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EDITO
Chères Concitoyennes, Chers Concitoyens,

Nous voilà lancés dans la deuxième législature 

de la nouvelle commune fusionnée d’Avenches-

Donatyre-Oleyres. C’est l’occasion pour moi de 

faire le point sur la convention acceptée à une très 

large majorité, lors des votations du 13 juin 2010, 

par les citoyens des deux villages et de la ville.

Globalement, les préoccupations des habitants 

des localités périphériques de la commune 

d’Avenches ont bien été prises en compte. La vie 

sociale produite par les prestations communales 

est restée active grâce notamment au maintien 

d’un lieu de culte, même si ce n’est pas sou-

vent, d’un cimetière et d’une déchetterie. Les 

sociétés, associations et amicales font le reste 

pour favoriser la rencontre des habitants. Les 

avantages ont été plus importants que la perte 

de certaines particularités ou la présence d’un 

bureau administratif dans les villages. On peut 

citer la baisse du taux d’imposition, le passage 

de la balayeuse chaque mois, le ramassage des 

poubelles deux fois par semaine, une ligne de 

bus, des terres agricoles communales et une 

administration ouverte tous les jours.

La modernisation de notre administration 

passe par une professionnalisation des ser-

vices communaux, en particulier par le récent 

renforcement du service technique. Il est char-

gé de gérer l’entretien et le développement des 

infrastructures et des constructions de la com-

mune, ce qui génère parfois plus de contraintes 

administratives pour les propriétaires. Les 

conséquences de la nouvelle loi sur l’aména-

gement du territoire, voulue par les citoyens 

en vote populaire pour limiter l’augmentation  

démographique et le bétonnage de la Suisse, 

génère aussi pour ce service un travail impor-

tant. Il s’agira principalement de réaliser un plan 

directeur communal et le nouveau plan général 

d’affectation ; ces travaux devront permettre de 

corriger les réserves de terrain à bâtir dans le 

périmètre hors centre de notre commune.

Un point n’a jamais fait l’objet d’analyses ou de 

discussions avant la fusion, il a tout de même 

été le leitmotiv de la précédente municipa-

lité, la « notoriété » de la ville d’Avenches. Les 

particularités qui font la réputation de la ville 

n’ont pas toutes le même poids financier dans 

le fonctionnement de la commune et le soutien 

n’est jamais assez suffisant pour les uns ou les 

autres ; en voici quelques-unes : la capitale de 

l’Helvétie romaine, les festivals dans les arènes, 

la cité de l’énergie, la naissance de l’aviation 

suisse, le cheval, le général Guisan, une équipe 

de skater hockey en ligue nationale et bientôt 

une de foot. Il faudra pendre garde à ce que les 

charges de cette notoriété ne dépassent pas les 

capacités financières de la commune.

Le brouillard de l’automne passé s’est dissipé, 

le printemps montre le bout de son nez avec un 

ciel clair pour une belle année d’élections can-

tonales 2017.

Yves Nicolier, municipal des finances

Conférence	de	la	Commission	
Consultative	Suisses-Immigrés
La Commission Consultative Suisses-Immigrés 
de la Commune d’Avenches remercie chaleureu-
sement M. Dominique Voinçon, agent pastoral 

de l’Eglise catholique 
et acteur incontour-
nable dans le dialogue 
multiculturel, pour la 
conférence donnée le 8 
novembre 2016 dernier 
au Théâtre d’Avenches. 

L’intitulé était : « Un pays, des religions et le défi 
de vivre ensemble ». Après un historique de la 
coexistence en Suisse et dans le monde des diffé-
rentes religions, M. Voinçon nous a présenté de 
manière très claire les acteurs du dialogue inter-
religieux dans le canton de Vaud. Le public pré-
sent a su pleinement prendre part à la discussion. 
L’interaction entre les intervenants et le confé-
rencier a été d’ailleurs de très grande qualité. La 
conférence nous a permis aussi, grâce à un travail 
de définitions des vocabulaires des trois grandes 
religions monothéistes, d’éviter les amalgames. 
Le mot de la fin de M. Voinçon résume bien 
la présentation : « Nous sommes faits pour vivre 
ensemble dans l’entente et le respect. »

Cours	de	préparation		
à	l’audition	de	naturalisation
Au vu de la restriction d’accès à la citoyenneté 
suisse, le Conseil d’Etat, dans son communi-
qué du 20 juin 2016, encourage les communes, 
acteurs essentiels dans le processus de naturalisa-
tion, à rester impliquées dans l’accompagnement 
des candidats à la naturalisation. C’est pourquoi 
la Commission Consultative Suisses-Immigrés 
d’Avenches a décidé de mettre en place des cours 
de préparation à l’audition pour la naturalisation. 
Il s’agit donc de préparer les personnes étrangères à 
l’audition devant la commission de naturalisation. 
Ces cours d’une durée de 1h30 seront composés 
de cinq modules : histoire, géographie, vie locale, 
civisme et coaching personnel. Ils se dérouleront 
une fois par semaine les 6 mars 2017, 13 mars 
2017, 20 mars 2017, 27 mars 2017 et 3 avril 2017 
de 19h00 à 20h30 au collège Sous-Ville.

Chaque module coûtera Fr. 5.–, ainsi la tota-
lité de la session aura un coût de Fr. 25.– Nous 
vous encourageons vivement à vous inscrire à 
ces cours qui vous donneront des connaissances 
certaines ainsi qu’une meilleure aisance dans la 
prise de parole. Aussi, prenez note qu’un niveau 
A2 de français à l’oral est exigé. Et que les cours 
s’adressent à des personnes ayant entamé une 
procédure de naturalisation.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter 
Mme Morgane Lenweiter à morgane.lenweiter@
commune-avenches.ch ou Hakim Boukhit à  
hakim.boukhit@gmail.com.

Changement	de	présidence		
à	la	Commission	Consultative	
Suisses-Immigrés
Comme mentionné dans les statuts de la CCSI, 
« la présidence de la commission sera alternée entre 
Suisses et immigrés », c’est pourquoi après excep-
tionnellement deux ans de fonctionnement dus au 
changement de législature, M. Hakim Boukhit a 
remis la présidence de la CCSI à Mme Roxanne 
Meyer Keller, syndique dès le 1er janvier 2017.

Grâce à de nouveaux membres motivés, l’équipe 
de la CCSI est prête à mettre sur pied de nou-
veaux projets afin de faciliter l’intégration de 
toutes les personnes à Avenches. 

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

Le carnet de vaccinations du 
chien ainsi que son numéro 
de puce doivent être pré-
sentés à l’accueil de l’Admi-
nistration communale lors 
de l’inscription.

Une annonce doit égale-
ment être faite en 
cas de donation ou 
de décès du chien.

20	%	de	rabais	sur	les	fleurs	

Du 1er mai au 15 juin 2017, la Commune 
d’Avenches offre à tous ses habitants un rabais de 
20 % sur l’achat de fleurs pour la décoration estivale 
des fenêtres et balcons. Ces achats sont à effectuer 
Au jardin Fleuri, rue Centrale 51 à Avenches.

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

Inscription	des	personnes	
morales	et	physiques
Nous vous rappelons que tous changements de 
situation doivent être annoncés au Contrôle des 
habitants, autant pour les habitants que pour 
les entreprises.

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

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

Il est aussi important d’annoncer son entre-
prise au sein de la commune, car selon l’article 
99 du Règlement de police, « il est tenu un 

registre des commerçants de la commune ; ce 
registre est public. »

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

Informations	diverses	
communales	

Opération	ORADEM
L’opération ORADEM est une action cantonale 
consistant en l’élimination des déchets amiantés, 
en déchetterie, pour les ménages et les particuliers. 
Cette opération découle d’une volonté du Conseil 
d’État, elle permettra à la population de se défaire 
en toute sécurité des objets contenant de l’amiante. 
Son lancement aura lieu le samedi 25 mars 2017.

Afin de manipuler et transporter ces objets en 
toute sécurité, des sacs d’emballage pour ces ma-
tériaux vous seront mis à disposition dès la mi-

février gratuitement à la déchetterie ainsi que du 
matériel de sensibilisation. L’action se poursuivra 
plusieurs semaines. Ensuite, il sera toujours pos-
sible de déposer vos déchets ou vos objets amian-
tés à la déchetterie. Préalablement emballés, ils 
seront déposés avec les matières inertes.

Cette opération a aussi comme objectif de sensi-
biliser la population à la problématique de l’ex-
position à l’amiante et aux précautions à adopter, 
que ce soit dans la manipulation de ces objets ou 
lors de travaux de bricolage à domicile.

Pour les Service Extérieurs, Alain Kapp, Chef de service

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 25 novembre 2016 : le Conseil 
 communal d’Avenches a pris les décisions suivantes:

• D’accepter le budget 2017 avec un amendement ;

• De refuser l’assainissement de 168 luminaires 
de l’éclairage routier et de 26 projecteurs ser-
vant à l’illumination des monuments ;

• De fixer le plafond d’endettement brut à  
Fr. 35 millions et le plafond de risques pour caution-
nement et autres engagements à Fr. 7,5  millions.

Echos	du	Conseil		
communal

 

Horaires déchèterie 
Samedi 25 mars de 10h00 à 12h00 

Et de 14h00 à 16h00 
Puis durant les horaires d’ouverture 

usuels de la déchèterie. 
 

Contact pour informations : 
 Alain Kapp 

079 783 86 94 
alain.kapp@commune-avenches.ch 

www.vd.ch/amiante 
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Pour la période 2016 à 2021, la Municipalité, à 
travers son programme de législature, souhaite 
indiquer le cap qu’elle donnera à son action et 
exprimer les valeurs sur lesquelles cette dernière 
reposera. Dans un document, disponible dans 
son intégralité sur le site internet de la Com-

mune d’Avenches www.commune-avenches.ch 
ou consultable à l’accueil communal, l’exécutif 
décline des objectifs clairs et mesurables, sur la 

base desquels il pourra dresser un bilan à la fin 
du mandat confié par les citoyennes et citoyens 
de la Commune.

C’est accompagné d’un consultant externe que 
ce document a été réalisé. Le plan de législature 
se décline en 87 objectifs ou projets regroupés 
en treize différentes politiques publiques. Des 
objectifs généraux, reportés dans le tableau ci-
dessous, ont été assignés à chaque domaine.

En ce qui concerne les 
objectifs concret, voici 
à titre d’exemple, ci-
contre, ceux que la 
Municipalité a fixés 
pour le domaine 
Aménagement et 
Infrastructures.

Afin que ce document ne soit pas simplement 
une déclaration d’intention pour les tiroirs de 
l’administration, la Municipalité s’engage à 
communiquer chaque année sur les avancées 
réalisées dans les projets énoncés dans ce plan 
par l’intermédiaire d’un chapitre dédié dans le 
rapport de gestion. 

La Municipalité vous souhaite une bonne dé-
couverte de l’entier du document dans lequel 
vous découvrirez la vision qui est la sienne du 

développement maîtrisé et harmonieux 
de la Commune.

Consciente des enjeux et des défis qui 
attendent la Commune à court, moyen 
et long terme, la Municipalité s’engage à 

travailler à la réalisation des objectifs fixés dans 
ce programme de législature. Elle entend mettre 
en œuvre son action dans un esprit de collégia-
lité et de lisibilité, ayant pour but permanent le 
bien-être et l’intérêt commun de la population 
d’Avenches.

Reposant sur les notions de respect, de 
confiance et de dialogue, cette action doit per-
mettre – avec le concours de toutes et tous – de 
développer une commune dans laquelle les pro-
chaines générations se sentiront bien.

Plan	de	législature	2016	-	2021		
de	la	Municipalité	d’Avenches

		ADMINISTRATION	GÉNÉRALE	

Poursuivre la professionnalisation de l’adminis-
tration communale et développer les interactions 
avec la population

		AMÉNAGEMENT	ET	INFRASTRUCTURES	

Adapter les plans directeurs communaux

		CULTURE,	SPORT	ET	LOISIRS	

Soutenir les festivals et faciliter les activités et le 
développement des sociétés locales

		ÉCOLE	

Développer les infrastructures communales et 
intercommunales au service des écoles

		ENVIRONNEMENT	ET	ÉNERGIE	

Poursuivre l’optimisation énergétique de la Cité

		FINANCES	ET	IMPÔTS	

Maintenir des finances publiques saines

		MOBILITÉ	

Garantir l’accessibilité de la Ville

		PATRIMOINE	

Prioriser les besoins de rénovation et pérenniser le 
patrimoine communal

		PROMOTION	ÉCONOMIQUE	

Améliorer les conditions cadres des PME et des 
artisans et développer l’attractivité pour de nou-
velles entreprises créatrices d’emploi

		SANTÉ	

Maintenir des prestations de médecine de proxi-
mité

		SÉCURITÉ	

Conserver un cadre de vie sécurisant

		SOCIAL	

Maintenir la qualité de vie dans la commune

		TOURISME	

Assurer la visibilité de la Commune en renforçant 
son attractivité

Objectifs	généraux	du	
plan	de	législature	2016-2021

Programme de 

législature de 

la Municipalité 

d’Avenches

Commune d’Avenches

Programme de législature 2016 - 2021
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Municipalité

- syndique

- municipaux

Conseil communal

- commisions du Conseil communal

- conseillères et conseillers communaux

- secrétaire du Conseil communal

Conseil d'Etat

 DETEC

OFROU

Administration communale

- secrétaire municipal

- gre�e

- boursière

- chefs de services

- services communaux

- employés communaux

- DDC

Population

- élèves et parents d'élèves

- seniors

- population étrangère

- locataires des terrains agricoles communaux

Sociétés locales

Paroisses

Communes voisines

Organes 

intercommunaux

- SDIS de la Broye-Vully

- ASIA

- ABSMAD

- COREB

- GPA

- ARAJ

DTE

- Bureau de l'égalité entre les 

femmes et les hommes

- SDT

- SCAV

DFJC

- DGEO

- SERAC

DIS

- SCL

- Police cantonale

-  SJL

DIRH

voyer de l'arrondissement Nord

DES

- Service de l'éducation physique et du sport

- Service de l'agriculture

- SPOP

- SPECo DFIRE

- SIPAL

- Direction générale  de la fiscalité

Etat de Vaud (autres)

- Archives cantonales

- ECA

- Préfecture de la Broye-Vully (Vaud)

- Registre foncier

- SPECO-SDT

Organes intercantonaux

Hôpital intercantonal de la Broye

Etat de Fribourg

- TPF

- Préfecture de la Broye (Fribourg)

- Service des ponts et chaussées

DEFR

SECO

DDPS

- Armée

- Protection civile

DFAE

Presence Suisse

touristes

pendulairespartis politiques

faitières / groupes d'intérêts
médias

entreprises

SECTEUR PRIVÉ

interne

fédéral

communal et inter communal

cantonal et intercantonal

O ces du tourisme 

régionaux

 O ce du Tourisme du 

Canton de Vaud

UCV
 EVAM

FAJE
AVASAD

CMS

interne

- Entreprises  

 prestataires  

 (dont ICT)

- Assureurs

communal et inter 

communal

- Avenches Tourisme

- Fondations para scolaires

- SCAI + autres  
 

 commerçants

- Médecins

- Pro Aventico

- Sociétés utilisatrices

- Festivals et 

 manifestations

- Samaritains

fédéral

- SUVA

- Caisses de  

 pension

- Suisse Tourisme

- La Poste

- CFF

- Société Suisse de  

 l'Industrie du Gaz  

 et des Eaux 

- Fondation suisse  

 pour la protection  

 et l'aménagement  

 du paysage

La présente cartographie 

n’a pas vocation à être 

exhaustive. Elle fait état 

des principales institu-

tions, organes et entités 

privés ou publiques avec 

lesquels la Municipalité 

d‘Avenches collabore sur 

une base régulière.
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touristique historique, cette visibilité média-

tique s’explique également par la tenue de 

trois festivals de musique de renommée na-

tionale voire internationale que sont Rock 

Oz’Arènes, le Festival Avenches Opéra, ainsi 

que l’Avenches Tattoo. Ces manifestations per-

mettent ainsi à la Commune de bénéficier d’un 

attrait qui serait moindre sans leur présence.

Situation financière

Financièrement, la Commune Avenches 

connaît une situation relativement stable, les 

comptes ayant généralement débouchés sur 

un solde positif au cours des dernières an-

nées. Pour 2016, le budget prévoit toutefois un 

déficit de CHF 78 172.00, le total des charges 

s’élevant à CHF 19 769 180.00.

Le taux d’imposition communal a augmen-

té ces dernières années, passant de 66% de 

l’impôt cantonal de base en 2010 à 68% au-

jourd’hui. Cette augmentation est due à la 

bascule de deux points d’impôts de l’Etat vers 

les communes décidée en 2011. 

Source : Schweizer Mediendatenbank

Comparaison avec des communes vaudoises d’environ 4 000 habitants. 

Nombre d’articles parus durant les quatre dernières années
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Aménagement 

et infrastructures

Objectif général : Adapter les plans directeurs communaux

Projet
Délai Dicastère responsable Mesures

Cadre financier

Etablissement du Plan général d’affectation 

(PGA) Avenches, Oleyres, Donatyre.

2018 Urbanisme Etablissement d’une zone réservée ;

Mandat externe.

Plan d’investissement /

CHF 300 000.- 

Mise à jour du plan directeur communal 

(PDCom) 

2017 Urbanisme Mandat externe.
Plan d’investissement / 

CHF 50 000.- 

Mise à jour des règlements et autres plans di-

recteurs (PDDE, PGEE) relatifs au réseau d’eau

2019 Eaux
Etudes de terrain ;

Mandat externe.

Plan d’investissement / 

CHF 350 000.-

Réalisation des travaux prioritaires et néces-

saires pour l’entretien du réseau d’eau

2017-2021 Eaux
Re-captage des sources Bois de Châtel ;

Nouveau réservoir Donatyre ; diverses 

canalisations.

Financement par les taxes s’y 

rapportant sur le moyen terme. 

Les travaux sont compris dans 

le plan d’investissement à hau-

teur de CHF 4 770 000.-

Finalisation du master plan pour la zone de la 

Plaine

2017 Urbanisme Travaux à intégrer dans le PGA Préavis no 115 (2011-2016) / 

CHF 126 000.-

Pont sur le Chandon
2018 Travaux

Renforcement ou remplacement Budget en collaboration avec 

la Commune fribourgeoise de 

Misery.

12
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Chautems	Antoine Calvano	SoniaChabanel	Yvette

Date naissance  28 février 1975
Situation familiale  Célibataire
Année d’élection  2016
Parti politique  UDC
Lieux préféré de la commune   
Le Théâtre du Selley

Message de l’élue

Mon lieu préféré de la commune est le Théâtre 
du Selley car non seulement c’est un lieu histo-
rique mais aussi un lieu où j’ai fêté ma première 
fête nationale du 1er août en tant que nouvelle 
habitante d’Avenches. La fête était conviviale, 
accueillante, simple et avec la participation des 
commerçants de la ville. Je pense que les tra-
ditions doivent être gardées comme la Fête de 
jeunesse qui a lieu le 2e week-end d’août. Je 
me suis engagée politiquement afin d’être plus 
proche de ma commune, de comprendre cer-
taines décisions et veiller à ce que l’application 
des règlements et des lois soit respectée dans 
chaque quartier de la commune.

Date naissance  14 février 1947
Situation familiale  Mariée, 3 enfants adultes
Années d’élection  1997,  
Commission des finances en 2005,  
Commission de naturalisation en 2011
Parti politique  PLR
Lieu préféré de la commune   La Tornallaz

Message de l’élue

Le panorama qui s’offre depuis la Tornallaz 
m’apporte des moments de sérénité en pensant 
au passé glorieux d’Avenches ainsi que le calme 
du moment présent.

Ayant toujours eu de l’intérêt pour la chose 
publique, c’est avec sérieux et enthousiasme que 
je suis entrée au Conseil communal. Les Aven-
chois ont tous des attentes, des revendications 
différentes et comptent sur le Conseil afin que 
leurs causes et leurs intérêts soient entendus. Je 
suis fière d’apporter ma pierre à cet édifice et 
de contribuer ainsi au bien-être des habitants de 
notre cité.

Ma participation à la Commission des finances 
m’oblige à une vision tournée vers l’avenir. 
Les nombreux projets, ainsi que les dépenses 
incompressibles m’interpellent et exigent toute 
la vigilance nécessaire afin que la gestion finan-
cière du porte-monnaie communal reste la plus 
saine possible.

Date naissance  4 août 1964
Situation familiale  Marié, 2 enfants adultes
Années d’élection  2013 et 2016
Parti politique  Rassemblement Avenchois
Lieu préféré de la commune   
La vue d’Avenches depuis le ruisseau de Coppet 
est surprenante, elle semble figée dans le temps

Message de l’élu

La démocratie ça s’entretient ! C’est partant de ce 
principe que je me suis engagé au Conseil commu-
nal. Mes enfants étant adultes maintenant, c’est à 
mon tour de donner un peu de temps pour notre 
communauté. Quel plaisir de s’investir dans chaque 
préavis présenté par la Municipalité. Militant pour 
une société avec un peu plus de responsabilité, c’est 
avec un grand respect pour le travail accompli que 
j’aborde chaque séance du Conseil communal.

L’attractivité du centre-ville passera probablement 
par le tourisme. Il y a tant de trésors archéologiques 
à Avenches ! Doit-on vraiment attendre une déci-
sion du canton pour un nouveau musée ou existe-
t-il une autre solution ? Chaque initiative tendant 
à amener des touristes en ville est à prendre avec 
sérieux, tout en tenant compte du bien-être des 
gens qui habitent et travaillent à Avenches.

Malgré le pessimisme ambiant de l’actualité 
internationale, de beaux jours sont devant nous, 
alors laissez votre portable dans la poche et rele-
vez la tête. Comme on est bien à Avenches !

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.

L’onglet des préavis et rapports de la Municipalité 
au Conseil communal en date du 12 mai 1905 
nous montre que les autorités se souciaient de ce 
problème. Voici le texte :

« L’année 1904, chaude et sèche, a remis en ques-
tion l’étude de l’écoulement des eaux provenant 
de l’abattoir. Ensuite de réclamations d’un certain 
nombre de citoyens, nous avons reçu du préfet du 
district la demande formelle d’avoir à nous occu-
per, au point de vue hygiénique, de l’amélioration 
de la canalisation de ces égouts. En effet, comme 
vous le savez, ceux-ci se déversent actuellement 
dans un étang se trouvant sur la propriété de 
Monsieur Ludy. Là, tous les débris et eaux, exposés 
aux rayons du soleil, dégagent une odeur parfois 
infecte, au point de vue de la salubrité publique, il 
y a lieu d’y apporter un remède.

Reste à savoir comment et c’est là le point qui 
embarrasse votre Municipalité.

1. Si l’aqueduc qui suit la rue des Alpes et 
va se déverser au Pré Choulex se trouvait 
à une profondeur suffisante, nous aurions 
pu changer la pente du sol de l’abattoir 
et faire s’écouler ses eaux dans ce dernier. 

Mais l’examen des lieux nous a démontré 
que cette solution n’est guère possible et 
nous entraînerait à des frais hors de pro-
portion avec le but à atteindre. Du reste 
du point de vue hygiénique, la question 
ne serait guère résolue.

2. Il serait possible dès l’angle NE du verger 
Ludy de continuer l’aqueduc communal 
et arriver à l’aqueduc cantonal devant le 
café de Messieurs Roth. Nous aurons ain-
si une longueur de 90 m de canalisation 
qui en tuyaux de 0,40 m de vide coûterait 
495 Fr et en tuyaux de 0,30 m 351 Fr.

3. Une solution pourrait consister simple-
ment dans la construction sur la propriété 
Ludy d’un étang de 2 m sur 2 m et 2 m 
de profondeur. Cet étang serait couvert, 
comme celui du Pré Choulex près du 
bâtiment postal. Il permettrait le dépôt 
des matières plus ou moins épaisses, 
lesquelles n’étant plus à l’air exposées 
aux rayons solaires ne dégageraient plus 
l’odeur fétide dont se plaignent les habi-
tants du quartier. Le coût de l’étang du 
réservoir est devisé à la somme de 350 Fr.

Votre Municipalité soumet au Conseil la ques-
tion qui lui est posée. Elle espère que de la dis-
cussion qui suivra une décision pourra être prise.

Pour sa part, elle préavise pour la 3e solution, 
savoir l’exécution d’un étang couvert, car elle 
voit dans la construction d’une canalisation 
plusieurs inconvénients, entre autres celui de 
rendre insalubre l’eau du ruisseau de la Perche 
utilisée par la distillerie agricole.

Sans doute la meilleure des solutions serait de 
décider la construction d’un nouvel abattoir 
hors de ville, mais l’état de nos finances, après la 
construction du bâtiment scolaire, ne nous per-
met guère d’y songer ; dans quelques années, cette 
question pourra peut-être revenir en discussion.

Nous demandons donc que le Conseil veuille bien 
voter un crédit de 350 à 400 Fr pour la construc-
tion d’un étang dans le verger de M. Ludy. » 

Jean-Pierre Aubert, Archiviste

Trésor	des	Archives
Pollution	et	santé	publique

L’Aventic n’est pas seulement le journal d’infor-
mations officielles de la commune d’Avenches. 
Ses concepteurs souhaitent qu’il devienne 
un journal proche des habitants des localités 
d’Avenches, de Donatyre et d’Oleyres dans 
lequel chacun puisse avoir l’occasion de s’expri-
mer et d’y trouver des informations utiles. Pour 
ce faire, n’hésitez pas à contacter la rédaction de 
notre journal pour y insérer un petit article, un 
commentaire, etc.

Renseignements et envoi des informations : 
Rédaction L’Aventic , Morgane Lenweiter, 
case postale 63, 1580 Avenches, 026 675 51 21, 
morgane.lenweiter@commune-avenches.ch

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

Le délai d’envoi d’informations pour la prochaine 
édition d’avril est fixé au 1er mars  2017.

L’Aventic,	c’est	également	
votre	journal...
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Quelques	surprises	de	poids

Si la façade principale donnant sur la rue 
Centrale ainsi que le passage sous l’Hôtel de 
Ville n’ont subi que très peu de modifications, 
sa face arrière et ses aménagements intérieurs 
ouest et centraux ont connu l’essentiel des 
travaux. Au niveau des sous-sols, l’architecte 
découvrait certains éléments de construc-
tion datant de plusieurs siècles dont les tech-
niques, assurément efficaces à leur époque, 
sont aujourd’hui totalement dépassées, voire 
dangereuses. Soutenir des murs de pierre posés 
à faible profondeur et attaquer un front mas-
sif de terre nécessita immédiatement, pour 
s’assurer de leur statique, un renforcement 
par micropieux avant la mise en place de cof-
frages adaptés et d’un bétonnage adéquat. Les 
reprises de charges, étant donné la construc-
tion originale, étaient énormes. Certains murs 
de soutènement avaient une épaisseur de près 
de deux mètres et les volumes des locaux à mo-
difier ainsi que leurs accès étaient très étroits. 
Soit des conditions d’intervention assez déli-
cates. Et même si les nouvelles transformations 
étaient parfaitement calculées, elles devaient 
supporter le poids de tout un ouvrage, mais 
également le poids du temps.

Confort	et	modernité

Comme mentionné plus haut, le bâtiment n’a 
pas vécu une reconstruction complète. En plus 
d’un accès arrière à une terrasse plus grande, un 
nouvel ascenseur central devra être installé et di-
vers murs disparaîtront au profit de séparations 
mieux adaptées à de nouveaux locaux. Tout cela 
à fin 2016 pour le gros œuvre et fin 2017 pour 
la totalité des transformations. Une suite de tra-
vaux certes discrets, mais nécessitant l’engage-
ment de compétences techniques appropriées à 
ce chantier, afin de préserver l’intérêt historique 
d’un tel ouvrage. 

Aymar Soares,  
article publié dans le Carnet de route no15  

du groupe Grisoni-Zaugg

Au	cœur	du	temps

Nous sommes en 1753. Louis XV, roi de France, 
a 43 ans et il faudra attendre encore deux cent 
trente-neuf ans pour le premier Rock Oz’Arènes. 
Célèbre depuis l’époque romaine, Avenches, 
avec son charme particulier et sa situation en 
surplomb de la plaine de la Broye, décide de 
construire un bâtiment digne de son glorieux 
passé et surtout prêt pour l’avenir. Un magni-
fique ouvrage va voir le jour.

En 2016, face aux attentes de la population 
et aux normes actuelles, les transformations 
de l’Hôtel de Ville sont devenues nécessaires. 
La région est en plein développement écono-
mique et démographique. Les récentes fusions 
avec la commune de Donatyre, en 2006, et 
avec celle d’Oleyres, en juillet 2011, ont ap-
porté un supplément de population non négli-
geable. Si l’autorité communale a entrepris un 
grand nombre de projets d’utilité publique – 
gouverner, c’est prévoir – son centre adminis-
tratif devait être repensé. 

Conserver	les	apparences

Une construction de cet âge ne doit pas et ne 
peut pas recevoir de modifications extérieures 
trop importantes. Elle est inscrite au patrimoine 
architectural national. L’archéologue cantonal et 
l’architecte mandaté par le maître de l’ouvrage 
sont d’ailleurs les garants de sa bonne et de sa 
juste conservation. C’est donc en compagnie de 
ces spécialistes et en étroite collaboration avec 
la Municipalité que, dès juin 2016, Grisoni-
Zaugg commençait à apporter à ce bâtiment un 
certain « renouveau ».

Une	démarche	technico-historique

Travaillant en sous-œuvre, l’équipe de 
Jacques Davet, directeur de Grisoni-Zaugg 
à Domdidier, sous la supervision de Bastian 
Crausaz, conducteur de travaux, devait bien 
comprendre quelles étaient les phases de 
déconstruction, de maintien des éléments à 
conserver et de reconstruction. L’essentiel des 
travaux se déroulant à l’intérieur, les nom-
breuses interventions successives des bâtis-
seurs de jadis devaient être analysées dans les 
moindres détails.

Transformations	de	l’Hôtel	de	Ville
Résumé	technique		
des	travaux	avec	M.	Knopf		
Les travaux ont démarré au moins de juin 
2016, après le déménagement de l’adminis-
tration. La mise en place de l’installation de 
chantier, des palissades autour du bâtiment 
et de la pose des échafaudages ont permis à la 
démolition de débuter. Dès le bâtiment vidé 
de ses installations techniques et de ses revête-
ments, l’amiante a été complètement assainie 
afin de permettre un déroulement des travaux 
sans risque pour les ouvriers.

La toiture a été découverte, isolée et renforcée 
pendant l’été pour permettre l’aménagement 
des combles, le plancher a été renforcé sans 
toucher aux salles nord du 1er et du 2e étage. 
La terrasse sud a été creusée pour y loger le lo-
cal technique du caveau. Des travaux impor-
tants ont été engagés dans la partie centrale : 

la mise en place de trois micropieux ont per-
mis de creuser le terre-plein central jusqu’au 
niveau inférieur du caveau pour l’implanta-
tion de l’ascenseur et de l’escalier. Le déroule-
ment des travaux, réalisés en étapes, a permis 
de maintenir l’édifice pendant la transforma-
tion de parties statiques importantes. Dans 
le même temps, le fond du caveau, l’escalier 
central et la cage d’escalier de l’annexe ont été 
bétonnés en étapes permettant une exécution 
difficile et exigeante à l’intérieur de l’édi-
fice. La façade a également été rénovée : les 
fenêtres et les pierres de molasse de la façade 
principale ont été changées. La cage d’ascen-
seur métallique centrale ainsi que la verrière 
métallique ont été fabriquées en atelier. La 
pose est prévue au début de l’année 2017.

Christophe Knopf, architecte HES,  
Atelier d’architectes Charrière-Partenaires SA
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Selon l’ordonnance du Département fédéral de 
l’intérieur sur l’eau potable, la commune est te-
nue d’informer les consommateurs au moins une 
fois par année, de manière exhaustive, au sujet de 
la qualité de l’eau.

Qualité	hygiénique

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

Qualité	chimique

Dureté en degré Français : 
Minimum 26.2 F°, maximum 31.4 F° 
Eau classée entre assez dure et dure

Nitrate en mg/l : 
Minimum 19.3 mg/l, maximum 30 mg/l  
Norme: maximum 40 mg/l

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

Origine	de	l’eau

Eau de sources : entre 82 % et 96 % 
Eau du lac de Neuchâtel : entre 4 % et 18 % 
La provenance de l’eau varie selon  
la fréquentation des campings

Traitement	de	l’eau	des	sources

Une partie des eaux des sources est traitée par UV.

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

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

Information		
annuelle		
sur	la	qualité		
de	l’eau	(2016)La Commune d’Avenches a engagé en date du 

1er septembre 2016, deux nouveaux Assistants 
de sécurité publique (ASP). Il s’agit de Mme 
Vanessa Gomes et de M. Vincent Kohler. Avant 
de pouvoir exercer toutes les tâches liées à leur 
nouvelle fonction d’ASP, la réussite de diffé-
rentes formations, notamment l’école d’ASP de 
Savatan, était nécessaire. 

Afin de découvrir le fonctionnement de la com-
mune, ils ont passé les quatre premières semaines 
de travail à Avenches. Ils sont ensuite partis 
neufs semaines à l’école de police de Savatan afin 
d’obtenir le certificat qui permet l’exercice de leur 
nouvelle profession. Voici une présentation des 
deux nouveaux visages que vous allez croiser en 
uniforme à Avenches.

Vanessa	 Gomes est âgée de 25 ans. Elle est 
actuellement domiciliée à Payerne mais a passé 
sa jeunesse à Avenches, commune dans laquelle 
elle a terminé sa scolarité. Originaire du Por-
tugal, Mme Gomes est arrivée en Suisse à l’âge 
de 11 ans. Après avoir effectué un apprentissage 
d’employée de commerce au sein du Registre du 
commerce du canton de Vaud, elle a travaillé à la 
Justice de paix d’Yverdon-les-Bains et au Tribunal 

cantonal de Fribourg. Vanessa a toujours eu un 
intérêt pour la Police et les métiers de la sécu-
rité. Elle souhaitait changer de voie afin d’exercer 
un métier qui est proche de la population. Mme 
Gomes est une sportive qui pratique le football 
au sein du FC St-Aubin, dans l’équipe féminine. 
Elle entraîne également une équipe de junior 
dans le même club et pratique le VTT.

Vincent	Kohler est âgé de 35 ans et réside à 
Montmagny. Après avoir obtenu son CFC de 
forestier bûcheron, M. Kohler a passé cinq ans 
de sa vie dans la Garde suisse pontificale. Il a éga-
lement un long parcours militaire dans l’armée 
suisse, puisqu’il est sergent-major chef au sein de 
la batterie direction de feux d’artillerie groupe 
1. Après quelques expériences dans la sécurité 
privée auprès de différentes sociétés, M. Kohler 
a choisi ce poste afin de se rapprocher de sa fa-
mille et surtout de sa petite fille de deux ans. Il se 
donne ainsi un nouveau défi très motivant dans 
sa vie professionnelle. En dehors de son temps 
de travail, il aime se rendre au cinéma ou prend 
du temps pour s’évader par la lecture. Il pratique 
aussi le football, le unihockey et le VTT.

La	Police	administrative	
vous	présente	ses	deux	nouveaux	agents

Jean-Pierre	Hefti,	71	ans
Jean-Pierre Hefti est né à Bâle mais vit à 
Avenches depuis l’âge de 2 ans. Après avoir 
passé toute sa scolarité à Avenches, il a effectué 
un apprentissage de mécanicien de précision à 
Bienne. Il a exercé cette profession durant toute 
sa carrière et a même été fidèle à une ancienne 
entreprise d’Avenches durant plus de quarante 
ans. M. Hefti est marié et a le bonheur d’avoir 
deux enfants et quatre petits-enfants qu’il a le 
plaisir de garder une fois par semaine avec son 
épouse. Membre du comité d’Avenches Tou-
risme et administrateur du camping depuis huit 
ans, Jean-Pierre aime la nature et particulière-
ment la pêche en rivière.

Pourquoi a-t-il choisi Avenches ?

Jean-Pierre Hefti est arrivé à Avenches avec sa 
famille lorsque son papa, boulanger de pro-
fession et employé dans ce domaine durant 
la guerre, a repris la boulangerie actuellement 
tenue par M. Aeby. Depuis ce moment, il n’a 
plus quitté notre commune. Après avoir été 
locataire dans notre ville, il a eu la chance de 
pouvoir devenir propriétaire d’une maison à la 
rue Centrale. Celle-ci a été presque entièrement 
rénovée par ses soins. 

Description de sa vision d’Avenches.

Il apprécie Avenches pour son écrin de verdure, 
qui offre à ses habitants une nature pleine de 
ressources, avec la forêt et le lac à cinq minutes. 
La proximité des grandes villes telles que Berne, 
Fribourg et Yverdon, avec leurs facilités, est aus-
si un grand atout.

Son message aux Avenchoises et Avenchois.

Prendre conscience de la qualité de vie qu’il leur 
est offerte à Avenches ainsi que du bien-être de 
pouvoir vivre dans une petite ville qui offre une 
multitude de possibilités. 

Portrait Informations	de	la	
Police	administrative
Carnaval	avenchois	
2017	–	Restrictions		
de	circulation

A l’occasion du Car-
naval avenchois qui 
aura lieu les 17, 18 
et 19 mars 2017, des 
mesures restreignant 
la circulation dans et 
aux abords de la ville 

seront mises en place. Le centre-ville sera par 
moments entièrement bouclé.

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

au samedi 18 mars à 08h00 ;
• du samedi 18 mars à 14h00  

au dimanche 19 mars à 08h00 ;
• le dimanche 19 mars de 10h00 à 02h00.

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

COMMERCES

L’accès aux commerces du centre-ville sera garanti 
le samedi et le dimanche, entre 08h00 et 12h00. 
A partir de 13h00, tout véhicule stationné à la 
rue Centrale, même muni d’un macaron, pourra 
être évacué aux frais du propriétaire.

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

ATTENTION

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

Nous vous remercions de votre compréhension.

SLOW	UP	2016
Le 30 avril 2017 aura lieu le prochain Slow Up. 
A cette occasion, nous vous informons que les 
sociétés locales de la Commune d’Avenches 
auront la possibilité de monter un stand sur son 
territoire. A cet effet, une demande d’autorisa-
tion doit être déposée.

Nous demandons aux éventuels intéressés de 
s’inscrire, le plus vite possible, mais au plus tard le 
28 février 2017 auprès de la Police administrative 
soit par mail (police@commune-avenches.ch) 
soit par courrier à l’adresse suivante : Commune 
d’Avenches, Police administrative, Case postale 63, 
1580 Avenches.

Prévention	contre	
les	cambriolages	
Mesures	organisationnelles



12 13No36     février 2017 février 2017      No36

Durant la dernière partie de l’année 2016, 
l’accueil communal a été ouvert tous les jeudis 
soir jusqu’à 18h30. La Municipalité avait décidé 
de tester cette ouverture prolongée durant trois 
mois pour permettre aux habitantes et habitants 
travaillant à l’extérieur de pouvoir accéder, en 
dehors des horaires traditionnels, à nos services. 
Des statistiques exhaustives ont été réalisées lors 
de ce test, et force est de constater que cette ou-
verture répond aux besoins d’un faible nombre 
de citoyennes et de citoyens ; la fréquentation 
à l’heure dépassant très rarement les deux per-
sonnes. La Municipalité a donc décidé de ne pas 
prolonger cette mesure ce printemps. 

Nous vous rappelons cependant que, pour 
les personnes qui ont profité de cette mesure 
test, ainsi que pour tous les citoyens qui ne 
peuvent se rendre au guichet durant les heures 
d’ouverture (du lundi au vendredi de 08h30 à 
11h30 et de 14h00 à 16h00), notre accueil se 
tient à votre disposition pour un rendez-vous. 
Il vous suffit de nous contacter par téléphone 
au 026 675 51 21 et de convenir avec nos col-
laboratrices d’une heure de passage en dehors 
de ces horaires.

Ouverture	de	l’accueil	communal	:	
prenez	rendez-vous	!

(Suite à un problème technique, cette informa-
tion n’a pas pu paraître dans L’Aventic du mois 
de décembre, veuillez nous en excuser. Nous vous 
présentons ici une version actualisée.) 

Comme annoncé dans L’Aventic du mois de juin 
2016, l’itinéraire de notre bus local a été légère-
ment modifié dès le lundi 12 décembre, date du 
changement d’horaire des transports publics. Le 
centre-ville est encore mieux desservi grâce à la 
création de deux nouveaux arrêts : en effet, en 
direction d’Oleyres, l’Aventibus quitte la gare 
pour desservir d’abord l’EMS Marc-Aurèle, 
puis l’Hôtel de Ville et poursuit sa course selon 
l’itinéraire habituel. En sens inverse, ces deux 
arrêts sont également desservis afin d’assurer 
la correspondance avec les trains. L’arrêt de la 
Poste, devenu inutile, est supprimé et l’horaire 
n’a subi que des changements minimes. Nous 
souhaitons vivement qu’encore plus de passa-
gers puissent profiter de l’offre élargie de notre 
bus local. Bonne route, Aventibus ! »

Loris Piccin, municipal

Aventibus	:		
changement		
de	parcours C’est désormais une tradition : le début du 

printemps apporte non seulement des tempé-
ratures plus clémentes et la promesse d’un bel 
été, mais aussi la journée « Coup de balai ». En 
effet, samedi 25 mars à partir de 8 heures aura 
lieu le traditionnel nettoyage de printemps 
dans notre commune. Il est souhaité que tout 
citoyen désireux d’y contribuer se rende au Ser-
vice de voirie dans la joie et la bonne humeur. 
Sous la conduite de l’équipe des Services exté-
rieurs, nous ramasserons les déchets partout où 
ils se trouvent : le long des routes et ruisseaux, 
dans les talus et partout ailleurs. Pour ceux 
qui désirent participer à cette journée, veuillez 
préalablement vous annoncer auprès de M. 
Alain Kapp (téléphone 079 783 86 94 ; email :  
alain.kapp@commune-avenches.ch) en men-
tionnant votre nom, numéro de téléphone et 
le nombre de participants que vous souhaitez 
inscrire. Il est conseillé de porter des chaus-
sures adaptées aux conditions météorologiques 
du jour. Des gants et les outils de travail seront 
fournis sur place. Nous nous réjouissons de 
votre présence, que vous veniez individuelle-
ment, en couple ou en famille, les enfants étant 
bien sûr les bienvenus. L’opération de nettoyage 
se terminera par un repas aux environs de midi.

Loris Piccin, municipal

Coup	de	balai		
25	mars

La rédaction a reçu un courrier de M. Edouard 
Hédiguer, 84 ans et domicilié à Lausanne, pour lui 
rapporter des souvenirs de son enfance à Avenches. 

Voici ces textes qui feront peut-être renaitre 
quelques souvenirs à d’autres de nos lecteurs :

« Si j’ai eu très vite le goût du cinéma, c’est à un gé-
nial Avenchois que je le dois. En effet, Yvan Lévy, 
alias Yvan Delain, avait reçu pour son anniversaire 
un petit projecteur de film 8 mm Pathé Baby.

Grâce à lui, et moyennant une petite pièce de 
10 centimes de l’époque (1946-47), j’avais 13 
ans, dans la buanderie de la maison (devenue 
par la suite le bureau de la Préfecture) en face 
du Musée romain, nous avons appris à connaître 
Buster Keaton, Charlot, Harold Lloyd, Laurel et 
Hardy, j’en passe et des meilleurs. La maison était 
habitée par mon oncle André Hédiguer, notaire, 
Madame et Monsieur Sarah et René Lévy et leurs 
deux fils et sauf erreur tout en haut par Mme 
Lise-Berthe Howald et son fils Pierre. »

« Un autre souvenir marquant de l’époque devait 
être en 1943, un soir d’été, nous avons pu, grâce 
à l’initiative de la Commune, dans la cour du 
Château, juste à côté du Théâtre, assister à la 
projection du film Madame Miniver avec Greer 
Gason et Walter Pidgeon sauf erreur, et c’était 
doublement impressionnant. C’était un film sur 
les bombardements de Londres et pendant sa 
projection nous entendions dans le ciel les for-
teresses volantes américaines en perdition et les 
projecteurs de l’armée balayaient le firmaments. »

Souvenirs	d’une	
enfance	à	Avenches	
dans	les	années	40Merci	à	Fernand	Corminboeuf	pour	ces	belles	photos	du	lac	gelé	qui	date	de	février	2012.

Souvenez-vous	il	y	a	5	ans	!
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Un nouveau concept déve-
loppé par des médecins 
d’Avenches a reçu l’automne 
dernier un Prix d’innova-
tion de Sandoz pour la 
promotion de la médecine 
de premier recours. Ce 
prix décerné chaque année encourage le déve-
loppement d’idées et de projets en médecine de 
premier recours basés sur la pratique et orientés 
vers le patient.

Pour l’année 2016, ce prix a été attribué aux 
Dr méd. David Gallay et Dr méd. Christian 
Apothélos pour leur projet développé pour 
Avenches et intitulé : « Logement d’indépen-
dance et de réhabilitation ambulatoire (LIRA) 
– Nouveau concept pour un besoin réel ». Les 
prix d’innovation de Sandoz sont attribués par 
un jury présidé par le Prof. Andreas Zeller, pro-
fesseur du département de médecine de famille 
de l’Université de Bâle.

Ce projet pose la question des structures les 
mieux adaptées pour maintenir les aînés à do-
micile. Il s’intéresse plus particulièrement au 
développement d’une solution pour une perte 
momentanée d’autonomie avec un retour pos-
sible à domicile par la suite. 

Le projet LIRA pourrait se concrétiser sur le ter-
ritoire de la Commune d’Avenches en extension 
du pôle de santé projeté.

Afin d’expliquer leurs idées plus en détail et d’en 
expliquer l’intérêt pour L’Aventic, MM. Apothélos 
et Gallay se sont prêtés au jeu des questions :

Pouvez-vous nous expliquer un cas concret 
dans lequel la solution LIRA est, selon vous, 
la mieux adaptée ?
Prenons l’exemple d’une dame âgée de 85 ans, vivant 
de manière totalement indépendante, seule dans un 
appartement situé au 1er étage sans ascenseur et sans 
commerces à proximité. Un jour, après une chute et 
une fracture de hanche, cette patiente est hospitali-
sée et éventuellement opérée. Elle poursuit son séjour 
dans une clinique de réhabilitation avec de la phy-
siothérapie, pour finalement rentrer chez elle. Dans 

certaines situations, elle ne récupérera pas une mobi-
lité complète ni même suffisante en vue des escaliers et 
ne pourra donc malheureusement plus réintégrer son 
appartement. De plus, se rendre chez le médecin et 
poursuivre des soins ambulatoires deviendra un pro-
blème de logistique, et ce pour toute une famille. Ac-
tuellement, dans cette situation, notre personne âgée 
devra donc quitter son cher appartement pour entrer 
soit dans un appartement protégé, soit dans un EMS. 
Le même principe d’invalidité temporaire peut 
être étendu à une personne encore active profes-
sionnellement et ainsi simplifier la prise en charge 
médicale et soulager les familles qui sont dans ces 
situations rudement sollicitées.

Comment concevoir ce LIRA pour que cette 
dame puisse s’y installer momentanément et 
ensuite retourner chez elle ? 
Concrètement, le concept LIRA que nous propose-
rions à cette dame serait de pouvoir habiter dans 
un bâtiment sans barrière architecturale attenant 
à un cabinet de médecine générale et à un centre de 
thérapie de l’appareil locomoteur (physiothérapie, 
ergothérapie, etc.). Il devrait également se trouver 
à proximité de commerces et des transports publics. 
Ce logement doit pouvoir être réservé et obtenu 
rapidement et ceci pour une durée flexible.

Qu’est-ce qui différencie un LIRA d’une clinique 
de réhabilitation ou d’un appartement protégé ? 
Quand on parle de réhabilitation, on pense sur-
tout aux cliniques de réhabilitation où le patient 
reçoit encore des soins hospitaliers, en faisant des 
thérapies pluridisciplinaires intenses, plusieurs fois 
par jour. Dans un LIRA, le patient est déjà indé-
pendant et mobile mais n’a pas encore retrouvé sa 
« forme » complète. Il nécessite encore des thérapies 
pluridisciplinaires, mais à une fréquence moins 
soutenue que dans une clinique de réhabilitation. 
Architecturalement, il n’y a pas de grandes diffé-
rences entre un appartement protégé et un LIRA 
car les deux sont adaptés aux personnes âgées et à 
mobilité réduite. Un LIRA est un lieu de séjour 
temporaire afin que la personne regagne son indé-
pendance et puisse retourner à domicile. Le séjour 
en LIRA va de un à trois mois voire dans des cas 

exceptionnels jusqu’à six mois maximum. Un 
appartement protégé représente plus une solution 
à long terme : une personne y habitera jusqu’à ce 
qu’elle perde son indépendance. 

Un LIRA est-il une zone d’attente avant d’en-
trer en EMS ? 
Non. Un LIRA est un lieu de séjour et de traite-
ments temporaires en vue d’un retour à domicile. 

Ce projet des LIRA a vu le jour dans le contexte 
de pénurie prochaine de médecins de premier 
recours à Avenches. Avec différents partenaires 
de la santé (physiothérapeute, ergothérapeute, 
pharmacien), les deux médecins ont cherché 
des idées innovantes pouvant se développer à 
proximité immédiate d’un pôle santé projeté 
dans la région. Les LIRA viendraient dans ce 
cadre compléter la prise en charge des patients 
en renforçant de manière concrète le maintien à 
domicile des personnes âgées.

Des obstacles se dressent encore pour la réalisa-
tion de ces logements à Avenches. D’un côté, les 
médecins Gallay et Apothélos doivent trouver un 
terrain permettant la construction de ces LIRA à 
proximité d’un centre de santé, et d’autre part ce 
nouveau concept de prise en charge « hôtelière » 
devra être compatible avec les plans d’aménage-
ments du territoire au niveau communal (plans 
de quartier) et cantonal (LAT). Souhaitons tout 
de même que ceux-ci n’empêchent pas ce projet 
de se développer pour assurer une médecine de 
premier recours la mieux adaptée pour la popula-
tion de notre région.

Un	logement	d’indépendance	et	de	
réhabilitation	ambulatoire	(LIRA)	
pour	la	région	d’Avenches	?

NOËL ENSEMBLE a réuni quelque 60 per-
sonnes lors de la veillée du 24 décembre alors 
que 90 inscriptions nous étaient parvenues… 
nous regrettons beaucoup ces absences car il n’y 
a eu qu’une ou deux excuses… d’où un surplus 
de nourriture et de places à table !

Néanmoins la fête fut belle !

Cette soirée, organisée par les Cartons du Cœur 
Avenches-Vully, a pu se faire cette année ainsi 
que les années précédentes, grâce à d’innom-
brables dons et gestes de solidarité.

Dès lors, nous tenons à remercier
• La Municipalité d’Avenches  

pour la gratuité de la grande salle
• Les concierges pour leur efficacité
• L’EMS Marc-Aurèle pour le gratin et les haricots
• La Boulangerie Aeby d’Avenches 
• La famille OGI-HURNI de Bellerive  

qui d’année en année offre le vin  
et le champagne à chaque participant

• L’Association des Paysannes pour  
leurs desserts dignes des grandes tables

• Le Journal La Broye pour son soutien  
médiatique, soutien qui nous est indispensable 

• L’Aventic, notre journal communal qui paraît 
six fois par année, qui nous permet de rester 
en contact avec la population

• Christine Kolly, fleuriste à Villars-sur-Glâne 
pour sa décoration professionnelle

• Et bien sûr toutes les aides bénévoles  
qui tout au long de la journée et de la soirée 
du 24 décembre ont œuvré pour que la fête 
soit belle, et elle le fut ! 

Que 2017 soit VOTRE année à toutes et à tous et 
qu’elle vous apporte la paix, la santé et la sérénité.

Pour les personnes qui aimeraient rejoindre les 
Cartons du Cœur comme bénévoles (puisque 
nous en recherchons), notre prochaine réunion 
se tiendra le mercredi 1er 
mars à 19h30, lieu à définir.

Renseignements  
079 139 91 67

Cartons	du	Cœur		
Avenches-Vully

L’association DIS NO, active depuis 1995 dans 
la prévention de la maltraitance envers les en-
fants, a ouvert dernièrement un service préven-
tif destiné aux adultes et adolescent(e)s n’ayant 
jamais commis d’abus mais préoccupés par des 
attirances ou des fantasmes sexuels envers des 
enfants (au moins 1 % de la population mas-
culine). Son but est d’encourager ces personnes 
à sortir de l’isolement et à accéder à une aide 
thérapeutique adéquate, afin qu’elles ne com-
mettent jamais l’irréparable.

DIS NO offre aux personnes concernées :

• écoute, information et conseil pour faire 
le point sur leur situation et chercher des 
moyens pour la faire évoluer (entretien 
d’éclaircissement) ;

• une orientation vers des thérapeutes sensibili-
sés à cette thématique et prêts à les aider ;

• un accompagnement pour améliorer la com-
munication avec leur entourage ou pour faci-
liter la prise de contact avec un thérapeute.

Les prestations fournies par l’Association DIS 
NO sont gratuites et les entretiens sont faits 
sur rendez-vous. Vous pourrez trouver de plus 
amples informations sur le site de l’associa-
tion : www.disno.ch ou pouvez les contacter 
au n° : 0840 740 640 ou par mail à l’adresse : 
aide@disno.ch. L’Association précise que les 
contacts peuvent se faire de manière anonyme.

Campagne	d’information	:		
un	enfant	n’est	pas		
un	partenaire	sexuel

Tu as entre 15 et 20 ans.

Tu aimerais découvrir un sport populaire  
en Suisse.

Tu as envie d’apprendre à tirer au  
fusil d’assaut dans une ambiance conviviale.

Tu souhaites développer ta capacité  
de concentration.

Tu es libre le samedi matin  
et certains soirs de semaine.

Alors le cours que nous proposons  
est fait pour toi ! 

Viens nous rejoindre au stand de tir d’Oleyres 
afin d’effectuer un cours pour jeunes tireurs 
(environ huit fois) durant le printemps 2017.

Pour plus de renseignements ou pour t’inscrire, 
tu peux prendre contact avec l’un de nos moni-
teurs, Yanick Kaltenrieder, à l’adresse suivante : 
kalteny@hotmail.com. Dernier délai : 28 février.

Nous nous réjouissons de faire ta connaissance 
et de partager avec toi des moments sympas.

Pour la Société de tir des Renards,  
Gwendoline Nicolier

Cours	pour	jeunes	
tireurs	à	Oleyres



16 17No36     février 2017 février 2017      No36

Le Lions Club Broye-Vully, club mixte appar-
tenant au Lions Club International, a été fondé 
en automne 2009 avec le soutien du Lions Club 
de Payerne. Lors de sa fondation, le club comp-
tait vingt membres. Depuis lors, notre club a 
pris soin d’accueillir régulièrement de nouveaux 
adhérents, d’une part pour augmenter la capa-
cité d’action mais aussi pour compenser les iné-
vitables départs tout en se souciant de rajeunir 
l’effectif. A ce jour, trente membres font partie 
du club, seize femmes et quatorze hommes.

Le Lions Club Broye-Vully est une organisation 
forte, engagée et disponible pour les personnes 
défavorisées. Depuis sa fondation, notre club a 
versé plus de Fr. 50’000.– à différentes associa-
tions, telles que Cartons du Cœur Avenches, La 
Traversée Seiry, Stop Suicide, Pro-XY, SOS fu-
tures mamans, Porte-bonheur, Table couvre-toi, 
Enfance et maladie orphelines, Ensemble pour 
eux, Just for smiles, etc. Nos membres ont aussi 
donné de leur temps pour différentes actions 
comme une sortie en joëlette avec des handica-
pés ou dans le Train-fondue avec des résidents 
de l’EMS Marc-Aurèle d’Avenches, etc.

En 2017, nous allons célébrer le centenaire 
de notre organisation faîtière, le Lions Club 
International. A cette occasion, en Suisse, 
10’000 Lions vont s’engager en faveur de dif-
férentes associations, le samedi 10 juin 2017, 
lors du Lions Day. Depuis cent ans, les Lions 

rendent en effet service à leur communauté 
avec dévouement et contribuent au développe-
ment et au bien-être de millions de personnes 
à travers le monde. C’est en 1917 que Melvin 
Jones, homme d’affaires de Chicago, propose 
aux membres de son club local de dépasser 
leurs considérations purement professionnelles 
pour s’engager en faveur de l’amélioration de 
leur communauté et du monde en général. Il 
reçoit l’approbation de son groupe, le Business 
Circle of Chicago. Après avoir pris contact avec 
des groupes homologues aux quatre coins des 
Etats-Unis, une assemblée constitutive fonde les 
bases du mouvement le 7 juin 1917 à Chicago. 
Ce nouveau groupe prend le nom de l’un des 
groupes invités, l’«Association des Lions Club». 
La même année, en octobre, lors d’une conven-
tion nationale à Dallas, une constitution, des 
statuts, des objectifs et un code de conduite 
sont approuvés. Trois ans après leur création, les 
Lions deviennent une organisation internatio-
nale. Cent ans plus tard, le Lions Club Inter-
national est devenu la plus grande organisation 
de clubs philanthropiques (clubs service) du 
monde avec 1’400’000 membres répartis dans 
quelque 46’000 clubs.

La mission du Lions Club International est de 
donner les moyens aux bénévoles de servir leur 
communauté, de répondre aux besoins huma-
nitaires, de favoriser la paix et de promouvoir la 

compréhen-
sion interna-
tionale par le 
biais des Clubs 
Lions. Le Lions 
Club International 
étend sa mission hu-
manitaire un peu plus 
chaque jour, aussi bien 
localement qu’aux quatre 
coins du monde. Les besoins étant nombreux, 
des services couvrant une grande variété de 
domaines sont proposés, parmi lesquels la vue 
(lutte contre les maladies oculaires), la santé, 
le soutien aux jeunes et aux personnes âgées, 
l’environnement et l’assistance aux victimes 
de catastrophes. Ce réseau international s’est 
développé et inclut, à ce jour, plus de 200 pays 
et régions.

Vous êtes curieux des activités que nous dé-
ployons dans la Broye ou simplement inté-
ressés à nous rencontrer, rejoignez-nous pour 
le LIONS DAY, qui se déroulera de 11h30 à 
16h00 samedi 10 juin 2017 à Payerneland 
(route de Berne 14 à Payerne). Les membres du 
Lions Club Broye-Vully se feront un plaisir de 
vous rencontrer et de fraterniser avec vous.

Lions	Club	Broye-Vully

Le principe régit que vous triez vous-mêmes vos 
déchets et selon la formule choisie, je passe les 
récupérer devant votre domicile une à quatre 
fois par mois, à jour fixe.

Mon rayon d’action pour le lancement de mon 
activité s’est porté sur la Commune de Belmont-
Broye. Actuellement, je travaille également en col-
laboration avec les Communes de Vully-les-Lacs, 
les Montagny, Delley-Portalban et Gletterens.

Dès aujourd’hui, je suis actif dans la Com-
mune d’Avenches.

Si vous n’avez pas le temps, que la déchetterie 
est une corvée pour vous, que vous en avez 
marre de souiller votre voiture ou que vous vous 
souciez de l’écologie, mes services sont la solu-
tion idéale pour vous !

Franck Leuba
Rue Centrale 5
1580 Oleyres
info@franckyfactory.com
www.franckyfactory.com
079 173 76 26

Mise	en	place	d’un	système		
de	ramassage	de	déchets	courants		
au	domicile	des	particuliers

Le	cœur	en	fête	!	Babelvita		
intégration-immigration-Avenches

Le collectif Babelvita a terminé l’année 2016 par 
une belle et joyeuse fête qui a su refléter un « vivre 
ensemble » riche et paisible, mais surtout possible !

Le 11 décembre 2016, bénévoles, migrants et 
invités se sont retrouvés à la salle de l’Eglise ca-
tholique mise gracieusement à disposition pour 
l’occasion, pour passer un chaleureux moment 
de convivialité et de partage qui a permis aux 
réfugiés d’oublier pour un temps toutes les dif-
ficultés rencontrées et les souvenirs d’un passé 
parfois très douloureux. 

C’est à travers les danses exécutées avec joie par 
les participants et les magnifiques prestations 
musicales des artistes Einat, Hakim, William, 
Alan et Ibrahim qui ont su nous faire voyager 
qu’un message d’espérance et de paix s’est ins-
crit dans le cœur de chacun.

Après une séance de bricolage pour les enfants 
en vue de décorer le sapin, la soirée s’est pour-
suivie par un savoureux repas aux saveurs et sen-
teurs multiculturelles cuisiné par les migrants et 
bénévoles et très apprécié par tous.

Des étoiles pleins les yeux, les enfants venus 
d’autres horizons ont reçu les cadeaux du Père 
Noël qui nous a fait l’honneur de sa visite. 
Grâce à la générosité de familles qui ont fait 

don de jouets et de livres, la hotte du Père Noël 
était remplie de belles surprises qui ont fait le 
bonheur des enfants. 

Nous pouvons mener à bien notre action 
d’aide aux migrants et réfugiés grâce au soutien 
financier de la Commune d’Avenches et de sa 
Commission Consultative Suisses-Immigrés, 
grâce aux églises de la région qui nous mettent 
gracieusement à disposition les salles pour nos 
activités et grâce aux dons généreux faits à notre 
collectif. A tous va notre gratitude.

En tant que coordinatrices, nous sommes très 
reconnaissantes envers tous les bénévoles qui 
donnent de leur temps et prennent la peine d’en-
tourer les migrants sur le chemin de l’intégration. 

Il nous tient à cœur de poursuivre notre action 
d’accompagnement des réfugiés afin de pouvoir 
les mener sur la voie de l’indépendance en leur 
donnant confiance dans leur nouvelle vie !

La connaissance, l’empathie, le partage, la tolé-
rance et le respect de chacun sont la clé de cette 
intégration.

Si vous désirez vous inscrire en tant que béné-
vole et/ou avoir des informations sur nos acti-
vités, vous pouvez vous adresser aux coordina-
trices ou nous écrire par e-mail.

Laura Jan et Eliane Nogarotto 
Coordinatrices Babelvita

CP 202, 1580 Avenches 
babelvita@gmail.com 
079 456 08 45 ou 079 693 47 41

compte bancaire : IBAN CH 96 8012 3000 0037 8778 7
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Une délégation de la commission des pétitions 
du Grand Conseil vaudois s’est rendue en Alba-
nie pour son voyage de fin de législature. Elle 
était conduite par Mme Véronique Hurni, prési-
dente de la commission, et Daniel Trolliet, vice-
président et organisateur.

Lors d’une réunion de travail avec M. Christophe 
Graf, ambassadeur de Suisse à Tirana, le livre des 
2000 ans d’Avenches lui a été remis. Ce livre sera 
à disposition des visiteurs de l’ambassade dans le 
hall d’accueil, une excellente publicité pour notre 
ville. Lors de la réception donnée par l’ambassa-

deur de Suisse, le lendemain dans sa résidence, 
des échanges fructueux ont eu lieu avec des 
membres éminents du parlement albanais. A 
cette occasion également, le nom d’Avenches a 
été évoqué très favorablement par M. Mehmet 
Elezi, ancien ambassadeur d’Albanie en Suisse 
et écrivain réputé. M. Elezi a gardé un excellent 
souvenir de son invitation dans notre ville à l’oc-
casion de la fête du drapeau albanais organisée en 
2010 avec l’appui de la municipalité.

Daniel Trolliet (député)

Visite	de	la	délégation		
de	la	Commission		
des	pétitions	du		
Grand	Conseil	vaudois

MM. C. Graf (ambassadeur de Suisse à Tirana) et C. Aeschlimann (secrétaire de la commission des pétitions), MM. D. Trolliet, Phi-
lippe Germain (députés), Mme V. Hurni (députée), MM. M. Elezi (ancien ambassadeur d’Albanie en Suisse), P. Guignard (député) 
Photos : Patrice Birbaum 

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 : La Cour Gourmande Sàrl 

A Avenches depuis : juillet 2013 

Activités : importations de vins et épicerie fine, 
livraisons à domicile ou vente sur place 

Coordonnées : Jérôme Brousset,  
portable 079 652 38 00,  
e-mail info@lacourgourmande.com

Qu’appréciez-vous le plus à Avenches ? 
Tous les sites romains. Les nombreuses activités 
culturelles en été. Faire de nouvelles connaissances 
lors du marché de Noël et lors des dégustations 
chez nous.

Quel est votre péché mignon ? 
La bonne gastronomie et les vins qui s’accordent 
avec celle-ci. Nous avons la chance de voyager 
dans les meilleures régions viticoles d’Europe, 
ce qui nous permet d’allier l’utile à l’agréable.

Avec quelle personnalité avenchoise  
souhaiteriez-vous partager un bon repas ? 
Pas de personne en particulier. Les vraies  
personnalités de la commune sont celles  
qui œuvrent dans les comités d’organisations 
des différents événements culturels.  

Mot de la fin 
Nous souhaitons aux habitants d’Avenches 
une belle et heureuse année 2017 et nous nous 
réjouissons des prochaines rencontres.  
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« Chaque moment est un DON », un cadeau 
qui nous est offert pour nous permettre de gran-
dir en harmonie, de vivifier notre esprit avec 
grâce et émerveillement. Seul le présent est réel. 
Apprendre à vivre ce moment présent fait partie 
de la stratégie de la JOIE qui nous apporte de 
la considération, de l’attention, de l’espace de 
conscience disponible. 

Rappelons-nous ce que disait 
Bouddha en répondant sur la vie 
simple et calme de ses disciples :
« Ils n’ont pas à se repentir du pas-
sé et ne se préoccupent pas du fu-
tur mais concentrent leur esprit 
sur le moment présent, voilà 
pourquoi ils sont si radieux ! »
Même dans la tradition islamique, un hadith de 
Mohamed dit : « Quand c’est le soir, n’attends 
pas le matin et quand c’est le matin, n’attends 
pas le soir ». Nous le savons tous : La vie ne 
s’écoule qu’une seule fois, après quoi vient la 
mort (Hébreux 9:27). 

Pourtant, nous nous dispersons dans de mul-
tiples distractions pour oublier notre condition 
d’humain. Notre sensibilité naturelle souffre 
d’agression et est blessée par ce stress inutile qui 
nous rend insensibles et nous fait perdre nos 
facultés d’entendre et forcément d’écouter. Cela 
a un impact fort sur nos vies. 

Je souhaite que chaque instant de ce présent 
précieux soit habillé de nos plus belles pensées, 
de nos actes les plus nobles, dans l’incondition-
nel amour du temps, notre plus beau présent. 

Victor Hugo disait que 
« L’esprit s’enrichit de 
ce qu’il reçoit, le cœur 
s’enrichit de ce qu’il 
donne. » Le partage 
se fait en donnant sa 
présence, son amour, 
en étant généreux de 
notre temps et de notre 
attention aux autres.

Ouvrons nos cœurs à la compassion, aux vraies 
valeurs humaines, à l’expression de l’Amour qui 
nous permet d’évoluer.

Discours du Pape François à Philadelphie
« Les familles parfaites n’existent pas. Cela ne doit 
pas nous décourager. Tout au contraire ! L’amour 
est une chose que nous apprenons ; l’amour est une 
chose que nous vivons ; l’amour grandit dans la 
mesure où il est « forgé » par les situations concrètes 
dont chaque famille fait l’expérience. L’amour 
naît et se développe constamment entre ombres et 
lumières. L’amour peut s’épanouir entre l’homme et 
la femme qui essayent de ne pas faire du conflit le 
dernier mot, mais plutôt une nouvelle opportunité. 
Une opportunité pour chercher de l’aide, une 
opportunité pour nous demander en quoi nous 
avons besoin de nous améliorer, une opportunité 
pour découvrir le Dieu qui est avec nous et qui 
ne nous abandonne jamais. C’est le grand héritage 
que nous pouvons donner à nos enfants, une très 
bonne leçon : nous faisons des erreurs, oui ; nous 
avons des problèmes, oui. Mais nous savons que 
ce n’est pas cela qui compte vraiment. Nous savons 
que les erreurs, les problèmes, les conflits sont une 
occasion de nous approcher les uns des autres, de 
nous approcher de Dieu. » 

Ce texte nous dit bien combien les liens que 
nous tissons, jour après jour, sont intenses et 
précieux. 
Combien nos échanges dans une communica-
tion relationnelle vivante, active et respectueuse, 
nous permettent de vivre une vraie VIE dans 
une société proche de l’humain. 

Nous le savons tous, communiquer est un art. 
Communiquer avec conscience, vigilance et 
détermination est l’essentiel de notre métier. 
Nos valeurs sociales sont fondées sur cette ré-
flexion permanente. Notre entreprise puise sa 
FORCE dans nos différences et nos complé-
mentarités.

Je suis sûre que chaque existence a un rôle à 
jouer dans la grande chorégraphie de l’histoire 
humaine. Chaque trajectoire dispose d’une 
place dans l’espace temps de l’univers.

Tous, nous nous cherchons, par bonds succes-
sifs, trois pas en avant et parfois deux en arrière, 
quand ce n’est pas un saut nécessaire sur le côté. 
Mais notre quête sans fin du meilleur de nous-
même est un exercice d’humilité, de patience et 
de générosité.

La seule chose importante est de trouver le sup-
plément d’âme qui est en nous, pour faire en 
sorte que l’alchimie des rapports humains se 
cristallise en quelque chose de magique !
Nous souhaitons vivre cette vie qui nous est 
donnée comme un CADEAU. 

Nous sommes les seuls à pouvoir faire quelque 
chose pour nous : car décider d’être heureux 
aujourd’hui demande un réel courage.
Accueillir la vie avec gratitude, la valoriser, la 
dynamiser, l’amplifier et la répandre autour de 
nous, tel est peut-être le sens de notre passage 
sur terre ! 

Toute l’équipe de Marc-Aurèle travaille dans 
cette direction habitée par sa philosophie, ses 
CAPS…

Ci-contre à gauche, collègues et résidents à 
Marc-Aurèle…

Marc-Aurèle vous souhaite ses meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année 2017 !

Cinzia Di Marino, Françoise et Rébecca

A	l’EMS	Marc-Aurèle,		
le	moment	présent	est	un	don…

Le	Jeu	de	peindre,	un	atelier	d’expres-
sion	libre	et	spontanée

L’atelier le Jeu de peindre, selon l’approche 
d’Arno Stern, réunit les conditions propices à 
la créativité : un espace où les murs sont utilisés 
pour peindre, une table-palette de 18 couleurs 
et une absence de jugement et d’évaluation sur 
ce qui est exprimé…

C’est à une connaissance inexplorée de soi que 
je vous convie, en rompant avec le tumulte du 
quotidien. Durant 90 minutes, le temps est 
comme suspendu, rien ne presse et chacun peint 
à son rythme dans le plaisir de l’instant présent. 
C’est une rencontre avec des gestes oubliés, 
qui vous conduira aux sources de votre propre 
monde ! Pour plus d’info : www.peinturejeu.ch

Nombre de places : 4-8
Lieu : Atelier Anne-Violaine Shooner
Rue du Collège 12
1400 Yverdon-les-Bains
Intervenant : Anne-Violaine Shooner
Prix : Fr. 22.–
Date : sa 06.05.2017, de 10h00 à 11h30

Côté	cour,	côté	jardin.		
Pensionnats	et	maisons	de	charme	
d’Avenches	(parcours	1)

La ville d’Avenches recèle plusieurs demeures de 
caractère, édifiées dès le début du XVIIe siècle. 
Auberges-relais, résidences de prestige, lieux de 
rencontre et de culture, elles se démarquent par un 
charme d’un autre temps, parfaitement préservé.

Dès le début du XIXe siècle, Avenches va deve-
nir une cité d’étude grâce à l’ouverture de divers 
pensionnats, installés dans des maisons de ville 
ou dans de nouvelles demeures construites à cet 
effet… Idéalement agencés pour l’hébergement 
et l’enseignement, dotés de beaux jardins d’agré-
ment et de terrains de sport, ces établissements 
ont accueilli durant plusieurs décennies une 
jeunesse aisée venue du monde entier. Durant 
cette période, Avenches a été débordante d’acti-
vités variées et d’animations culturelles prisées.

Cette époque prospère a pris fin avec l’avène-
ment du conflit mondial de 1914-1918. Ces 
établissements ont cessé leurs activités les uns 
après les autres et ont connu d’autres destins.

Nous vous invitons à découvrir en deux étapes 
ces lieux de charme chargés d’histoire, du côté 
cour et du côté jardin.

Nombre de places : 10-15
Lieu : Temple d’Avenches
Place de l’Eglise, 1580 Avenches
Intervenant : Jean-Paul Dal Bianco
Prix : Fr. 20.– par cours
Date : sa 13.05.2017 et sa 10.06.2017

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 :

Université	populaire		
de	la	Broye

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 
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Site	et	Musée	romains	
d’Avenches
Les	Apéritifs	du	samedi	
Programme	2017

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

• 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

Théâtre	du	Château	Avenches
Les prochains spectacles de la saison 2016-2017

OSCAR	ET	LA	DAME	ROSE (bouleversant) 
Vendredi 10 mars 2017 à 20h15 
Prix Fr. 30.–/Fr. 25.–

PRÊT	À	PARTIR (fable théâtrale) 
Mardi 4 avril 2017 à 20h15 
Prix Fr. 30.–/Fr. 25.–

FABRICE	LUCHINI	et	MOI (humour) 
Vendredi 5 mai 2017 à 20h15 
Prix Fr. 30.–/Fr. 25.–

Si ce n’est pas déjà fait, dépêchez-vous de 
réserver vos places ! 
Avenches Tourisme au 026 676 99 22

Prix	interrégional	jeunes	
auteurs	–	Lancement	de		
l’édition	2017	avec	vous

Comme chaque année, le Prix interrégional 
jeunes auteurs (PIJA) propose aux jeunes de 15 
à 20 ans de se mesurer à la page blanche (ou à 
l’écran vierge, c’est selon).

Dans sa quête de voix originales, de style qui 
innove, de récits qui nous poussent à élargir 
notre regard sur la littérature et le monde, le 
PIJA participe activement au renouvellement et 
à l’évolution du paysage littéraire d’aujourd’hui. 
Véritable catalyseur de talents, le PIJA incarne 
également une dimension pédagogique en en-
courageant les jeunes à l’expression écrite.

C’est pourquoi nous faisons appel à vous pour 
encourager les jeunes qui vous entourent à 
prendre la plume (ou, plus vraisemblablement, 
leur clavier) et à oser. 

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

Les	juniors	du	FC	Avenches	
remportent	le	tournoi		
de	Romont
En date du 20.11.2016, la jeune garniture du 
FC Avenches s’en est allée à Romont pour dis-
puter le tournoi des équipes championnes. Ces 

jeunes joueurs ont donc 
retrouvé les meilleures 
équipes cantonales de 
leur catégorie dans la 
magnifique salle du 
Bicubic. C’est en conqué-
rants que nous juniors sont 
arrivés dans la Glâne puisqu’ils terminent le 
tournoi premiers. Un grand bravo à ces juniors 
et à leurs entraîneurs. 

Club	des	aînés	d’Avenches	
Programme	de	mars	à	mai

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

11 avril 2017 
Sortie	de	printemps	
Visite	du	Laténium	à	Hauterive 
Départ à 13h30 de la station AGIP 
Collation 
Inscription jusqu’au 5 avril 2017  
auprès de Mme Béatrice Vuagniaux  
au 026 675 23 49 
Prix : Fr. 30.– tout compris

16 mai 2017 
Loto	interne	à	14h00	à	la	Grande	salle 
Collation

Le Comité

Informations	diverses	locales

Le mois passé, nous vous proposions la repro-
duction d’une carte postale de la collection 
de Mme Maire datant de 1900 environ. Il 
s’agissait du court de tennis du pensionnat 
Monney (au Paon). Nous remercions Mme 
Denise Pignard qui a été la plus rapide à re-
connaître ce lieu.

Voici aujourd’hui la première d’une série 
de photos prises au début du XXe siècle par 
un photographe inconnu conservées aux ar-
chives. Reconnaissez-vous ce lieu ?

Savez-vous		
où	c’est	?

Nouvelle rubrique

Vivre la musique ensemble, c’est le défi que se 
sont lancé La Lyre et le chœur mixte « Les Cou-
leurs du Temps » d’Avenches. 

Après avoir collaboré avec beaucoup de plai-
sir pour quelques petits morceaux lors d’un 
concert de Noël, les deux sociétés ont décidé, 
cette saison, d’unir leurs soirées annuelles, afin 
de pouvoir travailler ensemble sur une œuvre 
plus conséquente.

Le chœur a donc recherché activement des ren-
forts et des dates communes de répétitions ont 
dû être trouvées. Une occasion unique de parta-
ger autour de la musique !

Ce sont donc les 25 et 26 mars prochains que ces 
deux sociétés auront le plaisir de vous présenter le 
fruit de leur travail en commun : la « Missa Bre-
vis » de Jacob de Haan. Cette œuvre composée en 
2002 est un savant mélange de musique sacrée et 
de musique de notre temps, qui lui confère des 
petits airs de musique de film. 

Ces deux concerts débuteront au temple pour 
se terminer dans la salle du théâtre où ils seront 
suivis d’une après-soirée familiale. Vous pourrez 
également y entendre l’école de musique « la Clé 
de Soleil » ainsi que la formation de tambours. 
L’entrée sera libre avec une collecte à la sortie. 
Alors à vos agendas… on compte sur vous !

Vivre	la	musique	
ensemble… Historique

En août 1976, MM. Ratzé Marius, Guillod 
Charles, Simonetti Valentino et Bugnon Roger 
fondent le club de pétanque « Les Romains » et 
constituent une nouvelle société avec des sta-
tuts. Cela fait quarante ans déjà. 

Qu’est-ce	que	la	pétanque	?	

La pétanque est un jeu, un sport de boules. Il 
est très pratiqué en France, un peu moins en 
Suisse. Cependant, tout le monde « hommes ou 
femmes, petits et grands », peut y jouer. Dans 
notre région, le plus grand tournoi se déroule 
dans le site magnifique des Arènes d’Avenches. 
Deux cents équipes y participent. C’est un des 
rares sports où des compétitions mixtes sont 
organisées. Aux prochains Jeux olympiques, la 
pétanque est enfin admise.

Origine

Le jeu de boules est aussi ancien que la civili-
sation des loisirs. Passant d’Egypte en Grèce, il 
aurait été introduit en Gaule par les Romains. 
Les boules ont d’abord été fabriquées en argile, 
en pierre puis en bois et enfin en acier dès 1927. 

But	du	jeu

L’objectif est de marquer les points en plaçant 
ses boules plus près du but que son adversaire. 
Pour cela, des qualités telles que concentration, 
précision, choix de la trajectoire, sensibilité du 
lancer et tactique de jeu sont indispensables 
dans ce sport. 

Le	club	aujourd’hui

Notre société compte plus de 35 membres ac-
tifs et quelques membres passifs. La cotisation 
annuelle est de : Fr. 50.– pour les hommes, 
Fr. 40.– pour les dames et Fr. 25.– pour les 
membres passifs.

Le comité est actuellement composé de quatre 
personnes : Jean-Louis Ramelet et Gino Gachoud 
(président et vice-président), René Jaunin (chef 
technique) et Hans Vogel (secrétaire et caissier). 
Nous pratiquons notre sport tous les après-midi, 
été comme hiver, de environ 15h30 à 18h30. L’en-
traînement officiel a lieu selon la saison le lundi ou 
le mardi soir de 19h30 à 22h00. Nous nous occu-
pons parfois aussi des jeunes selon la demande du 
passeport vacances ou de l’école (sport scolaire 
facultatif ou projet tel qu’« Osez bouger »). Nous 
organisons plusieurs tournois internes et nous par-
ticipons aux concours extérieurs.

Si vous êtes intéressé(e) à pratiquer ce sport 
de loisir, vous pouvez contacter la société aux 
tél. suivants 026 675 25 69 ou 077 482 52 93. 
C’est dans une ambiance amicale et chaleureuse 
que vous pouvez vous divertir et avec la passion 
vous améliorer tout en ayant beaucoup de plai-
sir. Nos terrains se situent au début de la zone 
sportive ; proche de la voie de chemin de fer.

Meilleures salutations à toute la population. Au 
plaisir de vous rencontrer. « Les Romains» Club 
de pétanque d’Avenches.

« Les Romains » Club de pétanque d’Avenches

Club	de	pétanque	«	Les	Romains	»
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		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 - Leysin 

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

		7	mars	 	
Conférence sur l’œnologie à 20h00 - Théâtre

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

		10	mars	 	
Oscar et la Dame rose / Bouleversant à 20h15 
Théâtre

		14	mars	 	
Assemblée générale du Club des Aînés à 14h00 
Grande salle

		16	mars	 	
Assemblée générale d’Avenches Tourisme  
à 20h00 - Salle de la Couronne

		17	au	19	mars	 	
Carnaval avenchois - Avenches

		18	mars	 	
Apéritif du Musée romain à 11h00 
Quand le bois raconte des histoires.  
La dendrochronologie à Avenches.  
Jean-Pierre Hurni et Bertrand Yerly – LRD 
Laboratoire romand de dendrochronologie, Cudrefin

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

		25	mars	 	
Assemblée générale de la Galerie du Château 
à 15h30

Vernissage à 17h00 : Patrick Savary (peintre)  
Exposition jusqu’au 23 avril / Ouv. du me au 
di de 14h00 à 18h00

Galerie du Château

		25	au	26	mars	 	
Concert annuel de la Fanfare La Lyre  
et des Couleurs du Temps à 20h00 
Temple et Théâtre 

		4	avril	 	
Prêt à partir / Fable théâtrale à 20h15   
Théâtre

		8	avril	 	
Apéritif du Musée romain à 11h00 
Villas romaines en Pays romand 
Michel Fuchs, professeur d’archéologie,  
Université de Lausanne 
Salle Paroisse catholique

		11	avril	 	
Sortie du Club des Aînés à 13h30

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

La Commune d’Avenches a le plaisir de recevoir 
Mme Madeleine Ruedin, œnologue, pour une 
conférence sur le thème de l’œnologie.

Le Vully est la plus petite des grandes appella-
tions de Suisse. Les nombreux jeunes vigne-
rons qui dirigent les domaines contribuent à la 
renommée de cette région considérée comme la 
plus dynamique de Suisse sur le plan viticole et 
œnologique. C’est dans cette région que Made-
leine Ruedin élabore ses vins depuis 2009. 

Issue d’une famille vigneronne depuis quatre géné-
rations, Madeleine élabore des vins de caractère. Elle 
marie à merveille les qualités du fruit à celui du ter-
roir pour en faire des crus très personnalisés. Elle ne 
craint pas l’originalité en ce qui concerne la vinifica-
tion. Créative, elle cherche de nouvelles techniques 
permettant d’exprimer des nuances dans le vin. 

L’expression du terroir et la minéralité, voilà 
l’objectif de la vinification en amphores de béton 
qu’elle privilégie. Une technique d’élevage encore 
peu répandue en Suisse romande, mais de plus en 
plus tendance. Sa rigueur de travail met un accent 
particulier sur la finesse du nectar, alliée d’une 
touche féminine aux expressions parfumées.

Pour la découvrir dans la subtilité de son art, un 
seul moyen : dégustez une bouteille de « Made-
leine » dans la couleur de votre choix, plaisir assuré.

Nous vous invitons d’ores et déjà à réserver 
cette soirée qui sera suivie d’une dégustation. 
Entrée libre.

La Municipalité

Conférence	«	A	la	découverte	des	vins	»
Mardi	7	mars	2017	à	20h00	au	Théâtre	d’Avenches


