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EDITO

La	Commune	d’Avenches		
met	au	concours	un	poste	de		
remplaçant-e	aux	déchetteries	
communales
Dans ce poste, vous aurez la responsabilité de 
surveiller l’application des règles à respecter 
dans l’accès à la déchetterie et le tri des déchets, 
de même qu’aider et conseiller les usagers.

Profil demandé et exigences :
• maîtrise du français ;
• grande disponibilité et flexibilité ;
• autonome, responsable et doté d’une  

moralité irréprochable ;
• bonne condition physique ;
• sachant être à l’écoute des besoins  

de la population ;

Horaires et conditions de travail :
• du lundi au vendredi de 17h00 à 19h00 

pendant l’été et de 16h00 à 18h00 pendant 
l’hiver, le samedi de 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 16h00. 

• Il s’agit d’effectuer les remplacements pro-
grammés ou d’urgence des personnes en 
charge des déchetteries durant leurs vacances, 
les maladies ou autres absences.

• Le remplaçant actuel effectue environ 250 
heures par an.

Entrée en fonction : 1er janvier 2018

Votre dossier de candidature doit parvenir 
jusqu’au 29 septembre 2017 à : Greffe municipal, 
« Remplaçant(e) déchetterie », case postale 63, 
1580 Avenches.

Renseignements : Alain Kapp, chef des Services 
extérieurs, 079 783 86 94

Un	moyen	de	transport		
écologique	pour	nos	ASP
Le dicastère de la sécurité a fait l’acquisition 
d’un vélo électrique pour remplir ses missions 
en ville d’Avenches et aux alentours.

Il servira pour les patrouilles en ville ou dans la 
zone touristique. En plus de l’aspect écologique, 
ce VTT permettra une plus grande proximité 
avec les citoyennes et citoyens durant les beaux 
jours. Nos ASP pourront aussi se rendre plus fa-

cilement sur des lieux de rendez-vous sans avoir 
besoin d’occuper une place de parc. 

Avec cette acquisition, la Commune d’Avenches 
souhaite montrer l’exemple pour une mobilité 
plus respectueuse de l’environnement et moins 
problématique au niveau du stationnement.

Sur la photo ci-dessous, M. Kohler fier de vous 
présenter son nouveau moyen de transport.

Un	dossier	stratégique		
pour	le	canton,	le	projet	
muséal	d’Avenches
La Municipalité d’Avenches est très satisfaite 
de la décision du nouveau Conseil d’Etat du 
Canton de Vaud de faire du projet muséal 
d’Avenches un dossier stratégique pour la légis-
lature 2017-2022. Comme rapporté dans la 
presse au début du mois de juin, le Canton et 
ses partenaires, dont la Commune d’Avenches, 
doivent encore affiner le dossier. Cependant, 
l’espoir de voir enfin un écrin digne de l’héri-
tage archéologique de notre cité se dresser à 
Avenches d’ici quelques années est bien réel.

La Municipalité d’Avenches et la députation 
broyarde ont entamé depuis deux législatures 
un travail de longue haleine auprès des autorités 
cantonales afin de faire avancer ce projet. Les 
récentes déclarations d’intention du Conseil 
d’Etat ne sont qu’une étape, et vos autorités ne 
manqueront pas de poursuivre le travail de per-
suasion afin que les moyens nécessaires soient 
alloués au futur Musée romain, ou archéolo-
gique d’Avenches.

La Municipalité

Registre	des	chiens
Nous vous rappelons que selon l’arrêté du 
Conseil d’Etat du 20 décembre 1978, tous les 
possesseurs et détenteurs de chiens sont tenus de 
déclarer leur animal, au Contrôle des habitants, 
dans un délai de 15 jours dès son acquisition.

Le carnet de vaccinations du chien 
ainsi que son numéro de puce 
doivent être présentés à l’accueil 
de l’Administration communale 
lors de l’inscription.

Une annonce doit également 
être faite en cas de donation 
ou de décès du chien.

Le Contrôle des habitants

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

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

Nous vous informons également que le délai 
d’inscription et d’annonce de changement 
d’adresse est de 8 jours. Cependant, une an-
nonce de départ doit être effectuée sans délai en 
référence à l’article 6 de la LCH.

Il est aussi important d’annoncer son entreprise 
au sein de la Commune, car selon l’article 99 
du Règlement de police : « Il est tenu un registre 
des commerçants de la Commune ; ce registre 
est public. »

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

Le Contrôle des habitants

Informations	diverses	
communales	Chères Concitoyennes, Chers Concitoyens,

Durant cette période d’été, il est bon et coutu-

mier de se promener, de flâner, de rencontrer 

des gens, de discuter, de profiter des terrasses, 

de faire frémir son barbecue devant ses amies 

et amis et de profiter de ces merveilleux mo-

ments estivaux de convivialité. 

En réfléchissant à l’ensemble de ces moments, 

j’ai voulu me transposer dans un monde futur 

ou imaginaire en ville d’Avenches.

Me voilà arrivé au milieu d’un magnifique parc 

contenant d’énormes arbres séculaires avec 

un foisonnement de variétés de plantes, de 

grandes étendues d’herbe qui permettent de 

se prélasser et de s’y promener. Dans ce parc, 

on peut y découvrir une belle et grande bâtisse 

cossue où il fleure bon l’odeur de l’ancien 

temps. Différentes salles rénovées avec goût 

accueillent des groupes de personnes. Nous 

y rencontrons un groupe d’aînés venu taper 

le carton et partager les dernières histoires 

de notre cité. A l’étage, un groupe de jeunes 

écoute avec intérêt une conteuse narrant la 

bataille de Bibracte et, dans une petite pièce, 

deux personnes s’adonnent à la lecture tout 

en contemplant le magnifique panorama qui 

s’offre à elles.

Un lieu qui permet à tout un chacun de vaquer à 

ses loisirs, un lieu qui permet de se rencontrer 

et d’échanger, un lieu qui permet de créer, un 

lieu qui permet d’organiser, un lieu intergéné-

rationnel et multiculturel, un lieu où le temps 

s’arrête un instant et le plaisir l’emporte sur 

tous les petits et grands tracas du quotidien. 

Pour ceux qui veulent savoir où ce jardin ex-

traordinaire se trouve, il est, vous le voyez, au 

cœur de mon édito. J’y vole parfois quand un 

chagrin m’éprouve. Il suffit pour ça d’un peu 

d’imagination !!!

Gaetan Aeby, Municipal 

Entrée	en	fonction		
de	Mme	Laure	Ryser	le	1er	juillet	2017

Suite à l’élection com-
plémentaire de Mme 
Laure Ryser, la Muni-
cipalité d’Avenches a 
choisi de revoir par-
tiellement son organi-

sation en se répartissant différemment quelques 
dicastères. Les principaux changements sont 
la reprise des finances par Mme la Syndique 
Roxanne Meyer Keller, la reprise de l’urbanisme 
par M. Eric Schürch et le regroupement dans le 
dicastère de Mme Laure Ryser de la culture, du 
tourisme et de la sécurité. Pour la suite de la pré-
sente législature, la Municipalité d’Avenches sera 
donc organisée de la manière suivante :

• Mme Roxanne Meyer Keller, Syndique : admi-
nistration générale et finances, intégration, res-
sources humaines, relations institutionnelles et 
publiques, crèche et parascolaire (ASIA). 

• M. Gaetan Aeby, Vice-syndic : instruction et 
promotion, écoles (ASIA), jeunesse-seniors, 
promotion économique, bibliothèque. 

• M. Pascal Buache : bâtiments, biens immo-
biliers, fondation de la Cité, infrastructures 
sportives. 

• M. Enrico Fiechter : police des construc-
tions, travaux, domaines, eaux, informa-
tique, ORPCi. 

• M. Eric Schürch : urbanisme et énergies, Cité 
de l’énergie, santé et social. 

• M. Loris Piccin : services extérieurs, voirie, 
forêt, transports, paroisses. 

• Mme Laure Ryser : culture, tourisme, sécurité, 
SDIS, sociétés locales. 

La 2e vice-présidence de la Municipalité sera 
assurée de manière tournante, du 1er juillet au 
30 juin de l’année suivante, et dans l’ordre sui-
vant : M. Schürch – M. Piccin – M. Fiechter 
– Mme Ryser.

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 
Ma Commune. Nous vous rappelons également 
qu’en cas d’intérêt, les séances du Conseil com-
munal sont ouvertes au public. Les ordres du jour 
se trouvent également sur notre site internet.

Séance du 22 juin 2017 : le Conseil  communal 
d’Avenches a pris les décisions suivantes:

• D’approuver les comptes 2016 et le rapport 
de la Municipalité d’Avenches au Conseil 
communal sur la gestion 2016 des comptes 
communaux ;

• D’approuver le rapport de la commission de 
gestion sur l’examen de la gestion pour l’an-
née 2016 ;

• D’approuver le règlement de la zone réservée 
selon l’art. 46 LATC sur le territoire de la 
Commune d’Avenches ;

• D’approuver l’autorisation d’effectuer les tra-
vaux concernant la modération de trafic et 
la mise en place de mesures sécuritaires à la 
sortie Sud d’Avenches en réalisant le tronçon 
n° 4 pour un montant de Fr. 380’000.–

Echos	du	Conseil		
communal

Présidence		
du	Conseil	communal		
M. Tony Ruano a été élu Président du 
Conseil communal pour la période allant 
du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018. La 
Municipalité d’Avenches félicite M. Ruano 
pour cette élection et remercie le Président 
sortant, M. Jean-Christophe Delafontaine, 
pour tout le travail accompli et pour son 
excellente collaboration durant cette an-
née. M. Fabien 
Aeby a été nom-
mé 1er vice-pré-
sident, le poste de 
2e vice-président a 
été attribué à M. 
Nathan Lüthi.
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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 Tappy, case 
postale 63, 1580 Avenches, 026 675 51 21, 
morgane.tappy@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'octobre est fixé au 1er septembre  2017.

L’Aventic,	c’est	également	
votre	journal...
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Imprimeur : Imprimerie Freléchoz-Berset, 
Domdidier
www.commune-avenches.ch
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Gallay	DavidJeanrenaud	Florine

Date de naissance  30 juin 1980
Situation familiale  En couple, 1 enfant
Année d’élection  2016
Parti politique  Parti socialiste
Lieu préféré de la commune   
Le chemin des Promenades au printemps

Message de l’élue

Ayant grandi à Avenches, j’ai toujours été très 
attachée à notre belle Commune. J’ai souhaité 
m’engager lors de la dernière élection afin de 
contribuer au fonctionnement de notre cité. 

Après cette première année au Conseil commu-
nal, je me réjouis de pouvoir continuer cette lé-
gislature. Cet engagement me permet de mieux 
comprendre les atouts, les besoins et les enjeux 
de notre Commune. Il me permet également de 
connaître un peu plus les habitants.

Par cette présentation, j’encourage la popula-
tion avenchoise à approcher nos Conseillers 
communaux afin de leur transmettre leurs sug-
gestions et leurs questions. N’oubliez pas, nous 
sommes là pour représenter les citoyens ! 

Date de naissance  5 février 1986
Situation familiale  Marié, 2 enfants
Année d’élection 2016
Parti politique  Rassemblement Avenchois
Lieux préférés de la commune   
La Tornallaz et la porte de l’Est

Message de l’élu

Habiter Avenches est pour moi un retour aux 
sources après avoir grandi dans la région de 
Fribourg. Participer à la politique locale est un 
moyen de m’intégrer et faire la connaissance de 
nouvelles personnes tout en m’impliquant per-
sonnellement.

Mon but pour la Commune d’Avenches est de 
parvenir à garantir un accès aux soins de proxi-
mité à chaque habitant. Le premier objectif sera 
de m’installer comme généraliste en reprenant le 
cabinet de la Dre Blanc, ensuite, de concrétiser 
la réalisation d’un pôle de santé avec ouverture 
dans le courant de 2019.

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.

Les procès-verbaux de la Municipalité sont 
riches de renseignements variés. Voici deux ex-
traits concernant le service militaire à l’étranger.

19 février 1818 :
« Messieurs les Commis du Cercle assemblés 
ensuite d’une convocation de M. le Juge de 
Paix ont été introduits. Il leur a été donné com-
munication d’une lettre de M. le Président du 
Conseil d’Etat en date du 2 courant, transmet-
tant le tableau des recrues fournies aux anciens 
régiments suisses au service de France par le 
Cercle l’invitant à faire passer avant la première 
semaine prochaine les réclamations qu’on pour-
rait avoir à faire sur cet article. Les commissaires 
après avoir consulté ce tableau a trouvé que les 
individus suivants y ont été omis :
Benjamin Senaud né en 1789
Jean Doleires  né en 1792
David Simond né en 1791
Marcel Mottaz né en 1780
Jean Rodolphe Monney né en 1780
Jacques Chuard né en 1780
Simon Debossens né en 1785
Jacob Kieffer né en 1788
Nicolas Nicolier d’Oleyres
Abram Jaquenod. »

2 août 1821 :
« Les membres composant le Conseil d’adminis-
tration du Régiment suisse de Salis au service 
de France ont adressé à la Municipalité l’extrait 
mortuaire d’un nommé Joseph Collet fusilier de 
la 8e compagnie du 1er bataillon, fils de Joseph 
Collet et de Marianne Catherine né le 10 dé-
cembre 1788 à Avenches en Suisse qui est décé-
dé à l’hôpital de Lyon le 28 mars 1821, lequel 
extrait a été délivré à Toulon le 20 juillet 1821. 
La Municipalité ne connaissant pas le nom de 
cet individu a lieu de croire qu’il était fils de feu 
Joseph Collard citoyen français ci-devant berger 
à Avenches, et a décidé d’en donner avis au sieur 
Bruant jardinier à Greng beau-fils du berger 
Joseph Collard pour qu’il puisse le réclamer s’il 
reconnaît là le nom d’un de ses parents. »

Jean-Pierre Aubert, Archiviste

Trésor		
des	Archives
Gens	d’Avenches		
et	environs	au	service		
de	France

Informations	de	la	
police	administrative

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 pro-
priétaire sera dénoncé à 
la commission de police. 
De plus, comme le sti-
pule le règlement général 
de police, les chiens de-
vront 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.

Restrictions		
de	circulation
Avenches	Tattoo	
A l’occasion d’Avenches Tattoo qui aura lieu les 
31 août, 1er et 2 septembre 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 jeudi et vendredi de 16h00 à 02h00, 
le samedi dès 11h00 aux rue Centrale, rue 
du Jura, rue de la Tour, rue des Alpes, rue du 
Collège, rue du Château ainsi que sur les par-
kings du Montmézard et des Terreaux.

ATTENTION

Le parking du Faubourg (en face de la gen-
darmerie) sera réservé pour les riverains et les 
pendulaires.

Le parking du Cigognier sera réservé pour les 
cars et de ce fait, strictement interdit au parcage 
pendant toute la durée de la manifestation.

L’avenue Jomini sera mise en sens unique (des-
cente autorisée uniquement) dès le lundi 28 
août 2017, hormis les bus scolaires.

La rue du Jura sera interdite au parcage le sa-
medi dès 12h00 pour le cortège en ville.

L’avenue Général-Guisan sera en sens unique 
depuis la poste, en direction de la gare.

La rue du Pavé et la rue du Pré-Vert seront en 
sens unique direction Faoug.

Les usagers de la route en général voudront bien se 
conformer à la signalisation, ainsi qu’aux instruc-
tions de nos agents de la brigade de circulation.
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Avenches, été 2017. Le mois de juillet s’est 
éteint, orphelin de son « Avenches Opéra ». Le 
mois d’août vit au rythme des deux autres festi-
vals, « Rock Oz’Arènes » et « Avenches Tattoo ». 
Trois festivals estivaux qui, tout à la fois, font 
vivre nos arènes, animent les rues de notre ville, 
dynamisent les affaires de nos commerçants, 
agacent parfois nos citadins, portent loin à la 
ronde l’image de notre cité, les pieds dans son 
ancienneté, la tête dans la modernité et le cœur 
dans la culture !

Fière de ses festivals – comme d’autres manifes-
tations qui ponctuent la vie avenchoise (Carnaval, 
Slow-Up, Fête de la Jeunesse) – Avenches a déci-
dé de se pencher sur leur avenir. Et de mener, en 
toute transparence et avec tous les acteurs, une 
réflexion orientée sur des solutions.

C’était là le pourquoi des « Assises des Festivals », 
cette journée du vendredi 2 juin dernier au 
Théâtre, lors de laquelle plus d’une soixantaine 
de participants ont travaillé, dans quatre ateliers 
et autour d’une table ronde, à échanger leurs opi-
nions, à dessiner des pistes de réflexion, à propo-
ser des réponses aux interrogations d’aujourd’hui.

« Avenches est aujourd’hui à un tournant » a ex-
pliqué la Syndique Roxanne Meyer Keller en 
ouvrant ces « Assises des Festivals » auxquelles 
toute la population avenchoise avait été conviée. 
Il est donc juste que maintenant, toutes les 

citoyennes et citoyens sachent de quoi il a été 
discuté et, surtout, quelle suite entend donner la 
Municipalité à ce dossier. Raison pour laquelle 
la rédaction de L’Aventic » s’est approchée de la 
Syndique Roxanne Meyer Keller qui s’est volon-
tiers prêtée au jeu de l’interview.

Une	cité,	trois	festivals,	sept	questions

Le début de l’année 2017 est le temps de 
quelques remous, notamment dans la presse, 
autour des Festivals avenchois. La Municipalité 
rechignerait à aider… Vous lancez alors l’idée 
de ces « Assises des Festivals » : manœuvre dila-
toire ou excès de zèle démocratique ?

Roxanne Meyer Keller – Absolument pas ! La 
Municipalité a tout simplement souhaité que 
chaque acteur, que toute personne concernée, 
que chaque habitant ait l’occasion d’apporter ses 
idées, ses critiques, ses propositions. Avenches et 
ses festivals, ce n’est ni l’affaire de quelques-uns, 
ni uniquement celle des autorités. La Muni-
cipalité ne peut à elle seule définir les options 
d’une politique culturelle, nous avons besoin de 
débattre plus largement sur un sujet aussi im-
portant pour Avenches. Le vif débat du Conseil 
du 6 avril dernier souligne aussi, si besoin est, la 
nécessité de permettre à chacun de s’exprimer, à 
un moment donné, de l’élaboration d’une poli-
tique publique.

Les acteurs des festivals, les instances régionales 
ou cantonales et la population ont répondu à 
notre invitation, les discussions ont été ou-
vertes, les questionnaires de satisfaction très 
positifs. Nous voulions ce débat démocratique : 
il a répondu à nos attentes ! 

Voilà donc les principaux acteurs et toute la 
population avenchoise conviés à cette jour-
née de réflexion. Pour ne pas partir dans tous 
les sens, vous fixez des règles du jeu…

RMK – Oui, bien sûr ! Et je l’ai dit d’emblée 
dans mes salutations : « Vous saurez vous élever 
au-dessus de problèmes personnels ou relationnels, 
vous apporterez vos critiques constructives, vos pro-
positions orientées vers le futur, vous ferez fi de tout 
a priori… » Chacune et chacun a joué le jeu, les 
discussions ont été franches mais respectueuses ! 
Réjouissant !

Au seuil de l’été, sur les bords des routes aux 
alentours d’Avenches, fleurissent les pan-
neaux : Festival x, Festival y, Festival z… Le 
festivalier n’y retrouve pas ses petits…

RMK – Il semble en effet, lorsque l’on écoute 
les ateliers de cette journée, qu’une identité 
commune festivalière pour Avenches fasse ac-
tuellement défaut. On peut imaginer des dra-
peaux, des visuels dans les commerces comme 
dans les infrastructures publiques. Finalement, 

nous devons explorer des pistes pour que toute 
notre ville participe à l’accueil des festivaliers. 
Avenches est une ville ouverte qui vibre au 
rythme des festivals durant l’été. De l’intérieur, 
on a parfois l’impression que nous ne jouons 
pas la même partition entre pouvoirs publics, 
commerçants et festivals. Reste l’épineuse ques-
tion des parkings qui devra trouver une solution 
satisfaisante à la fois pour l’utilisateur et les rive-
rains – tout au long de l’année d’ailleurs. 

Aujourd’hui parfois, les voisins des festivals 
se plaignent… du bruit, des inconvénients. 
Comment donc associer les riverains à la fête ?

RMK – Un festival ne saurait être une greffe sur 
la vie de notre cité ! Il doit être intégré, il doit 
être assimilé par notre population. L’implication 
des sociétés locales et l’engagement bénévole des 
habitants de la Commune sont des bons indica-
teurs de l’association d’un lieu à l’évènement. 
Nous pouvons et devons progresser dans ce 
domaine à Avenches, quitte à ce que des règles 
du jeu entre sociétés locales et festivals soient 
validées par l’autorité communale. La Munici-
palité doit fixer des règles, des conditions cadres 
qu’elle doit faire respecter et ainsi assurer un cer-
tain équilibre entre les désagréments subits et les 
bénéfices pour la ville.

Avenches la Romaine… Ses arènes, ses sites 
archéologiques. Et des festivals qui abîment 
ces vestiges si précieux ?

RMK – Pour ne parler que de nos Arènes, bien 
sûr que leurs vieilles pierres souffrent ! Elles ont 
droit à des temps de repos, elles méritent les 
soins apportés par nos archéologues. Le pro-
blème est que la période de ces soins coïncide 
avec les mois estivaux de nos festivals ! Cepen-
dant l’Etat – qui n’entend pas faire preuve de 
dictat – verrait sans doute sa tâche facilitée s’il 
pouvait dialoguer avec un seul interlocuteur, 
compétent, s’exprimant au nom des trois festi-
vals actuels. Mais nous ne devons pas oublier 
aussi la valeur de notre patrimoine, élément 
moteur de notre tourisme culturel.

Un festival – quelle que soit son orientation 
– est d’abord, pour le spectateur, un moment 

d’émotion. Peut-on 
aussi faire vibrer la 
population aven-
choise à de pareilles 
émotions ?

RMK – A l’issue de ces 
assises, je crois que tout 
le monde souhaite une 
visiblité globale autour 
de « Avenches – ville de 
festivals ». Mais je suis 
convaincue que pareille 
identité passe par une prise 
de conscience individuelle, 
par une acceptation collec-
tive doublée d’un dialogue 
constructif entre tous les 
acteurs locaux. Je crois pour 
ma part que pareille iden-
tité se bâtit également sur des 
valeurs politiques, culturelles, 
démocratiques : mais attention, 
ces valeurs ne tombent pas du 
ciel, ni encore moins du ciel de 
la Municipalité et/ou du Conseil 
communal… Elles naissent au 
sein de notre population, gran-
dissent dans un processus démo-
cratique d’acceptation. 

Les « Assises des Festivals » ont eu 
lieu. Et puis… plus rien ?

RMK – Bien sûr que non ! la preuve 
d’ailleurs, avec cette interview ! Ces 
« Assises des Festivals » n’étaient pas une fin en 
soi, mais bien davantage le début d’un travail 
en profondeur. Un document de synthèse a été 
remis à tous les participants; une explication 
est donnée à notre population – au travers de 
ces lignes – et les articles de presse (La Broye, 
24 Heures et la Liberté) ont permis à chacun de 
savoir ce qui s’est dit. A l’automne, la Munici-
palité va rédiger une ligne politique des festivals 
et d’animation des Arènes d’Avenches, docu-
ment qui fera l’objet d’une consultation des 
principaux acteurs concernés. La Municipalité 
sera alors en mesure de proposer un préavis à 

l’intention du Conseil communal à l’horizon de 
cette fin d’année encore. Vous savez, la réflexion 
sans l’action signifie le recul. Et le recul ne res-
semble guère ni à Avenches ni aux Avenchois !

«	Assises	des	Festivals	»	:		
les	lendemains	d’un	débat	ouvert
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S Avenches a la chance d’accueillir trois grands fes�vals 

dans les arènes chaque été depuis de nombreuses années 

Avenches Opéra, Rock Oz’Arènes et Avenches Ta�oo 

animent la ville d’Avenches de juillet à septembre pour le 

bonheur des amateurs de musique d’ici et d’ailleurs. 

D’autres manifesta�ons à ne pas oublier animent aussi la 

ville comme le Carnaval avenchois en mars ou le Slow Up 

du lac de Morat qui passe par notre cité en Avril. 

Le constat actuel est que toutes ces manifesta�ons ont 

plus de peine à trouver les financements nécessaires et 

qu’elles se heurtent à d’autres problèmes tels que la 

logis�que, l’accepta�on des riverains, la sécurité, les 

parking, le flux de circula�on, ou l’impact sur le domaine 

public. Ces probléma�ques ne peuvent être traitées par 

chaque acteur de manière individuelle et des pistes 

peuvent être évaluées uniquement lorsque les différents 

partenaires sont mis en lien.

La volonté de la Municipalité d'Avenches est de définir 

une poli�que de sou�en à ces fes�vals et ces manifesta-

�ons, en accord avec les autres acteurs concernés. C’est 

pourquoi, sous l’impulsion de la Syndique, Roxanne Meyer 

Keller, elle organise les Assises des Fes�vals le vendredi 2 

juin 2017 au Théâtre du Château. 

Ce�e journée est ouverte à tous les acteurs de la vie 

culturelle communale et régionale qui pourront intervenir 

lors de différentes conférences, ateliers théma�ques ou 

lors de la table ronde qui clôtura ce�e journée.

VENDREDI 2 JUIN 2017
 AU THÉÂTRE DU CHÂTEAU

Com
m

une d’Avenches

Case postale 63

1580 Avenches

affranchir

SVP



8 9No39     août 2017 août 2017      No39

Nelly	Kraft,	95	ans
Mme Nelly Kraft réside à l’EMS Marc-Aurèle 
depuis le mois d’octobre dernier. Mme Kraft a 
passé toute sa vie à Chevroux avec ses parents et 
ses trois frères, puis avec son mari. Celui-ci était 
pêcheur professionnel, Nelly l’assistait dans ses 
tâches quotidiennes en étalant les filets et prépa-
rant les filets de perche afin de les vendre. Quand 
le poisson manquait dans le lac de Neuchâtel, 
elle se rendait à vélo à Estavayer afin d’y travailler 
dans un commerce pour gagner quelques sous. 
Avant cela, elle avait travaillé la campagne avec 
ses parents et était partie durant un hiver à Bé-
thusy dans une famille fortunée afin de s’occuper 
des enfants et des tâches ménagères. Elle aimait 
se rendre au loto deux fois par semaine et était 
une grande marcheuse. Aujourd’hui, elle se plaît 
à recevoir régulièrement ses deux fils et ses quatre 
petits-enfants qui viennent la trouver à l’EMS.

Pourquoi elle a choisi Avenches ?

Mme Kraft s’est fracturé le fémur suite à une 
mauvaise chute et a dû être hospitalisée. Par la 
suite, il n’était malheureusement plus possible 
pour elle de retourner vivre seule à son domi-
cile de Chevroux où elle avait vécu jusqu’à l’âge 
de 94 ans. Elle était indépendante et s’occupait 
toujours des tâches ménagères et de ses repas de 
manière autonome. S’établir à l’EMS d’Avenches 
était son choix, elle est ainsi proche d’un de ses 
fils qui est domicilié dans la Commune.

Sa vision d’Avenches ?

Avenches est une jolie ville où elle a passé du temps 
en compagnie de son fils avant son emménage-
ment à Marc-Aurèle. Ils se rendaient ensemble au 
centre commercial afin de faire les courses.

Son message aux Avenchoises et Avenchois

Qu’ils profitent du bonheur de résider dans une 
si jolie ville qui est restée à taille humaine et où 
il fait bon vivre.

Portrait Accueil	des	nouveaux	habitants	2017	
par	la	Commune	et	ses	sociétés	locales

Conférence	sur	la	Swisscoy

Le lundi 19 juin 2017 à la buvette de la zone spor-
tive s’est déroulé l’accueil des nouveaux habitants. 
Toutes les personnes qui ont emménagé dans la 
Commune durant l’année 2016 ont été invitées 
afin de mieux connaître la Commune et sa Muni-
cipalité. Pour cette édition, les sociétés locales ont 
eu l’occasion de se présenter et d’expliquer leurs 
activités aux 47 nouveaux habitants inscrits.

La soirée a débuté par une partie officielle et 
des présentations. Elle s’est poursuivie à l’exté-

rieur avec un apéritif garni servi aux différents 
stands tenus par les sociétés de la Commune. La 
bonne humeur et le soleil étaient présents afin 
de rendre cette soirée agréable. 

La Commune remercie les sociétés présentes et 
espère que ces contacts auront donné l’envie aux 
nouveaux habitants de s’intégrer à la vie associa-
tive avenchoise.

La Commune d’Avenches a la chance de 
pouvoir compter parmi ses habitants des per-
sonnes avec un parcours professionnel hors du 
commun. C’est le cas notamment du Colo-
nel Claude Eichenberger qui a eu l’opportu-
nité de diriger durant six mois la SWISSCOY, 
contingent de l’armée suisse. M. Eichenberger 

considère comme un privilège d’avoir pu vivre 
cette belle expérience humaine et a parlé de 
ses six mois au Kosovo lors d’une conférence 
au Théâtre d’Avenches le 30 mai dernier. Les 
auditeurs ont découvert le fonctionnement et 
les rôles du contingent ainsi que les événements 
survenus durant la période d’engagement. Il a 
également expliqué le processus de recrutement 
et le déroulement de la formation donnée par le 
centre de compétence SWISSINT à Stans. Au 
moyen d’une présentation variée, riche en pho-
tographies et de quelques anecdotes, il a su faire 
partager au public sa passion pour ce travail et la 
relation de confiance construite avec son équipe 
durant ces quelques mois. Après un échange 
avec le public, la discussion s’est poursuivie par 
un apéritif convivial.

Lise Bettex, Secrétaire adjointe 

Situation	à	la	mi-juillet	2017

Les travaux du gros œuvre et de l’enveloppe ont 
touché à leur fin. Après les installations tech-
niques, le démarrage du second œuvre bat son 
plein. Un soin tout particulier est apporté aux 
niveaux des isolations thermiques.

L’ensemble des travaux réalisés à ce jour suit un 
déroulement normal, en prenant en compte les 
inévitables adaptations dues aux transformations.

La réfection et les peinture des façades viennent 
de se terminer et les derniers échafaudages ont 
été enlevés. Les raccordements des services 
(électricité, eau, téléphone) et des canalisations 
sont en cours.

Le renforcement des planchers coupe-feu et la 
pose des plafonds est en cours. Les crépis et les 
plâtres sur anciens murs aux étages touchent à 
leur fin. Les travaux de chapes devraient s’ache-
ver à la mi-juillet. Les menuiseries sont en fabri-
cation en atelier et les travaux s’activeront sur le 
chantier durant l’été. La mise en service de l’as-
censeur principal est programmée d’ici fin août.

Certains espaces commencent à prendre une 
forme définitive, comme la salle de réunion sous 
les combles, les halls d’accueil des étages ou le 
caveau. Les aménagements du local du restau-
rant au rez-de-chaussée, ainsi que sa terrasse Sud 
débuteront à l’automne.

L’aménagement de la salle Failloubaz retrouvera 
bientôt ses boiseries restaurées. La Municipalité 
intégrera ce lieu emblématique pour y siéger 
dans le futur.

Granges-Paccot, 11.07.2017

Fabrice Rey, conducteur de travaux
Atelier d’architectes Charrière-Partenaires SA

Transformation	de	l’Hôtel	de	Ville
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Après quelques années d’exploitation, notre site 
internet www.commune-avenches.ch com-
mençait à montrer ses limites. Il ne répondait 
plus aux nouveaux modes de communication ; 
les contenus n’étaient plus suffisamment en adé-
quation avec les attentes actuelles et les mises à 
jour n’étaient plus toutes réalisables. C’est pour 
cette raison qu’une refonte complète du site a 
été réalisée durant la première partie d’année.

La refonte du site internet communal poursuit 
les objectifs suivants :
• Actualiser l’ensemble du contenu des pages 

du site afin de garantir une cohérence et faci-
liter son usage ;

• Gagner en visibilité ;
• Donner plus de clarté aux actualités et projets 

en cours ;
• Limiter les questions par téléphone ou par 

courrier électronique en proposant un site le 
plus complet possible ;

• Créer une entrée intranet pour les membres 
du Conseil communal ;

• Rendre le site internet consultable sur tous 
supports (smartphones, tablettes, etc.).

Ce projet s’est déroulé selon le planning établi 
entre la société retenue suite à un appel d’offre 
et la Commune. Tout en sachant qu’un site 
internet est un outil d’information et d’interac-
tion vivant, nous sommes heureux de pouvoir 
vous présenter le résultat obtenu.

Nous vous invitons à consulter ce nouveau site 
et nous faire votre retour au moyen du formu-
laire prévu à cet effet sur la page d’accueil.

Le	site	internet	de	la	
Commune	fait	peau	neuve

Félicitations	à	notre	
apprentie	diplômée
La Municipalité d’Avenches félicite son apprentie 
qui a terminé avec succès sa formation en juin 
2017. Il s’agit de Mme Zoé Marcuard qui obtient 
un CFC d’employée de commerce avec maturité 
après une formation gymnasiale et une année de 
stage MPC au sein de la Commune Avenches.

Nous lui souhaitons nos meilleurs vœux pour la 
suite de sa carrière professionnelle et la remer-
cions pour cette belle année de collaboration. 
Nous avons demandé à Mme Marcuard d’écrire 
quelques lignes sur son passage à l’administra-
tion communale pour les lecteurs de L’Aventic. 
Vous les trouverez ci-dessous.

Mon	expérience	de		
stagiaire	MPC	à	Avenches	
J’ai commencé mon stage de maturité profes-
sionnelle commerciale (MPC) au sein de l’admi-
nistration communale d’Avenches le 1er juillet 
2016. Durant une année, j’ai appris le fonc-
tionnement d’une commune par ses différents 
services. En effet, j’ai eu l’occasion de travailler 
au greffe municipal, à la bourse, au contrôle des 
habitants et à la police administrative. J’ai eu 
aussi l’opportunité de gérer des dossiers de res-
sources humaines et en apprendre davantage sur 
le traitement des projets de constructions.

J’aimerais profiter de ce petit message pour 
remercier tous mes collègues qui ont eu la gen-
tillesse de m’apprendre leur métier de A à Z et 
surtout de m’avoir permis d’acquérir toutes ces 
connaissances.

Je remercie aussi toutes les personnes avec qui 
j’ai eu contact, durant cette année, pour tout ce 
qu’elles m’ont apporté.

Page	de	l’été	!
Quiz	de	l'été
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 2017. Les questions sont tirées du livre  
La Suisse en Jeu. Ce quiz vous permettra de tester 
vos connaissances de notre pays.

1. Combien y a-t-il de langues nationales 
en Suisse ?

2. En quelle année a été fondée la Suisse ?

3. Quelle organisation a été fondée  
par le Suisse Henri Dunant ?

4. Quelle est le plus grand lac  
entièrement suisse ?

5. Qu’est-ce qui représente 60%  
des revenus de l’Etat ?

6. Que dit-on en Suisse juste avant  
de boire un verre de vin ?

7. Comment s’appelle le retour  
en plaine des vaches ?

8. Quelle est la plus grande région de Suisse ?

9. Dans quel canton se passe l’histoire  
de Heidi ?

10. Comment s’appelle le 2e pilier  
de la retraite ?

11. Combien y a-t-il de conseillers aux Etats ?

12. Comment les étrangers sans permis C 
paient-ils leurs impôts ?

Réponses : 1. 4, 2. 1291, 3. La Croix-Rouge, 4. Le lac 
de Neuchâtel, 5. Les impôts, 6. Santé !, 7. La désalpe,  
8. Les Alpes, 9. Aux Grisons, 10. La caisse de pension, 
11. 46 (2 par canton, 1 par demi-canton), 12. A la source

Bricolage	de	l’été
Les	petits	bateaux

La fabrication

Pour construire vos « radeaux »…

Avec les bouchons, rien de plus simple, il suffit 
de les assembler les uns aux autres, avec de la 
colle ou grâce à deux élastiques !

Pour les bateaux « couvercles », découpez puis 
collez une rondelle de bouchon de liège, bien 
au centre de votre embarcation, pour y planter 
votre mât. 

Hissez les voiles ! Pour cela, commencez par tra-
cer sur vos feuilles, avec une règle et un crayon 
papier, les voiles de vos embarcations (dessinez 
de grands carrés ou triangles) et découpez-en 
les contours. Logiquement, plus votre voile sera 
grande, plus elle « captera » le vent et fera avancer 
vite votre bateau, mais trop grande, elle risque 

de faire chavirer votre 
embarcation ; tout est 
question d’équilibre. 

Transpercez ensuite chaque voile avec une pique 
en bois de façon à faire un trou au centre en 
haut et un autre au centre en bas de la voile (la 
pointe dirigée vers la partie la plus large de la 
voile). Coupez la pique à la hauteur désirée avec 
les ciseaux (préservez bien la pointe !). Pour le 
fanion, découpez en pointe un petit triangle de 
papier et entourez le sommet de la pique avec.

Il ne vous reste plus qu’à placer la voile et le mât : 
plantez votre pique au milieu du bouchon de 
votre bateau (ou au centre de votre couvercle).

Il ne vous reste plus qu’à tester la flottaison de 
vos bateaux !

Matériel nécessaire :
• 4 bouchons en liège
• 1 couvercle de pot de confiture  

ou de bocal
• 2 élastiques
• 2 piques en bois
• Des feuilles de papier mousse
• 1 paire de ciseaux
• 1 crayon papier
• 1 tube de colle ou un pistolet  

à colle
• 1 règle
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Comme voisin du chantier qui vient de s’ou-
vrir pour la démolition du vénérable bâtiment 
AVENTICA, je me suis intéressé un peu plus 
près à son histoire quasi centenaire. Je pos-
sède dans ma bibliothèque un ouvrage publié 
en 1953 à l’occasion du 150e anniversaire de  
l’entrée du Canton de Vaud dans la Confédéra-
tion. Ce livre traite tous les sujets d’un canton : 
politique, militaire, industrie, art et culture, 
etc. Sous le chapitre industrie, il y a une pré-
sentation de différentes usines qui fleurissaient 
au milieu du siècle passé et parmi ces usines tra-
vaillant dans l’horlogerie et branches annexes, 
est mentionnée l’entreprise AVENTICA SA à 
Avenches. Voici le texte qui accompagne la pho-
to publiée dans l’ouvrage : 

« Fondée en 1918 par, notamment, MM. Nor-
bert Bosset, alors syndic d’Avenches, Ferdinand 
Jomini, Jules Perrin et Charles Monfrini, la S.A. 
Aventica est une des principales fabriques de 
« préparages » de pierres d’horlogerie de Suisse. 
Depuis 35 ans qu’elle exerce son activité, sous 
l’énergique direction de M. Max Steiner, elle a 
pris à la fois espace vital et clientèle mondiale. 
C’est par dizaine de millions de pièces qu’elle 
effectue ses régulières livraisons en Suisse et à 
l’étranger. Cette entreprise très prospère dis-
pose, depuis 1946, d’une nouvelle usine conçue 
et équipée selon les meilleurs principes de la 
technique moderne. »

Voici qu’une époque s’achève avec la démoli-
tion de ce vénérable bâtiment qui en a vu du 
monde passer après sa glorieuse activité jusqu’à 
aujourd’hui. Esthétiquement il ne brillait plus 
et la nouvelle construction, je l’espère, amènera 
un nouveau « look » dans ce quartier de la gare 
avec « beaucoup de verdure » !

Christian Krayer

AVENTICA	:	
un	bâtiment	à	plusieurs	vies
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Historique

L’Europe du XIXe siècle se porte bien mal. Elle 
est ravagée par des fièvres dont nul ne connaît 
la cause. On se protège mal, car on ignore que 
les maladies sont contagieuses. Les médecins se 
refusent pour la plupart à admettre le principe de 
contagion. Pour eux, la maladie est un dérègle-
ment des humeurs, un désordre cellulaire ou une 
prédisposition héréditaire. Elle vient du dedans, 
elle ne peut être transmise par un agent extérieur.

Même les chirurgiens nient les risques de conta-
mination, le métier étant salissant, ils mettent 
des vêtements souillés de sang, utilisent des 
instruments douteux et ne se lavent les mains 
qu’après l’opération. Ce qui se termine, la plu-
part du temps, par une infection purulente ou 
une septicémie mortelle, car la visite auprès des 
patients s’effectue sans lavage et hygiène des 
mains, et ceci également lorsqu’ils pratiquent, 
en salle d’autopsie. 

Pareil pour les parturientes, elles meurent 
de fièvre puerpérale. Certains médecins s’en 
émeuvent et se posent la question s’ils ne se-
raient pas les vecteurs de la maladie.

C’est le Docteur Ignaz Philip 
Semmelweis (1818-1865) qui 
montra pour la première fois le 
rapport de cause à effet qui pou-
vait exister entre les toxiques ca-

davériques et la fièvre puerpérale.

Les hypothèses de Semmelweis lui permettent 
d’entrevoir mieux la cause du mal ; dans un 
hôpital de Vienne desservi uniquement par 
des sages-femmes, la mortalité des accouchées 
est beaucoup plus basse. Pour lui, il ne pouvait 
s’agir que d’une infection. Ainsi, Semmelweis 
enjoignit-il à ses étudiants de se laver les mains 
après tout travail de dissection. La mortalité qui 
était alors de plus de 30% se réduisit au dixième 
de ce chiffre énorme.

Semmelweis avait ainsi acquis la preuve pra-
tique de la justesse de son intuition. Pourtant 
isolé, méconnu et combattu, il échoua contre 
les préjugés, consuma ses forces et finit ses jours 
dans une maison de santé, terrassé par l’infec-
tion contre laquelle il avait lutté toute sa vie. 

A ce précurseur succéda Louis Pasteur. Physicien, 
chimiste et biologiste, il créa pas à pas les fon-
dements théoriques desquels devait naître une 
nouvelle discipline, la microbiologie. Qui, de son 
vivant même, connut une grande notoriété pour 
avoir mis au point un vaccin contre la rage. La 
pasteurisation tire son nom des travaux de Pas-
teur sur la stabilisation des vins, au XIXe siècle.

Après les tâtonnements du début, c’est le Bri-
tannique Joseph Lister (1827-1912) qui put 
abaisser le taux de mortalité de 60% à 10%. 
Pour tuer les micro-organismes présents dans 
l’air ambiant, Lister vaporise du phénol, ou 
acide phénique. Ces méthodes furent rapide-
ment perfectionnées et pour la première fois, 

l’introduction de l’hygiène dans les hôpitaux fut 
généralisée. Quelques années plus tard, l’infec-
tion hospitalière parut finalement vaincue avec 
l’apparition des sulfamides et surtout de la 
pénicilline. Après des siècles d’égarement, tout 
paraissait alors mieux.

Qu’est-ce que l’hygiène au sens large du terme : 
le petit Larousse 2002 donne la définition sui-
vante : partie de la médecine étudiant les moyens 
individuels ou collectifs, les principes et les pratiques 
qui visent à préserver ou favoriser la santé.

Le concept d’hygiène nous renvoie à Hygie, 
déesse grecque de la santé, qui enseigne les ma-
nières les plus saines de conduire sa vie. Dans le 
langage courant, le terme hygiène est souvent 
utilisé comme synonyme de propreté, de pureté.

En médecine, s’ajoute une signification parti-
culière. Ici, sous ce terme, on entend la science 
qui traite de la conservation et l’amélioration de 
la santé. Il englobe toutes les circonstances, les 
comportements, les habitudes de vie et les me-
sures qui favorisent un état de santé. La Loi sur 
la santé du 6 février 1995 donne dans l’art. 2 la 
définition suivante : La santé est un état de bien-
être qui tend à un équilibre physique et psychique 
favorisant l’épanouissement de chaque individu au 
sein de la collectivité.

Ici à Marc-Aurèle, nous appliquons les recom-
mandations d’hygiène selon les normes édictées 
par le CHUV. Nous participons à la campagne 
hygiène des mains proposée par le service de 
médecine préventive du CHUV et le HPCI 
(hygiène, prévention et contrôle de l’infection), 
avec comme objectif d’évaluer l’observance 
de l’hygiène des mains et son évolution dans 
le temps. Cet audit se fait par une évaluatrice 
HPCI qui observe pendant une matinée la pra-
tique du lavage et de la désinfection des mains, 
ceci pour tout le personnel soignant qui est 

impliqué directement dans le soin au résident. 
L’observation consiste à vérifier qu’un geste 
d’hygiène des mains est réalisé à bon escient afin 
de prévenir la transmission des germes. 

Pour conduire cet audit, le HPCI a repris quatre 
des cinq indications à l’hygiène des mains de 
l’OMS, soit :
• Avant et après contact patient
• Avant geste propre/aseptique
• Après liquides biologiques.

Pour maintenir et poursuivre la progression de 
notre personnel aux gestes d’observance de l’hy-
giène, je donne des formations régulièrement en 
lien avec ce concept. 

C’est le 5 mai de chaque année qu’a lieu la jour-
née mondiale sur l’hygiène des mains. Nous 
avons organisé à Marc-Aurèle notre journée le 
20 mai avec un concours pour le personnel. Il 
consistait à répondre à un questionnaire sur les 

indications à l’hygiène des mains. Les résidents 
ont participé avec entrain à notre journée par les 
animations proposées en lien avec les mains. Et 
bien entendu, nous avons dégusté des biscuits 
en forme de mains.

Et pour terminer cet exposé, je voudrais remer-
cier nos mains qui, au quotidien, transportent, 
transmettent, ramassent, et touchent. Prenons-
en soin en leur apportant une attention régulière 
par le lavage avec de l’eau ni trop froide ni trop 
chaude et après le lavage, bien les sécher, puis 
appliquer une crème hydratante ; et lorsque le 
froid de l’hiver arrive, portons des gants pour les 
protéger ! Merci à vous tous les collègues pour 
votre investissement à promouvoir l’hygiène des 
mains et ainsi rompre la propagation de l’infec-
tion. Ce geste protège le résident, vous protège 
et protège votre famille.

Carole Thiévent, infirmière-cheffe

A	l’EMS	Marc-Aurèle	:		
l’importance	du	lavage	des	mains	

Avenches,		
au	Théâtre		
du	Château	:		
une	heure	de	rire	
avec	le	Groupe	
théâtral	avenchois
En septembre prochain, le GTA aura le plaisir 
de vous présenter un petit bijou en un acte de 
Georges Feydeau, « Léonie est en avance », pré-
senté pour la première fois en juillet lors du Fes-
tival de théâtre amateur de Faoug. Six actrices et 
acteurs particulièrement engagés pour six per-
sonnages hauts en couleur : par ordre d’entrée 
en scène, Fanny Baumann est Léonie ; Stéphane 
Egger est Toudoux ; Elodie Egger est Clémence ; 
Gabrielle Gumy est Mme de Champrinet ; 
Fabienne Mühlethaler est Mme Virtuel ; René 
Pradervand est De Champrinet.  A la mise en 
scène : Catherine Egger.

Dans une famille bourgeoise, Léonie est sur 
le point d’accoucher. Avec un mois d’avance. 
Alors que son mari, Toudoux, fait de son mieux 
pour gérer la situation malgré les sautes d’hu-
meur de sa femme, tout s’emmêle car tous s’en 
mêlent ! Les beaux-parents qui ne voulaient pas 
de ce mariage, une sage-femme qui en impose, 
jusqu’à la bonne qui ne sera d’aucun secours à 
notre Toudoux pris dans un tourbillon effréné. 
Cocasse, burlesque, la « mécanique Feydeau » est 
en marche. Pour le meilleur et pour le rire.

Alors, venez vous divertir. Spectacle tout public 
de 10 à 100 ans !

Mercredi et jeudi 20 et 21 septembre, à 20h15. 
Durée : une heure. Entrée libre et chapeau.
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Organisateur : Groupe modèles 
réduits d’Avenches

Lieu : terrain de vol du GMRA 
situé dans la plaine avenchoise, 
au lieu-dit «Les Biolets », via la 

route de la déchetterie.

Au programme : des pilotes de renom qui pré-
senteront leurs machines exceptionnelles au 
sol comme en vol. Des aéronefs de différentes 
générations seront présents sous la forme de 
planeurs, d’hélicoptères, de warbirds et de jets, 
propulsés par des moteurs à explosion mais aussi 
des turbines à l’image des originaux. Certaines 
machines atteignent des dimensions dépassant 
plusieurs mètres d’envergure. Le public aura 
l’occasion d’observer de près et de questionner 
les constructeurs sur leur engin. Des présenta-
tions de voltige et de vol 3D viendront ponc-
tuer le programme de vol. 

Les démonstrations auront lieu de 10h à 17h 
non-stop. L’entrée sera gratuite, et les visiteurs 
trouveront des stands pour se désaltérer et se 
rassasier. Les routes d’accès seront indiquées à 
partir des sorties de l’autoroute et de la route 
cantonale. Des parkings seront organisés à 

proximité immédiate du lieu de la démonstra-
tion, une contribution de Fr. 5.– par véhicule 
parqué sur place sera perçue.

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 
trouverez tous les renseignements nécessaires 
sur le site : www.gmra.ch

Grand	meeting	d’aéromodélisme	
9	et	10	septembre	2017	à	Avenches

La	paroisse	catholique	d’Avenches	et	du	Vully		
après	la	pause	estivale
Après les vacances d’été c’est la reprise. C’est 
pourquoi nous vous donnons rendez-vous le 
dimanche 3 septembre 2017, dès 9h00, à la 
salle paroissiale sous l’église catholique (avenue 
Jomini). 

Venez à la découverte des différentes facettes de 
votre paroisse dans une ambiance conviviale. Les 
responsables des activités vous présenteront, p. ex. :

• La catéchèse : l’éveil à la foi ; le parcours du 
premier pardon et de première communion ; 
la confirmation ; les rassemblements commu-
nautaires ; etc.

• Les groupes paroissiaux : MADEP (pour les 
enfants) ; PASAJ (pour les jeunes) ; différents 
groupes de prière ; ressourcement spirituel 
(« Les pieds dans le ciel ») ; etc.

C’est aussi l’occasion de découvrir les différents 
services rendus en église, comme les servants de 
messe, lecteurs, chanteurs, décoration florale, 
conseillers, etc.

Cette journée se poursuit, après la messe de 
11h00, par un pique-nique/grillades canadien 
où chacun apporte son repas pour le partager 
avec les autres. Il y aura également des jeux à 
disposition pour les plus jeunes.

Pour réaliser toutes ces propositions que nous 
allons vous présenter, nous avons non seulement 
besoin de l’aide des bénévoles engagés en paroisse, 
mais aussi de votre participation joyeuse et d’un 
soutien financier. C’est pourquoi nous organisons 
une kermesse à la salle du théâtre d’Avenches, le 
premier week-end du mois d’octobre.

• Samedi 30 septembre 2017, après-midi, 
thé dansant

• Dimanche 1er octobre 2017, 10h30, messe 
(au théâtre), suivi d’un repas

Merci pour votre présence et votre soutien 
généreux.

Pour vous tenir informés des activités de la paroisse, 
vous trouverez les informations à l’église (panneaux 
d’affichage et présentoirs pour les prospectus) et sur 
le site internet : www.cath-vd.ch/avenches

Moderne, chaleureux, 
dynamique, convivial, 
simple d’utilisation, de 
spectaculaires visuels met-
tant en valeur Avenches 
et son offre touristique… 
c’est ainsi que peut être décrit en quelques mots-
clés le tout nouveau site d’Avenches Tourisme et 
du Camping Port Plage d’Avenches. Ce dernier 
bénéficie en effet dorénavant d’un site internet 
dédié, bien que rattaché au site mère de l’Office 
du tourisme. 

Dès lors, deux noms de domaines distincts orientent 
les internautes, hôtes et clients de notre destination 
en recherche d’informations, vers www.avenches.
ch et www.camping-avenches.ch. 

Le précédent site 
internet de l’Office 
du tourisme était en 
ligne depuis 2010. 
A l’heure actuelle, 

les spécialistes en communication tablent sur 
un rafraîchissement graphique chaque trois ans 
et un renouvellement de la structure complète 
d’un site internet tous les cinq ans. De quoi 
nous faire réagir !

L’Office du tourisme du Canton de 
Vaud, en collaboration avec les offices 
du tourisme et plusieurs partenaires tou-
ristiques vaudois, a initié au début 2014 
un nouveau projet « Partner Websites ». 
Celui-ci impliquait une refonte totale 
du système de gestion de contenu (cms) 
mis en place par Suisse Tourisme dans 
le cadre du précédent projet de sites in-

ternet, dont les offices du tourisme 
vaudois partageaient également 
l’identité visuelle. 

« Le site internet est mort, vive le 
site internet » ! Rendez-vous sur 
notre nouvelle plate-forme d’in-
formations www.avenches.ch.

www.avenches.ch
Nouveau	site	internet	pour	Avenches	Tourisme	!

Semaine	de	la	mobilité	2017
Nous avons le plaisir de vous informer que la 
semaine de la mobilité va se dérouler cette an-
née du 16 au 22 septembre 2017. L’objectif de 
cette semaine est de vous rappeler qu’il existe 
d’autres possibilités de se déplacer qu’en voiture. 
Avenches offre diverses possibilités de mobilité, 
que ce soit pour se rendre au travail ou à l’école 
ainsi que pour les loisirs. C’est pourquoi, la 
Commune d’Avenches vous propose les actions 
suivantes durant cette semaine :
• Les cartes journalières CFF seront vendues 

à demi-prix pour les habitants de la Com-
mune d’Avenches et cela dans la limite des 
disponibilités ;

• La ligne locale de bus d’Avenches, l’Aventi-
bus, sera gratuite durant cette semaine pour 
tous ses utilisateurs ;

• Les lignes de CarPostal, à destination de 
Cudrefin via Salavaux et Villars-le-Grand, 
seront également gratuites durant ces 
quelques jours.

Nous vous rappelons également que la Com-
mune a la chance d’avoir une station VéloPass 
qui se trouve à la gare. Enfin, nous invitons les 
parents taxi à choisir la mobilité douce pour 
accompagner leurs enfants sur le chemin de 
l’école. Ces exercices physiques bienfaisants 

pour petits et grands permettent aussi de par-
tager d’agréables moments entre camarades. 
Bonne semaine «mobile» à toutes et à tous !
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La 13e édition d’Avenches Tattoo crée la sen-
sation avec la participation exceptionnelle de 
l’orchestre de représentation du Corps des ma-
rines de l’armée américaine, le « COMMAN-
DANT’S OWN US MARINE DRUM & 
BUGLE CORPS » dont ce sera la première ap-
parition en Europe depuis sa création en 1934. 

Forte de 75 musiciens, cette formation, basée 
à Washington, a été constituée essentiellement 
pour y apporter la touche musicale lors de ma-
nifestations officielles, cérémonie d’investiture 
du nouveau président ou réception de chefs 
d’Etat, qui se déroulent au Capitol Hill ou à la 
Maison Blanche. 

Le	Tyrol	en	hôte	d’honneur

Avenches Tattoo a invité cette année la région 
du Tyrol comme hôte d’honneur. Elle sera re-

présentée par une formation d’une septantaine 
de musiciens, l’Original Tiroler Kaiserjägermu-
sik, dont le show vient de séduire le public du 
dernier Tattoo de Moscou.

Un groupe de danse et de musique, typique du 
Tyrol, assurera l’animation sur la place de fête 
du Casino, avant et après le spectacle. 

Participation	helvétique	de	qualité	et	des	
formations	étrangères	de	premier	plan	!

Le spectacle cumulera les points forts avec la pré-
sence du Swiss Army Central Band, l’orchestre 
phare de la musique militaire suisse. On se souvient 
de leurs célèbres figures, la croix fédérale ou encore 
l’arbalète, lors de leur participation en 2014. 

Cet orchestre assurera également la partie mu-
sicale du show équestre présenté par le Centre 
de compétence des animaux de l’armée. Enfin 

le Lucerne Marching Band, certainement le 
meilleur ensemble civil suisse, complétera 
avantageusement la partie helvétique du spec-
tacle avec son show-parade.

Des formations de tout haut niveau, avec l’or-
chestre de l’Académie de la marine de Saint- Pé-
tersbourg, du Danemark, avec le Royal Danish 
Navy Band, et bien entendu un Massed Pipes 
and Drums, avec des musiciens d’Irlande du 
Nord, d’Ecosse, et de Suisse, enrichiront encore 
l’affiche. 

Au total, ce seront à nouveau près de 500 musi-
ciens qui vont parader dans les Arènes, lors de 
cinq représentations, du jeudi 31 août au same-
di 2 septembre.

Programme détaillé sous www.avenchestattoo.ch. 
Vente de billets à Avenches Tourisme. 

Défilé	parade	en	ville

Comme par le passé, un défilé parade se dérou-
lera le samedi, entre 15h00 et 16h00, au centre-
ville. Outre les formations participant au Tat-
too, les fanfares suivantes seront également de 
la partie :
• L’Harmonie d’Oron
• La Contheysanne d’Aven 
• Showband Les Armourins de Neuchâtel
• La Gérinia de Marly

A la suite du défilé, ces ensembles donneront 
des concerts aubades sur la place du Casino, 
devant l’immeuble de la BCV, sur la place de 
l’Eglise, et sur la rue Centrale, entre le restau-
rant des Arcades et la Banque. Le défilé et les 
concerts sont gratuits. 

Concerts	du	samedi	matin

Les ensembles suivants se produiront à Avenches, 
le samedi matin entre 11h00 et 12h00 :
• Centre commercial du Milavy : Comman-

dant’s Own
• Camping Plage Avenches : Original Tiroler 

Kaiserjägermusik

Partenariat	avec	La	Lyre	d’Avenches		
et	la	Société	de	jeunesse

Depuis pratiquement le début d’Avenches  
Tattoo, nous avons le grand plaisir d’avoir La 
Lyre d’Avenches comme partenaire pour la vente 
des boissons et de la restauration sur la place de 
fête. Celle-ci est ouverte à tous, il n’est pas né-
cessaire d’avoir un billet pour venir  profiter de 

l’animation et surtout pour y consommer les dif-
férentes spécialités proposées par les stands. 

Une nouveauté cette année avec la participation 
de la Société de jeunesse d’Avenches, dont les 
membres auront revêtu la tenue tyrolienne ty-
pique et qui proposera dans un chalet décoré aux 
couleurs tyroliennes de la bière et des bretzels.

Michel Doleires

Avenches	Tattoo		
31	août	–	1	et	2	septembre	2017
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De Cugy à Nendaz, La Lyre n’a pas laissé son 
public indifférent. En effet, avant de se rendre 
début juillet au pays des 13 étoiles pour un 
week-end de détente, à fin mai, la société était 
présente en force à Cugy au 96e Giron des 
musiques broyardes. Les solistes de La Clef 
de soleil et de La Lyre se sont illustrés dans les 
concours du Giron. 

A Cugy, comme il est de coutume dans les gi-
rons, les solistes ont pu démontrer leur savoir-
faire tant pour les instruments à vent que pour 
les percussions. Les musiciens de La Lyre et de la 
Clef de soleil ont brillé et ont inscrit leurs noms 
en haut du palmarès de très nombreuses catégo-
ries (voir détails ci-dessous). Les ensembles de 
tambours Les Tire-Bouchons et Les Décapsu-
leurs, ainsi que le trio d’instruments à vent bis-
sol-sofla, ont eux aussi présenté des prestations 
de grande qualité.

Concerts d’été avant une sortie en Valais

Après ces moments musicaux dans les copeaux 
de la Broye fribourgeoise, La Lyre a enchanté les 
oreilles présentes au restaurant Les 3 Suisses à 
Salavaux pour un concert d’été. D’autres audi-
teurs ravis ont encore profité d’un beau réper-
toire estival, les pieds dans le sable au camping 
d’Avenches ainsi qu’à la plage de Faoug.

Enfin, c’est à 1600 mètres d’altitude, dans les 
Alpes valaisannes, que les membres de La Lyre 
ont eu l’occasion, à l’invitation de l’Office du 
tourisme de Nendaz, de faire découvrir leurs 
prestations musicales. Les membres de La Lyre 
en ont profité pour prolonger le week-end de 
diverses activités sportives et gustatives dans la 
station puis sur les rives du Léman.

La Lyre à l’Avenches Tattoo

Pour poursuivre le voyage, c’est dans l’ambiance 
écossaise d’Avenches Tattoo, les 31 août, 1er et 2 
septembre 2017, que La Lyre sera présente, cette 
fois-ci dans les coulisses et derrière les bars, afin 
de gérer la subsistance. En effet, avant et après le 
spectacle, des stands de restauration seront pro-
posés sur le site du festival. Des bénévoles sont 
encore recherchés pour compléter les joyeuses 
équipes de La Lyre. Vous pouvez contacter Julien 
Bessard, par courriel à l’adresse julien@lyre.ch ou 
par téléphone au 079 658 47 39. 

La Lyre se réjouit de vous retrouver lors d’un 
concert, lors d’Avenches Tattoo ou… lors d’une 
prochaine répétition si vous avez envie de re-
joindre cette dynamique société de musique !

Anne Rizzoli

10	médailles	et	13	étoiles		
pour	La	Lyre

De	nombreux	médaillés	au	96e	Giron	des	musiques	broyardes	à	Cugy

Relevons les 2e et 9e rangs de Safia Renevey et Luca Brechbühl au cornet et le 17e rang de Romy 
Pujol à la clarinette en catégorie I/A ; les 2e et 11e rangs de Romain Cressier au cornet et de Floriane 
Apothélos à la clarinette en catégorie I/B ; les 3e et 4e rangs de Mathilde Blum à la clarinette et Cédric 
Koch au saxophone alto en catégorie I/C ; les 1er et 2e rangs de Luca de Gennaro et Robin Thévoz 
au tambour dans la catégorie T/M1 ; le 1er rang de Nolan Thévoz, le 3e rang de Maxime Bovet, le 
6e rang de Mathieu Minder et le 11e rang de Laura Jost au tambour dans la catégorie T/M2 ; le 4e 
rang d’Arthur Spahr à la batterie dans la catégorie B/B ; le 1er rang de l’ensemble de tambours Les 
Tire-Bouchons dans la catégorie T/E ; le 1er rang de l’ensemble de tambours Les Décapsuleurs dans 
la catégorie T/F1 et le 2e rang du trio d’instruments à vent bissol-sofla dans la catégorie I/E. 

Faire	de	la	musique	à	La	Clef	de	soleil

Clarinette, flûte, trompette, trombone, eu-
phonium, saxophone, autres instruments 
à vent ou tambour... Un enfant de votre 
entourage souhaite-t-il apprendre à jouer 
d’un instrument de musique ? N’hésitez 
pas à prendre contact avec Emmanuel 
Cressier, président de l’école de musique : 
manu@lyre.ch ou 079 230 77 04. 

La	Lyre	recrute

Jouez-vous d’un instrument de musique 
ou avez-vous le sens du rythme ? Voulez-
vous partager de belles émotions musicales 
avec une harmonie et un groupe de tam-
bours dynamiques ? Les répétitions de la 
saison 2017-2018 débuteront début sep-
tembre, le jeudi soir pour l’harmonie et 
le lundi soir pour les tambours. Pour tout 
renseignement : Julien Bessard, président, 
julien@lyre.ch ou 079 658 47 39.

Le sang est précieux et irremplaçable, il a une 
valeur inestimable et contribue, sous toutes ses 
formes, à sauver des vies et redonner de l’espoir 
aux patients et à leurs familles. Nous avons 
besoin de chacun pour assurer l’approvisionne-
ment des hôpitaux en produits sanguins.

A l’approche de la période estivale, chacun se 
réjouit de profiter de vacances bien méritées. 
Pour les services de transfusion, c’est toujours 
une période un peu critique pour faire face à la 
demande des hôpitaux en produits sanguins. Les 
donneurs de sang sont absents ou moins dispo-
nibles, et pour ceux et celles qui voyagent, des dé-
lais d’attente de 4 semaines ou 6 mois s’imposent 
à leur retour en fonction des destinations.

Le centre de prélèvements d’Epalinges, ainsi que 
les collectes publiques organisées régulièrement 
dans tout le canton* par Transfusion interrégio-
nale permettent d’assurer les besoins grâce à la 
générosité des donneurs qui se mobilisent en 
donnant non seulement leur sang, mais égale-
ment leur temps.

Comment procéder ? Toute personne âgée de 18 
à 60 ans et pesant au minimum 50 kilos peut se 
présenter au don du sang. 460 ml de sang sont 
prélevés à chaque don. Le don du sang en soi ne 
dure que 10 minutes, mais il faut compter une 
heure pour une prise en charge complète lors 
d’une première visite (enregistrement, question-
naire médical, entretien d’aptitude, prélèvement 
et collation). Tous les critères d’aptitude au don, 
ainsi que les horaires et lieux de collectes sont 
disponibles sur le site www.jedonnemonsang.ch 
ou au numéro gratuit 0800 14 65 65.

Quatre personnes sur cinq auront besoin d’une 
transfusion ou d’un produit sanguin au cours 
de leur vie, alors de 5 % de la population donne 
son sang.

Merci de nous aider à subvenir aux besoins pen-
dant l’été !

* la prochaine aura lieu à Avenches le jeudi 28 septembre

Don	du	sang		
et	vacances	d’été

Faits	et	chiffres
Le	don	du	sang

• Le volume prélevé lors d’un don de sang 
total est de 460 ml.

• Le prélèvement dure environ une heure.

• Le don par aphérèse permet, à l’aide d’un 
appareil, de collecter de façon ciblée certains 
composants du sang (p. ex. thrombocytes).

• Des informations sur les critères d’aptitude 
au don et le déroulement de ce dernier sont 
disponibles sur www.jedonnemonsang.ch

Transfusion	interrégionale	CRS

• Garantie de l’approvisionnement en sang 
des cantons de Berne, de Vaud et du Valais

• Les centres de prélèvements :
- Berne : Berne, Bienne, Berthoud, 

Langenthal, Thoune
- Vaud : Epalinges
- Valais : Brigue, Martigny, Monthey, 

Sierre, Sion, Viège

Au moins 700 collectes mobiles organisées 
chaque année dans plus de 200 localités

Ci-contre, les chaises dans le sable pour un concert d’été sur la 
plage de Faoug, La Lyre chez son commissaire M. Pierre-André 
Grandgirard lors du Giron des musiques broyardes à Cugy et les 
médaillés de La Lyre au Giron des musiques broyardes.

Ci-dessus, La Lyre invitée par l’Office du tourisme de Nendaz 
pour une prestation froide et très venteuse.
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… dans une ambiance conviviale et chaleu-
reuse, ce lieu de rencontre et d’échange sera 
votre épicerie !

AventiVrac	: un projet en route depuis le début 
de l’année avec la vision de soutenir l’agriculture 
et mettre en valeur le travail des producteurs et 
des artisans de la région. 

Qui se trouve derrière ce projet ? 

Deux amies entreprenantes, animées par les 
mêmes convictions.

Nancy Charmey : habite à Oleyres,  
femme d’agriculteur.

Sylvie Nguyen : habite à Donatyre.

Ensemble, nous mettons tout en œuvre pour 
vous offrir des produits de qualité, proches de 
chez vous.

Mais qu’est-ce qu’une épicerie vrac ?

A l’époque, les gens allaient de commerçants 
en commerçants et se faisaient servir à la pesée 
devant le comptoir. C’est ce qu’on appelle au-
jourd’hui « le vrac » : un magasin d’alimentation 
et de produits d’entretien vendus en vrac. Le 
client vient se servir aux distributeurs avec ses 
propres contenants, choisissant ainsi la quantité 
qu’il désire. Le but du vrac c’est de diminuer 
vos déchets.

Petite explication pratique : 1) le client vient 
avec son contenant (bocal, sac, boîte), le pèse à 
vide, 2) va le remplir au distributeur 3) se rend 
à la caisse pour payer le contenu.

Qu’est-ce qu’un commerce durable ?

Un commerce durable doit penser au présent et 
au futur, à son impact écologique, économique et 
social. En achetant des produits locaux et de sai-
son, nous réduisons notre empreinte écologique 
grâce à des distances de transport réduites et nous 
faisons fonctionner l’économie locale. Grâce au 
vrac, nous réduisons nos déchets et le gaspillage 
alimentaire. Un commerce durable c’est aussi des 

prix équitables, nous voulons à la fois payer le 
prix juste aux producteurs et à la fois rendre notre 
assortiment accessible à tout ménage. 

Du côté des producteurs

Ici à Avenches, nous sommes entourés d’une 
magnifique campagne… mais avons-nous 
pensé aux paysans qui vivent dans ces grandes 
fermes autour de nous ? Quel est leur labeur 
quotidien ? Leurs défis ? Ces questions sont im-
portantes car ce sont eux qui produisent notre 
nourriture. Aujourd’hui, nos paysans subissent 
de lourdes contraintes de l’industrie et leur tra-
vail est mal rétribué.

AventiVrac se veut être une petite initiative en 
faveur de la paysannerie, en mettant en valeur 
la production locale et souhaitant sensibiliser le 
consommateur. 

Parmi les producteurs de la région, nous aurons 
de la polenta du Vully (Salavaux, Sébastien 
Tombez), des fruits et légumes (Oleyres, Thierry 
Miauton – Avenches, Pascal Buache) ou encore 
de la viande (Faoug, ferme Aebischer), lait et 
œufs (Oleyres, famille Charmey), etc., etc. ! 

Nous avons pris soin de visiter personnellement 
chacun de nos fournisseurs et de goûter à leurs 
produits.

Du côté du consommateur

Nous pouvons devenir acteurs de notre consom-
mation en étant soucieux de notre impact sur 
l’environnement et des conditions de travail du 
producteur. Nous devrions remettre la qualité 
des produits au centre de notre alimentation et 
privilégier la qualité à la quantité. 

AventiVrac n’aura pas un choix gigantesque 
comme les supermarchés mais nous pensons 
qu’accepter un choix plus restreint de produits 
c’est leur redonner de la valeur. 

L’épicerie désire aussi faire le lien entre le pro-
ducteur et le consommateur, par exemple, nous 
organiserons une fois par mois une rencontre 
avec un producteur présent à l’épicerie. Nous 
proposerons en outre d’apprendre de nouvelles 
compétences par le biais d’ateliers.

Pour vous faire une idée… voici nos produits 
(liste non exhaustive)

• Céréales
• Pâtes artisanales
• Légumineuses
• Graines
• Oléagineux
• Herbes et épices
• Huiles et vinaigres
• Conserves
• Café-thé-jus-sirops
• Œufs et produits laitiers
• Légumes et fruits de saison
• Produits d’entretien naturels 
• Produits d’hygiène naturels 
• Protections intimes naturelles et réutilisables
• Artisanat (couture, poterie, tressage en osier, 

déco...)

Sur commande :
• Viandes et poissons
• Ouverture prévue de l’épicerie : le mardi 29 

août 2017 

Nous nous réjouissons de vous accueillir à l’épi-
cerie et de faire votre connaissance. Soyez les 
bienvenus !

Sylvie Nguyen et Nancy Charmey

Une	épicerie	vrac		
ouvrira	ses	portes	à	Avenches...

HORAIRES
Lundi fermé

Mardi au vendredi de 9h00 à 12h00  
et de 15h30 à 18h30

Samedi de 9h00 à 13h00

ADRESSE
A Avenches, en zone industrielle ouest, à 
mi-chemin entre le Milavy et les entrées 
d’autoroute, notre local se trouve dans l’en-
treprise Riveiro.

Epicerie AventiVrac – ch. des Artisans 5, 
1580 Avenches – facebook.com/epicerievrac

Nancy Charmey 079 203 90 33  
ou Sylvie Nguyen 078 639 32 43 
aventivrac@hotmail.com 

L’Association	des		
paysannes	vaudoises
L’Association des paysannes vaudoises (APV) 
est présente à Avenches par l’intermédiaire 
du Groupe de Constantine et environs. Forte 
de 140 membres, dont une vingtaine habite 
Avenches, l’APV Groupe de Constantine se 
veut d’abord ambassadrice du monde agricole, 
pour en défendre les intérêts. Elle souhaite éga-
lement favoriser le rapprochement entre gens de 
la ville et de la campagne et sensibiliser la popu-
lation aux produits régionaux.

Si une partie des membres sont exploitantes, 
l’APV accueille également avec plaisir les dames 

non paysannes, les unes et les autres apportant 
leur expérience et s’enrichissant mutuellement 
pour former une mosaïque de tous âges, milieux 
et professions.

Le Groupe de Constantine propose une large 
palette de cours d’hiver, en général très appré-
ciés. Il est représenté régulièrement au Comptoir 
broyard ainsi que dans d’autres manifestations. En 
avril 2017, il a participé aux Fontaines pascales du 
Vully, et en 2018 il fêtera son 60e anniversaire. Sur 
demande, les membres assurent volontiers un ser-
vice pour les apéritifs et autres réceptions.

Le mois passé nous vous présentions 
la photo de l’ancienne ferme Waelti 
sise à la rue du Collège. C’était l’un 
des bâtiments démolis pour faire 
place au Collège de la Cure. Nous féli-
citons M. Ernest Streit qui a été le seul 
à reconnaître cette ancienne bâtisse.

Voici la dernière photo de la série. 
Reconnaissez-vous ce lieu ? 

Savez-vous		
où	c’est	?
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Les	«	Samas	»	en	balade
Samedi 10 juin, quelques membres de la section 
des Samaritains d’Avenches ont eu l’immense 
opportunité de pouvoir visiter le centre de réédu-
cation pour handicapés de Nottwil. La visite très 
instructive du centre avec une guide (merci au tra-
ducteur) a permis de découvrir le travail de tout 
ce personnel qualifié. Après le repas, les membres 
participants se sont promenés à Lucerne. Ce fut 
une magnifique et inoubliable journée. 

Merci aux organisateurs.
Christine Cuhat

Halte-garderie		
«	La	Ribambelle	»
Les vacances sont bientôt 
finies… il est temps de venir 
jouer avec les copains à la 

Halte-garderie La Ribambelle à Avenches…

Nos nouveaux horaires sont disponibles sur notre 
site internet www.garderielaribambelle.com 

Réouverture de la Halte-garderie le lundi  
21 août 2017.

Venez vous inscrire aux nouveaux groupes édu-
catifs et jouer, chanter, danser le temps d’un ins-
tant à la Halte-garderie.

Nous nous réjouissons de vous accueillir. 
A tout bientôt.

Au nom de la Halte-garderie La Ribambelle 
d’Avenches, Stéphanie Mischler, secrétaire

Club	des	aînés	d’Avenches
12 septembre 2017  
Sortie au Musée Chaplin’s World  
à Corsier-sur-Vevey.  
Départ 13h00 à la station AGIP 
Prix : Fr. 40.– (car, visite du musée  
et collation inclus) 
Inscription : Mme Vuagniaux Béatrice  
au 026 675 23 49 jusqu’au 05.09.2017

17 octobre 2017 
Présentation des activités pour 
retraité(e)s par Pro Senectute

7 novembre 2017
Animation à l’EMS dès 14h00

14 novembre 2017
Fondue dès 11h00 à la Grande salle 
Inscription : Willy Cramatte au 026 675 10 90 
jusqu’au 07.11.2017

12 décembre 2017
Dîner de Noël dès 11h30 à la Grande salle 
Prix : Fr. 25.– 
Inscription : Willy Cramatte au 026 675 10 90 
jusqu’au 05.12.2017

Les non-membres à l’AVS sont invités  
à participer les 17.10.2017 et 12.12.2017.

Le Comité

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 
vernissages des expositions ont lieu le samedi 
d’ouverture à 17h00.

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

Samaritains	
Offre	de	cours
Cela peut vous arriver ! Vous, quelqu'un de vos 
proches, vos amis, vos collègues de travail...

La section des Samaritains d’Avenches offre un 
panel de cours adapté pour vous préparer à toutes 
les situations !

Cours	de	sauveteur		
(pour	le	permis	de	conduire)
Cours certifié selon les dernières normes routières

Cours	de	réanimation	complet	(BLS-AED)
Soyez préparé-e aux situations d’urgences vitales

Cours	de	réanimation	refresher		
(BLS-AED)
Recyclage pour les personnes ayant déjà suivi le 
cours de base de réanimation

Cours	urgences	chez	les	petits	enfants
Apprenez à réagir face aux situation diverses qui 
peuvent se présenter en présence de nourrissons et 
de jeunes enfants

Plus d’informations et inscription sur notre site 
internet: www.samaritains-avenches.ch/cours

Informations	diverses	locales

Section Avenches et environs
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		26	août	
3e édition VullyRun - Vully

		26	août	
Vernissage à 17h : Valentine Schopfer (peintre-
graveur) – Exposition jusqu’au 24 septembre, 
ouvert du mercredi au dimanche de 14h00  
Galerie du Château

		31	août	
Avenches Tattoo à 20h30 - Arènes 

		1	et	2	septembre	
Avenches Tattoo / 01.09 à 17h30 et 21h00 / 
02.09 à 17h00 et 21h00 - Arènes

		2	septembre	
Avenches Tattoo / Street Parade à 15h00  
Centre-ville

		9	et	10	septembre	
40e anniversaire de la fondation du Groupe 
Modèles réduits – Démonstration publique  
« Meeting » – de 10h00 à 17h00. 
Les Biolets, Avenches

		12	septembre	
Sortie du Club des aînés selon communication 
à 9h30 

		13	septembre	
Animation de jeux de société pour les grands 
de 14h00 à 16h00 - Ludothèque

		15	au	17	septembre	
Equus Helveticus - ENA

		20	septembre	
Assemblée générale de la Halte-garderie  
La Ribambelle à 20h00 - Salle de la Paroisse

		28	septembre	
Don du sang de 15h30 à 19h30 - Grande salle

		30	septembre	
Kermesse catholique de 14h00 à 17h00 - Grande salle

		30	septembre	
Vernissage à 17h00 : Jacques Rime (peintre  
animalier-graveur) – Ouvert du mercredi au  
dimanche de 14h00 à 18h00 - Galerie du Château 
Exposition jusqu’au 29 octobre. 

		1				octobre	
Kermesse catholique de 10h30 à 17h00 - Grande salle

		6	au	15	octobre	
Arts Textiles Contemporains - Centre-ville

		10	octobre	
Causerie selon activité (Club des aînés)  
à 14h00 - Grande salle

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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