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Cher(ère)s habitant(e)s de la Commune 

d'Avenches,

S'il est un peu tard pour vous souhaiter une 

bonne année, il n'est par contre pas trop tard 

pour mettre en application les bonnes résolu-

tions que l'on s'est fixé, très souvent en bonne 

compagnie, autour d'une bonne table et sans 

en mesurer les conséquences. Même partielle-

ment atteintes, elles en valent la peine.

Bien que restant souvent secrètes, parce qu'inat-

teignables, il en est que je me dois de partager 

avec vous parce qu'en fin de compte c'est pour 

vous que je consacre une partie de mon temps.

L'essentiel de nos bonnes résolutions aspirent 

souvent à vivre mieux, diminuer les excès, res-

ter raisonnable etc. 2018 année de la transition 

énergétique pourrait être une source de bonnes 

résolutions que l'on pourrait partager. Prendre 

conscience que nous ne faisons que passer et 

que la terre qui nous nourrit ne nous appartient 

pas. Petit coup d'œil à l'Aventivrac qui a ouvert 

l'an passé, offrant ainsi une alternative, un autre 

mode de consommation. Mais nous n'avons rien 

inventé, car quand j'avais 10 ans, il y avait plu-

sieurs épiceries de ce genre à Avenches.

Prendre conscience que l'on peut changer 

ses habitudes est déjà une bonne résolution, 

chacune et chacun selon son mode de vie et 

en toute liberté, peut par une action apporter 

sa pierre à l'édifice. Votre Commune, par le 

dicastère des énergies, vous fournira tout au 

long de l'année des pistes ou des opportuni-

tés afin de répondre à vos attentes. 

En voilà une : nous parlons beaucoup de 

mobilité et de transport ces derniers temps, 

même si certains services de transport public 

n'évoluent pas assez vite pour notre région. A 

ce sujet je me pose une question ! Pourquoi ne 

pourrait-on pas obtenir pour nos enfants en 

âge de scolarité, une gratuité des transports 

publics, au vu de l'effort financier demandé à 

votre Commune, ceci afin de leur donner le 

réflexe « transport public » et d'autant plus 

que leur fréquentation est faible dans notre 

région. Quel beau challenge!

A défaut de corriger notre génération, prépa-

rons le terrain pour nos jeunes, ce sera là une 

belle résolution!

Eric Schürch, Municipal  

de l'urbanisme, de l'énergie et santé social

EDITO

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

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

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

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

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

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

Le carnet de vaccinations 
du chien ainsi que 
son numéro de puce 
doivent être présentés 
à l'accueil de l'Admi-
nistration communale 
lors de l'inscription.

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

Rappel	du	bureau	de	vote

Suite aux dernières votations, le bureau de vote 
a relevé plusieurs erreurs dans les enveloppes. 
Nous profitons de ce support pour vous rappe-
ler quelques règles :
• remplissez le bulletin de vote ou le bulletin 

électoral et glissez le(s) bulletin(s) dans l'en-
veloppe de vote jaune,

• fermez l'enveloppe de vote jaune pour proté-
ger le secret de votre vote,

• prenez la carte de vote et détachez le volet de 
transmission après avoir pris note des infor-
mations qui figurent au dos,

• inscrivez votre date de naissance complète 
(jour - mois - année) et signez de votre main 
la carte de vote,

• introduisez l'enveloppe de vote jaune et la 
carte de vote dans l'enveloppe de transmis-
sion en veillant à ce que l'adresse du greffe 
soit bien visible dans le volet de l'enveloppe 
de transmission,

• l'enveloppe de transmission ne doit contenir 
aucun autre document que le matériel officiel,

• si vous avez abîmé l'enveloppe de transmis-
sion en l'ouvrant ou si vous ne la trouvez 
plus, contactez la Commune.

Le bureau de vote

Coup	de	balai	24	mars	2018
C'est désormais une tradition: le début du 
printemps apporte non seulement des tem-
pératures plus clémentes et la promesse d'un 
bel été, mais aussi la journée coup de balai. En 
effet, samedi 24 mars à partir de 8 heures aura 
lieu le traditionnel nettoyage de printemps 
dans notre Commune. Tout citoyen désireux 

d'y contribuer est prié de se rendre au Service 
de la Voirie dans la joie et la bonne humeur. 
Sous la conduite de l'équipe des Services exté-
rieurs, nous ramasserons les déchets partout où 
ils se trouvent : le long des routes et ruisseaux,  
dans les talus et partout ailleurs. Pour ceux 
qui désirent participer à cette journée, veuil-
lez préalablement vous annoncer auprès de M. 
Alain Kapp (079 783 86 94 ou alain.kapp@
commune-avenches.ch) en mentionnant votre 
nom, numéro de téléphone et le nombre de 
participants. Afin de nous faciliter le travail 
d'organisation, veuillez vous inscrire jusqu'à 
vendredi 16 mars au plus tard.

Il est conseillé de porter des chaussures adaptées 
aux conditions météorologiques du jour. Des 
gants et les outils de travail seront fournis sur 
place. Nous nous réjouissons de votre présence, 
que vous veniez individuellement, en couple ou 
en famille, les enfants étant bien sûr les bienve-
nus. L'opération de nettoyage se terminera par 
un repas convivial aux environs de midi.

Loris Piccin, Municipal

Conférence	de		
M.	Giuseppe	Vallone		
et	présentation	de	son	livre		
«	Un	gamin	de	Calabre	»
Mardi 17 avril 2018 à 20h00  
au Théâtre d'Avenches

Né en 1957 à Squillace (Calabre), de parents 
immigrés arrivés en Suisse en 1964, Giuseppe  
Vallone s'installe définitivement à Payerne en 1971.

Son esprit d'initia-
tive et sa passion 
pour le football ont 
été de formidables 
moyens d'intégra-
tion. 

Il est aujourd'hui 
directeur adjoint 
d'une impor-
tante entreprise de 
construction.

Son livre paru en 2017 raconte son parcours 
d'immigré et rend hommage à la région de Ca-
labre et à la Broye qui l'a accueilli.

Entrée libre, débat avec 
l'orateur et dédicace

Apéritif offert par la 
Commune

20	%	de	rabais	sur	les	fleurs

Du 1er mai au 15 juin 2018, la Commune 
d'Avenches offre à tous ses habitants un rabais 
de 20 % sur l'achat de fleurs pour la décoration 
estivale des fenêtres et balcons. Ces achats sont 
à effectuer Au Jardin Fleuri, rue Centrale 51 à 
Avenches ou chez Brechbühl Fleurs, route Neuve 
12A à Faoug, notamment pour les commandes 
importantes.

Informations	diverses	
communales	

L'Aventic n'est pas seulement le journal d'infor-
mations officielles de la Commune d'Avenches. 
Ses concepteurs souhaitent qu'il devienne 
un journal proche des habitants des localités 
d'Avenches, de Donatyre et d'Oleyres dans 
lequel chacun puisse avoir l'occasion de s'expri-
mer et d'y trouver des informations utiles. Pour 
ce faire, n'hésitez pas à contacter la rédaction de 
notre journal pour y insérer un petit article, un 
commentaire, etc.

Renseignements et envoi des informations : 
Rédaction L'Aventic , Morgane Tappy, case 
postale 63, 1580 Avenches, 026 675 51 21, 
morgane.tappy@commune-avenches.ch

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

Le délai d'envoi d'informations pour la prochaine 
édition d'avril est fixé au 1er mars 2018.

L'Aventic,	c'est	également	
votre	journal...
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Imprimeur : Imprimerie Freléchoz-Berset, 
Domdidier
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Jost	Pierre-Yves

Date naissance  2 octobre 1968
Situation familiale   
Marié. 4 enfants de 20 à 10 ans
Années d'élection  2001
Parti politique  PLR
Lieu préféré de la Commune   
Sites archéologiques, la plaine avenchoise

Message de l'élu

Issu d'une famille d'agriculteur établie à Avenches 
depuis cinq générations, j'ai vu notre cité et notre 
région évoluer. L'arrivée de l'autoroute a profon-

dément modifié le paysage au début des années 
90. De nombreuses industries, commerces et 
immeubles se sont construits depuis, en faisant 
désertifier le centre-ville. Il est important pour moi 
que le développement de notre Commune prenne 
tous les paramètres en compte, et de développer de 
manière réfléchie sans dilapider les terres qui nous 
restent afin que chacun s'y sente bien.

Il est clair que la Commune a besoin de ses 
festivals pour se faire connaître, mais il ne faut 
surtout pas oublier l'histoire d'Aventicum. Nous 
nous devons d'avoir un musée romain digne de 
ce nom afin de transmettre notre passé aux géné-
rations futures.

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.

Kellian,	18	ans,	apprenti
Kellian a passé la première partie de son enfance 
à Cousset. Il est venu s'installer à Avenches avec 
sa famille à l'âge de 10 ans. Il est l'aîné d'une 
fratrie de quatre enfants. Kellian est un sportif 

qui pratique le skater hockey. Il va tout pro-
chainement rejoindre la Ligue national A avec 
le club de Givisiez. Durant son enfance, il était 
en sport-étude en hockey sur glace et griffait 
les patinoires avec le club de Fribourg Gotté-
ron. En parallèle à ses activités sportives, il suit 
actuellement un apprentissage de laborantin à 
Yverdon-les-Bains. Il est également membre de 
la société de jeunesse d'Avenches.

Pourquoi	avoir	choisi	Avenches	?

Il y a une petite dizaine d'années, lorsque sa famille 
a quitté Cousset, leur choix s'est porté sur Avenches 
qui n'était pas trop éloigné de leur ancienne mai-
son et une ville connue pour ses manifestations. 
La cité est également proche des grandes localités 
et desservie par les transports publics. 

Description	de	sa	vision	d'Avenches.

Avenches est une ville à deux facettes. Il y a l'été 
durant lequel la ville est très animée notam-

ment grâce aux festivals. Durant cette période 
Avenches est une ville qui bouge et qui attire 
du monde. A contrario, durant la période hiver-
nale, Avenches devient très calme. 

Avenches est tourné vers la jeunesse avec un 
grand choix au niveau des sociétés locales spor-
tives ou récréatives. De plus, avec les nouvelles 
installations qui vont voir le jour prochainement, 
notamment la zone sportive ou la nouvelle halle 
triple, les installations permettent à chacun de 
trouver son compte.

Il apprécie également le côté villageois et la très 
bonne entente entre les jeunes des différentes 
sociétés présentes à Avenches. 

Message	aux	Avenchoises	et	Avenchois

Kellian encourage tous les Avenchoises et Aven-
chois à s'engager dans une des nombreuses 
sociétés locales. Ces sociétés offrent d'excellents 
moyens de rencontre et d'intégration. 

Portrait

Plusieurs études sur la problématique du sta-
tionnement en territoire avenchois ont été 
menées par le passé. Dans le but de synthétiser 
l'ensemble de ces travaux et d'avoir une vision 
globale, la Commune d'Avenches a entrepris de 
définir les principaux objectifs de son dévelop-
pement futur sous la forme d'un Plan directeur 
du stationnement, de la mobilité et des mani-
festations (PDSMM).

Un plan directeur sert de cadre. Il s'agit d'un 
instrument qui définit des objectifs qui peuvent 
s'inscrire tant dans le court terme que le long 
terme. Il ne cherche pas à lister tous les travaux 
à réaliser, mais bien à mettre en lumière des po-
tentialités et des priorités, de façon à garantir un 
développement territorial harmonieux.

Ce nouveau plan directeur, présenté au 
Conseil de février 2018, énonce des objectifs 
généraux, fixe des mesures pour les atteindre 
et assure leur coordination. Il est structuré en 
trois grands volets distincts : stationnement, 
mobilité, manifestations. 

Les objectifs généraux de ces trois volets peuvent 
être listés de la manière suivante :
• Stationnement : harmoniser et optimiser le 

concept général du stationnement pour tous 
les acteurs concernés (résidents, pendulaires, 
clients, touristes, commerçants).

• Mobilité : assurer la continuité des itinéraires 
modes doux. Sécuriser et modérer le trafic le 
long des cheminements écoliers. Optimiser 
l'attractivité touristique via la mobilité douce.

• Manifestations : concilier la venue des festiva-
liers avec la vie quotidienne de la population. 
Stabiliser et pérenniser la planification des 
parkings pour les festivaliers.

Extrait du PDSMM, Plan directeur de la mobilité

L'ensemble du travail a fait l'objet de plusieurs 
consultations :

• La population du centre-ville (habitants et 
travailleurs), sous la forme d'un sondage ;

• La Société des commerçants, artisans et in-
dustriels d'Avenches (SCAI) ;

• Un inspecteur de la DGMR ;
• Le mandataire de la Commune pour l'établisse-

ment des diverses procédures en vue de la réalisa-
tion du futur Plan général d'affectation (PGA) ;

• Une commission ad hoc du Conseil commu-
nal, sous la forme d'un groupe de travail ;

• Les organisateurs des grandes manifestations 
de la Ville d'Avenches ;

• La Municipalité.

Concernant la mise en œuvre du PDSMM, des 
préavis devront être réalisés au fur et à mesure, 
en fonction des nécessités, des priorités et des 
finances de la Commune.

Ce Plan directeur cerne ainsi les problèmes actuels, 
tout en regardant vers l'avenir. Grâce à ce docu-
ment, les autorités et les services de la ville disposent 
d'un fil rouge en matière de gestion du territoire.

Chloé Klein,  
géographe Master études urbaines UNIL

Mobilité	
Une	vision	à	
long	terme	pour	
Avenches
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Comme mis en exergue dans le dernier Aventic 
de l'année 2017, un grand travail de consultation 
auprès de la population avenchoise et des autres 
acteurs directement ou indirectement concernés 
par les festivals à Avenches a été entrepris durant 
l'année 2017. Ce travail permet aujourd'hui 
d'élaborer les bases d'une politique cohérente et 
la plus complète possible pour assurer des condi-
tions cadres favorables au maintien de mani-
festations culturelles d'importance nationale à 
Avenches.

La politique des festivals que la Municipalité 
soumet au Conseil communal en ce début d'an-
née s'articule sur trois axes, tous trois de même 
importance.

1. Finances : permettre aux festivals de se ren-
forcer financièrement, tout en maintenant 
une gestion financière stricte de l'impact des 
festivals pour la Commune.

2. Relationnel : améliorer la relation des festi-
vals avec les autorités (commune, canton) et 
la population au sens large (habitants, com-
merces et sociétés locales).

3. Qualitatif : améliorer la gestion de la qualité 
des événements dans la ville et rendre leur 
impact plus acceptable, voire agréable, pour 
la population.

Ces trois axes vont se traduire dans une série de 
mesures qui représenteront un tout cohérent, 
pour parvenir à passer un cap, afin de :
- élever l'attractivité des festivals, avec des 

conséquences financières positives ;
- rationnaliser au maximum les coûts d'infra-

structures, éventuellement de commercialisation ;
- augmenter l'adhésion de la population au 

sens large vis-à-vis des festivals ;
- diminuer l'impact sur trois mois des festivals 

pour les habitants proches.

Au vu de la situation actuelle, il apparaît que 
seule la prise en compte des trois axes, en-

semble, permettra de changer la situation de 
manière positive et durable. 

Ne traiter que des aspects de subventions, par 
exemple, n'assurera pas la pérennité des fes-
tivals, au vu de la marge étroite dont dispose 
la Commune. Certaines propositions ont été 
testées en les comparant à ce qui est fait dans 
d'autres festivals et leur faisabilité a été vérifiée 
aussi avec les trois festivals d'Avenches.

De nombreux domaines d'amélioration ont été 
identifiés, pour lesquelles des mesures concrètes 
sont proposées. Les mesures retenues seront 
étalées dans le temps, et devraient être mises en 
œuvre entre 2018 et 2020 environ.

En	voici	quelques	exemples	:

Premier	exemple,	relatif	aux	finances

Les finances des festivals se sont profondément fra-
gilisées. Deux festivals sur trois sont en situation 
financière précaire, toutes leurs réserves ayant été 
utilisées pour couvrir des importantes pertes d'édi-
tions récentes. Leur manque de fonds propres les 
rend désormais très vulnérables.

Plusieurs mesures sont proposées pour faire face 
à cette situation. La principale tient à la manière 
de gérer les infrastructures dans les arènes :

> intégration poussée entre festivals et Gradins 
Sàrl, pour la gestion de toutes les infrastruc-
tures principales. Quatre objectifs : 
- baisse des coûts ; 
- optimisation des infrastructures installées ; 
- respect strict des directives du canton pour 

la préservation des arènes ;
- diminution des temps d'installation et 

démontage des infrastructures 

Si ces mesures auront un impact espéré positif 
sur les finances, elles devraient aussi améliorer 
grandement la qualité de gestion des montages 
et démontages, afin d'en limiter l'impact pour 

la population. On voit avec cet exemple que les 
trois axes (finances, amélioration des liens avec 
la ville et la population, amélioration de la qua-
lité) sont généralement liés.

Deuxième	exemple,	relatif	à	la	relation	
avec	les	autorités

La relation entre autorités communales et festivals 
manque d'un cadre adapté, considérant l'évolution 
des manifestations, leur importance et la technicité 
toujours plus grande des problèmes à résoudre. Il 
s'agit d'un problème majeur qui explique nombre 
d'incompréhensions, mais aussi un manque d'effi-
cacité à résoudre les problèmes, et plus encore à 
trouver des solutions pour l'avenir.

Les budgets cumulés des trois festivals en 2018 
s'élèveront à environ 6'500'000.– (plus du 
quart du budget communal), attireront envi-
ron 50'000 spectateurs et auront un impact sur 
le centre de la ville durant plus de trois mois. 
Ils représentent donc un système complexe et 
exigeant en termes de suivi, de ressources hu-
maines et financières, qu'il faut gérer dans un 
cadre établi à l'année.

Les mesures à envisager :
> mise en place d'une concertation systéma-

tique, avec agenda fixé à l'année, pour analy-
ser les problèmes et trouver des solutions ;

> mise en place de listes de contrôle, acceptées 
par tous, qui permettent de vérifier l'avancée 
des projets précis (exemple : parking) ;

> analyse systématique des problèmes relevés par 
la population, les commerçants ou autres. Une 
réponse, positive ou négative, est donnée, après 
une étude qui est le fruit d'une concertation 
entre les instances et personnes concernées.

Troisième	exemple,	relatif	à	la	relation	
avec	la	population

La population et les sociétés locales se sentent insuf-
fisamment intégrées par les festivals. 

Les mesures à envisager :
> création pour tous les festivals d'un espace 

« off » accessible sans billet d'entrée ; 
> poursuite de la subvention communale sous 

forme de prestations non facturées et intro-
duction d'un système de bonus, qui permettra 
ainsi aux festivals de réduire leur facture. Ce 
système de bonus aura des critères définis dans 
une convention établie avec chaque festival ;

> renforcer l'attractivité de la partie « off » par 
une meilleure desserte régionale des trans-
ports publics, surtout pour les jeunes. 

Quatrième	exemple,	concernant	la	
gestion	qualité	des	événements

Les infrastructures installées dans la vieille ville sont 
disparates et parfois peu esthétiques, en contradic-
tion avec la beauté architecturale des lieux et avec le 
statut millénaire d'Avenches, ville et site historique.

Les mesures à envisager :
> créer une charte du mobilier public accepté 

dans la vieille ville durant les festivals, de ma-
nière à obtenir une homogénéité esthétique ; 

> envisager la création d'un mobilier spécifique, 
flexible, mais en adéquation de couleurs et de 
formes avec la vieille ville (pourrait être financé 
par un fonds spécial (Commune, Avenches 
Tourisme, association des commerçants, 
autres, car le matériel pourrait être utilisé par 
toutes les manifestations ayant lieu au centre-
ville). Gradin Sàrl pourrait gérer ce matériel.

Ces quelques exemples de domaines à améliorer, 
ainsi que d'autres identifiés, ont été vérifiés avant 
d'être proposés au Conseil communal. Le préavis, 
disponible sur le site internet de la Commune, de 
février 2018 ne propose dès lors que les mesures 
qui ont passé l'étape du contrôle de faisabilité.

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

Trois	axes	pour	une	politique		
des	festivals	complète

La Commission consultative Suisses-immigrés 
(CCSI) a pour but premier de permettre aux 
communautés étrangères d'être en contact avec 
les élus locaux, d'être intégrées à la vie de la 
Commune, mais également de s'exprimer, de 
se rencontrer, de transmettre des informations 
diverses dans leur langue natale et de favoriser 
l'intégration des nouveaux arrivants dans la 
Commune. Elle donne également la possibilité 
aux communautés étrangères de transmettre aux 
habitants d'Avenches leur savoir ainsi que leurs 
coutumes (article 4 des statuts de la CCSI).

La CCSI est composée statutairement de la 
manière suivante : la Syndique, un Conseiller 
municipal, un Conseiller communal par parti 
politique, un représentant des associations alba-
naises et portugaises de la Commune d'Avenches 
ainsi qu'au moins quatre membres individuels 
d'origines étrangères (article 5 des statuts de la 
CCSI). Composition de la Commission :
• Présidence : Mme Roxanne Meyer Keller
• Secrétaire de la commission :  

Mme Morgane Tappy
• Composition de la commission :  

Mmes Laura Jan, Roxanne Meyer Keller, 
Daisy Muñoz-Küpfer, Eliane Nogarotto, 
Ana Paula Pereira dos Santos et de MM. 
Maxime Corthésy, Adriano Da Silva, Sebah 
Fejzulahi, Enrico Fiechter, Fredy Hofer, 
Medard Kabamba Mbuy et Marko Marjanovic.

La	CCSI	a	plusieurs	actions	en	court,		
à	savoir	:

Cours de français

La CCSI propose des cours de français à l'atten-
tion des personnes non francophones de notre 
Commune. Ces cours ont du succès avec chaque 
semestre une trentaine de participants répartis 
dans six classes. Les cours ont lieu le lundi ou 
le jeudi de 19h00 à 20h30. Les étudiants ont la 
chance de pouvoir compter sur six Avenchoises 
disponibles et motivées afin de transmettre leur 
connaissance de notre langue française. Sans 
elles, ces cours ne pourraient pas exister. Nous 
les remercions vivement pour leur travail. Des 
formulaires d'inscription sont disponibles sur le 
site internet : www.commune-avenches.ch ainsi 
qu'à l'Accueil communal.

Soutien au collectif Babelvita  
intégration-immigration

Au niveau de l'accueil des migrants, suite à 
l'arrivée de réfugiés dans les logements du Fau-
bourg en décembre 2015, un groupe de béné-
voles a été créé afin de soutenir et d'aider ces 
personnes. Depuis avril 2016, le collectif Babel-
vita est très actif auprès des migrants grâce à de 
multiples activités sous l'impulsion des deux 
coordinatrices Laura Jan et Eliane Nogarotto, 
membres de la commission. Nous remercions 
vivement Babelvita pour tout leur engagement.

Cours de préparation à l'audition  
de la naturalisation

La CCSI a décidé de mettre sur pied en 2017 
des cours de préparation à la naturalisation. 
Ces cours s'adressent à toutes personnes ayant 
entamé une procédure de naturalisation auprès 
de la Commune d'Avenches. Les cours sont dis-
pensés sur cinq modules une fois par semaine.

Ecrivain public – aide administrative

L'écrivain public écrit pour et avec autrui tout 
type de texte à caractère privé, administratif ou 
professionnel et s'adresse à tous les habitants de 
la Commune d'Avenches qui ont de la peine 
avec la lecture et l'écriture en langue française. 
Cette offre est disponible tous les premier lun-
dis du mois à la buvette de la zone sportive de 
19h30 à 21h30 uniquement sur inscription 
auprès de l'Accueil communal. Cette aide est 
gratuite et confidentielle.

La	CCSI	a	plusieurs	projets	en	court	:

Organisation d'une rencontre  
avec les communautés étrangères 

Une invitation va être adressée aux personnes 
des communautés étrangères sans association 
référencée à Avenches afin de les convier à une 
soirée « fondue » au nouveau caveau de l'Hôtel 
de Ville. Cela permettra à la CCSI de faire la 
connaissance de ces communautés et de parta-
ger un moment convivial.

Commission	consultative		
Suisses-immigrés	(CCSI)
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Selon l'ordonnance du Département fédéral de 
l'intérieur sur l'eau potable, la Commune est te-
nue d'informer les consommateurs au moins une 
fois par année, de manière exhaustive, au sujet de 
la qualité de l'eau.

Qualité	hygiénique

Les résultats des analyses physico-chimiques et 
microbiologiques effectuées sur les échantillons 
d'eau potable du réseau ont été conformes aux 
normes en vigueur.

Qualité	chimique

Dureté en degré Français : 
Minimum 26.2 F°, maximum 36.7 F° 
Eau classée entre assez dure et dure

Nitrate en mg/l : 
Minimum 11.5 mg/l, maximum 33 mg/l  
Norme: maximum 40 mg/l

Turbidité (transparence) en UT/F : 
Minimum 0.1 UT/F, maximum 0.1 UT/F 
Norme: maximum 1 UT/F

Origine	de	l'eau

Eau de sources : entre 69 % et 89 % 
Eau du lac de Neuchâtel : entre 11 % et 31 % 
La provenance de l'eau varie selon la fréquentation 
des campings et du débit des sources

Traitement	de	l'eau	des	sources

Une partie des eaux des sources est traitée par UV.

L'eau du lac est traitée par floculation puis filtra-
tion sur filtre bicouche. Désinfection au bioxyde 
de chlore pour garantir la qualité sur tout le réseau.

Adresse pour tous renseignements :
Service technique de la Commune, 026 675 51 21

Information		
annuelle		
sur	la	qualité		
de	l'eau	2017 Sur la façade de l'église sur la rue Centrale, on peut 

voir une plaque commémorative honorant deux 
éminents Avenchois, le chevalier Guisan et Constant 
Fornerod. C'est ce dernier qui nous intéresse.

Né le 30 mai 1819 au no 17 de la rue des Alpes, 
il devint, après de brillantes études, avocat et pro-
fesseur de droit romain. Il fit surtout une bril-
lante carrière politique. Chancelier de l'Etat de 
Vaud de 1845 à 1846, il fut député d'Avenches 
au Grand Conseil de 1845 à 1855, Conseiller 
d'Etat de 1853 à 1855, il dirigea le Département 
de justice et police. Il fut aussi élu à Berne au 
Conseil des Etats de 1848 à 1855 et le présida 
en 1855. Cette année-là, il fut élu au Conseil 
fédéral contre les deux candidats officiels du parti 
radical vaudois et succéda ainsi à Henri Druey 
de Faoug. Il fut président de la Confédération en 
1857, 1863 et 1867. A la fin de cette dernière 
présidence, à l'âge de 48 ans, il démissionna pour 

prendre la direction du Crédit Franco-Suisse à 
Genève, puis à Paris. Suite à un grave krach bour-
sier, il fut emprisonné puis rentra en Suisse où il 
obtint un modeste poste d'employé à la direction 
du chemin de fer Jura-Simplon à Berne. Il mou-
rut chez son frère Justin, ancien pasteur, à Bettens 
le 27 décembre 1899.

Son élection contestée fit qu'il n'eut pas de récep-
tion officielle à cette occasion, et les procès-ver-
baux de la Municipalité laissent penser qu'il en 
fut de même pour ses élections comme président 
de la Confédération. Son successeur au Conseil 
fédéral fut Victor Ruffy, père du Conseiller fédé-
ral Eugène Ruffy et aïeul de Victor Ruffy, méde-
cin à Avenches de 1930 à 1970.

Sources : Archives communales
24 Heures des 9-10 décembre 2017

Jean-Pierre Aubert, archiviste

Trésor	des	Archives
Un	Avenchois	au	Conseil	fédéral

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 1er décembre 2017 : le Conseil 
 communal d'Avenches a pris les décisions suivantes:

• D'accepter le budget 2018 ;

• D'autoriser la Municipalité à vendre les actions 
de Thermoréseau Avenches SA ;

• D'autoriser la Municipalité à effectuer les travaux 
de reconstruction du pont sur le Chandon.

Echos	du	Conseil		
communal

A l'occasion du Carnaval avenchois qui aura lieu 
du 9 au 11 mars 2018, des mesures restreignant 
la circulation dans et aux abords de la ville seront 
mises en place. Le centre-ville sera par moments 
entièrement fermé.

Seuls les véhicules avec le macaron 2018 seront 
tolérés dans les rues du Jura, de la Tour et des 
Alpes, ainsi que sur les parkings du Montmézard, 
aux heures suivantes :
• du vendredi 9 mars à 19h00  

au samedi 10 mars à 08h00 ;
• du samedi 10 mars à 14h00  

au dimanche 11 mars à 08h00 ;
• le dimanche 11 mars de 13h00 à 02h00.

Les habitants du centre-ville (rues de la Tour, du 
Jura, du Collège, Centrale et des Alpes) recevront 
un macaron par ménage. Les propriétaires ou 
locataires de places ou garages privés pourront 
venir chercher un macaron supplémentaire par 
place privée au Contrôle des habitants munis de 
leur contrat de location pour leur place de parc. 
Les autres usagers voudront bien garer leurs véhi-
cules sur des places de parc aux entrées de la loca-

lité, vers la zone sportive qui est le parking officiel 
de la manifestation.

Commerces

L'accès aux commerces du centre-ville sera garanti, 
le samedi et le dimanche, entre 08h00 et 12h00. 
A partir de 13h00, tout véhicule stationné à la rue 
Centrale, même muni d'un macaron, pourra être 
évacué aux frais du propriétaire.

Les usagers de la route en général voudront bien 
se conformer à la signalisation, ainsi qu'aux ins-
tructions de nos agents du détachement de circu-
lation. Tout contrevenant sera dénoncé.

Attention

Le parcage de véhicules sur la place du Casino sera 
interdit dès le mardi 6 mars 2018 à 08h00 afin de 
permettre le montage des différents stands. Les 
habitants du centre-ville pourront utiliser le par-
king du Faubourg qui leur sera réservé.

Nous vous remercions de votre compréhension.

La Municipalité et la Sécurité communale

Carnaval	avenchois	2018
Restrictions	de	circulation

Pour une lettre de résiliation, lettre à une assu-
rance, formulaire d'embauche, CV, lettre de 
motivation, etc.

Für Kündigungsschreiben, Versicherungsvertrag, 
Einstellungsformular, Lebenslauf, Bewerbungs-
schreiben, usw.

For a cancellation letter, insurance contract, appli-
cation Form, CV, letter of motivation, etc.

Za pismo za raskidanje ugovora, pismo za osigu-
ranje, obrazac za zapošljavanje, CV i motivaciono 
pismo, itd.

Për një letër anulim, Letër për sigurim, Formu-
lar për punësim, Rezyme profesionale (CV), Letër 
motivimi, etj.

Para uma carta de rescisão, carta a uma companhia 
de seguros, formulário de contratação, currículo e 
carta de candidatura, etc.

Por una carta de resciliación, una carta a los seguros, 
formulario de solicitud de trabajo, CV, carta de 
motivación, etc…

Wymówienia, pism do ubezpieczyciela, formularzy 
zatrudnienia, życiorysu, podań z uzasadnieniem 
itd…

Quand ?
Le 1er lundi de chaque mois de 19h30 à 21h30. 
Uniquement sur inscription  

Où ?  
A la buvette du foot d'Avenches

Combien ?
Gratuit 

Où se renseigner et s'inscrire ?
Accueil communal du lundi au vendredi  
de 08h30 à 11h30 et de 14h00 à 16h00

Tél. 026 675 51 21 
morgane.tappy@commune-avenches.ch

Nous vous garantissons 
la confidentialité  
de votre 
demande.

Permanence	Ecrivain	public

Afin d'accompagner les candidats à la natura-
lisation, la Commission consultative Suisses-
immigrés d'Avenches est heureuse de vous pro-
poser une deuxième session de modules pour 
préparer les personnes étrangères à l'audition 
devant la commission de naturalisation. 

Ces cours d'1h30 seront composés de 5 théma-
tiques: histoire, géographie, vie locale, civisme 
et coaching personnel. Chaque module coûtera 
Fr. 5.–. Ainsi la totalité de la session aura un 
coût de Fr. 25.–.

Nous vous encourageons vivement à vous 
inscrire à ces cours qui vous donneront des 
connaissances certaines ainsi qu'une meilleure 
aisance dans la prise de parole. 

Aussi, prenez note qu'un niveau A2 de français 
à l'oral est exigé. De plus les cours s'adressent à 
des personnes ayant entamé une procédure de 
naturalisation.

Les cours se dérouleront aux dates suivantes : 
• 12 mars 2018, histoire 
• 14 mars 2018, géographie
• 16 mars 2018, culture locale
• 19 mars 2018, civisme 
• 23 mars 2018, coaching personnel

Pour plus d'informations, veuillez contacter  
morgane.tappy@commune-avenches.ch  
ou hakim.boukhit@gmail.com

Un courrier de confirmation sera adressé à tous 
les participants. 

Cours	de	préparation		
à	l'audition	de	naturalisation
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« La vie est fondée sur les échanges : recevoir 
et donner ; donner et recevoir : s'il n'y a plus 
d'échanges, il n'y a plus de vie. » 

Omraam Mikhaël Aïvanhov

A l'EMS Marc-Aurèle, nous appliquons cette 
maxime à notre philosophie de prise en charge : 
Les CAPS

C comme Confort, oui le confort est indis-
pensable à notre bien-être. Que ce soit pour le 
résident qui vit dans l'institution, le bénéficiaire 
du CAT qui passe la journée à l'EMS, le per-
sonnel, les intervenants externes, les familles… 
Nous offrons par notre mission la dignité, la 
sécurité, le respect, l'autonomie, en lien avec le 
projet d'accompagnement du résident.

A comme AMOUR, oui nous osons donner de 
l'amour, dans le sens de l'agapè (amour univer-
sel). Chacun a son parcours de vie qui l'a créé 
comme il est, mais un sourire, un geste délicat, 
un échange, un encouragement, voilà ce qui 
donne de la force à l'amour. Aristote a dit : 
« Une rose, même fanée, est une rose. »

P comme Plaisir, oui le plaisir fait partie de la 
vie et des activités. Un travail fait avec plaisir 
donne de la satisfaction et recrée l'estime de soi : 
« Je suis ce que je peux et je peux ce que je suis. » 
Calculer le temps d'une manière différente c'est 
entrer dans une autre dimension du plaisir- 
dignité ; ce qui nous permet de reconfigurer nos 
projets en fonction de la métamorphose de nos 
désirs, de nos expériences et de notre relation 
au temps.  

S comme Soin, oui le prendre soin est notre 
métier au quotidien. Prendre soin les uns des 
autres est le but de toute une vie ! Et si l'EMS 
était le lieu où j'entre (habite) pour réaliser un 
projet que je ne pouvais plus réaliser, exprimer 
comme avant… et si j'arrivais, avec pour seul 
bagage, mon projet d'être pris en soins ?

On passe notre vie à anticiper, c'est le besoin 
de réduire nos zones d'incertitude. On cherche 
à s'adapter, à se préparer à des événements 
heureux, à des pertes, c'est le sentiment d'être 
vivant, de garder notre rôle social. Le jeu per-
manent entre moi et mon environnement, c'est 
se jeter en avant et aller vers l'avenir.

Gardons en mémoire qu'à chaque âge de la vie, 
nous sommes capables de nouveaux appren-
tissages. Mettons à disposition nos propres 
moyens pour atteindre la finalité de l'autre. 
Et en échange, l'autre mettra à disposition des 
moyens pour atteindre mes propres finalités.

L'accompagnement constitue une relation 
intersubjective, réciproque et complexe (rela-
tion en mouvement), c'est ce qui fait que notre 
philosophie 
• Crée un climat sécuritaire et de protection
• Valorise les ressources
• Fait confiance
• Accepte les vulnérabilités
• Permet les échanges avec les familles.

Connaître le monde, c'est connaître l'autre. Une 
équipe compétente et écoutée se traduit par des 
sourires, du plaisir à offrir sans rien attendre en 
retour. Même que nous recevons bien plus que 
nous donnons, il suffit juste de savoir ouvrir ses 
yeux et son cœur. 

Et le Lions Club de la Broye ouvre régulière-
ment son cœur aux résidents de Marc-Aurèle. 
Ensemble, ils sont partis pour Corsier-sur-Vevey, 
au Musée Charlie Chaplin ! L'équipe était au 
complet et comprenait au total 25 participants 
plus motivés les uns que les autres.

Arrivés sur place juste un peu avant midi, les 
résidents ont été au restaurant du musée avec 
l'aide des gentils membres du Lions Club. Au 
fil des minutes, des affinités et des confidences 
se sont créées et cela a resserré ainsi les liens 
entre tous. 

Après avoir bien ri et 
savouré un délicieux 
repas, la visite a com-
mencé. Accompagnés 
de charmants guides, 
les participants ont 
découvert peu à peu le 
monde de Charlot. Sa biographie, tous ses films, 
ses plaisirs, ses amis, sa famille jusqu'au plus petit 
coin de sa maison. Ce grand homme n'avait plus 
de secrets pour chacun ! 

Un immense merci au Lions Club Broye-Vully 
pour cette belle journée passée en leur compagnie 
qui restera mémorable et qui a réchauffé nos cœurs. 

Nous nous réjouissons déjà de les retrouver le 
29 avril 2018, au slowUp. Une vente de crêpes 
sera organisée par cette chouette équipe devant 
notre EMS. Nous vous attendons nombreux 
après un effort bien mérité !

Carole, notre infirmière-cheffe et Rébecca

Rappelez-vous : 2 décembre 2011, 25 cm de neige et la patinoire, n'était- ce pas idyllique ?

La tempête Eleanore au bois de Châtel n'a 
pas provoqué autant de dégâts que Lothar,  
mais bien des arbres ont été déracinés !

Devinette : localiser cette stèle

Le	Lions	Club	et	les	résidents		
de	Marc-Aurèle…

Reportage	photos		
de	Fernand	Corminbœuf
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Le	film	de	la	soirée	d'ouverture		
est	maintenant	connu!

Il s'agira de Blue My Mind de la Zurichoise Lisa 
Brühlmann. Projeté en avant-première romande 
en VOST, le film est un drame fantastique. Il 
raconte l'histoire d'une jeune fille de quinze ans 
qui commence à se transformer en sirène lors 
de ses premières règles. Une métaphore sur le 
passage à l'âge adulte magnifiquement orches-
trée par la réalisatrice qui sera présente lors de la 
soirée. Le film a obtenu l'«Œil d'or» dans la ca-
tégorie «Focus Suisse, Allemagne, Autriche» au 
Festival du film de Zurich. A côté de cette dis-
tinction, le long-métrage a aussi reçu, notam-
ment, le prix de la critique, qui récompense une 
première œuvre particulièrement convaincante.

Il reste encore quelques places pour la soirée 
du vendredi 2 mars (cérémonie d'ouverture, 
film et concert) à Fr. 25.– chez Starticket en 
prélocation.

Samedi	11h00	apéritif		
et	projection	offerts	à	la	population

Le 3 mars à 11h00, nous invitons tous les ha-
bitants d'Avenches à venir prendre le verre de 
l'amitié en musique et découvrir le film de la 
classe de Monsieur Laurent Rapin et ses élèves 
de 12 à 16 ans d'Avenches qui a été tourné entre 
décembre 2017 et février 2018 avec le soutien 
du Studio41 (projection gratuite). Venez nom-
breux découvrir le nouveau festival du film, ses 
ateliers et expositions.

Soirée	sur	le	thème:		
cinéma	suisse	indépendant

Après avoir flirté avec l'histoire suisse, le conte 
familial et la comédie italophone en journée, 
la soirée du samedi 3 mars va se tourner vers 
le docu-fiction pour se terminer, en nocturne, 
dans le drame horrifique réuni sous le thème du 
cinéma suisse indépendant.

La soirée débutera avec un docu-fiction inédit 
en salle en Romandie qui a été tourné dans une 
prison de la région lausannoise. 

Basé sur des faits réels, le film de Michel Finazzi, 
Bloc Central nous fait pénétrer dans les réali-
tés de l'univers carcéral. Le film est projeté en 
avant-première suisse en présence de l'équipe du 
film, suivi d'une rencontre questions/réponses.

En avant-programme, une comédie «lycantro-
pienne» avec le court-métrage Protection Plan 
Fullmoon – Schutzplan Vollmond de Elias 
Jutzet avec Yves Raeber, Raphaël Tschudi et 
Bruno Kocher qui utilise l'humour pour mettre 
le doigt sur les difficultés que les Suisses ren-
contrent parfois à communiquer. 

La soirée continuera son chemin en nocturne 
dans le drame horrifique et vampirique avec 
Sons of Bitches d'Arnaud Baur qui démystifie 
ces récits trop souvent édulcorés du far-west en 
proposant un film singulier, sans concession et 
jusqu'au-boutiste. Chimères nous transportera 
en Roumanie où un couple en vacances va vivre 
une expérience hors du commun… des mortels.

Cette soirée sera aussi la vôtre. Les cinéastes, 
les acteurs et actrices seront présents pour une 
rencontre questions/réponses avec le public et 
séances de selfies dans l'enceinte du festival.

La nuit se terminera en musique avec D-JO aux 
platines.

Dimanche	4	mars:		
l'hommage	à	HR	Giger

Dimanche à 9h00, ne loupez pas le documentaire 
de Belinda Sallin sur l'artiste HR Giger suivi d'une 
table ronde à 11h00 sur le thème de l'influence 
de l'artiste sur le cinéma, animée par diverses per-
sonnalités: Marc Atallah, directeur de La Maison 
d'Ailleurs, Marco Witzig, représentant de l'artiste, 
Julien Dumont, directeur de dbfx Workshop et 
Igor et Grichka Bogdanoff, scientifiques et ani-
mateurs télé. Les intervenants seront disponibles 
pour discussion après la conférence.

Les	dix	films	du	Festival

Blue My Mind (avant-première romande) 
Drame de Lisa Brühlmann, 97 min, 14/14, 
VOST, vendredi 2 mars à 20h30 (sur réservation)

L'ordre divin / Die Göttliche Ordnung 
Comédie dramatique de Petra Volpe, 96 min, 
12/14 ans, VOST, samedi 3 mars à 09h00

Une cloche pour Ursli /Shellen Ursli 
Film familial de Xavier Koller, 100 min,  
6/8 ans, VF, samedi 3 mars à 13h30

Frontaliers Disaster. Comédie tessinoise  
d'Alberto Meroni, 110 min, 6/8 , VOST,  
samedi 3 mars à 18h00

Bloc Central (avant-première suisse)  
Docu-fiction de Michel Finazzi, 78 min, 
16/16, VFstAll samedi 3 mars à 20h30

Chimères. Drame horrifique d'Olivier Beguin, 
82 min, 18/18 ans, VOST, samedi 3 mars à 23h30

Dark Star HR Giger Welt. Documentaire 
de Belinda Sallin, 95 min, 16/16 ans, VOST, 
dimanche 4 mars à 09h00

Cargo Director's Cut (première suisse). Thriller 
de science-fiction d'Ivan Engler, 110 min, 
16/16 ans, VOST, dimanche 4 mars à 14h00

Walter Pfeifer - Chasing Beauty  
(avant-première romande). Documentaire 
d'Iwan Schumacher, 89 min, 12/14 ans, 
VOST, dimanche 4 mars à 17h00

Kokoschka : Œuvre-vie (première suisse)
Documentaire de Michel Rodde, 90 min, 
16/16 ans, VOST, dimanche 4 mars à 20h30

Aventiclap	
Festival	du	film	d'Avenches	du	2	au	4	mars

Informations	et	tarifs
www.aventiclap.ch

Entrée festival  
(expositions/animations/conférences) 
samedi (9h-21h) ou dimanche (9h-20h) : 
Fr. 10.–
Projection seule : Fr. 14.–
Pass Journée samedi (5 films + entrée) : 
Fr. 55.–
Pass Journée dimanche (4 films + entrée) : 
Fr. 45.–
Disponible sur place ou en prélocation 
chez Starticket
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Chers	amis	du	GTA		
à	vos	agendas
Je ne dis pas ça pour faire une rime pourrie mais 
comme je vous l'avais promis dans votre jour-
nal préféré du mois de décembre, les dates de la 
revue du GTA ont été arrêtées.

Alors prenez vos agendas et indiquez en 
grand, en rouge, en gras les dates de notre 
revue 2019. Notre spectacle aura lieu les 1, 
2, 6, 8 et 9 février 2019

Une fois que c'est noté, respirez un bon coup, 
préparez-vous un petit café avec un carré de 
chocolat et téléphonez à vos amis et votre fa-
mille pour qu'ils réservent également une date.

Vous n'aimez pas téléphoner ?  
Alors envoyez un WhatsApp !

Vous n'avez pas WhatsApp ?  
Alors envoyez une carte postale !

Vous n'avez pas de timbre ?  
Alors allez à la poste !

La poste est fermée ?  
Eh bien allez toquer à la porte de vos amis !

Bref, il n'y a pas d'excuse pour agender, dès 
maintenant, les dates de notre revue.

Bien entendu, de nouvelles informations vous 
seront communiquées, en temps voulu, dans 
votre journal préféré.

Je vous souhaite, au nom du GTA, une belle fin 
d'hiver et vous dis à très bientôt pour le récit des 
aventures de notre troupe.

Groupe Théâtral Avenchois – 1580 Avenches
Nouvelle adresse mail : gt.avenchois@gmail.com
Facebook : Groupe Théâtral Avenchois

Isabelle Wehrli, 
présidente du Groupe Théâtral Avenchois

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. 

• 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 meilleur et pour le pire…

Lieu : Musée romain d'Avenches
Dates : 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

Galerie	du	Château	
Programme	2018
Sa 24 mars – di 22 avril  
Daniel Aeberli (peintre)

Sa 5 mai – di 10 juin 
Marcel Mathys (sculpteur-peintre) 

Sa 25 août – di 23 sept. 
Sylvie Lander (peintre-verrier)

Sa 29 sept. – di 28 oct. 
Martial Leiter (peintre-dessinateur)

Sa 3 nov. – di 2 déc. 
Olivier Saudan (peintre)

La Galerie est ouverte du mercredi au dimanche 
de 14h00 à 18h00. L'entrée est gratuite. Les 
vernissages des expositions ont lieu le samedi 
d'ouverture à 17h00.

Contact : Jean-Marc 
Bardet, président,  
078 814 44 73 
026 675 28 69

 www.galeriechateauavenches.ch

Club	des	aînés	d'Avenches
13 mars 2018 dès 14h00
Assemblée générale à la Grande salle

10 avril 2018, départ à 13h00 à la station AGIP
Sortie de printemps

8 mai 2018 dès 14h00 - Loto à la Grande salle

Notre Club organise plusieurs fois par année des 
rencontres pour nos aînés. Au-delà de son activité, 
le Club des aînés est un temps de partage et surtout 
d'amitié. C'est un temps pour soi. Toute personne à 
l'AVS désireuse d'y adhérer peut s'adresser à M. Willy 
Cramatte au 026 675 10 90 qui vous donnera tous 
les renseignements voulus. Nous vous réjouissons 
d'ores et déjà de vous accueillir parmi nous.

Le Comité

Informations	diverses	locales

Communiqué		
des	Site	et	Musée	romains	d'Avenches	
En raison de travaux de rénovation, la tour 
du musée sera fermée du lundi 12 mars au 
lundi 9 avril 2018. Réouverture prévue le 
mardi 10 avril 2018 à 10h.
Nous vous remercions de votre compréhension.

Tu as entre 15 et 20 ans.

Tu aimerais découvrir un sport populaire  
en Suisse.

Tu as envie d'apprendre à tirer au  
fusil d'assaut dans une ambiance conviviale.

Tu souhaites développer ta capacité  
de concentration.

Tu es libre le samedi matin  
et certains soirs de semaine.

Alors le cours que nous proposons  
est fait pour toi ! 

Viens nous rejoindre au stand de tir d'Oleyres 
afin d'effectuer un cours pour jeunes tireurs 
(environ 8 fois) durant le printemps 2018.

Pour plus de renseignements ou pour t'inscrire, tu 
peux prendre contact avec l'un de nos moniteurs, 
Yanick Kaltenrieder, à l'adresse suivante : kalteny@
hotmail.com. Dernier délai : 28 février 2018.

Nous nous réjouissons de faire ta connaissance 
et de partager avec toi des moments sympas.

Pour la Société de tir des Renards,  
Gwendoline Nicolier

Cours	pour	jeunes	
tireurs	à	OleyresNous vous souhaitons une bonne année 2018 

faite de bons moments de jeux ! 

Nous avons eu l'occasion au mois de novembre 
passé de participer pour la première fois à la nuit 
du conte en collaborant avec le Musée romain; 
le thème était «le courage» et il faut l'avouer, les 
enfants ont fait preuve de bien du courage pour 
passer les épreuves nocturnes que nous avions 
préparées. Ce fut une jolie soirée!

Décembre et ses fenêtres de l'Avent, nous y 
avons participé en décorant une fenêtre. Février, 
cette fois nous sommes de plain-pied dans la 
nouvelle année et nous nous réjouissons de vous 
retrouver lors de nos traditionnelles ouvertures 
des mardis et vendredis de 15h00 à 18h00.

Voici quelques dates à agender : mercredi 2 mai 
2018 : animation jeux pour les enfants de 2-3-
4 H / samedi 9 juin 2018 : marché aux puces 
(matin) / mercredi 19 septembre 2018, anima-
tion jeux, pour les enfants de 4-5-6 H / Samedi 
3 novembre 2018 : journée anniversaire / Mardi 
20 novembre 2018 : assemblée générale

Au plaisir de vous rencontrer lors de ces ma-
nifestations ou lors de votre passage à notre 

structure, merci également 
de nous être fidèle et n'ou-
bliez pas, à la Ludo on peut 
louer des jeux sympas pour 
un petit prix !!!    

Ludothèque

19e	slowUp	Lac	de	Morat
Dimanche 29 avril 2018 - de 10h00 à 17h00

Cérémonie d'ouverture à Avenches à 10h00, 
avec accompagnement musical au village 
slowUp sur la place de l'Eglise.

Vous souhaitez exploiter un stand à Avenches, 
lors du slowUp Lac de Morat ?
Toutes les sociétés locales avenchoises à but 
non lucratif, les commerçants avenchois (cafe-
tiers, restaurateurs, etc.) et les privés habitant la 
Commune d'Avenches ont la possibilité d'ex-
ploiter un stand en ville d'Avenches et le long 
du parcours slowUp sur le territoire communal. 
Pour ce faire, vous êtes cordialement invités à 
vous inscrire jusqu'au 28 février, dernier délai, 

auprès d'Avenches Tourisme (026 676 99 22, 
info@avenches.ch).

L'autorisation de stand et son emplacement 
vous seront délivrés par slowUp Lac de Morat, 
contre paiement anticipé d'une taxe de Fr. 50.– 
pour les sociétés locales à but non lucratif ou 
de Fr. 100.– pour les commerçants/privés. Les 
conditions d'obtention d'une autorisation de 
stand vous seront remises lors de votre inscrip-
tion auprès d'Avenches Tourisme.

Une bonne opportunité de promouvoir votre 
activité et vos produits auprès de 30'000 à 
60'000 participants, selon la météo. N'hésitez 
pas à vous inscrire dès aujourd'hui !
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		17	février	

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

		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 – 7h30 
Place du Casino 

		2	au	4	mars	

Festival du film Avenches « Aventiclap »  
met le cinéma suisse contemporain en valeur au 
travers de projections, conférences et expositions 
Théâtre du Château

		3	mars	

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

		9	mars	

La Commission culturelle présente «Le Cid»  
par la compagnie Le Grenier de Babouchka 20h15 
Théâtre d'Avenches 

		9	au	11	mars	

Carnaval avenchois – 3 jours d'animations : 
cortèges, bals dansants et concerts 
Avenches

		13	mars	

Assemblée générale du Club des aînés à 14h00 
Grande salle

		15	mars		

Assemblée générale d'Avenches Tourisme à 20h00. 
A définir

		17	mars	

Les apéritifs du samedi  
« D'Hésiode à Lucien : 1000 ans d'Antiquité en 
scènes » de 11h00 à 12h00 – entrée libre (collecte) 
– Matteo Capponi et Romain Galeuchet  
(www.projet-stoa.ch) 
Théâtre, place du Château

		18	mars	

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

		23	mars	

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

		24	mars	

Concert annuel de la fanfare  
« La Lyre d'Avenches », à 20h00 
Allée du théâtre Avenches

		24	mars	

Assemblée générale de la Galerie du Château  
à 15h30  
Lieu à définir

		24	mars	

Galerie du Château : Vernissage à 17h00 - 
Daniel Aeberli (peintre) 
Galerie du Château

Exposition jusqu'au 22 avril 2018 / Ouvert  
du mercredi au dimanche – de 14h00 à 18h00.

		10	avril	

Club des aînés : sortie de printemps, à 13h30 

		13	avril	

Repas de soutien (des entreprises) du FC Avenches, 
dès 11h00 - Halle de gym de Salavaux

		14	avril	

Les apéritifs du samedi 
« Tout n'est pas parfait : crimes et délits à 
l'époque romaine »  
de 11h00 à 12h00 - entrée libre (collecte) 
Orlando Poltera, professeur de latin,  
Université de Fribourg 
Salle paroisse catholique, av. Jomini 8

		15	avril	

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

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

Dans le dernier numéro, 
nous vous présentions un 
détail de la façade du no 69 
de la rue Centrale. Personne 
n'a trouvé la bonne réponse.

Voici une nouvelle photo.

Savez-vous		
où	c'est	?


