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EDITO
Chères Concitoyennes, Chers Concitoyens,

C’est une joie pour moi de partager avec vous ces 

quelques lignes. Né au Tessin dans une famille 

suisse allemande moitié catholique moitié pro-

testante, ne parlant tout d’abord pas l’italien – je 

l’apprendrai autour du carré de sable puis à l’école 

–, je faisais figure de véritable étranger à Losone ! 

Lorsque j’ai débarqué à l’EINEV (école d’ingé-

nieurs) d’Yverdon en 1979, mon français d’alors 

me permettait tout juste de comprendre à quel 

cours j’étais en train d’assister ! Le vendredi, je 

partais discrètement un peu plus vite pour pou-

voir attraper le dernier train qui, sept heures 

plus tard, me déposait à Locarno. On me traitait 

alors de « touriste » ! 

Malgré cela, je ne me suis jamais senti exclu. J’ai 

pris part à diverses activités associatives (spor-

tives, culturelles, paroissiales, bénévoles) et cela 

m’a toujours aidé à me sentir bien intégré là où 

je me trouvais.

A notre arrivée à Oleyres avec mon épouse, en 

1987, nous avons vite été adoptés ! Faire par-

tie du foot, de la gym, chanter ou encore deve-

nir monitrice du culte de l’enfance, rien de tel 

pour créer des liens. Nous avons toujours été 

reconnaissants pour ces « portes d’entrée » et 

aujourd’hui notre chez-nous c’est vraiment ici, 

dans la commune d’Avenches ! 

Depuis l’automne 2012, j’ai même le privilège 

– par la confiance que vous avez bien voulu me 

témoigner – de pouvoir servir la ville et ses habi-

tants au sein de l’exécutif.

Cela n’échappe à personne : notre région se 

peuple de plus en plus. Avenches pourrait 

accueillir quelque 700 habitants supplémen-

taires. De par mon expérience, je mesure tout 

ce qu’implique une intégration dans un nouveau 

lieu de vie, avec une autre langue, une autre 

culture, d’autres habitudes… Je suis convain-

cu qu’un des défis majeurs que nous devrons 

considérer avec beaucoup d’attention sera le 

développement d’Avenches. Est-ce que nous, 

Avenchois, serons prêts à sortir de notre zone 

de confort, à ouvrir notre « petit coin à nous » ? 

Je vois un véritable enjeu dans la manière dont 

nous serons capables d’accueillir et d’intégrer 

les nouvelles personnes, suisses et étrangères, 

qui viendront s’établir « chez nous ». 

L’ayant vécu personnellement, je sais toute 

l’importance de disposer d’espaces permet-

tant de vivre des activités associatives, spor-

tives, culturelles, etc. L’implication dans une 

société locale constitue une excellente école 

de vie pour nos jeunes et l’activité sportive ou 

associative peut offrir une porte d’intégration 

importante aux nouveaux habitants. 

Mais il faudra y mettre aussi nos cœurs. Il y a des 

valeurs éthiques et morales qui sont prioritaires. 

Je pense à l’amour pour son prochain, au soutien 

des plus faibles et démunis, à l’honnêteté, au 

soutien des familles comme base de la société 

et, finalement, au respect de l’autre et plus fonda-

mentalement du Créateur et de sa création. 

Dans tout ce processus d’ouverture, je me sens 

toujours et encore en apprentissage ! Mais l’été 

est juste là devant nous. C’est la saison idéale 

pour ouvrir nos portes. Le temps d’un apéro 

ou d’une grillade avec des voisins qui viennent 

d’arriver, ou qu’on ne connaît pas encore bien… 

Autant de gestes d’accueil qui, j’en suis persuadé, 

faciliteront leur intégration ! Et pourquoi pas oser 

même un peu plus grand, en lançant votre pre-

mière fête de quartier ?

D’ores et déjà MERCI d’y mettre du vôtre, et je 

vous souhaite un bel été riche en joyeuses décou-

vertes amicales !

Enrico Fiechter, municipal

Plan	canicule
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 per-
sonne qui souhaite une visite ou un contact du-
rant 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 
habitant âgé de plus de 70 ans a reçu un cour-
rier avec un coupon-réponse à nous retourner 
même en cas de réponse négative.

Cours	de	préparation	à	l’audi-
tion	de	la	naturalisation
Les cours de préparation à l’audition de la natu-
ralisation organisés par la Commission consulta-
tive suisses-immigrés (CCSI) ont rencontré un 
franc succès. Ils se sont déroulés dans le courant 
des mois de mars et avril 2017 tous les lundis à 
raison d’une heure et demie par thématique. Les 
thèmes abordés étaient le civisme, la géographie, 
l’histoire, la vie locale et le coaching personnel 
pour terminer le cursus. Les participants y ont 
en effet montré un grand intérêt et ont remercié 
les formateurs MM. Marko Marjanovic, Laurent 
Weiss et Hakim Boukhit pour leur approche 
pédagogique et ludique. Les sujets traités étaient 
très vastes et les participants auront des atouts 
indéniables pour se présenter sereinement devant 
la commission de naturalisation. 

D’autres sessions auront lieu sur demande pour 
les futurs candidats à la naturalisation suisse. 
Nous vous invitons donc à vous faire connaître 
auprès de la Commune en cas d’intérêt.

Ramassage	des	ordures
Nous vous rappelons qu’en raison du jour férié 
de la Fête nationale, le ramassage des ordures 
ménagères aura lieu le mercredi 2 août au lieu 
du mardi 1er août. Toutes les informations utiles 
concernant le ramassage des déchets se trouvent 
sur le plan 2017 et sur le site internet communal : 
www.commune-avenches.ch.

Ordre	et	tranquillité	publics	–	
Tondeuses	à	gazon	et	travaux	
extérieurs
(Art. 69 et 88 du Règlement général de police)

La police administrative rappelle que tout bruit 
de nature à troubler la tranquillité et le repos 
d’autrui est interdit :

•  Entre 22h00 et 06h00, ainsi que les jours 
de repos publics, soit les dimanches et jours 
fériés légaux et usuels ;

•  Entre 12h00 et 13h00, ainsi que le samedi, 
avant 08h00 et après 18h00.

Bien entendu, outre ces règlements, nous comp-
tons sur votre bon sens et le respect d’autrui.

Ecrivain	public	-	CCSI
Dès la rentrée scolaire 2017-2018, chaque 
personne nécessitant une aide rédactionnelle 
pourra trouver soutien auprès de la Commis-
sion consultative suisses-immigrés (CCSI). En 
effet, la Commune, au travers de ses Conseil-
lers et représentants des populations étrangères, 

va mettre en place un soutien dans ce sens. Ce 
service gratuit aura lieu une fois par mois à la 
buvette de FC Avenches. Le but étant de soula-
ger les personnes non francophones dans leurs 
démarches administratives de base. Les per-
sonnes n’ayant pas de moyen informatique sont 
bien entendu les bienvenues. 

Permettre à tout un chacun de se tenir à jour 
administrativement et de pouvoir transmettre 
ses souhaits écrits malgré sa langue, son origine 
ou le manque d’outils informatiques est notre 
volonté. Notre devoir sera également d’infor-
mer des personnes compétentes dans les dossiers 
épineux ou plus complexes ne pouvant être trai-
tés au travers d’une lettre.

La CCSI est bien entendu ouverte à l’aide des 
citoyens communaux pour réaliser ce projet no-
vateur. Vous avez une aisance en français rédac-
tionnel et vous aimez le contact… nous avons 
besoin de vous.  

SlowUp	2017		
et	SlideUp
Un clin d’œil de la manifestation slowUp 
2017 qui a cette année, grâce au beau temps 
et à l’engagement de nombreux acteurs, fait 
venir 55’000 personnes dans notre région. Sur 
la photo ci-dessous le stand tenu par l’asso-
ciation SLIDE UP à l’entrée de la ville vers 
les thermes. Cette association soutenue par 
Arcades – fondation Cherpillod, est formée de 
jeunes gens de 14 et 15 ans qui récoltent de 
l’argent pour pouvoir réaliser les installations 
adaptées à leurs envies dans le skate-park qui 
sera créé dans la zone sportive d’Avenches. 

Informations	diverses	
communales	

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’août est fixé au 1er juillet  2017.

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

Rédacteur en chef : Eloi Fellay
Rédactrice adjointe :  
Morgane Lenweiter
Photographe officiel :  
Fernand Corminboeuf 
Participation photographique :  
Patrice Birbaum, Catherine Marchal  
et Gilbert Carrard

Graphisme et réalisation :  
idéesse, Steve Guenat - www.ideesse.ch
Imprimeur : Imprimerie Freléchoz-Berset, 
Domdidier
www.commune-avenches.ch

Impressum



4 5No38     juin 2017 juin 2017      No38

Delacrétaz	Alain Corthésy	RogerGrégoire	Jean	Clifford

Date naissance  8 mai 1949
Situation familiale  Marié.  
Deux garçons adultes. Une petite-fille
Années d’élection  1984, 2011 et 2016
Parti politique  PLR
Lieux préférés de la commune    
Le centre-ville et le chemin des promenades

Message de l’élu

J’ai été Conseiller communal de 1984 à 1988, 
Municipal à Donatyre de 1992 à 2002 et à nouveau 
Conseiller communal depuis 2011. J’ai toujours 
considéré mon engagement politique comme ordi-
naire et nécessaire. J’ai pour but de défendre certaines 
valeurs et si les citoyens de cette ville m’ont élu c’est 
aussi pour faire passer des messages qui viennent du 
« front ». Je tente d’être présent lors de chaque mani-
festation ou soirée pour mieux comprendre les gens 
qui font Avenches. Notre ville et ses sociétés nous 
offrent de nombreuses possibilités de nous divertir, 
de pratiquer le sport et ceci est une chance. 

Conseiller communal, c’est aussi la possibilité de 
dire oui ou non, de choisir en toute liberté ce qui 
me semble le plus approprié pour nos citoyens. Je 
vois l’avenir d’une manière positive car les nom-
breuses réalisations en cours permettront à chaque 
Avenchois de bénéficier d’infrastructures de qualité.

Date naissance  19 août 1978
Situation familiale  Marié, une fille de 5 ans  
et un garçon de 2 ans
Année d’élection  2016
Parti politique  Parti socialiste 
Lieux préférés de la commune  Le Selley, la 
Plage et le Haras pour les balades en famille

Message de l’élu

Arrivé de l’île Maurice il y a 27 ans, j’ai été bien 
accueilli dans cette commune que je n’ai pas 
quittée depuis. Je participe à la politique locale 
parce que le vivre-ensemble me tient à cœur. 
Je m’engage pour l’intégration et la participa-
tion des différentes communautés au sein de 
notre commune afin que chaque personne ait 
les mêmes droits. Je m’engage également pour 
les familles ainsi que les différentes sociétés 
sportives et associations. Depuis mon élection 
en 2016, j’étais à la commission de naturalisa-
tion et depuis début 2017, je suis membre de la 
commission de gestion. J’aime notre commune 
ouverte d’esprit, où les citoyens se disent bon-
jour. J’encourage toute personne à participer à 
la vie politique locale, car il est important de 
défendre ses idées. A tous, un bel été 2017 !

Date naissance  8 janvier 1957
Situation familiale  Marié, deux enfants adultes
Années d’élection  1982, 1986, 2011 et 2016
Parti politique  Rassemblement Avenchois
Lieu préféré de la commune  Bien souvent 
mes pas, ou mon VTT, me conduisent au 
Signal de la Reine Berthe

Message de l’élu

Il est essentiel que chacun puisse s’exprimer libre-
ment afin d’enrichir le débat. Ecouter et entendre 
les arguments des autres me permet de conforter, 
ou de corriger, mon opinion. Notre commune 
doit trouver un équilibre entre ses traditions et 
son développement ; assembler harmonieuse-
ment le passé et le futur est une tâche difficile. 
L’intégration des nouveaux habitants est un point 
important afin de garder un esprit « de village » 
auquel je tiens particulièrement ; nos sociétés 
locales sont des éléments essentiels de cette dé-
marche, soutenons-les !

A vous tous citoyens avenchois, exprimez-vous, 
faites-nous part de vos questions ou de vos 
« coups de gueule ». Les conseillers sont là pour 
vous écouter et relayer votre voix. Que la force 
soit avec vous.

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. Dans cet esprit, une 
rubrique consacrée aux Conseillères et Conseillers communaux a vu le jour depuis le début de 
cette législature. 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.

Une quarantaine de personnes étaient présentes 
au Théâtre mardi 7 mars dernier pour assister à 
la conférence de Mme Madeleine Ruedin, œno-
logue à Salavaux. Après quelques mots de bien-
venue de Mme Meyer Keller, Syndique, Mme 
Ruedin nous emmène à la découverte des vins. 
Elle parle des vins du Vully et de la viticulture en 
Suisse. Elle décrit les différents processus de vini-
fication et explique ce qu’apporte l’élevage du vin 
en amphores. Elle rappelle que la dégustation est 
subjective car liée aux émotions. C’est pourquoi 
elle peut être variable d’un jour à l’autre, d’une 
personne à l’autre, selon le contexte. Une bonne 
dégustation nécessite un peu de technique. Les 
verres à utiliser sont en fonction du type de vin, la 
température a une grande importance également. 
Elle invite ensuite chacun à déguster trois vins de 
sa production « Belles Rives », soit un Chasselas 
de 2009, un Pinot noir de 2015 et un Gamaret 
de 2014. Après quoi, la soirée se poursuit avec un 
apéritif et des gâteaux du Vully.

Lise Bettex, Secrétaire adjointe 

Conférence		
sur	l’œnologie Les clubs sportifs l’attendaient avec impatience, 

les travaux de la zone sportive ont enfin débuté ! 
En compagnie de la Syndique Roxanne Meyer 
Keller et des architectes de l’entreprise Pauchard 
& Schouwey SA, les représentants des différents 
clubs ont assisté avec le sourire à la pose de la pre-
mière pierre de ce projet à 6,2 millions de francs. 
Ce montant prévoit la réfection des terrains de 
foot, deux terrains de skater-hockey, la création 
de courts de tennis et un terrain multisports. Le 

lancement des travaux avait pris du retard en rai-
son d’une dizaine d’oppositions déposées lors de 
la mise à l’enquête. Les architectes et la Munici-
palité ont alors revu leur copie, pour réduire le 
bruit émis par les terrains de skater-hockey, prin-
cipal problème soulevé par les opposants. Des 
buttes et des parois anti-bruit ont été ajoutées au 
projet, qui sera terminé en 2018.

Journal La Broye

Les	travaux	de	la	zone	sportive	lancés

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 6 avril 2017 : le Conseil  communal 
d’Avenches a pris les décisions suivantes:

• D’accorder à la Municipalité l’autorisation 
d’effectuer les travaux d’assainissement du 
chemin de la Promenade des 2000 ans pour 
un montant de Fr. 60’000.– ;

• D’approuver la modification du plan de quartier 
« Sous-Ville & Rueyres-Dessus », secteur scolaire, 
ainsi que les propositions de réponse de la Muni-
cipalité aux oppositions formulées à l’encontre de 
la modification de ce plan de quartier ;

• D’octroyer un crédit extrabudgétaire d’un 
montant de Fr. 89’500.– destiné à financer les 
honoraires des études et du suivi de la recons-
truction du Pont sur le Chandon ;

• D’accorder à la Municipalité l’autorisation de 
financer par le compte « fonds équipement 
touristique » les frais de montage et de démon-
tage des gradins pour l’année 2017 pour un 
montant maximum de Fr. 80’000.–.

Echos	du	Conseil	communal
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La construction du complexe scolaire et sportif 
de Sous-Ville est en bonne voie. La maçonnerie 
de la salle omnisports triple est terminée et la 
pose de la charpente s’est effectuée avec la livrai-
son de 16 poutres de 36 mètres de long, pesant 
42 tonnes pièce. L’acheminement de ces pièces 
hors normes a été effectué par des convois spé-
ciaux entre Tafers (Element AG) et Avenches. 
Les manœuvres servant à installer les poutres 
ont été réalisées de manière spectaculaire et avec 
un très grand professionnalisme.

La salle omnisports triple servira aux besoins 
scolaires des enfants enclassés à Avenches et 
remédiera au manque de salles de gymnastique 
des autres écoles du cercle scolaire de l’ASIA 

(Avenches – Cudrefin – Faoug – Vully-les-Lacs).

Après plus de quarante ans de bons et loyaux ser-
vices, la salle de gymnastique de Sous-Ville s’est 
vu proposer un plan de retraite dès le 31 mai 
2017. Forte de son dynamisme encore intact et 
de ses volumes généreux, notre quadragénaire 
a préféré une reconversion à une retraite. Dès 
aujourd’hui et jusqu’au mois de juin 2018, son 
enveloppe sera « liftée », ses espaces redessinés et 
son rôle modifié. Après ces différentes étapes, 
une cuisine de production, un restaurant sco-
laire pour les plus grands et une bibliothèque-
médiathèque verront le jour dans ces volumes.

Début de cette année, la construction du nou-
veau collège secondaire a été lancée. Ce bâtiment 

sera érigé au cœur même du complexe et offrira 
des espaces administratifs, une dizaine de classes 
et les services des PPLS (psychologie, psychomo-
tricité et logopédie en milieu scolaire).

Deux ans de travaux seront nécessaires à l’en-
semble de ces réalisations et le label Minergie 
s’appliquera à toutes les nouvelles affectations 
et nouveaux bâtiments du complexe. Les trois 
salles de gymnastique seront mises à disposition 
des utilisateurs dès la fin octobre de cette année 
et l’ouverture complète du complexe est prévue 
pour la rentrée scolaire 2018-2019.

La construction du complexe scolaire et sportif 
de Sous-Ville est non seulement liée à l’impor-
tant développement scolaire, mais aussi, pour 

les installations sportives, à l’accroissement de 
la population et de ses besoins sur l’ensemble 
du territoire des communes membres de l’ASIA.

Ces réalisations répondent également à la mise 
en application de la nouvelle loi sur l’enseigne-
ment obligatoire (LEO) – HarmoS, plébiscitée 
par le peuple en 2011. Le but recherché est d’of-
frir à l’avenir un ensemble de prestations sco-
laires et parascolaires (UAPE et restaurant) sur 
un même site, avec une « école de proximité », 
offrant une journée à horaire continu et évitant 
ainsi, autant que faire se peut, les déplacements 
des élèves.

Gaetan Aeby, Municipal et Président de l’ASIA

Coup	d’œil	sur	les	constructions		
de	l’ASIA
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Asala	SABAA
Fin 2015, accompagnée de mon mari Tawfik et 
de ma fille Salma alors âgée de 7 ans, j’ai quitté 
Bagdad, capitale de l’Irak. Je suis née à Bagdad 
dans une famille de cinq enfants – quatre filles 
et un garçon. Mon père est bijoutier joaillier et 
ma mère enseignante. Ma famille est de religion 
mandéenne dont le prophète est Jean-Baptiste. 

En 2003, la guerre a dispersé les 65’000 man-
déens en direction de l’Iran mais aussi en Syrie, 
en Jordanie et vers les pays occidentaux. En Irak, 
il n’en reste maintenant que très peu.

Comme mes frères et sœurs, j’ai étudié à l’Univer-
sité de Bagdad et j’ai obtenu le titre d’ingénieur 
en industrie alimentaire. J’ai travaillé pendant de 
nombreuses années dans ce domaine. Mon mari 
lui était policier à Bagdad.

Avant de venir en Suisse, nous avons vécu, mon 
mari, ma fille et moi, en Irak, en Syrie, en Tur-
quie et en Jordanie et sommes ensuite retour-
nés en Irak. Mais nous avons très vite compris 
qu’il n’y avait plus aucun avenir, que la vie avait 
été remplacée par la mort et que la guerre ne 
laisserait plus de place à la paix avant bien des 
années. Que le futur était devenu irréel ! Nous 
avons donc décidé de fuir cette guerre et cette 
violence. Après un long périple, nous sommes 
arrivés en Suisse le 7 novembre 2015, puis à 
Avenches le 1er février 2016.

Toute la famille s’est tout de suite très bien sen-
tie dans cette jolie, calme et petite ville. Seule 

ma grande sœur Dunia, chirurgienne-dentiste 
à Bagdad, me manque car elle est comme une 
mère pour moi. Elle aimerait beaucoup pouvoir 
venir me rejoindre mais cela est irréalisable. Mal-
gré cela, je souhaiterais passer le reste de ma vie 
à Avenches pour que ma fille chérie et mon futur 
bébé y grandissent car la population est chaleu-
reuse et très gentille avec nous. J’aimerais aussi 
vivement remercier le collectif BABELVITA 
intégration-immigration qui prend soin de nous 
et de nos enfants en nous entourant dans les dif-
ficultés de la vie quotidienne. Les bénévoles nous 
apportent un très grand soutien pour nous aider 
à nous intégrer.

Mon souhait serait de pouvoir trouver du travail 
afin d’avoir la possibilité de gagner mon indé-
pendance. Je mets donc beaucoup d’énergie à 
apprendre le français car c’est la première clé de 
l’intégration.

Mon message aux Avenchois :

Merci pour votre accueil et tout l’amour que 
nous recevons. Vivre en paix n’a pas de prix !

Portrait

Le recueil des sentences baillivales 1788-1795 
nous donne toutes sortes de renseignements sur 
la situation dans notre région. Voici le compte 
rendu de l’audience du 4 août 1789.

« En suite des ordres de Leurs Excellences du 
Conseil Secret, Monsieur le Lieutenant Baillival 
a fait évoquer en son audience les Sieurs Gou-
verneurs des villes et communautés du bailliage 
pour leur communiquer de la part de Leurs Ex-
cellences qu’étant arrivé une insurrection géné-
rale en France, qui pourrait entraîner des suites 
imprévues dans ce pays, par le grand nombre 
de personnes qui s’y retirent, ce qui joint aux 
désordres qui règnent sur les frontières en Alsace, 
Franche Comté et Pays de Gex, pourrait peut-
être mettre la Suisse dans le cas de prendre des 
précautions pour la sûreté des ressortissants, de 
sorte que Leurs Excellences font demander aux 

Publics, s’ils croient nécessaire d’établir des gardes 
et de faire faire des patrouilles ? En quel cas, elles 
se chargeraient de la majeure partie des frais.

Lesquels Sieurs Gouverneurs étant comparus, 
Monsieur le Lieutenant Baillival leur a fait l’ou-
verture de la lettre de Leurs Excellences, qui lui a 
été traduite, en les chargeant de communiquer le 
tout à leurs communautés respectives, avec ordre 
de rendre réponse sur les propositions qui leur 
sont faites, pendant le courant de la semaine, et 
leur a recommandé d’agir dans la circonstance, 
avec toute la prudence requise, et dans le cas 
qu’ils auraient quelque fait intéressant dans leurs 
endroits respectifs, d’en donner aussitôt avis au 
Très Noble Seigneur Baillif ou audit Monsieur le 
Lieutenant Baillival en son absence.

Les cabaretiers et vendeurs de vin du Bailliage 
évoqués de même ont eu ordre de la part de Leurs 

Excellences de prendre note de tous les étrangers 
qui passeront et logeront chez eux, de les observer 
et de rendre compte de tout ce qu’ils pourraient 
découvrir relativement aux affaires présentes. »

Notes : le Conseil Secret, constitué d’anciens ma-
gistrats, est chargé principalement des questions 
relatives aux affaires étrangères, à l’approvision-
nement et à la sécurité publique.

Les Gouverneurs sont les dirigeants élus des villes 
et communautés, exerçant des fonctions attri-
buées aujourd’hui aux syndics et boursiers des 
communes.

L’expression « les Publics » désigne les autorités 
communales.

Jean-Pierre Aubert, Archiviste

Trésor	des	Archives
Troubles	dans	un	pays	voisin	et	sécurité	intérieure

Dès le 1er janvier 2017, 
l’établissement d’un 
Certificat énergétique 

cantonal des bâtiments (CECB®) 
est obligatoire en cas de :

• Vente d’un bâtiment d’habitation existant ;

• Remplacement d’une installation de chauffage 
par une nouvelle installation fonctionnant au 
gaz, au mazout ou au charbon. Cette obliga-
tion est applicable pour les bâtiments de type 
habitations individuelles, habitations collec-
tives, bâtiments administratifs et scolaires.

Qu’offre	le	CECB®

Le CECB est le Certificat énergétique cantonal 
des bâtiments officiel. Il montre d’une part l’effi-
cacité de l’enveloppe du bâtiment et d’autre part, 
la quantité d’énergie nécessaire à un bâtiment 
utilisé de façon standard. Ceci est valable pour 
des bâtiments existants mais aussi pour les nou-
velles constructions. Le besoin énergétique défini 

est visualisé sur le classement allant de A à G (de 
« très efficace énergétiquement » à « peu efficace 
énergétiquement ») d’une EtiquetteEnergie. Ain-
si, en tant que propriétaire, vous pouvez obtenir 
une évaluation objective de l’état énergétique et 
de l’efficacité de votre bâtiment. 

Avantages	:	

• Le CECB renseigne sur l’état énergétique 
d’une propriété ainsi que sur le potentiel 
d’amélioration énergétique de l’enveloppe et 
de la technique du bâtiment. C’est un instru-
ment idéal pour la planification de mesures 
de modernisation des bâtiments.

• Au cours d’une visite sur place, l’expert CECB 
identifie les points faibles du bâtiment. Ceux-
ci sont répertoriés dans un rapport de conseil 
et aident ainsi le propriétaire à éviter toutes 
mesures inefficaces pour la modernisation de 
son bâtiment. Un budget adapté aux besoins 
individuels et aux possibilités d’investisse-

ment permet de prioriser les mesures pour 
réduire les futurs coûts énergétiques et aug-
menter le confort des habitants.

• Le CECB offre au propriétaire, en cas de 
décision de vente ou location, plus de trans-
parence au sujet des coûts énergétiques et du 
confort thermique.

• Le CECB est identique pour toute la Suisse. 
Tous les bâtiments certifiés CECB peuvent 
être comparés en un clin d’œil.

• Le CECB peut aussi être utilisé pour mettre en 
comparaison les valeurs de planification et la 
consommation effective d’énergie ultérieure.

Le CECB reflète la consommation énergétique 
de bâtiments d’habitations (maisons indivi-
duelles et habitat collectif ), bâtiments adminis-
tratifs et scolaires.

Pour plus d’informations, vous pouvez consul-
ter le site internet y relatif : www.cecb.ch

Règlement	sur	le	Certificat	énergétique	
cantonal	des	bâtiments	(CECB)

Des subventions 
pour vos rénovations

4’000 à 8’000 fr 
Installation solaire 
thermique

70 à 90 fr./m2 
Isolation de la toiture  

10’000 fr. 
Création d’un réseau 
de distribution  
de chaleur  

Bonus rénovation globale 
Fenêtres, isolation  
contre locaux non-chauffés,  
peuvent être pris en compte  
dans le cadre d’une rénovation 
globale de l’enveloppe.

3’000 à 8’000 fr. 
Chauffage à bois

20 à 30% de l’investissement 
Installation solaire photovoltaïque

40 à 100 fr./m2 SRE *    
Rénovation Minergie

65 à 155 fr./m2 SRE *  
Rénovation Minergie-P 
ou nouvelle construction
*SRE = Surface de Référence 
Energétique

35 à 90 fr./m2 SRE * 
Rénovation CECB® C/B

60 à 140 fr./m2 SRE * 
Rénovation CECB® B/A
*SRE = Surface de Référence  
Energétique

 

1’000 à 1’500 fr. par audit 
CECB®Plus
Excepté cas obligatoires

70 à 90 fr./m2 
Isolation des murs  

3’000 à 9’000 fr. 
pompe à chaleur  

Les conditions détaillées 
sont précisées 
sur notre site internet 
www.vd.ch/subventions-energie
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Comme chaque année au début du prin-
temps, les élèves de 5e année HarmoS des 
écoles d’Avenches ont le privilège de participer 
à la plantation de « l’arbre des 10 ans ». Cette 
année, c’est le 9 mars que deux classes, soit 37 
élèves accompagnés de quatre enseignantes, se 
sont déplacées jusqu’au Bois de Châtel pour 
accomplir cette tâche forestière. Accueillis par 
les bûcherons de l’équipe du Groupement fores-
tier Payerne-Avenches, les élèves ont commencé 
par écouter attentivement Cyril Combremont, 
garde forestier. Dans un premier temps, il leur 
a expliqué l’utilité de la forêt, l’utilisation et 
l’exploitation du bois, les essences qu’on trouve 
dans notre région et les « habitants » du Bois de 
Châtel. Dans un second temps, et assisté par 
ses collaborateurs, le garde forestier a donné 
à tous les enfants les informations nécessaires 
pour planter de manière professionnelle un 
jeune arbre. Une fois les instructions fournies, 
les enfants ont tous pu participer à la plantation 
d’une châtaigneraie ! En effet, les arbres choisis 
cette année sont des châtaigniers qui ont été 
plantés de manière alternée avec des hêtres, afin 
que ces derniers « éduquent » les châtaigniers. La 
température relativement fraîche n’a pas entravé 
l’enthousiasme des enfants qui n’ont pas rechi-
gné à planter un, voire plusieurs arbres, leur 
tuteur et les éléments nécessaires pour protéger 
l’arbre des chevreuils.

Une fois la mission accomplie, les enfants ont 
traversé le Bois de Châtel à pied pour se rendre 
au Signal de la Reine Berthe. Sur place, les 
enfants ont profité intensément de ce moment 
récréatif, de défoulement au point même de 
parfois oublier de venir déguster le menu du 
jour, un cervelas grillé ! D’ailleurs, la cuisson du 
cervelas reste toujours une préoccupation relati-
vement sérieuse et importante chez les enfants. 
Cette journée, dont les enfants se souviendront 
longtemps, se termine par une marche revigo-
rante jusqu’au collège de la Cure afin de libérer 
les élèves à l’heure.

Alain Kapp, Chef des services extérieurs

Arbre	des	10	ans Journée	«	Coup	de	
balai	»	2017

Le 25 mars dernier a eu lieu la 4e édition de la jour-
née communale du « coup de balai » et une nouvelle 
fois, celle-ci était calquée sur la journée suisse de 
nettoyage. Pas moins de 36 personnes se sont ins-
crites pour cette action citoyenne. Sous l’impulsion 
de Mme Eliane Nogarotto, quelques accompa-
gnants du collectif BABELVITA ont participé avec 
une dizaine de migrants installés à Avenches. Nous 
relevons également la participation croissante de 
familles et d’enfants. Suite à un article un peu tardif 
dans le journal La Broye, une vingtaine de partici-
pants ont malheureusement dû être refusés pour des 
raisons logistiques.

Dès 8h00, les participants étaient accueillis au dépôt 
de la voirie pour former des groupes. Après avoir 
avalé un café et un croissant, chaque participant a été 
équipé d’un gilet de sécurité, d’une paire de gants, 
d’une pince et de sacs-poubelles pour partir à la chasse 
aux déchets. Durant trois bonnes heures, les groupes 
ont parcouru plusieurs kilomètres sur l’ensemble du 
territoire communal. Malgré une bise relativement 
piquante, les participants ont récolté une multitude 
de déchets tels que canettes en aluminium, sacs plas-
tiques, papiers, cartons et bouteilles. L’enthousiasme 
de certains enfants a même provoqué un concours de 
celui qui récolterait le plus de déchets. 

De retour à midi au dépôt de la voirie, les partici-
pants ont pu admirer le fruit de leurs efforts, soit 
5 m3 de déchets pour un poids de 450 kg environ. 
Efforts récompensés par un apéritif suivi d’un repas 
préparé par les collaborateurs du service de la voi-
rie. Le menu était composé de diverses grillades, de 
salades et de gâteaux à la crème pour le dessert.

Le moment convivial du repas permet aux partici-
pants de faire connaissance, de discuter de choses et 
d’autres mais aussi d’exprimer la satisfaction du tra-
vail accompli et la motivation de revenir en 2018. 
Certains ont même proposé de reconduire cette 
action plusieurs fois par année !

Les services extérieurs remercient tous les partici-
pants pour leur action environnementale.

Alain Kapp, Chef des services extérieurs

Informations	de	la	
Police	administrative
RESTRICTIONS		
DE	CIRCULATION
Brocante
A l’occasion de la brocante les samedi 22 et 
dimanche 23 juillet 2017, des mesures restrei-
gnant la circulation seront mises en place en ville 
d’Avenches.

Aucun véhicule ne sera toléré dans la rue Cen-
trale et la rue du Château de l’intersection rue 
des Alpes – rue de la Tour jusqu’à la Banque 
Cantonale Vaudoise, dès le vendredi 21 juillet 
à 18h30 pour la mise en place des stands.

Nous prions les usagers de la route, ainsi que les 
résidents du centre-ville, de respecter la signali-
sation qui sera mise en place. Tout véhicule sta-
tionné dans le périmètre cité ci-dessus sera évacué 
aux frais du contrevenant. Nous rappelons aux 
résidents du centre-ville que les parkings du Ca-
sino, des Terreaux, de Montmézard, du Faubourg 
et autres sont ouverts.

Rock	Oz’Arènes
A l’occasion du festival Rock Oz’Arènes qui 
aura lieu du 9 au 12 août 2017, des mesures 
restreignant la circulation dans et aux abords de 
la ville seront mises en place.

Aucun véhicule dépourvu de macaron ne sera 
toléré les soirs de concerts de 17h00 à 02h00 
et le samedi dès 16h00 à rue du Jura, rue de 
la Tour et rue des Alpes, ainsi que sur les par-
kings du Montmézard.

La rue Centrale sera interdite au parcage 
tous les soirs du festival y compris pour les 
véhicules munis de macarons. Le parking de 
l’école de Sous-Ville est réservé pour les habi-
tants munis d’un macaron.

ATTENTION

Le parking du Cigognier et la place située au bas de 
la Grande-Poya (devant la gendarmerie vaudoise) 
seront réservés pour les services d’urgence et pour 
les handicapés et, de ce fait, strictement interdits au 
parcage pendant toute la durée de la manifestation.

Les usagers de la route en général voudront 
bien se conformer à la signalisation, ainsi 
qu’aux instructions de nos membres du déta-
chement de circulation. Nous vous informons 
que pour le montage de l’infrastructure du fes-
tival Rock Oz’Arènes, la circulation sera plus 
difficile à certains endroits dans le périmètre 
de la manifestation. 

La police administrative vous remercie de votre 
compréhension et de votre collaboration pen-
dant toutes les manifestations estivales.

Soyez	attentifs,		
surveillez	vos	biens	!

Entretien		
des	arbres		
et	des	haies
La Municipalité d’Avenches rappelle qu’en bor-
dure des routes et chemins publics, les haies 
doivent être émondées et les arbres élagués, 
selon les articles 8 et 10 du Règlement d’ap-
plication du 19 janvier 1994 de la Loi du 10 
décembre 1991 sur les routes.

ÉMONDAGE DES HAIES:
• à la limite de la propriété ;
• à une hauteur maximale de 0.60 mètre 

lorsque la visibilité doit être maintenue et de 
2 mètres dans les autres cas.

ÉLAGAGE DES ARBRES:
• au bord des chaussées, à 5 mètres de hauteur 

et à 1 mètre à l’extérieur;
• au bord des trottoirs, à 2.50 mètres de hau-

teur et à la limite de la propriété.

Les propriétaires fonciers et fermiers sont invités 
à exécuter ce travail le plus rapidement possible, 
faute de quoi ils seront dénoncés et cette tâche 
sera exécutée d’office et à leurs frais, selon l’art. 
15 du Règlement précité.

Les dispositions de la loi à ce sujet sont appli-
cables toute l’année.
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La surveillance des travaux de terrassement pour la construction de la nouvelle zone sportive a permis de mettre au jour plusieurs vestiges gaulois exceptionnels. Détail du tressage de branchage remarquablement conservé grâce à l’humidité du sous-sol.

Parmi ceux-ci, au moins deux «puits» font partie des découvertes les plus spectaculaires. Une deuxième structure du même type est comblée de nombreux fragments de récipients en céramique.

Découvertes	sur	le	chantier		
de	la	zone	sportive	1bis Photos	et	légendes	:	Aurélie	Schenk	et	Hugo	Amoroso	(SMRA)
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Vous	avez	65	ans	ou	plus	?		
Inscrivez-vous	!
Vous avez aimé une ou les deux premières sor-
ties des seniors de la ville d’Avenches et pour 
rien au monde vous ne louperiez la troisième 
édition ! Vous n’avez pas encore pu participer et 
vous aimeriez tester cette agréable sortie offerte 
par la Commune d’Avenches ? Alors n’hésitez 
plus, décrochez votre téléphone et contactez 
sans plus attendre l’administration communale 
pour vous y inscrire.

Date de la sortie : mercredi 2 août 2017

Conditions pour y participer : être citoyen aven-
chois et avoir 65 ans ou plus.

Le nombre de places étant limité, les 180 pre-
mières inscriptions seront retenues. Le délai de 
réponse est fixé au 30 juin 2017.

Au programme : découverte d’une contrée suisse

Administration communale : 026 675 51 21 ou 
morgane.lenweiter@commune-avenches.ch

La journée comprend le voyage en car, la pause-
café, les activités de la journée et le dîner de 
midi. Nous ne manquerons pas de vous confir-
mer votre réservation par un courrier accompa-
gné du programme détaillé de la sortie.

Au plaisir de vous rencontrer

Gaetan Aeby, Municipal

Le mois passé, nous vous proposions la 2e 

photo de la série conservée aux archives prises 
au début du XXe  siècle par un photographe 
inconnu. Nous remercions M. Stéphane 
Joehr qui a été le plus rapide à reconnaître 

l’ancien hôpital situé à la rue Centrale et nous 
l’a fait savoir via notre page Facebook.

Voici la 3e  photo de la série conservée aux 
archives. Reconnaissez-vous ce lieu ? 

Savez-vous	où	c’est	?

Dans cet article, je souhaite mettre en avant nos 
équipes qui, jour après jour, prennent soin de 
nos chers résidants et de leur environnement. 
Je tiens à les remercier pour leur travail, pour 
la qualité de leurs prestations et pour ce qu’elles 
sont, pour leur authenticité et leur patience. J’ai 
un plaisir immense à travailler avec mes collabo-
rateurs. Je m’intéresse à eux car il y a une dimen-
sion forte qui nous met en lien et je ne la réduis 
pas à une seule finalité. Le comment je perçois 
l’autre dans la relation de travail est essentiel 
pour poser les bases d’un bon management. 

Ensemble, nous tricotons jour après jour des 
échanges et des relations professionnelles qui né-
cessitent une communication au plus haut niveau. 
Nos compétences doivent sans cesse se développer 
pour faire face à la complexité des prises en charge 
que nous rencontrons. Nos parcours sont faits de 
contraintes de toutes sortes. La contrainte sociale, 
par exemple, fait complètement changer de com-
portement et nous fait comprendre que l’ensemble 
des réactions que nous pouvons avoir change en 
fonction des personnes et des conditions que nous 
avons en présence. La réalité dans le monde du 
travail, c’est que nous devons collaborer avec des 
rivalités, des gens que l’on n’aime pas, catégorisés 
comme autres. 

L’autre, je le subis comme contrainte, la chose, 
qui a comme principale caractéristique de 
résister. C’est une contrainte physique et une 
contrainte de relation. On peut penser à notre 
voisin : c’est quelqu’un qui est censé me ressem-
bler (il a choisi le même quartier que moi) et il 
partage avec moi mon territoire mais il inter-
vient à des moments où je n’ai pas forcément 
envie d’avoir des interactions sociales. 

Palo Alto dit que c’est une communication 
d’orchestre. Je communique avec vous et vous 
entre vous, avec les interférences sonores et sen-
sorielles des autres et je les prends en compte et 
je suis obligé de coordonner cela. Les travaux de 
Palo Alto disent que la communication n’est pas 
quelque chose de conscient, de voulu et d’inten-
tionnel. La communication systémique de l’école 
de Palo Alto dit que chacun joue une parti-
tion. Nous avons tous des partitions différentes 
construites par notre histoire personnelle, mais 
je suis aussi à l’écoute des autres partitions pour 
m’adapter aux autres et je garde un œil attentif 
sur ce que l’autre fait et joue. Alors non, je ne 
peux pas ne pas communiquer, c’est impossible. 
De toute façon, je communique même si mon 
message est non conscient et non intentionnel. 

Ecole de Palo Alto

L’autre représente une certaine forme de menace 
et de remise en question. Il me rappelle qu’il y 
a quelqu’un d’autre qui peut entrer dans mon 
territoire et qui peut m’imposer une certaine 
forme de pensée. Cela remet en question ma 
perception et va changer ma façon de voir les 
choses. Et nous avons un besoin d’échange et de 
dialogue en permanence. 

Max Weber, le socio-
logue, explique que la 
sociologie commence 
où l’autre est pris en 
compte par le sujet. Il 
s’intéresse à comment 
l’individu voit le phé-
nomène social. Ma  communication à moi va 
changer mon regard. L’autre est aussi un par-
tenaire dans l’échange social et il est nécessaire.

Il y a une phrase qui dit: « il y a plus dans 
l’échange que l’échange échangé… » Il y a 
quelque chose de très important qui est le don 
et le contredon. L’obligation de recevoir et de 
donner est inhérente à notre lien social et cela 
nous nourrit. C’est l’autre qui me remet en 
question dans une unité de perception, cela 
peut être un partenaire et un adversaire. Les ra-
tionalités implicites et multiples dépendent des 
acteurs, de leur ressource, c’est l’autre du point 
de vue politique, qui va imposer sa rationalité.  

On a tous une autre manière de raconter une his-
toire. Ce qui nous manque dans la vie, c’est le 
texte de l’autre. L’autre a toujours un texte qui est 
différent du mien. Je dois être conscient de mon 
texte à moi. La conscience de soi est essentielle. 
Mon texte à moi c’est quoi ? Quelles sont mes 
attentes, mon interprétation du monde, dues à 
mon éducation et à mes expériences. Tout cela 
nous sépare et nous unit en même temps, nous 
avons des affects tellement différents… 

En résumé, soyons 
humbles et cultivons 
la vertu de l’étonne-
ment. L’autre est une 
boîte à surprises ! 

Cinzia Di Marino

EMS	Marc-Aurèle	:	et	si	nous		
apprenions	à	mieux	communiquer	?	
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Les locaux de la Ludo se trouvent dans le bâ-
timent de la grange Gaberell (en dessus de la 
Halte-garderie la Ribambelle). Notre structure 
vous est ouverte les mardi et vendredi de 
15h00 à 18h00. 

Le service y est assuré par 16 bonnes âmes toutes 
bénévoles sans qui la Ludothèque ne pourrait 
exister. Merci Mesdames ! 

A la Ludo, vous pouvez emprunter des jeux de 
société pour diverses tranches d’âges, des véhi-
cules pour l’extérieur de différentes grandeurs 
à 1, 2, 3 roues, tracteurs, trottinettes diverses, 
skates ; théâtre, foot-foot, mini-golf, trampo-
line, jeux de constructions pour tous les âges 
et jeux éducatifs, nous avons plus de 900 jeux 
à venir découvrir et tester pour une modique 
somme de location.

Nous organisons, sur inscription, des après-mi-
dis où nous jouons avec les enfants avec des jeux 
de société présélectionnés par nos soins, nous 
profitons lors de cette animation de permettre 
aux enfants de tester nos véhicules extérieurs. 
Nous sommes également actives, en collabora-
tion avec « Passeport Vacances », pour des mati-
nées jeux, ceci pendant les vacances scolaires.

Nous participons au forum des jeux organisé 
par la Fédération des ludothèques, ainsi nous 
découvrons des nouveaux jeux qui viennent 
accroître notre offre.

Tout au long de l’année nous récoltons des bi-
belots, jeux, vaisselle, livres d’enfants, etc., que 
nous mettons en vente au mois de juin lors de 
notre traditionnel « Marché aux puces » qui se 
tient sur la place de l’église à Avenches.

Nous organisons, au mois de novembre, un « troc-
jouets » tenu et animé par les enfants qui désirent 
vendre leurs jeux et en acquérir d’autres à petits 
prix ; l’après-midi, un super loto leur est offert avec 
comme lots des jeux achetés par nos soins ; c’est 
notre manière de fêter notre anniversaire. 

Si vous désirez nous rejoindre pour quelques heures, 
c’est avec plaisir que nous vous intégrerons dans 
notre équipe, pas besoin d’être une « pro du jeu », 
il faut aimer le contact, être disponible quelques 
heures… n’hésitez pas… Venez nous rejoindre ! 

Nous tenons à remercier toutes les personnes 
qui nous soutiennent tout au long de l’année, 
que ce soit par un don, une aide logistique mais 
également la Commune d’Avenches pour la 
mise à disposition des locaux et leurs autorisa-
tions qui nous permettent le bon déroulement 
de nos diverses manifestations. MERCI à tous !

Nous espérons vous accueillir tout prochaine-
ment au sein de notre Ludothèque pour une 
découverte de nos divers jeux. Au plaisir. 

Les ludothécaires
Nous sommes visibles  
sur Facebook

La	Ludothèque		
du	Château	se	présente	

Fondé en 1977 par un petit groupe de passion-
nés de l’aéromodélisme, le GMRA va fêter cette 
année ses 40 ans d’existence. Afin de marquer 

dignement cet anniversaire, un super meeting 
sera organisé les 9 et 10 septembre 2017 sur son 
terrain de vol situé dans la plaine avenchoise au 
lieu-dit « Les Biolets ».

Le GMRA est constitué d’environ 65 membres 
âgés de 14 à 85 ans, il a pour but de développer 
et d’encourager la pratique de l’aéromodélisme. 
Ce sont donc près de quatre générations de 
passionnés qui se côtoient régulièrement dans 
l’amitié, le partage d’expériences et l’apprentis-
sage de multiples aspects techniques afin d’ac-
complir ce vieux rêve de l’homme : voler.

Le GMRA participe au Passeport-Vacances 
d’Avenches depuis la fondation de ce dernier 
en organisant chaque année une journée de vols 
avec les jeunes participants.

Les membres construisent leurs modèles et 
ensuite les font voler. Anciennement, les mo-
dèles étaient propulsés par des petits moteurs 
thermiques fonctionnant avec un mélange de 
méthanol et d’huile. Les évolutions techniques 
permettent maintenant d’avoir divers modes de 

propulsion, à savoir : les moteurs thermiques 
mono ou multi-cylindres à essence, les réacteurs 
qui fonctionnent au kérosène et les moteurs 
électriques. L’électronique a aussi subi un déve-
loppement impressionnant, si bien que nous 
avons maintenant une fiabilité incomparable 
dans nos télécommandes et des accessoires qui 
vont jusqu’à la télémétrie qui nous renseigne sur 
l’état des divers composants essentiels de nos 
modèles pendant le vol.

Les membres du GMRA préparent avec assi-
duité le futur meeting et ils vous donnent ren-
dez-vous en septembre pour vous présenter des 
démonstrations avec une brochette de pilotes et 
de modèles de renommée internationale. 

Vous pouvez également 
trouver diverses  
informations sur 
notre site internet : 
www.gmra.ch 

Lors de sa dernière assemblée générale ordinaire 
du 16 mars 2017, les membres de l’association 
Avenches Tourisme ont pris acte et validé les 
changements suivants, au sein de son Comité.

Démissions

M. Fernand Gentizon, élu en 2011, avait pris 
le dicastère du port et la vice-présidence de la 
société, en remplacement de M. Jean-Pierre 
Lauener. En outre, il a assuré la présidence de 
Gradins Sàrl, depuis sa création en 2016, socié-
té en charge de la gestion des gradins pour les 
arènes d’Avenches.

M. Raymond Ruckstuhl, en poste depuis 1995, 
avait pris le dicastère des bâtiments et du maté-
riel, en remplacement de M. René Revelly.

Avenches Tourisme remercie MM. Gentizon et 
Ruckstuhl pour leur engagement infaillible au 
sein du comité durant leurs années de service.

Nominations

Pour remplacer les membres démissionnaires, 
le comité s’est approché de Mme Evelyne Valin 
Lauener et de M. Pascal Dedelley, qui ont été 
élus par acclamation par les membres de l’as-
semblée générale. 

Mme Evelyne Valin, dessinatrice en bâtiment, 
reprend le poste de la vice-présidence et le di-
castère des bâtiments. Cette dernière bénéficie 
d’une solide formation et expérience dans le 
secteur du bâtiment.

M. Pascal Dedelley, médecin, a repris le dicas-
tère du port, étant lui-même un navigateur pas-
sionné. Il gérera également les animations esti-
vales au Camping-Plage. Par ailleurs, il reprend 
la présidence de Gradins Sàrl.

De par leurs connaissances, les nouveaux 
membres sont à même de remplir leurs fonc-
tions avec compétences.

Le nouveau comité se présente comme suit :

• Bessard Monic, présidente, responsable  
des finances, de l’administration et des 
sociétés locales

• Valin Evelyne, vice-présidente  
et administratrice des bâtiments

• Dedelley Pascal, administrateur du port

• Hefti Jean-Pierre, administrateur  
du Camping-Plage

• Trachsel Hans, administrateur du matériel  
et des infrastructures de Gradins Sàrl

 

Le	Groupe	modèles	réduits	
d’Avenches	(GMRA)	fête	ses	40	ans

Mouvements	au	sein	du	Comité	directeur		
d’Avenches	Tourisme

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 :  
EBL Telecom 

Présentation du membre et de sa société :
Casarico Dario, employé service clientèle

A Avenches depuis : 
1er mai 2012

Activités : Nous sommes propriétaires du  
Téléréseau (anciennement TéléDistrict), et  
proposons la télévision, internet, le téléphone 
fixe et le mobile avec notre partenaire UPC. 

Notre espace clients prend en charge toute notre 
clientèle provenant de Cudrefin à Estavayer-le-
Lac et de Lucens à Grolley.

Coordonnées : 
EBL Telecom, Casarico Dario 
Rue Centrale 24, 1580 Avenches 
032 421 40 50

Qu’appréciez-vous le plus à Avenches ?
L’esprit de village, le fait que tout le monde se 
connaisse et soit sympathique.

Quel est votre pêché mignon ? 
Un bon apéro.

Avec quelle personnalité avenchoise souhai-
teriez-vous partager un bon repas ? 
Michel Francey de l’Opéra d’Avenches.

Mot de la fin.
Résoudre les problèmes de mes clients  
me motive tous les matins.
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Après l’opéra, le rock, le théâtre et la musique 
militaire, il est temps que le 7e art fasse son 
entrée à Avenches. D’autant plus que clap.ch 
(site internet d’actualités cinéma) est administré 
par une association qui a son siège dans la cité 
romaine depuis plus de dix ans.

Le concept sera d’organiser, lors de la basse 
saison, un week-end, chic et glamour, tout en 
étant grand public, consacré au 7e art et dont 
le centre névralgique se situera au Théâtre du 
Château d’Avenches, dans une ambiance forcé-
ment… cinématographique.

En plus de l’effet culturel et pédagogique avec 
des rétrospectives, des hommages, des projec-
tions aux écoles, des animations et des confé-
rences programmées par des passionnés, des 
expositions, nous voulons ajouter un bonus 
non négligeable à cette manifestation, qui sera 
incontournable : l’occasion, le temps d’un week-
end, de croiser, rencontrer et discuter avec les 
gens qui font le cinéma en Suisse et ailleurs.

Pour sa première édition, l’équipe d’AVEN-
TICLAP a jugé judicieux de démarrer avec le 
thème du cinéma suisse contemporain. Notre 
pays regorge de courts et longs métrages, qui 
sont souvent connus des cinéphiles et puristes 
mais moins bien du grand public.

AVENTICLAP ne veut pas seulement projeter 
des films mais faire rêver les visiteurs, dans une 
ambiance de paillettes et de glamour tout en 
restant accessible.

Imaginez-vous siroter un cocktail au bar lounge 
assis à côté de celui ou celle qui vous a fait rêver 
(ou fait peur ?) sur l’écran, quelques instants avant ? 
Pouvoir échanger quelques mots avec et lui poser 
toutes les questions qui passent par votre tête ?

Se prendre pour une star sur le tapis rouge de 
l’entrée, avant la projection d’un film ou s’im-
prégner de la magie des rêves du cinéma.

L’équipe saura accueillir les visiteurs comme il se 
doit dans les règles du 7e art.

Plus d’informations seront disponibles d’ici aux 
prochaines éditions. En attendant, nous cher-
chons des bénévoles pour nous aider à mener à 
bien cette belle aventure. Vous pouvez d’ores et 
déjà vous adresser à Minnie Equey par email à 
minnie@clap.ch

Bienvenue à AVENTICLAP

Jean-Marc Detrey, président de l’association clap.ch 
et directeur d’AVENTICLAP 2018

Un	nouveau	festival	à	Avenches		
en	2018

L’assemblée de notre club a eu lieu le mardi  
14 mars 2017 au Théâtre du Château. Notre 
Président, Willy Cramatte, souhaite la bienve-
nue aux 36 personnes présentes et salue tout 
particulièrement M. Gaetan Aeby, Municipal 
et M. Michel Noverraz, pasteur. M. le pasteur 
nous apporte le salut de l’église. M. Cramatte 
nous énumère la liste des décès durant l’année 
2016, soit au total 38 personnes, et prie l’assem-
blée d’observer une minute de silence en leur 
mémoire. Le PV de la dernière assemblée géné-
rale du 15 mars 2016 est lu par Mme Guillard 
et est approuvé par les membres. Suit le rapport 
de notre Président qui en est à son douzième 

cette année. Il mentionne les diverses activités 
de notre club en 2016, entre autres : réunion 
de notre comité 5 fois, sorties des aînés, loto, 
grillade au Faubourg, fondue de novembre et 
souper de Noël, petit nouvel an et projection 
d’un film animalier. Il tient à remercier les 
autorités communales, la Société des Bour-
geois d’Avenches, les responsables des secteurs 
d’activités, les membres du comité et tous les 
membres du club. Les responsables des secteurs 
d’activités nous transmettent leurs commen-
taires sur l’année écoulée. Notre caissier Mau-
rice Hurni nous présente les comptes, suivi du 
rapport des vérificateurs. Aucune démission 

n’est enregistrée au comité. M. Gaetan Aeby 
nous transmet les salutations de la Municipalité 
et porte à notre connaissance diverses informa-
tions. Mme Béatrice Vuagniaux nous informe 
des prochaines sorties. L’assemblée se termine à 
15h00, suivie du traditionnel goûter.

Jeudi 4 juillet 2017 dès 11h00  
Grillade en plein air chez notre Président  
au Faubourg  
Boissons-desserts-salades sur place 
A apporter viande et bonne humeur

Le Comité

Club	des	aînés	d’Avenches

Vous	avez	pris		
la	plume
Avenches,	ville	propre	?
M. Pradervand regrette le comportement de 
certaines personnes, tout en éduquant les géné-
rations futures.

Le dimanche 19 mars dernier, rentrant de pro-
menade, nos deux petits-enfants (4 et 7 ans) ont 
découvert, horrifiés, d’innombrables détritus dans 
les haies bordant la rue de l’Avenir au bas du 
chemin de la Poste. Chloé et Micha, sensibilisés à 
la protection de la nature par leurs parents, ont 
ramassé papiers, canettes de bières, bouteilles, etc., 
en ne cessant de se lamenter contre ces fêtards sans 
scrupule qui « gâchent la nature ».

R. Pradervand

Une partie de la « récolte »

Défense	aérienne	
passive	à	Avenches
M. Hédiguer souhaite, par ce petit message et 
ces images, raviver quelques souvenirs aux lec-
teurs de L’Aventic en lien avec la période de la 
Seconde Guerre mondiale.

Mon beau-frère Pierre Howald-Hédiguer me fait 
parvenir ces 2 copies de photos. La défense aérienne 
passive à Avenches pendant la guerre 39-45.

J’y reconnais quelques personnes que je voyais évoluer 
sur la cour du collège sous les ordres du “Colonel“ 
Schumacher. Robert Semaud, concierge du musée 

et agent de police, la fille à Schumacher, il y avait 
également Marmad Doleyres, Mlle Rosset toutes deux 
institutrices, Monsieur Cart, un des Guillod, avec qui 
j’ai shooté sur le terrain des mottes, une des filles de 
Jules Bourquin, un Chuard, et sauf erreur une Mlle 
Guisan. Je ne peux malheureusement pas identifier les 
autres. A ce propos, je me souviens d’un célèbre Der-
sonnaz, braconnier et peintre du dimanche, il entrait 
au café Suisse et commandait à Mlle Chappuis “une 
fin d’alerte“ = 1 pastis ou quelque chose d’assez fort.

Il me semble que les photos avaient été prises par 
mon oncle André, qui était aussi à la DAP.

E. Hédiguer

Beau programme pour cet été sur le site de 
l’IENA. Une expérience unique ! Assister aux 
courses de trot et/ou de galop en semi-nocturne 
sur notre magnifique hippodrome et parier en 
direct. Entrée gratuite !

Courses	de	trot	
les 16, 23, 30 juin, 7 et 18 juillet,  
1er et 16 août dès 16h00. 

Courses	de	galop 
les 10 et 24 juillet, 2 et 30 août dès 16h00.

Concours	de	saut 
les 11, 29, 30 et 31 juillet, ainsi que les 1er et 15 août, 
concours sur le grand paddock.

Restaurant	 «	Le	 Paddock	»,	 un	 havre		
de	paix	au	milieu	de	la	verdure

Grand choix de hamburgers maison, une belle 
carte de salades et des mets fins et variés sont à 
déguster sur notre magnifique terrasse.

Le	coin	des	juniors

Notre école de poneys trotteurs organise cet été 
des stages d’une journée pour les enfants de 4 à 
16 ans. (9h00-16h00 / Fr. 50.–). Dates et détails 
sur www.iena.ch, rubrique « école de poneys trot-
teurs ». Initiation aux adultes également.

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

Institut	équestre	national	Avenches
IENA : 026 676 76 76
Restaurant : 026 676 76 71
info@iena.ch - www.iena.ch

Un	été	bien	rempli	
à	l’Institut	
équestre	national	
Avenches
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La 26e édition de Rock Oz’Arènes sera rock’n’roll 
à souhait ! Cet été, le festival accueillera deux soi-
rées teintées rock les jeudi 10 et vendredi 11 août, 

avec notamment Marilyn Manson, The Sisters 
of Mercy, No One Is Innocent, Gotthard, Rival 
Sons et Vintage Trouble.

Le cadre enchanteur des arènes d’Avenches met-
tra également la chanson française à l’honneur 
lors de la soirée d’ouverture du mercredi 9 août, 
avec Patrick Bruel et Cali. Le petit prince de 
l’électro-pop, Julian Perretta, sera aussi de la par-
tie ce soir-là.

Le samedi 12 août s’annonce métissé musicale-
ment avec une programmation « pur plaisir » ! A 
l’affiche, quatre artistes de renom et de talent : 
Ben Harper, Franz Ferdinand, Jain et Claudio 
Capéo.

La scène du Casino ne sera pas en reste, avec de 
nombreux groupes issus des Swiss Live Talents, 
de découvertes et de coups de cœur. La deuxième 
scène du festival accueillera pas moins de quinze 
groupes, suisses pour la plupart. Au programme : 
Les Petits Chanteurs à la Gueule de Bois, Ma-
caô, Phanee de Pool, Zeal & Ardor, The Souls, 
Martinez, Pastors of Muppets, The Deeds, 

Worry Blast, The Last Moan, La Poison, Kum-
merbuben, Veronica Fusaro, Polar Circles et 
Les Fils du Facteur.

Les billets, au tarif de Fr. 85.– par soir, sont en vente 
sur www.rockozarenes.com et chez Ticketcorner. 
A noter que l’abonnement 3 jours (10-11-12 
août) équivaut à deux soirées rock + une soirée pur 
plaisir ! Pour Fr. 170.–, offrez-vous ainsi une soirée 
supplémentaire bonus à Rock Oz’Arènes !

Programmation	très	rock		
pour	le	26e	Rock	Oz’Arènes
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WWW.ROCKOZARENES.COM

ME 9  Patrick  Bruel  • Cali • Julian Perretta
Les Petits Chanteurs à la Gueule de Bois � Macaô � Phanee de Pool  

JE 10  Marilyn Manson • The Sisters of Mercy 
No One Is Innocent  Zeal & Ardor � The Souls � Martinez  

VE 11  Gotthard • Rival  Sons • Vintage Trouble
Pastors of Muppets � The Deeds � Worry Blast � The Last Moan  

SA 12  Ben Harper • Franz Ferdinand
Jain • Claudio Capéo

La Poison � Kummerbuben � Veronica Fusaro
Polar Circles � Les Fils du Facteur

AVENCHESDU 9 AU 12 AOÛT 2017

B I L L E T T ER I E

PROGRAMME
Mercrdi	9	août	
Grande Scène : Patrick Bruel, Cali, Julian Perretta
Scène du Casino : Les Petits Chanteurs à la Gueule de Bois, Macaô, Phanee de Pool

Jeudi	10	août
Grande Scène : Marilyn Manson, The Sisters of Mercy, No One Is Innocent
Scène du Casino : Zeal & Ardor, The Souls, Martinez

Vendredi	11	août
Grande Scène : Gotthard, Rival Sons, Vintage Trouble
Scène du Casino : Pastors of Muppets, 
The Deeds, Worry Blast, The Last Moan

Samedi	12	août
Grande Scène : Ben Harper, Franz Ferdinand, Jain, Claudio Capéo
Scène du Casino : La Poison, Kummerbuben, Veronica Fusaro, Polar Circles, Les Fils du Facteur

Infos	:	www.rockozarenes.com

CASHLESS
Des cartes cashless préchargées d’un mon-
tant de Fr. 50.–, Fr. 100.– ou Fr. 200.– sont 
d’ores et déjà en vente au bureau du festival 
ou sur le site web de Ticketcorner. A noter 
que l’Office du Tourisme ne vendra pas de 
cartes cashless cette année. En se procurant 
cette fameuse carte au préalable, le festiva-
lier s’évite d’éventuelles files d’attente aux 
caisses et peut profiter des bars et des stands 
dès son arrivée sur le site.

Fête	nationale
A	Oleyres
Comme chaque année, la Société de jeunesse 
d’Oleyres organise à nouveau sa traditionnelle 
manifestation à l’occasion de la Fête nationale.

Rendez-vous dans la cour du collège d’Oleyres 
le lundi 31 juillet 2017 à 20h30 pour une petite 
partie officielle. Ensuite, cortège aux flambeaux 
au son des cloches et des tambours jusqu’au 
Réservoir, feu du 1er Août, grillades et musique.

A	Avenches
La Société de jeunesse d’Avenches a le plaisir 
de vous inviter à la Fête nationale. Cette mani-
festation se déroulera mardi 1er août 2017 dès 
16h00, à proximité du Selley.

Au programme : 
• atelier confection de lampions  

pour les enfants ;
• cantine et tonnelle, 
• souper villageois, 
• animation musicale, 
• partie officielle avec la Lyre d’Avenches,
• cortège aux flambeaux,
• feux d’artifice et feu du 1er Août.

Bus navettes gratuits à disposition.

La Société de jeunesse d’Avenches, en collabo-
ration avec la Commune et Avenches Tourisme

Matériel	pyrotechnique	–	fusées	
–	vésuves	–	pétards	–	allumettes	
bengales		

Nous vous rappelons que l’utilisation d’objets 
pyrotechniques par les particuliers est inter-
dite dans toute la ville, au vu des risques d’in-
cendie. Tout contrevenant pourra être pour-
suivi. Nous conseillons néanmoins vivement 
aux habitants de fermer fenêtres et volets.

Police administrative
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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. 

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

Galerie	du	Château	
Programme	2017	
(1977-2017)
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

Halte-garderie		
«	La	Ribambelle	»
Le temps des vacances… le 
temps des folies…

Cette année, les activités 
« pieds dans l’herbe » se dérouleront les 3, 5, 7, 
11, 13 et 14 juillet 2017 de 9h00 à 15h00. 

Nous accueillons les enfants lors de journées 
définies à thème (bricolage, cuisine, gym, mu-
sique, balades). 

Pour plus d’informations, vous pouvez consul-
ter notre site internet : www.garderielaribam-
belle.com sous « activités vacances » ou appeler 
directement la Halte-garderie La Ribambelle 
d’Avenches au 026 675 25 33.

Pique-nique	BABELVITA
Le Collectif BABELVITA intégration-immigra-
tion, créé en mars 2016, ayant pour but de favoriser 
l’intégration des immigrés au sein de la Commune 
d'Avenches, a le plaisir d’inviter toute la popula-
tion d’Avenches et environs à son pique-nique 
canadien, repas de midi, qui aura lieu le samedi 
1er juillet 2017 au Couvert de la Reine Berthe, au 
Bois de Châtel - Commune d’Avenches.

Tisser des liens, apprendre à mieux se connaître, 
accueillir l’autre avec ouverture et bienveillance, 
permettront à chacun de vivre en harmonie 
dans notre petite ville.

Nous nous réjouissons de vous voir nombreux 
à vouloir venir vivre ce moment de convivialité 
et de partage interculturel riche en découvertes.

Laura Jan et Eliane Nogarotto 
Coordinatrices BABELVITA 
Case postale 202,1580 Avenches

babelvita@gmail.com 
079 456 08 45 – 079 693 47 41

BA-TA-CLAN
Chinoiserie musicale en un acte

Musique de Jacques Offenbach 
Livret de Ludovic Halévy (1855)

Le	vendredi	23	juin	2017	à	19h30	
Cour	du	château	à	Avenches

Billetterie : Fr. 25.– (adulte),  
Fr. 15.– (enfants, moins de 16 ans) 
Réservations : 079 435 88 28

Avec
Juliette Aridon, piano
Véronique Thélin, soprano
Benoît Dupont, ténor / Anne Letizia Rebeaud, mezzo
Christian Baur, ténor
Michel Fuchs, basse
Costumes : Navamani Geymeier
Maquillages : Silvia Kaufmann
Mise en scène : Christian Baur

Le trône de Fé-ni-han est menacé par son infi-
dèle chef de garde impériale Ko-ko-ri-ko, qui est 
à la tête d’une conspiration. Parallèlement, une 
histoire de cœur commence entre le mandarin 
Ké-ki-ka-ko et la jolie mandarine Fé-an-nich-
ton. Soudain, ils se surprennent l’un l’autre en 
train de lire des textes en français. Leurs masques 
tombent : Fé-han-nich-ton est en réalité Virginie 
Durand, chanteuse légère, et Ké-ki-ka-ko Alfred 
de Cérisy, comte. Tous deux évoquent leurs sou-
venirs de leur vie parisienne passée et rêvent de 
s’enfuir ensemble. Mais soudain, Ko-ko-ri-ko fait 
son apparition et s’adresse à l’empereur Fé-ni-
han : il exige l’exécution à mort des deux amou-
reux dans un curieux langage…
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Informations	diverses	locales Page	de	l’été	!
Quiz	Suisse
Afin de vous aider à passer de belles vacances au 
soleil, la rédaction de L’Aventic vous propose un 
petit quiz d’été dans les éditions de juin et d’août. 
Les questions sont tirées du livre La Suisse en jeu. 
Celui-ci vous permettra de tester vos connais-
sances de notre pays.

1. Comment appelle-t-on 
l’hymne national suisse ?

2. Combien y a-t-il de cantons en Suisse ?

3. Quel est le chef-lieu du canton du Valais ?

4. Comment s’appelle le héros national suisse ?

5. Quelle est la plus grande ville de Suisse ?

6. Quelle est la caution maximale  
pour la location d’un logement ?

7. Quel est le plus long fleuve de Suisse ?

8. En quelle année les femmes ont-elles 
obtenu le droit de vote en Suisse ?

9. Pour quelle durée est élu/e  
le/la président/e suisse ?

10. Que veut dire AVS ?

11. Quelle est la franchise maximale  
pour l’assurance maladie ?

12. Quel est le poste au budget pour  
lequel la dépense des ménages suisses  
est la plus élevée ? 

Réponses : 1. Le cantique suisse, 2. 26, 3. Sion,  
4. Guillaume Tell, 5. Zurich, 6. Maximum 3 mois,  
7. Le Rhin, 8. 1971, 9. 1 année, 10. Assurance vieillesse 
et survivants, 11. Fr. 2500.–, 12. Le logement

Recette	de	cuisine	à	réaliser
Cuillères-sucettes	au	chocolat

Ingrédients nécessaires :

• 12 cuillères à soupe en plastique 
• 100 g de chocolat noir concassé
• 30 g de beurre
• 12 noisettes

Mise en place et préparation : 15 min

1) Déposer les cuillères sur un plat  
avec le manche légèrement surélevé

2) Mettre le chocolat dans un bol à parois 
minces puis le déposer sur un bain-marie 
d’eau cuisant à petits bouillons

3) Laisser fondre le chocolat et lisser
4) Répartir immédiatement le chocolat  

dans les cuillères
5) Enfoncer dans chacune des cuillères  

1 noisette pendant que le chocolat  
est encore liquide

6) Laisser durcir le chocolat

Conservation : dans une boîte hermétique  
au réfrigérateur, environ 1 mois
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		17	juin	 	
Marché aux puces de 8h00 à 13h00 (Ludothèque) 
Place de l’Eglise

		23	juin	2017	 	
ad’Opera – BA-TA-CLAN 
Cour du Château

		24	juin	2017	 	
Apéritif du Musée romain à 11h00 
Aventicum, actualités des fouilles / Pierre Blanc, 
responsable des fouilles et collaborateurs, SMRA 
Musée romain

		25	juin	2017	 	
Les dimanches au Musée /  
Contes de 15h30 à 16h30 
Musée romain

		30	juin,	1			et	2	juillet	2017	 	
Celtic Music Festival 
Place de l’Eglise

		1er	juillet	2017	 	
Pique-nique de BABELVITA 
Reine Berthe

		4	juillet	2017	 	
Grillade en plein air du Club des aînés à 11h00

		10	juillet	au	4	août	2017	 	
Passeport Vacances Vully-Avenches

		14	et	15	juillet	2017	 	
Vente de friture du lac par la Grelottière  
dès vendredi 18h00  Camping-Plage

		16	juillet	2017	 	
Balade gourmande du Vully 
Promenade pédestre de 5 km 
Parcours divisé en étapes gastronomiques  
Vully

		22	et	23	juillet	2017	 	
Brocante 
Ville d’Avenches 

		28	et	29	juillet	2017	 	
Vente de friture du lac par le Sport Fischer-
Gruppe de Düdingen dès 18h00 
Camping-Plage

		1				août	2017	  
Fête nationale / Jeux pour petits et grands  
de 10h00 à 15h00 
Place de jeux camping

		1				août	2017	 	
Fête nationale organisée par la Société de jeunesse 
Selley

		9	au	13	août	2017	 	
26e édition Festival Rock Oz’Arènes 
Arènes

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

A	vos	crayons	!	C’est au tour des plus jeunes de mettre des couleurs estivales dans L’Aventic
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