

OFFRE	VIP

Elle comprend une place dans une loge  
couverte, parking réservé, siège confort et  
apéritif de bienvenue : Fr. 150.00 (réduction de 
Fr. 10.00 l’après-midi) 

Uniquement en vente à Avenches Tourisme, 
tél. 026 676 99 22. 

Restauration	et	animation		
sur	le	site	du	festival

Avant et après les spectacles, ambiance 
typiquement gruérienne, avec démonstration 
de la production du gruyère, stand à fondue, 
saucisses, vente des produits du terroir et ani-
mation musicale par des groupes de musiciens. 

Organisation assurée par la société de musique 
La Lyre d’Avenches.
SI VOUS N’AVEZ PAS ENCORE ACHETÉ VOS BIL-
LETS, N’ATTENDEZ PAS LE DERNIER MOMENT 
POUR LE FAIRE. L’OFFICE DU TOURISME SE FERA 
UN PLAISIR DE VOUS PROPOSER LES MEILLEURS 
PLACES ENCORE DISPONIBLES. 
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Montreux	2016	:		
la	fête	était	belle	pour	La	Lyre
Il est 13h15, ce vendredi 17 juin, lorsque le 
car affrété par la société de musique La Lyre 
quitte Avenches en direction de Montreux. 
A son bord, ce ne sont pas moins de 45 musi-
ciens, accompagnés du Vice-Syndic d’Avenches 
et parrain du drapeau de La Lyre, Yves Nicolier 
et de son épouse Sylviane. Font aussi partie du 
voyage, Jules et Liliane Spahr, qui outre le fait 
d’être les grands-parents de deux jeunes musi-
ciens de La Lyre, étaient également les heureux 
gagnants d’un voyage « VIP » reçu dans le cadre 
du concours lié au sponsoring de la participation 
de la société avenchoise à la Fête fédérale de mu-
sique. En effet, participer à une Fête fédérale, qui 
rappelons-le est le plus grand événement musical 
du genre en Europe, n’est pas une mince affaire : 
entre la mise à niveau complète de tous les uni-
formes, l’achat de partitions, le déplacement et 
les cartes de fête, c’est un montant de près de 
15’000 francs que le comité de La Lyre a dû por-
ter à un budget spécial. Pour le couvrir, chaque 
musicienne et musicien a dû mettre la main à la 
pâte, en cherchant des sponsors privés. D’autre 
part, notre société a pu bénéficier du soutien 
d’Avenches Tourisme, ainsi que des communes 
de Faoug et de Vully-les-Lacs.

Sur	place,	la	concurrence	est	rude

Mais revenons à notre car et à son équipage : 
l’ambiance à bord est… concentrée ! Chacun 

sait qu’à l’arrivée à Montreux, tout sera minuté. 
Les organisateurs ont en effet cadré très précisé-
ment la présence des 556 fanfares et brass-band 
réunis durant deux week-ends. Pour notre part, 
tout s’est passé comme sur du papier à musique ! 
Même la panne du bus censé nous mener à la 
salle de concours n’a pas réussi à nous décon-
tenancer. Quant au cirage des chaussures, il a eu 
lieu comme il se doit, sous le regard d’un membre 
fraîchement sorti de son école de recrues. C’est 
sous le regard de notre directeur que l’alignement 
a eu lieu pour le concours de parade. La partie 
s’annonce serrée : la concurrence est rude à Mon-
treux, les Alémaniques donnent l’impression 
d’avoir vécu six mois sur la Riviera pour s’entraî-
ner à défiler sur la Grand-Rue, les Fribourgeois et 
les Valaisans sont toujours aussi cohérents dans 
leurs prestations, et nous prenons vite la mesure 
de la qualité d’une Fête fédérale. Cela faisait plus 
de cinquante ans que La Lyre ne s’y était pas frot-
tée, et force est de constater que le niveau est bien 
supérieur à une « Broyarde », évidemment, mais 
aussi à une cantonale.

Une	aventure	extraordinaire

Vous l’aurez compris à la lecture de ces lignes : 
La Lyre s’est transcendée, et chacun de ses 
membres a tout donné pour que sa participa-
tion à la Fédérale en terres vaudoises reste dans 
les annales. Si au final le classement a un peu 

déçu les plus ambitieux d’entre nous, le résul-
tat principal était là : nous avons vécu une for-
midable fête, parfaitement organisée, et si le 
voyage aller était sérieux, le retour était carré-
ment déjanté ! En effet, après notre dernière 
prestation de concours et le repas au centre de 
congrès, nous avons fait honneur aux bars et aux 
boissons locales, où certains de nos jeunes ont 
démontré qu’ils sont « de bons sociétaires » !

Et tradition oblige, à l’arrivée du car à Avenches 
le samedi matin tôt, nous avons été accueillis 
officiellement par les autorités avenchoises, en 
la personne du Vice-Syndic, et avons poursuivi 
les moments de convivialité jusque tard dans la 
nuit… mais ceci est une autre histoire !

Remerciements

Le comité de La Lyre souhaite remercier tout 
particulièrement les personnes qui ont été solli-
citées par les musiciens, les instances publiques 
(Avenches Tourisme, communes de Faoug et de 
Vully-les-Lacs), les directeurs Simon Sulmoni, 
Heinz Herrmann et Ludovic Frochaux et toutes 
les personnes qui, de près ou de loin, ont contri-
bué au succès de cette manifestation.

Anne Rizzoli, présidente de La Lyre

La	Lyre	recrute
Pour tous ceux qui souhaitent vivre de l’inté-
rieur de tels moments d’intensité, La Lyre ac-
cueille toujours très volontiers de nouveaux 
membres. Les répétitions de l’harmonie ont 
lieu le jeudi soir sous la direction de Simon 
Sulmoni et celles des tambours le lundi soir, 
sous la baguette d’Emile Spahr. Pour toute 
question, vous pouvez contacter Anne Rizzoli, 
076 822 06 25 ou anne@lyre.ch

Le	projet	LIFT	prend	son	envol	
dans	la	cité	romaine
Ecoles	

C’est parti : depuis février, trois jeunes élèves 
ont intégré le projet du NSW-RSE (Réseau 
pour la responsabilité sociale dans l’économie).

Avant de prendre une retraite bien méritée, Eric 
Martin (ancien Directeur des écoles d’Avenches 
& environs) souhaitait que son école secondaire 
intègre ce projet national. 

Alexandre Keller, enseignant à Avenches depuis 
seize ans, a toujours été sensibilisé à la transition 
école-métier, réalisant en 2007 un travail de 
Bachelor intitulé « L’école… et après ? »

C’est donc tout naturellement que M. Martin 
s’est tourné vers Alexandre Keller pour mettre 
en place ce projet.

Rapprocher	l’économie	et	l’école	!

Le projet LIFT a pour objectif de rapprocher 
l’économie et l’école, afin de donner aux jeunes 
l’opportunité de se préparer pour leur entrée dans 
le monde professionnel. Le but du projet consiste 
à sensibiliser les jeunes écoliers de manière pra-
tique au monde du travail (dès la 10e) grâce à des 
places de travail hebdomadaire (PTH)

Le projet LIFT est une approche différente des stages 
« traditionnels ». Un(e) jeune écolier(ère) travaille de 
manière régulière dans une entreprise de la région ; 
une fois par semaine durant trois heures ; pendant 
son temps libre (pendant un après-midi de congé).

Cette mesure d’accompagnement, qui s’arti-
cule sur deux ans, vise en outre à encourager le 
développement des compétences personnelles et 
sociales des jeunes. Un jeune qui se rend durant 
dix à douze semaines dans une entreprise déve-
loppe inévitablement des compétences liées à 
l’autonomie et la prise d’initiatives.

Premier	trimestre	réussi	!

Elian Falconi, Guillaume Stehli et Cristiano 
Sant’Anan ont travaillé de février à mai, respec-
tivement chez Brechbühl Fleurs à Faoug, aux 
Services extérieurs de la Commune d’Avenches, 
au Camping-Port-Plage d’Avenches. 

Fortement sollicité, M. Brechbühl a accueilli 
le projet avec une certaine appréhension. Il a 

néanmoins été rapidement convaincu par la for-
mule PTH. Elian a même prolongé son stage en 
allant travailler durant une semaine de vacances. 

Habitant à Montmagny, Elian se rendait à Faoug 
par la force de ses mollets. Bravant le froid, la 
neige, et le vent. Durant son stage, Elian a réa-
lisé plusieurs petits travaux liés à l’entretien de 
jardins paysagers et à la culture en pépinière.

Malgré un printemps pluvieux, Cristiano s’est 
rendu, lui aussi à vélo et avec le sourire à la plage 
d’Avenches, chaque lundi après-midi d’avril à juin. 
Dirigé, soutenu et conseillé par Monsieur Kren-
ger, Cristiano a réalisé plusieurs travaux de mainte-
nance. Lors de sa visite, M. Keller a pu être témoin 
des critiques élogieuses que formulait M. Krenger 
sur le travail et l’attitude de ce jeune écolier.

Durant dix semaines, Guillaume a découvert la 
richesse des activités qu’offrait un poste aux Ser-
vices extérieurs de la commune avenchoise. De la 
gestion des eaux aux travaux liés à un décès, de 
la signalisation à l’entretien extérieur, c’est avec 
regret que Guillaume a vu son PTH se terminer. 
Enchanté par cette expérience, M. Alain Kapp 
s’est dit prêt à accueillir de nouveaux « lifteurs ». 

Bilan	très	positif	!

Trois qualificatifs revenaient lors des différents 
bilans finaux : motivé, rigoureux, poli. Ces trois 
adjectifs mélioratifs seront très utiles lorsque 

nos jeunes stagiaires chercheront une place 
d’apprentissage. 

Leur ténacité, leur savoir-être, leur application 
durant la durée du PTH prouvent l’intérêt que 
nos jeunes stagiaires ont porté à ce projet. 

De plus, les trois élèves étaient en situation 
d’échec scolaire à la fin du premier semestre. 
Grace à ce projet, nos jeunes ont retrouvé la 
motivation leur permettant d’obtenir leur 
promotion en 11e VG. Cristiano a néanmoins 
découvert que sa place n’était plus sur les bancs 
d’école, raison pour laquelle il débutera le SéMo 
dès août de cette année. 

Le	futur	!

Elian et Guillaume continueront le projet LIFT 
durant leur 11e année de scolarité. Trois nou-
veaux « lifteurs » de 10e seront intégrés au projet 
dès la rentrée scolaire 2016.

Nous nous permettons donc de faire un appel 
aux entreprises formatrices ou non. C’est une 
dizaine d’entreprises partenaires qu’a besoin 
le projet LIFT pour continuer à fonctionner. 
De nombreuses informations sont dispo-
nibles sur le site juendprojekt-lift.ch. Vous 
pouvez aussi prendre contact avec le coordi-
nateur du projet pour Avenches à l’adresse 
kelleralexandre@bluewin.ch
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Club	des	aînés	d’Avenches	
Programme	septembre-octobre

13 septembre 2016 à 13h00 
Sortie	à	Berne	au	Tierpark	
Rendez-vous à la station AGIP 
Prix : Fr. 30.00 (car, boissons et sandwich inclus) 
Inscription : Mme Vuagniaux Béatrice  
au 026 675 23 49 jusqu’au 07.09.2016

11 octobre 2016 à 14h00 
Causerie	selon	activité

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 lundis 
matins et lundis après-midis (Eveil à la nature). Les 
groupes des mardis après-midis et jeudis matins étant 
complets. Pour tous renseignements : 026 675 25 33.

Au plaisir de vous rencontrer !

Stéphanie Mischler, Secrétaire

La	Ludothèque	du	Château
La Fédération des Ludo-
thèques Suisses (FLS) a 
organisé au mois de juin un 
Forum des jeux, auquel nous 
avons participé. Nous avons 

pu tester certains jeux et surtout bien nous amu-
ser ! Nous avons profité d’acquérir de nouveaux 
jeux que vous pourrez découvrir et louer dès la 
rentrée prochaine !

Pendant la pause estivale, nous allons accueillir les 
enfants du passeport vacances pour deux anima-
tions, avec la possibilité de louer un jeu gratuite-
ment durant tout le reste des vacances. Nous al-
lons profiter de mettre de l’ordre dans nos locaux.

La réouverture est prévue pour le mardi 23 août ! 
En attendant de vous rencontrer au sein de notre 

structure, n’oubliez pas de vous mettre à table pour 
jouer, vous amuser et passer de bons moments 
d’échanges !!! Les membres de la Ludothèque du 
Château se réjouissent déjà de vous accueillir.

Horaires d’ouverture : les mardis et vendredis de 
15h00 à 18h00

Les Ludothécaires

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

Une	Bugatti	flashée	en	zone	30
Le 23 juin dernier, des dizaines de Bugatti ont 
envahi les rues d’Avenches. Il s’agissait d’une 
étape de la rencontre internationale Bugatti 
suisse 2016. Au coin de l’église, notre photo-
graphe a réussi à flasher ce pilote cheveux au 
vent. Les conducteurs et copilotes ont été reçus 
à l’heure du café par Avenches Tourisme. 

La	paroisse	catholique	
d’Avenches	et	du	Vully		
après	la	pause	estivale
Après les vacances d’été c’est la reprise. C’est pour-
quoi nous vous donnons rendez-vous le dimanche 
4 septembre 2016, dès 9h00, à la salle paroissiale 
sous l’église catholique (avenue Jomini). 

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

• La catéchèse : l’éveil à la foi ; le parcours du 
premier pardon et de première communion ; 
la confirmation ; les rassemblements commu-
nautaires ; etc.

• Les groupes paroissiaux : MADEP (pour les 
enfants) ; PASAJ (pour les jeunes) ; différents 
groupes de prière ; ressourcement spirituel 
(« Les pieds dans le ciel ») ; etc.

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

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

Pour réaliser toutes ces propositions que nous 
allons vous présenter, nous avons non seule-
ment besoin de l’aide des bénévoles engagés 
en paroisse, mais aussi de votre participation 
joyeuse et d’un soutien financier. C’est pour-
quoi nous organisons une kermesse à la salle 
du théâtre d’Avenches, le premier week-end du 
mois d’octobre:

• Samedi 1er octobre 2016, après-midi, thé 
dansant

• Dimanche 2 octobre 2015, 10h30, messe 
(au théâtre), suivi d’un repas

Merci pour votre présence et votre soutien gé-
néreux. Pour vous tenir informés des activités 
de la paroisse, vous trouverez les informations 
à l’église (panneaux d’affichage et présentoirs 
pour les prospectus) et sur le site internet : 
www.cath-vd.ch/avenches.

Informations	diverses	locales
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Nous vous proposons dès cette édition, une 
nouvelle rubrique destinée à vous informer 
des différentes dates et manifestations à ne pas 
manquer sur notre commune. Nous remercions 
Avenches Tourisme pour sa collaboration pour 
la réalisation de cette rubrique.

		12	au	15	août	

Fête de Jeunesse - Avenches

		20	août	

Visite guidée d’Aventicum (10h30 à 11h45) 
avec un apéritif - Site romain 
Inscription obligatoire à Avenches Tourisme

		1				au	3	septembre	

Avenches Tattoo - Arènes

		3	septembre	

Avenches Tattoo – Street Parade à 15h00 
Centre-ville

		13	septembre	

Sortie du Club des Aînés à 09h30 

		14	septembre	

Animation de jeux de sociétés de 14h00 à 16h00  
Ludothèque

		16	au	18	septembre	

Equus Helveticus - IENA

		21	septembre	

Assemblée générale de la Rimbambelle  
à 20h00 - Foyer de la Paroisse

		29	septembre		

Don du sang - Grande salle du Théâtre

		1				et	2	octobre	

Kermesse de la Paroisse catholique  
Grande salle du Théâtre

		7	octobre	

Les Vibrants / Drame à 20h15 
Salle du Théâtre

		11	octobre	 	
Causerie selon activité du Club des Aînés  
à 14h00 - Grande salle du Théâtre

A	ne	pas	manquer	
à	Avenches

Le mois passé, nous vous 
proposions une photo d’une 
gravure présentant la cure à 
la rue du Jura. Nous félicitons 
Mme Denise Pignard qui a 
reconnu la Cure protestante 
qui se situe près de la Poste.

Voici aujourd’hui une photo 
de la fin du XIXe siècle appar-
tenant à la commune. Savez-
vous où elle a été prise ? Merci 
de transmettre vos réactions à 
la rédaction de L’Aventic.

Savez-vous	où	c’est	?
Nouvelle rubrique

Un	merci	rouge	et	blanc		
à	Rock	Oz’Arènes
La Municipalité d’Avenches remercie le Festival 
Rock Oz’Arènes pour l’excellente organisation des 
festivités du 1er août. Les habitants d’Avenches ont 
pu, grâce à un partenariat entre le Rock, la Com-
mune et Avenches Tourisme, profiter d’un show ex-
ceptionnel mariant tradition et modernité. Cet évè-
nement était aussi l’occasion pour le Festival Rock 
Oz’Arènes d’inviter les Avenchois à venir fêter en 
musique les vingt-cinq ans de cette manifestation.

Un merci particulier à tous les bénévoles qui se 
sont engagés sans compter pour accueillir les ha-
bitants et les autres festivaliers à cette occasion. 

Sans eux, une fête d’une telle envergure aurait 
été impossible à organiser.

Nous espérons que la créativité débordante des 
artistes suisses aura su combler les attentes de 
la population d’Avenches. Le discours de Mon-
sieur le Conseiller fédéral Parmelin restera un 
grand moment de ce 1er août aux arènes, la 
présence du Vaudois lors sa première année au 
Conseil fédéral a donné à cette fête nationale 
une haute couleur patriotique.

La Municipalité
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