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Chères Concitoyennes, Chers Concitoyens,

La période des festivals terminée, l’automne 

est à notre porte, notre petite cité a retrouvé 

son calme campagnard. Cité calme et petite en 

apparence seulement, puisque les défis sont 

grands pour faire face aux évolutions très ra-

pides de ces dernières années. Voici les quatre 

défis qui, à mon sens, me semblent les plus 

importants de cette législature 2016-2021.

Tout d’abord, l’agrandissement des structures 

scolaires, qui est en cours, est l’enjeu principal 

pour offrir des structures éducatives modernes 

à nos enfants. De plus, nos sociétés sportives 

ont besoin d’infrastructures adaptées et cela 

pourra être fait grâce au développement de 

notre zone sportive.

Par mon métier de la terre, j’en sais quelque 

chose, l’eau est source de vie. L’optimisation, 

la modernisation et l’agrandissement de 

notre réseau d’eau potable sont notre troi-

sième défi. Bien sûr, qui dit augmentation de 

la consommation d’eau, dit aussi augmen-

tation du traitement des eaux usées, ce qui 

aboutit à des mesures concrètes et des inves-

tissements afin d’optimiser le fonctionnement 

de notre STEP.

Le quatrième défi, celui qui me concerne 

le plus au sein de notre collège municipal 

puisque j’en suis responsable, est la rénova-

tion de notre Hôtel de Ville, qui se terminera 

en début d’année 2018. Je suis persuadé 

que la modernisation de ce bâtiment, classé 

monument historique et véritable carte de 

visite de notre cité, permettra de revitaliser 

notre centre-ville, avec la venue d’un nou-

veau restaurant. La rénovation des bureaux 

communaux offrira à notre commune et à nos 

collaborateurs un outil de gestion fonctionnel 

et moderne. Cette rénovation n’oublie pas les 

citoyens et les sociétés locales qui pourront 

bénéficier d’un grand caveau d’une centaine 

de places pour les nombreuses festivités 

avenchoises. 

Pour la petite histoire, au moment où j’écris 

cet édito, une demande de réservation pour le 

printemps 2018 m’est parvenue pour réserver 

le caveau (dont la rénovation n’a pas encore 

commencé !). Alors sociétés communales, 

dépêchez-vous ! il ne reste plus que quelque 

360 réservations pour l’année de l’ouverture !

Pascal Buache, municipal des bâtiments

EDITO

Si aujourd’hui nos autorités se préoccupent de 
l’accueil des immigrés, il y a deux siècles, c’est 
l’exode des Suisses qui les inquiétait. Voici ce que 
l’on peut lire dans les procès-verbaux de la Muni-
cipalité en date des 26 et 28 novembre 1816 :

« La Municipalité ayant appris que Nicolas Martin 
fera exposer en mises publiques vendredi pro-
chain toutes ses propriétés afin de se retirer en 
Amérique dans peu de temps avec sa femme et 
ses douze enfants, l’a fait paraître céans pour lui 
demander si c’était bien là son intention et il a 
répondu que oui et malgré les exhortations qui 
lui ont été faites, il a persisté dans sa résolution. 
La Municipalité craignant que sa famille ne 

tombe à la charge du public dans le cas où il 
viendrait à mourir en chemin et avant que de 
s’embarquer et prévoyant que son départ en en-
couragera celui de plusieurs autres familles, elle 
désire que le Conseil d’Etat lui fasse connaître si 
elle est dans le cas de prendre des mesures pour 
empêcher qu’il n’emporte avec lui son avoir.

Lecture faite d’une lettre du Conseil d’Etat adres-
sée à M. le Juge de paix, en date du 27 novembre 
1816 à l’occasion du départ de Nicolas Martin 
pour l’Amérique, signée par le Landamann M. 
Monod, laquelle avise qu’il n’y a pas lieu à ce que 
l’autorité intervienne dans cette affaire. » 

Jean-Pierre Aubert, archiviste

Trésor	des	Archives
Migrations

Nouvelles	apprentie	et	stagiaire	MPC		
à	l’administration	de	la	Commune
Zoé Marcuard, 19 ans, habite Grandcour et 
a débuté son stage MPC (maturité profes-
sionnelle commerciale) le 1er juillet 2016 à 
l’administration communale d’Avenches. Elle 
connaissait déjà la maison pour y avoir fait un 
stage de trois semaines en 2015. Durant son 
année à la Commune, elle aura l’occasion de 
découvrir l’accueil, 
la bourse, la police 
administrative et le 
greffe, secteur dans 
lequel elle passera le 
plus de temps. Zoé 
a auparavant obtenu 
son certificat d’école 
secondaire à Payerne 
et environs et a 
continué ses études 
au Gymnase inter-
cantonal de la Broye 
dans le secteur com-
mercial. Elle a choisi de venir faire son stage 
en entreprise à l’administration communale 
d’Avenches, car elle a été très satisfaite de sa 
courte expérience en 2015 et que son lieu de 
travail reste proche de son domicile. Zoé a 
comme hobby le tir sportif et aime beaucoup 
voyager et passer du temps avec sa famille.

Solenn Valin, 16 ans, est domiciliée à Avenches et a 
débuté son apprentissage d’employée de commerce 
le 2 août 2016 au sein de la Commune. Lors de son 
apprentissage, elle pourra découvrir plusieurs sec-
teurs de l’administration communale, tels que l’ac-
cueil, le greffe, la bourse ou la police administrative. 
Solenn a auparavant obtenu son certificat d’école 

secondaire à Avenches 
et environs et a ensuite 
effectué une année 
d’échange linguistique 
dans le but d’améliorer 
ses connaissances en 
allemand. Elle a choisi 
le métier d’employée de 
commerce car l’admi-
nistration communale 
l’intéresse, surtout le 
travail réalisé à l’accueil 
tel que le contrôle des 
habitants et le contact 

avec les gens. Pouvoir travailler dans la ville où elle 
a toujours vécu lui semblait être une évidence, elle 
pourra ainsi découvrir ce qu’elle voyait de l’extérieur 
de l’administration en tant qu’habitante. Comme 
hobbys, Solenn pratique la dentelle aux fuseaux 
et fait partie de la société de gym et de la Jeunesse 
d’Avenches.

Delafontaine	Jean-Christophe Rollier	FrançoisBriguet	Anne-Sylvie

Date de naissance  5 mai 1969
Situation familiale  Marié, deux enfants
Années d’élection  2011 et 2016
Fonction  Président Conseil communal 2016-2017
Parti politique  Parti Libéral Radical
Profession  Notaire
Activités extraprofessionnelles  Vice-président 
du comité de la Maison d’Enfants d’Avenches. 
Membre du conseil de la Fondation de Verdeil, 
prestataire de services en matière d’enseigne-
ment spécialisé
Lieu préféré de la commune  Le Bois de Châtel

Message de l’élu

Le citoyen peine parfois à se représenter le travail 
du Conseil communal et n’imagine pas toujours 
que son existence et les tâches qu’il accomplit 
sont un rouage indispensable à la prospérité de 
notre pays et de sa population. Pour qui regarde 
au-delà de nos frontières, le fonctionnement de 
nos institutions communales ne peut que laisser 
admiratif. J’ai l’intime conviction que la démo-
cratie au niveau local mérite amplement que l’on 
s’y dévoue et que l’on y investisse un peu de son 
temps. Je souhaite qu’Avenches sache maîtriser 
avec bonheur son développement et qu’il soit en 
harmonie avec le bien-être de ses habitants.

Date de naissance  16 juin 1954
Situation familiale  Marié, un ado
Année d’élection  2016
Parti politique  Parti Socialiste
Lieu préféré à Avenches  Selley et ses  
nombreuses possibilités de promenade

Message de l’élu

Je suis depuis cinq ans secrétaire du Conseil 
communal et du bureau de vote. J’aime beau-
coup cette tâche, qui me met en contact avec 
différentes personnes de la commune. Je suis élu 
au Conseil, en plus du secrétariat, depuis cette 
année seulement. J’ai choisi le Parti Socialiste car 
j’estime que c’est ce parti qui défend le mieux les 
plus démunis mais aussi la classe moyenne.

Un des points qui me préoccupe particulière-
ment au niveau local, c’est le respect des limita-
tions de vitesse en ville, ainsi que la lutte contre 
les parcages sauvages. Au niveau international, je 
suis bien sûr préoccupé par le terrorisme et par la 
situation des migrants. A mon avis, il faut abso-
lument régler le problème sur place, on ne peut 
pas continuer ainsi.

Date de naissance  12 septembre 1958
Situation familiale  Divorcée, trois enfants 
adultes
Années d’élection  2011 et 2016
Groupe politique  Le Rassemblement Avenchois
Lieu préféré de la commune  Les hauts 
d’Oleyres pour la vue sur les Alpes, le Vully  
et le Jura. J’aime cette région pour sa diversité
Mes activités  Théâtre amateur au GTA - 
membre de la commission culturelle - travail 
avec les enfants, en garderie, à l’école et en aide 
aux devoirs.

Message de l’élue

Pourquoi un engagement politique : la chance de 
pouvoir donner mon opinion, je l’ai saisie dans 
un premier temps au Conseil général à Oleyres 
où j’ai été nommée dans différentes commis-
sions ; finance, gestion, ARA (promotion du 
tourisme régionale), ASIA. Lors de la fusion avec 
Avenches, me présenter était l’occasion de mieux 
connaître la commune, son développement et 
aussi la possibilité de transmettre les idées, vœux 
et envies des citoyens et citoyennes. Actuelle-
ment, je suis scrutatrice et déléguée à l’ASIA.

Mes sujets de réflexion : comment animer ou 
réanimer le centre-ville, pour éviter une décen-
tralisation. Comment gérer l’accroissement de 
la population, un peu rapide à mon goût, sans 
risquer de péjorer la tranquillité et le bien-être 
de notre commune et sa région. Comment va se 
poursuivre l’agrandissement de la zone sportive.

Conseil	
communal
Présentation	des	
membres	dans	
L’Aventic

La rédaction de L’Aventic souhaite mieux faire connaitre à la population les personnes qui 
composent le Conseil communal d’Avenches et leurs idées pour la collectivité. Dans cet esprit, 
une rubrique consacrée aux Conseillères et Conseillers communaux voit le jour dans ce journal 
dès cette édition. La démarche a pour objectif principal d’offrir une plateforme afin que les élus 
puissent passer un message aux habitants d’Avenches.

Nous tenons à remercier les Conseillères et Conseillers, membre du bureau actuel, qui ont accepté 
de lancer cette rubrique. Afin de permettre à chacune et à chacun de s’exprimer durant la législa-
ture, trois à quatre élus par numéro seront invités à apporter leur contribution. Nous souhaitons à 
nos lecteurs une belle découverte de ces personnes qui acceptent de s’engager pour la collectivité.
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Crèche	Pinocchio	et	P’tit	Bonheur	
Les	nouvelles	apprenties	et	stagiaires	se	présentent

Comme chaque année, la Nursery-Garderie 
Pinocchio propose des places d’apprentissage 
et de stage d’une année à des jeunes désirant 
acquérir de l’expérience dans le domaine de 
la petite enfance. A la rentrée 2016-2017, la 
crèche a accueilli sept jeunes qui occupent 
des places d’apprentissage ou de stage et le 
P’tit Bonheur a accueilli un stagiaire.

Mélissa a 18 ans et est domiciliée à Avenches. 
Après avoir terminé sa scolarité obligatoire, elle 
a fait deux ans de stages au sein de la Crèche 
Pinocchio. Dès cette année, elle a commencé 
son apprentissage dans la même structure et en 
est très contente. Elle a choisi ce poste car elle 
aime beaucoup cette crèche ainsi que la bonne 
ambiance au sein du groupe. En dehors de ses 
heures de travail, elle apprécie beaucoup l’acti-
vité sportive.

Laurane, 17 ans, habite dans le village voisin 
de Domdidier. Elle commence également son 
apprentissage à Pinocchio après avoir fait un 
stage d’une année au P’tit Bonheur. Elle appré-
cie le travail en équipe et le suivi des enfants 

dans leur développement. Son hobby est la 
danse. Laurane fait également partie de la Jeu-
nesse de Domdidier.

Fabio, 16 ans et habitant d’Avenches, est le 
seul stagiaire et employé masculin de la struc-
ture du parascolaire le P’tit Bonheur. Il a choisi 
cette place de stage d’une année après avoir 
fait quelques jours d’essai dans cette structure 
durant lesquels il a eu beaucoup de plaisir à tra-
vailler avec les enfants. Fabio est un sportif qui 
aime le football, le tennis et le basket. Il parti-
cipe aussi à la prise en charge des plus petits tous 
les mercredis à la Nursery-Garderie Pinocchio, 
le P’tit Bonheur étant fermé ce jour-là.

Joana, 16 ans, est également domiciliée à Dom-
didier. Elle va passer une année de stage à la 
Crèche. Elle aime les enfants et c’est pour cette 
raison qu’elle a choisi ce stage. Elle fait de la 
course à pied avec ses amies ainsi que du baby-
sitting et de la pâtisserie.

Kimberley a 17 ans et vit à la Vallée de Joux. 
Après avoir fini sa scolarité obligatoire, elle a fait 
deux ans d’apprentissage dans l’horlogerie. Dès 

le mois d’août 2016, elle a commencé son stage 
d’une année auprès de la Crèche. Kimberley 
fait partie d’une fraterie de six membres, elle 
est donc habituée aux enfants qu’elle apprécie 
particulièrement. Elle pratique également le 
ski et l’équitation.

Chaimaa, 17 ans, réside à Avenches. Après avoir 
terminé sa scolarité obligatoire, Chaimaa a fait 
une année à l’OPTI. En ce moment elle est en 
stage d’une année à Pinocchio où elle aime ac-
compagner et passer du temps avec les enfants. 
En dehors de son stage, elle pratique le hip-hop. 

Pour finir, nous vous présentons Shejla, 18 ans. 
Elle effectue encore une année de stage après 
avoir déjà fait trois ans dans différentes structures 
y compris Pinocchio. Elle apprécie être avec des 
enfants et partager leur développement. C’est 
pour elle un métier très social qui nécessite de tra-
vailler en équipe. Elle aime également passer du 
temps avec sa famille et faire du shopping. Elle 
était engagée au P’tit Bonheur l’année dernière et 
cette année à Pinocchio.

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 de décembre est fixé au 1er novembre 2016.

L’Aventic,	c’est	également	
votre	journal...
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Jeanne	Liechti,	91	ans
Jeanne Liechti est résidente de l’EMS Marc-Au-
rèle depuis près de deux ans. Elle est entourée 
d’une grande famille composée de plusieurs 
enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants 
qu’elle a le plaisir de voir régulièrement. Mme 
Liechti aime se tenir informée de l’actualité et 
lire notre journal L’Aventic du début à la fin avec 
attention. Ses journées à l’EMS sont bien occu-
pées entre la lecture, les parties de cartes avec les 
résidents et les visites de ses proches.

Pourquoi elle a choisi Avenches ?
Jeanne Liechti a passé les quarante-cinq pre-
mières années de sa vie à Oleyres, tout d’abord 
dans la maison familiale avec ses parents et ses 
deux sœurs, puis auprès de son mari, ancien 
laitier du village. Elle y a également fait toute 
sa scolarité. Les affaires ne marchant plus très 
bien, Jeanne et son mari ont choisi de venir 
habiter à Avenches, dans le quartier de la gare. 
Elle est cependant restée très proche de son lieu 
de naissance où elle se rendait régulièrement à 
vélo pour s’occuper du jardin familial pour son 
plus grand plaisir.

Sa vision d’Avenches ?
Avenches est très agréable, elle est enchantée 
d’y avoir passé une bonne partie de sa vie. Les 
habitants sont gentils et généreux. Les nom-
breux nouveaux habitants de la commune font 
qu’elle connaît de moins en moins de monde. 
Les personnes de son âge nous quittent égale-
ment gentiment. 

Son message aux Avenchoises et Avenchois
Jeanne souhaite à tous les Avenchoises et Aven-
chois de bien se porter et d’avoir beaucoup de 
plaisir dans leur vie et leurs activités.

PortraitConférence		
organisée		
par	la	CCSI
Commission	consultative	
Suisses-Immigrés

Forte du succès de la conférence sur l’Islam don-
née au printemps dernier par M. Gemperli, la 
Commission consultative Suisses-immigrés est 
très heureuse d’accueillir le 8 novembre 2016 
à 20h00 M. Dominique Voiçon, théologien et 
délégué de l’Eglise catholique au dialogue inter-
religieux. La conférence se tiendra au Théâtre 
d’Avenches et s’intitule : 

«	Un	pays,	des	religions,		
et	le	défi	de	vivre	ensemble	»

Monsieur Dominique Voinçon est une personna-
lité incontournable et attachante dans le monde 
de l’interreligieux vaudois et bien au-delà. Nous 
nous réjouissons d’ores et déjà de sa présence. En 
espérant vous y voir très nombreux.



6 7No34     octobre 2016 octobre 2016      No34

Engagement	d’un/e	
apprenant/e	agent/e		
d’exploitation	auprès		
des	Services	extérieurs
La commune d’Avenches offre une place d’appren-
tissage d’agent/e d’exploitation auprès des Services 
extérieurs, pour la rentrée d’août 2017. Vous aurez 
la possibilité d’exercer des activités variées au sein 
des Services extérieurs de la commune.

Profil	demandé	:
• Scolarité obligatoire accomplie avec succès  

et avec de bons résultats ;
•  Très bonne aptitude pour le travail manuel ;
• Bonne aptitude physique pour le travail  

en extérieur ;
• Motivé/e, intéressé/e par la commune 

d’Avenches, prêt/e à s’investir  
dans sa formation.

Votre dossier de candidature doit parvenir 
jusqu’au 15 novembre 2016 à : l’Accueil com-
munal, «Apprentissage», Case postale 63, 1580 
Avenches. Il devra comprendre les documents 
suivants : lettre de motivation, CV et copies 
des résultats scolaires.

Renseignements : Alain Kapp, 079 783 86 94, 
alain.kapp@commune-avenches.ch 

Ramassage	des	ordures
Nous vous rappelons que dès le mois de no-
vembre et jusqu’à la fin du mois de février, le 
ramassage des ordures ménagères aura lieu le 
mardi seulement, et plus le mardi et vendredi 
comme cela est le cas de mars à octobre.

Nous vous rappelons qu’en raison d’un jour 
férié catholique, la Toussaint, le ramassage des 
ordures ménagères aura lieu le mercredi 2 

novembre au lieu du mardi 
1er novembre. En 

effet, la SAIDEF 
à Posieux étant 
fermée ce jour-
là, il n’est pas 

possible d’y 
amener les 
déchets.

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.

ÉMONDAGE 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.

ÉLAGAGE 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.

Branches	de	sapin	dans		
les	cimetières	communaux
Chaque année, une semaine avant la Toussaint, 
les Services extérieurs mettent à disposition des 
branches de sapin dans les trois cimetières de 
la commune. Celles-ci servent à arranger et 
décorer les tombes pour la saison hivernale et la 

Toussaint. Nous vous rappelons que cette mise 
à disposition de branches de sapin est à bien 
plaire et en aucun cas une obligation pour la 
Commune. Nous vous remercions également 
de respecter l’utilisation de ces branches pour 
les tombes des cimetières de la commune uni-
quement, et non à des fins privées. Il est égale-
ment interdit d’abattre des sapins ou de couper 
des branches en forêt pour des utilisations per-
sonnelles. La commune d’Avenches ne met en 
aucun cas des branches de sapin à disposition 
sans l’accord du garde forestier.

Ramasser	les	noix	oui,		
mais	au	sol	!
La commune d’Avenches possède de nom-
breux noyers sur l’ensemble de son territoire. 
Notamment aux alentours des terrains de sport, 
au parking du Faubourg, au chemin du Selley 
jusqu’à la Tornallaz, vers les Thermes et encore 
quelques arbres isolés à plusieurs endroits. 
Les Services extérieurs se réjouissent de savoir 
que les citoyens ramassent ces noix afin de les 
consommer de diverses manières. Néanmoins, 
nous vous remercions de ramasser uniquement 
les noix qui se trouvent au sol ! Il est strictement 
interdit de monter dans les arbres, de lancer 
des cailloux, de taper avec des perches, de tirer 
sur les branches jusqu’à rupture de celles-ci, de 
secouer les arbres ou n’importe quel moyen de 

faire tomber les noix. Nous retrouvons chaque 
année des branches cassées et d’importantes 
blessures sur ces noyers dues à des gestes peu 
respectueux. Nous vous remercions de respecter 
ces arbres et nous vous souhaitons beaucoup de 
plaisir dans votre récolte de noix au sol.

Eclairage	public	défectueux
Il se peut que vous constatiez que l’éclairage public 
soit défectueux à un endroit ou à un autre de la 
commune. Un ou plusieurs candélabres ne s’allu-
ment plus, s’éteignent ou s’allument en décalage 
des autres. Les Services extérieurs vous remercient 
de leur communiquer ces dysfonctionnements. 
Dans la mesure du possible, il faut nous donner 
une adresse relativement précise afin que nous 
puissions signaler quel candélabre a un problème 
au Groupe E. Ces informations peuvent être trans-
mises soit par téléphone au 079 783 86 94 ou soit 
par e-mail à voirie@commune-avenches.ch. 

Au cas où ce dysfonctionnement n’aurait pas été 
constaté par les Services extérieurs, nous trans-
mettons votre information par le biais d’une 
liste au Groupe E, seul organe habilité à interve-
nir sur l’éclairage public. Le contrat de mainte-
nance convenu entre la commune et le Groupe 
E définit deux délais d’intervention. Les inter-
ventions urgentes pour des raisons de sécurité 
sont réalisées dans les 48 heures, tandis que les 
interventions standards sont intégrées dans le 
planning régional de maintenance. Parfois l’in-
tervention peut paraître tardive, mais dans tous 
les cas, le Groupe E et la commune d’Avenches 
s’efforcent de rétablir la situation normale dans 
les meilleurs délais.

Nouveau	véhicule		
aux	Services	extérieurs

En novembre 2015, le Conseil communal don-
nait son accord à la Municipalité pour l’achat 
d’un véhicule communal multifonctions desti-
né aux Services extérieurs, en remplacement de 
l’ancien tracteur MB Trac. Le nouveau véhicule 
a été livré en juillet dernier. Il est équipé d’un 
système multi-lift, fonction qui permet de va-
rier facilement et rapidement l’utilité de ce véhi-
cule avec ses différents accessoires. Notamment 
une citerne de 2’700 litres avec deux pompes à 
eau pour l’arrosage et le lavage à haute pression. 
Sa charge utile de 3’500 kg permet de transpor-
ter des matériaux lourds et matériels divers. Ses 
deux bennes, de 2,5 m3 et de 6 m3, peuvent être 
déposées à différents endroits sans bloquer le 
véhicule-tracteur sur un chantier pendant leur 
chargement. Pour la saison froide, il sera équipé 
d’une lame à neige et d’une saleuse pour assurer 
le service hivernal. Ce véhicule hydrostatique 
est limité à 45 km/h. La direction peut aussi se 
faire sur les quatre roues ou se déplacer en crabe. 
Trois personnes, chauffeur compris, peuvent 
prendre place dans la cabine.

Ce véhicule moderne et polyvalent permettra 
aux Services extérieurs de faciliter la réalisation 
de nombreuses tâches communales diverses.

Informations		
des	Services	extérieurs

Information		
de	votre	Police	

Prévention contre 
les cambriolages

votrepolice.ch 
Urgences 117

Logement dans le noir 
Risque de cambriolage du soir !

Prévention contre 
les cambriolages

votrepolice.ch 
Urgences 117

Logement dans le noir 
Risque de cambriolage du soir !

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.

Dans le premier livre des Rois, chapitre 19, le 
prophète Elie a fait une expérience de Dieu sin-
gulière : il a saisi que Dieu ne se présentait pas 
dans l’ouragan, le tonnerre, les tremblements de 
terre, ou l’éruption des volcans (comme on le 
croyait en son temps) mais dans une brise légère 
qui lui caressait le visage.

Oui, Dieu (a-t-il compris) ne veut pas s’imposer 
mais respecte notre liberté. Il se présente à celui 
qui le cherche sincèrement.

Cessons de reprocher à Dieu son silence, car 
c’est dans le silence qu’il parle.

Mais qui sait faire silence en soi ? On vit au 
contraire le silence dans le bruit, la violence, 
l’alcool, la drogue, les fêtes flonflon !

La prière, c’est d’abord trouver en soi cette 
présence de Dieu dans le silence, c’est être à 
l’écoute des inspirations que l’Esprit veut nous 
communiquer, pour les choix qu’on a à faire, 
lumière et sens à donner à notre vie. 

Le	Petit	mot	de	
l’Abbé	Audigier
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L’ambroisie	
Il y a une quarantaine d’espèces d’ambroisie 
et une grande majorité est originaire d’Amé-
rique du Nord. Elle a été importée du Canada 
et des USA par des produits agricoles et des 
graines pour oiseaux qui étaient contaminés 
de graines d’ambroisie. Elle a été décrite dans 
plusieurs pays d’Europe dès le milieu du XIXe 
siècle. Mais l’ambroisie est devenue une plante 
invasive très répandue depuis 20 à 25 ans. Elle 
est notamment répandue en Europe de l’Est et 
Centrale dans les pays comme la Hongrie, la 
Serbie et la Croatie. Chez nous, en Suisse, son 
développement est considéré comme moyen, 
mais son pollen allergène nous oblige à lutter 
contre cette plante.

L’ambroisie se plaît dans des milieux pionniers 
ou alluviaux mais aussi dans des jardins, des 
talus de routes, des gravières, des chantiers, 
des champs et le long des voies ferrées. Son 

développement nécessite que les sols soient nus, 
chauds, secs et riches en nutriments. Elle est peu 
concurrentielle face à la végétation indigène.

L’ambroisie est une plante de la famille des asté-
racées et est une plante herbacée annuelle allant 
de 20 à 80 cm de hauteur. Sa tige est ramifiée 
dès la base, poilue sur la partie supérieure et en 
principe rougeâtre. Les feuilles sont opposées à la 
base et alternent dans la partie supérieure. Elles 
sont très découpées et forment de gros lobes 
jusqu’à la nervure principale. Tant dessus que 
dessous elles ont un vert uniforme. Sa floraison 
se fait de juillet à octobre et on la reconnaît à 
sa florescence en épis allongés verts et jaunâtres. 
L’ambroisie est une plante monoïque, c’est-à-
dire que des fleurs mâles et des fleurs femelles 
sont réunies sur le même pied. Les fleurs mâles 
forment une grappe terminale et des rameaux. 
L’inflorescence, d’une longueur de 5 - 10 cm, est 
composée de petits capitules tubulaires retour-
nés. Le pollen est visible sous forme de poussière 
jaune dans les capitules. Les capitules femelles, 

en forme de pelote sans manche, sont peu nom-
breux et se situent le plus souvent au-dessous 
des capitules mâles, à l’aisselle des feuilles. Ils 
contiennent un fruit d’un diamètre de 3 - 4 mm 
muni d’épines émoussées. Le fruit contient une 
graine en forme de cloche. Les graines mûres ne 
volent pas et tombent au sol.

Sous nos latitudes, l’ambroisie se reproduit uni-
quement par les graines, l’ambroisie meurt en 
hiver. Seules les graines survivent à l’hiver. Au 
printemps, de très nombreuses graines d’am-
broisie germent, le taux de germination est élevé 
et le potentiel de reproduction de la plante est 
très important. Plus la plante grandit, plus elle 
produit de semences. Une plante d’ambroisie 
de taille moyenne produit de plusieurs cen-
taines jusqu’à 3000 graines. L’ambroisie produit 
aussi beaucoup de pollen, mais contrairement 
au pollen qui est dispersé par le vent, les graines 
tombent simplement sur le sol. Dans le sol, elles 
peuvent conserver leur pouvoir de germination 
jusqu’à 40 ans.

Si l’ambroisie possède un fort potentiel inva-
sif, elle n’est pas franchement présente dans 
notre région et seules quelques plantes ont été 
repérées. Dans l’agriculture, elle concurrence les 
cultures de printemps comme le tournesol par 
exemple. L’importance de la lutte contre cette 
plante se situe plutôt au niveau santé. En effet, 
son pollen est particulièrement allergène et peut 
déclencher d’importantes crises d’asthme. Dans 
les zones où l’ambroisie est fortement présente, 
on estime que 10 à 15 % de la population sont 
sérieusement incommodés par cette plante. 
Au contact de ses fleurs, elle peut également 
provoquer des allergies cutanées. Il est donc 
important et recommandé de porter un équi-
pement de protection en cas d’intervention sur 
ces plantes. Actuellement, aucune plante n’est à 
signaler sur la commune d’Avenches mais nous 
vous recommandons de nous informer au cas 
où une ambroisie serait détectée. 

Les Services extérieurs espèrent que les présenta-
tions des plantes envahissantes, les plus dévelop-
pées dans notre région, vous ont apporté quelques 
informations sur ce phénomène grandissant. 
L’éradication n’est plus possible pour certaines 
espèces mais chacun doit contribuer à contenir 
la propagation de ces plantes afin qu’elles ne sup-
pléent pas la végétation indigène. Les Services 
extérieurs restent à disposition pour d’éventuelles 
questions ou précisions sur ces plantes.

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

SDIS	
Recrutement
Jeudi	3	novembre
Service	de	défense	incendie	et	de	secours	

Madame, Monsieur, 
En date du 3 novembre prochain, le Service 
de défense incendie et de secours de la Broye-
Vully procédera au recrutement des nouveaux 
effectifs 2017. 

Deux séances d’information seront données 
simultanément dans deux sites : 
•  Avenches, caserne Derrière-les-Murs, à 19h30 
•  Payerne, caserne de l’Hôtel de Ville, à 19h30 

Pour toute personne intéressée à devenir sapeur-
pompier volontaire, vous pouvez participer à 
l’une ou l’autre de ces séances. Durant cette soi-
rée, vous aurez l’occasion de : 
•  discuter avec des sapeurs-pompiers actifs de 

votre région 
•  rencontrer des membres d’état-major qui vous 

présenteront le fonctionnement du corps 
•  découvrir le matériel utilisé lors d’interventions 

Vous aurez également la possibilité de poser 
toutes vos questions puis vous aurez la liberté de 
vous inscrire ou non dans les rangs des sapeurs-
pompiers de la Broye-Vully. 

Si vous n’avez pas la possibilité de participer à l’une 
ou l’autre de ces séances, vous pouvez toujours vous 
adresser à M. Alexandre Michod au 079 215 79 46, 
responsable du recrutement 2016. 

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

Au nom du SDIS Broye-Vully 
Commandant 
Major Pierre-Yves Jost

Case postale 401 1530 Payerne  026 662 65 73 info@sdisbv.ch

Broye-Vully, septembre 2016 

Recrutement 2016 
Jeudi 3 novembre 

Service de Défense Incendie et de Secours 

Madame, Monsieur, 

En date du 3 novembre prochain, le Service de Défense Incendie et de Secours de la Broye-
Vully procédera au recrutement des nouveaux effectifs 2017. 

2 séances d’information seront données simultanément dans 2 sites :

 Avenches, caserne Derrière-les-Murs, à 19 heures 30
 Payerne, caserne de l’Hôtel de Ville, à 19 heures 30

Pour toutes personnes intéressées à devenir sapeur pompier volontaire, vous pouvez participer, à 
l’une ou l’autre de ces séances. Durant cette soirée, vous aurez l’occasion de : 

 discuter avec des sapeurs pompiers actifs de votre région
 rencontrer des membres d’État-major qui vous présenteront le

fonctionnement du corps

 découvrir le matériel utilisé lors d’intervention

Vous aurez également la possibilité de poser toutes vos questions puis vous aurez la liberté de 
vous inscrire ou non dans les rangs des sapeurs-pompiers de la Broye-Vully. 

Si vous n’avez pas la possibilité de participer à l’une ou l’autre de ces séances, vous pouvez 
toujours vous adresser à M. Alexandre Michod au n° 079 215 79 46, responsable du recrutement 
2016.

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

Au nom du SDIS Broye-Vully 
Commandant 

Major Pierre-Yves Jost 

Cette année, le contrôle des champignons ne 
pourra pas être effectué à la droguerie du Portail 
à Payerne. Nous vous avons sélectionné les trois 
adresses les plus proches d’Avenches.

Adresse : Löwenberg 51, 3280 Murten
Période : août-octobre
Jours et heures :  
lundi/mercredi/samedi/dimanche, 18h30-19h30
Mardi/jeudi/vendredi sur rendez-vous téléphonique
Prix : Fr. 5.–
Personnes de contact :  
Jeanette Zürcher – 026 670 43 55
Daniel Maeder – 026 670 47 30

Adresse : impasse des Bouleaux 16,  
1786 Sugiez (domicile du contrôleur)
Période : toute l’année sur appel téléphonique
Jours et heures : - 
Prix : Fr. 2.–
Personne de contact :  
Francis Meigniez – 026 673 22 56

Adresse : route du Jordil 14,  
1775 Mannens-Grandsivaz  
(domicile du contrôleur)
Période : toute l’année sur appel téléphonique
Jours et heures : 18h00-19h00
Prix : gratuit
Personne de contact :  
Henri Bugnon – 026 660 61 91

D’autres adresses de contrôleurs agréés sont 
disponibles sur le site www.vapko.ch

Contrôle	des	
champignons
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Retour	en	images		
sur	la	Fête	nationale

Le 31 juillet dernier, la jeunesse d’Oleyres or-
ganisait la traditionnelle fête nationale dans 
ce village de notre commune. La fête a été un 
beau succès populaire et le discours de Mon-

sieur Enrico Fiechter, Municipal, a donné 
toute l’officialité nécessaire à cet événement. 
Le lendemain, une bonne partie de la popu-
lation avenchoise, entourée de festivaliers 

venus de toute la Suisse, s’est aussi retrouvée 
dans les arènes et sur la place du casino pour 
marquer le 1er août. Voici un petit retour en 
images sur cet événement.

Tu souhaites retourner dans l’ambiance des 
années 2000 le temps d’une soirée ? Pas de sou-
cis ! La Société de gym d’Avenches va pouvoir 
réaliser ton rêve ! 

Grands et petits gymnastes sont en train de vous 
concocter un fabuleux spectacle à ne rater sous 
aucun prétexte ! 

Nous vous attendons au Théâtre d’Avenches 
les vendredi 18 et samedi 19 novembre 2016 
pour partager un bon moment avec nous lors de 
l’une de nos trois représentations : 

Vendredi 18 novembre 2016 à 20h15 – samedi 
19 novembre 2016 à 14h00 et 20h15

Les billets seront disponibles auprès de l’Office 
du tourisme d’Avenches, dès le lundi 7 no-
vembre 2016.

Les représentations du soir seront suivies d’une 
sympathique petite soirée où il y aura la possi-
bilité de boire un verre ainsi que de participer à 
notre traditionnelle tombola et ne pas repartir 
bredouille à la maison ! 

Nous vous attendons avec grand plaisir ! 
A bientôt et meilleures salutations sportives !

Société de gym d’Avenches

Pour la première fois en vingt-trois ans de par-
ticipation à des routes au niveau international, 
l’Equipe FM, partenaire de la FSFM pour la 
promotion du cheval franches-montagnes, a 
remporté la Route Trait Comt’est. Cette com-
pétition, déclarée comme « Manifestation inter-
nationale de l’énergie cheval, » a eu lieu fin août 
en France à la Ferme du Marault au cœur du 
département de la Nièvre (58).

Lors de cette compétition très complète et exi-
geante, le cheval FM a frappé un grand coup 
dans toutes les épreuves, soit par son efficacité, 
soit par sa polyvalence. Une telle compétition 
où l’on retrouve des chevaux un jour au labour, 
un autre jour au trot sur un parcours routier de 
15 km et un troisième jour en débardage, est 

unique. Tout ceci s’est passé devant un public 
nombreux et admiratif et à des températures 
avoisinant les 40°C à l’ombre !

Ce résultat prouve, une nouvelle fois, que le 
cheval FM est un compétiteur de premier rang 
mondial. Et surtout dans cette épreuve mettant 
en valeur les qualités de traction et d’endurance 
du cheval.

La FSFM félicite toute l’équipe FM et toutes les 
personnes accompagnantes pour cet excellent 
résultat qui véhicule une image positive du 
franches-montagnes en Suisse et à l’étranger.

Plus d’infos et résultats sous :  
www.equipe-fm.ch

Le mois passé, nous vous proposions une photo de la fin 
du XIXe siècle appartenant à la commune. Nous remer-
cions M. Christian Krayer qui a été le plus rapide à re-
connaître la rue du Jura prise en photo depuis la gauche 
de la grange Gaberell où logent aujourd’hui La Ribam-
belle et la Ludothèque, vue en direction du Château. A 
droite il n’y a pas encore le bâtiment de l’école. Au fond 
le bâtiment avant la transformation qui abrite l’école 
actuelle. Au milieu l’annexe du Château dans laquelle 
se trouve le local de La Lyre et plus près à gauche on 
reconnaît bien le «foyer» du Théâtre. 

Aujourd’hui, voici une fontaine de la ville telle qu’elle se 
présentait avant 1894. La reconnaissez-vous ?

Savez-vous	où	c’est	?
Nouvelle rubrique

SOIRÉE	DE	GYM	
18	et	19	novembre

Le	franches-montagnes		
a	frappé	un	grand	coup
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Portrait

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

Entreprise : Coiffure Mikado

A Avenches depuis: 1987

Activités : coiffeur dames, maquillages, mes-
sieurs, rasage, taille de barbe, enfants

Coordonnées : Evelyne Schneiter,  
rue Centrale 18, 1580 Avenches,  
026 675 18 81

Qu’appréciez-vous le plus à Avenches ?  
La proximité des commerces, le privilège d’être 
proche de la campagne et du lac.

Quel est votre péché mignon ?  
Les amandes grillées.

Avec quelle personnalité avenchoise  
souhaiteriez-vous partager un bon repas ?  
Il y a plusieurs personnalités avenchoises avec 
qui je partagerais volontiers un bon repas. 
Puisqu’il faut choisir ce serait avec plaisir notre 
syndique : Roxanne Meyer-Keller.

Mot de la fin  
A méditer. Toutes les manifestations avenchoises 
qu’elles soient petites et locales ou grandes et natio-
nales voire internationales sont d’égale importance 
dans le cœur des Avenchois et dynamisent la ville.

compter sur le soutien et les conseils de leurs collè-
gues en 2e et 3e année de formation, soit:

Mathilde Pochon qui entame la dernière ligne droite 
et est désormais en 3e année d’apprentissage d’ASSC ; 

Manon Donzel, ASSC en 2e année ; 

Laura Voisard, également ASSC en 2e année ; 

Natacha Saraiva, notre seconde apprentie GEI 
qui débute sa 2e année ; 

Mélissa Folegnani apprentie GEI en 2e année ; 

et pour finir, Chloé Majeux, en 2e année d’ap-
prentissage d’employée de commerce.

La Direction et toute l’équipe de Marc-Aurèle 
souhaitent une très bonne continuation à toutes 
nos apprenties et un bon début de formation 
à celles qui ont dernièrement rejoint l’équipe.

Formateurs

Elles seront suivies assidûment par leur forma-
teur durant ces années. Un bilan individuel et 
mensuel permet de les accompagner durant leur 
apprentissage et un colloque les réunit toutes 
ensemble quatre fois par année pour s’exprimer 
sur leur formation et bien d’autres thèmes. 

Leurs	écoles

Le canton de Vaud ne compte pas moins de quinze 
écoles professionnelles réparties sur l’ensemble de 
son territoire. Et ce sont dans trois écoles différentes 
que nos apprenties perfectionnent leur métier : 

Les apprenties de l’hôtelier et intendance étu-
dient au CEMEF (Centre d’enseignement des 
métiers de l’économie familiale) à Morges. C’est 
en 1922 qu’a été créée l’école ménagère rurale. 
Elle est par la suite devenue le CEMEF en 2000.

Quant aux employées de commerce et ASE, ce sont 
au CPNV qu’elles  reçoivent leurs cours. Le Centre 
professionnel du Nord Vaudois a été fondé en 1903 ! 
Les ASE se rendent à Yverdon pour suivre leur for-
mation dans le social tandis que les employées de 
commerce vont à Payerne, filière commerciale.

Et nos ASSC vont suivre leurs cours profession-
nels à l’école de soins et santé communautaire  
qui se trouve à Morges, qui forme ce métier 
depuis l’an 2000.

Bel apprentissage à toutes !

Chloé et Françoise

Vente	paroissiale		
dimanche	13	novembre	

La vente paroissiale se déroulera sur une seule 
journée. Elle proposera un brunch bien garni et 
varié. Le culte sera intégré à la fête et aura lieu 
sur place, à la salle du Théâtre.

Programme du 13 novembre :  
à la salle du Théâtre d’Avenches

9h00 ouverture du brunch
10h15 culte
11h30 aubade-apéritif avec « La Lyre »
12h00 grand buffet

Et retrouvez tout au long de la journée le stand 
de pâtisseries et la tombola.

Vente	de	gâteaux

Les ministres de la paroisse tiennent le stand 
et se réjouissent de vous rencontrer à la vente 
de gâteaux, devant le temple le samedi 12 no-
vembre dès 9h30.

Biblons	ensemble

Cette nouvelle forme de célébration a été ima-
ginée par notre paroisse pour vivre des cultes 
où enfants et adultes partagent davantage mais 
aussi parce que nous manquons de catéchètes et 
de monitrices du culte de l’enfance, pour per-
mettre la poursuite de nos activités auprès des 
enfants et des jeunes. 

Prochain culte Biblons ensemble : dimanche 
27 novembre, à 16h00 à la salle paroissiale de 
Cotterd. A 18h00 nous participerons au feu de 
l’Avent sur le parking de l’église de Cotterd.

Assemblée	paroissiale

Jeudi 17 novembre à 19h30 à la Grange Gaberell 
à Avenches.

Culte	de	l’enfance	d’Avenches

Nous cherchons quelques parents d’Avenches 
ou des environs pour reprendre l’animation du 
groupe du culte de l’enfance.

Si vous vous sentez appelés à apporter votre 
soutien au culte de l’enfance d’Avenches, adres-
sez-vous à Michel Noverraz, pasteur : michel.
noverraz@eerv.ch.

Paroisse		
protestante		
Vully-Avenches

Un	été	riche	en	mouvements		
à	Marc-Aurèle
A l’EMS Marc-Aurèle, l’été est toujours un mo-
ment plutôt animé. Entre l’opéra, le festival du 
Rock’oz Arènes et le Tattoo, les résidants n’ont pas 
le temps de s’ennuyer. Et ce ne sont pas les seuls ! 
Les apprenties de Marc-Aurèle ont également vécu 
un été intense entre début de formation pour 
certaines et examens de fin d’apprentissage pour 
d’autres, les émotions ont été fortes !

L’apprentissage	d’un	métier

Il demande beaucoup d’investissement et un 
travail rigoureux de la part des appentis. Leur 
emploi du temps est divisé en deux : une partie 
à l’école professionnelle et une partie en entre-
prise. Un à deux jours par semaine, l’apprenti 
se rend à l’école professionnelle du domaine 
concerné, où il apprend toutes les notions théo-
riques de son métier, le reste du temps il travaille 
en entreprise, où il complète ses connaissances, 
met en application tout le savoir acquis durant 
ses cours professionnels.

Une	page	qui	se	tourne

Le mois de juillet 2016 a marqué la fin de for-
mation de deux de nos apprenties, ceci après 
trois ans d’efforts ; elles l’ont enfin obtenu, ce 
fameux diplôme ! 

Un tout grand bravo à : 

Célia Duc, 20 ans, qui a obtenu son CFC d’as-
sistante socio-éducative (ASE)

Angélique Jornod, 20 ans, désormais titulaire 
d’un CFC de gestionnaire en intendance (GEI)

Un apéritif avec tout le personnel ainsi que les 
résidents a été organisé à l’attention de nos deux 
lauréates. Après un petit discours de chacune de 
leur formatrice, c’est Mme Jan qui a lu quelques 
jolies lignes à ces deux jeunes filles qu’elle a pu 
voir évoluer tout au long de leur formation. Elle 
les a félicitées pour tout le travail accompli ainsi 
que pour leur réussite; l’EMS Marc-Aurèle leur 
a offert une jolie montre.

C’est avec un bagage bien rempli que ces deux 
jeunes diplômées nous quittent pour aller vivre 
de nouvelles aventures en Angleterre pour l’une, 
et du côté de Sainte-Croix, pour l’autre. 

Une page de leur vie se tourne pour laisser 
place à une nouvelle, qui sera, nous le leur 
souhaitons, remplie de surprises et de décou-
vertes. Nous profitons de cet article pour leur 
souhaiter, encore, un avenir professionnel et 
personnel radieux !

La	relève	est	déjà	là	!

Et comme l’EMS Marc-Aurèle est une entre-
prise formatrice, c’est tout naturellement que 
de nouvelles apprenties sont venues rejoindre 
l’équipe, pour découvrir, elles aussi, le monde 
professionnel. En ce mois d’août, nous avons 
accueilli une nouvelle volée, soit :

Bruna Dias Gonçalves, apprentissage d’assis-
tante en soins et santé communautaire, à la suite 
de six mois de stage à l’EMS (ASSC). 

Michèle Milliet, apprentissage d’assistante en 
soins et santé communautaire (ASSC). 

Sara Ribeiro Ferreira, débute sa formation d’as-
sistante socio-éducative (ASE). 

Kim Schmidt, quant à elle, fait sa 1re année 
d’apprentissage de GEI.

L’entrée dans la vie active n’est pas toujours de tout 
repos, toutefois, ces nouvelles apprenties peuvent 
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Club	des	aînés	d’Avenches	
Programme	de	novembre	à	mars

8 novembre 2016 à 14h00 
Animation	à	l’EMS	

22 novembre 2016 dès 11h30 
Fondue		
inscription : Cramatte Willy  
au 026 675 10 90 jusqu’au 15.11.2016

13 décembre dès 11h30 
Repas	de	Noël	pour	tous		
les	membres	et	personnes	à	l’AVS		
inscription : Cramatte Willy  
au 026 675 10 90 jusqu’au 07.12.2016

10 janvier 2017 dès 14h00 
Petit	Nouvel	an	

14 février 2017 dès 14h00 
Animation	avec	les	aînés	du	Vully	

14 mars 2017 dès 14h00 
Assemblée	générale	à	la	Grande	salle	

Le Comité

Halte-garderie		
«	La	Ribambelle	»

Cette année, les Pieds dans 
l’Herbe se dérouleront du 17 
au 21 octobre 2016 de 9h00 
à 15h00, nous nous réjouis-
sons d’accueillir les enfants 
pour diverses activités (forêt, 
bricolage, cuisine, gym, etc.).

Pour tous renseignements complémentaires et 
pour les inscriptions, nous vous laissons le soin de 
prendre contact téléphoniquement avec nous. 

Les horaires de la Halte-Garderie (enfants entre 30 
mois et 6 ans) restent inchangés, soit : les mardis, 
mercredis et vendredis de 7h30 à 12h00 et les jeu-
dis et vendredis de 13h15 à 16h30. Il reste encore 
quelques places aux groupes éducatifs pour les 
enfants entrant l’année suivante à l’école. 

Pour tous renseignements complémentaires et ins-
criptions, merci de nous contacter au 026 675 25 33

Au plaisir d’accueillir vos enfants !

Stéphanie Mischler, secrétaire

La	Ludothèque	du	Château
A la Ludothèque du Château 
nous avons bien recommen-
cé, ceci après avoir passé de 
belles vacances ; nous avons 
eu le plaisir d’animer deux 

« matinées-jeux » en compagnie des enfants du 
Passeport vacances d’Avenches, ils sont repartis 
avec « un bon » leur permettant d’emprunter un 
jeu gratuitement.

Nous avons fêté nos 30 ans le 23 avril et c’est 
pourquoi nous n’allons pas organiser notre tradi-
tionnel troc-jouet et loto au mois de novembre, 
merci d’en prendre bonne note et on vous donne 
rendez-vous l’année prochaine !

Notre après-midi « animation jeux » concernera 
les enfants des années 2-3-4 H et se déroulera sur 
inscription le 14 septembre. 

Après les vacances scolaires de cet automne (17 
au 31.10), nous penserons déjà à la « surprise » 
que nous allons réserver à nos abonnés pour la 
période de fin d’année… 

Rappel de nos horaires : mardi et vendredi de 
15h00 à 18h00.

Nous sommes également visibles sur Facebook… 
nous nous réjouissons de vous rencontrer au sein 
des Ludothécaires.

Les Ludothécaires

Brocante	d’Avenches
La 4e brocante d’Avenches a une nouvelle fois été 
organisée par Geneviève Dürst et André Bopp 
les 23 et 24 juillet 2016. Elle a réuni 70 stands, 
répartis le long de la rue Centrale. Ils ont attiré 
les amateurs de brocante ainsi que les touristes de 
passage à Avenches sous un soleil radieux.

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

Black	Diamond’s

Les Black Diamond’s sont pour la 3e fois cham-
pions suisses de hip-hop en catégorie adulte. C’est 
également la 3e année consécutive que l’école part 
avec deux groupes, enfants et adultes, pour repré-
senter la Suisse aux championnats du monde à 
Las Vegas. Après avoir réussi à récolter les fonds 
nécessaires (douze élèves au total pour ce voyage), 
l’équipe est partie quatorze jours en Amérique. 
Moment magique car pour la première fois, la 
Suisse a su s’imposer face aux 45 autres pays. Sur 
73 équipes, les Black Diamond’s se placent à la 37e 
place. Un classement meilleur que les années pré-
cédentes et le meilleur résultat suisse depuis l’his-
toire du hip-hop. Entre quatorze et quinze heures 

Informations	diverses	locales
Les	Apéritifs	du	samedi	
Programme	2016/2017

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

• 15 octobre 2016 
Partout chez soi ? Migrations et intégrations 
dans l’Empire romain. Exposition  
thématique au Musée romain d’Avenches 
Sophie Bärtschi-Delbarre,  
commissaire de l’exposition, SMRA

• 19 novembre 2016  
Identité nationale et métissage culturel. 
L’exemple de Rome 
Philippe Mudry, professeur honoraire,  
Université de Lausanne

• 10 décembre 2016  
Les calcéologues : médecins légistes  
des vieilles godasses 
Serge Volken, directeur du Musée  
de la chaussure, Lausanne

• 21 janvier 2017  
Ni blancs ni noirs, bien au contraire ! 
Quelques réflexions sur la polychromie  
des monuments d’Aventicum 
Thomas Hufschmid, archéologue, SMRA

• 18 février 2017  
Fresques hellénistiques au Proche-Orient : les 
cas de Gaza, de Petra et des palais d’Hérode 
le Grand 
Marc-André Haldimann,  
chercheur associé, Université de Berne

• 18 mars 2017  
Quand le bois raconte des histoires.  
La dendrochronologie à Avenches 
Jean-Pierre Hurni, Bertrand Yerly - LRD -  
Laboratoire romand de dendrochronologie, Cudrefin

• 8 avril 2017 
Villas romaines en pays romand 
Michel Fuchs, professeur d’archéologie,  
Université de Lausanne

• 27 mai 2017 
Pourquoi tant de musées archéologiques  
en Suisse ? 
Lionel Pernet, directeur du Musée cantonal 
d’archéologie et d’histoire, Lausanne

• 24 juin 2017 
Aventicum, actualités des fouilles 
Pierre Blanc, responsable des fouilles  
et collaborateurs, SMRA

d’entraînements intensifs hebdomadaires malgré le 
travail, l’apprentissage ou les études. « Chaque fois 
que nous revenons, nous sommes encore plus mo-
tivés et déterminés. Nos titres de champions suisses 
2014, 2015 et 2016, nous allons les tenir le plus 
longtemps possible. » L’école compte aujourd’hui 
plus de cent élèves. Des inscriptions sont encore 
possibles pour cette année 2016-2017. Les Black 
Diamond’s remercient Avenches pour son soutien 
et les encouragements donnés à notre équipe.

Groupe	Théâtrale	Avenchois
Dates importantes à retenir !

les	2-3-8-10	et	11	février	2017

Vous avez envie de passer une soirée au Théâtre 
du Château avec le GTA qui se donne comme 
mot d’ordre – pour son prochain spectacle — : 
faire rire son cher public ?

Agendez d’ores et déjà les dates ci-dessus.

Les répétitions d’une comédie de Jean-Claude 
Martineau « Trente kilomètres à pied » ont 
commencé par une distribution exceptionnelle : 
Mireille Mathier, Isabelle Wehrli, Sophie Thé-
venaz, Catherine Egger, Julie Trisconi, Laurent 
Doleyres, Alexandre Keller, Thierry Feneyrolles, 
Romain Buffetrille, René Pradervand.

Mise en scène :  
Mireille Mathier et René Pradervand.

Deux « jeunes retraités » n’en pouvant plus de 
cohabiter avec leurs femmes décident de fuguer 
quelques jours. Ils arrivent épuisés, tard le soir, 
sur la place d’une petite ville où ils dressent 
une tente pour y passer la nuit. Au petit matin, 
toute la commune est en émoi en découvrant ce 
« camping » incongru.

Alors là !.… Des situations aussi cocasses qu’hi-
larantes vont se succéder à un rythme d’enfer.

Le public s’étouffera de rire et le but que s’est 
fixé le Groupe Théâtral Avenchois sera atteint.

A bientôt.

Site	et	Musée		
romains	d’Avenches	

Nous remercions Avenches Tourisme pour sa 
collaboration à la réalisation de cette rubrique.

		4	novembre	

Le cas Martin Piche / Comédie désopilante  
à 20h15 - Salle du Théâtre

		11	novembre	

Nuit du conte au Musée romain dès 18h30 
Musée romain

		13	novembre	

Vente de la Paroisse protestante  
Vully-Avenches - Grande salle

		15	novembre	

Fondue du Club des Aînés à 11h30 
Grande salle

		15	novembre	

Assemblée générale de la Société  
des commerçants et artisans d’Avenches 

		22	novembre	

Assemblée générale des 30 ans / Ludothèque  
à 20h - Ludothèque

		30	novembre	

On ne badine pas avec l’amour /  
Comédie classique à 20h15

		1	au	24	décembre	

Fenêtres de l’Avent  
Organisation Avenches Tourisme

		4	décembre	

Concert de la Fanfare La Lyre d’Avenches  
Eglise réformée

		6	décembre	

Fête de la St-Nicolas de 18h00 à 20h00 
Cortège en ville

		13	décembre	

Repas de Noël du Club des Aînés à 11h30 
Grande salle

		18	décembre	

Marché de Noël (Société des commerçants) 
Centre-ville

A	ne	pas	manquer	
à	Avenches
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C’est 170 personnes qui ont participé à la sor-
tie des seniors en date du 3 août 2016. Au pro-
gramme de la journée, croisière sur le Léman 
avec un départ d’Ouchy pour arriver à Genève. 
Puis découverte de la campagne genevoise pour 
se retrouver à Choully dans un cadre magni-
fique où la brigade de la Boucherie du Palais, 
emmenée par son chef Blaise Corminboeuf, 
nous a concocté un succulent repas digne de 
cet endroit idyllique. Nous avons eu droit à un 
temps magnifique durant toute la journée et 
avons pu respecter les trois mots d’ordre de la 
journée qui étaient : Plaisir, Plaisir et Plaisir !

Un Grand Merci à vous les participantes et les 
participants pour cette magnifique journée et à 
l’année prochaine pour une nouvelle sortie.

Gaetan Aeby, municipal et G.O.

Les personnes qui souhaitent obtenir des photos de cette 
journée peuvent contacter M. Patrice Birbaum par mail, 
pa.birbaum@bluewin.ch

Retour	en	images	sur	la	sortie	des	
seniors	d’Avenches


