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Chères Concitoyennes, Chers Concitoyens,

Le jour où je me suis rendu à l’accueil commu-

nal pour m’inscrire comme habitant, jamais je 

n’aurais imaginé m’adresser à vous dans ces 

colonnes. C’était en 1996 : arrivé à Avenches 

par choix, cette année lointaine a marqué le 

début de ma lente et progressive intégration 

à la vie locale. C’est d’abord comme figurant, 

et ensuite comme placeur aux spectacles 

d’opéra que j’ai fait mes premiers pas dans 

la découverte de la richesse culturelle, so-

ciale et humaine de notre ville. L’intérêt inné 

pour la chose publique a fait le reste : adhé-

sion au Parti socialiste et élection au Conseil 

communal en 2011, suivies de l’élection à la 

Municipalité en 2016. Autant dire que pouvoir 

expérimenter trois manières différentes de 

participer à la chose publique est un véritable 

privilège. Le statut de simple citoyen m’a per-

mis d’apprécier la qualité de vie de notre cité, 

sans me soucier directement de ce qu’il y avait 

« dans les coulisses ». Comme conseiller com-

munal ensuite arrive la prise de conscience 

que derrière cette façade bien rodée, une 

grande complexité de rouages est à l’origine 

du bon fonctionnement de la commune et des 

nombreuses prestations qu’elle offre. Et enfin, 

en tant que municipal, je vis les affaires com-

munales « de l’intérieur » et participe active-

ment aux prises de décisions, semaine après 

semaine. Depuis le 1er juillet 2016 je suis ainsi 

responsable d’un dicastère aussi hétéroclite 

qu’intéressant : services extérieurs, forêts, 

transports, paroisses et social.

Une dernière réflexion pour conclure cet édito, 

accompagnée d’un vœu. Ces dix dernières 

années, notre commune a connu un développe-

ment démographique galopant, un certain ano-

nymat s’y est installé, le chacun pour soi a pris 

une place importante et nous a fait oublier qui est 

notre voisin. Ne laissons pas notre ville devenir 

une cité-dortoir, où l’on se rend seulement pour 

le repos nocturne, le reste de la vie se passant 

ailleurs. Je souhaite vivement que les personnes 

nouvellement installées dans notre commune 

saisissent quelques-unes parmi les nombreuses 

possibilités de participer à la vie culturelle et as-

sociative locale ; on peut y faire des découvertes 

enrichissantes ! Dans cet esprit, je vous souhaite, 

chères Concitoyennes, chers Concitoyens, un 

beau printemps de renouveau. 

Loris Piccin, municipal 

EDITO

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

La Commune d’Avenches recherche des jeunes 
motivés et disponibles afin de faire les net-
toyages des écoles du 3 au 21 juillet 2017.

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

même famille ;
4. Engagement limité à maximum deux ans 

consécutifs.
En cas d’intérêt, nous vous remercions de nous 
faire parvenir à l’adresse ci-dessous une lettre de 
motivation ainsi qu’un CV jusqu’au 12 mai 2017. 
Nous vous remercions également de préciser les 
semaines où vous êtes disponibles dans votre lettre 
de motivation.

Greffe municipal, rue Centrale 33, case postale 63, 
1580 Avenches.

20	%	de	rabais	sur	les	fleurs

Du 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 à un changement intervenu 
dans la convention passée entre la Commune 
et Avenches Tourisme, ce rabais de 20 % pour 
encourager la décoration de la ville est pris en 
charge par la Commune.

Conférence	«	SWISSCOY,		
un	engagement	au	profit		
de	la	promotion	de	la	paix	»
Mardi 30 mai 2017 à 20h00  
au Théâtre d’Avenches 

Depuis 1999, l’armée suisse envoie des soldats 
volontaires au Kosovo pour participer au main-
tien et au renforcement d’une paix durable. Plus 
de 10’000 soldats ont pris une part active à cette 
mission ; des impressions fortes, une tradition 
d’entraide qui se perpétue et la conviction de 
fournir une prestation militaire de haute qualité.

Claude Eichenberger a été le commandant 
du contingent 34 de la SWISSCOY de mars à 
octobre 2016. Il nous parlera de ses expériences 
de conduite dans sa fonction et des dilemmes 
auxquels ses soldats ont dû faire face durant son 
commandement. Forte d’un effectif maximum 
de 235 femmes et hommes, sa troupe effec-
tue chaque jour de nombreuses missions, que 
Claude Eichenberger retracera.

Entrée libre, débat avec l’orateur et apéritif 
offert par la Commune

ASIA
Les prochaines séances du Conseil d’établis-
sement (CE) de l’Etablissement primaire et 
secondaire d’Avenches et environs, ouvertes 
au public, auront lieu les mardis 25 avril et 
7 novembre 2017. L’heure et le lieu seront 
communiqués ultérieurement sur le site de 
l’ASIA sous la rubrique « Qui sommes-nous », 
« Conseil d’établissement ».

Informations	diverses	
communales	

Cibolini	Fabio Corminboeuf	FernandCorthésy	Maxime

Date naissance  4 juillet 1956 
Situation familiale  marié,  
deux enfants adultes 
Années d’élection  1990-2011, puis 2016 
Parti politique  Rassemblement Avenchois 
Lieux préférés de la commune  pour la vue, 
Saint-Martin, La Tornallaz. Autrement,  
la vieille ville, le bord du lac, le bois de Châtel

Message de l’élu

Je me suis engagé pour notre commune afin 
de bien comprendre son fonctionnement, puis 
de veiller au bien-être des citoyens, de faire en 
sorte qu’ils se sentent bien à Avenches, tout en 
préparant l’avenir de manière la plus harmo-
nieuse et bien contrôlée. Qui aime sa ville doit 
aussi s’engager pour elle comme pour une acti-
vité sportive, culturelle, musicale… Pourquoi le 
Rassemblement Avenchois ? Simplement parce 
qu’il n’obéit à aucune directive partisane, il laisse 
le citoyen s’exprimer selon ses convictions. Je suis 
membre de la commission de la vieille ville de-
puis 1990. Dans ce cadre, malgré les restrictions 
imposées par notre règlement, nous nous effor-
çons de faire en sorte que l’habitat en ville soit le 
plus confortable possible tout en respectant notre 
riche patrimoine. Une des priorités de la législa-
ture actuelle à mon sens devrait être l’achèvement 
complet de la zone sportive.

Date naissance  12 juillet 1988 
Situation familiale  marié,  
papa d’une petite fille de 2 ans 
Année d’élection  2016 
Parti politique  PLR 
Lieu préféré de la commune  le Signal  
de la Reine Berthe 

Message de l’élu

C’est depuis le Signal de la Reine Berthe où je peux 
contempler de quelle manière notre ville grandit 
que je sais l’importance de mon engagement poli-
tique. Avenches est un joyau et nous devons en être 
conscients et surtout en être fiers. Au travers de la po-
litique, j’espère que nous pourrons donner le virage 
idéal à notre cité. Entre histoire, tourisme, modernité 
et confort de vie, chacun doit y trouver son compte.

L’avenir passe par la jeunesse et c’est tout naturelle-
ment que je me réjouis de voir se développer la zone 
sportive de notre cité. J’espère que chaque citoyen 
voit dans ce projet l’occasion unique de maintenir 
une vie mêlant partage, joie et amitiés car c’est au 
travers du sport que ces adjectifs se manifestent le 
mieux. Le bruit d’un coup de sifflet, les joies d’un 
but, d’un match gagné ou simplement de jeunes 
enfants s’occupant à pratiquer un sport est tout 
simplement l’expression d’une jeunesse bien dans 
ses godasses. J’encourage tous les Avenchois à venir 
se mêler aux différents clubs de notre belle ville. 

Date naissance  7 mars 1975 
Situation familiale  marié,  
deux filles de 8 ans et 11 ans 
Année d’élection  2016 
Parti politique  UDC 
Lieu préféré de la commune  la porte de l’Est

Message de l’élu

J’ai traversé le lac voilà déjà quelques années et 
je suis tombé sous le charme de ce coin de pays 
chargé d’histoire avec ses arènes qui résonnent 
toujours aux sons des différentes musiques et 
cultures. Je trouve cela fantastique et suis très fier 
de ce patrimoine que notre commune fait décou-
vrir au monde entier. Mais mon endroit préféré 
reste la poste de l’Est qui nous offre une vue sur 
toute la commune, Avenches, Oleyres et surtout 
Donatyre où mon cœur et mes valises se sont 
posés. Je me suis engagé dans cette passionnante 
aventure qu’est la vie politique de ma commune 
pour peut-être permettre aux citoyens d’y vivre 
plus heureux. Pour pouvoir également être le 
porte-parole et défendre les intérêts d’un petit 
village perché sur la colline. En espérant être à 
la hauteur de ma tâche pour ce premier mandat, 
je vous souhaite un magnifique printemps et que 
votre vie soit douce dans notre belle commune.

Conseil	
communal
Présentation	des	
membres	dans	
L’Aventic

La rédaction de L’Aventic souhaite mieux faire connaître à la population les personnes qui com-
posent le Conseil communal d’Avenches et leurs idées pour la collectivité. 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 sont invités à apporter leur contribution. Nous souhaitons à nos 
lecteurs une belle découverte de ces personnes qui acceptent de s’engager pour la collectivité.
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En	bref		
Quoi	?
Un bus, aménagé en « bureau 
d’accueil », permet d’établir dif-
férents documents, du formu-
laire « Objets trouvés/perdus » 
au dépôt d’une plainte pénale.

Comment	?
Les patrouilles pédestres et 
cyclistes du poste mobile per-
mettent d’assurer la sécurité et 
de rassurer la population, que 

ce soit par la prévention et l’écoute, ainsi que 
par une plus grande visibilité.

Où	?
Le bus se déplace dans l’entier du territoire 
sous la responsabilité de la Gendarmerie 
vaudoise.

Quand	?
Tous les jours dans toutes les régions du 
canton et sur demande lors de manifesta-
tions particulières.

Pourquoi	?
Renforcer la visibilité policière pour lutter 
contre le sentiment d’insécurité et offrir les 
services de base d’un poste de Gendarme-
rie. Entretenir le lien avec la population et 
identifier les problèmes d’incivilités dans 
les communes visitées.

La proximité c’est un état d’esprit, une phi-
losophie de travail au-delà de tous processus. 

Missions	de	la	Gendarmerie		
territoriale

De manière générale, la Gendarmerie 
vaudoise surveille, prévient et intervient 
sur l’ensemble du territoire cantonal. La 
Gendarmerie territoriale assure les tâches 
de proximité, d’investigations judiciaires et 
agit en matière de prévention de la crimina-
lité, selon les spécificités locales de chacun 
des districts du canton.

Accueil, écoute, patrouilles à pied ou à vélo, 
conseils de prévention routière ou criminelle, 
les tâches de l’équipage du poste mobile sont 
variées. Il assure l’ensemble des prestations four-
nies par un poste de gendarmerie.

Objectifs	du	poste	mobile

• Entretenir les liens de proximité avec les citoyens ;
• Echanger avec les habitants des communes visi-

tées afin d’en identifier les problèmes et incivilités ;
• Renforcer la visibilité policière par une pré-

sence marquée sur le terrain ;
• Permettre aux citoyens d’établir divers docu-

ments, du formulaire « Objets trouvés/perdus » 
au dépôt d’une plainte pénale.

Vous pouvez contacter le poste mobile  
à l’adresse courriel suivante :  
poste_gendarmerie_mobile@vd.ch

Le	poste	mobile	de		
la	Gendarmerie	cantonale	vaudoise

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 16 février 2017 : le Conseil  communal 
d’Avenches a pris les décisions suivantes:

• D’accepter l’octroi d’un crédit extrabudgétaire 
d’un montant de Fr. 58’000.– destiné à finan-
cer l’étude des lignes directrices du développe-
ment d’Avenches et l’établissement du cahier 
des charges du PGA ;

• D’accorder à la Municipalité l’autorisation de 
créer un poste à durée déterminée pour l’année 
2017 correspondant à une activité à 50 % au 
sein du Service technique ;

• D’autoriser la Municipalité, avec un amen-
dement, à effectuer un échange de bien-
fonds entre la parcelle communale n° 2513 
et les parcelles de Grisoni-Zaugg n° 1987 et 
3098, dans le cadre du projet de centre lo-
gistique et indépendamment de l’acquéreur, 
et prend acte que cet échange est sans frais 
pour la commune.

Echos	du	Conseil		
communal

Sensibilisation	 aux	 personnes	 désirant	
une	visite	lors	de	grande	chaleur.

Comme chaque année, le Service de la Santé 
du Canton de Vaud a décidé de mettre sur pied 
un plan canicule. Dès lors, nous invitons toute 
personne qui souhaite une visite ou un contact 
durant les fortes chaleurs estivales à s’adresser, 
d’ici au 30 juin 2017, à l’Accueil communal au  
026 675 51 21 ou habitants@commune-avenches.ch

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

Bénévoles	plan	canicule

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour 
rendre visite aux personnes âgées désirant être ac-
compagnées en période de canicule. Nous sollicitons 
4 personnes disponibles et motivées afin d’organiser 
les visites éventuelles, en fonction des besoins. Nous 
vous proposons une formation avec la Police admi-
nistrative avant les grandes chaleurs estivales.

Toute personne intéressée par cette proposition 
peut s’annoncer auprès de l’Accueil communal au 
026 675 51 21 ou habitants@commune-avenches.ch  
d’ici au 30 juin 2017. Nous vous remercions 
d’avance de votre intérêt et enthousiasme.

Plan	canicule

Emilie	Cardot,	18	ans
Emilie Cardot a passé toute sa vie à Avenches et a 
effectué sa scolarité obligatoire entre Avenches et 
Faoug. Dernière d’une fratrie de trois sœurs, Emi-
lie fait partie de la société de gym locale depuis 
son enfance. Actuellement en apprentissage dans 
une fiduciaire comme employée de commerce, 
elle souhaite, après sa formation, changer de voie 
et partir dans l’enseignement comme professeur 
de sport ou dans le domaine de la comptabilité.

Pourquoi elle a choisi Avenches ?

Emilie est à Avenches en raison de l’installation 
de sa famille dans cette ville. Son papa, Français 
d’origine, est venu en Suisse pour des raisons 
professionnelles. Il a rencontré sa maman qui 
elle a toujours vécu à Avenches et ensemble ils 
ont choisi d’y établir le domicile familial.

Sa vision d’Avenches ?

Avenches est une jolie ville où tout est à dis-
position comme les transports publics, les 
commerces et la proximité avec l’autoroute. 
Avenches bénéficie également d’une tranquillité 
vraiment agréable avec cependant des manifes-
tations très variées durant l’année.

Son message aux Avenchoises et Avenchois

Même si Avenches se développe et grandit vite, 
il faudrait toujours garder cet esprit villageois. 
Tous les habitants devraient profiter de la diver-
sité de l’offre des sociétés locales afin de parti-
ciper à la vie sociale et aux manifestations qui 
s’organisent tout en étant ouverts à rencontrer 
d’autres Avenchois.

Portrait

Autrefois, les règlements communaux et les 
ordonnances souveraines étaient très stricts en 
ce qui concerne le respect des jours fériés et du 
couvre-feu. Voici un exemple tiré du recueil des  
« Sentences baillivales » pour la période 1788-1795.

Audience du 9 janvier 1789

Le très Noble et Très Honoré Seigneur Baillif de 
Sinner a trouvé à propos de faire évoquer en son 
audience Abram fils du sieur Bernard Fornerod, 
Abram fils du sieur Jean Pierre Chuard, trouvé 
avec son frère et ledit Fornerod jouant le jour de 
l’an chez le sieur Benjamin Doleire avec son fils 
Louis par Monsieur le Conseiller Renaud Inspec-
teur des Cabarets, après l’heure de la retraite ; les-
quels Fornerod, Chuard et Doleire comparus n’ont 
pu disconvenir au rapport de Monsieur Renaud, 
mais ont avoué qu’ils ignoraient qu’il fut défendu 
de jouer, ce qu’ils n’avaient fait que pour passer le 

temps et pour une bouteille, se recommandant à la 
grâce de Sa Noble Seigneurie Baillivale.

Sur quoi considéré que les délinquants sont de 
jeunes gens qui peuvent effectivement avoir pé-
ché par ignorance, ledit Très Noble Seigneur Bail-
lif a bien voulu avoir égard à leur justification, de 
sorte qu’en modification de l’amende à laquelle 
ils auraient pu être condamnés, il les a bien voulu 
condamner seulement à celle d’une livre chacun 
pour les deux frères Chuard et Abram Fornerod, 
et Louis Doleire à deux livres, vu que c’est un 
homme marié qui doit avoir plus de prudence 
que les autres, et que le sieur Benjamin Doleire, 
son père, qui les a soufferts après l’heure de la re-
traite, comme c’est un cas dépendant de la basse 
police, il devra être cité en Conseil pour être jugé 
selon les ordonnances. 

Jean-Pierre Aubert, Archiviste

Trésor	des	Archives
Jours	fériés	et	couvre-feu	:		
des	règles	à	respecter

Anna Orla, surnommée Anneli, est née à 
Avenches le 19 janvier 1927. A l’occasion de ses 
90 ans, elle a reçu la visite de la Municipalité, 
entourée de sa famille. 

Durant son enfance, son père aidait à la ferme 
et sa maman travaillait comme femme de mé-
nage. Anna avait deux frères et une sœur. Les 
maigres revenus des parents ne suffisaient pas à 
faire vivre la famille, ce qui a poussé le papa à 
chercher du travail ailleurs et engendré de fré-
quents déplacements.

A 15 ans, Anneli s’est retrouvée à Avenches chez 
un oncle, qui a décidé de l’envoyer en Suisse 
allemande au lieu de lui permettre de faire une 
formation à l’école ménagère, malgré ses résul-
tats scolaires excellents. 

A son retour, elle a retrouvé celui qui deviendra 
son mari, Georgy, avec lequel elle avait partagé 
les mêmes bancs d’école. De leur union, en 1947 
à Cotterd, sont nés Gilbert, en 1948, et Sylvia, 
en 1961. Elle se réjouit aujourd’hui d’avoir six 
petits-enfants et huit arrière-petits-enfants.

Dans sa vie active, elle aimait particulièrement 
les travaux des champs, ramasser les feuilles de 
tabac ou encore la betterave. Elle n’aimait pas 
trop les travaux d’usine trop monotones, lors 
desquels on n’osait pas trop parler. Elle a égale-
ment cultivé une passion pour le théâtre.

Suite au décès de son mari, Anneli peut comp-
ter sur des voisins bienveillants qui s’inquiètent 
toujours de son état de santé. Elle aime rester 
tranquille chez elle, lire, regarder un peu la télé-
vision et surtout faire ses courses une ou deux 
fois par semaine pour rencontrer quelques amis, 
se changer les idées et leur raconter les histoires 
rigolotes, dont elle seule a le secret. Grâce à ces 
histoires, elle s’est fait une certaine renommée ! 

90	ans		
de	Mme	Mischler



6 7No37     avril 2017 avril 2017      No37

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 juin est fixé au 1er mai  2017.

L’Aventic,	c’est	également	
votre	journal...
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Informations	de	la	
Police	administrative

SLOW	UP
Restrictions	de	circulation	

A l’occasion du SlowUp du dimanche 30 avril 
2017, des mesures restreignant la circulation 
dans et aux abords de la ville d’Avenches seront 
mises en place.

Nous remercions les habitants du périmètre de la 
vieille ville de bien vouloir stationner leurs véhi-
cules sur des places de parc aux entrées de la loca-
lité, par exemple sur le parking officiel du SlowUp 
au terrain de football. Nous les remercions d’ores 
et déjà pour leur compréhension.

Aucun véhicule ne sera toléré à la rue Cen-
trale et à la route de Sous-Ville, le dimanche 
de 7h00 à 18h00.

Les voitures restant stationnées au Montmé-
zard, au Casino et Terreaux, sur les rues du 
Collège, Château et Jomini ne dérangent pas 
le déroulement de la manifestation. Elles ne 
pourront néanmoins pas être déplacées entre 
8h00 et 18h00.

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

ATTENTION
Nous ferons également remarquer aux usa-
gers que le dimanche 30 avril 2017 dès 7h00, 
la zone bleue de la rue Centrale devra être 
entièrement vide pour permettre le montage 
des stands. Par ailleurs, à la rue des Alpes et 
du Jura, nous vous prions de laisser un espace 
suffisant (au moins 3,50 m) pour permettre le 
passage des véhicules de secours et de sécurité. 
Le véhicule de tout contrevenant sera remor-
qué par nos soins et les frais y relatifs facturés 
au propriétaire.

Les usagers de la route en général voudront 
bien se conformer à la signalisation, ainsi 
qu’aux instructions de nos ASP et du détache-
ment de circulation.

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

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

par la voix ou par le geste.

Zones	bleues
Les zones bleues sont des lieux de stationne-
ment gratuit à durée limitée.

Le stationnement gratuit est limité à 1 heure. 
Les automobilistes sont tenus de disposer un 
disque de stationnement derrière le pare-brise, 
indiquant l’heure d’arrivée. 

Le	disque	de	stationnement

Il doit être placé derrière le pare-brise, bien en 
vue. La flèche doit être placée sur le trait qui 
suit celui de l’heure d’arrivée effective. Le disque 
bleu permet de rester parqué 60 minutes pen-
dant les jours ouvrables, du lundi au samedi de 
8h00 à 11h30 et de 13h30 à 19h00. 

La pause de midi : en arrivant entre 11h30 et 
13h30, le stationnement est autorisé jusqu’à 14h30. 

En soirée et la nuit : dès 19h00 et jusqu’à 8h00, 
il n’est pas nécessaire d’apposer le disque de sta-
tionnement, pour autant que le véhicule soit de 
nouveau engagé dans la circulation avant 8h00. 

Durée	de	stationnement		
autorisée
Les jours ouvrables, les véhicules ne peuvent 
être parqués que selon les indications du tableau 
ci-après.

A noter :

Arrivée entre 18h00 et 7h59 :  
heure de départ = 9h00 / disque obligatoire

Arrivée entre 19h00 et 7h59 :  
heure de départ = 8h00 / disque facultatif

Nous avons reçu dernièrement différentes 
réclamations par des habitants d’Avenches et 
environs concernant le P+Rail de la gare. Afin 
d’éviter des mauvaises manipulations, la Police 
administrative souhaite vous préciser quelques 
informations concernant l’utilisation correcte 
de cet horodateur.

Voici la marche à suivre :

1a	 Introduisez le numéro de place de parc  
à trois chiffres.

1b Si vous utilisez le train ou le bus,  
il faut appuyer sur le bouton CFF à droite 
de l’écran (le tarif est différent).

2 Payer la somme indiquée à l’écran.

3 Pour valider votre ticket, appuyez sur  
le bouton vert, puis placez votre ticket 
derrière le pare-brise bien lisible.

4 Vous avez toutes les indications en bas  
de l’horodateur pour son fonctionnement.

Informations	sur	le	stationnement

L’horodateur	du	P+Rail	gare	CFF

Heure d’arrivée 
effective A

Heure d’arrivée  
à indiquer

Heure de 
départ

8h00 - 8h29 8h30 9h30

8h30 - 8h59 9h00 10h00

...

11h00 - 11h29 11h30 12h30

11h30 - 13h29 sur le trait suivant A 14h30

13h30 - 13h59 14h00 15h00

...

17h30 - 17h59 18h00 19h00

18h00 - 7h59 sur le trait suivant A 9h00

Le 30 avril auront lieu 
les élections cantonales. 
Les 150 députés au Grand 
Conseil seront élus à la pro-
portionnelle (huit pour notre 
district), alors que les sept conseillers d’Etat 
seront élus au système majoritaire à deux tours. 
Les électrices et les électeurs choisiront pour 
les cinq prochaines années non seulement des 
femmes et des hommes, mais aussi une vision 
de la vie, un choix de société et un gouverne-
ment pour conduire notre canton.

Pour qui voter ? Sur quels critères ?

A quelques jours de placer un bulletin dans 
l’urne, voilà sans doute des questions qui pré-
occupent certains d’entre vous. Ceci signifie 
que quel que soit votre choix, il n’y aura pas 
de candidat-e parfait-e, ni de politiques qui 
créeront en cinq ans seulement des conditions 
de vie soudainement idylliques. Cependant, les 
candidates ou les candidats élus représenteront 
une direction pour le canton et un choix de ré-
ponses face aux défis économiques et politiques 
actuels. Les médias en parlent régulièrement, 
afin que vous puissiez vous faire votre opinion 
à leur sujet, quant à leurs projets ou leurs choix 
éthiques… Une autre possibilité consiste égale-
ment à lire les programmes des partis politiques 
en présence ou pourquoi pas à interpeller direc-
tement les candidates et les candidats. Je suis 
certain que chacune et chacun y trouvera son 
bonheur… et les panachages sont possibles.

En conclusion, il est surtout essentiel de voter, 
car c’est participer à l’avenir de notre canton. 
Comme le disait Abraham Lincoln, la démo-
cratie c’est le gouvernement du peuple, par le 
peuple et pour le peuple. Ne laissons pas passer 
cette opportunité…

Jean-Louis Scherz, Avenches 

Elections		
cantonales
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L’Association René-Grandjean Avenches main-
tient en vie l’épopée de l’aviation à Avenches. 
Pour rappel :

• 10 mai 1910 : premier vol d’un avion construit 
en Suisse par René Grandjean et piloté par 
Ernest Failloubaz sur le terrain de l’Estivage 
à Avenches. Evénement considéré comme le 
point de départ de l’aviation helvétique.

• Courant 1910 : Failloubaz achète une de-
moiselle de Santos Dumont, puis un Blériot 
plus puissant.

• 1er octobre 1910 : Failloubaz réalise sur son 
Blériot le premier vol suisse de ville à ville, 
d’Avenches à Payerne.

• En octobre 1910 : Failloubaz 
participe aux journées de 
l’aviation à Berne. Il a 
beaucoup de succès et 
décroche à 18 ans le brevet 
suisse de pilote numéro 1 
et reçoit du président de la 
Confédération une montre 
en or dédicacée.

• Par la suite, Ernest Failloubaz ouvre successi-
vement sa propre école de pilotage puis sa fa-
brique d’avions. Pilote surdoué mais homme 
d’affaires peu avisé, il perd tous ses biens et 
décède dans la misère, atteint par la tubercu-
lose, âgé d’à peine 27 ans.

• Quant à René Grandjean, il construit d’autres 
avions et participe au début de l’aviation mili-
taire suisse avec son propre avion. Il a gagné 
une quantité de prix et de meetings. Il est aussi 
à l’origine de plus de 200 brevets d’inventions 
dans tous les domaines. Il est décédé en 1963. 

Notre association compte une centaine de 
membres. Elle a pour but de réunir toutes les 
personnes intéressées à l’histoire de l’aviation à 
Avenches, notamment pour faire connaître la 
réplique du célèbre avion Grandjean III.

Pour en savoir plus : www.aviongrandjean.ch 

L’Association a organisé une fête pour com-
mémorer le centenaire du premier vol d’Ernest 
Failloubaz les 15 et 16 mai 2010 à Salavaux. 

Au programme : exposition d’avions histo-
riques, vols d’avions anciens à basse altitude, 
DC-3, Antonov 3, Beach 18, etc., venue d’Yves 
Rossy – l’homme oiseau, vols en hélicoptère 
(passagers payants).

L’Association organise chaque année une sortie 
en rapport avec l’aviation, par exemple :

• le 17 octobre 2015 : visite du château musée 
de Savigny-lès-Beaune en France exposant 
80 avions de chasse, des voitures de course, 
160 motos et un grand nombre de maquettes 
d’avions.

• Le 8 octobre 2016 : visite du musée Zepplin à 
Friedrichshafen en Allemagne.

• Les 2, 3 et 4 juin 2017 : sortie à La Ferté-Alais 
en France où a lieu un des plus grands mee-
tings d’avions anciens.

Si vous êtes intéressé-e par l’histoire de l’avia-
tion à Avenches, rejoignez-nous !

Association René Grandjean
Rue des Alpes 57, 1580 Avenches
info@aviongrandjean.ch

Association	René-Grandjean	Avenches

Le Passeport-vacances Vully-Avenches est ou-
vert à tous les enfants à partir de la 3P (Har-
mos) domiciliés dans les Communes vaudoises 
du Vully et de la région d’Avenches. Il est orga-
nisé essentiellement sur une base bénévole, mais 
également grâce aux Communes et sponsors qui 
le soutiennent financièrement. N’oublions pas 
les responsables d’activités et les accompagnants 
(en général les parents) qui donnent de leur 
temps pour encadrer les enfants.

Cette année, il se déroulera du 10 juillet au  
4 août. La vente de la brochure débutera en mai 
au prix de Fr. 25.– (dégressif si plusieurs enfants 
de la même famille). Pour ce prix, un enfant 
peut choisir 9 activités (sportives, artistiques, 
culturelles, récréatives, etc.) parmi les 50 à 80 
activités proposées selon les âges. L’attribution 
est informatisée mais nous lui en garantissons 4. 

Nous espérons avoir fait envie à ceux qui ne 
nous connaissaient pas encore. 

Au nom du comité
Patrick Bon – président (079/817.60.45)
ppv.avenches@gmail.com 

Passeport	vacances	Vully-Avenches

L’Association René-Grandjean a notamment  
pour but de faire connaître cette magnifique  

réplique du Grandjean III.

Comme chaque année, l’équipe du gui des 
pompiers d’Avenches s’est adonnée à la tradi-
tionnelle récolte et distribution de gui les 30 et 
31 décembre 2016, ce qui a permis de récolter 
la somme de Fr. 600.–

De par l’utilisation d’échelle pompier, cette 
action a également servi d’exercice en hauteur.

Le montant récolté a été versé, sous forme de 
don, au service d’ambulance de Morat. Il faut re-
lever que tout don, respectivement chaque franc 
de donation versé à notre service est investi dans 
du matériel de pointe. 

Un investissement qui permet indéniablement 
de maintenir un système de soins pré-hospitaliers 
qualitativement de haut niveau, et ceci au béné-
fice de la population. 

Nous tenons tout particulièrement à remercier 
l’équipe du gui des pompiers d’Avenches pour 
leur action honorable ainsi que toutes les per-
sonnes qui ont versé un don en faveur du service 
d’ambulance de Morat.

Pour le service d’ambulance, Kurt Liniger, directeur

Une	bonne	action		
au	bénéfice	de		
la	population

Le mois passé, nous vous proposions la pre-
mière d’une série de photos prises au début 
du XXe siècle par un photographe inconnu 
conservées aux archives. Nous félicitons Mme 
Sandra Leuenberger qui a été la plus rapide à 
reconnaître la photo prise dans l’actuelle salle 
de conférences du château.

Voici la deuxième photo de la série conservée 
aux archives. Reconnaissez-vous ce lieu ? 

Savez-vous		
où	c’est	?

Fondé par Janine Pradervand, il y a 35 ans
35 ans de rire, d’amitiés et de chants
Chants qui ont bercé plusieurs générations
Plusieurs générations d’enfants
Enfants qui sont devenus parents
Parents qui accompagnent régulièrement  
notre chœur
Chœur qui compte aujourd’hui plus  
de 50 chanteurs
Chanteurs âgés de 6 à 14 ans  
pour les plus grands
Grand moment attendu cette année
Année anniversaire pour les Pique-Soleil
Les Pique-Soleil allumeront en effet 35 bougies
35 bougies illumineront le cœur de tous
Tous pourront ainsi découvrir notre travail
Travail qui sera enregistré sur un CD
CD que nous vernirons lors de notre concert
Concert auquel nous serions heureux  
de vous retrouver
Retrouver des anciens membres  
au Théâtre d’Avenches
Avenches qui reste souvent dans les mémoires
Mémoire que vous retrouverez  
en entendant certains chants
Chants que vous fredonnerez encore longtemps
Longtemps c’est le temps qu’il faut  
pour préparer une soirée
Soirée qui aura lieu le 20 mai 2017
Le 20 mai 2017, nous comptons sur vous
Vous, fidèle public…

Chantal Kapp

35	rayons	pour	
les	Pique-Soleil	! 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 :  
Axa Winterthur

Présentation du membre et de sa société :
Stéphane Rytz 

À Avenches depuis : 
Le 1er août 1988 au service de Michel Chanex. 
Responsable d’agence depuis le 1er août 2002

Activités : Agence d’assurances, 
compagnie d’assurances toutes branches

Coordonnées : 
Stéphane Rytz - 079 202 99 40 – 026 675 32 86

Qu’appréciez-vous le plus à Avenches ?
Sa situation près des lacs, entre Jura et Alpes

Quel est votre péché mignon ?
L’AVS (assiette de viande séchée), un bout de pain 
de seigle aux noix et un bon verre de Johannis

Avec quelle personnalité avenchoise  
souhaiteriez-vous partager un bon repas ? 
Un habitant de la cité alors qu’elle était à son 
apogée à l’époque romaine

Mot de la fin
J’espère qu’Avenches puisse développer  
ses attractions touristiques (nouveau  
Musée romain) et surtout qu’elle puisse  
conserver sa qualité de vie.

Agence principale Stéphane Rytz 
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Le Conseil fédéral a lancé la stratégie « San-
té2020 » qui vise à améliorer l’ensemble du 
système de santé. Les objectifs de cette straté-
gie sont d’assurer la qualité de vie, de renforcer 
l’égalité des chances, d’améliorer la qualité des 
soins et d’optimiser la transparence. L’un des 
éléments-clé pour l’atteinte de cet objectif est la 
promotion de la cybersanté et la mise en place 
du Dossier électronique du patient (DEP). 
C’est donc dans cet objectif que le Service de 
la Santé publique du Canton de Vaud a mis en 
place le plan de médication partagé. 

En quelques mots, ce système permet aux diffé-
rents professionnels de la santé (médecins, phar-
macies, CMS, etc.) qui s’occupent d’un patient de 
partager les informations les plus actuelles concer-
nant son traitement médicamenteux et d’en assu-
rer ainsi un suivi plus efficace. 

Dans notre volonté d’offrir des prestations de qua-
lité à nos résidents, c’est tout naturellement qu’à 
l’EMS Marc-Aurèle, nous avons adhéré à ce projet.

C’est	quoi	?

Le Dossier électronique du patient Vaud peut être 
comparé à un carnet de santé personnalisé, conte-
nant toutes les données médicales du patient. 

Son objectif est de 
renforcer la collabo-
ration et la coordi-

nation des prestataires de soins (médecins, phar-
maciens, hôpitaux, soins à domicile, etc.) en vue 
de maintenir la qualité de la prise en charge des 
patients. Grâce à la possibilité qui lui est offerte 
de pouvoir consulter en tout temps son dossier, le 
patient peut devenir actif pour sa santé.

Pour	qui	?

Pour adhérer au Plan de médication partagé, les 
patients doivent remplir deux critères. Premiè-
rement, ils doivent être polymédiqués, c’est-à-
dire qu’ils doivent prendre simultanément, sur 
prescription médicale, au moins quatre médi-
caments durant une période d’au moins trois 
mois. Deuxièmement, ils doivent présenter une 
polymorbidité, ce qui signifie qu’ils doivent 
avoir plus d’une maladie chronique.

En aucun cas une personne n’est obligée d’adhérer 
au plan de médication partagé, elle est libre d’ac-

cepter ou de refuser de participer à ce projet. Il en 
est de même pour les professionnels de la santé qui 
n’ont aucune obligation d’adhérer au projet. 

En décembre 2016, déjà : 
• 81 patients
• 30 médecins
• 28 pharmacies
du canton de Vaud avaient rejoint ce projet.  

Quelles	informations	contient	le	DEP	?

Le Dossier électronique du patient contient les 
données administratives du patient, les droits 
d’accès des professionnels de la santé et des don-
nées médicales saisies par les différents interve-
nants ; par exemple la liste des traitements mé-
dicaux, les documents pertinents pour le suivi 
de santé du patient. Toutes ces données ne sont 
visibles que par le patient et les professionnels 
de la santé que lui-même aura désignés. 

Qui	y	a	accès	?

Le Dossier électronique du patient n’est acces-
sible que par les personnes que le patient aura 
autorisées. Celui-ci a également la possibilité, 
s’il le souhaite, de limiter les accès de l’un des 
intervenants pour qu’il ne puisse pas accéder à 
toutes les informations le concernant.

En cas d’urgence médicale, les professionnels de 
la santé peuvent accéder de manière exception-
nelle au dossier du patient. Cet accès d’urgence 
se nomme le bris de glace et peut être désactivé 
si le patient le souhaite.

Le patient peut, lui aussi, accéder à l’intégralité 
de son dossier et a également la possibilité de 
consulter l’historique de toutes les personnes 
qui se sont rendues sur son dossier. 

Confidentialité	des	données

La confidentialité des informations est un cri-
tère essentiel pour la mise en place de la cyber-
santé.

Le système est soumis aux deux bases légales fé-
dérales et en complément de cela, l’Etat de Vaud 
a pris des mesures afin de garantir la protection 
des données (données stockées de manière 
cryptée sur plusieurs serveurs en Suisse, audits 
de sécurité réguliers, droit d’accès contrôlés et 
journalisés, etc).

Principaux	avantages

Une meilleure prise en charge : les professionnels 
de la santé peuvent coordonner leurs interventions

Une seule liste complète et à jour des médi-
caments : la liste de médicaments est la même 
pour tous les professionnels de la santé, les pro-
blèmes de communication en sont ainsi limités

Une meilleure compréhension du traitement : 
le patient peut consulter en tout temps sa liste 
de médicaments et savoir quel médicament 
prendre et à quel moment.

Une meilleure adhésion thérapeutique : en 
comprenant mieux les enjeux de son traitement, no-
tamment grâce à des entretiens de polymédication, 
le patient à une meilleure réponse à son traitement

Tous les médicaments sont connus en cas 
d’urgence ou d’hospitalisation : les profession-
nels de la santé gagnent un temps précieux en 
cas d’urgence médicale.

Un fonctionnement simple et sécurisé : les 
seules personnes pouvant accéder au dossier du 
patient sont les personnes qu’il aura désignées.

Afin d’expliquer tout ce qu’est le plan de médi-
cation partagé à nos résidents, nous avons eu la 
chance d’accueillir M. Philippe Tchicaloff, le 
chef du projet lors du colloque des résidents, 
qui leur a expliqué de façon simple tout le sys-
tème et a répondu à toutes leurs interrogations. 
Et comme les familles jouent un rôle essentiel 
dans l’accompagnement des résidents, une 
séance d’information a également été organisée 
dans le but de leur présenter ce projet. 

Toutes les informations complémentaires rela-
tives à ce projet se trouvent sur le site du Réseau 
Santé Nord-Broye : 
www.reseau-sante-nord-broye.ch/pmp 

Cinzia Di Marino, Françoise et Chloé

EMS	Marc-Aurèle	:	le	plan		
de	médication	partagé

Le 21 janvier dernier s’est tenue pour la 15e 

fois la traditionnelle fondue des Soroptimist 
de la Broye à la grande salle de Corcelles. Le 
bénéfice de cette soirée a été reversé à diverses 
associations, notamment les Cartons du Cœur 
d’Avenches-Vully, Payerne, Estavayer et Table 
couvre-toi, Payerne et régions. Chacune des 
associations a reçu un chèque de Fr. 4000.–

Le but de Table couvre-toi est le soutien alimen-
taire suisse, la distribution des aliments et des 
marchandises d’excellente qualité directement 
à des personnes en situation financière difficile 
(produits près de la limite de la date de péremp-
tion ou dont l’emballage est détérioré). Une an-
tenne a été ouverte à Payerne depuis novembre 
2012. La distribution a lieu une fois par semaine 
contre Fr. 1.– symbolique et sur présentation 
d’une carte de bénéficiaire. Les Cartons du Cœur 
distribuent des denrées alimentaires et des pro-
duits d’hygiène de première nécessité aux gens 
qui se sont signalés à eux. Ils sont un pont et un 
coup de pouce pendant une crise passagère.

Les Soroptimist de la Broye, c’est un club ser-
vice féminin, fondé en 1998, qui compte 41 
membres, et qui travaille pour améliorer la 
vie des femmes et des enfants. Les Soroptimist 
sont représentées dans 65 pays, soit 1200 clubs 
environ. Soroptimist veut dire Femmes pour le 
meilleur. Leur devise : comprendre, défendre, 
entreprendre.

Remise	de	chèque	
de	la	soirée		
fondue	des		
Soroptimist

De gauche à droite, Monique Bovet, Soroptimist, Georges Vésy, 
responsable Table couvre-toi, Natalie Tobler, présidente Soropti-
mist, André Pradervand, responsable Table couvre-toi, Pierangela 
Lichtensteiger, représentante des antennes broyardes des Cartons du 
Cœur, Christiane Besson, Soroptimist, Yolande Chollet, présidente 
des Cartons du Cœur, EstavayerCinzia Di Marino, notre directrice, M. Tchicaloff  

et deux collaboratrices du projet

Jeudi 2 mars, les élèves des classes de 11e VG et 
leurs enseignants Alexandre Keller, David Mon-
nier et Stefan Nguyen ont pris le chemin de 
Berne où ils ont pu se plonger dans les méandres 
du Palais fédéral, siège du Gouvernement et du 
Parlement suisse.

Après avoir visité l’édifice et assisté aux débats 
du Conseil national, les 70 élèves ont été reçus 
par deux parlementaires vaudois, Rebecca Ruiz 
(PS) et Olivier Feller (PLR). 

Curieux et intéressés, les écoliers ont pu poser 
de nombreuses questions auxquelles nos élus 
ont répondu, sans langue de bois, durant plus 
d’une heure. 

Au terme de cette rencontre, les conseillers 
nationaux sont repartis avec quelques bouteilles 
de la Cave du Château de Montmagny que le 
vigneron Dylan Loup avait pris soin de glisser 
dans sa besace. 

Accompagnés de la Syndique d’Avenches 
Roxanne Meyer Keller et du Conseiller commu-
nal Stefan Ringli (UDC), les élèves sont repar-
tis de Berne avec le sentiment d’avoir vécu une 
matinée unique et inoubliable. 

« Cette sortie était très intéressante. On n’aura pas 
forcément l’occasion de retourner au Palais fédé-
ral dans notre vie. C’est bien de connaître notre 
pays et le Palais fédéral est un monument suisse 

très important. C’est intéressant de découvrir le 
lieu où travaillent nos politiciens, cela crée des 
liens. Cette sortie montre aussi que l’école ne sert 
pas qu’à nous enseigner des branches scolaires, 
mais nous permet de découvrir plein de choses 
essentielles. C’est aussi très intéressant d’avoir 
l’avis des conseillers nationaux et de voir qu’ils ne 
sont finalement pas si différents de nous. » 
Cléa

« Parler avec deux conseillers nationaux était très 
intéressant et très enrichissant. Rebecca Ruiz 
était très gentille et Olivier Feller était drôle. 
C’était sympa d’avoir Mme Meyer Keller, car 
elle s’y connaissait. » 
David

« C’est bien d’aller au Palais fédéral, parce que 
c’est important de connaître la vie politique et j’ai 
toujours voulu voir l’intérieur de ce bâtiment. » 
Avel

« C’était juste magnifique de pouvoir visiter le 
Palais fédéral et de voir cette architecture specta-
culaire. Certes, c’était un peu ennuyeux d’écou-
ter les gens du Conseil national parler parce que 
l’on ne comprend pas l’allemand. Mais c’était 
quand même intéressant de voir ce qu’ils font et 
aussi de pouvoir voir en vrai les personnes qu’on 
aperçoit à la télévision. »
Estelle

Les	classes	de	11e	VG	d’Avenches		
en	visite	au	Palais	fédéral
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Après une courte pause hivernale, courses et 
concours de saut reprennent à l’Institut équestre 
national d’Avenches.

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

Courses de trot : les 7, 11 et 20 avril, 3, 9,  
19 et 30 mai, 6, 16 et 23 et 30 juin dès 16h00.

Courses de galop : les 7, 12 et 24 avril,  
et le 30 mai dès 16h00.

Concours de saut : le 14 avril, 9 mai sur  
le grand paddock et le 11 juin IENA  
Horse trial sur le military garden.

Restaurant	«	Le	Paddock	»,	nouveau	chef,	
nouvelle	équipe	pour	une	nouvelle	année

Fort d’une expérience au plus haut niveau de 
plus de vingt ans auprès d’un grand restaurant 
en Suisse romande, notre nouveau chef, M. 
Olivier Klingler, a pris les commandes de notre 
cuisine depuis le début de l’année 2017 pour 
le plus grand plaisir des papilles de notre fidèle 
clientèle. Une carte variée et un team accueillant 
vous y attendent tous les jours de la semaine.

Départ	pour	une	nouvelle	saison	à	l’IENA

La fierté, la fidélité, l’attachement ou l’amour, ces 
mots qui sont plus communément rattachés à 
une relation amoureuse, peuvent sans aucun pro-
blème être associés au sport, notamment au sport 
d’équipe. De nos jours, nous parlons d’identifica-
tion à un groupe ou à un genre sous l’aspect né-
gatif. Pourtant au sein de notre première équipe 
du FC Avenches par exemple, et dans le sport en 
général, l’identification est une composante pri-
mordiale d’un succès à long terme. 

Un clubiste, un mot que les anciens aiment uti-
liser au bord des terrains pour décrire le joueur 
du village qui défend les couleurs de son « bled ». 
Vous avez sans doute déjà entendu, que vous ai-
miez le sport ou non : « Y a plus un joueur qu’on 
connaît dans cette équipe ! » Parole de jeune ou 
parole de vieux, c’est parfois la triste réalité. 
Certaines équipes ne sont plus composées que 
de « mercenaires » ou de joueurs voguant de club 
en club à la recherche de quelques deniers ver-

sés ou pas. Ceci en contrepartie d’une vingtaine 
de matchs joués par an pour un club où il ne 
fait pas bon vivre et où l’herbe aurait plutôt l’air 
jaune que verte. Ces situations dramatiques sont 
la conséquence de l’identification des amateurs 
au football professionnel où joueurs et entraî-
neurs ne restent que de courtes périodes dans un 
club sans s’y identifier. Le comparatif est un peu 
facile, mais il correspond dans les grandes lignes 
à ce qui se passe à notre niveau amateur. 

Néanmoins, et c’est pour cette raison que je 
me plais à écrire ces quelques lignes, au FC 
Avenches les clubistes sont bien présents. Je 
crois qu’aujourd’hui il est important de rele-
ver que l’on peut encore être fidèle et fier de 
jouer pour le club de son enfance. J’en veux 
pour preuve les cinq joueurs sur la vingtaine 
de l’effectif de la Une qui n’ont jamais porté 
les couleurs d’un autre club que celui du FC 
Avenches. D’autres sont partis pour mieux 

revenir et les joueurs pro-
venant d’autres clubs se 
plaisent à rester plusieurs 
années et deviennent ainsi, 
eux aussi, clubistes. Deux 
joueurs du cru, qui ont déménagé, continuent 
aussi de faire une centaine de kilomètres par 
jour d’entraînement ou de match pour dé-
fendre les couleurs de leur équipe. Cette identi-
fication au club et cet investissement sur le long 
terme permettent à notre première équipe de 
garder une identité tant au niveau du jeu que 
de l’esprit. Grâce à cet exemple, nos jeunes ju-
niors pourront faire de même puis transmettre 
à leur tour ces valeurs. Une ville, un club, une 
identité. Nous vous attendons tous au bord du 
terrain pour le 2e tour.

Maxime Corthésy, clubiste  
et membre du comité du FC Avenches

Des	clubistes	au	FC	Avenches

Le	coin	des	juniors	
Notre école de poneys trotteurs accueille les 
enfants dès 4 ans pour de l’initiation, et dès  
9 ans pour des cours de trot attelé, peu 
importent leur niveau et leur expérience. 
Connaissance et approche des poneys, du ma-
tériel, apprendre à préparer son poney et trot 
attelé dans un cadre de verdure magnifique, 
entouré de professionnels des courses. 

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

Des initiations pour adultes  
sont également organisées.

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

Institut équestre national Avenches, IENA
026 676 76 76 - info@iena.ch
www.iena.ch

Qu’est-ce que la santé ? Qu’est-ce qu’elle repré-
sente pour nous ? Qu’est-ce que nous faisons 
pour la garder ? Une grande partie d’entre 
nous se considère en bonne santé. C’est seule-
ment quand nous tombons malades que nous 
réalisons quelle chance nous avons. Et heureu-
sement, nous nous en remettons assez rapide-
ment, la plupart du temps.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) 
donne, depuis 1946, la définition suivante : « La 
santé est un état de complet bien-être physique, 
mental et social, et ne consiste pas seulement en 
une absence de maladie ou d’infirmité. » En adap-
tant notre mode de vie, nous pouvons tendre 
à atteindre cet état de bien-être. Notre ali-
mentation et notre activité physique peuvent 
nous prémunir des maladies chroniques telles 
que le diabète et les maladies cardiovasculaires 
(qui sont aujourd’hui la cause principale de 
décès dans les pays développés). L’important est 
donc de garder, le plus longtemps possible, une 
bonne qualité de vie.

Notre alimentation a pour but de fournir les 
nutriments dont notre corps a besoin. Cepen-
dant, consommés en excès, certains aliments 
ont un effet négatif sur son fonctionnement et 
sont des facteurs de risques pour les maladies 
chroniques. L’OMS recommande d’avoir une 
alimentation saine et équilibrée qui intègre 
fruits et légumes chaque jour, en limitant la 
consommation de sucre, de sel et en favorisant 
les bonnes graisses végétales. 

L’activité physique permet de garder notre corps 
en mouvement. Elle améliore l’état des os et des 
muscles et garantit ainsi une santé fonction-
nelle. Elle est fondamentale pour le contrôle du 
poids et a également un effet positif sur le stress. 

Le mouvement régulier et adapté permet éga-
lement de lutter contre les problèmes muscu-
lo-squelettiques, tels que les maux de dos, cer-
vicalgies, tendinites, etc. Les recommandations 
de l’OMS pour les adultes sont 150 minutes 
par semaine d’une activité physique d’intensité 
modérée comme la marche rapide ou le vélo. 
Elle préconise en plus, deux fois par semaine, 
la pratique d’un renforcement musculaire. Pour 
les personnes de plus de 65 ans, elle y rajoute 
une activité physique pour améliorer l’équi-
libre et prévenir les chutes, à raison de trois fois 

par semaine. Car les chutes peuvent avoir des 
conséquences néfastes sur la qualité de vie des 
personnes âgées. 

Intégrer l’activité physique dans notre quoti-
dien peut se faire simplement. Quelques chan-
gements de nos habitudes permettent de lutter 
contre la sédentarité, causée par notre mode de 
vie du XXIe siècle. Favoriser la marche pour les 
petites distances, garer sa voiture un peu plus 
loin, descendre du bus un à deux arrêts avant, 
prendre les escaliers au lieu de l’ascenseur ou 
encore participer aux jeux des enfants sont tous 
des moyens d’accéder au mouvement.

De plus, planifier une activité physique avec un 
collègue ou s’inscrire à un cours collectif amé-
liorent également le bien-être mental par le biais 
des contacts sociaux. 

Retenons que notre style de vie se transmet à 
nos enfants. De ce fait, nous avons tout intérêt 
à ce qu’ils adoptent de bonnes habitudes, dès la 
petite enfance. À nous de vivre l’exemple pour 
leur permettre d’évoluer dans les meilleures 
conditions. 

Fixons des petits objectifs faciles à atteindre et 
agissons positivement sur les facteurs que nous 
pouvons influencer pour rester en bonne santé. 
C’est le premier pas vers une bonne qualité de 
vie jusqu’à un âge avancé. « Prévenir au lieu de 
guérir »

Nadja Gensterblum, physiothérapeute  
et coach sportive, habitante d’Avenches

Bouger	pour	notre	santé
Différentes sociétés locales offrent la pos-
sibilité de bouger et d’avoir des contacts 
sociaux. Vous les trouvez sur le site inter-
net de la commune sous la rubrique « Vie 
sociale ». Elles se présentent par ailleurs 
régulièrement dans les pages de L’Aventic.

De plus, les cours suivants sont notam-
ment proposés dans notre commune : 

Le Pilates est une gymnastique douce 
qui permet d’améliorer la force muscu-
laire stabilisatrice, la souplesse ainsi que 
la conscience du corps en favorisant une 
bonne posture. Divisé en deux niveaux 
(avancé et soft) et adaptable individuel-
lement, c’est un entraînement idéal pour 
lutter contre les problèmes de dos et pour 
retrouver un bon équilibre musculaire. 

Le cours Équilibre et prévention des 
chutes (Balance Fit) s’adresse à toute per-
sonne voulant améliorer sa force muscu-
laire en général et l’équilibre dans un but 
de diminuer le risque de chute afin de 
favoriser une bonne qualité de vie. Des 
exercices variés et ludiques, ainsi que des 
informations utiles pour intégrer ce travail 
dans la vie quotidienne permettent d’aug-
menter la confiance en soi.

Pour tous renseignements au sujet de ces 
cours, adressez-vous à Nadja Gensterblum 
au 076  201 56 95
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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. 

• 20 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

Club	des	aînés	d’Avenches	
Programme	mai-juillet	2017

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

13 juin 2017 dès 8h00 
Course d’une journée, visite des mines de 
sel à Bex. Départ à 8h00 de la station AGIP, 
repas à l’intérieur. Prix Fr. 70.– tout compris. 
Inscription auprès de Mme Béatrice Vuagniaux 
au 026 675 23 49 jusqu’au 31.05.2017

4 juillet 2017 
Grillade chez le président

Le Comité

Halte-garderie		
«	La	Ribambelle	»
Toute l’équipe de la halte-
garderie La Ribambelle 
d’Avenches remercie toutes 

les personnes d’Avenches et des communes voi-
sines de faire bon accueil à notre vente de gâteaux 
du Vully qui aura lieu à l’occasion de la fête des 
mères le samedi 13 mai 2017, le matin, aux points 
de ventes habituels dans la ville d’Avenches. 

Petit rappel : nos horaires d’ouverture de la 
halte-garderie restent inchangés.

Au plaisir de vous rencontrer au sein de notre 
structure.

Pour le comité de la halte-garderie La Ribambelle 
Stéphanie Mischler, secrétaire 

Eloge	du	Fil	-	Biennale	des	
Arts	textiles	contemporains		
à	Avenches
2e édition du 6 au 15 octobre 2017 
Expositions / Conférences-causeries / Ateliers / 
Art urbain

Pour la mise sur pied de sa 2e manifestation au-
tour de l’Art textile contemporain, l’Association 
Eloge du Fil a besoin de bénévoles supplémen-
taires pour participer
• à la création de la partie Art urbain – tricot, 

crochet, pour tout de suite
• au gardiennage des expositions, pour octobre 2017

Toutes les personnes intéressées sont priées de prendre 
contact rapidement auprès de Christiane Studer.

Contact : 
Association Eloge du Fil
Christiane Studer
Les Chenevières 40
1586 Vallamand-Dessous
Tél. 078 806 52 65 / 021 803 52 65
christiane@osefais.ch              
www.elogedufil.ch

Fête	du	1er	Août
La Fête nationale sera cette année organisée 
par la Société de jeunesse d’Avenches. Celle-ci 
n’accueillera malheureusement pas notre cher 
conseiller fédéral Guy Parmelin, ni le beau 
Bastian Baker. Au plus grand regret de tous, 

notre copain valaisan, boss du FC Sion, Chris-
tian Constantin ne se déplacera pas de Sion à 
Avenches aéroport avec son jet. Cependant, la 
Société de jeunesse vous prépare un 1er Août 
comme vous le connaissiez peut-être il y a 
bientôt dix ans. La programmation définitive 
de cette journée vous sera communiquée dans 
L’Aventic du mois de juin.

La Société de jeunesse d’Avenches

Galerie	du	Château	
Programme	2017	
(1977-2017)
Sa 25 mars – di 23 avril 
Patrick Savary (peintre) 
vernissage 17h00

Sa 6 mai – di 11 juin  
Serena Martinelli (peintre-graveur)  
& Yann Oulevay (verrier)  
vernissage 17h00

Sa 26 août – di 24 sept. 
Valentine Schopfer (peintre-graveur)  
vernissage 17h00

Sa 30 sept. – di 29 oct. 
Jacques Rime (peintre animalier-graveur) & 
Daniel Rohrbasser (sculpteur-photographe) 
vernissage 17h00

Sa 4 nov. – di 3 déc.  
Sandro Godel (peintre-graveur)  
vernissage 17h00

La Galerie est ouverte du mercredi au dimanche 
de 14h00 à 18h00. L’entrée est gratuite. Les ver-
nissages des expositions ont lieu le samedi d’ou-
verture à 17h00.

Contact : Jean-Marc Bardet, président,  
026 675 28 69 
www.galeriechateauavenches.ch

Assemblée	générale	ACTA
L’Assemblée générale de l’Association des clients 
du Thermoréseau Avenches SA (ACTA) a été fixée 
au lundi 22 mai 2017, 20h00 à l’Hôtel de la 
Couronne, salle sous les combles, à Avenches.

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

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

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

Tirs	obligatoires	2017	
Tirs obligatoires 2017 au stand de tir d’Oleyres

• Samedi 22 avril 2017 de 9h30 à 11h30
• Vendredi 25 août 2017 de 18h00 à 20h00

Ces deux sessions sont organisées par la Société 
de tir d’Avenches. Responsable Marc Sieber, 
079 645 18 89

• Samedi 20 mai 2017 de 9h30 à 11h30
• Samedi 12 août 2017 de 9h30 à 11h30

Ces deux sessions sont organisées par la Socié-
té de tir d’Oleyres. Responsable Gabriel Buri, 
079 419 12 16

Autres dates importantes :
• Tir en campagne au stand de Montmagny, du 

vendredi 9 au dimanche 11 juin 2017
• Tir des Renards au stand d’Oleyres, du ven-

dredi 16 au dimanche 18 juin 2017
• Tir d’amitié au stand de Villarepos les ven-

dredi 8 et samedi 9 septembre 2017

Voir également affichages aux divers piliers pu-
blics d’Avenches, Donatyre et Oleyres

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

Initiation		
gratuite		
au	nordic		
walking
Avenches et Cudrefin vous proposent une initia-
tion gratuite au nordic walking le mardi 9 mai 
2017 de 19h00 à 20h30.
Rendez-vous : parking du restaurant Lacotel

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

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

www.allezhop-romandie.ch

Cours	de	natation	pour		
enfants	et	aquagym/aquafit
Notre école de natation soufflera ses 30 bougies 
cette année. Depuis une quinzaine d’années, nous 
sommes également actifs à Avenches et pouvons 
bénéficier des belles infrastructures du Collège 
Dessous. Ainsi nous offrons chaque vendredi, entre 
17h00 et 19h15, une palette complète de cours de 
natation pour enfants dès 3 ans. Les adultes peuvent 
s’inscrire aux cours d’aquagym et d’aquafit, une ex-
cellente opportunité de décompresser de la semaine 
et d’entamer le week-end en pleine forme.

Le nouveau cycle des cours débute le vendredi 
28 avril 2017. Pour le programme complet, nous 
vous recommandons de consulter notre site in-
ternet www.ecole-natation.ch ou de nous contac-
ter par téléphone au 026 424 34 04. Nous nous 
réjouissons de faire votre connaissance.

Werner Hofstetter, 079 230 60 50

Informations	diverses	locales

La Société de tir des bourgeois d’Avenches, qui 
a fêté son 400e anniversaire en 2011, est une des 
plus anciennes associations que compte la ville 
d’Avenches. Héritière de la noble Compagnie 
des mousquetaires d’Avenches, elle compte 185 
membres dont une septantaine de tireurs actifs. 

Si notre société est active durant toute l’année 
dans la vie sociale et associative de la cité, c’est 
surtout durant le long week-end de l’Ascension 
que se tient traditionnellement la principale ma-
nifestation la concernant. Durant les deux jours 
du mercredi et du jeudi matin de l’Ascension, 
les fines gâchettes s’affrontent au stand de Faoug 
dans une atmosphère à la fois conviviale et fami-
liale en vue de décrocher un des prix remis aux 
meilleurs d’entre eux (tir au fusil à 300 m). En 
fin de matinée du jeudi, les armes se taisent et 
les tireurs se retrouvent en ville d’Avenches pour 
la partie officielle et publique de leur fête. 

Cette partie de la Fête du tir de l’Ascension se 
déroule principalement le jeudi en milieu de 
journée entre 11h45 et 13h00. Elle commence 
par la proclamation des résultats du tir qui voit 
notamment le couronnement du « roi du tir ». 
Par la suite, suivant un itinéraire circulaire par-
tant de l’esplanade du Château et y retournant 
via la rue du Jura et la rue Centrale, les membres 
de la Société forment un cortège à la suite de la 
fanfare « La Lyre », des porteurs du drapeau et 
de la « massue » ainsi que des couronnés du jour. 
Une fois le cortège revenu sur l’esplanade du 
Château, il est procédé à l’appel des membres 
inscrits et un hommage est rendu aux disparus. 
Un apéritif clôture cette partie des festivités. 

A cette occasion, le comité de notre Société se 
réjouit d’offrir le verre de l’amitié à la population 
avenchoise lors de l’apéritif qui aura lieu le jeudi 
25 mai 2017 à 13h00 sur l’esplanade du Château.

La	Société	de	tir	
des	bourgeois	
d’Avenches
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		29	avril		 	
Vente de gâteaux du Vully du ski-club  
de 9h00 à 12h00  
Centre-ville Avenches, Milavy et Denner à Salavaux 

		30	avril		 	
18e édition SlowUp autour du lac de Morat

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

		5	mai		 	
Fabrice Luchini & moi / Humour à 20h15 
Théâtre

		6	mai		 	
Vernissage à 17h00 
Serena Martinelli (peintre-graveur)  
et Yann Oulevay (verrier) 
Exposition jusqu’au 11 juin 
Ouv. du me au di de 14h00 à 18h00 
Galerie du Château

		9	mai		 	
Loto du Club des aînés à 14h00 - Grande salle

		10	mai		 	
Animation de jeux de société pour les petits 
de 14h00 à 16h00 - Ludothèque

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

		13	mai	 	
Vente de gâteaux du Vully dès 8h30  
(halte-garderie La Ribambelle) - Centre-ville/Milavy

		18	mai		 	
Don du sang de 15h30 à 19h30 - Grande salle

		20	mai	 	
Journée nationale du jeu de 9h00 à 12h00 
(Ludothèque)

		20	mai	 	
Concert annuel des Pique-Soleil et vernissage  
du CD enregistré pour le 35e anniversaire  
à 19h30 - Théâtre

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

		24-25	mai		 	
Tir de l’Ascension de la Société de tir des 
bourgeois d’Avenches / 16h00 
Faoug

		25	mai		 	
Traditionnel tir des bourgeois d’Avenches  
avec cortège en ville - Avenches

		27	mai		 	
Apéritif du Musée romain à 11h00 :  
« Pourquoi tant de musées archéologiques  
en Suisse ? » Lionel Pernet, directeur du Musée 
cantonal d’archéologie et d’histoire, Lausanne 
Salle Paroisse catholique

		31	mai		 	
Conférence « SWISSCOY, un engagement  
au profit de la promotion de la paix » à 20h00  
Théâtre d’Avenches

		2-4	juin		 	
Celtic Music Festival  - Place de l’Eglise 

		6	juin		 	
Course d’une journée du Club des aînés à 8h30 

		15	juin		 	
Concert de la fanfare La Lyre d’Avenches  
à 20h00 - Camping-plage

		17	juin		 	
Marché aux puces de 8h00 à 13h00  
(Ludothèque) - Place de l’Eglise

		24	juin		 	
Apéritif du Musée romain à 11h00 :  
« Aventicum, actualités des fouilles » / Pierre 
Blanc, responsable des fouilles et collaborateurs, 
SMRA

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

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

Le samedi 22 avril, la Jeune Chambre éco-
nomique de la Broye, les autorités de la Ville 
d’Avenches et l’Office du Tourisme vous 
convient à l’inauguration de la toute nouvelle 
Chasse au Trésor d’Avenches !

Une chasse au trésor est un parcours à faire en 
famille, en groupe ou entre amis, composée de 
postes que l’on doit relier à l’aide d’énigmes qui, 
une fois décryptées, mènent à un but précis.

Pour promouvoir la culture d’une façon ludique 
et familiale, la Jeune Chambre économique de 
la Broye a décidé de faire découvrir sa région 
dans un premier temps, puis toute la Suisse 
dans un second temps. 

La ville d’Avenches a été choisie en tant que « pion-
nière ». Les villes d’Estavayer-le-Lac et de Payerne 
suivront dans le courant de l’année 2017. 

Un parcours d’environ 6 km 
à pied (env. deux heures) a 
été réalisé au cours du-
quel le personnage 
d’Hector le castor 
accompagnera les visi-
teurs dans leurs décou-
vertes. Ce parcours est 
jalonné par dix postes 
et s’adresse tant 
aux touristes, aux 
familles qu’aux 
groupes de jeunes 
ou moins jeunes 
de la région et d’ail-
leurs, qui souhaitent découvrir 
notre contrée dans un cadre ludique et sportif. 

Le parcours vous emmènera à la découverte de 
la riche histoire et la culture de cette magnifique 
ville d’Aventicum !

Rendez-vous dès 9h00 à la gare d’Avenches où 
vous pourrez démarrer votre découverte avec un 
bon petit café.

Inauguration		
de	la	Chasse	
au	Trésor	
d’Avenches


