
INFORMATIONS OFFICIELLES DE LA COMMUNE D’AVENCHES

	
Edito et informations diverses communales   2 
Présentation du Conseil communal    5
Service hivernal   7
Trésors des Archives   8 
Un Avenchois aux commandes de la Swisscoy   10 
Travaux de curage des drains de la Plaine   12 
Ski-Club   13
8e édition d’Equus helveticus   15 
Journée internationale  
de la personne âgée à Marc-Aurèle   16 
Carton du Cœur Avenches-Vully   17
FC Avenches   18
Inline ? Skate ? Skater ?   19 
Informations diverses locales   22 
Université populaire de la Broye   23 
A ne pas manquer à Avenches   24 
Savez-vous où c’est ?   24 

No35  décembre 2016
Sommaire
www.commune-avenches.ch



2 3No35     décembre 2016 décembre 2016      No35

Horaires	des	déchetteries	
communales

	Déchetterie	d’Avenches	

Samedi 24 décembre 2016 
matin ouvert de 10h00 à 12h00  
après-midi fermé
Lundi 26 décembre 2016 
fermé
Samedi 31 décembre 2016 
ouvert de 10h00 à 12h00  
et de 14h00 à 16h00 
Lundi 2 janvier 2017 
fermé

	Déchetterie	de	Donatyre	

Samedi 24 décembre 2016 
ouvert de 10h30 à 11h30 
Samedi 31 décembre 2016 
ouvert de 10h30 à 11h30 

	Déchetterie	d’Oleyres	

Samedi 24 décembre 2016 
fermé
Samedi 31 décembre 2016 
ouvert de 16h00 à 17h00 

En dehors des horaires ci-dessus,  
les horaires habituels sont appliqués.

EDITO
Chères Concitoyennes, Chers Concitoyens,

J’ai repris une fonction de Municipal au 1er juillet, 

ceci grâce à vous et je vous remercie pour votre 

soutien et votre confiance. Je repars donc avec un 

dicastère tout neuf – Tourisme-Santé-Sécurité – 

ainsi que d’autres responsabilités dépendantes 

des thématiques précédemment citées. 

Tourisme, avec un nom comme Aventicum, 

vous me direz, rien de plus facile que de s’oc-

cuper du tourisme. Notre relative célébrité 

fait que tout est simple et qu’il suffit de récol-

ter les fruits de notre notoriété… Eh bien non ! 

Nous vivons une époque où tout est volatil et 

notre attractivité touristique n’échappe pas à 

cette règle. Bien des signaux sont à l’orange ; 

analysons la situation et réagissons. La Muni-

cipalité doit donner une priorité à ce dicas-

tère, et en premier lieu fédérer les différents 

acteurs qui travaillent pour que vive notre site 

touristique. Tous se doivent de chercher de 

nouvelles voies pour intéresser nos visiteurs 

à rester quelques jours à Avenches, ainsi que 

dans notre belle région. Cinq ans c’est court, 

ne perdons pas de temps ! 

Tout ce qui concerne le secteur de la santé à 

l’échelon communal est en principe régi par 

des lois cantonales et des associations inter-

communales où je représente notre commune. 

Mais en marge de tout ceci, il est urgent de 

mener une réflexion sur la situation des cabi-

nets médicaux ainsi que les autres acteurs du 

secteur de la santé publique installés sur notre 

commune. La tendance aujourd’hui va vers des 

centres de soins où des médecins se regroupent 

et assurent ainsi une permanence tout en ga-

rantissant à leurs patients un suivi comme avec 

un médecin de famille traditionnel. Préparons 

la venue de ce nouveau type d’organisation de 

santé afin de faciliter leur installation.

Enfin n’oublions pas la sécurité. Je reprendrai 

ce thème dans un prochain édito étant donné 

la complète restructuration subie par ce ser-

vice actuellement.

Je vous souhaite un peu à l’avance un joyeux 

Noël et une très bonne année 2017 !

Eric Schürch, Municipal

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 février est fixé au 3 janvier 2017.

L’Aventic,	c’est	également	
votre	journal...
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Nous	recherchons	
un(e)	photographe	
officiel(le)	et	
un(e)	pigiste		
pour	L’Aventic
Monsieur Patrice Birbaum a fait part de son sou-
hait de laisser le poste de photographe officiel de 
la Commune au 31 décembre 2016. M. Birbaum 
a accompagné depuis ses débuts L’Aventic, per-
mettant à ce journal d’être richement illustré par 
ses clichés durant toutes les éditions. La Muni-
cipalité et l’équipe de L’Aventic le remercient 
vivement pour son immense travail et sa grande 
disponibilité dans cette fonction et lui souhaitent 
une belle suite de carrière photographique. Nous 
sommes donc à la recherche d’une personne pas-
sionnée par la photo et disponible pour reprendre 
cette fonction de photographe officiel.

Par ailleurs, la rédaction de L’Aventic tente de 
couvrir au mieux les différents événements de 
la vie politique et associative d’Avenches, mais 
constate que parfois certaines manifestations ou 
projets entrepris sont malheureusement passés 
sous silence. Nous recherchons donc une plume 
habile pour compléter notre équipe de rédaction. 

Les personnes intéressées par l’une de ces fonctions 
sont priées de prendre contact avec le Secrétaire mu-
nicipal à l’adresse eloi.fellay@commune-avenches.ch.

Horaires	de		
l’administration	pendant	
les	fêtes	de	fin	d’année
Nous vous informons que les bureaux commu-
naux seront fermés du vendredi 23 décembre 
2016 à 16h00 au mardi 3 janvier 2017 à 08h30.

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

Une petite vingtaine de jeunes citoyens a répondu 
à l’appel de la Municipalité le vendredi 30 sep-
tembre dernier. Accompagnés par les membres 
de l’exécutif, ils se sont rendus à Montilier pour 
un karting. Les nouveaux pilotes, dont certains 
ne sont d’ailleurs pas encore titulaires d’un per-
mis, se sont essayé à la conduite sportive à cette 

occasion. Le groupe est ensuite rentré à Avenches 
afin de poursuivre la soirée en toute convivialité 
dans un restaurant de la ville. Dans une brève 
allocution, la syndique Roxanne Meyer Keller a 
notamment invité les nouveaux citoyens à faire 
usage de leur droit de vote.

Journal La Broye

Sortie	des	nouveaux	citoyens	2016

Nous avons le plaisir de vous informer que la 
cuisine des paysannes a été entièrement rénovée 
en juillet dernier. Cette cuisine se trouve dans les 
sous-sols du Château et peut être louée par des 
sociétés ou des privés pour le prix de Fr. 100.– 
par jour. Elle est équipée d’un four standard et 
d’un four Rational combi master +,  d’un pétrin, 
d’un vitrocéram, d’un frigo et d’un congélateur.

Les réservations doivent se faire auprès de l’accueil 
communal à habitants@commune-avenches.ch. 
Pour une éventuelle visite, vous pouvez contac-
ter le service de conciergerie durant les horaires 
d’ouverture au 079 193 03 48.

Le service de conciergerie

Rénovation		
de	la	cuisine		
des	paysannes

Rencontre		
des	nouveaux		
retraités	AVS

Pour la 2e fois, la Commune d’Avenches a invité 
ses nouveaux retraités AVS à un après-midi ré-
créatif. Cette rencontre a eu lieu le 15 septembre 
dernier au Théâtre du Château. Ce sont près de 
45 personnes qui ont eu le plaisir de participer à 
ce moment de convivialité. Une conférence inti-
tulée « Le stress, un bien nécessaire » par le profes-
seur Roger Darioli a été donnée à cette occasion. 
Celle-ci a été organisée par Connaissance 3 ; nous 
remercions cette Université des seniors du canton 
de Vaud d’avoir ajouté une date à leur calendrier. 
Par la suite, les futurs retraités ont pu découvrir 
les différentes associations présentes pour l’évé-
nement ainsi que partager un verre de l’amitié 
autour d’un apéritif garni.
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Bovigny	Nicolas Luthy	NathanBaltensperger	Vincent

Date naissance  12 juillet 1957
Situation familiale  Marié, 3 enfants adultes
Années d’élection  2006, 2011 et 2016
Parti politique  Rassemblement Avenchois
Commissions  Commission de gestion.  
Commission du développement durable
Autres représentations  Président de l’ACTA, 
Conseil d’administration du Thermoréseau
Situation professionnelle  Ingénieur ETS 
en électricité. Chef de ma propre entreprise 
(Engiby Sàrl, 3 employés) depuis 1996
Lieu préféré de la commune  J’apprécie tout 
particulièrement la zone naturelle des étangs de 
l’Eau Noire et les bords du lac de Morat.

Message de l’élu

Ayant des attaches dans plusieurs cantons 
(Valais et Fribourg), j’observe aussi la vie 
d’Avenches sous un angle neutre et avec une 
certaine distance.

Les habitants d’Avenches devraient avoir plus de 
fierté de leur ville et du statut qui lui est donné, 
et je ne parle pas spécialement de son intérêt 
archéologique.

Le déséquilibre entre la morosité hivernale et 
l’euphorie des festivals de l’été est à prendre 
comme un défi à surmonter et une motivation 
à imaginer un avenir harmonieux et agréable 
pour notre ville et ses citoyens.

Date naissance  12 septembre 1967
Situation familiale  Marié, 2 enfants 
Années d’élection  2002
Parti politique  UDC
Lieu préféré de la commune  Saint-Martin

Message de l’élu

Mon lieu préféré de la commune est le Saint-
Martin. Région située entre Donatyre et 
Avenches, d’où nous avons une vue sur toute la 
ville d’Avenches, mais aussi un panorama inou-
bliable sur le lac de Morat et sur le Jura. Cette 
même vision est à prendre en politique. 

En premier et le plus important, notre cité est 
composée d’habitants, de personnes qui font 
qu’Avenches est une ville où il fait bon vivre. 
Ma conviction est que chacun a droit au res-
pect, que l’Etat (y compris la commune) est au 
service de la population et non le contraire ! 

Mais il faut aussi avoir une vision qui va au-
delà du présent. Etant dans la commission des 
finances, il est de mon devoir de défendre une 
gestion saine de la commune. Les besoins sont 
énormes, alors mettons des priorités, afin qu’à 
long terme, les finances restent saines. Nos en-
fants nous en remercieront. 

Date naissance  16 décembre 1981
Situation familiale  Marié à Julianne,  
papa de Damien (3 ans) et Guillaume (1 année)
Années d’élection  2015 et 2016.  
Elu à la commission des finances en 2016
Parti politique  PLR
Lieu préféré de la commune  Prenez le temps, 
à l’approche du mois de juin, de traverser la 
cour fleurie du Haras national.  

Message de l’élu

Devenir conseiller communal ? Quel travail !

Tout d’abord j’y vois une occasion unique 
d’être au plus près de l’actualité souvent riche à 
Avenches. C’est aussi la possibilité de défendre 
mon opinion et de proposer des idées. Et c’est 
surtout l’opportunité de rencontrer de nom-
breuses personnalités qui font vivre notre cité.

Après une législature 2011-2016, qui a vu 
des investissements conséquents, nous devons 
maintenant consolider la situation financière 
de notre commune. Cela ne signifie pas forcé-
ment une hausse d’impôts ou une réduction des 
prestations. Depuis le début de cette nouvelle 
législature, je fais partie de la commission des 
finances qui est en charge notamment d’analy-
ser les comptes et le budget afin que le Conseil 
communal prenne par la suite les bonnes déci-
sions pour notre avenir.

Conseil	
communal
Présentation	des	
membres	dans	
L’Aventic

La rédaction de L’Aventic souhaite mieux faire connaître 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 a vu le jour dans la dernière 
édition de L’Aventic. Cette 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 qui ont accepté de participer à cette ru-
brique. Pour rappel, afin de permettre à chacune et à chacun de s’exprimer durant la législature, 
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.

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 13 octobre 2016 : le Conseil  communal 
d’Avenches a pris les décisions suivantes:

• D’accepter le renouvellement des autorisations 
générales de procéder à des acquisitions d’im-
meubles pour un montant de Fr. 500’000.–, à 
des aliénations d’immeubles pour la somme 
limite de Fr. 100’000.– par cas et de droits réels 
immobiliers dans la limite de l’autorisation géné-
rale de Fr. 100’000.– par cas, ainsi que d’enga-
ger des dépenses imprévisibles et exceptionnelles 
jusqu’à concurrence de Fr. 40’000.– par cas.

• D’accorder à la Municipalité l’autorisation 
d’effectuer les travaux de réalisation de la 
route d’accès à la parcelle Micarna SA pour 
un montant de Fr. 1’206’000.–

• D’adopter pour l’année 2017 l’arrêté d’impo-
sition suivant :

 impôt sur le revenu, sur la fortune des per-
sonnes physiques, impôts spécial dû par les 
étrangers, impôt sur le bénéfice et sur le capital 
des personnes morales, impôt minimum sur les 
recettes brutes et les capitaux investis des per-
sonnes morales qui exploitent une entreprise : 

 - En pour-cent de l’impôt cantonal de base : 
68 %

 - Impôt sur les divertissements, tombola et 
loto : néant

 - Impôt sur les chiens : Fr. 100.– par chien
 - Impôt sur les patentes de tabac et sur la 

vente des boissons alcooliques :  100 cen-
times par franc perçu par l’Etat

 - Impôt foncier, impôt personnel fixe, 
droits de mutation, successions et dona-
tions, impôt complémentaire sur les 
immeubles appartenant aux sociétés et 
fondations, impôts sur les loyers : pas de 
changement par rapport à 2016.

Echos	du	Conseil		
communal

Chaque année, les cantons et les communes 
de Suisse organisent une Semaine de la Mobi-
lité. Cette année, la commune d’Avenches s’est 
assuré la collaboration d’un groupe d’élèves 
du Gymnase intercantonal de la Broye qui a 
concocté un programme dans le cadre des Pro-
jets professionnels concrets.

Comme annoncé dans L’Aventic d’août 2016, le 
groupe d’étudiants du GYB chargé du projet de 
Semaine de la mobilité a préparé un rallye dans 
la ville d’Avenches thématisant les différents 
aspects des mobilités durables.

C’est donc le lundi 19 septembre que ce rallye 
s’est déroulé dans les rues d’Avenches. Et coup 
du sort, le mauvais temps qui était annoncé a 
fait place à une belle journée et cela s’est fait res-
sentir positivement sur le taux de participation. 
Les habitants d’Avenches ont montré leur sou-
tien à ce projet de développement de moyens de 
mobilité durable.

Le rallye a attiré des particuliers et des familles, 
ce qui était splendide en soi. Les élèves du GYB 
ont proposé deux parcours, un pour les cyclistes 
et un pour les personnes à pied. Et ces deux 
parcours proposaient des jeux d’habileté, de ré-
flexion et de culture générale. On a pu constater 
que les participants se sont pleinement donnés 
pour ces jeux dédiés à la mobilité durable.

L’équipe du PPC

Succès	pour		
la	semaine		
de	la	mobilité

Depuis le 10 octobre dernier, vous avez peut-
être déjà aperçu un nouveau visage au sein des 
services extérieurs. En effet, Robin Jan, 21 ans 
et domicilié à Avenches, a rejoint ce service suite 
à un départ d’un collaborateur. Après avoir obte-
nu son CFC de paysagiste, M. Jan a pu acquérir 
de l’expérience durant une année au sein de son 
entreprise formatrice avant de partir à l’école de 
recrue. A son retour, il a repris les études afin 
d’obtenir sa maturité professionnelle. Il est très 
satisfait d’avoir la chance de pouvoir travailler 
pour sa commune. Il se réjouit déjà de pou-
voir partager ses connaissances professionnelles 
avec sa nouvelle équipe de collègues dans le but 
d’embellir la commune d’Avenches. En dehors 
de son activité professionnelle, il pratique le fit-
ness et le foot et aime voyager.

Un	nouveau	visage	a	rejoint		
les	services	extérieurs
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Depuis l’ouverture de Pinocchio, en février 
2009, ainsi que la « reprise » du P’tit Bonheur en 
août 2013, tous les employés de ces deux struc-
tures étaient rattachés à la commune d’Avenches, 
en étant sous contrat avec cette dernière.

Dès le 1er janvier 2017, le personnel de la  
Nursery-Garderie Pinocchio, ainsi que celui de 
l’Accueil parascolaire du P’tit Bonheur, change-
ront d’employeur. Tout le personnel de ces deux 
structures, soit 28 personnes (toutes fonctions 
éducatives confondues) passera sous l’ASIA, l’As-
sociation scolaire intercommunale d’Avenches et 
environs et sera, de ce fait, rattaché aux écoles.

Cela ne changera rien pour tous nos petits pen-
sionnaires ni pour les familles. Cela permettra 
simplement une uniformisation entre toutes les 
structures d’accueils préscolaires et parascolaires 
de la région.

Dès janvier 2017, nous allons « retrouver » 
l’Accueil Parascolaire des Castors de Vully-les-
Lacs (déjà sous l’ASIA depuis son ouverture en 
août 2016) ainsi que celui de la Rose des Vents 
de Cudrefin (actuellement encore rattaché à la 
Commune jusqu’au 31 décembre 2016).

Suite à ce regroupement de structures, nous 
aurons un nouvel organigramme de fonctionne-
ment et les tâches seront redistribuées en fonc-
tion des postes mis en place. Nous aurons, dans 
ce secteur « Pré-Parascolaire » :

• Une direction générale  
pour toutes les structures d’accueil ;

• Une adjointe de direction  
pour le secteur parascolaire ;

• Une adjointe de direction  
pour le secteur crèche ;

• Une responsable par site d’accueil parascolaire 
(soit 3 personnes vu que 3 sites) ;

• Une responsable par groupe de crèche  
(soit 3 personnes vu que 3 groupes).

A noter que les adjointes de secteur occupent 
obligatoirement une fonction de responsable ; 
soit de site pour le parascolaire soit de groupe 
pour la crèche.

Dès le 1er janvier 2017, se retrouveront donc, 
sous l’ASIA :

Nous nous réjouissons de démarrer ce nouveau 
projet en continuant à mettre en place de belles 
choses pour et avec vos enfants !

Fabienne Bürki, directrice

Avec le réchauffement climatique, les hivers sont 
peut-être plus courts mais ils se font toujours ! Afin 
de garantir la sécurité sur les routes, les trottoirs, 
les escaliers et les espaces publics communaux en 
hiver, les Services extérieurs mettent en place un 
service hivernal. Celui-ci s’étend de mi-novembre 
à fin mars. Durant cette période, le Service de la 
voirie fait son maximum pour sécuriser toutes les 
voies de communication communales afin de per-
mettre aux usagers de se déplacer en toute sécurité.

Déneigement

Ce ne sont pas moins de 36 km de routes, 11 km 
de trottoirs et 1,5 km de passages piétonniers qui 
sont déblayés sur le territoire communal, sans 
compter les places de parcs ou les places publiques 
dans la ville et les deux villages. Il va de soi que 
toutes les routes ne peuvent pas être dégagées en 
même temps et que des priorités sont définies, en 
se référant aux normes VSS. La ville d’Avenches 
étant en colline, ce sont évidemment les routes et 
les trottoirs en pente ou en dévers qui sont priori-
tairement dégagés. Les routes avec un trafic impor-
tant font également partie des priorités. Ensuite, 
ce sont les zones secondaires, routes de quartier, 
places publiques et places de parc qui sont déga-
gées et accompagnées des finitions nécessaires. 

Salage

Pour cet hiver 2016-2017, la Commune 
d’Avenches est équipée de deux véhicules per-
formants pour le déneigement et le salage des 
routes. Les saleuses sont équipées de commandes 

qui permettent de gérer au gramme/m2 la quan-
tité de sel épandue. Depuis cette année, le Service 
de la voirie tentera de limiter le salage des routes 
en épandant des fondants chimiques essentielle-
ment sur les routes principales et sur les routes en 
pente ou en dévers. Les trottoirs et les escaliers 
seront gravillonnés si nécessaire. 

Cette volonté rendra quelques routes plates ou peu 
fréquentées moins sécurisées, mais permettra, en 
contrepartie, une économie au budget au poste 
des fondants chimiques, une limitation des dégâts 
causés par le sel aux infrastructures et surtout un 
renforcement de la protection de l’environnement.

Responsabilités

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

Nous rappelons que le Service de la voirie sécu-
rise les routes, les trottoirs et les infrastructures 
communales. Ce service ne déblaye ou sale les 
routes, les chemins et les infrastructures privées 
en aucun cas. Ceux-ci sont placés sous la respon-
sabilité des propriétaires et les frais en découlant 
sont à leur charge.

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

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

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

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

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

Alain Kapp, Chef des Services extérieurs

Service	hivernal	
Prudence	dans	vos	déplacements

Afin d’améliorer encore leurs prestations à la 
déchetterie de La Saugette, les Services extérieurs 
ont remplacé l’ancienne benne à verre. La nouvelle 
benne à verre qui sera mise en service à la mi-dé-
cembre à la déchetterie de La Saugette permettra 
le tri du verre par couleur. Contrairement aux 
déchetteries des villages de Donatyre et d’Oleyres, 
la déchetterie de La Saugette à Avenches n’était 
pas encore équipée d’une benne à verre avec tri 
sélectif par couleur. Dès la mise en service de cette 
nouvelle benne, vous serez tenu de trier le verre 
par couleur, soit le verre blanc, le verre vert et le 

verre brun qui seront déversés dans les orifices 
correspondants. Les verres d’autres couleurs, soit 
bleus ou rouges par exemple, trouveront leur place 
dans le verre vert. Ce tri nous permettra d’effec-
tuer des économies notables sur le verre livré aux 
recycleurs, puisque l’élimination des verres récupé-
rés par couleur coûte moins cher à la tonne. Le tri 
par couleur va aussi dans le sens d’une récupéra-
tion conforme à la protection de l’environnement 
car les matières sont plus faciles à recycler et on 
obtient une économie de matières premières. En 
effet, les verres non triés ne peuvent être recyclés 

qu’en verre de couleur verte. Il faut savoir qu’en 
Suisse, nous recyclons 90 à 95 % du verre uti-
lisé. Pour assurer un recyclage optimal, nous vous 
rappelons que vous devez enlever tous les corps 
étrangers tels que bouchons en liège, les couvercles 
en alu ou les couvercles en plastique. Les vitres et 
les miroirs doivent être éliminés avec les matières 
inertes. Nous vous remercions de faire bon accueil 
à cette nouvelle benne et pour votre contribution 
à la sauvegarde de notre environnement commun.

Alain Kapp, Chef de Service des Services extérieurs

Nouvelle	benne	à	verre	avec	tri	sélectif		
par	couleur	à	la	déchetterie	de	La	Saugette

La Commune d’Avenches ne fait pas de culture 
spécifique de sapins de Noël. De plus, les res-
sources en sapins sont insuffisantes dans les 
forêts communales, c’est la raison pour laquelle 
la Commune n’offre pas de sapins de Noël à 
ses habitants. De nos jours, de plus en plus de 
commerces, grandes surfaces ou pépiniéristes 
proposent des sapins de Noël en pot qui peuvent 
souvent être restitués après usage. Nous vous 
conseillons de choisir ce procédé qui préserve 
la nature et l’environnement. Il donne une deu-
xième vie aux sapins, préserve nos forêts et évite 
de nombreux transports par camion venant du 
nord de l’Europe. Néanmoins, et comme chaque 
année, les Services extérieurs vous rappellent qu’il 
est strictement interdit de se servir d’un sapin de 

Noël dans les forêts communales ou 
privées. Les Services extérieurs reste-
ront vigilants durant la période de 

l’Avent et dénonceront toutes les 
personnes qui voleront ou qui 

tenteront de voler un sapin de 
Noël en forêt. Les Services 

extérieurs vous souhaitent 
de belles fêtes de fin d’an-

née et vous présentent 
leurs meilleurs vœux 
pour la nouvelle année.

Alain Kapp,  
Chef de Service  

des Services extérieurs

Sapins	de	Noël		
en	pot

Changement	d’employeur		
pour	les	structures	préscolaire		
et	parascolaire	d’Avenches
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Récemment, 24 heures a repris en dernière page 
un article de la Feuille d’Avis de Lausanne du 7 
septembre 1911. Le voici :

Le	premier	aviateur	militaire	suisse		
est	un	Vaudois
L’Avenchois Ernest Failloubaz, 19 ans, a bien 
failli se tuer durant les grandes manœuvres

En cette première semaine du mois de sep-
tembre 1911, les grandes manœuvres du 1er 
corps d’armée suisse ont battu leur plein, dans 
un triangle valdo-fribourgeois reliant grosso 
modo Echallens, Oron et Romont. Pour la 
première fois dans l’histoire militaire suisse, un 
avion faisait partie du jeu. Pour un montant 
forfaitaire de 5000 francs payé par la Confé-
dération, le jeune pilote avenchois Ernest 
Failloubaz, 19 ans, a en effet mis son biplan 
Dufaux à disposition de la 1re division. Le parti 
rouge, l’envahisseur venu du Jura et marchant 
vers le bassin de la Broye.

Failloubaz s’est révélé utile, constate la Feuille 
d’Avis de Lausanne dans son bilan de la petite 

guerre, le jeudi 7 septembre : « L’aviation est loin 
d’être restée le mythe que quelques sceptiques 
diagnostiquaient. Lundi, mardi et mercredi, 
l’état-major de la 1re division a été régulière-
ment, par lui, renseigné dès la première heure 
sur les intentions de l’adversaire. Lundi, parti 
d’Oron-la-Ville dans la direction de Chapelle, 
il découvrait la brigade de cavalerie bleue cher-
chant à marauder sur les derrières de la division 
rouge engagée dans son dur combat, sur le pla-
teau de Vuarmarens. »

Pour l’audacieux détenteur du brevet de pilote 
No 1, les choses ont toutefois failli mal tourner 
le 6 septembre, révèle la Feuille : « L’aéroplane 
avec ses deux passagers, Ernest Failloubaz et le 
premier-lieutenant Gustave Lecoultre, était par-
ti à 6h30 du matin de Porsel. Il passa au-dessus 
de Romont, Lucens, Thierrens. Il était parvenu à 
une hauteur de 400 mètres au-dessus du village 
de Chapelle, lorsqu’il fut pris dans un remous 
causé par la chaleur du soleil levant. L’aéroplane 
plongea de 350 mètres presque à pic, droit au-
dessus du village. L’émoi fut grand. Les soldats 

et les civils s’attendaient à voir l’appareil s’abî-
mer sur la terre. Mais une heureuse manœuvre 
rendit l’équilibre à la machine volante à 50 
mètres du sol. L’aéroplane poursuivit sa route 
jusqu’à un endroit propice à l’atterrissage et 
arriva à terre sans encombre, mais un peu brus-
quement. L’aéroplane, qui avait conservé une 
vitesse assez grande, entra dans le sol labouré, et 
l’axe de l’hélice fut légèrement courbé. Une aile 
est également endommagée. A leur descente, les 
aviateurs ont déclaré avoir vu la mort de près. 
Failloubaz et son compagnon sont rentrés en 
automobile à Echallens. » Non sans être allés 
auparavant se remettre de leurs émotions avec 
un coup de Dézaley à l’Auberge de Chapelle.

Quoi qu’il en soit, « l’utilité de l’aéroplane pour 
les reconnaissances militaires est ainsi démon-
trée », estime la Julie. 

Jean-Pierre Aubert, Archiviste

Gilles Simond. Archives consultables sur  
scri ptorium.bcu-lausanne.ch
Illustrations : cartes de la collection de Mme Maire

Trésor	des	Archives
Naissance	mouvementée	de	l’aviation	militaire

Maria	Isabel	da	Silva	Coutinho,	
40	ans	et	de	nationalité	portugaise

Maria Isabel a passé son enfance à Santa Maria da 
Feira au Portugal avec ses quatre frères et sœurs. 
Mariée depuis vingt ans à Antonio, elle est éga-
lement maman d’un adolescent de 16 ans. Elle a 
malheureusement dû arrêter trop tôt sa scolarité 
afin de travailler. Actuellement, elle travaille pour 
l’ASIA. Elle aime son poste au Collège Sous-Ville 
qui lui permet de côtoyer la jeunesse d’Avenches. 
Durant son enfance, elle a fait partie d’un groupe 
de danse folklorique au sein duquel elle a tou-
jours eu beaucoup de plaisir. 

Pourquoi avoir choisi Avenches ?
Maria Isabel avait déjà de la famille qui habitait 
Avenches. Son mari est venu seul dans un pre-
mier temps, puis elle l’a rejoint avec son fils, il y 
a pas loin de dix ans maintenant.

Description de votre vision d’Avenches ?
Elle aime beaucoup cette ville, car c’est un en-
droit passablement calme. Le centre-ville est ma-
gnifique et les habitants sont très sympathiques.

Message aux Avenchoises et Avenchois ?
Maria Isabel remercie les Avenchoises et 
Avenchois du fond du cœur pour l’accueil 
chaleureux qu’ils lui ont offert ainsi qu’à sa 
famille et elle espère qu’ils continueront à 
avoir la même ouverture d’esprit.

Portrait

Dates	des	mani-
festations	2017
La Police administrative vous informe des dates 
des grandes manifestations 2017 qui vont avoir un 
impact sur le parcage. Des informations complé-
mentaires vous seront transmises en temps voulu.

		Carnaval	avenchois		

du 17 au 19 mars 2017

		Slow	Up	

30 avril 2017

		Celtic	Music	Festival	

du 3 au 6 juin 2017

		Brocante	

du 22 au 23 juillet 2017

		Fête	nationale	

1er août 2017

		Rock	Oz’Arènes	

du 9 au 13 août 2017

		Fête	de	Jeunesse	

(date à définir)

		Avenches	Tattoo	

du 31 août au 2 septembre 2017

		Equus	helveticus	

du 15 au 17 septembre 2017

La jubilaire, Anna Grin (au centre), entourée de sa famille, de ses amis et de la syndique Roxanne Meyer Keller. 

Née le 26 septembre 1926 à Courgevaux, Anna 
Grin, née Gaud, a fêté ses 90 ans le lundi 26 sep-
tembre dernier, entourée de sa famille et de la 
syndique Roxanne Meyer Keller, qui représentait 
la Municipalité. Fille de maçon, l’Avenchoise a 
effectué sa scolarité à Courgevaux, puis a travaillé 
une année à Morat comme jeune fille au pair. Elle 
a ensuite été employée à la biscuiterie Roland, à 
Morat également. Finalement, elle a repris le 
magasin d’alimentation familial. Le 9 août 1947, 
en l’église de Faoug, elle lie son destin à celui de 
François Grin, forgeron, rencontré lors d’une fête 
de village. Celui-ci a travaillé à la forge jusqu’à 
sa retraite. De leur union sont nés deux enfants, 

Monique et Gérard (décédé en 2005). Elle est 
entourée aujourd’hui de 5 petits-enfants et 11 
arrière-petits-enfants. Anna Grin a toujours eu sa 
porte ouverte pour offrir un accueil chaleureux 
et convivial. Elle a toujours aimé chanter et a 
été membre du Chœur mixte de Faoug. Veuve 
depuis 2011, la nonagénaire aime les jeux télévi-
sés, la lecture et le tricot. Elle vit toujours à son 
domicile, à Avenches. Ce qu’elle apprécie tout 
particulièrement, c’est la visite et la rencontre 
d’amies pour des moments de discussion et 
d’échange. Ce sont des instants privilégiés pour 
elle, car elle adore le contact avec les gens. 

Anna	Grin	fêtée	pour	ses	90	ans
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Après votre expérience, quelles sont, selon 
vous, les qualités ou compétences qu’un NCC 
doit posséder pour embrasser cette fonction ?

Un NCC doit être une boîte à outils : il doit agir 
dans toutes les situations au profit du contingent. 
Il est indispensable d’aimer les gens et s’intéresser 
à eux ainsi qu’à leurs tâches. Un NCC doit maî-
triser les missions et leurs limites pour lesquelles 
la Swisscoy est présente au sein de la KFOR. En-
fin, il doit être un militaire, exigeant envers lui et 
sa troupe et être un exemple à chaque instant : un 
NCC doit être capable d’instruire, de comman-
der, d’éduquer et surtout de convaincre.

Quel a été pour vous le plus gros défi ? 

Je pense que la plus grosse difficulté à surmon-
ter a été le domaine de la conduite. Garder sa 
ligne, laisser ce qu’il faut de liberté d’action à 
ses subordonnés.

Au départ, la complexité de l’engagement a 
été un challenge. Et puis il a été nécessaire de 
bâtir une équipe : un effectif de soldats parfois 
expérimentés, d’autres pas, des soldats pleins 
d’enthousiasme et d’autres pleins d’expérience. 
Il faut également tenir la longueur : les journées 
sont longues, le contingent travaille six jours sur 
sept et les conditions sont parfois difficiles. 

Enfin, quelque chose à ne pas sous-estimer est 
la séparation des soldats au terme de l’engage-
ment. Cette issue a été pour moi l’une des diffi-
cultés les plus grandes à surmonter. Je savais que 
se séparer de collaborateurs après avoir travaillé 
durant près de neuf mois, avec des inconnus qui 
deviennent des collègues puis parfois des amis 
est une issue inéluctable mais difficile. Je l’avais 
déjà vécu dans d’autres missions et j’ai dû m’y 
préparer durant plusieurs semaines. Et pour un 
commandant, il n’est pas toujours aisé de mon-
trer ses émotions ; en avoir est quelque chose, 
mais les cacher tient de la gageure. C’est une 
difficulté également pour le cercle familial qui 
doit y être préparé et surtout le comprendre. 

Durant ces six mois d’engagement, qu’est-ce 
qui vous a positivement surpris ?

Je l’ai été à plusieurs reprises. La relation que le 
soldat a avec la mission, également la capacité 
d’apprentissage, d’adaptation et de réactivité à 
de nouvelles situations. Durant le mois d’août, 
la Macédoine a été le théâtre d’importants dégâts 
dus à des pluies diluviennes. Suite à une demande 
d’appui émanant du gouvernement macédonien, 
la KFOR a pu fournir très rapidement une aide 
spontanée dans le domaine du génie afin d’éva-
cuer des boues et des débris immobilisant une 
région proche de Skopje. La Suisse a accepté 
de dépêcher un détachement de pionniers sous 
l’égide de la KFOR pour procéder à l’évacuation 
de ces matières et permettre ainsi aux habitants 
de retrouver leur mobilité. Les soldats suisses et 
autrichiens engagés dans cette opération ont dû 
s’accommoder de moyens logistiques très limités 
pour réaliser cette mission. Ils ont travaillé dans 
des conditions très difficiles et à un rythme très 
soutenu. Et le tout dans un contexte de collabo-
ration internationale, avec parfois d’autres pro-
cessus de travail. Les soldats et les cadres qui ont 
participé à cette opération ont vraiment réalisé 
un exploit, pour les victimes en Macédoine, pour 
la KFOR et la Suisse mais également pour leur 
propre expérience personnelle. 

Et puis, il y a cette rencontre avec le patron d’une 
entreprise de transports du sud du Kosovo ayant 
habité la Suisse et avec lequel je me suis entrete-
nu près d’une heure. Alors qu’il me demande de 
quelle région de la Suisse je viens, je lui réponds 
venir de Romandie. « Ah, près du lac, je suppose ? » 
et moi de rétorquer « Près du lac, oui, mais celui 
de Morat. » Il me dit alors avoir un cousin dans 
le village d’Avenches, qui tient un commerce… 
Lorsque je lui parle du Kebab avenchois que nous 
connaissons tous, il éclate de rire, on se prend en 
photo et m’ordonne (…) de passer le bonjour à 
son cousin. Ce que je n’ai pas manqué de faire. 
Décidément, le monde est petit !

Au terme de votre engagement, avez-vous le 
sentiment d’une mission accomplie ?

Depuis le début de l’instruction en janvier, 
j’ai enseigné et répété sans relâche aux cadres 
et aux soldats du contingent les quatre valeurs 
que je considère fondamentales : la volonté, la 
crédibilité, l’indépendance et le respect. Jusqu’à 
aujourd’hui, chacun a montré une volonté in-
tacte à accomplir ses tâches, quelles que soient 
les conditions ou les difficultés à surmonter. Les 
soldats et les cadres ont de mon point de vue 
été crédibles en regard des missions qui leur 
ont été confiées. Ils ont été capables de travailler 
de manière autonome, ont dû parfois prendre 
des responsabilités ou des décisions de manière 
indépendante. Enfin, ils ont toujours marqué 
du respect vis-à-vis de leurs camarades, de la 
population indigène ou de camarades militaires 
d’autres nations. Alors oui, pour tout cela, l’en-
gagement est réussi. 

En 2017 le Parlement suisse va se prononcer 
sur le prolongement de la SWISSCOY et la 
reconduite de son mandat. A votre avis, pour-
quoi faut-il prolonger son mandat ? 

De base, la Suisse est de longue date une na-
tion qui s’engage au profit des plus démunis. 
Nous en avons les moyens matériels et notre 
politique extérieure est consciente que la sta-
bilité intérieure dépend également de la sta-
bilité extérieure. Notre statut de pays neutre, 
sans passé colonial permet également à nos 
soldats de s’intégrer et évoluer aisément dans 
le pays. Cet aspect m’a été plusieurs fois répété 
par des habitants et partenaires kosovars, qui 
apprécient de pouvoir s’adresser à des soldats 
disponibles et ouverts. Le fait de ne pas avoir 
d’intérêts commerciaux directs avec le pays est 
également un avantage, car cela exclut une quel-
conque défiance de nos partenaires par rapport 
à notre mission : nous sommes là pour appor-
ter notre aide, notre expertise et nos talents de 

négociateurs. De plus, notre système de milice 
offre à la KFOR une plus-value très appréciée : 
nous avons de véritables spécialistes dans des 
domaines professionnels que des militaires 
d’autres nations ne peuvent pas fournir.

Un	Avenchois	aux	commandes		
de	la	Swisscoy
Le colonel Claude Eichenberger est rentré de son engagement de six mois en tant que NCC* au Kosovo. 
Chargé de cette expérience, il s’est prêté au jeu de nos questions.

*La	Swisscoy	
La Swisscoy est une fraction de l’armée 
suisse implantée au Kosovo, qui participe 
à la mission internationale de soutien de la 
paix Kosovo Force (KFOR). L’engagement 
de 235 hommes et femmes, au maximum, 
repose sur la décision du Conseil fédéral 
du 23 juin 1999 visant une participation 
militaire suisse à la KFOR sur la base de la 
Résolution 1244 de l’ONU.

Lors du commencement de la mission, les 
réparations des dégâts qu’avaient infligés la 
guerre et l’aide d’urgence représentaient les 
principaux objectifs. Désormais il s’agit de 
veiller au bon développement du pays. La 
Swisscoy accomplit de nombreuses tâches 
tant multinationales que nationales.

Les prestations logistiques exclusivement 
nationales, l’organisation du contingent, 
des domaines du personnel et des affaires 
disciplinaires sont placés uniquement sous 
la direction du commandant du contin-
gent national (NCC).

Curriculum	vitae		

Père de trois filles adultes, Claude Eichen-
berger est né en 1964 à Vevey et réside à 
Avenches depuis 2013. Titulaire d’un 
Bachelor en Business & Administration, 
il pratique assidument différents sports de 
combat et le ski.

Après un début de carrière dans le do-
maine de l’informatique et de la vente 
automobile, il s’est tourné vers la sécurité 
en passant notamment par le Corps des 
gardes-fortifications, Protectas SA ou en-
core la Base logistique de l’armée (BLA). 
Au cours de sa carrière professionnelle, il 
s’est dirigé de plus en plus vers les activités 
de gestion et de management. Monsieur 
Eichenberger est actuellement Chef Ma-
nagement & Sécurité à la BLA. Il apprécie 
le travail en équipe et se définit comme un 
chef dynamique, opiniâtre et rigoureux. 

Les fenêtres de l’Avent sont une occasion 
pour les habitants de la commune de se réu-
nir et de partager un moment de convivialité 
durant les frimas du mois de décembre. Cette 
année, les fenêtres vous réservent une sur-
prise, avec le « Village des Contes ». 

Du 1er au 24 décembre, les fenêtres de l’Avent réu-
nissent les habitants et commerçants pour un mo-
ment d’échange convivial et chaleureux. Cette an-
née, les fenêtres réservent une nouvelle surprise… 
En plus d’être richement décorée, chaque fenêtre 
cache une petite phrase, tout droit sortie d’un 
conte de Noël ! En effet, le 23 décembre prochain, 
la place de l’Eglise, au cœur de la ville médiévale, 
sera envahie par la magie des contes ! Dès 15h30, 
des conteuses enchanteront les familles et les plus 
petits dans le décor féerique du Village des Contes. 
Frissons et émerveillements accompagneront 
cette après-midi pleine d’histoires. A 18h30, Alix 
Noble-Burnand, conteuse professionnelle, entrai-
nera petits et grands dans un cortège aux flam-
beaux, qui sillonnera la vieille ville d’Avenches, 
découvrant au passage quelques fenêtres illumi-
nées, avant de se réunir à l’église Sainte Marie-Ma-
deleine. La fenêtre du 23 décembre s’ouvrira alors 
avec le conte « Le Noël de Monsieur Crochu ». 

Durant le Marché de Noël du 18 décembre, les 
enfants seront aussi les hôtes d’honneur du stand 
d’Avenches Tourisme, où bricolages des fêtes et 
décoration de biscômes leur seront offerts. 

Fenêtres de l’Avent : du 1er au 24 décembre 2016 

Marché de Noël : dimanche 18 décembre  
de 10h00 à 18h00 

Village des Contes : vendredi 23 décembre 2016, 
place de l’Eglise 
- dès 15h00 : contes pour toute la famille 
- 18h30 : cortège aux flambeaux accompagné 

par Alix Noble-Burnand, conteuse 
- 19h00 : « Le Noël de Monsieur Crochu »,  

par Alix Noble-Burnand,  
église Sainte Marie-Madeleine 

Programme détaillé sur www.avenches.ch 
Contact et information : 
Avenches Tourisme 
Place de l’Eglise 3, 1580 Avenches 
Tél. 026 676 99 22, info@avenches.ch

Il	était	une	fois		
à	Avenches
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Lancement	des	travaux	de	curage	
des	drains	de	la	Plaine

Les terres agricoles de la Plaine d’Avenches sont 
pourvues d’un important réseau de drainage 
empêchant leur inondation lors de précipitations 
abondantes. Ce réseau, totalisant env. 45’000 
mètres linéaires de drains, a été mis en place dans 
le cadre des travaux d’améliorations foncières qui 
se sont déroulés dans les années 1980, et cela en 
vue de la construction de l’autoroute A1. Après le 
bouclement de ces travaux, un syndicat d’entre-
tien des drainages a été mis en place afin d’assurer 
le bon fonctionnement du réseau et de garantir 
sa pérennité. Depuis deux ans, le comité de ce 
syndicat était préoccupé par l’ensablement pro-
gressif des tuyaux de drainage, avec, pour corol-
laire, l’abaissement de l’efficacité du drainage et, à 
terme, le besoin de renouveler les drains. 

Le comité a fait faire des essais au moyen d’une 
cureuse et a présenté à l’assemblée générale des 
propriétaires un plan financier et d’exécution 
qui prévoyait l’achat d’une machine à curer et 
une planification des travaux sur cinq ans, plan 
accepté à l’unanimité. A noter que les travaux 
projetés bénéficient d’un subventionnement 
octroyé par le Canton et la Confédération. 

Enfin, le vendredi 9 septembre dernier, une dé-
monstration a été organisée par le comité dans 
la Plaine pour montrer le résultat de ses efforts 
et l’utilité d’une telle entreprise. Pas moins de 
40 personnes se sont déplacées à Avenches, dont 
des propriétaires, des exploitants, mais aussi une 
représentation des services cantonaux de l’agri-
culture et d’autres syndicats d’améliorations 
foncières du canton de Vaud.

La première phase des travaux de curage, tou-
chant quelque 9000 mètres linéaires, aura lieu 
cet hiver. Les travaux sont dirigés par M. Hans 
Trachsel, gérant du domaine de la Sucrerie, assis-
té par M. Pierre-Yves Jost, propriétaire et par M. 
Gilles Doleyres, représentant la Société de Tir des 
Bourgeois. La commune d’Avenches est repré-
sentée dans le comité par MM. Enrico Fiechter, 
municipal et Jean-Louis Scherz, ancien munici-
pal et président du comité jusqu’en 2017. Il sera 
alors remplacé au sein du comité par M. Loris 
Piccin, municipal des Services extérieurs.

Jean-Louis Scherz, président du Syndicat  
d’entretien de la Plaine d’Avenches

Le 8 octobre passé, le Volley Avenches a fêté 
ses 45 ans ! Pour marquer cet événement, une 
petite soirée avec les anciens et membres actifs a 
été organisée.

A sa création, le Volley Avenches débute dans le 
championnat neuchâtelois, puis le club rejoint, 
dans les années 80, le championnat fribourgeois. 
Il y a 8 équipes et les supporters, passionnés, 
remplissent régulièrement les bancs de la salle 
de sport. Dès 1993, ce fut la grande période du 
Beach Volley Aventicum, un grand tournoi sur 
sable organisé dans les Arènes d’Avenches. En 
1994, les clubs de la région s’associèrent pour 
former le VBB, Volley Basse-Broye. Avenches 
donna ses meilleurs joueurs afin de créer un club 
d’élite. Les résultats furent rapides. Le VBB évo-
lua en première ligue hommes mais ce fut une 
période difficile pour le Volley Avenches qui 
dut repartir avec de nouveaux membres. Dans 
les années 2000, le VBB est dissous et quelques 

joueurs rejoignent l’équipe de 2e ligue, cette der-
nière va marquer la décennie par ses résultats 
réguliers. Elle termine chaque année dans le trio 
de tête du championnat, finaliste de la Coupe fri-
bourgeoise, qu’elle obtiendra à plusieurs reprises, 
voire championne cantonale en 2009. Son meil-
leur classement fut l’ascension en 1re ligue en 
2004/2005. Ce furent des années marquées par 
le développement du mouvement junior, notam-
ment les garçons puisqu’il n’y avait plus d’équipe 
garçons depuis plus de dix ans.

Actuellement, le Volley Avenches compte 5 
équipes, deux équipes féminines, une équipe 
homme et deux équipes juniors. A la fin de la 
saison 2015-2016, l’équipe junior masculine 
a dû malheureusement être dissoute, mais le 
comité souhaite la recréer. Nous recherchons de 
nouveaux juniors, filles et garçons. Si vous vou-
lez (re)découvrir ce sport, contactez-nous par 
email à info@volleyavenches.ch.

Le Volley Avenches souhaite également remercier 
la commune d’Avenches pour son soutien annuel 
et la mise à disposition des différentes salles.

N’hésitez pas à visiter notre site  
www.volleyavenches.ch pour nous suivre  
et vive le Volley Avenches !

45	ans	du	Volley	Avenches

Chers Membres,  
Chères Avenchoises, Chers Avenchois,

Dans quelques jours, il sera temps pour nous 
d’enfiler nos chaussures de ski et notre casque. 
Nos OJ sont dans le portillon de départ !

Comme chaque année, le Ski-Club d’Avenches 
lancera sa saison avec un week-end de mise en 

jambe, réservé aux adultes uniquement, dans la 
station de Zermatt. 

La première courbe au pied du Cervin est tou-
jours particulièrement relevée et permet d’em-
magasiner suffisamment de vitesse pour aborder 
les virages suivants, que sont les six sorties du 
samedi, ouvertes à tous. 

En effet, le Ski-Club d’Avenches organise, pour 
le plus grand plaisir des petits et grands, six sor-
ties à ski au départ d’Avenches. Celles-ci débu-
teront le 17 décembre 2016 et se termineront le 
4 mars 2017.

Avant le schuss final en mars et notre magni-
fique week-end de fin de saison au pied de la 
face nord de l’Eiger, le saut de février donne la 
possibilité aux jeunes de partir en camp pendant 
la semaine des relâches vaudoises. 

Pour découvrir l’ensemble de ses activités, le 
Ski-Club d’Avenches vous invite à consulter son 
site : www.skiclubavenches.ch

Au plaisir de vous revoir nombreux lors de nos 
différentes rencontres, le comité vous souhaite 
un bon début de saison d’hiver.

Que la neige soit avec vous !

Ski-Club
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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’à la fin de cette année.

Une année nouvelle va bientôt commencer. Elle 
sera ce que nous la faisons. Il n’y a pas de hasard, 
tout ce qui arrive a une cause. Et souvent, la 
cause de ce qui nous arrive est en nous.

Je vous souhaite une année pleine de succès, de 
bonnes rencontres et de paix intérieure. Mais tout 
cela se prépare dans notre petit laboratoire inté-
rieur qu’est le cerveau. A nous de bien le téléguider.

Si tu crois que tu es battu, tu l’es. Si tu aimes 
être gagnant, mais pense que tu ne peux pas, tu 
ne gagneras pas. Si tu penses que tu perdras, tu 
es perdu car le succès commence par la volonté 
de l’homme de vouloir réussir, c’est juste une 
question d’attitude. Les récompenses de la vie 
ne vont pas toujours à ceux qui sont les plus 
forts et les plus vite, mais tôt ou tard, l’homme 
qui gagne est celui qui pense qu’il en est capable.

En février 2017 au Théâtre du Château, le GTA 
se réjouit de vous présenter «Trente kilomètres à 
pied», une comédie hilarante et déjantée de Jean-
Claude Martineau dans une mise en scène de 
Mireille Mathier et René Pradervand.

Voici de quoi vous faire une petite idée de ce qui 
vous attend :

Jacques et André, n’en pouvant plus de cohabiter 
avec leurs femmes, décident de fuguer quelques 
jours. Mais si l’un est bon randonneur, l’autre est 
le parfait pantouflard et après trente kilomètres à 
pied, au soir du premier jour, les pieds en compote 
et le moral à zéro, il contraint son copain à poser la 
tente sur la petite place de Piron-sur-Ajasse, dans 
le sud de la France.

Au petit matin, pour expliquer leur présence in-
congrue en ce lieu, ils s’inventent des rôles. Jacques 
se serait fait jeter à la rue par sa femme autoritaire 
et aurait rencontré l’amnésique André en cours de 

route. Prise de pitié, toute la commune se mobi-
lise et organise une chaîne de solidarité autour de 
ces deux hommes… qui ne demandaient qu’à 
prendre le large !

Il y a là : le maire de Piron-sur-Ajasse, qui voit ici 
une occasion rêvée de faire parler de sa commune ; 
Claude, le secrétaire de mairie, prêt à réaliser une 
vidéo pour les actualités régionales ; Roselyne et 
Rolande, les deux sœurs célibataires qui tiennent 
le bistrot de la place et qui s’en feraient bien de 
potentiels maris ; Henriette, la vieille institutrice 
bigote qui aimerait bien remettre dans le droit 
chemin ces deux brebis égarées ; et Alphonse, dit 
Fonfonse, l’employé communal «avec son défaut 
de fa… de fafa… de fabrication». Et ce ne seront 
pas l’arrivée de deux journalistes TV en quête de 
reportage, ni la tentative de kidnapping par la 
commune voisine qui vont arranger leur situation 
et les aider à sortir du mensonge dans lequel ils se 
sont eux-mêmes empêtrés…

Venez partager avec nous ces bons moments de 
folie et de rire les
3, 4, 8, 10 et 11 février 2017 à 20h15 au Théâtre 
du Château à Avenches. Après-soirée les 3, 4, 10 
et 11 février 2017.

La location sera ouverte dès le 15 décembre 2016 
à Avenches Tourisme, place de l’Eglise 3, 1580 
Avenches. Tél. 026 676 99 22.

Voilà pour vous l’occasion rêvée d’offrir un sympa-
thique cadeau de Noël.

Le GTA

Le	Petit	mot	de	l’Abbé	Audigier

Groupe	Théâtrale	Avenchois

Malgré des conditions météorologiques 
capricieuses, le festival du cheval Equus hel-
veticus a accueilli près de 12’000 personnes 
ce week-end à Avenches. Les visiteurs ont pu 
admirer à cette occasion, environ 1000 che-
vaux et poneys s’illustrant dans différentes 
disciplines telles que le saut d’obstacles, le 
dressage, la monte western, le gymkhana, 
l’attelage, le débardage ou les courses. Mo-
ment fort de l’élevage équin suisse et lieu de 
rencontre des passionnés du cheval, Equus 
helveticus a attiré familles, adeptes des 
sports équestres et amoureux du cheval de 
toute la Suisse et de l’étranger dans la vallée 
de la Broye. 

Organisé par le Haras national suisse HNS 
d’Agroscope et l’Institut équestre national 
d’Avenches IENA, en partenariat avec la Fédé-
ration suisse du franches-montagnes et la Fédé-
ration d’élevage du cheval de sport CH, Equus 
helveticus a clos sa huitième édition avec suc-
cès. Le programme varié présente le cheval sous 
toutes ses facettes en tant que partenaire tant 
pour le sport que pour les loisirs.

L’élevage	chevalin	suisse	brille		
sous	le	feu	des	projecteurs

Tout au long du week-end, les spectatrices et spec-
tateurs ont pu apprécier la diversité de l’élevage che-
valin suisse lors de plus de 60 épreuves différentes. 
Le National FM (finales suisses de sport et d’éle-
vage des franches-montagnes) et le Championnat 
suisse des chevaux de sport CH ont couronné les 
meilleurs chevaux de l’année dans différentes disci-
plines. Les courses de franches-montagnes ont été 
impressionnantes : l’une avec des chars romains et 
l’autre avec de jeunes cavalières et cavaliers mon-
tant sans selle. Samedi soir, les plus beaux étalons 
franches-montagnes ont été présentés lors d’un 
spectacle riche et varié. L’ouvrage « Regards sur le 
cheval franches-montagnes », en l’honneur du che-
val franches-montagnes, a enthousiasmé beaucoup 
d’adeptes lors de sa sortie officielle. 

Des	courses	de	haut	niveau	et	25	ans		
de	paris	PMU	en	Suisse	romande

La tension était à son comble sur l’hippodrome 
d’IENA et dans les bureaux de paris, car des 
courses de trot et de galop ainsi que des courses 
de poneys se sont succédé durant l’ensemble du 

week-end. Des trotteurs se sont affrontés au cours 
de la plus importante course de trot de l’année en 
Suisse, le « Prix du Président ». Les courses de che-
vaux en Suisse fêtent le 25e anniversaire de l’in-
troduction des paris du PMU en Suisse romande. 
IENA a organisé à nouveau deux concours exclu-
sifs : le « IENA (Pony) Mounted-Games Cup » et 
le « IENA Horse Trials » (épreuves de derby).

Découvrir	les	différentes	disciplines

Dans le cadre des Journées familiales du Haras 
national suisse, petits et grands ont pu endos-
ser le rôle de cavaliers professionnels de saut 
d’obstacles, de dressage ou de monte western 
au travers de photomontages. Comme chaque 
année, les artisans des métiers du cheval, les ma-
réchaux-ferrants, les charrons et les selliers ont 
ouvert leurs ateliers au Haras national suisse et 
ont présenté leur savoir-faire à un large public. 

Vous trouvez des informations supplémentaires 
et les résultats des concours sur les sites suivants :

www.swisshorse.ch, www.iena.ch,  
www.fm-ch.ch/de/sport-und-freizeit/national-fm, 
www.nationalgestuet.ch 

8e	édition	d’Equus	helveticus	
placée	sous	le	signe	du	sport	et	de	la	polyvalence

Les	Noëls	dans	nos	villages

Samedi 10 décembre, à 19h00,  
Noël du Culte de l’enfance à Oleyres

Jeudi 22 décembre, à 19h00,  
Noël du Culte de l’enfance à l’église de Cotterd 
Rendez-vous devant la poste de Salavaux à 
18h00 pour la montée aux flambeaux 

Samedi 24 décembre à 22h00,  
veillée de Noël à Constantine

Dimanche 25 décembre à 10h,  
à Avenches, culte du matin de Noël

Prière	de	Taizé

Le dernier jeudi du mois  
De 19h00 à 20h00 au Temple d’Avenches 
(chapelle Marie-Madeleine)

Prochaines prières les 29 décembre et 26 janvier 

Du 18 au 25 janvier Semaine de l’Unité 
Mercredi 18 janvier, jeudi 19, vendredi 20  
et samedi 21, à 19h00, un temps de prière 
œcuménique rassemblera les membres des 
quatre Eglises d’Avenches et environs au temple 
d’Avenches (Chapelle Marie-Madeleine)

Dimanche 22 janvier à 10h, une célébration 
œcuménique aura lieu à l’église catholique 
d’Avenches.

Actualité

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 appelé(e) à apporter votre 
soutien au culte de l’enfance d’Avenches, 
adressez-vous auprès de Michel Noverraz, 
pasteur. michel.noverraz@eerv.ch

La ville d’Avenches est connue pour son patri-
moine archéologique. Celui-ci est particulière-
ment apprécié grâce au paysage qui l’entoure et 
dont il fait partie. Transmettre et valoriser la re-
lation entre ce paysage et ce patrimoine contri-
bue au bien vivre de la région. Et cette tâche 
incombe surtout au domaine du tourisme. 

C’est pourquoi l’importance de la protection 
et de la valorisation touristique de l’archéologie 
dans le paysage a été discutée lors d’un colloque 
qui a réuni les 13 et 14 octobre une quarantaine 
de spécialistes. Le premier jour a été dédié à une 
série de conférences traitant de ce thème au ni-
veau national et international. Le second jour a 
permis aux participants d’effectuer des exercices 
pratiques sur différents sites de la Broye, à Glet-
terens, Vallon et Avenches. 

Le sujet de l’atelier mené à Avenches a porté sur 
la valeur de la ville romaine dans le paysage patri-
monial du Bois de Châtel, du lac de Morat et 
de Vallon et sur sa valorisation concertée. Ceci 
a notamment mené les personnes présentes à 
définir les rôles futurs des Musée et site romains 
d’Avenches dans la recherche sur le plan national. 

La présence active des autorités communales té-
moigne de leur intérêt à considérer sérieusement 
les propositions énoncées lors de ce colloque et 
confirme le rôle clé que joue le patrimoine dans 
le développement de la ville. 

Cynthia Dunning et Ellinor Dunning 

Paroisse		
protestante		
Vully-Avenches

Les	paysages	au	cœur		
des	enjeux	archéologiques		
et	touristiques	d’Avenches
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Noël	avec	les	Cartons	du	Cœur
L’hiver approche avec ses longues soirées à pas-
ser au coin du feu. Le mois de décembre est là 
avec son manteau de neige et la frénésie des 
Fêtes qui approchent. Les gens se pressent dans 
les magasins, Noël, c’est bientôt…

Et Noël, c’est quoi ? Une fête ! Qui dit fête, dit 
cadeaux, réjouissances en tous genres. Grands et 
petits s’en réjouissent à coup sûr.

Mais mis à part son côté commercial, Noël c’est 
surtout une fête de famille, une fête où l’amitié, 
la convivialité, la chaleur humaine ont la pre-
mière place.

Hélas tout le monde n’a pas la chance de pouvoir 
célébrer cette fête comme il le voudrait : la famille 
est dispersée, les amis ont disparu, le sapin est 
encore en forêt, la fin du mois est difficile…

Alors pourquoi ne pas se réunir pour fêter NOËL 
ENSEMBLE, pour retrouver cette chaleur hu-
maine, cette fraternité dont on a tant besoin ?

LES CARTONS DU CŒUR vous invitent 
à vivre la nuit de Noël tous ensemble, réu-
nis autour du sapin et d’une table festive.

Tout le monde est le bienvenu, que vous 
soyez seul ou en famille, que vous ayez 

envie de passer un bon moment en mangeant, 
en chantant, en riant et en fraternisant.

Rejoignez-nous le samedi 24 décembre à la 
Grande salle du Théâtre à Avenches dès 18h30. 
On peut venir vous chercher si vous le désirez. 

Inscription :  
079 139 91 67 – 079 228 86 34 – 078 601 30 75

Les Cartons du Cœur Avenches/Vully

Recherche	de	bénévoles
Association reconnue d’utilité publique, les 
Cartons du Cœur Avenches-Vully comptent 
actuellement 23 membres bénévoles actives.

Que fait donc une aide bénévole ?

Elle prépare les cartons, les livre, est disponibles 
lors de la récolte de marchandise semestrielle 
et assiste aux réunions trimestrielles. Elle peut 
aussi répondre au téléphone pendant environ 
une semaine tous les trois mois.

Nous recherchons des bénévoles ! 

Pour le moment seule la gent féminine compose 
notre groupe. Mais les messieurs sont aussi les 
bienvenus ! Alors, si vous avez envie d’aider votre 
prochain, si vous avez quelques heures à consacrer 
à une action « sociale », n’hésitez pas à nous appeler.

Nous vous donnerons de plus amples renseigne-
ments si nécessaire et nous vous accueillerons 
bien volontiers au sein de notre amicale et dyna-
mique équipe.

Anne-Marie Schaltegger, 
Avenches, 078 601 30 75

Michelle Loup, Montmagny,  
079 228 86 34

Christiane Chardonnens, Domdidier 
079 653 11 62

Cartons	du	Cœur	Avenches-Vully

Journée	internationale		
de	la	personne	âgée	à	Marc-Aurèle…
Le 1er octobre dernier avait lieu cette journée. 
Elle a fait sa première apparition en 1991 déjà. 
Elle a été votée par l’assemblée générale des 
Nations Unies. Il s’agit donc d’une fête pour 
apprécier les contributions que les personnes 
âgées apportent à la société dans laquelle elles 
ont mérité leur place. Elles constituent un patri-
moine précieux pour le futur, comme elles l’ont 
été pour le passé. Elles ont bâti et façonné notre 
monde, ont fait tout ce qu’elles pouvaient pour 
le rendre meilleur. Il s’agit d’une génération qui 
a connu des périodes très difficiles. Une fête en 
leur honneur était évidemment indispensable !

Et à Marc-Aurèle, c’est le 3 octobre que nous 
avons fêté cette journée tous ensemble. Même 
le soleil était au rendez-vous ! Les festivités ont 
commencé en fin de matinée avec un concert 
d’accordéons donnant le rythme dans notre 
salle à manger. Puis, un succulent repas de midi, 
choisi par les résidents, a été servi. L’activité 

phare de l’après-midi était le lâcher de ballons ! 
Chaque résident, avait à sa guise un ou deux 
ballons décorés d’une carte retour au cas où une 
personne le trouverait… 

Un festival de couleurs s’est envolé dans le ciel 
d’Avenches. Les ballons devenaient de plus en 
plus petits, s’éloignaient toujours un peu plus 
en direction de Domdidier. 

La fête a repris avec musique et pâtisseries ! De 
quoi gâter nos oreilles et nos papilles. Le plus 
beau spectacle du jour était de voir les visages 
des résidents souriants et radieux. 

Le	colloque	des	résidents…

Nous mettons tout en œuvre pour donner le 
sourire aux résidents et leur faire plaisir. Pour 
connaître leurs désirs, nous organisons chaque 
mois, leur colloque. Ils sont accompagnés par 
la Directrice, l’infirmière-cheffe, la responsable 
hôtelier-intendance, la cuisinière et les assis-
tantes socio-éducatives. Celui-ci se termine à 
chaque fois par un apéritif  !

Les thèmes abordés sont toujours centrés sur les 
activités, les soins prodigués, les repas et divers 
sujets. Tous peuvent donner leurs avis, leurs 
envies et idées. C’est un moment convivial. 

Le service de l’accompagnement résume les pro-
chaines sorties et activités. Quelques fois, les résidents 
trouvent de nouvelles idées de sorties auxquelles 
l’équipe d’organisation n’avait peut-être pas songé. 

La cuisinière, elle, se soucie des repas préparés et 
servis pour les résidents. Ont-ils des remarques ? 
Des envies particulières ou des idées ? Elle rap-
pelle que chaque vendredi soir, les résidents ont 
la possibilité de choisir leur repas à la carte. Tout 
ce qu’ils souhaitent est possible ! Faire plaisir 
passe aussi par les papilles ! 

Les	projets	d’accompagnement…

Etre à l’écoute des résidents est une priorité dans 
notre établissement. Afin de connaître au mieux les 
souhaits et besoins de chacun, nous effectuons en 
interdisciplinarité le projet de chaque personne. 

Nous complétons avec le résident un « ques-
tionnaire » qui nous permet de mieux savoir ce 
qu’il apprécie. 

Chaque année ou à chaque changement d’état 
de santé, ce projet est réévalué avec le résident 
et/ou sa famille.

Nos	bénéficiaires	CAT…

Nous sommes à leur écoute ; ces personnes 
viennent en accueil de jour dans notre maison. 
Ils ont également leur projet d’accompagne-
ment. L’accent est particulièrement mis sur leurs 
désirs de sorties, de visites et de compagnie !

En effet, ils sont très actifs et débordent d’éner-
gie. Ils souhaitent se changer les idées, sortir 
de leur quotidien le temps d’un après-midi 
ou autre. Ils profitent de participer à de nom-
breuses sorties: jardiner, faire les boutiques en 
ville, aller y boire un café, visiter un musée, un 
zoo, faire un tour en bateau ou une simple virée 
dans un lieu apprécié. 

Leurs demandes sont prises en compte. Ces mo-
ments leur permettent de continuer de profiter 
de choses simples qui ne le sont peut-être plus 
et favorisent le maintien à domicile.

Ils participent activement à la vie de Marc-
Aurèle et apportent une touche de gaîté et 
d’énergie qui vient de l’extérieur… Réguliè-
rement une sortie leur est dédiée. Ce sont 

de vrais moments de 
partages et de rires, 
pour leur plus grand 
plaisir et celui de 
nos accompagnants, 
dont Andréa Janet, 
apprentie assistante 
socio-éducative en 

2e année, qui anime les activités et sorties et 
entoure nos résidents et bénéficiaires CAT. 
Nous lui souhaitons une bonne continuation 
dans sa 2e année d’apprentissage.
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FC	Avenches
Un	club,	une	histoire
De l’importance de la place du Casino dans 
l’histoire du football local.

Souvenirs des années 1950.

A Avenches, la place du Casino, jadis préau 
d’école, aujourd’hui place de parc, fut le lieu 
pendant des décennies de parties de ballon rond 
effrénées et interminables.

De nombreuses vocations naquirent en cet en-
droit magique et béni des footballeurs en herbe. 
Mais que de genoux râpés et de chaussures aux 
semelles bâillantes, faisant le désespoir de ma-
mans consternées !

Les platanes récemment abattus se muaient en 
montants de buts et leurs branchages accueil-

laient de nombreux ballons que nous étions 
contraints d’aller récupérer au prix d’escalades 
périlleuses.

Malheur aux cuirs franchissant les clôtures de 
la propriété Seynave voisine… D’innombrables 
pétufles passèrent de vie à trépas sous les crocs 
redoutables et acérés du chien du maître des 
lieux. Il se trouvait parfois quelque téméraire 
pour aller sauver les balles en perdition.

Le Casino fut le refuge de nombreux élèves sou-
vent plus soucieux des résultats de rencontres 
sportives que de ceux d’ordre scolaire.

Au lendemain de matches épiques, on trouvait 
parfois un sac ou une serviette d’école ayant 
passé la nuit à la belle étoile, au pied d’un arbre.

Les recruteurs du FC Avenches, Yoland Got-
traux ou Robert Wehrli en particulier, assis-
taient fréquemment à ces rencontres afin de 
repérer de nouveaux joueurs pour l’équipe 
junior. Si personne n’apportait son propre bal-
lon, on se précipitait chez Robert le coiffeur, 
dépositaire du matériel, pour lui demander 
l’objet indispensable à notre occupation favo-
rite. La plupart du temps, on obtenait en prêt 
une balle fatiguée et défraîchie, alors que l’on 
nous parlait d’une baignoire pleine de ballons 
neufs. Ballons encore dans l’attente d’une im-
probable utilisation !

Sacré Robert, personnage estimé et incontour-
nable de la scène sportive avenchoise !

Jean-Marc Bardet

Le	président	passe	la	main
Il y a six ans, Roger Corthésy reprenait la pré-
sidence du FC Avenches. A la suite du 100e 
anniversaire qui fut une réussite grâce à son 
investissement, Roger s’était décidé à prendre la 
succession d’André Rey. Depuis, que de chemin 
parcouru… Le FC Avenches, grâce notamment 
à la rigueur et l’énergie de son président, a re-
trouvé des couleurs qui font plaisir à voir, des 
finances saines, des équipes d’actifs qui gagnent 
et un mouvement junior qui roule à merveille.

Mais parlons plutôt de l’homme… Exigeant, 
rigoureux et organisé, mais surtout bienveillant, 
volontaire, prévoyant, protecteur et soucieux du 
bon fonctionnement et du respect des valeurs du 
football. Ces mots résument bien la personne 
qu’il est dans le club. Comment ne pas parler du 
nombre d’appels téléphoniques, du nombre de 
mails et du nombre de lettres qu’il a faits au nom 
du FCA. Certains, j’en suis sûr, ont encore les 
oreilles qui sifflent d’entendre la sonnerie de leur 
téléphone. Les anecdotes et autres événements 
drôles, il y en a en suffisance. Nous les garderons 
pour la table ronde de notre buvette. 

Aujourd’hui, Roger laisse la place de Président 
d’un club bien dans ses souliers et qui je l’espère 
accédera à la 2e ligue en juin prochain. Il peut 
être fier de tout ce qu’il a accompli pour le FC 
Avenches. Naturellement, nous comptons en-
core sur lui, car il reste membre de notre comité. 
Au nom de tous, MILLE MERCIS. 

Maxime Corthésy

Le	mot	du	président		
C’est avec une grande motivation et beau-
coup de plaisir que j’ai pris la présidence 
du FC Avenches lors de la dernière assem-
blée générale.

Soutenu par les membres de mon comité, 
nous voulons mener à bien cette aventure 
qui consiste à promouvoir et à mieux faire 
connaître le FC Avenches à la population 
de notre ville. J’ai pour ambition de faire 
les finales de promotion et d’accéder à la 2e 
ligue. La première équipe, à ce jour, occupe 
la 2e place du classement à égalité avec le 
FC Vully. J’ai aussi pour but d’obtenir le 
meilleur classement possible avec notre 2e 
garniture qui milite en 4e ligue.

Nous bénéficions de belles installations et 
je pense que le FC Avenches a sa place en 
ligue supérieure. 

Notre équipe fanion participera aux quarts 
de finale de la coupe fribourgeoise ce prin-
temps. Après avoir passé l’obstacle d’une 
formation de 2e ligue – le FC Belfaux – elle 
tentera d’accéder aux demi-finales.

Je vous invite donc, habitants d’Avenches, 
à faire le déplacement au bord du terrain 
pour soutenir VOTRE club ainsi que par-
tager, dans une ambiance amicale, le verre 
de l’amitié dans notre belle buvette lors de 
la reprise du championnat fin mars 2017.

Jean-Michel Bardet

L’entraîneur	
de	la	Une

 Christian Villommet,  
entraîneur de la 
première équipe

Citation : Les détails 
font la perfection  

et la perfection  
n’est pas un détail 

News	du	FC	Avenches
• Le traditionnel repas de soutien du FC 

Avenches aura lieu le samedi 25 février 2017 
dès 19h00 à la salle du théâtre à Avenches. 
Vous pouvez vous inscrire par e-mail à  
jean-michel.bardet@bluewin.ch ou par télé-
phone ou SMS au no 079 797 70 74. Apéro, 
fondue fromage, dessert, bar et bonne ambiance 
seront au rendez-vous (prix 55.– par pers.).

• Les travaux de réfection du terrain de football 
B vont bon train. Le FCA espère pouvoir à 
nouveau fouler la pelouse d’ici avril 2017. 

• Notre site web www.fcavenches.ch est en 
construction, vous pouvez vous inscrire à 
cette adresse internet pour recevoir la news-
letter pour son lancement qui est prévu 
très prochainement. Samir Sitaleb et Rolf 
Bremgartner sont les responsables de la mise 
en œuvre du site.

• Les noms des amis du FC Avenches (Club des 
100) pour la saison 2016-2017 seront actua-
lisés au tableau d’affichage d’ici au début de 
l’année 2017.

• Deux personnes ont rejoint le comité du FC 
Avenches. Il s’agit de Daisy Munoz-Kuepfer 
et de Frédéric Chuard. Pendant que Roger 
Corthésy a cédé sa place de président à Jean-
Michel Bardet dit Nano. 

• Fernand Corminboeuf a fait des photos de 
toutes les équipes du FC Avenches. Elles 
seront affichées à la buvette dès la reprise du 
championnat en mars 2017.

• La reprise du championnat aura lieu le week-
end du 18-19 mars 2017, week-end du carna-
val. Tout le FCA espère vous voir nombreux 
prendre ou reprendre le chemin du terrain 
pour soutenir une équipe qui vous procurera 
engouement et ferveur.  

La	Une

La	Deux
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En 1910, un club de football se créa sous les 
couleurs d’Avenches, permettant ainsi aux 
jeunes de la commune de s’investir dans une 
société sportive.

Huitante et un ans plus tard, une poignée de 
farfelus enfilèrent des patins à roulettes et s’ar-
mèrent d’une crosse pour affronter les habitants 
des autres villages broyards au jeu de celui qui 
ferait le plus souvent passer à une petite balle 
orange la ligne de but adverse.

Fortement influencés par le fluo, les permanentes 
et la NHL des années 80, ces pionniers bapti-
sèrent leur nouvelle société : Skater-Hockey Club 
Rolling Aventicum (SHCRA).

Quoi	de	neuf	en	2016	?

Les 25 ans du club ont vu Avenches aligner 
exceptionnellement une équipe dans chaque 
catégorie de jeu du championnat suisse : LNA, 
LNB, 1re ligue, 2e ligue, Juniors (<18), Novices 
(<16), Minis (<12), Dames (… bienvenue Mes-
dames !) et Vétérans (>33).

Nos juniors, champions suisses 2015 (!) ont 
porté haut les couleurs de la ville et celles de 
notre Confédération à Bissendorf en Allemagne 
en décrochant la 5e place du Championnat 
d’Europe. Comme illustré par ce cliché, malgré 
un titre de vice-vainqueur de la Coupe suisse, ils 
ont trébuché en demi-finale du championnat.

Les Novices sont vice-champions suisses 2016 !

Les Minis ont remporté la petite finale du 
championnat ! Ils décrochent ainsi la 3e place 
nationale au tour final qui s’est déroulé sur un 
week-end au Tessin.

Notre LNA s’est maintenue au terme du 5e match 
de play-out face aux Jurassiens de Courroux !

Rolling	Aventicum	2017	?	

Les premiers patineurs avenchois se défoulaient 
à Sous-Ville sur la place en tartan. 

Puis le SHCRA se démena pour aménager sa 
première patinoire sur le terrain mis à disposi-
tion par la commune à proximité du foot. 

Depuis plusieurs années, cette unique aire de 
jeu ne suffit plus à accueillir toutes les équipes 
pour les différents matchs et entraînements, ce 
qui limite l’expansion du club.

La prochaine phase de la zone sportive devrait 
voir le goudron actuel recouvert par des courts 
de tennis et la saison 2017 débuter dans les nou-
velles infrastructures réalisées par la commune 
d’Avenches : 2 nouveaux terrains dont un avec 
toit (… couverture imposée aux clubs de LN par 
la FSIH – Fédération suisse de inline-hockey).

Pour le SHCRA, Yvo 

source photos : Béat Schornoz

Inline	?	Skate	?	Skater	?FC	Avenches	:	la	relève
Le	football	des	enfants…	
c’est	quoi	?		
Les juniors G… Eh oui, il existe une caté-
gorie de plus petits que les F. La lettre G 
correspond à l’école de foot. Aujourd’hui 
en Suisse plus de 60’000 enfants de 5 à 
10 ans pratiquent chaque semaine et 
chaque week-end le football. Le résultat 
n’a qu’une importance très infime pour 
les enfants. En effet, l’important étant 
que ces footballeurs en herbe prennent du 
plaisir et aient la possibilité de jouer un 
maximum. « Le plaisir du ballon rond » 
est le maître mot enseigné à l’école de 
football d’Avenches. Celui-ci englobe la 
camaraderie, le respect, l’écoute et l’acti-
vité physique. François Badertscher et 
Ricardo Gouveia sont les porteurs de ces 
valeurs en temps qu’entraîneurs. Entre 20 
et 30 bambins entre 5 et 6 ans participent 
aux entraînements de l’école de foot. 

Avec les années, le FCA s’en est rendu 
compte : l’école de foot est indispensable 
au bon fonctionnement d’un club. C’est 
grâce au dévouement total des entraîneurs 
avec les tout-petits que la relève s’assure.  

Juniors F – Ages 7 à 8 ans (années 2010/2011) 
Entraîneur : Samir Sitaleb – Vitor Sousa – José Casquet

Juniors E – Ages 9 à 10 ans (années 2006/2007) 
Entraîneur : Rolf Schneider – Esteban Munoz – Alban Karasu – Arnaud Ory 

Juniors D – Ages 11 à 12 ans (années 2004/2005) 
Entraîneur : David Bula – Mario Formicola 

François Badertscher, vice-président  
du FCA et responsable juniors

Citation : La joie de jouer au football chez 
les petits constitue la base d’un football 
dynamique et engagé chez les actifs
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Club	des	aînés	d’Avenches	
Programme	de	novembre	à	mars

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

Site	et	Musée	romains	
d’Avenches
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. 

• 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

Halte-garderie	«	La	Ribambelle	»
La Halte-Garderie La Ribambelle tient à remer-
cier chaleureusement tous les habitants(es), 
commerçants(es) et Communes qui l’ont sou-
tenue lors de la demande de dons faite par son 
tout-ménage en septembre 2016. Un tout grand 
MERCI pour votre généreux et précieux geste qui 
nous permet de continuer à maintenir un service 
d’accueil pour les enfants âgés de 30 mois à 6 ans. 
Nous souhaitons à tout le monde de très belles 
fêtes de fin d’année.

A noter que la Halte-Garderie La Ribambelle 
sera fermée du vendredi 23 décembre 2016 au 
dimanche 8 janvier 2017. Réouverture le lun-
di 9 janvier 2017. Au plaisir de revoir les enfants 
dans notre structure à la rentrée. 

Bonne année 2017 et à très bientôt !

Stéphanie Mischler, secrétaire

Les	fenêtres	de	l’Avent	
d’Oleyres	jouent		
les	prolongations
Les traditionnelles fenêtres de l’Avent ont lieu 
à Oleyres du 1er au 23 décembre, selon le pro-
gramme distribué aux habitants du village. Si 
chaque journée n’est pas animée par une déco-
ration ou un accueil, de nombreuses personnes 
et familles offrent un moment de partage 
convivial à la population.

Pour continuer dans ce même esprit festif et de 
partage, une soirée RAMS aura lieu le 28 dé-
cembre dès 19h30 au carnotzet situé à la rue du 
Château 2. N’hésitez pas à venir jouer aux cartes 
avec nous.

Se recommande, l’amicale de l’Extincteur.

Informations	diverses	locales

Qi-Gong	à	Avenches	2e	cours	
Par : Mme Florence Mertenat 
Contact : 078 880 17 72 
flomertenat@gmail.com 

Description 
L’art du mouvement pour une meilleure santé.

Pratiqué en Chine depuis des millénaires, le Qi-
Gong (prononcez tchi kongue) est une suite de 
mouvements lents et doux qui stimulent la cir-
culation de l’énergie dans le corps. Cette sorte 
de méditation en mouvement est une des cinq 
branches de la médecine traditionnelle chinoise.

En le pratiquant, on découvre le calme qui nous 
permet de développer de nouvelles forces. De 
cette harmonie naît une meilleure santé aussi 
bien physique que mentale.

Remarques : tenue confortable, tapis de sol 
Nombre de places : 6-12
Lieu : Grange Gaberell, salle de paroisse,  
rue du Jura 2, 1580 Avenches
Prix : Fr. 240.– 
Date : du jeudi 12 janvier 2017  
au jeudi 6 avril 2017 de 18h30 à 20h00

Le	dessin	de	presse	
Par : Laurent Flutsch 
Contact : Sonia Müller 079 435 88 28 

Description 
Satire en rafales, critiquer quelque chose ou 
quelqu’un, brocarder, dénoncer, démystifier ou 
éclairer au moyen de procédés comiques comme 
l’ironie ou la parodie : tel est en gros le propos de 
l’humour satirique. Mais entre liberté et tabous, 
caricature et injure, provocation et blasphème, 
la question des limites de la satire suscite des 
débats de plus en plus nourris. La réponse est 
pourtant simple : mieux vaut en rire !

Nombre de places : 10-60
Lieu : Auditoire, collège de la Cure,  
rue du Jura, 1580 Avenches
Prix : Fr. 20.– 
Date : jeudi 2 mars 2017  
de 20h00 à 21h15

Constantinople	entre	Orient	et	Occident	:	
naissance	d’une	capitale	chrétienne
Par : Michel Fuchs, professeur d’archéologie à l’Unil. 
Institut d’archéologie et des sciences de l’Antiquité 
Contact : Françoise Gisler 026 675 28 22

Description 
L’antique Byzance devient Constantinople sous 
Constantin, le premier empereur chrétien. 
La littérature antique et les vestiges conservés 
offrent la vision d’une ville riche de monuments 
somptueux s’organisant sur et autour d’un pro-
montoire dominant le Bosphore.

Au palais impérial et à ses dépendances s’ajoutent 
un cirque, des ports, de larges avenues, un forum, 
des colonnes honorifiques, un rempart. La ville n’a 
pas tardé à se développer grâce au port sûr de la 
Corne d’Or qui la borde. Les temples feront place à 
des églises et Sainte-Sophie en sera l’exemple majeur 
au VIe siècle. L’Empire byzantin va dès lors régner 
sur l’orient de la Méditerranée jusqu’au XVe siècle.

Passée aux mains des Ottomans, la capitale ne perd 
rien de sa magnificence sous le nom d’Istanbul. 

Nombre de places : 10-20
Lieu : Collège du Château, 1580 Avenches
Prix : Fr. 20.– 
Date : mercredi 25 janvier 2017 de 20h00 à 21h30

Le programme de l’Université populaire de la 
Broye 2016-2017 est sorti. Vous trouverez des 
cours à Avenches, Payerne, Moudon et Oron-
la-Ville. Vous trouverez également à Avenches 
des cours d’anglais, d’espagnol et d’italien. La 
cotisation à l’Unipop qui se monte à Fr. 10.- 
est obligatoire pour suivre un cours. Les cours 
suivants auront lieu à Avenches :

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

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

Université	populaire	de	la	Broye

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 : Yves Nicolier SA

A Avenches depuis : 1987
Activités : Menuiserie, agencement,  
cuisine – entreprise formatrice
Coordonnées : Yves Nicolier,  
chemin de la Fin 5, 1580 Oleyres
nicoliersa@bluewin.ch - 026 675 14 20

Qu’appréciez-vous le plus à Avenches ? 
Les bonnes tables et la proximité  
des forêts vaudoise et fribourgeoise

Quel est votre péché mignon ? 
Un bon bordeaux

Avec quelle personnalité avenchoise  
souhaiteriez-vous partager un bon repas ? 
Xavier Chappatte

Mot de la fin 
L’évolution des méthodes de construction  
et les marchés publics sont des dangers  
pour l’avenir de nos ateliers, qui ont maintenu 
des compétences et des infrastructures  
pour produire de la menuiserie à partir  
de la matière première, le bois.

yves nicolier saPortrait

Organisé parOrganisé par

Dimanche 18 decembre

Animations - Restauration - Cadeaux - Convivialité

10h00 : Ouverture du Marché de Noël

14h00 : Animation musicale avec la Guggen

         “Los Banditos”

17h00 : Départ du cortège aux flambeaux

         accompagné du Père Noël
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		2016	

		18	décembre	

Marché de Noël (Société des commerçants) 
Centre-ville

		23	décembre	

Village des contes sur la place de l’Eglise 
(Avenches Tourisme) 
Dès 15h00 : contes pour les enfants et les  
tout-petits / 18h30 : cortège aux flambeaux  
19h00 : « Le Noël de Monsieur Crochu », conte 
de Noël à l’Eglise réformée (Alix Noble-Burnand)  
Place de l’Eglise/Eglise réformée

	2017	

		10	janvier	

Petit nouvel an du Club des Aînés à 14h00  
Grande salle

		10	et	13	janvier	

Jeu du Roi (concours) de 15h00 à 18h00 
Ludothèque

		13	janvier	

« Les pieds dans le ciel » à 18h00  
(Paroisse catholique) - Devant église catholique

		13	janvier	

Les soliloques de Mariette /  
Humour sentimental à 20h15 - Théâtre

		15	janvier	

Les dimanches au Musée /  
Contes de 15h30 à 16h30 - Musée romain

		18	au	25	janvier	 	
Semaine de l’Unité (Paroisse catholique)

		19	janvier	 	
Don du sang de 15h30 à 19h30 
Grande salle

		21	janvier	 	
Apéritif du Musée romain à 11h00 :  
Ni blancs ni noirs, bien au contraire.  
Quelques réflexions sur la polychromie  
des monuments d’Aventicum /  
Thomas Hufschmid, archéologue, SMRA  
Salle Paroisse catholique

		22	janvier	 	
Célébration œcuménique à 10h00 
Eglise catholique

		3,	4,	8,	10,	11	février	 	
GTA : « Trente kilomètres à pied »  
de Jean-Claude Martineau, mise en scène 
Mireille Mathier et René Pradervand - Théâtre

		5	février	 	
Les dimanches au Musée /  
Contes de 15h30 à 16h30 - Musée romain

		14	février	 	
Animation du Club des Aînés à 14h00  
avec les aînés du Vully - Grande salle

		18	février	 	
Apéritif du Musée romain à 11h00 :  
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 
Salle Paroisse catholique

		20	au	24	février	 	
Camp de ski du Ski-Club à Leysin 

		25	février	 	
Repas de soutien du FC Avenches à 18h45 
Grande salle

A	ne	pas	manquer	à	Avenches
Nous remercions Avenches Tourisme pour sa collaboration à la réalisation de cette rubrique.

Le mois passé, nous vous proposions une 
photo d’une fontaine. Il s’agissait de celle de 
la place de l’Eglise qui avait encore ses bassins 
annexes pour la lessive ou le lavage d’objets 
en bois. Nous remercions Mme Fernandez 
Almerinda qui a été la plus rapide à recon-
naître cette fontaine, située devant le bâti-
ment de l’Hôtel-de-Ville.

Aujourd’hui, voici la reproduction d’une 
carte postale de la collection de Mme Maire 
datant de 1900 environ. Saurez-vous situer le 
lieu où évoluent ces adeptes de la raquette ?

Savez-vous		
où	c’est	?

Nouvelle rubrique


