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Horaires	des	déchetteries	
communales

	Déchetterie	d’Avenches	

Vendredi 22 décembre 2017 
fermé
Samedi 23 décembre 2017 
de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00
Lundi 25 décembre 2017  
fermé
Mardi 26 décembre 2017  
fermé
Samedi 30 décembre 2017 
de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00
Lundi 1er janvier 2018 
fermé
Mardi 2 janvier 2018 
fermé

	Déchetterie	de	Donatyre	

Samedi 23 décembre 2017 
ouvert de 10h30 à 11h30 
Mardi 26 décembre 2017  
fermé
Samedi 30 décembre 2017 

ouvert de 10h30 à 11h30 
Mardi 2 janvier 2018 
fermé

	Déchetterie	d’Oleyres	

Samedi 23 décembre 2017 
ouvert de 16h00 à 17h00
Samedi 30 décembre 2017 
ouvert de 16h00 à 17h00 

En dehors des horaires ci-dessus,  
les horaires habituels sont appliqués.

EDITO
Chères Avenchoises, chers Avenchois,

Nous voilà parvenus au terme de cette année 

2017, année pleine de défis pour votre Muni-

cipalité.

Pour mon dicastère des bâtiments et du pa-

trimoine, le premier enjeu est de terminer 

la rénovation de l’hôtel-de-ville dans le res-

pect du budget alloué, mais aussi en tenant 

le planning prévu. Cela permettra à nos col-

laboratrices et collaborateurs d’intégrer des 

locaux modernes et fonctionnels sans retard. 

Merci et bravo déjà à eux pour leur patience et 

leur capacité à s’adapter aux locaux actuels, 

exigus et peu volumineux.

Le second défi de ce projet est l’ouverture 

d’un restaurant dans notre hôtel-de-ville, 

établissement voulu par notre Conseil com-

munal. La Municipalité a le plaisir de vous 

communiquer qu’elle a trouvé « la perle 

rare » qui contribuera, avec les autres com-

merçants d’Avenches, à la revitalisation de 

notre centre-ville. Il s’agit de Mme Helena 

Collaud et M. Joeffrey Fraiche. J’espère que 

la population et toutes les personnes qui ont 

poussé à ce qu’un nouvel établissement voie 

le jour le fassent vivre dès son ouverture au 

printemps 2018.

Le temps de Noël approche à grands pas. 

Pour beaucoup, ce sera le moment de fêter, 

de rêver, de se retrouver en famille… Pour 

d’autres aussi le moment des vacances afin 

de « lever le pied » suite à une année 2017 

riche en évènements de toutes sortes 

Par ces quelques mots, je tiens, au nom de la 

Municipalité, à souhaiter à toutes et à tous de 

joyeuses et heureuses fêtes de fin d’année. A 

bientôt sur les chemins 2018.

Pascal Buache, Municipal des bâtiments 

Horaires	de		
l’administration	pendant	
les	fêtes	de	fin	d’année
Nous vous informons que les bureaux 
communaux seront fermés du vendredi 22 
décembre 2017 à 11h30 au mercredi 3 jan-
vier 2018 à 08h30.

La Municipalité d’Avenches et les employés 
communaux vous souhaitent d’excellentes 
fêtes de fin d’année.

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 informa-
tions (membres du Conseil communal, com-
position des Commissions, préavis munici-
paux, communications municipales, etc.) se 
trouvent sur le site internet de la Commune 
(www.commune-avenches.ch) sous la ru-
brique Ma Commune. Nous vous rappelons 
également qu’en cas d’intérêt, les séances du 
Conseil communal sont ouvertes au public. 
Les ordres du jour se trouvent également sur 
notre site internet.

Séance du 26 octobre 2017 : le Conseil  communal 
d’Avenches a pris les décisions suivantes:

• D’accepter l’arrêté d’imposition proposé 
pour l’année 2018;

• D’autoriser la Municipalité à effectuer les 
travaux de conservation-restauration de la 
muraille romaine;

• D’autoriser la Municipalité à effectuer les 
travaux concernant l’assainissement de la 
route du Faubourg, du giratoire de la route 
de Donatyre à l’intersection de l’avenue  
Jomini, ses collecteurs, ses conduites, sa 
chaussée et son marquage.

Echos	du	Conseil		
communal

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 de février est fixé au 3 janvier 2018.

L’Aventic,	c’est	également	
votre	journal...
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Graphisme et réalisation :  
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Imprimeur : Imprimerie Freléchoz-Berset, 
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Sortie	des	nouveaux	citoyens
C’est le vendredi 22 septembre dernier que 
la dizaine de nouveaux citoyens ayant répon-
du présents à l’invitation de la Commune 
d’Avenches se sont retrouvés pour partager une 
soirée à l’occasion de leurs 18 ans. Ces jeunes, 
qui ont atteint ou atteindront leur majorité 
durant l’année, ont été accueillis par Messieurs 
Fiechter, Schürch et Aeby, Municipaux, ainsi 
que par Monsieur Fellay, Secrétaire municipal.

Après quelques mots des autorités locales, 
le petit groupe s’est rendu au Golf Indoor de 
Payerne où Madame Meyer-Keller, Syndique, 
les a rejoints. L’activité s’est déroulée dans la 
convivialité et la bonne humeur, chacun a pu 
s’adonner à cette pratique originale de golf d’in-
térieur. Une fois les clubs de golf déposés, les 
participants ont été invités à partager un repas.

Le	DDC	recrute
Pour le Détachement de circulation (DDC), 
qui organise le parcage des véhicules lors des 
grandes manifestations avenchoises (~20 jours 
par an), nous sommes à la recherche d’une ving-
taine d’adultes.

Si vous êtes majeur(e), dynamique et motivé(e) à 
travailler pour la sécurité et l’accueil des festiva-
liers, vous êtes la personne que nous recherchons. 
Cette activité est correctement rémunérée.

Intéressé(e), prenez simplement contact dès 
maintenant avec notre sécurité communale par 
e-mail à securite@commune-avenches.ch en 
indiquant vos coordonnées.

Le dernier délai pour annoncer votre intérêt 
pour la prochaine période estivale est fixé au 30 
mars 2018.

Changement	d’horaire	CFF	
dès	le	10	décembre	2017
La Municipalité tient à rendre attentifs les usa-
gers des transports publics que le 10 décembre 
2017 a eu lieu le changement d’horaire annuel. 
Contrairement aux années précédentes, dès 
cette date, des modifications importantes in-
terviendront en ce qui concerne les heures de 
départ et d’arrivée des trains.

Les changements les plus marquants concernent 
la ligne Payerne – Avenches – Morat (– Kerzers/
Chiètres) et vice-versa : dorénavant, les trains 
arriveront et partiront de la gare d’Avenches au-
tour de la minute 30. Les départs et arrivées des 
trains du RER bernois de et pour Berne restent 
inchangés pour l’essentiel. A signaler également 
l’amélioration de l’offre de bus TPF de et pour 
Fribourg.

Nous conseillons aux usagers de s’informer à 
temps et de se référer au site www.cff.ch pour 
clarifier leurs besoins de transports individuels.

Bon(s) voyage(s) à tous !    

Loris Piccin, Municipal

Ramassage	des	ordures
Nous vous rappelons qu’en raison des fêtes de 
fin d’année, le ramassage des ordures ména-
gères aura lieu le mercredi 
27 décembre au lieu du 
mardi 26 décembre, 
ainsi que le mercre-
di 3 janvier 2018 
à la place du mardi 
2 janvier. Toutes les 
informations utiles 
concernant le ra-
massage des déchets se trouvent sur le site inter-
net communal : www.commune-avenches.ch.

Informations	diverses	
communales	
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Maurer	Félix Maeder	AndréHauser	Patrick

Date naissance  4 novembre 1960
Situation familiale  Marié, deux enfants adultes
Année d’élection  1993
Parti politique  PS
Lieu préféré de la commune   
La porte de l’Est, le bois de Châtel.

Message de l’élu

Depuis ma naissance, j’ai vu notre localité se 
transformer et s’adapter tant sur le plan socié-
tal qu’économique. En 1993, âgé de 33 ans, 
je décide de m’investir pour la collectivité. Elu 
au Conseil communal sous la couleur du Parti 
socialiste, je commence comme scrutateur pour 
finalement arriver à la présidence du législatif en 
1998. Une année enrichissante qui m’a permis 
de prendre conscience de l’importance de nos 
institutions démocratiques. Sur le plan commu-
nal, l’exécutif et le législatif exercent une fonc-
tion bien distincte, mais ô combien importante 
pour garantir un développement harmonieux et 
équitable de notre communauté. Actuellement, 
je siège à la commission des finances où je veille 
sur nos dépenses et nos recettes qui permettent 
d’effectuer des investissements indispensables 
pour garantir des infrastructures de qualité.

Date naissance  14 juillet 1972
Situation familiale  En couple
Année d’élection  2005
Parti politique  PLR
Lieu préféré de la commune  Le lac

Message de l’élu

Je me suis engagé comme conseiller afin de dé-
couvrir de l’intérieur le fonctionnement de notre 
Commune, les défis inhérents à cette fonction 
mais surtout pour m’impliquer dans le dévelop-
pement de ma cité. C’est en siégeant dans de 
nombreuses commissions telle que « Suisse-im-
migrés », « Développement durable » ou encore 
«De la vieille ville » que j’ai acquis de nombreuses 
connaissances sur le fonctionnement de la Com-
mune. Force est de constater que notre ville a 
connu un fulgurant accroissement de la popu-
lation ces dernières années. D’où l’importance 
et la nécessité de développer des infrastructures 
publiques, scolaires et sportives. 

J’encourage toute personne soucieuse du déve-
loppement futur d’Avenches d’interpeller l’un 
des conseillers afin de nous faire part de vos 
désirs, idées et suggestions, car vous êtes acteurs 
du futur de votre ville.

Date naissance  15 janvier 1956
Situation familiale  Marié, 3 enfants adultes
Année d’élection  2011
Parti politique  Rassemblement
Lieu préféré de la commune   
Le réservoir de la Lotze avec la magnifique vue 
sur la vallée du Chandon, le Jura et les Alpes

Message de l’élu

La Commune d’Avenches me plaît tout parti-
culièrement pour sa diversité. Le côté « village » 
des localités de Donatyre et d’Oleyres, le côté 
« petite ville » d’Avenches, les animations qui 
s’y déroulent mais aussi le calme de la nature 
qui l’entoure, propice au ressourcement. Cette 
diversité vous appartient, et la conserver oblige 
à prendre conscience que notre environnement 
est essentiel à notre bien-être. Perdre cette diver-
sité reviendrait à perdre un bien inestimable, car 
une fois disparue, elle serait difficile à retrouver, 
ou alors seulement au prix d’onéreux investisse-
ments d’assainissement.

J’aimerais inviter chacune et chacun, dans 
la mesure de ses possibilités, à participer à la 
conservation de cette diversité en exprimant son 
opinion et par ses actions.

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.

Comme dans beaucoup de communes vau-
doises, l’instauration de zones réservées sur les 
territoires de Donatyre et Oleyres a ouvert de 
nombreuses discussions et posé bon nombre 
d’interrogations. Pour mieux saisir la nécessité 
de l’établissement de telles zones, il est préfé-
rable de repartir de leur origine. En effet, dans 
la dernière révision de la Loi sur l’aménagement 
du territoire (LAT), il est clairement précisé que 
les zones à bâtir devaient être dimensionnées de 
manière à correspondre aux besoins des 15 
prochaines années. De plus, les zones à bâtir 
excédentaires doivent être réduites, ce qui 
peut entraîner des dézonages.

Toutes les communes ont l’obligation d’appli-
quer la LAT et si pour une raison quelconque 
une agglomération voulait continuer son déve-
loppement sans connaître précisément son po-
tentiel d’accroissement et ses réserves de zones à 
bâtir, ou sans respecter les consignes du Canton, 
les services cantonaux interviendraient lors de 
toute nouvelle mise à l’enquête d’habitation.

En première approximation, la cité d’Avenches, 
considérée comme un « périmètre de centre », a 
suffisamment de potentiel d’accroissement pour 
pouvoir encore envisager une faible augmenta-
tion de sa population jusqu’en 2031 à l’intérieur 
et en partie à l’extérieur de ses zones à bâtir. Il 
est à relever que ce potentiel d’accroissement 
actuel va fortement diminuer en raison des 300 
appartements déjà prévus et acceptés mais non 
encore réalisés ni comptabilisés.

Il en va bien autrement pour Donatyre et 
Oleyres dont les estimations du SDT (Service 
du développement du territoire /VD) donnent 
des réserves à bâtir bien supérieures à ce qui est 
autorisé. Sur le terrain, en se promenant sur les 
routes et chemins de ces villages, rien ne laisse 
supposer que des parcelles ont été abusivement 
construites mais, si l’on recherche sur chaque 
bienfonds et sur chaque terrain non construit, 

on découvre des centaines de m2 qui pourraient, 
potentiellement et en fonction du règlement en 
vigueur, être aménagés en habitations. Dans ce 
cas, la seule solution est d’instaurer des « zones 
réservées » interdisant ainsi toute nouvelle 
construction ou aménagement d’habitations 
supplémentaires jusqu’à ce que soit déterminé 
avec précision la réserve à bâtir réelle. Si, suite à 
l’analyse fine des données cantonales concernant 
les réserves, il reste encore trop de zones et de 
terrains à bâtir, il sera alors nécessaire de dézoner, 
c’est-à-dire de déclarer qu’une parcelle, ou une 
partie de parcelle, n’est plus constructible.

Depuis juin 2016, les zones réservées de Oleyres 
et Donatyre sont effectives et le règlement s’y 
rapportant comporte 2 articles particulièrement 
importants, soit :

Règlement de la zone réservée selon l’art. 46 
LATC, art. 3, Inconstructibilité 

• al. 1. Toute nouvelle construction est interdite à 
l’exception des dépendances de peu d’importance 
au sens de l’art. 39 RLATC,

• al. 2. Les rénovations et transformations des bâ-
timents existants peuvent être autorisées dans la 
limite des volumes existants pour autant qu’elles 
n’augmentent pas les surfaces habitables. 

Ces zones réservées sont valables pour une durée 
de cinq ans et peuvent être prolongées sur trois 
années supplémentaires. De fait, elles restent 
effectives tant que ce délai n’a pas été atteint 
ou qu’un nouveau PGA (plan général d’affec-
tation) n’est pas entré en vigueur. La Munici-
palité d’Avenches et le service technique ont la 
ferme intention de faire avancer ce dossier dans 
les meilleurs délais afin que des décisions soient 
prises pour donner des réponses claires aux ci-
toyens et  propriétaires touchés par cette mesure.

Le service technique reste à disposition pour 
toute information complémentaire.

Christian Treboux, Chef du service technique  

Interdiction	de	toute	
nouvelle	construction	
dans	certains	secteurs	
Donatyre	et	Oleyres		
et	leurs	zones	réservées

Dates	des		
manifestations	
2018
Nous vous informons des dates des grandes ma-
nifestations prévues pour l’année 2018. Celles-
ci vont avoir un impact sur la circulation et le 
parcage. Des informations complémentaires 
vous seront transmises en temps voulu.

		Aventiclap,	festival	de	cinéma			

 du vendredi 2 au dimanche 4 mars 2018 

		Carnaval	Avenchois	

 du vendredi 9 au dimanche 11 mars 2018 

		Giron	de	chant	Broye-Vully	

 du vendredi 20 au dimanche 22 avril 2018 

		Slow	Up	

 dimanche 29 avril 2018

		Cirque	Nock	

 du mercredi 23 au dimanche 27 mai 2018

		Zingaro	

 du vendredi 8 juin au dimanche 1er juillet 
 2018 (IENA)

		Celtic	Music	Festival	

 à définir

		Avenches	Opéra	

 jeudi 28 et samedi 30 juin, jeudi 5  
 et samedi 7 juillet 2018

		Brocante	

 samedi 21 et dimanche 22 juillet 2018

		Fête	de	Jeunesse	

 du vendredi 10 au lundi 13 août 2018

		Rock	Oz’Arènes		

 du mercredi 15 au dimanche 19 août 2018

		Avenches	Tattoo	

 du jeudi 6 au samedi 8 septembre 2018

		Equus	Helveticus	

 à définir

Dates non garanties
La sécurité communale
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Merci	!

La Municipalité tient à remercier les Aven-
choises et Avenchois qui ont participé au ques-
tionnaire sur les festivals. Avec 259 question-
naires retournés, le résultat est très satisfaisant 
en quantité. Plus encore, c’est la qualité des 
réponses qui est remarquable. Précises, positives 
ou négatives (toujours respectueuses), complé-
tées de suggestions souvent très intéressantes, 
elles sont une source d’informations de qualité. 

Une centaine de questionnaires ont été signés. 
Cela permettra de contacter leurs auteurs, en cas 
de besoin de précisions ou de questions.

La Municipalité s’appuiera sur les résultats de 
ce questionnaire pour améliorer le fonction-
nement futur des festivals et leur intégration, 
à tous points de vue, dans la vie de la cité 
d’Avenches et de sa population. 

Des	enseignements	factuels		
et	des	interprétations	à	faire

Le questionnaire a intéressé toutes les tranches 
d’âges de la population de la commune et des 
environs. Nous présentons ici les résultats prin-
cipaux du sondage. Les résultats complets avec 
commentaires sont disponibles à l’adresse inter-
net : www.commune-avenches.ch.  

Les interprétations faites de ces réponses sont 
naturellement sujettes à discussion. Mais 
quelques lignes fortes se dessinent : 

L’impact	positif	des	festivals

A 87%*, les festivals sont considérés comme 
une animation locale bienvenue. Ils ont inscrit 
Avenches sur la carte culturelle suisse (84%*).  
Ils apportent du dynamisme économique 
(73%*) et ont permis de développer le tourisme 
d’Avenches (69%*). 62%* des gens pensent 
que Avenches sans grands festivals ne serait plus 
vraiment Avenches et 59%* estiment même que 
la disparition d’un seul des trois festivals serait 
déjà une sérieuse perte pour Avenches. 

Les festivals sont donc devenus les porteurs re-
connus d’une image d’Avenches, ville de culture 
et dynamique. La population estime qu’ils font 
partie de l’Avenches contemporaine et que leur 
disparition serait une perte réelle. 

Le	manque	d’intégration

La population est plus réservée sur l’intégration 
des festivals. Elle se sent mal associée à ce qu’il 
se passe : plus du tiers des répondants ne sait pas 
si les festivals collaborent bien avec la ville, les 
commerçants et les sociétés locales. 

Plus sérieux encore, moins de 50%* estiment 
que les habitants bénéficient des festivals et seuls 
25%* pensent que les festivals communiquent 
bien avec les habitants !

Les festivals et la Municipalité doivent relever le 
défi de recréer un lien fort entre les trois mani-
festations et la population d’Avenches. Les habi-
tants, qui vivent avec les perturbations causées 
par les festivals (notamment les montages et dé-
montages et les problèmes de parking) doivent 
pouvoir s’identifier personnellement avec les 

festivals. Cette relation « de cœur » passera par 
de nombreux points concrets à améliorer et une 
communication proactive.  Dans les commen-
taires de la population, de nombreuses sugges-
tions d’améliorations ont été transmises.

La	volonté	de	ne	pas	renoncer

La population, malgré son sentiment d’être mal 
associée aux festivals, exprime cependant un 
certain soutien aux efforts que la Municipalité 
envisage pour les trois grandes manifestations. 

49%* souhaitent ainsi que la ville investisse pour 
que les festivals se renforcent. 39%** y sont défa-
vorables et 12% n’ont pas d’avis. Dans le même 
ordre d’idée, 45%* pensent que les festivals 
doivent être mieux soutenus par la ville, 41%** y 
sont défavorables, 14% n’ont pas d’avis. 

La Municipalité devra donc présenter des me-
sures compréhensibles et concrètes pour que le 
soutien populaire se renforce.
*cumul des réponses « très vrai » et « assez vrai »,
** cumul des réponses « assez faux » et « très faux »

D’innombrables	remarques,		
suggestions,	qui	devront	être		
analysées	en	détail

Concernant les qualités, les défauts, ou encore 
les souhaits pour les festivals, quelques lignes 
fortes se dégagent, en plus du message général 
qui peut se résumer de la manière suivante: les 
festivals sont des manifestations de qualité et 
appréciées, mais ils peuvent aussi mieux faire !

Rock Oz’Arènes collecte  de très nombreux 
commentaires positifs sur sa programmation, 
sa qualité, son ambiance et la mise en valeur 
des arènes. Festival tourné vers la jeunesse, son 
caractère rassembleur entre générations est ap-
précié. Ces commentaires positifs révèlent un 
attachement profond au festival par celles et 
ceux qui l’ont vécu.

Mais les Avenchois reprochent au festival son 
prix élevé, l’impact des infrastructures, le fait 
qu’il ne soit pas accessible sans billet d’entrée, 
même pour boire ou manger quelque chose, le 
manque de communication de proximité, un 
sentiment de prise de possession de la ville face 
à la population et le niveau sonore.

Le souhait principal des personnes sondées : que 
le festival continue, en corrigeant ses défauts et 
en se rapprochant de la population et des socié-
tés locales.

Avenches Tattoo est plébicité pour la qualité de 
son programme. Plus en retrait, l’ambiance et 
la convivialité sont soulignées. L’animation en 
ville (cortège) est appréciée.

Le principal doute exprimé tient au rythme 
annuel de l’événement, que certains souhai-

teraient bisannuel et à certains aspects de la 
programmation.

Le souhait principal des personnes sondées : 
que le festival continue, en corrigeant ses 
défauts.

Avenches Opéra, qui n’a pas eu lieu en 2017, 
récolte moins de commentaires. Sa programma-
tion et le cadre des arènes sont les deux points 
forts relevés.

Paradoxalement, c’est aussi sa programmation 
qui est identifiée comme une faiblesse à corri-
ger, tout comme les problèmes d’annulation et 
les tarifs. Retrouver la programmation autant 
comme une force que comme une faiblesse tient 
à la dépendance à une œuvre unique, chaque 
année. On se souvient soit des œuvres qui ont eu 
du succès, soit des années où l’œuvre sélectionnée 
(ou son interprétation) n’a pas convaincu.

Les principaux souhaits sont, d’une part que le 
festival puisse continuer, et d’autre part que la 
programmation se diversifie. Certains suggèrent 
des comédies musicales ou encore des opérettes. 
Beaucoup souhaitent que l’Opéra puisse équili-
brer ses finances.

Les réponses à ces questions ouvertes sur les fes-
tivals (qualités, défauts, souhaits) seront rendues 
anonymes, puis transmises aux organisateurs afin 
qu’ils puissent aussi profiter des idées émises. 

La	suite	des	opérations	

Le préavis sur les lignes culturelles à adopter se 
peaufine grâce à ces importantes informations 
et pourra être présenté lors du Conseil du mois 
de février.

L’objectif de la Municipalité est de pouvoir éta-
blir un cadre beaucoup plus clair et solide de 
collaboration sur le long terme entre la ville et 
les festivals. Ce cadre doit améliorer le fonc-
tionnement des festivals dans la ville. Il devra 
également permettre d’inclure plus étroitement 
la population, les sociétés locales et les commer-
çants dans la dynamique créée par ces grandes 
manifestations estivales.

Laure Ryser, Municipale de la culture avec 
Emmanuel Gétaz, Morgane Tappy et Eloi Fellay

Questionnaire	sur	les	festivals	
une	participation	importante,	source	d’informations	de	qualité

ZONE D’HABITATION
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Les festivals apportent  
une animation locale bienvenue

Les festivals apportent  
du dynamisme économique

Les festivals ont inscrit Avenches  
sur la carte culturelle de Suisse

Les festivals ont permi de développer  
le tourisme d’Avenches

La disparition d’un festival serait  
une sérieuse perte pour Avenches

Avenches sans grands festivals  
ne serait plus vraiment Avenches

nb de participants
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Les habitants bénéficient  
des festivals

Les organisateurs des festivals commu-
niquent bien avec les habitants

La ville et les festivals  
collaborent bien

Les commerçants et les festivals 
collaborent bien

Les sociétés locales et les festivals 
collaborent bien

Les festivals doivent être  
mieux soutenus par la ville

La ville doit investir pour permettre aux 
festivals de se renforcer

Comme Avenchois-se, je suis fier / fière 
des festivals organisés dans ma commune
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Une	halle	de	sports	polyvalente		
à	Avenches

Les élèves de l’arrondissement scolaire 
d’Avenches et environs ainsi que les sociétés 
locales des communes d’Avenches, Cudrefin, 
Faoug et Vully-les-Lacs ont pu prendre pos-
session de la halle triple de gymnastique située 
dans le quartier de Sous-Ville à Avenches. Ce 
nouvel écrin, attendu depuis de nombreuses 
années dans la région, permettra d’avoir des 

salles de sport polyvalentes et de dernière géné-
ration et procurera davantage de disponibilité 
pour l’occupation toujours plus importante des 
écoles et des sociétés sportives.

Le volume de la halle se colle au bâtiment exis-
tant en prolongement de son socle. Elle reprend 
le même langage architectural que les bâti-
ments scolaires existants, soit une construction 

massive en béton apparent, avec des éléments 
métalliques aux ouvertures. Elle se présente avec 
sur sa partie supérieure un bandeau massif en 
béton rugueux et en dessous du béton lisse avec 
des fenêtres en aluminium thermolaqué. Le 
long bandeau vitré procure aux salles de gym 
un maximum de lumière naturelle et crée une 
relation visuelle avec les terrains extérieurs. 

L’intérieur est marqué par une structure massive, 
avec des poutres en béton sur toute la largeur de 
la halle. Le plafond est recouvert de métal profilé. 
Sur les murs une bande acoustique d’une couleur 
aubergine du plus bel effet court tout autour de 
la salle. Le maître d’ouvrage a fait le choix d’un 
sol à élasticité souple, en polyuréthane, pour un 
usage polyvalent, sur l’entier de la surface. Les 
trois salles sont séparées par des rideaux mobiles.

Au niveau supérieur, des gradins fixes avec garde 
corps en vitrage fixe de sécurité permettent d’ac-
cueillir jusqu’à 300 personnes. Au même niveau 
se trouve une salle polyvalente ainsi qu’un ré-
fectoire de 150 places et une médiathèque, en 
cours de finition. 

A l’étage inférieur, on accède au couloir qui dis-
tribue les vestiaires, les sanitaires et les locaux 
des maîtres et des arbitres, ainsi que des espaces 
techniques. Au bout du couloir, une rampe per-
met de rejoindre les terrains de sports extérieurs. 
L’ensemble des locaux est chauffé au sol et par 
ventilation grâce au Thermoréseau. 

Le belvédère a été agrandi d’un côté sur le toit 
de l’ancienne salle de gymnastique réaffectée et 
de l’autre côté sur le toit de la nouvelle halle 
triple, cette dernière accueillant un terrain de 
handball qui sert également de place de récréa-
tion pour l’école secondaire.

Bien que la halle triple de gymnastique ait pu être 
mise à disposition des écoles et des sociétés locales 
à la fin octobre 2017, il faudra encore attendre le 
mois de juin 2018 pour profiter de l’ensemble du 
complexe comprenant encore un réfectoire, une 
cuisine professionnelle, une bibliothèque ainsi 
qu’un nouveau collège secondaire.

Je vous donne d’ores et déjà rendez-vous le 23 
juin 2018 pour l’inauguration de ces magnifiques 
infrastructures.

Gaetan Aeby, Président de l’ASIA,  
Municipal d’Avenches
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La réalisation du complexe sportif d’Avenches va 
bon train et, semaines après semaines, le visiteur, 
le promeneur et les clubs sportifs voient de nou-
velles installations prendre forme et sortir du sol. 
Petit à petit ces nouvelles infrastructures s’insèrent 
dans un projet global qui apportera aux citoyens 
de la région, avant l’été prochain, un magnifique 
espace de jeux, de sports et de détente.

Cette réalisation a débuté, souvenons-nous, 
par  la publication du projet et de ses plans en 
deux étapes. Suite aux premières oppositions, le 
concept a en effet été amélioré pour l’intégrer au 
mieux dans ce milieu particulier en bordure de la 
voie CFF et de la zone de villas. Cette situation 
bien centrée et accessible augmente le nombre de 
contraintes et le besoin d’affiner l’emplacement 
de chaque installation était nécessaire. Un inté-
rêt marqué a été également porté aux mesures de 
réduction des nuisances sonores et à la gestion du 
trafic piétonnier et automobile.

Les recherches archéologiques, si elles ont occa-
sionné un bref retard de deux mois, ont per-
mis de mettre en évidence quelques richesses 
du sous-sol, et cela dans un climat de saine 
collaboration entre le Site et Musée romains 
d’Avenches, le service technique et les entreprises 
du chantier. La démolition de l’ancien hangar en 
bois à l’est de la zone donne maintenant la vision 
de l’ensemble du secteur et libère l’entrée du site 
et les cheminements des piétons et des véhicules.

Le planning de l’ouverture des installations est 
maintenant fixé et ne dépend que des aléas de 
la météo en cette fin d’année et des éventuelles 
surprises archéologiques et techniques. La mise 
à disposition du premier terrain de skate non 
couvert permettra de supprimer l’ancienne ins-
tallation. Le skate couvert sera terminé pour ce 

printemps 2018 et les trois terrains de tennis 
devraient être achevés en mai. Le terrain mul-
tisport et les terrains de pétanque seront dispo-
nibles à la même période et le nouveau bâtiment 
sera achevé en juin 2018.

Le plan ci-dessous met en évidence les diffé-
rents secteurs de cette zone sportive ainsi que les 
aménagements prévus pour intégrer au mieux 
les installations, les buttes et les espace verts, les 
parkings véhicules, vélos et motos, le chemine-

ment piétonnier, etc. L’espace est utilisé judicieu-
sement et tant depuis la ville que depuis la gare 
ou les écoles, les aménagements, les terrains et les 
vestiaires sont disposés de manière à être acces-
sibles facilement et rapidement tout en mainte-
nant une bonne sécurité pour tous les usagers. 

Christian Treboux, Chef du service technique

Un	complexe	sportif	de	premier	choix	
Une	chance	pour	les	sportifs	amateurs	et	confirmés	de	la	région

Vue de la zone de chantier depuis l’ouest  
avec la réalisation du skate non couvert (1er plan),  
de ses gradins et de la butte de terre ainsi que  
du skate couvert avec ses piliers en béton.

Ci-dessus, plan général du site avec les différents secteurs  
et les terrains de sports.

Mme	Imrije	Junuzi	
Vendredi 29 septembre dernier, Mme Imrije  
Junuzi était entourée de ses enfants pour ac-
cueillir Mme Laure Ryser et M. Gaetan Aeby, 
Municipaux à Avenches, venus lui souhaiter 
un bon anniversaire. Mais c’est en Serbie, le 
15 juillet, lors d’un voyage en famille au pays, 
qu’Imrije Junuzi a fêté ses 90 ans.

Née à Turi, en Serbie, de parents agriculteurs, 
Imrije a trois frères et deux sœurs. A 5 ans, sa 
mère décède et c’est son père qui élève les en-
fants. Durant toute sa jeunesse, Imrije ne va pas à 
l’école et travaille dans les champs. En 1945, elle 
se marie selon les traditions musulmanes, dans la 
ville de Tërrnoc i Madh. Entre 1951 et 1963, elle 
donne vie à six enfants. Le fils d’Imrije, Nazmi, 
chez qui elle vit aujourd’hui à Avenches, raconte: 
«Ma mère travaillait aux champs et s’occupait 
de la maison et des enfants. C’est en 1995, suite 
au décès de mon père, qu’elle est venue ici, à 
Avenches, retrouver sa famille.» 

A cette époque, dans la région, nombreux sont 
les Serbes venus de la ville de Tërrnoc i Madh. 
Dès lors, Imrije s’est construit une nouvelle vie 
en Suisse, entourée de ses proches et d’anciennes 
connaissances de son pays natal.

Aujourd’hui, celle qui compte quatorze petits-
enfants et seize arrière-petits-enfants se fait une 
joie chaque fois que toute sa famille l’entoure à 
l’occasion des fêtes d’après-ramadan. 

NH - La Broye du 5 octobre 2017

Mme	Liliane	Schürch
Liliane Schürch a eu droit à deux anniversaires.  
Le premier s’est déroulé le mardi 17 octobre 
2017. Le Municipal avenchois Pascal Buache 
était présent, ainsi que ses quatre enfants, une 
cousine, un cousin et ses sœurs, Jeanne, 92 ans 
et Odette, 88 ans. Et dimanche 22 octobre, 
toute sa famille, plus d’une trentaine de per-
sonnes, était venue la féliciter. Il faut dire 
qu’entre les enfants, belles-filles, beaux-fils et ses 
douze petits-enfants et douze arrière-petits-en-
fants ça faisait du monde.

Liliane Schürch est née à Oleyres dans une fa-
mille d’agriculteurs. Petite déjà, elle était celle 

qui grimpait aux arbres et emmenait sa sœur 
cadette, Odette, à l’aventure en la tirant dans 
une charrette en bois. Odette raconte: «Elle 
m’entraînait promener et nous étions en retard 
pour le souper.» Liliane poursuit en souriant: 
«Et notre papa se fâchait.»

Liliane Schürch s’est mariée en 1952 avec Wil-
liam, agriculteur, aujourd’hui décédé. Sa vie 
s’est déroulée au rythme des saisons, entou-
rée de sa famille. Elle se souvient: «Je faisais la 
cuisine, le ménage, j’allais aux champs avec les 
enfants, il y avait des hauts et des bas comme 
chez tout le monde.»

Rapidement, la nonagénaire revient sur son en-
fance. En échangeant un regard complice avec 
sa sœur Odette elle relate: «Lorsque mon papa 
voulait me donner une fessée, je devais enlever 
mes lunettes pour qu’elles ne se cassent pas. 
Odette, elle, avait trouvé la solution. Dès qu’il 
l’attrapait, elle urinait pour qu’il la lâche.» Les 
deux sœurs se sourient et Liliane poursuit: «Un 
jour j’ai laissé tomber le panier dans lequel il y 
avait des pains à cuire. Un des pains était tout 
sale. Pour ne pas me faire gronder, j’ai bien pétri 
la pâte pour qu’on ne voie rien. Après cuisson, 
le pain était zébré de terre.»

Liliane Schürch a gardé son côté espiègle, d’ail-
leurs elle conclut: «Une dame m’a téléphoné 
pour me vendre de la crème anti-rides. C’était 
beaucoup trop cher. Après un long échange, 
je lui ai dit: «Je garde mes rides et vous gardez 
votre crème!»

NH - La Broye du 26 octobre 2017

Les	nonagénaires
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Nous vous rappelons que dès le 1er janvier 2018, 
la Commune d’Avenches fera un pas dans la 
direction du tri sélectif des plastiques et deman-
dera 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 récupérés à la déchetterie, mais seront 
séparés en trois genres. 

Les	flaconnages  
(produits de nettoyage, lessive, lait, crème, 
shampoing, savon, huile, vinaigre, etc.) 

Ce qui est à exclure :
• Les flaconnages, bouteilles ou tubes  

DE COULEUR NOIRE ;  
ils sont illisibles par les tris optiques.

• Les bouteilles à boissons en PET :  
elles doivent rester dans le cadre  
de la collecte PET Recycling Schweiz.

Les	plastiques	durs  
(mobilier de jardin, jouets, caisses)

Ce qui est à exclure :
• Les plastiques de COULEUR NOIRE ;  

ils sont illisibles par les tris optiques.
• Les tuyaux, le SAGEX, les films, les filets,  

les plastiques souples en général.

Les	plastiques	souples

Les deux premiers pourront être revalorisés 
grâce à une nouvelle société créée dans la région 
tandis que les plastiques souples qui ne peuvent 
pas être valorisés pour l’instant partiront tou-
jours à l’incinération. 

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

Alain Kapp, Chef des services extérieurs

Revalorisation	des	matières		
plastiques	–	rappel	

FLACONNAGES

PLASTIQUES	DURS

Fabriquez		
vous-même	votre	
sapin	de	Noël	!
En 2017, plusieurs possibilités d’acquérir un 
sapin de Noël nous sont proposées: à nous de 
choisir le sapin que nous achèterons d’après nos 
propres convictions. De nombreux commerces 
nous proposent de vrais sapins de Noël qui par-
tiront aux déchets verts après deux semaines 
de bons et loyaux services. D’autres magasins 
proposent des sapins de Noël synthétiques, pas 
toujours très esthétiques. Certains pépiniéristes 
proposent de vrais sapins de Noël en pot, qui 
peuvent être restitués après les fêtes, c’est déjà 
mieux côté protection de l’environnement. 
Mais cette année, une idée originale, écologique 
et économique pourrait être de fabriquer soi-
même son sapin de Noël ! Avec un peu d’ima-
gination et quelques matériaux de récupération 
comme du bois, du bois flotté, des planches, 
du carton, du papier, des cintres, une échelle, 

il est possible de 
fabriquer un beau 
sapin de Noël 
soi-même. Il peut 
même être réalisé 
contre un mur en 
y appliquant des 
autocollants ! De 
nos jours, et en 
quelques « clics », 
il est très facile de 
trouver de belles 
idées sur internet.

Néanmoins et comme chaque année, les services 
extérieurs vous rappellent qu’il est interdit 
d’aller se servir d’un sapin de Noël dans les 
forêts communales ou dans les forêts privées. 
Ceci s’apparente à du vol et peut être pour-
suivi. Les services extérieurs resteront vigilants 
en période de l’Avent et dénonceront toutes les 
personnes qui tenteront de voler ou voleront un 
sapin de Noël.

Alors optez pour l’originalité, faites marcher 
votre imagination et fabriquez vous-même votre 
sapin de Noël !

L’équipe des services extérieurs vous souhaite de 
belles fêtes de fin d’année et vous présente ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Alain Kapp, Chef des service extérieurs

Dès la mi-novembre, les services extérieurs 
mettent en place un service hivernal qui s’étend 
jusqu’à fin mars. Durant cette période, un des 
employés contrôle chaque nuit, selon la météo, 
l’état du domaine public de la Commune. En 
cas de constat de gel ou d’enneigement, les 
autres employés du service sont alarmés pour 
intervenir et sécuriser toutes les voies de com-
munication communales afin de permettre aux 
usagers de se déplacer en toute sécurité.

La commune compte plus de 36 km de routes, 
11 km de trottoirs et 1.5 km de passages piéton-
niers qui doivent être dégagés et sécurisés dans 
les meilleurs délais. Des priorités sont données 
en fonction de la situation et de la fréquentation 
des infrastructures. Les routes et les trottoirs en 
dévers ou en pente sont priorisés tout en tenant 
compte du taux de fréquentation.

Dans un second temps, les parcs et les places 
publiques seront déneigés et sécurisés. 

Pour des raisons environnementales et éco-
nomiques, les services extérieurs tentent de 
réduire le salage des routes. En effet, l’épan-
dage de produits dégelants crée de nombreux 
dégâts aux infrastructures mais également à 
l’environnement. C’est la raison pour laquelle 
nous conseillons la prudence dans les rues de 
quartiers à plat où le trafic reste moindre. Pour 
les piétons, le gravillonnage des escaliers et des 
trottoirs sera privilégié.

Responsabilités

Nous vous informons qu’en cas d’accident, 
la(es) commune(s) ou l’Etat de Vaud ne peuvent 
en aucun cas être tenus pour responsables, en 
effet, chaque particulier est responsable de ses 
déplacements, que ce soit à pied, ou avec un 
véhicule quel qu’il soit. Nous recommandons 
à chacun de rester vigilant lors de ses déplace-

ments. Nous vous conseillons également d’équi-
per vos véhicules de pneus-neige, d’adapter 
votre conduite aux conditions météorologiques 
et de respecter les engins de déneigement et de 
salage. Nous recommandons également aux 
piétons de mettre de bonnes chaussures d’hiver 
avec des semelles adéquates, au mieux d’acqué-
rir des crampons spécialement conçus pour les 
piétons. Nous conseillons également à tous de 
renoncer à l’utilisation de véhicules à deux roues 
quand les conditions sont défavorables.

Nous rappelons que le service de la voirie sécu-
rise les routes, les trottoirs et les infrastructures 
communales. Ce service ne déblaye ou sale les 
routes, les chemins et les infrastructures privés 
en aucun cas. Ceux-ci sont placés sous la res-
ponsabilité des propriétaires et les frais en dé-
coulant sont à leur charge.

Nous rappelons également aux riverains des 
routes et trottoirs que selon l’article 5 du règle-
ment d’application de la Loi vaudoise sur les 
routes que : 
• Les services de l’Etat ou des Communes ne 

sont pas tenus de procéder à l’enlèvement des 
amas de neige accumulés devant les entrées, 
les places de parc et autres aménagements des 
propriétés privées.

• Les riverains ne sont pas autorisés à repousser la 
neige sur la route, ni à y déverser celle des toits. 

• Les riverains sont aussi tenus de prendre 
toute mesure utile pour éviter la formation 
de glaçons ou l’accumulation de neige sur les 
toits menaçant la sécurité des usagers de la 
route et des trottoirs.

Le service de la voirie vous invite à rester pru-
dent durant la saison hivernale, quels que soient 
la région ou l’endroit où vous vous trouvez, que 
ce soit à pied ou au volant d’un véhicule.

Alain Kapp, Chef des service extérieurs

Service	hivernal	
2017	-	2018

Produits de nettoyage, 
lessive

Shampoing, savon,
cosmétique

Mobilier Jouets Caisses

Lait, crème

Huile, sauce, jus de fruits,
vinaigre
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Premier conservateur professionnel du Site 
et Musée romains d’Avenches, Hans Bögli 
s’est éteint le 6 septembre dernier à l’âge de 
86 ans. L’occasion pour L’Aventic de revenir, 
en compagnie d’un de ses anciens élèves, sur 
l’héritage de celui qui a contribué de manière 
exemplaire à la découverte, à la préservation 
et à la mise en valeur d’Avenches la romaine. 
Nous remercions le Prof. Michel E. Fuchs 
de l’Institut d’archéologie et des sciences de 
l’Antiquité de l’Université de Lausanne pour 
cet entretien. Rappelons, pour les plus jeunes, 
que Monsieur Bögli n’était pas seulement un 
scientifique, mais aussi un homme engagé en 
politique (député au Grand Conseil) et dans 
les milieux associatifs d’Avenches. 

Avant de devenir vous-même professeur, vous 
avez été élève de l’archéologue qui a certaine-
ment le plus marqué les Avenchois, Monsieur 
Hans Bögli. Comment nourrissait-il la soif 
de connaissance des jeunes archéologues ?

Mes premières années en archéologie ont été 
marquées par la présence de M. Hans Bögli qui 
nous enseignait l’archéologie gallo-romaine ou 
plus largement celle des provinces romaines. Je 
suis encore de l’ère où la Faculté des Lettres se 
trouvait à l’Ancienne Académie près de la ca-
thédrale de Lausanne. Les cours d’archéologie 
bénéficiaient de projections de diapositives et 
les cours de Hans Bögli nous en faisaient voir de 
nombreuses, souvent personnelles, sur les sites 
gallo-romains de Suisse surtout, mais aussi de 

France, d’Allemagne ou d’Italie, sans oublier de 
pays comme la Hongrie et la Roumanie dans 
lesquels M. Bögli avait noué des connaissances 
qui lui permettaient de maintenir un vaste ré-
seau d’archéologues. Certains d’entre eux sont 
d’ailleurs venus fouiller à Avenches. De grands 
noms de l’archéologie actuelle, au niveau inter-
national, ont passé par Avenches à la fin des 
années 60 et dans les années 70, à l’occasion 
des fouilles qui s’y pratiquaient alors. Pour ma 
part, avec mes collègues étudiants de Lausanne, 
dont en particulier Véronique Dasen, profes-
seur d’archéologie à l’Université de Fribourg, et 
Jean-Pierre Dewarrat, archéologue du territoire 
et professeur à la HES de Fribourg, j’ai parti-
cipé, sous l’ère Bögli, aux fouilles de l’insula 
23 du site antique, soit les premiers thermes à 
proximité du forum d’Aventicum (non pas ceux 
sous toiture, qui sont dans l’insula 29). C’est 
ainsi que pratiquait H. Bögli : il faisait partici-
per ses étudiants à des fouilles, leur demandait 
des séminaires sur des sujets locaux ou sur des 
sujets dont ils pouvaient trouver des exemples 
à proximité. Ses cours prenaient souvent pour 
point de départ les vestiges ou les découvertes 
romaines faites sur le site d’Avenches.

Quelles sont les principales similitudes entre 
la manière d’enseigner l’archéologie qu’avait 
M. Bögli et la vôtre ?

C’est précisément cette attache forte au site 
d’Avenches. Il faut dire que ma thèse a porté 
sur un quartier de l’Avenches antique, l’insula 
10 Est au nord du forum, et sur ses peintures 
en particulier. Depuis que j’enseigne à l’Uni-
versité de Lausanne, soit 2004, il n’est pas une 
seule année qui ne se soit passée sans que je ne 
prenne Avenches pour illustrer l’un ou l’autre 
thème abordé, que ce soit en peinture murale, 
en mosaïque, en architecture, en urbanisme, 
à propos du culte impérial, tous thèmes dont 
je poursuis et l’exploration et l’enseignement 
aujourd’hui encore.

Il faut ajouter à cela que je fus tout de même 
collaborateur scientifique du Musée romain 
d’Avenches de 1981 à 1986 et que les re-
cherches pour ma thèse pour d’autres sujets liés 
à l’Avenches romaine m’ont invité à habiter puis 
séjourner à Avenches durant plusieurs années.

Existe-t-il des différences entre l’archéologie 
pratiquée dans les années 70 et celle ensei-
gnée à l’Université de Lausanne en 2017 ?

L’archéologie enseignée alors, tout au moins pour 
ce qui concerne l’archéologie des provinces ro-
maines, avait une forte part théorique, autrement 
dit des cours et des séminaires donnés à l’univer-
sité. La formation sur le terrain et l’apprentissage 
de technologies alliées, l’approche archéomé-
trique par exemple, la photographie aérienne, la 
fouille elle-même, s’apprenaient plus en fonction 
de propositions faites par le professeur, suivies ou 
non, sans incidence nécessairement sur le cursus 
universitaire, ou par initiative personnelle, sinon 
par l’écriture d’un mémoire de licence – on dira 
mémoire de maîtrise aujourd’hui – sur un sujet 
archéologique dans le domaine. Aujourd’hui, 
dans la section qui porte maintenant le nom 
d’Institut d’archéologie et des sciences de l’Anti-
quité (IASA), toujours au sein de la Faculté des 
Lettres de Lausanne, les étudiants en archéolo-
gie ont une formation de terrain dès la première 
année, la participation annuelle à 6 semaines 
de fouille leur étant nécessaire pour obtenir les 
crédits annuels selon le système de Bologne. Les 
deux voire trois premières années de bachelor 
le demandent, avec division possible en trois 
semaines de fouille et trois semaines de stage 
en musée. A cela s’ajoute la possibilité facilitée, 
toujours avec crédits à la clef, de suivre des cours 
d’archéométrie à Fribourg, de compléter la for-
mation avec des cours-blocs d’études de matériels 
spécifiques (verre, matériel lithique…) et même 
une formation annuelle en céramique et en pein-
ture murale antique. S’ajoutent encore depuis 
peu des cours de lecture et dessin de graffiti sur 
céramique et autres supports, des cours d’infor-
matique, sans compter le suivi d’écriture de 
rapports de fouilles. L’enseignement de l’archéo-
logie, à Lausanne en tout cas, a donc une forte 
tendance à professionnaliser l’étudiant.

Le Conseil d’Etat a annoncé sa volonté de 
développer le site romain d’Avenches en y 
créant un nouveau musée digne du patri-
moine archéologique d’Aventicum. Quelles 
découvertes devraient à votre avis figurer en 
bonne place dans un éventuel hall Hans Bögli 
pour mettre son travail en exergue ?

Tout en suivant les réserves émises en particu-
lier par Pierre Ducrey dans la revue Passé simple 
et dans les quotidiens à propos d’un musée qui 
réunirait toute l’archéologie vaudoise en un 
seul musée à Avenches, le développement d’un 
grand musée consacré à l’Avenches romaine est 
aujourd’hui une nécessité absolue. C’est précisé-
ment ce à quoi s’est attaché Hans Bögli durant 
toute son activité à Avenches, durant trente 
ans… Les récentes découvertes sont si impor-
tantes et l’équipe en place d’une efficacité et 
d’une qualité telles qu’il est précisément temps 
de donner un musée aux proportions dignes de 
la capitale des Helvètes. C’est ainsi qu’il sera 
possible de réaliser des fouilles et des études 
complémentaires, sachant que l’équipe aura les 
moyens d’inventorier, conserver, promouvoir le 
site, ses vestiges et son matériel, permettant aus-
si d’engager des équipes internationales, comme 
l’avait fait Hans Bögli dans les années 60-70, 
soulignant ainsi la dimension impériale romaine 
d’Avenches. Dans un tel cadre, un hall ou une 
salle Hans Bögli aurait plus que sa place. Les 
découvertes à mettre particulièrement en lien 
avec Hans Bögli sont de plusieurs sortes. Pour 
aujourd’hui, je pense à la statuette de Bacchus 
en bronze dont on connaît une photo de Hans 

Bögli en train de la tenir. Pour ce qui est des 
monuments, les quartiers au nord du forum 
antique mériteraient d’être mis en évidence en 
relation avec lui, tout comme certaines parties 
du palais de Derrière la Tour, la restauration du 
Cigognier, le temple de la Grange des Dîmes et 
l’insula 23 précisément. Personnellement, il est 
vrai que j’aurais une préférence pour l’insula 23, 
elle qui est aussi en relation avec ma naissance à 
l’archéologie avenchoise.

Comment raconteriez-vous le personnage 
de Monsieur Bögli aux jeunes Avenchois qui 
n’ont pas eu la chance de le croiser dans les 
vestiges romains ?

Elégance du geste et du cœur, voix plutôt basse 
avec ce léger accent venu de Berne mâtiné de 
vaudois qui faisait sa touche personnelle, plus 
encore son sens de l’humour, prêt à prendre la 
vision chargée d’humour de certaines situations 
tout en les soumettant à une analyse rationnelle 
de qualité, cordialité dans les rapports, droiture 
dans les actes et les contacts, prêt à la discussion 
et à soutenir les projets de qualité. Une per-
sonne pour qui le rapport humain avait sens. 
Un humaniste prêt à la nouveauté bien fondée.

Hans	Bögli	
Elégance	du	geste	et	du	cœur

De tout temps, les autorités ont dû intervenir car 
certains propriétaires de bétail ou de volaille fai-
saient preuve de négligence dans la surveillance 
de leurs animaux ou ne respectaient pas les règle-
ments en vigueur. Les anciens statuts de la ville, 
dans leur copie de 1749, contiennent plusieurs 
articles réglant ces problèmes. En voici deux :

« 16. Boucs et chèvres interdites.

Il est défendu à qui que ce soit de mettre sur les 
paquiers publics de rière la Seigneurie d’Avenches 
aucun bouc ni chèvres, à peine de neuf sols de 
bamp par bête, à chaque fois qu’on la gagera, et 
étant trouvée dans des possessions particulières, 
le propriétaire (du terrain) aura pouvoir de la 
tuer, sans réprobation, fait en l’an 1514.

32. Bétail gagé en Châtel.

Chaque bête, savoir chevaux et vaches, étant 
trouvée en Châtel sera gagée, et le propriétaire 
payera trois sols de bamp par bête, outre le 
dommage, fait l’an 1530.

Il est à remarquer que la ville a droit selon une 
sentence baillivale relative à un mandat souve-
rain d’exiger de chaque bête prise cinq sols de 
bamp au lieu de trois.

Cette remarque est du 5 décembre 1715. »

Les procès-verbaux de la Municipalité montrent 
que ces problèmes ont perduré, comme l’in-
dique les extraits suivants :

« 7 mars 1901 : On mettra un article sur la 
feuille invitant les propriétaires de bétail à se 
conformer à l’article 159 du Code rural relatif 
à la divagation des animaux.

11 avril 1901 : On mettra un article sur la feuille 
interdisant à partir d’aujourd’hui la divagation 
des poules et autres oiseaux de basse-cour.

1er août 1910 : Ensuite d’une réclamation du 
bureau de la Préfecture, l’annonce concernant la 
divagation des poules et autres oiseaux de basse-
cour sera rappelée dans le journal. »

Notes :
paquier : pâturage
rière : sur le territoire de
bamp : amende
gager : séquestrer, mettre en fourrière
dommage : dégâts 

Jean-Pierre Aubert, archiviste

Trésor		
des	Archives
Vagabondage	des	animaux
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L’Université de Lausanne, sous la direction du 
Prof. Michel E. Fuchs, a entrepris cette année 
une semaine de prospections archéologiques sur 
le site d’Avenches entre le 19 et le 22 septembre. 
Le but de cette campagne était d’apporter de 
nouveaux éléments concernant des zones peu 
connues d’Aventicum liées à la ville antique ou 
à celle de la période paléochrétienne. L’équipe 
a ainsi exploré des zones proches du cimetière 
Saint-Martin et de l’ancienne église paroissiale 
du Moyen Age, à Saint-Etienne, au parking 
du Faubourg, qui avait fait l’objet d’une pros-
pection géophysique en 2016 et dans plusieurs 
champs près de la porte de l’Est. 

Outre l’intérêt scientifique, cette semaine de 
prospection a été l’occasion de tester de nou-
velles approches. Comme la technologie ne 
cesse de progresser et de devenir de plus en plus 
accessible, les possibilités se multiplient. Grâce 
à Dominique Lecoultre, étudiant en archéolo-
gie, l’équipe a pu mettre en place de nouvelles 
méthodes centrées autour des prises de vue 
aériennes faites à l’aide d’un drone. Ces petits 
engins volants, qui font la joie des archéologues 
2.0, sont en train de remplacer totalement les 
avions, qui coûtent chers et sont peu flexibles. 

Ces photographies aériennes permettent de 
repérer des changements dans le terrain.

Mais l’équipe ne s’est pas arrêtée là. En effet, 
il est désormais possible d’embarquer toutes 
sortes de systèmes sur les drones. Une caméra 
thermique a donc été installée. Celle-ci permet, 
en distinguant les différentes zones de chaleur 
au sol, de repérer des anomalies dans le terrain 
peut-être engendrées par des vestiges situés sous 
la surface. 

Cette démarche alliant prises de vue aériennes 
et prospections au sol a révélé des zones avec 
un potentiel archéologique certain. Mais elle ne 
constitue qu’une première étape qui doit être 
complétée par des recherches approfondies, que 
ce soit par l’utilisation d’autres outils de pros-
pections ou par des fouilles. 

Il reste à l’équipe tout le travail d’analyse et 
d’interprétation des nombreuses données ré-
coltées. Une fois terminé, ce sera l’occasion de 
fournir un rapport contenant les résultats de 
cette campagne. 

Oliver Rendu, archéologue diplômé 
Dominique Lecoultre,  

étudiant en archéologie et pilote de drone

Aventicum	à	l’ère	des	drones

Le matériel en place : drone, ordinateur, écran de contrôle.

Vue aérienne d’un champ prospecté. On voit à gauche la porte de l’Est et au fond le Lac de Morat.

Image thermique prise dans un champ au sud de la ville 
d’Avenches, près de Donatyre. On peut distinguer au 
centre des formes qui font peut-être penser à l’angle d’un 
bâtiment complété par une abside.

Arrivée à Avenches en 2010 avec son mari, 
Catherine a eu une vie très remplie. Après une 
scolarité à Ste-Croix et une année en Suisse 
allemande pour approfondir ses connaissances 
linguistiques, elle a fait une formation de pué-
ricultrice et d’infirmière pour enfants. Elle a 
travaillé comme nurse privée puis dans des cli-
niques privées. Elle a ensuite œuvré dans dif-
férents domaines en tant que conseillère spor-
tive, collaboratrice médicale ou encore comme 

assistante de direction dans un centre de cure en 
Valais. Elle s’est ensuite orientée vers le métier 
de conseillère en personnel avant de mettre sur 
pied un Office régional de placement (ORP) et 
d’y travailler à différents postes.

En arrivant à Avenches, Catherine s’est vite 
intégrée et a chanté à « L’air du Temps ». En 
2012 elle a participé à l’organisation de « Mon 
village a du talent ». Vous l’avez certainement 
également croisée lors des 2000 ans d’Avenches, 
fête dans laquelle elle s’est beaucoup impliquée. 
Celle-ci lui a permis d’apprendre à connaitre 
notre cité, son histoire, ses richesses, mais aussi 
ses habitants, ses associations. Elle a poursuivi 
son engagement dans l’organisation de manifes-
tations en 2016, particulièrement pour la récep-
tion de Mme Meyer-Keller lors de son acces-
sion à la Présidence du Grand Conseil. Elle est 
encore active bénévolement pour accompagner 
des personnes en recherche d’emploi, son suivi 
rigoureux a permis la réussite d’une douzaine de 
réinsertions professionnelles.

Pourquoi	avoir	choisi	Avenches	?

Le hasard, qui a si bien fait les choses, et un 
coup de cœur pour le lieu. En effet, Mme Mar-
chal connaissait Avenches à travers son opéra. 
Arrivant proche de la retraite, elle cherchait 
un lieu de vie harmonieux, près de la nature et 

loin du bruit des grandes villes. Elle se rappelle 
encore le jour de la visite de son appartement, 
le soleil traversait tout l’endroit en offrant une 
vue splendide sur la Tour Benneville et la vieille 
ville, le Jura, la plaine… et des moutons qui 
paissaient dans le champ devant la maison, le 
coup de cœur général. 

Description	de	votre	vision	d’Avenches	?

Une ville tournée vers l’avenir qui vit son pré-
sent, fière de son passé. Avenches est une ville 
qui offre une grande proximité des villes, des 
montagnes, à deux pas des lacs, des rivières, des 
forêts. Elle offre également un grand nombre de 
services pour tous âges avec l’EMS, les futurs 
logements protégés, les différentes structures 
pour les enfants, les sociétés sportives et cultu-
relles qui permettent à chacun de trouver son 
bonheur en termes d’activités, sans oublier 
les entreprises implantées dans notre ville qui 
offrent des emplois.

Message	aux	Avenchoises	et	Avenchois

Regardez et écoutez la nature ! Autour de vous, 
la région est belle. Prenez le temps de vous im-
prégner des particularités de notre région. C’est 
un cadeau que la nature nous offre et, pour sa 
part, elle en apprécie chaque jour la qualité. 
« Elle s’y sent BIEN »

Portrait

Cette recette venue d’ailleurs vous est présentée 
par BABELVITA intégration-immigration. La 
rédaction de L’Aventic les remercie de nous faire 
découvrir la basboussa qui est un gâteau oriental 
à la semoule de blé, arrosé d’un sirop aromatisé 
à la fleur d’oranger. Il est excellent accompagné 
d’une tasse de thé et très facile à réaliser.

• Pour 8 à 10 personnes 
• Préparation 15 min
• Cuisson 40-50 min

Ce gâteau convient très bien aux personnes 
intolérantes au lactose. Il n’y a pas de beurre 
et le lait peut être remplacé par du lait de 
soja. Le goût ne sera pas altéré !

Pour	le	gâteau
• 5 œufs
• 2 dl de lait
• 400 g de semoule de blé extrafine
• 200 g de sucre cristallisé
• 2 sachets de levure chimique
• le zeste de 1 citron
• 2 dl d'huile de tournesol
• 1 noisette de beurre pour le moule (bords hauts)

Pour	le	sirop
• 300 g de sucre cristallisé
• fleur d’oranger selon vos goûts

Recette

Préchauffez le four à 180 degrés. Dans un sala-
dier cassez les œufs. Battez-les et ajoutez au fur 
et à mesure le sucre, l’huile, le lait, la levure et 
le zeste de citron. Quand le mélange est homo-
gène, versez la semoule. Mélangez à nouveau.

Beurrez un moule de 30 cm de diamètre ou de 
25x30 cm, puis versez-y le mélange. Enfournez-
le pour 40-50 min. Vérifiez la cuisson avec une 
pointe de couteau.

Pendant ce temps, préparez un sirop léger en 
mélangeant le sucre cristallisé et 5 dl d’eau. Aro-
matisez avec la fleur d’oranger selon vos goûts.

Quand le gâteau est cuit, arrosez-le de tout le 
sirop que le gâteau absorbera sans problème !

BABELVITA intégration-immigration vous 
souhaite un bon appétit !

Recette	venue	d’ailleurs	-	Basboussa

Catherine	Marchal,	70	ans,	
retraitée	en	pleine	forme
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Un	conte	d’Offenbach	-		1er	épisode	:	
UNE	CHATTE	MÉTAMORPHOSÉE		
EN	FEMME

Féerie musicale en deux tableaux et un interlude  
ad libitum Textes de Christian Baur sur des 
musiques de Jacques Offenbach et deux invités : 
Fernando Paër et Victor Massé.

Un conte d’Offenbach est un 
concept créatif qui souhaite 

faire découvrir le répertoire 
comique et lyrique 
français. Offenbach 
étant le petit Mozart 

des Champs-Elysées selon 
le bon mot de Rossini, il est 

l’atome d’un vaste répertoire 
de théâtre musical dont les 

thèmes restent d’une féroce actualité, 
tant dans la critique sociale que dans la poésie 
tendre, toute enrobée d’un charme délicat et 
très équivoque.

Synopsis

Dans Une chatte métamorphosée en femme, 
Valentin, un jeune romantique des temps mo-
dernes, voyage avec sa chatte, Minette, dans 
une caisse de voyage. Dans une salle d’attente, 
il rencontre par hasard un amour de jeunesse qui 
feint de ne pas le reconnaître; le fiancé de la jeune 
femme le frappe. Valentin entre dans un coma 
qui s’ouvre sur un rêve des plus étonnants... Un 
mage qui transmute les âmes va lui révéler un 
voyage auquel le jeune homme ne s’attendait pas.

Conception

Le spectacle est conçu à partir d’un pastiche 
d’œuvres célèbres comme méconnues ou ou-
bliées d’Offenbach. Ici le compositeur a invité 
deux confrères à son "offenbachiade" : Fernan-
do Paër et Victor Massé, tous deux célèbres à 
l’époque de leurs créations les plus connues,  
respectivement : Le Maître de Chapelle et Les 
Noces de Jeannette.

La	distribution	du	plateau	avec:

Sophie Graf, soprano : 
Métella, Vénus, Minette

René Covarrubias Ibanez, ténor : 
Valentin

Christian Baur, baryton :  
Martin le Professeur de chant, le clochard

Francesco Biamonte, baryton-basse : 
Gontran, Dig-Dig, Gaspard, Boboli

Atena Carte : piano

Christian Baur : mise en scène, scénographie

Silvia Kaufmann : maquillages

Romain Baur : lumières

AdOpéra	
Le	31	décembre	2017	au	Théâtre	du	Château

Chers amis du GTA, nous vous informons que 
notre troupe ne foulera pas les planches de notre 
beau théâtre en février prochain.

Cependant, ce n’est que pour mieux venir vous 
retrouver en 2019 avec une revue que nous al-
lons vous concocter aux petits oignons.

Les dates de notre revue vous seront commu-
niquées dans le courant de l’année 2018. Alors 
ouvrez grands les yeux. 

Bien entendu, nous nous tenons toujours à votre 
disposition aux quatre coins de notre jolie cité 
romaine pour répondre à toutes vos questions. 

Par ailleurs, si vous avez entre 16 et 106 ans et 
qu’il vous prend l’envie lumineuse de rejoindre 
notre joyeuse troupe pour jouer, mettre en scène, 
écrire, vous occuper de la régie, des décors ou 
tout simplement nous aider dans l’une des di-
verses tâches qui incombent à un spectacle réussi, 
vous pouvez nous contacter par mail, courrier 

postal à l’adresse ci-dessous ou tout simplement 
vous inscrire à notre stand du marché de Noël 
d’Avenches qui aura lieu le 17 décembre.

En attendant de vous retrouver nombreuses et 
nombreux, nous vous souhaitons une merveil-
leuse année 2018 remplie de petits bonheurs.

Isabelle Wehrli, 
Présidente du Groupe Théâtral Avenchois

Contact 
Groupe Théâtral Avenchois – 1580 Avenches
gta-avenches@bluewin.ch
Facebook : Groupe Théâtral Avenchois

Groupe	Théâtrale	Avenchois

Cursos	de	francês	para	adultos
Kurse	në	frëngjisht	per	te	rritur
Französichkurse	für	erwachsene
French	Courses	for	adults

A disposition des habitants-e-s d’Avenches

• Quand ? Lundi et/ou jeudi
• A quelle heure ? De 19h00 à 20h30
• Où ? Au collège de Sous-Ville, bâtiment B
• Combien ça coûte ?  

Fr. 5.00 pour un cours par semaine
 Fr. 7.00 pour deux cours par semaine

Les cours ont lieu selon le calendrier  
scolaire vaudois

Informations et inscription :
Accueil communal, du lundi au vendredi 
de 08h30 à 11h30 et de 14h00 à 16h00
026 675 51 21 
morgane.tappy@commune-avenches.ch

Cours	de	français
pour	adultes

L’an prochain, à l’occasion de la 14e édition 
d’Avenches Tattoo, les Vaudois seront à l’hon-
neur par la présentation d’un show musical, 
intégré dans le spectacle principal, avec la par-
ticipation d’une centaine de musiciens vaudois 
provenant des ensembles de cuivres Mélodia et 
Divert’in, tous évoluant à un très haut niveau. 

A cette occasion, des compositeurs vaudois, 
tels que Jean Balissat, Jean-François Bovard ou 
Gustave Doret, seront mis à l’honneur avec des 
pièces bien connues de leur répertoire.

La tête d’affiche de la prochaine édition  sera 
tenue par le célèbre marching band « Kunst & 
Genoegen » de Hollande, formation qui a su 
enthousiasmer le public lors de sa première ap-
parition à Avenches en 2015. Des orchestres de 
Finlande, France, Angleterre, Ecosse et de Suisse 
seront de la partie.

On aura également le plaisir de revoir à l’œuvre 
le Majesticks Drum Corps, emmené par Ludo-
vic Frochaux, dans un nouveau show qui pro-
met d’enflammer les arènes !

OFFRE	SPÉCIALE	POUR	LES	HABITANTS	
D’AVENCHES	!

A l’occasion de l’ouverture de la vente qui a dé-
buté le 1er décembre, Avenches Tattoo propose 
aux habitants d’Avenches une offre exception-
nelle avec un rabais de 50 % dans les secteurs 
G et H, lors des représentations du jeudi soir, 
vendredi à 17h30 et samedi à 17h00. Cette 
offre, limitée à 1 billet par habitant, est valable 
jusqu’au 31 mars 2018. Vente exclusivement 
auprès d’Avenches Tourisme.

Par cette offre exceptionnelle, nous souhaitons 
renforcer nos liens avec la population aven-
choise, afin d'encore mieux associer la ville et 
ses habitants à notre festival. 

D’autres informations concernant le dévelop-
pement du projet « Les Vaudois s’invitent à 
Avenches Tattoo » suivront dans les prochains 
numéros de L’Aventic !

Michel Doleires

Les	Vaudois	s’invitent	à	Avenches	Tattoo	

AVENCHESTATTOO.CH

GRANDIOSE
ET AUTHENTIQUE

6-7-8 SEPTEMBRE 2018

Inauguré fin mars 2004 à une longueur 
d’Avenches, comme son slogan l’indique si 
bien, le centre commercial Milavy Centre est 
heureux de répondre aux attentes des habitants 
d’Avenches et de sa région grâce à sa convivialité 
doublée de son côté pratique.

Si lors de sa construction, le Milavy Centre a 
laissé certains dubitatifs de par sa localisation 
à l’extérieur de la localité, il a depuis remporté 
l’adhésion de tout un chacun! Il faut dire aussi 
que la localité s’est fortement agrandie du côté 
sud et que le centre commercial se trouve main-
tenant presque en ville!

Fort de ses 15 commerces desservis par un par-
king gratuit, facile d’accès, doté d’une station 
service avec shop et d’un centre de lavage au-
tomobile, le centre propose régulièrement des 
promotions de choix à l’attention de sa fidèle 
clientèle. Citons, entre autres et de manière non 
exhaustive, les concepts anniversaires qui ont 
vu, outre offres et superbes cadeaux à gagner, des 
animations telles que des "drive-in" cinémas, 
des attractions foraines et du vintage, comme 
cette année, avec déco années ’60 et festival de 
sosies d’Elvis Presley! Mentionnons encore des 
concepts récents comme "les serpents font leur 
show", des défilés de mode, concours de beauté 
et autres, sans oublier, bien sûr, ses désormais 
incontournables animations de Noël. 

Au programme de cette année 2017, le Père 
Noël le mercredi 13 décembre dès 15 heures 
pour la quatorzième fois sur son char tiré par 
deux chevaux, la hotte pleine de friandises don-
nées à tous les enfants qui pourront immorta-

liser leur rencontre avec le fameux barbu grâce 
au photographe professionnel sur place. Tirages 
photos immédiats gratuits, tout comme le car-
rousel présent du mercredi 13, dès 15 heures, au 
samedi 23 décembre.

Tout un programme à découvrir ainsi que les 
enseignes du centre sur www.milavycentre.ch

Le	Milavy	Centre,	plus	de	13	ans	de	présence	à	Avenches!
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Spiritualité

Voilà un sujet qui nous touche tous. Deux groupes 
se distingueront car il y a deux grandes définitions 
de la compréhension de la spiritualité :

« Ce qui concerne la religion et l’Eglise » et « Ca-
ractère de ce qui relève de l’esprit ».

Le mot religion semble provenir de la racine 
latine religare qui signifie relier. La religion est 
donc à l’origine de ce qui relie l’humain au di-
vin. Spiritualité et religion sont intiment liées, 
mais ne sont pas synonymes. La spiritualité est 
tout ce qui concerne l’esprit, son évolution et 
son développement. La religion s’attache essen-
tiellement à faire évoluer l’esprit. Elle apporte 
la sagesse et unit à DIEU. La religion est donc 
une composante de la spiritualité de l’homme. 
La spiritualité et la religion sont deux façons de 
trouver la paix intérieure. 

Source image :Wikipédia

Pour certaines personnes, la spiritualité désigne 
un système de croyances et de rituels religieux. 
La spiritualité d’un chrétien passe par le respect 
des dogmes et des rituels de l’Église chrétienne 
afin de se rapprocher de Dieu et du Bien. 

D’autres considèrent la spiritualité comme un 
ensemble de coutumes sociales que les populations 
ont élaboré pour trouver la force de dépasser les 
épreuves de la vie et se rassurer. Elle donne un 
sens à leur existence et offre des exutoires à leur 
crainte des puissances naturelles et à leur peur 
de la mort. On cherche à trouver la paix par 
ses propres moyens. Tous ceux qui cherchent 

à développer leur spiritualité font des actions 
et bonnes pratiques. Il n’existe ni de règles à 
suivre ni de méthodes bien définies, l’idéal est la 
recherche du bien-être physique, spirituel et la 
transmission des actions du Bien. Ce serait donc 
une sorte d’habillage culturel un peu artificiel et 
puéril que chaque civilisation s’est inventé. 

Aujourd’hui, de nombreuses personnes se consi-
dèrent « spirituelles » mais non « religieuses », 
dans le sens où elles ne se reconnaissent pas 
comme faisant partie d’une communauté de 
foi. Ainsi la spiritualité n’est plus que rarement 
confinée à une tradition religieuse particulière. 
Le mot spiritualité recouvre des sens bien diffé-
rents selon les personnes.  

Dans le contexte des soins, religion et générosité 
ne sont ni nécessaires ni suffisantes pour définir 
la spiritualité. 

La fin de vie marque généralement le retour à 
des préoccupations spirituelles, qu’elles soient 
d’ordre philosophique ou religieux, et s’accom-
pagne d’un détachement progressif de la maté-
rialité des choses. Cela est peut-être d’autant plus 
vrai pour les personnes âgées en EMS, leur entrée 
en établissement étant souvent vécue comme une 
rupture avec la vie d’avant, les incitant à renouer 
avec des valeurs et des pratiques spirituelles de 
leur temps, dans lesquelles elles peuvent se recon-
naître et trouver des repères familiers. Dès lors, il 

appartient à l’établissement de mettre en œuvre 
les outils et les ressources nécessaires – internes 
ou externes – pour prendre en compte ces « soins 
de l’âme » et anticiper l’émergence de nouvelles 
formes de spiritualité qui seront propres aux 
générations à venir. 

Pyramide de Maslow

Directives	anticipées

Il s’agit d’un document où vous déterminerez 
vous-même le traitement médical et les soins 
que vous souhaiteriez recevoir si vous deve-
niez incapable de discernement. Dans tous les 
autres cas, vous continuez à prendre vos déci-
sions en toute liberté. Vous avez la possibilité 
d’y mentionner un représentant, qui prendra les 
décisions pour vous. Il devra bien connaître vos 
valeurs et être parfaitement informé de la tâche 
à accomplir. Il est préférable de l’avertir de votre 
décision. Nommer un représentant thérapeu-
tique n’est pas obligatoire.

Vos directives anticipées doivent être rédigées par 
écrit, datées et signées. Vous avez le choix de la 
forme que vous souhaitez donner à ce document 
et des rubriques que vous voulez y faire figurer. 
Le document peut être rédigé entièrement à la 
main, tapé à l’ordinateur ou encore se présenter 
sous la forme d’un formulaire. Il n’est pas néces-
saire d’avoir un témoin, mais il est fortement 
conseillé d’en discuter avec votre médecin qui 
pourra vous soutenir dans cette rédaction. 

Si vous ne rédigez pas ce document, que vous 
ne nommez pas de représentant thérapeutique 

et que vous devenez incapable de discernement, 
le professionnel de la santé devra obtenir l’ac-
cord de votre représentant légal avant d’inter-
venir. En l’absence d’un représentant légal, vos 
proches pourront consentir à votre place. Si 
vous n’avez pas de proches ou que ces derniers 
ne peuvent ou ne veulent pas prendre de déci-
sions médicales à votre place, un curateur devra 
être désigné par l’autorité compétente. 

Il est tout à fait possible d’annuler ou de modi-
fier vos directives anticipées à tout moment. Il 
est même conseillé de vous assurer régulière-
ment (par exemple tous les trois ou quatre ans) 
que vos directives correspondent toujours à 
votre volonté et, le cas échéant, de les modifier. 

De nombreux organismes ont édité des formu-
laires types qui peuvent fournir un cadre utile 
(Pro Senectute, FMH, la Croix-Rouge, etc). 
Vous pourrez aussi trouver de nombreuses ré-
ponses sur le site www.vd.ch.

Sources : vd.ch / spirit-science.fr / wikipédia.com / fegems.ch / 
Blog d’André Baechler / "Soins aux personnes âgées" de Stéphanie 
Monod-Zorzi 

Françoise et Rébecca

A	l’EMS	Marc-Aurèle	:		
spiritualité	et	directives	anticipées	

Portrait
La Société des commerçants, artisans et indus-
triels de la ville d’Avenches a le plaisir de vous 
présenter un de ses membres dans chaque édi-
tion de L’Aventic.

Entreprise :  
Avenches Tourisme 

Présentation de sa société : 
Promouvoir le développement touristique 
d’Avenches, soutenir des actions culturelles et 
sportives de sociétés locales, veiller à la prospé-
rité et à l’animation de la ville. 

A Avenches depuis : 
Association (1892), Office du tourisme (1984) 

Coordonnées : 
Office du tourisme 
Martial Meystre, directeur 
026 676 99 22, mmeystre@avenches.ch

Qu’appréciez-vous le plus à Avenches ?
Ce qui me touche particulièrement à Avenches, 
mis à part la qualité de son patrimoine historique 

exceptionnel et sa richesse culturelle, ce sont ses 
habitants. Nés ici ou venus de la région et d’ail-
leurs, les Avenchois développement une forme de 
virus que j’appellerais "l’amour d’Avenches". Cer-
tainement dû au riche passé de la cité, qui touche 
nos cœurs et lie toutes les sensibilités et les cultures. 

Quel est votre pêché mignon ? 
La question sous-entend une gourmandise, un luxe 
que l’on s’accorde par pur plaisir. En tant qu’épi-
curien, celui-ci m’accompagne au quotidien, dans 
l’une des régions où la gastronomie est la plus 
riche du territoire vaudois, des produits du terroir 
authentiques à la cuisine fine richement apprêtée. 

Avec quelle personnalité avenchoise souhai-
teriez-vous partager un bon repas ? 
Si le possible et l’impossible se mêlaient, c’est avec 
chaque habitant de la Commune, personnalité à 
part entière, que je partagerais un repas, un mo-
ment de convivialité et d’échange. La connaissance 
des uns et des autres est une richesse, celle des indi-
vidualités qui font la force et l’unité de notre cité. 

Mot de la fin.
Un espoir qui prend forme, le dessein du futur 
nouveau musée d’archéologie, qui donnera une 
dynamique renouvelée et une aura nationale ren-
forcée à Avenches. 

Le mois passé, nous vous avons proposé une 
photo d’une corniche romaine réemployée en 
base de mur à la rue des Alpes, no 37-39. Nous 
remercions Dominique Neuenschwander de 
Morat pour avoir trouvé la réponse correcte.

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

Savez-vous		
où	c’est	?
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Le	cinéma	suisse	contemporain

Est-ce ça vous dit quelque chose le cinéma 
suisse contemporain ? Oui… nous comprenons 
bien vos interrogations. Bien souvent, la Suisse 
n’est pas considérée comme une nation ciné-
matographique. Bien sûr, certains de ses repré-
sentants comme Marthe Keller, Jean-Luc Go-
dard ou Bruno Ganz pour n’en citer que trois, 
rayonnent à l’international, mais son Septième 
Art est souvent mésestimé. Et pourtant...

Ces derniers mois, plusieurs films ont rencontré 
un succès retentissant: Heidi et Ma vie de Cour-
gette en ont été les exemples les plus forts en 
attirant le grand public, les familles et la bien-
veillance des critiques.

Avec nos projections et nos expositions nous 
voulons faire honneur à ce cinéma suisse et 
montrer au grand public qu’il peut être aussi 
passionnant que divertissant! Nous voulons 
rendre le festival populaire et convivial.

Le	programme

Durant trois jours, notre équipe vous promet 
un programme plaisant sur le thème de notre 
cinéma. Il y en aura pour tous les goûts: comé-
die, drame, documentaire, historique, civique, 
court, long, science-fiction, art et même hor-
reur. Animations et projections seront organi-
sées pour les écoles d’Avenches le vendredi. 

La soirée d’ouverture du festival sera placée 
sous le signe du glamour. Le célèbre tapis rouge 
sera prêt à accueillir nos invités et célébrités, les 
paillettes brilleront et les flashs crépiteront. Les 
grands festivals n’auront rien à nous envier. Elle 
continuera après la projection principale avec 
un concert/spectacle du groupe THE CINE-
MATIC. A ne pas louper ! Leur concept est de 
projeter des séquences de films sur lesquelles 
ils jouent la bande son en live. Mélangeant les 
genres, The Cinematic emmène les spectateurs 
dans un monde d’ambiances, chacun se laissant 
prendre selon son affinité, soit par la musique, 
soit par les images. 

Nous souhaitons non seulement impliquer le 
public romand et ses voisins alémaniques mais 
aussi la jeunesse avenchoise.

Le projet de réaliser un film avec une classe de 
l’établissement scolaire d’Avenches fait son che-

min. Il sera projeté à la 
population d’Avenches 
le samedi matin gra-
tuitement. Le moment 
également de partager 
une verrée.

Retrouvez tous les 
détails du programme 
sur notre site internet 
www.aventiclap.ch et 
suivez notre page Face-
book Aventiclap Festi-
val du Film Avenches 
pour rester informés 
des dernières nouvelles 
croustillantes.

Avec nous, cassez 
la glace du cliché et 
venez fêter le cinéma 
suisse contemporain à 
AVENTICLAP Festi-
val du Film d’Avenches 
du 2 au 4 mars 2018. 
A vos agendas pour ne 
pas manquer ce ren-
dez-vous !

Bénévoles

Pour que cette manifestation soit un succès, 
nous avons besoin de vous ! Participez à l’évé-
nement de l’intérieur pour en découvrir tous les 
secrets. Un formulaire d’inscription est dispo-
nible sur notre site internet.

Marché	de	Noël

Nous aurons le plaisir de vous accueillir sur 
notre stand au marché de Noël d’Avenches le 
17 décembre prochain. Venez nous rendre visite 
et déguster une excellente soupe à la courge !

Information

Nous nous ferons  
un plaisir de répondre  
à vos questions,  
n’hésitez pas !
Jean-Marc Detrey, 
Président Aventiclap 
079 703 75 87
Fanny Singer,  
Communication 
079 586 43 54

Aventiclap

Photo du comité

Joël Jeanrenaud, Fanny Singer,  
Jean-Marc Detrey, Fabien Piro

Festival du Film 
d’Avenches

www.aventiclap.ch

rollup_logo_montage.indd   1 05.10.17   15:38

Le week-end du 7-8 octobre dernier, La Neu-
veville accueillait les 8 meilleures équipes du 
championnat de suisse d’inline hockey, catégo-
rie ’minis’ pour l’attribution du titre de cham-
pion suisse. Réparties en deux groupes, les 
équipes s’affrontent dans un tour préliminaire 
le samedi avant d’entamer la phase finale le 
dimanche.

L’équipe d’Avenches, emmenée pour la 3e 
année consécutive par le duo Gaëtan Fässler-
Beat Zbinden, a brillé de mille feux puisqu’elle 
a remporté la compétition et ramené pour la 
première fois le titre de champion suisse dans 
cette catégorie. Deuxième de groupe après les 
matchs du tour préliminaire avec deux victoires 
(8-0 face à Sayaluca et 4-2 contre Oensingen) 
et une courte défaite (2-0 contre Courroux), 

les Avenchois prirent la mesure des Autrichiens 
de Wolfurt Walkers dans un quart de finale 
très serré (4-3), non sans avoir été menés 1-3, 
lui assurant une place dans le dernier carré le 
dimanche. En demi-finale, le SHC Rolling 
Aventicum se mesura ni plus ni moins au cham-
pion de suisse en titre Rossemaison. Très solides, 
n’hésitant pas à se coucher devant les shoots 
adverses, les jeunes Broyards montèrent en 
puissance et prirent deux longueurs d’avance, 
avant d’encaisser un goal à quelques minutes de 
la fin. Mais solidaires, ils ne plièrent pas et éli-
minèrent un favori de la course au titre. Le rêve 
d’aller en finale devint alors réalité. L’équipe 
retrouva Courroux, déjà finaliste l’an dernier, 
dans un match qui fut d’une grande intensité, 
les deux phalanges offrant un spectacle de qua-

lité. Jouant très disciplinés, donnant tout ce 
qu’ils avaient pour passer devant, les Avenchois 
prirent à deux reprises l’avantage, mais se firent 
rejoindre. Les deux équipes se retrouvèrent à 
égalité après le temps réglementaire. C’est donc 
en prolongation que le salut vint de la crosse 
de Nathan Hebert, propulsant le SHC Rolling 
Aventicum au sommet et décrispant les visages 
des supporters qui purent dès lors fêter digne-
ment ce titre avec leurs jeunes. 

Grâce à cette victoire, l’équipe se qualifie pour 
les championnats d’Europe en 2018 qui auront 
lieu au Danemark. Une nouvelle aventure qui 
récompense le travail accompli par le club dans 
le domaine de la formation de la relève. 

Pour le SHC Rolling Aventicum : Yvan Sottaz

Inline	hockey		
Les	minis	du	SHC	Rolling	Aventicum	champion	suisse
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Ligue	Nationale
La saison 2017 du championnat suisse de in-
line-hockey se termine.

Rossemaison champion suisse LNA, Givisiez 
vice-champion.

Cette saison encore, les Avenchois n’auront pas 
joué les premiers rôles dans la catégorie reine.

Condamnée aux play-outs, la 1re équipe du Rol-
ling a toutefois relégué les voisins du IHC La 
Broye en LNB.

La	Commune	nous	couvre
Un seul terrain ne suffit plus pour les 8 équipes 
du SHC Rolling Aventicum.

La 1re équipe a joué cette année entraînements 
et matchs « domicile » à Bussy. 

Pour 2018, tout change. En effet, la réalisation 
de deux nouvelles places, dont une couverte, est 
menée par notre Commune.

S’il était devenu une obligation à court terme 
pour les clubs de LN, le terrain couvert permet-
tra aussi à Avenches d’accueillir des évènements 
internationaux.

Nous nous réjouissons et remercions notre 
Commune pour le soutien et la promotion du 
sport !

Oh	les	filles	!
Notre cité romaine peut se targuer d’avoir des 
gladiatrices capables d’inscrire 142 buts en 18 
matchs.

Le 6e rang obtenu est encourageant, l’année 
prochaine les Avenchoises viseront le haut de 
classement.

Mouvement	juniors
Mais quel est le secret du succès de nos jeunes 
Avenchois ?

De toutes les équipes catégorie Minis de Suisse, 
la meilleure est à Avenches !!

Fantastique titre de champion suisse !! (voir 
l’article complet d’Yvan Sottaz)

Nos juniors (U19) ont atteint les demi-finales 
de play-offs et une 6e place à Rossemaison lors 
de la Coupe d’Europe.

Certains juniors ont même croqué la médaille 
d’argent des championnats d’Europe avec 
l’équipe nationale à Iserlohn (en Allemagne). 

La Nati s’est inclinée en finale face à la sélection 
allemande.

Les 14 et 15 octobre, Avenches accueillait les 
six meilleures équipes Novices du groupe élite.

Nos novices étaient menés 4-1 en finale, avant 
que le nombreux public ne les pousse à égaliser 
à 3 secondes de la fin du temps réglementaire.

Les prolongations verront Rossemaison décro-
cher le titre, Avenches celui de vice-champion 
suisse 2017 !!

Des	seniors	en	or	!
En obtenant le titre de vice-champion suisse 
seniors 2016, les vieilles gloires du club s’étaient 
qualifiées pour la Coupe d’Europe des clubs 
champions les 2 et 3 septembre 2017 à Givisiez.

Les dix meilleures formations d’Europe se ré-
partissaient en deux groupes de cinq :

Groupe A : Copenhagen Vikings (Danemark), 
Nimburg Crocodiles (Allemagne), Phoe-
nix (Grande-Bretagne), IHC Langnau Stars 
(Suisse), SHC Givisiez (Suisse, club organisa-
teur).

Groupe B : Red Dragons Altenberg (Autriche), 
Spreewölfe Berlin (Allemagne), Düsseldorf 
Rams (Allemagne),Vesterbro Starz (Danemark), 
SHC Rolling Aventicum (Suisse).

En terminant 3es de leur groupe, nos Avenchois 
ont rencontré en quarts le favori de la compéti-
tion, le SHC Givisiez le dimanche matin à 9h30.

Menés 1-0 suite à un autogoal, les Pique Soleil 
ont égalisé pour s’offir des prolongations.

La surprise frappa les Fribourgeois lorsque le 
but en or fut inscrit par Avenches !!

Dès lors, Aventicum était inarrêtable : 
• victoire 3-1 en demi-finale face aux cham-

pions d’Autriche 2016
• et victoire 4-1 en finale face aux champions 

du Danemark 2016 

Cette victoire européenne est une belle récom-
pense pour les nombreux bénévoles qui en-
cadrent les quelque 150 jeunes d’une société 
sportive qui fonctionne toute l’année ; en cham-
pionnat régional, suisse et parfois européen 
pour notre plus grand bonheur.

Pour le SHCRA, Yvo

(Source photos : Béat Schornoz)

Skater-hockey		
Aventicum	maintient	sa	LNA	et	s’offre	des	titres	inédits
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Site	et	Musée	romains	
d’Avenches
Les	apéritifs	du	samedi	
Programme	2018

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

• 20 janvier  
Le mur d’enceinte d’Aventicum,  
un monument 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

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 : 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

Club	des	aînés	d’Avenches
9 janvier 2018 dès 14h00
Petit Nouvel-an à la Grande salle

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

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

Dans le cadre de notre comité, Willy Cramatte 
nous a fait part de son intention de démission-
ner en tant que Président de notre club lors 
de notre prochaine assemblée générale du 13 
mars 2018. Nous serions ravis qu’une personne 
puisse reprendre les rênes et restons ouverts à 
toute proposition.

Le Comité

La	Ludothèque
Les mardis et vendredis de 15h00 à 18h00.

Un grand merci à toutes les personnes qui ont par-
ticipé à notre journée anniversaire du 4 novembre !

Bel hiver et profitez de ces 
longues soirées pour jouer.

A bientôt à la Ludo

En	deuil	au	cœur	des	Fêtes
L’Association Vivre Son Deuil Suisse vous 
invite à un moment de recueillement.

C’est au cœur des fêtes que l’absence d’êtres 
aimés décédés se fait particulièrement sentir.

Penser à eux, faire mémoire de tout ce qu’ils 
nous ont donné et leur envoyer des pensées de 
reconnaissance, voilà ce que nous vous propo-
sons durant ce moment mis à part pour eux… 
et pour vous.

Mercredi 20 décembre 2017, à 19h00, au foyer 
de la Grange Gaberell (rue du Jura) à Avenches

Ouvert à tous, entrée libre, collecte à la sortie
Contact : Pascale Vernez,  
responsable administrative, 079 815 99 80

2e	Biennale	2017	des	Arts	
textiles	contemporains		
à	Avenches

La beauté a régné comme le soleil sur cette 2e 
Biennale des Arts textiles contemporains et 
cette beauté s’est déclinée de manière toujours 
particulière et unique, dans l’explosion des cou-
leurs, dans la minutie du travail, dans la légèreté 
des étoffes, dans le puissance des créations et des 
émotions qu’elles éveillent.

Devant la beauté, chacun est interpellé, on y 
rencontre les autres comme on s’y rencontre 
soi-même. Le regard sur le monde est déplacé, 
comme le Château d’Avenches sera désormais 
dans tous les yeux des visiteurs de la Biennale… 
pixellisé, et pétillant.

Olivia Studer

Informations	diverses	locales

Chers Membres, chères Avenchoises, chers  
Avenchois, dans quelques jours, il sera temps 
pour nous d’enfiler nos chaussures de ski et notre 
casque. Nos OJ sont dans le portillon de départ!

Comme chaque année, le Ski-club d’Avenches 
lancera sa saison avec un week-end de mise en 
jambes, réservé aux adultes uniquement, dans la 
station de Zermatt. 

La première courbe au pied du Cervin est tou-
jours particulièrement relevée et permet d’em-
magasiner suffisamment de vitesse pour aborder 
les virages suivants, que sont les six sorties du 
samedi, ouvertes à tous. En effet, le Ski-club 
d’Avenches organise, pour le plus grand plaisir 
des petits et grands, six sorties à ski au départ 

d’Avenches. Celles-ci débuteront le 16 dé-
cembre 2017 et se termineront le 3 mars 2018.

Avant le schuss final en mars et notre magni-
fique week-end de fin de saison à Nendaz, le 
saut de février donne la possibilité aux jeunes de 
partir en camp pendant la semaine des relâches 
vaudoises (19-23 février 2018). Inscrivez-vous 
pour le camp de ski, il reste des places !

Pour découvrir l’ensemble de ses activités, le 
Ski-club d’Avenches vous invite à consulter son 
site: www.skiclubavenches.ch. Au plaisir de 
vous revoir nombreux lors de nos différentes 
rencontres, le comité vous souhaite un bon 
début de saison d’hiver.

Que la neige soit avec vous! 

Ski-club	d’Avenches
Le	saviez-vous	?

Noël, c’est à l’origine la fête du soleil! Les an-
ciens avaient l’habitude de célébrer avec éclat 
la renaissance du soleil lors du solciste d’hiver. 
Cette célébration fut reprise par l’Eglise. Le 
petit Jésus est aussi le Christ soleil.

Fêtons alors le soleil et le Christ en un même 
élan d’enthousiasme. L’amour du prochaiun 
n’est-il pas ce qui fait rayonner notre cœur de 
même que la lumière du soleil est indispensable 
à notre survie ?

Noël est aussi synonyme de rassemblements 
familiaux, toutes générations confondues. Cha-
cun à sa manière trouve une façon de construire 
ce lien en partageant un repas ou une veillée 
ou encore en chantant autour du sapin ou en 
allant à l’église. C’est aussi et surtout le jour des 
enfants avec qui la vraie magie de Noël opère.

Mais, il y a toujours un mais, pour tous ceux 
qui, d’une certaine manière se trouvent exclus, 
il importe de leur faire aussi partager la joie de 
la nativité.

C’est ce que font les Cartons du Cœur, sec-
tion Avenches-Vully, la nuit de Noël, soit le 
24 décembre.

Vous êtes seul/seule
Vous êtes en famille  
mais ne pouvez fêter Noêl chez vous
Vous recherchez du contact,  
de l’amitié, de la chaleur humaine
Alors venez célébrer la nuit de la nativité avec nous 
à Avenches, Grande salle du Théâtre, dès 18h30

Un repas de fête vous sera offert ainsi que les 
boissons. De la musique, des surprises pour 
petis et grands vous attendent.

Alors inscrivez-vous au 079 228 86 34 et  
079 139 91 67 jusqu’au 16 décembre.

Nous pouvons venir vous chercher et vous ramener.

N’hésitez pas, nous vous attendons !

Et à vous tous qui soutenez 
nos actions par vos dons, 
vos achats, vos coups de 
main, votre amitié, nous 
vous souhaitons un très 
JOYEUX NOËL

Anne-Marie Schaltegger

Cartons	du	Cœur	
Avenches-Vully

Chaque mois de décembre, comme le veut la tra-
dition, les fenêtres de l’Avent sont l’occasion pour 
les habitants de la Commune d’Avenches de se ras-
sembler et de partager un moment de cordialité. 
Que chacune et chacun d’entre vous en profite 
encore jusqu’à la veille de Noël, le 24 décembre !

Durant cette période des féeries de Noël, 
Avenches Tourisme a le plaisir d’inviter les Aven-
choises et les Avenchois, jeunes et moins jeunes, 
à un concert de musique gospel, le vendredi 
15 décembre 2017 à 19h00, à l’église Sainte-
Marie-Madeleine d’Avenches. Nous aurons le 
plaisir d’entendre le quintette a cappella des 5 
Cop’s de Martigny, ainsi que Crescendo, le petit 
chœur des écoles d’Avenches. Le concert d’une 
durée d’une heure trente environ sera précédé 
d’un verre de l’amitié, auquel tous les habitants 
d’Avenches sont cordialement invités. Vin chaud 
pour les adultes, thé chaud à la cannelle pour les 
enfants et friandises pour tous pourront y être 
dégustés, dès 18h00 en face de l’Office du tou-

risme.

Vendredi 15 décembre 2017

Dès 18h00 : fenêtre de l’Avent d’Avenches Tou-
risme et verre de l’amitié (place de l’Eglise)

19h00 à 20h30 : Concert gospel des 5 Cop’s 
et de Crescendo, le petit chœur des écoles 
d’Avenches (église Sainte Marie-Madeleine) 

Information et liste des fenêtres de l’Avent :
Avenches Tourisme 
Place de l’église 3, 1580 Avenches
T 026 676 99 22, info@avenches.ch
www.avenches.ch 

La	magie	de	Noël	-	Fenêtres	de	l’Avent
Concert	gospel	5	Cop’s	&	petit	chœur	des	écoles	d’Avenches	!
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		15	décembre	

Fenêtre de l’Avant (devant l’Office du tourisme) 
dès 17h30.  
Concert de gospel – Groupe 5 Cop’s –  
chants a cappella – avec la participation du petit 
chœur du collège  à 19h00 (entrée gratuite) 
Eglise Ste Marie-Madeleine

		16	décembre	

Ski-club : ouvert à tous : sortie à ski à 7h30 
Place du Casino

		17	décembre	

Marché de Noël - Centre-ville 

		31	décembre	

« Offenbachiade » : un voyage  
dans les contes d’Offenbach,  
suivi d’un souper de Nouvel-an, à 19h00 - 
Théâtre du Château Avenches

		9	janvier	

Petit nouvel-an du Club des Aînés à 14h00  
Grande salle

		9	janvier	

Ludothèque : Jeux du Roi, avec concours,  
de 15h00 à 18h00 – Ludothèque du Château

		9	janvier	

Les pieds dans le ciel, à 18h30 
Devant l’église catholique

		11	janvier	

La Commission culturelle présente  
« Pourquoi ? »  Michaël Hirsch, humoriste - 20h15  
Théâtre d’Avenches 

		12	janvier	

Ludothèque : Jeux du Roi, avec concours,  
de 15h00 à 18h00 – Ludothèque du Château

		12	janvier	

Concert de bénévole (orphelinat) avec Emma 
Saskia Bähler, piano (10 ans) – entrée libre – 
Collecte à la sortie – Salle Théâtre du Château

		13	janvier	

Ski-club : ouvert à tous : sortie à ski – 07h30 
Place du Casino 

		20	janvier	

Les apéritifs du samedi – « Le mur d’enceinte 
d’Aventicum, un monument bien connu -  
vraiment ?» Matthias Flück, archéologue 
de 11h00 à 12h00 – entrée libre (collecte) 
Salle paroisse catholique, av. Jomini 8 

		21	janvier	

Les dimanches au Musée (histoires venues  
du fond des âges) – de 15h30 à 16h30 
Musée romain Avenches

		21	janvier	

Célébration œcuménique organisée par la 
Paroisse catholique Avenches-Vully, à 10h00 
A déterminer 

		26	janvier	

Soirée jeux vidéo, 19h30 (Paroisse catholique 
Avenches-Vully) – Salle paroisse catholique

		27	janvier	

Ski-club : ouvert à tous : sortie à ski – 7h30 
Place du Casino 

		3	février	

Ski-club : ouvert à tous : sortie à ski – 7h00 
Place du Casino 

		9	février	

Paroisse catholique Avenches-Vully :  
« Les pieds dans le ciel », dès 18h30   
Devant l’église catholique

		9	février	

Soirée jeux vidéo, 19h30. (Paroisse catholique 
Avenches-Vully) – Salle paroisse catholique

		13	février	

Animation du Club des aînés à 14h00 
Grande salle

		15	février	

La Commission culturelle présente «André le 
magnifique» par la compagnie Le Boulevard 
Romand, 20h15 – Théâtre d’Avenches 

		17	février	

Les apéritifs du samedi –  
« Mémoire du geste, mémoires de terres.  
De l’art de la céramique chez les Anciens» 
Pierre-Alain Capt, archéocéramiste  
de 11h00 à 12h00 – entrée libre (collecte) 
Salle paroisse catholique Av. Jomini 8  

		18	février	

Les dimanches au Musée (histoires venues  
du fond des âges) – de 15h30 à 16h30 
Musée romain Avenches

		19	au	23	février	

Ski-club : camp de ski à Leysin, pour les 
enfants – 07h30 – Place du casino 

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

DIMANCHE 
17 décembre
de 10h à 18h

Organisé parOrganisé par


