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Engagement	d’un	nouveau	
responsable	de	la	sécurité	
communale

La Municipalité d’Avenches  
a choisi d’engager M. 
Alain Delacrétaz pour 
reprendre le poste de res-
ponsable de la sécurité 
communale. Il est entré 
en fonction le 2 octobre 
dernier. 

M. Delacrétaz a un parcours professionnel riche 
dans les domaines de la construction et de la pro-
duction. Il a par ailleurs été actif dans le corps 
de pompiers d’Avenches de 1975 à fin 2009, 
assumant la charge de commandant durant une 
douzaine d’années. De ce fait, et grâce à ses enga-
gements pour les différentes sociétés locales, il 
connaît bien les problématiques liées à la sécurité 
publique et à nos manifestations. M. Delacrétaz 
se réjouit de pouvoir travailler pour sa commune 
en participant activement au service public. Ser-
vir les habitantes de la ville est pour lui un défi 
professionnel extrêmement motivant.

Un	nouveau	visage	entretient		
les	espaces	verts	et	les	
routes	de	la	Commune

Les services extérieurs 
ont engagé un nouvel 
apprenti agent d’exploi-
tation au 1er août 2017. 
Il s’agit de M. Honey 
Samuel Yefter, âgé de 
18 ans et domicilié à 
Payerne. Honey avait 

auparavant effectué un stage au sein de ce service 
durant les mois de mai et de juin. Ce stage lui a 
permis de découvrir le métier et de démontrer ses 
compétences et sa motivation pour le poste. Après 
être arrivé en Suisse en 2011, Honey a accompli 
sa fin de scolarité secondaire à Payerne et a obtenu 
son certificat de fin d’études en 2015. Il a par la 
suite fait une année supplémentaire au SEMO. 
Durant son temps libre, il aime pratiquer le foot-
ball, écouter de la musique et sortir avec ses amis.

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 60 centimètres 

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.

Apprentissage	d’employé(e)	
de	commerce
La Commune d’Avenches met au concours une 
place d’apprentissage d’employé(e) de commerce, 
pour la rentrée d’août 2018. L’administration 
communale travaille pour la population et les 
autorités d’Avenches avec une équipe pluridisci-
plinaire dans différents domaines de compétence.

Encadré par des collaboratrices et collaborateurs 
compétents, vous pourrez évoluer dans un envi-
ronnement de travail stimulant vous permettant 
d’atteindre les objectifs de formations définis 
pour la profession d’employé(e) de commerce. 
Nous vous offrons ainsi la possibilité de décou-
vrir durant l’apprentissage plusieurs services de 
l’administration communale tels que le greffe, 
la bourse et l’accueil/contrôle des habitants ou 
encore le service technique. 

Profil demandé : 
• Scolarité obligatoire accomplie avec succès et 

avec des bons résultats ;
• Personne motivée avec de bonnes qualités 

relationnelles ;

• Très bonne maîtrise orale et écrite du français ;
• Intérêt pour la rédaction, le contact avec les 

citoyens et la comptabilité ;
• Intérêt et aisance avec les outils informatiques 

(Word, Excel, PowerPoint, et plus) ;
• Intéressé(e) par la Commune d’Avenches et 

prêt(e) à s’investir dans sa formation.

Votre dossier de candidature doit parvenir 
jusqu’au 30 novembre 2017 à : Accueil com-
munal, « Apprentissage », Case postale 63, 1580 
Avenches. Il devra comprendre les documents 
suivants : lettre de motivation, CV et copies 
des résultats scolaires.

Engagement	d’un(e)	
apprenti(e)	agent(e)		
de	propreté
La Commune d’Avenches offre une place d’ap-
prentissage d’agent(e) de propreté (nettoyage et 
entretien des bâtiments), pour la rentrée d’août 
2018. Vous aurez la possibilité d’exercer des activi-
tés variées au sein de notre service de conciergerie.

Profil demandé :
•  Scolarité obligatoire accomplie avec succès ;
•  Bonne maîtrise orale du français ;
• Intérêt pour le service à la clientèle et le 

contact avec les citoyens ;
• Intérêt pour le nettoyage, le domaine tech-

nique, le travail manuel, etc. ;
• Motivé(e), intéressé(e) par la Commune 

d’Avenches, prêt(e) à s’investir dans sa forma-
tion.

Dans un premier temps, les candidatures inté-
ressantes seront retenues pour un stage.

Votre dossier de candidature doit parvenir 
jusqu’au 30 novembre 2017 à : Accueil com-
munal, « Apprentissage agent de propreté », 
Case postale 63, 1580 Avenches. Il devra com-
prendre les documents suivants : lettre de moti-
vation, CV et copies des résultats scolaires.

Renseignements : Karine Gafner, 026 675 51 21, 
karine.gafner@commune-avenches.ch

Informations	diverses	
communales	

Avenches	recrute

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Je remerciais il y a maintenant une année dans 

l’édito d’août les Avenchoises et les Avenchois 

de m’avoir permis de servir cette ville en tant 

que Syndique. Je vous parlais des projets qui 

me tenaient particulièrement à cœur, de ce 

qui m’enthousiasmait et du rayonnement que 

je voulais apporter à notre cité. Aujourd’hui, je 

voudrais vous présenter un projet qui semble 

regrouper toutes ces caractéristiques : le nou-

veau pôle muséal d’Avenches.

Notre cité, et même plus largement la région, 

renferme des richesses archéologiques surpre-

nantes. Elles sont inestimables, non seulement 

au niveau de leur valeur financière, mais sur-

tout pour le reflet historique et le miroir humain 

qu’elles représentent. On parle ici non seulement 

des « vieilles pierres », mais aussi de tous les 

objets retrouvés lors des découvertes successives 

et de toutes les connaissances qui en découlent. 

Le projet avait été déposé il y a de cela déjà 

quelque temps. Cette année pourtant, le gou-

vernement cantonal prend la question (enfin !) à 

bras-le-corps et la Municipalité souhaite une col-

laboration fructueuse avec ce dernier, afin que le 

projet du pôle muséal voie le jour prochainement.

Si un nouveau projet est si important, c’est 

notamment qu’aujourd’hui, sur les plus de 

200’000 objets en possession de l’ancien 

musée, seul 1 % peut être exposé. Notre cité 

romaine aurait l’envergure d’être un pôle 

archéologique national. Et c’est de cela qu’il 

s’agira dans ce nouveau musée : rendre à 

Aventicum la place qu’elle mérite dans le patri-

moine suisse et centraliser dans un bâtiment 

moderne à la fois les activités de recherches, 

celles de restauration de pièces historiques et 

celles de promotion de la culture.

Les différentes instances cantonales ont com-

pris que d’autres régions, et pas seulement 

l’arc lémanique, devaient être soutenues : pour 

leurs richesses culturelles et pour le bien-être 

de ses habitants. La Broye a un potentiel ines-

timable, même si elle est excentrée par rapport 

à la capitale vaudoise. Les Avenchoises et les 

Avenchois le savent mais il semble même que 

cette réputation de cité dynamique commence à 

se répandre au-delà des frontières régionales.

Toutes ces belles perspectives me réjouissent 

énormément et me motivent à m’engager 

encore davantage cette année qui vient. Tra-

vaillons ensemble pour mettre en valeur nos 

richesses : faisons-le pour la région et pour ses 

habitants.

Roxanne Meyer Keller,  

Syndique et Municipale des finances 

EDITO de la Syndique

François-Pierre-Hercule Le Blanc de Souville, 
né en 1768, décida vers 1790 d’entrer au ser-
vice du royaume de Prusse et fut incorporé 
comme lieutenant dans le régiment du Prince 
Louis-Ferdinand en garnison à Magdebourg. 
Capitaine en 1801, il devint lieutenant-colonel 
en 1810. En 1796, il avait épousé une réfugiée, 
Julie-Adélaïde-Albertine Bernard née à Paris, 
décédée le 25 décembre 1832 à Brandebourg. Il 
a fait un bref séjour à Avenches en 1816. Il était 
le fils de feu Samuel Blanc, ancien Conseiller 
de Ville et Justicier, docteur en médecine. Il est 
décédé le 6 octobre 1838 à Magdebourg où il 
commandait le 34e bataillon. Il a eu quatre fils.

Auguste-Charles-Guillaume-Hercule-Louis 
Le Blanc né à Nedlitz le 9 février 1797, dont 
Charles-Henry ne dit rien.

Charles-Henry-Ernest-Eugène Le Blanc de 
Souville né à Magdebourg le 17 avril 1801. Il 
fit également une carrière militaire. Sous-lieute-
nant en 1819, major des gardes à pied en 1848 et 
aide de camp du gouverneur de Berlin, colonel 
en 1855, major général en 1858, commandant 
de la 9e brigade d’infanterie, démissionnaire en 
1860. Il avait épousé Albertine Bernard, fille de 
Jacques-Marie, PDG de la Poste de Prusse, et de 
Johanna Katharina Schaffer.

Albert Le Blanc né à Magdebourg le 7 mai 1807 
décédé le 18 août 1838 à Francfort s/Oder.

Emile von Le Blanc de Souville né à Magdebourg 
le 25 octobre 1809, lieutenant au 2e régiment des 
Uhlans de la garde en 1844.

Selon la déclaration de Charles-Eugène au Tribu-
nal le 13 juin 1844, il y a encore un descendant 
de François-Pierre :

Louis von Le Blanc Souville, inspecteur forestier 
à Abbendorf près de Salzwedel dans l’Altmark.

Les demandes de renseignement faites par Yo-
lande Gottraux auprès des autorités allemandes 
n’ont pas abouti et nous ignorons si cette famille 
s’est éteinte ou a fait souche.

Jean-Pierre Aubert, archiviste

Trésor		
des	Archives
Des	Avenchois	au	service		
de	Prusse
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Grebien	Alexandre Hodel	DanielKeller	Alexandre

Date naissance  25 août 1975
Situation familiale  Marié, 2 enfants
Années d’élection  1997
Parti politique  Union Démocratique  
du Centre
Lieu préféré de la commune   
Le Pré-Mermoud

Message de l’élu

Je me suis engagé il y a vingt ans au Conseil com-
munal afin de mieux comprendre le fonctionne-
ment d’une commune comme la nôtre dont je 
suis résident depuis quarante ans, et je m’y plais 
toujours. 

Le développement a été très rapide durant mes 
mandats avec les constructions industrielles 
et un grand nombre de logements. Ceci nous 
a poussés à adapter nos différentes structures ; 
beaucoup de ces travaux sont terminés ou en 
cours de réalisation, ce qui est encourageant 
pour le futur : mais n’oublions pas que d’autres 
défis sont à venir.

En tant que Conseiller communal, j’ai la chance 
de pouvoir participer aux décisions et d’en don-
ner mon avis quel qu’il soit.

Date naissance  6 novembre 1977
Situation familiale  Marié, 1 beau-fils  
et 2 enfants
Années d’élection  2016
Parti politique  Parti socialiste
Lieu préféré de la commune  Le collège  
de Sous-Ville (rires), la plage… hors saison

Message de l’élu

Depuis quelques années, Avenches voit son 
nombre d’habitants croître rapidement, dû au 
développement économique, qui est bien sûr 
positif. En parallèle, cela suscite des adaptations 
de politiques publiques. Ce qui rend la tâche de 
Conseiller communal passionnante. 

Pour accompagner les citoyennes et les citoyens 
dans ces changements, le Conseiller communal 
doit faire preuve d’altruisme, il doit développer 
son sens du compromis lors des commissions et 
gérer ses émotions durant les conseils. Les élus 
doivent ainsi être prêts à se remettre en ques-
tion, rester pragmatiques, sans oublier d’avoir 
toujours en soi un soupçon de folie, permettant 
de croire en des projets ambitieux. 

C’est pour toutes ces raisons que je me suis engagé. 

Date naissance  17 juin 1970
Situation familiale  Marié, 2 enfants
Années d’élection  2006
Parti politique  PLR
Lieu préféré de la commune  La Tornallaz  
et le Selley qui offrent une vue magnifique  
sur la cité médiévale

Message de l’élu

Je me suis engagé en politique en 2006 pour com-
prendre le fonctionnement de notre Commune et 
représenter les valeurs des citoyens. Le travail d’un 
élu du législatif demande de la rigueur dans l’étude 
des préavis et dans la rédaction des rapports, de 
sorte à alimenter les débats lors du Conseil com-
munal et pour exprimer librement son opinion. 

La forte croissance démographique de ces dernières 
années ne satisfait pas forcément tout le monde. 
Néanmoins, il est important de prendre du recul 
et d’être conscient que nous avons beaucoup de 
chance de vivre dans ce cadre de qualité, que nous 
offre notre région. Nous jouissons d’une multitude 
de possibilités de divertissements culturels et spor-
tifs, au travers de notre cité historique, de la plage, 
de nos manifestations proposées par le biais du dy-
namisme de nos sociétés locales et de la Commune.

Conseil	
communal
Présentation	des	
membres	dans	
L’Aventic

La rédaction de L’Aventic souhaite mieux faire connaître à la population les personnes qui com-
posent le Conseil communal d’Avenches et leurs idées pour la collectivité. 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.

Combien de fois nous sommes-nous posé la question, ou avons entendu 
d’autres personnes se poser la question, en parlant de la Commune, de 
l’Etat de Vaud ou même de la Confédération : « Mais qu’est-ce qu’ils fa-
briquent avec nos impôts ? » 

Eh bien aujourd’hui nous avons décidé de répondre à certaines de vos 
interrogations.

Les graphiques ci-après indiquent dans quels services et dans quelles propor-
tions l’argent des contribuables est investi, ceci sur la base des comptes 2016.

Véronique Ritter, Boursière communale

Utilisation		
de	vos	impôts

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

FINANCES

DOMAINES ET BÂTIMENTS

TRAVAUX

FORMATION ET JEUNESSE

POLICE

SÉCURITÉ SOCIALE
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FORMATION ET RECHERCHE
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0.95 %

1.98 %

12.53 %

7.49 %

5.59 %
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Commune	d'Avenches

Etat	de	Vaud Confédération

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

Le délai d’envoi d’informations pour la prochaine 
édition de décembre est fixé au 1er novembre  2017.

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

Rédacteur en chef : Eloi Fellay
Rédactrice adjointe : Morgane Tappy
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
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A	Avenches	
Le souhait de la Société de Jeunesse d’Avenches 
était d’organiser cette manifestation sur le site 
du Selley, comme elle se faisait « à l’époque ». 
Pari réussi, tant par la météo favorable que par 
la fréquentation de la population, venue en 
nombre assister aux festivités du 1er août.

Ambiance chaleureuse, infrastructures adaptées 
au site archéologique, musique d’ambiance, ate-
lier de maquillage et de confection de lampions, 
tout était réuni pour passer une excellente soi-
rée. Les membres de la Jeunesse avaient revêtu 
des tenues de circonstance : chemises edelweiss, 

avec béret pour les garçons et chapeau à croix 
suisse pour les filles. Un repas campagnard était 
proposé ainsi qu’un autre menu au stand snacks.

Le pont de danse, installé au centre de la place 
de fête, a connu un grand succès auprès des dan-
seurs et des enfants. C’est là que les orateurs de 
la soirée se sont exprimés, tout d’abord le mes-
sage des autorités communales, par la voix de 
M. Pascal Buache, municipal, suivi du message 
œcuménique du pasteur Noverraz de la Paroisse 
protestante et pour terminer le discours du 1er 

août, délivré par Aymeric Stettler, président de 
la Jeunesse. Le tout entrecoupé d’intermèdes 

musicaux de la fanfare La Lyre d’Avenches et 
des tambours.

Une fois la nuit tombée, les enfants étaient invi-
tés à un petit cortège aux flambeaux autour du 
Selley. Après quoi, les feux d’artifice ont illu-
miné le ciel et le traditionnel feu s’est embrasé. 
Les enfants ont allumé leurs nombreuses fusées 
et autres vésuves sous la surveillance des Jeunes 
sapeurs-pompiers. Une soirée réussie sous tous 
ses aspects, un grand bravo à la Société de Jeu-
nesse pour son travail et sa motivation.

Lise Bettex, secrétaire adjointe

Oleyres	aussi	fête	la	Suisse
Les habitants d’Oleyres, auxquels se sont joints 
de nombreux autres habitants de la Commune 
et d’ailleurs, ont aussi dignement fêté leur pays 
avec un rassemblement le 31 juillet dernier. Re-
tour sur cette rencontre populaire grâce à notre 
photographe communal.

Fête	nationale	2017	

Pedro	Lage,	36	ans,	Portugais
Pedro est arrivée en Suisse il y a bientôt deux 
ans, en provenance du Portugal où il a grandi en 
compagnie de son grand frère et de ses parents. 
Professeur primaire dans son pays d’origine,  
M. Lage apprend depuis son arrivée le français 
de manière intensive afin de pouvoir exercer 
son métier d’enseignant en Suisse. Il travaille 
également comme magasinier à l’Hôpital inter-
cantonal de la Broye et comme animateur dans 
un centre de jeunes à Estavayer. Au Portugal, il 
a également donné des cours d’informatique à 
des jeunes ainsi qu’à des personnes âgées. Il a eu 
beaucoup de plaisir avec ces dernières qui sont 
souvent très motivées par l’apprentissage de ces 
nouvelles technologies. Il s’est également occu-
pé de cours d’alphabétisation pour des adultes. 

Pourquoi a-t-il choisi Avenches ?

M. Lage est venu en Suisse avec son amie qui 
a décroché un travail dans une entreprise de la 
région. Leur premier critère de sélection a été 

la proximité avec son lieu de travail. La ville 
d’Avenches leur a plu au premier regard en rai-
son du patrimoine historique et archéologique 
très intéressant. La muraille qui entoure la ville 
est quelque chose qui leur plaît énormément. 
De plus, notre cité est une commune accueil-
lante avec une forte population étrangère.

Sa vision d’Avenches ?

Une ville propre et bien entretenue avec de ma-
gnifiques fleurs qui la rendent belle. Il souligne 
également la volonté des pouvoirs politiques 
de protéger l’environnement ainsi que le patri-
moine historique qui se trouve à Avenches. Le 
développement des zones industrielles offre de 
nouveaux emplois qui incitent des familles à ve-
nir s’installer ici. Les énergies renouvelables sont 
également mises en avant par le Thermoréseau. 

Son message aux Avenchoises et Avenchois

Il encourage tous les Avenchoises et Avenchois 
à promouvoir la qualité de vie à Avenches dans 
nos frontières et à l’extérieur. Avenches est une 

ville où il est agréable de vivre. La commune et 
la région proposent une grande quantité d’offres 
d’activités intéressantes à découvrir.

Portrait
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Jardinage

Un groupe de migrants et quelques bénévoles 
ont retroussé leurs manches pour cultiver des 
légumes sur un terrain mis gracieusement 
à disposition par la paroisse de Domdidier. 
Enthousiasme et sourires étaient au rendez-
vous au moment d’empoigner bêches, râteaux 
et sarcloirs. La suite, qui visait à une certaine 
autonomie des bénéficiaires, a connu des hauts 
et des bas et certains ont transmis leur parcelle 
à des camarades. Cet été néanmoins, ils ont 
pu goûter aux fruits de leur production : radis, 
petits pois et salades, et ils ont profité dans la 
bonne humeur de pratiquer leur français.

Recherche	de	bénévoles

Afin de mener à bien nos actions, nous recher-
chons activement de nouvelles personnes afin de 
compléter notre équipe de bénévoles. BABEL-
VITA intégration-immigration est un petit col-
lectif formé d’une quinzaine de bénévoles actifs 
qui a pour objectif d’aider et d’accompagner les 
immigrés afin de pouvoir les mener sur la voie 
de l’indépendance en leur donnant confiance 
dans leur nouvelle vie. Pour cela nous menons 
diverses actions et proposons plusieurs activités.

• Café-rencontre pour les femmes, mardis et 
jeudis matin de 09h30 à 11h30 avec garderie 
d’enfants

• Café-contact pour les hommes les lundis soir 
de 19h00 à 20h00

• Sorties enfants les mercredis après-midi de 
14h00 à 16h30

• Soutien dans l’aide aux devoirs pour les enfants
• Soutien dans l’apprentissage du français pour 

les adultes
• Sorties sportives pour les adultes
• Aides administratives
• Accompagnement aux rendez-vous
• Soutien familial
• Intégration dans les sociétés locales
• Vestiaires et distribution
• Activités et sorties ponctuelles

Toute aide, selon vos disponibilités et vos en-
vies, est la bienvenue !

Prenez contact avec nous ou écrivez-nous par 
mail. Nous nous ferons un plaisir de vous ap-
porter de plus amples informations si vous êtes 
intéressés par nos actions.

Laura Jan / 079 456 08 45 
Eliane Nogarotto / 079 693 47 41
Coordinatrices BABELVITA  
intégration-immigration
CP 202, 1580 Avenches
babelvita@gmail.com
Compte bancaire :  
IBAN CH96 8012 3000 0037 8778 7

Sortie	au	Musée	rural	de	Ballenberg

Le samedi 20 mai 2017, le collectif BABEL-
VITA s’est rendu au Musée rural de l’habitat de 
Ballenberg. Cette visite avait pour but de faire 
découvrir aux migrants résidant dans la Com-
mune d’Avenches le mode de vie, les habitats et 
les métiers de nos ancêtres.

Une quarantaine d’adultes et enfants, bénévoles 
et bénéficiaires ont pris le train aux aurores à 
Avenches pour trois heures de voyage à travers 
des paysages suisses que tous découvraient pour 

la première fois. Arrivés sur place, un pique-
nique calma les ventres affamés avant de débu-
ter la visite du Musée.

Les immigrés ont été très curieux et heureux de 
pouvoir en apprendre plus sur la culture suisse 
et certains ont même relevé des similitudes avec 
leur propre culture. Les mêmes outils et ma-
chines agricoles utilisées il y a plusieurs dizaines 
d’années en Suisse sont en effet encore d’actua-
lité en Erythrée.

Quel ne fut pas leur étonnement en voyant nos 
habits traditionnels et la façon dont on travail-
lait autrefois les matières premières comme la 
soie et le lin.

Cette magnifique journée, sous le signe de la 
bonne humeur, n’aurait pas été possible sans le 
dévouement de quelques bénévoles et le soutien 
de la Commune d’Avenches et de la CCSI que 
nous tenons à remercier.

Sortie	avec	les	enfants	au	zoo	
de	Servion	le	10	juin	2017

C’est grâce à la générosité d’une famille de notre 
Commune que BABELVITA a pu offrir aux en-
fants une journée au zoo et tropiquarium de Ser-
vion. Nous lui exprimons toute notre gratitude. 
Plusieurs bénévoles ont accompagné les enfants 
à la découverte des différentes espèces animales 
qui ont provoqué de nombreuses questions, de 
l’admiration, parfois beaucoup d’étonnement et 
même un peu de crainte en voyant pour la pre-
mière fois certains animaux. Curieux de tout, 
voulant tout voir à la fois, les enfants ont fait 
preuve d’une énergie débordante qui a mis à 
l’épreuve celle des bénévoles ! Il faut dire que les 
places de jeux ne manquent pas dans cet espace 
de découvertes et qu’il était parfois difficile de 
rassembler tout ce petit monde.

La journée terminée, le retour s’est déroulé dans 
le calme, la plupart des enfants, épuisés, s’étant 
endormis dans les voitures !!!

Collecte	vêtements,		
jouets	et	petit	matériel

BABELVITA va organiser un vestiaire avec dis-
tribution de petit matériel, jouets et habits au 
mois d’octobre 2017.

Si vous voulez désencombrer vos galetas, caves ou 
armoires, vous pouvez prendre contact avec les 
coordinatrices qui organiseront les dépôts. Le sur-
plus sera redistribué à d’autres œuvres d’entraide !

Pique-nique	au	Couvert		
de	la	Reine-Berthe	au	Bois	de	Châtel	–	
Avenches	le	1er	juillet	2017

Le collectif BABELVITA a organisé pour la 
deuxième année consécutive son pique-nique 
annuel réunissant ses bénévoles et bénéficiaires 
et les habitants de la Commune d’Avenches. 
L’objectif de cette journée étant d’aller à la ren-
contre de « l’autre » en partageant un repas mul-
ticulturel et convivial et de pouvoir ainsi tisser 
des liens.

Il est pour nous essentiel de favoriser l’intégra-
tion de toutes ces personnes venues d’ailleurs et 
résidant dans notre Commune afin que chacun 

s’y sente accueilli et accepté. Faire le premier pas, 
aller vers l’autre est un geste simple et compli-
qué à la fois. Nous voulons remercier chaleureu-
sement les quelques habitants qui ont osé faire 
ce geste et qui ont ainsi été à la découverte de 
l’autre. Nous espérons que l’année prochaine, 
les habitants d’Avenches seront plus nombreux 
à venir partager cette journée d’amitié.

Remerciements	

En tant que coordinatrices, nous sommes très 
reconnaissantes envers tous les bénévoles du 
collectif qui par leur engagement, leurs convic-
tions et leur dévouement permettent à BABEL-
VITA de favoriser l’intégration des immigrés au 
sein de la Commune d’Avenches et dans leur 
pays d’accueil.

BABELVITA
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Retour	en	images		
sur	la	sortie	des	Aînés	2017

C’est plus de 175 personnes qui ont participé à la sortie des seniors en date du 2 août 2017. Au pro-
gramme de la journée, la découverte de la région des Franches-Montagnes et des traditions vivantes 
de ce coin du Jura. Après la ballade en train à vapeur et l’interpellation de dangereux gangster, la 
joyeuse équipe s’est rendue dans la Halle du Marché-Concours de Saignelégier pour y partager un 
copieux repas avant le retour sur Avenches.

Un Grand Merci à vous les participantes et les participants pour cette magnifique journée et à 
l’année prochaine pour une nouvelle sortie.

Gaetan Aeby, Municipal et G.O.
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LES POMPIERS 
VOLONTAIRES 
RECRUTENT PASSEZ À 

L’ACTION ! 

LE �� 
NOV. 
��	�

		�-INFO.CH
Design: diabolo .com

Deviens	pompier	volontaire

Revalorisation	des	matières	plastiques

En date du 2 novembre prochain, le Service de 
défense incendie et secours de la Broye-Vully pro-
cédera à son recrutement pour l’effectif 2018. 

Une séance d’information sera organisée à 
Avenches, caserne Derrière-les-Murs, à 19h30.

Lors de celle-ci, vous aurez l’occasion de :
•  Discuter avec des sapeurs-pompiers actifs de 

votre région

• Rencontrer des membres de l’état-major qui 
vous présenteront le fonctionnement du corps

• Découvrir le matériel utilisé ainsi que les dif-
férentes formations

Il sera également possible de poser vos questions 
aux personnes présentes, puis, si vous le désirez, 
de vous inscrire librement afin de rejoindre les 
pompiers de la Broye-Vully. 

Si malheureusement vous ne pouviez pas par-
ticiper à l’une de ces rencontres, il est possible 
de s’adresser au Cap Alexandre Michod au 079 
215 79 46, responsable du recrutement 2018, 
afin d’obtenir plus d’informations.

Major Pierre-Yves Jost,  
Commandant du SDIS de la Broye-Vully 

La Commune d’Avenches récupère, dans ses trois 
déchetteries, environ 50 tonnes de plastiques par 
année. Ce service avait été mis en place, il y a sept 
ans, dans le but de revaloriser ces matières. Malgré 
la disparition de Polyméra SA à Payerne et sans 
avoir retrouvé le moyen de les revaloriser dans un 
périmètre assez proche, ce service avait été mainte-
nu afin de ne pas encombrer les sacs poubelles des 
citoyens. Actuellement, ces plastiques sont tous 
envoyés à la SAIDEF pour l’incinération. 

Aujourd’hui, une nouvelle possibilité de reva-
loriser les plastiques nous est proposée dans 
un rayon relativement proche. Depuis peu, 
l'entreprise RC-Plast a vu le jour à Grandson. 

Cette entreprise reprend deux genres de plas-
tiques qu’il est possible de revaloriser facile-
ment. Tout d’abord, les flaconnages (PEHD) 
(PP) (PET, hors bouteilles à boisson). Ceux-ci 
comprennent tous les genres de bouteilles ou 
flacons munis d’un bouchon ou d’un couvercle, 
par exemple : flacons de produits de nettoyage, 
produits de cosmétique, savon, shampoing 
et de consommation comme les bouteilles de 
lait, de crème, de vinaigre et d’huile. Le second 
genre de plastique qu’il est possible de revalo-
riser sont les plastiques durs (PP) (PEHD) tels 
que le mobilier de jardin, les caisses et les jouets.

Dès le 1er janvier 2018, la Commune d’Avenches 
va faire un pas dans la direction du tri sélectif 
des plastiques et demandera à ses citoyens de 
trier préalablement ses déchets plastiques à la 
maison et de les déposer, dans les déchetteries, 
dans les bennes prévues pour chaque genre de 
plastiques. L’ensemble des plastiques qui sont 
éliminés actuellement seront toujours récupé-
rés à la déchetterie, mais seront séparés en trois 
genres. Les flaconnages, les plastiques durs et les 
plastiques souples. Ces derniers ne peuvent pas 
être valorisés pour l’instant et partiront toujours 
à l’incinération.

Si les effets de cette mesure sont plu-
tôt environnementaux, elle est aussi 
intéressante financièrement pour la 
Commune. 

En espérant que vous ferez bon 
accueil à cette mesure, nous vous 
invitons à commencer d’organiser 
votre déchetterie de ménage avec 
le tri des trois plastiques selon les 
images ci-dessous. 

Alain Kapp,  
chef des services extérieurs

PRODUITS DE NETTOYAGE, LESSIVE

LAIT, CRÈME

SHAMPOING, SAVON, COSMÉTIQUE

HUILE, SAUCE, JUS DE FRUITS, VINAIGRE

FLACONNAGES

MOBILIER

CAISSES

PLASTIQUES DURS

JOUETS

Depuis 2015, Christian Tschanz organise des 
concerts gratuits au Caveau de l’Hôtel Restau-
rant de la Couronne à Avenches, pendant les 
mois d’automne et d’hiver afin d’offrir de l’ani-
mation en ville. Tous les concerts commence-
ront à 21h30 et le public peut réserver les places 
par téléphone au numéro : 026 675 54 14 ou 
sur : info@lacouronne.ch

La nouvelle saison commen-
cera les 27 et 28 octobre avec 
le Nirvana Tribute « Smells 
like K. Spirit » qui jouera les 
célèbres titres du groupe dis-
paru en 1994.

Les 3 et 4 novembre, soirée chanson française 
avec Sorel. Passionné de musique depuis son 
plus jeune âge, Sorel commence à composer ses 
propres morceaux très jeune. Aux influences 
nombreuses, ces derniers savent refléter avec 
subtilité l’expérience et les intérêts de l’artiste. 
De la littérature à la philosophie pour les mots, 
de Jim Morrison à Noir Désir, en passant par 
Gainsbourg et les grands de la chanson fran-
çaise pour les mélodies. La musique de Sorel 

a su évoluer avec lui : originale, personnelle et 
toujours innovante.

Les 10 et 11 novembre, du blues-funk-folk 
avec Peter Finc. Ce musicien dans l’âme revient 
au Caveau et nous emmène dans son univers de 
guitares acoustiques. Un must pour tous les fans 
de guitare et musique folk ! 

Les 17 et 18 novembre, Sébastien Agius. Sé-
bastien Agius passe la plus grande partie de son 
enfance à l’île de La Réunion, où, entouré d’une 
famille de musiciens, il y fait ses premiers pas 
sur scène. C’est à 18 ans qu’il revient seul à Pa-
ris, rempli de désirs et de musique, de chant et 
de théâtre. Il entre au sein de Gospel pour cent 
voix et obtient des rôles dans différents spec-
tacles musicaux (La Petite Sirène, Piaf Je t’aime, 
Dracula, etc.).  Il s’inscrit comme candidat à la 
première saison de l’émission X Factor en 2009, 
qu’il finit par remporter ! Puis arrive le premier 
album Ma Chance. Sébastien garde un goût 
certain pour l’univers du spectacle, il intègre 
donc la troupe de 1789, LES AMANTS DE LA 
BASTILLE, MOZART L’OPÉRA ROCK…       

Les 24 et 25 novembre, 
Silent Neighbor. Ce 
musicien zurichois 
nous emmène dans son 
univers plutôt sombre, 
avec ses chansons qui 

ont remporté le premier prix au Montreux Jazz 
Festival 2016 ! Best Sing & Songwriter ! 

Les 1er et 2 décembre, 
Taken by Storm 
terminera la saison 
avec deux concerts 
de rock. En tournée 
avec leur nouvel album, le groupe va faire vibrer 
le Caveau ! 

6 groupes, 6 week-ends de concerts à la suite, 
toujours les vendredis et samedis à 21h30 !

Concerts	au	Caveau	de	la	Couronne

Sorel Peter Finc Sébastien Agius
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Du	renouveau	pour	la	médecine		
de	proximité	à	Avenches

Après plus de trente années à soigner les patients 
d’Avenches et d’environ, la Doctoresse Mariane 
Blanc va profiter d’une retraite bien méritée dès 
cet automne. Contrairement à certains cabinets 
qui disparaissent avec le départ à la retraite des 
praticiennes et praticiens, celui de la Dresse 
Blanc sera repris par un jeune médecin. La 
population avenchoise pourra dès lors toujours 
profiter d’une offre de soins de proximité grâce 
à l’arrivée du Docteur David Gallay. 

L’Aventic profite de cette transition pour don-
ner la parole aux principaux concernés en les 
invitant à transmettre quelques mots à leurs 
patients actuels ou futurs. La Dresse Blanc re-
viendra sur ces années de service et de partage 
avec quelques anecdotes dans lesquelles certains 
lecteurs se reconnaîtront peut-être. Quant au 
Dr Gallay, il vous présentera son parcours de 
formation et vous donnera quelques informa-
tions pratiques sur le développement des soins 
de proximité à Avenches.

Mot	de	la	Dresse	Blanc

Il y a trente ans que j’ai repris le cabinet médical 
du Dr Doleyres dans la belle maison de la rue 
Centrale 30 d’Avenches. Le moment est venu 
pour moi de passer la main au Dr Gallay. 

Le Dr Doleyres était un enfant d’Avenches et il 
s’était installé comme médecin dans la maison 
familiale en 1949. 

En 1987, après ma formation de médecin généra-
liste à Lausanne, je cherchais à reprendre un cabi-
net médical qui devait répondre à deux critères : 
se trouver dans un endroit magnifique et, au vu 
de mes origines bilingues, à proximité du Rösti-
graben. C’est ainsi que je suis arrivée à Avenches. 

Depuis les débuts du Dr Doleyres, bien des 
choses ont changé. A l’époque, j’avais hérité 
d’une collection de seringues en verre qu’on sté-
rilisait après usage dans de jolies boîtes en métal, 
les dossiers étaient simplement rangés dans des 
enveloppes recyclées et Mademoiselle Chuard 
terrorisait les patients avec les « feuilles mala-
dies », précurseurs des cartes d’assurances. Le Dr 
Doleyres faisait beaucoup de visites à domicile 
– les gens étaient moins mobiles – et lorsqu’il 
m’a fait faire le tour de ses « vieilles dames », les 
plus curieuses demandaient : « c’est Madame ou 
Mademoiselle ? » sur quoi le Dr Doleyres répon-
dait : « Vous pouvez dire Madame ou Docteur, 
comme vous voulez ! » Un des problèmes au dé-
but était de rester joignable lorsque je me dépla-
çais. Dès qu’une antenne de téléphonie mobile 
fut installée dans la région, j’ai acheté mon pre-
mier natel pour Fr 6000.– ! Aujourd’hui, c’est 
le Dr Gallay qui regarde mes dossiers papier 
comme s’ils sortaient de la préhistoire ! 

Le Dr Gallay est lui aussi un enfant d’Avenches 
(ou presque) : son grand-père y était régent et sa 
grand-mère me parlait, à passé 90 ans, de son 
si gentil petit-fils David qui lui apprenait à en-
voyer des SMS. Ayant toujours rêvé d’exercer la 
médecine générale à Avenches, il m’a contactée 
il y a bien des années déjà. Depuis, un projet 
de centre médical en collaboration avec le Dr 
Apothélos a vu le jour. 

J’ai eu beaucoup de plaisir à travailler ici à 
Avenches dans « la plus jolie ville et le plus 
joli cabinet médical du canton ». Une de mes 
grandes joies a été de suivre des patients depuis 
toujours et, tout particulièrement, d’accompa-
gner des familles entières. Un petit regret : je 
vais manquer de quelques semaines la naissance 
de mon premier bébé de la 5e génération ! 

Merci à tous pour la qualité de nos échanges et 
la grande confiance que vous m’avez toujours té-
moignée. Une page se tourne et je suis convain-
cue que vous saurez réserver le meilleur des 
accueils au Dr Gallay et à la nouvelle équipe !

Mot	du	Dr	Gallay

Voilà dix ans que l’idée de devenir médecin de 
famille a germé. Le choix définitif n’a pas tardé, 
car dans la médecine, une des parties les plus 
intéressantes est celle de tisser une relation à 
long terme avec ses patients. 

Après avoir fait ma scolarité obligatoire dans 
la région de Fribourg, j’ai eu la possibilité de 
commencer mes études de médecine à Fribourg 
et par la suite de les poursuivre à Zurich. Dans 
le cadre de ma formation post-graduée, j’ai tra-
vaillé en chirurgie et en médecine interne dans 
la région du lac de Constance puis, à mon re-
tour en Suisse romande, j’ai acquis une certaine 
expérience en médecine générale en travaillant 
chez le Dr Apothélos, puis en psychiatrie avant 
de terminer la formation avec de la médecine 
interne à Payerne. Depuis une année, je parfais 
ma formation en tant que chef de clinique à 
l’Hôpital intercantonal de la Broye à Payerne.

Comme l’a très bien exposé la Dre Blanc, je 
suis presque un enfant d’Avenches. Ainsi, c’est 
devenu pour moi très vite une évidence de m’y 
installer. Quoi de mieux en effet que de devenir 
médecin de famille dans une ville où l’on s’y sent 
tout de suite intégré, reconnu comme un « enfant 

d’ici » par nos chers patients ! Quel plaisir d’ail-
leurs d’entendre ces derniers me dire : « Ah mais 
vous êtes le petit-fils de ? », « J’étais à l’école avec 
votre papa » ou encore « J’étais à l’école quand 
votre grand-papa en était le directeur »…

Je me rappelle le premier contact avec la Dre 
Blanc en 2010, lorsqu’elle avait accepté de me 
rencontrer avant la fin de mes études. Elle avait 
été surprise par la question : « Est-ce que vous 
songez à la retraite ? » Question particulière, 
mais qui après quelques années avait fait son 
chemin. Voilà maintenant quelques années que 
nous préparons cette transition et j’espère que 
la Dre Blanc pourra profiter d’un repos bien 
mérité après de si nombreuses années au service 
de la population avenchoise.

Informations	pratiques

Nous profitons du changement de médecin 
pour adapter notre système de fonctionnement. 
Ainsi nous fusionnerons le cabinet de la Dre 
Blanc avec celui du Dr Apothélos pour former 
la nouvelle structure « Aventimed – Centre 
médical avenchois » qui sera localisée à la route 
d’Oleyres 2 à Avenches (lieu de l’actuel cabinet 
du Dr Apothélos).

Le centre médical sera ouvert tous les jours ou-
vrables avec les consultations du Dr Apothélos les 
lundi, mardi, mercredi et vendredi, du Dr Gallay 
les lundi, mercredi, jeudi et vendredi ainsi que 
de la Dre Siegrist (médecin assistant) les mardi et 
jeudi. Les Dr Apothélos et Gallay consulteront à 
domicile respectivement les jeudi et mardi.

Les	nouvelles	coordonnées	du	Dr	Gallay

Aventimed – Centre médical avenchois
Dr méd. David Gallay
Spécialiste en médecine interne générale
Route d’Oleyres 2, 1580 Avenches
Tél. : 026 676 44 94
Fax : 026 676 44 98

Dès maintenant, les patients de la Dre Blanc 
peuvent prendre rendez-vous au 026 676 44 94. 

Avec l’entrée en fonction du Dr Gallay, de 
nouveaux patients peuvent s’inscrire au même 
numéro avec privilège pour les habitants de la 
Commune d’Avenches. 

Changement	de	médecin La	paroisse	protestante	Vully,	Avenches
Vente	paroissiale	dimanche	12	novembre	

La vente paroissiale se déroulera sur une seule 
journée. Elle proposera un brunch bien garni et 
varié. Le culte sera intégré à la fête et aura lieu 
sur place, à la salle du théâtre.

Programme du 12 novembre : à la salle du 
théâtre d’Avenches
9h00 ouverture du brunch 
10h15 culte
11h30 aubade-apéritif avec « La Lyre »
12h00 grand buffet
Et retrouvez tout au long de la journée le stand 
de pâtisseries et la tombola.

Récolte	des	lots	pour	la	vente	de	paroisse

Par manque d’effectifs et de sécurité, les catéchu-
mènes ne passeront plus récolter les lots dans les 
villages pour la tombola de la vente de paroisse. 

Une nouvelle organisation a été mise en place. 
Une personne sera disponible dans les différents 
villages pour accueillir vos lots.

A Faoug : chez Martine Krenger, route Neuve 1, 
1595 Faoug, 026 670 56 81
Le mardi 7 novembre, l’après-midi et le soir.

A Oleyres : chez Annette Laederach, Les Biolles 2, 
1580 Oleyres, 026 675 29 96
Le lundi 6 novembre de 13h30 à 19h

A Donatyre : chez Anette-Luder Panchaud, 
route de Villarepos 16, 1580 Donatyre,  
079 381 49 68
Le mardi 7 novembre de 9h00 à 10h30 et le mer-
credi 8 novembre de 19h30 à 21h00.

A Avenches : à la salle du Théâtre
Le jeudi 9 novembre, de 18h00 à 20h00

Les personnes qui ne peuvent pas se déplacer 
peuvent téléphoner à Michel Noverraz au 021 
331 56 51, jusqu’au lundi 6 novembre à midi. Nous 
viendrons volontiers chercher vos lots à domicile.

L’importance	d’annoncer		
son	appartenance	religieuse
Le démarrage de la nouvelle année catéchétique 
et paroissiale nous a fait constater qu’il y a beau-
coup d’enfants qui ne sont pas déclarés comme 
catholiques ou protestants auprès de leur com-
mune. De ce fait ils ne peuvent pas apparaître 
dans les listes informatiques comme paroissiens.

Annoncer son appartenance religieuse ou 
confessionnelle a son importance, car l’Etat 
de Vaud soutient activement l’engagement des 
églises et des communautés religieuses au ser-
vice de tous, ceci avec une attention toute parti-
culière à la dimension spirituelle de la personne, 
aux liens sociaux et à la transmission des valeurs 
fondamentales. 

Déclarer sa religion au contrôle des habitants 
ne coûte rien, il n’y a pas d’impôt ecclésiastique 
dans le canton de Vaud. Cette inscription peut 
aussi être modifiée en tout temps. Cependant 
elle a son importance pour l’Etat, car il assure les 

moyens nécessaires. Ainsi il est au courant qu’il 
y a des croyants, ici à Avenches, peu importe 
qu’ils soient pratiquants ou non.

Et, pour les paroisses, cela nous permet d’ac-
complir notre mission au service de tous, 
comme par exemple : lorsqu’il s’agit d’accueillir 
et de communiquer avec les nouveaux parois-
siens ; pour savoir quand inviter les enfants au 
catéchisme ; ou alors, en cas de décès, de faciliter 
le travail pour l’organisation des funérailles. 

Nous vous encourageons à passer au contrôle 
des habitants de la commune, de cocher la case 
relative à l’appartenance religieuse et d’accepter 
ainsi que vos coordonnées soient transmises à 
l’église concernée.

Merci pour votre aide.

        Paroisse réformée  Paroisse catholique
        Vully-Avenches d’Avenches et du Vully
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La	formation	de	nos	apprentis	

Comme chaque année à la même période, il y a 
du mouvement à l’EMS Marc-Aurèle. Entre fin 
de formation pour certaines et début d’apprentis-
sage pour d’autres. 

Voici un cliché de notre équipe d’apprenties au 
complet, pris durant le colloque de début d’an-
née scolaire qui leur était dédié.  

Par cet article nous voulons mettre à l’honneur 
et souhaiter la bienvenue aux deux nouvelles 
arrivantes dans l’équipe, Birsana Karadolami et 
à Soraya Baudin qui ont toutes deux entamé leur 
formation d’assistantes en soins et santé commu-
nautaire (ASSC) au début du mois d’août.

Et nous tenons éga-
lement à adresser nos 
félicitations à Mathilde 
Pochon qui a obtenu 
son CFC d’ASSC. 

Notre	nouvelle	fête	d’été…

Parmi les autres faits marquants, nous avons convié 
toutes les familles des résidents et les bénéficiaires de 
notre CAT à la maison des cadets de Payerne, pour 
notre fête d’été revisitée le 31 août. Un renouveau et 
un bel enthousiasme accueillis de tous ! 

Un apéritif en musique a ouvert la fête avec le 
groupe l’Echo du Châtelard et leurs cors des 
Alpes, qui a comblé tous les participants.

Puis, toutes les familles, les résidents, les béné-
ficiaires et le personnel ont pu partager un ex-
cellent repas, comme à la maison ! 

Au menu pour ce jour de fête : une belle broche 
accompagnée d’un grand choix de salades. 

Le repas s’est soldé par un choix de desserts, telle-
ment ils étaient réussis. Salade de fruits exotiques, 
cake ou encore gâteau du Vully, il y en a eu pour 
tous les goûts. Toute l’assemblée a pu encore 
savourer avec le café les délicieux bricelets faits 
par Mme Brot.

Le repas terminé, nous avons écouté les accor-
déonistes du Jura et même chanté quelques chan-
sons sur le son de leurs instruments. Entre deux 
accords, l’animation a continué avec un petit 
quiz sur le thème des fruits et des légumes ; que 
de jeux de mots et de rires !

Merci à tous les acteurs de cette belle fête au vert ! 

La	journée	de	la	personne	âgée

Cette journée est célébrée le 1er octobre de 
chaque année. Elle avait été votée par l’Assem-
blée générale des Nations Unies et sa première 
célébration date de 1992. Son objectif est pre-
mièrement de lutter contre la discrimination et 
les fausses idées envers les personnes âgées, mais 
aussi de les mettre à l’honneur en appréciant les 
contributions qu’elles apportent à la société.

A l’occasion de cette journée particulière, nous 
avons vu les choses en grand et décidé de dédier 
une semaine spéciale à nos résidents. 

Ci-dessous, voici le programme :

L’été touche gentiment à sa fin, les journées plus 
courtes et moins chaudes vont tout doucement 
faire leur apparition… mais malgré ça, à l’EMS 
Marc-Aurèle, nous sommes toujours occupés et 
n’avons pas le temps de nous ennuyer !

Françoise et Chloé

Les	nouvelles	de	l’EMS	Marc-Aurèle…

Les	Apéritifs	du	samedi	
Programme	2017

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

• 28 octobre  
A l’eau les pompiers ? 
Sophie Bärtschi-Delbarre,  
conservatrice des collections, SMRA

• 18 novembre  
Calculer avec des cailloux, ou comment les 
Romains faisaient une addition… en chiffres 
romains. 
Jérôme Gavin et Alain Schärlig,  
mathématiciens, Université de Lausanne  
et Collège Voltaire, Genève.

• 9 décembre  
Trop c’est trop ! Mythes et limites 
Laurent Flutsch, directeur  
du Musée romain de Vidy

• 20 janvier  
Le mur d’enceinte d’Aventicum, un monu-
ment bien connu – vraiment ?  
Matthias Flück, archéologue

• 17 février  
Mémoire du geste, mémoires de terres.  
De l’art de la céramique chez les Anciens.
Pierre-Alain Capt, archéocéramiste

• 17 mars  
D’Hésiode à Lucien : 1000 ans d’Antiquité 
en scènes 
Matteo Capponi et Romain Galeuchet,  
Association STOA

 La compagnie STOA (Scène et Traduction pour les 
Œuvres Anciennes) vous propose un voyage dans le 
temps. Au gré des œuvres qui l’ont accompagnée depuis 
sa création. Environ 1000 ans de théâtre, d’histoire et de 
poésie : de la Théogonie d’Hésiode aux Métamorphoses 

d’Ovide ; des rites orphiques à la bataille de Bibracte ; 
d’une plaidoirie à un banquet antique… Pour STOA,  
le point de départ est toujours le texte antique, en langue 
originale. La compagnie conçoit ses propres traductions, 
faites pour les oreilles modernes. Puis les comédiens se 
chargent de donner vie à ces textes – dans une mise en 
scène moderne et dépoussiérante !

 Cette conférence aura lieu au théâtre d’Avenches,  
place du Château

• 14 avril  
Tout n’est pas parfait :  
crimes et délits à l’époque romaine 
Orlando Poltera, professeur de latin,  
Université de Fribourg

• 26 mai  
Le forum d’Avenches, centre politique  
et cœur battant d’Aventicum 
Thomas Hufschmid, responsable  
des monuments, SMRA

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

Site	et	Musée	romains	d’Avenches

En avril prochain, Avenches deviendra la capitale 
du chant choral l’espace d’un week-end. En effet, 
le chœur mixte Les Couleurs du Temps a pour 
mission d’organiser cette manifestation du 20 
au 22 avril 2018. Quelque 450 choristes se pro-
duiront devant un jury professionnel au Temple 
d’Avenches. Les chœurs recevront ensuite les 
critiques de ce jury afin d’améliorer la qualité 
de leur travail. Le giron n’est pas un concours, 
il n’y aura pas de classement, de gagnant ou de 
perdant. Le giron est une fête et chacun est invité 
à y participer tout au long de ce week-end. 

Programme	du	giron	2018

Vendredi	20	avril	2018	

Concert des Petits Chanteurs à la Gueule de 
Bois (concert pour adultes et oreilles averties…) 
à 20h15 au Théâtre du Château.

Bal avec Frédéric Marcuard et petite restaura-
tion au Théâtre du Château.

Samedi	21	avril	2018	durant	la	journée

Le concert des sociétés du giron se déroulera 
au Temple devant le jury. Le public y est cordia-
lement convié. Les chœurs se produiront égale-
ment en ville et dans la cour du théâtre. 

Samedi	21	avril	2018	en	soirée

La partie officielle et le banquet auront lieu sous 
la grande tente dressée pour l’occasion sur la place 
du Casino. Réservée en priorité aux choristes du 
giron, la partie officielle et le banquet sont égale-

ment ouverts au public, d’autant plus qu’un bal 
avec l’ensemble Carré d’As terminera cette soirée.

Dimanche	22	avril	2018

Un brunch sera servi sous la grande tente de la 
place du Casino avec la participation du chœur 
d’enfants Les Pique-Soleil.

En préambule à la manifestation, un souper de sou-
tien (menu chasse) aura lieu le vendredi 27 octobre 
2017 à 19h00 au Théâtre du Château d’Avenches. 
Vous pouvez encore vous y inscrire auprès de Mary-
vonne Kleiber, ch. des Fauvettes 3, 1580 Avenches 
ou par mail à : marykleib@bluewin.ch ou par SMS 
au 079 358 24 15.

Le comité d’organisation du giron et le chœur 
mixte Les Couleurs du Temps se réjouissent 
d’accueillir les chœurs de la Broye et du Vully 
et espèrent que la population d’Avenches sou-
tiendra par sa présence cette belle fête populaire 
dédiée au chant et à la musique.

Consultez notre site internet  
www.gironavenches2018.com et suivez-nous 
sur Facebook @lescouleursdutempsavenches

Giron	de	chant	Broye-Vully
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Club	des	aînés	d’Avenches
17 octobre 2017 dès 14h00 
Présentation des activités pour 
retraité(e)s par Pro Senectute

7 novembre 2017 dès 14h00
Animation à l’EMS Marc-Aurèle

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

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

12 janvier 2018 dès 14h00
Petit Nouvel-an à la Grande salle

14 février 2018 dès 14h00
Animation avec les aînés du Vully  
à la Grande salle

14 mars 2018 dès 14h00
Assemblée générale à la Grande salle

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

La	Ludothèque	du	Château
Après la pause estivale, voici revenu le temps de 
vous informer des manifestations pour ces pro-
chains mois :

Vacances d’automne du 8 au 22 octobre 2017, 
réouverture le mardi 24 octobre 2017.

Le 4 novembre nous allons fêter notre anniver-
saire, au menu : 
« Troc-Jouets » le matin, stand tenu par les en-
fants qui désirent vendre leurs divers jeux aux 
acheteurs qui seront certainement nombreux à 
saisir cette occasion de faire de bonnes affaires !
« Loto » l’après-midi, avec de magnifiques lots.

Nous vous rappelons nos ho-
raires d’ouverture : mardi et 
vendredi de 15h00 à 18h00

Au plaisir de vous rencontrer !

Fenêtres	de	l’Avent
Afin d’animer les rues et les ruelles de la com-
mune durant le dernier mois de l’année, 
Avenches Tourisme a le plaisir de vous informer 
que les « Fenêtres de l’Avent » auront lieu du 1er 

au 24 décembre 2017. Durant tout le mois de 
décembre, les habitants de la commune sont cha-
leureusement invités à se rencontrer et à partager 
un moment d’échange convivial pour ouvrir une 
nouvelle fenêtre du calendrier de l’Avent.

Les habitants et les commerçants d’Avenches, 
de Donatyre et d’Oleyres désireux de proposer 
une fenêtre ou une vitrine décorée sont invités 
à s’inscrire dès aujourd’hui auprès d’Avenches 
Tourisme. Votre préférence de date sera prise 
en compte, toutefois l’attribution définitive 

sera faite par l’organisateur, en fonction des 
disponibilités.

Avenches Tourisme se réjouit d’ores et déjà de 
cet événement rassembleur et festif, à la veille 
des fêtes de fin d’année.

Renseignements et inscription :  
Avenches Tourisme,  
T 026 676 99 22, info@avenches.ch 

Dimanches	au	Musée
A partir du 12 novembre 2017, AVENTICVM 
– Site et Musée romains d’Avenches, vous 
donne rendez-vous un dimanche après-midi par 
mois pour vous raconter des histoires du fond 
des âges où se côtoient hommes et femmes, 
héros et monstres, dieux et déesses pour le meil-
leur et pour le pire…

Lieu : Musée romain d’Avenches
Dates : 12 novembre, 10 décembre 2017, 21  
janvier, 18 février, 18 mars, 15 avril, 27 mai 2018
Horaires : 15h30-16h30
Conteuses : Geneviève Ingold, Debora Kapp, 
Marie-France Meylan Krause
Entrée libre, collecte
Public : dès 7 ans

AVENTICLAP

Informations	diverses	locales

Coupe	d’Europe	d’inline-hockey Tournoi	final	suisse		
Novices	élites		
les	14	et	15	octobre	2017

Les 24 et 25 juin a eu lieu la Coupe d’Europe 
d’inline-hockey M16 à Kaarst en Allemagne. 

Finalistes du championnat suisse 2016, les no-
vices du SHC Rolling Aventicum ont eu l’occa-
sion de se mesurer notamment à l’équipe locale 
de Kaarst, mais également à une sélection venue 
du Danemark, aux Anglais de Chippy Trixsters 
et à une équipe venue d’Israël, les Zoran Falcons. 
Les Avenchois ont d’emblée pu constater que 
leurs adversaires avaient un autre calibre que 
ceux du championnat suisse. Après une entame 

de tournoi manquée face à l’équipe de Kaarst, les 
joueurs de Philippe Simonet et de ses deux assis-
tants Kevin Terrapon et Stéphane Hochstrasser 
ont relevé la tête face à la sélection danoise. 

Malheureusement, pas suffisamment pour 
pouvoir jouer les premiers rôles et atteindre les 
quarts de finales. Elle a malgré tout fini sur une 
note positive en battant l’équipe de Londres 
dans le match de classement. 

Le titre est revenu aux Allemands de Kaarst qui 
ont battu en finale les Vikings de Copenhague.

Au-delà du résultat, c’est une nouvelle expérience 
qu’ont vécue ces jeunes joueurs et celle-ci va très 
certainement leur servir dans les années à venir. 

D’autant que les novices d’Avenches occupent 
actuellement la première place en champion-
nat suisse élites, ce qui pourrait les amener à 
vivre de nouvelles aventures européennes l’an-
née prochaine.

Pour le SHC Rolling Aventicum : Yvan Sottaz

Les six meilleures équipes de Suisse s’affronteront à 
Avenches en mode tournoi pour déterminer le vain-
queur du championnat. Venez nombreux soutenir 
notre équipe locale au chemin de la voie ferrée !

Au programme :
Samedi : tour qualificatif de 8h30 à 19h00
Dimanche : finales de 8h30 à 16h00
Remise des prix dimanche à 18h00

• Entrée libre
• Restauration samedi et dimanche
• Tonnelle
• Animations

Bricolage	d'Halloween	!
Chauve-souris

Marche à suivre :

• Découper la boîte à œufs ;
• Peindre en noir l’intérieur et l’extérieur  

des chauves-souris ;
• Une fois que la peinture est sèche, coller 

deux yeux au centre de chaque bricolage ;
• Couper et coller un ruban orange pour 

l’attacher.

Matériel nécessaire :

• Une boîte à œufs
• De la peinture noire
• Un pinceau
• Un paire de ciseaux

• Des yeux en  
plastique

• Un ruban orange
• De la colle
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		6	au	15	octobre	
Arts Textiles Contemporains – Centre-ville 

	30	octobre	
Assemblée du FC Avenches 
Buvette du FC Avenches

	3	novembre		
La Commission culturelle présente  
« Faisons un rêve » – pièce de Sacha Guitry à 20h15  
Théâtre d’Avenches 

	4	novembre	
31 ans de la Ludothèque / 8h00 à 17h00 
Grande salle 

	4	novembre	
Vernissage à 17h00 :  
Sandro Godel (peintre-graveur) 
Exposition jusqu’au 3 décembre 2017. Ouvert 
du mercredi au dimanche de 14h00 à 18h00 
Galerie du Château 

	8	novembre	
Animation du Club des Aînés à l’EMS à 14h00 
EMS

	14	novembre	
Fondue du Club des Aînés à 11h30 – Grande salle

	15	novembre	
Société des Commerçants – Assemblée générale 
à 20h00 - Garage Clément SA

	21	novembre	
Assemblée générale de la Ludothèque à 20h00  
Ludothèque

	6	décembre	
Fête de la Saint-Nicolas à 18h30,  
départ du cortège depuis Sous-Ville 
Cortège et devant l’église 

	9	décembre	
Concert de gospel (heure à définir) 
Eglise Sainte Marie-Madeleine

	9	décembre	
La Commission culturelle présente  
« Adieu Monsieur Haffmann » à 20h15  Théâtre 
d’Avenches 

	10	décembre	
Concert de fin d’année de La Lyre d’Avenches, 
à 17h00 – Eglise Sainte Marie-Madeleine

	12	décembre	
Repas de Noël du Club des Aînés à 11h30 
Grande salle

	17	décembre	
Marché de Noël, de 10h00 à 18h00  
Centre-ville

A	ne	pas	manquer	à	Avenches
Nous remercions Avenches Tourisme pour sa collaboration à la réalisation de cette rubrique.
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A	vos	crayons	!	 C’est au tour des  plus jeunes de mettre 
des couleurs automnales dans L’Aventic

Dans le dernier numéro, nous vous avons pré-
senté la maison Loth, rue de la Tour 11 dans 
son état ancien. Voici la 1re photo d’une nou-
velle série prise lors de mes balades en ville.

Savez-vous		
où	c’est	?


