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Chères Concitoyennes, Chers Concitoyens,

C'est avec plaisir, mais également une légère 

appréhension, que je prends pour la première 

fois la plume pour cet édito. Quelques mois se 

sont désormais écoulés depuis mon élection 

tacite et mon entrée au sein du collège munici-

pal le 1er juillet 2017. L'accueil réservé par mes 

collègues fut excellent et j'en profite pour les 

en remercier chaleureusement. Le dicastère 

qu'ils m'avaient concocté ne pouvait également 

que me réjouir. Il ne me restait plus qu'à saisir 

le train en route. Et ce train municipal, je peux 

vous l'assurer, roule à une vitesse folle.

J'ai rejoint l'équipe de la police administra-

tive, maintenant appelée Sécurité communale. 

Ce domaine m'était alors inconnu, mis à part 

comme chacun d'entre nous un papillon une 

fois ou l'autre sur le pare-brise. Il ne se limite 

heureusement pas qu'à cela et j'ai pu prendre 

mes marques. 

Le dossier des manifestations a quant à lui pris 

une grande part de mes occupations de la fin de 

l'année. Grâce à votre contribution (sondage) et 

au vote positif du Conseil en février dernier, ce 

dossier est désormais bien sur les rails. 2018 

nous permettra de mettre en place la plupart 

des mesures prévues. Le bureau des festivals 

composé d'Avenches Opéra, de Rock Oz'Arènes, 

d'Avenches Tattoo, d'Avenches Tourisme et de 

la Commune se réunit en moyenne une fois 

par mois. Ce bureau a pour but de trouver des 

synergies entre les festivals et de coordonner les 

actions et mesures afin de limiter les effets né-

gatifs pour les riverains ou commerçants et sur-

tout de développer les conséquences positives 

pour Avenches. Ce bureau convie, en fonction 

de thématiques abordées, d'autres partenaires 

concernés par les festivals (SCAI, Canton, SMRA, 

restaurateurs, représentant des riverains). 

J'ai un adage, qui me plaît particulièrement et 

qui je l'espère résonnera chez chacun d'entre 

nous pour 2018 : « En faisant toujours la même 

chose, on obtient toujours le même résultat. » Il 

est donc du devoir de chacun de faire un peu dif-

féremment afin que cette roue (F)estivale tourne 

mieux. Je souhaite que chaque Avenchois(e) 

participe à la fête, soit fier(ère) de sa ville, se 

crée de bons souvenirs de cette période et qui 

sait, que cet état d'esprit convivial perdure dans 

notre cité tout au long de l'année. 

Laure Ryser, Municipale  
de la sécurité, du tourisme et de la culture

EDITO

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 com-
mandes importantes.

Crottes	de	chiens		
et	chiens	en	laisse
Nous vous informons que les propriétaires de 
chiens ont l'obligation de ramasser les crottes 
de leurs toutous. Des contrôles seront effectués 
par la sécurité communale et en cas de flagrant 
délit, le propriétaire sera dénoncé à la commis-
sion de police.

De plus, comme le stipule le règlement général 
de police, les chiens devront être tenus en laisse :

Article. 92
al.4 : sur la voie publique ou dans un lieu acces-
sible au public, toute personne accompagnée 
d'un chien doit :
a. le tenir en laisse ;
b. être en mesure de le maîtriser à tout moment 
par la voix ou par le geste.

Reprise	des	parts	de		
la	Commune	d'Avenches		
dans	la	société	de	chauffage	
Thermoréseau	Avenches	SA
Suite à l'acceptation du préavis 20 lors du der-
nier Conseil de l'année 2017, la Municipalité a 
choisi de vendre ses actions, selon les conditions 
minimales stipulées dans les conclusions du 
préavis, à la Société Romande Energie Services 
SA. Après la signature d'un contrat de vente des 
actions le 15 décembre 2017, les transactions 
ont pu avoir lieu le 9 février dernier à Avenches. 

Ce rapprochement entre Romande Energie  
Services SA et Thermoréseau permettra d'assurer 
avec confiance et sérénité la pérennité de la so-
ciété. Grâce à sa structure, le Groupe Romande 
Energie possède en effet le potentiel nécessaire 
pour développer l'installation et ainsi densifier 
le réseau, correspondant ainsi à la planification 
énergétique de la Commune d'Avenches.

Plan	canicule	
Sensibilisation aux personnes désirant une visite 
lors de grande chaleur.

Comme chaque année, le Service de la Santé 
du Canton de Vaud a décidé de mettre sur 
pied un plan canicule. Dès lors, nous invi-
tons toute personne qui souhaite une visite 
ou un contact durant les fortes chaleurs esti-
vales à s'adresser d'ici au 30 juin 2018, auprès 
de l'accueil communal au 026 675 51 21 ou 
habitants@commune-avenches.ch.

Nous vous informons également que chaque 
habitant âgé de plus de 70 ans recevra un cour-
rier avec un coupon-réponse à nous retourner 
même en cas de réponse négative.

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 de juin est fixé au 1er mai 2018.

L'Aventic,	c'est	également	
votre	journal...
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Impressum

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 15 février 2018 : le Conseil  communal 
d'Avenches a pris les décisions suivantes:

• D'accepter le crédit d'étude pour le dévelop-
pement du projet de construction d'une école 
primaire à Sous-Ville ;

• De permettre à la Municipalité, avec un 
amendement, d'engager par la trésorerie cou-
rante l'aide suivante aux trois grands festivals :
- Pour l'exercice 2018 un montant de Fr. 

258'000.00
- Pour l'exercice 2019 un montant de Fr. 

279'000.00
- Pour l'exercice 2020 un montant de Fr. 

304'000.00

• L'octroi d'un crédit extrabudgétaire d'un 
montant de Fr. 75'000.00 destiné à financer 
les infrastructures de stockage et le condition-
nement des archives sous la responsabilité de 
la Commune d'Avenches ;

• D'accepter le Plan directeur du stationne-
ment, de la mobilité et des manifestations tel 
que soumis.

Séance du 22 mars 2018 : le Conseil  communal 
d'Avenches a pris les décisions suivantes:

• L'octroi d'un crédit extrabudgétaire d'un 
montant de Fr. 94'000.00 destiné à financer 
les études et investigations liées à la réalisation 
de la modification du PGA de la zone « hors 
centre » et de la zone d'activités de la Plaine ;

• D'autoriser la Municipalité à signer l'acte 
nécessaire permettant d'établir un caution-
nement sur 10 années de Fr. 600'000.00 en 
faveur de la société Podalire SA afin de finan-
cer le crédit nécessaire aux frais de fouilles sur 
la parcelle RF 5871 pour le projet de centre 
médical, sous condition que toutes les sub-
ventions obtenues par Podalire SA pour les 
travaux de préservation archéologiques soient 
affectées exclusivement au remboursement de 
ce crédit de Fr. 600'000.00.

Echos	du	Conseil	communal
Vous êtes jeune et motivé-e ?

Vous êtes disponible les trois premières 
semaines de juillet ?

Vous aimeriez gagner un peu d'argent ?

La Commune d'Avenches recherche des jeunes 
motivés et disponibles afin de faire les net-
toyages des écoles du 2 au 20 juillet 2018.
Afin de garantir un tournus auprès des jeunes 
engagés, les critères de postulation suivants ont 
été instaurés :
1 Âge entre 15 à 18 ans ;
2. Domicilié-e sur la commune d'Avenches ;
3. Engagement d'une seule personne issue de la 

même famille ;
4. Engagement limité à maximum deux ans 

consécutifs.
En cas d'intérêt, nous vous remercions de 
nous faire parvenir à l'adresse ci-dessous une 
lettre de motivation ainsi qu'un CV jusqu'au 
11 mai 2018.

Nous vous remercions également de préciser les 
semaines où vous êtes disponibles dans votre 
lettre de motivation. Greffe municipal, rue 
Centrale 33, case postale 63, 1580 Avenches.

Travail	d'été

Fermeture	des	bureaux	de	
l'administration	et	de	la	
déchetterie	d'Avenches
Nous vous informons que les bureaux de 
l'administration ainsi que la déchetterie 
d'Avenches seront fermés le vendredi 11 
mai 2018 en raison du pont de l'Ascension.
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Müller	SoniaMuñoz-Küpfer	Daisy

Date de naissance  30 août 1975
Situation familiale  Mariée, 2 enfants
Année d'élection 2016
Parti politique  Rassemblement Avenchois
Lieux préférés de la commune  La Vieille Ville

Message de l'élue

Ayant grandi à Avenches la majorité de mon en-
fance, je suis très attachée à cette ville. En 2016, 
je me suis engagée, afin de découvrir de l'inté-
rieur le fonctionnement de notre Commune et 
pour m'impliquer dans le développement de 
notre belle cité. 

Une première année enrichissante au sein du 
Conseil communal m'a permis de mieux com-
prendre les avantages et les besoins de notre 
Commune et de chacun. J'encourage tous les 
Avenchois et Avenchoises à participer aux nom-
breuses manifestations, activités, sociétés qu'offre 
notre cité, ainsi qu'à la vie politique locale. 

N'hésitez pas à nous faire part de vos questions, 
idées ou suggestions. Je suis à votre écoute, ainsi 
que tous les conseillers. 

Date de naissance  16 octobre 1950
Année d'élection 2011
Parti politique  Parti socialiste
Lieux préférés de la commune    
Le site du Cigognier, où j'emmenais souvent 
mes petits élèves.

Message de l'élue

Quel privilège d'être née à Avenches ! Je me 
rappelle avec émerveillement des répétitions 
d'Alexandre le Solitaire, que l'on jouait dans les 
Arènes, alors que j'étais enfant. Aventicum a été 
la ville de trois empereurs. Préservons au mieux 
ce précieux patrimoine, qu'il soit romain, médié-
val, ou plus tardif. Conservons le charme de la 
vieille ville, ainsi que nos espaces verts et nos 
jardins fleuris. Trois festivals se déroulent durant 
l'été ; l'opéra, le rock et le Tattoo. Un petit dernier 
vient de voir le jour : Aventiclap. Je souhaite bon 
cap et bon vent à tous ceux qui s'engagent avec 
idéal, ainsi qu'à tous les habitants.

Conseil	communal
Présentation	des	membres	dans	L'Aventic

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

Sous la 2e République française, une loi du 7 
février 1851 permet aux binationaux de re-
noncer à la nationalité française. Les Archives 
communales conservent une liste (imprimée à 
Lausanne en 1861) de 76 Suisses des classes 
1850-1859 qui ont profité de cette loi. On n'y 
trouve personne originaire de notre région. 
Tous sauf un résident en France.

Un problème plus complexe se pose après la 
défaite française de 1870. Les Juifs avenchois 
originaires de l'Alsace devenue allemande ont 
la possibilité en 1872 d'opter pour la nationa-
lité française. C'est le cas de 25 familles sur 30. 
L'année suivante, la France prolonge le service 
militaire à 5 ans et supprime la possibilité de se 
faire remplacer. Cela amène 3 familles à deman-
der la nationalité suisse mais cela ne dispense 
pas les jeunes du service, et il faut attendre l'ac-
cord franco-suisse de 1879 pour que les jeunes 
binationaux puissent à l'âge de 22 ans opter 
pour la nationalité suisse. C'est le cas pour 12 
Avenchois entre 1880 et 1890.

Il faut souligner que la Commune d'Avenches leur 
refusait sa bourgeoisie et ils ont dû obtenir celle 
de Donatyre, de communes du Vully ou de Che-
vroux, tout en gardant leur domicile en notre cité.
Source en plus des Archives : Christine Lauener,  
La communauté juive d'Avenches, Fribourg 1993

Jean-Pierre Aubert, Archiviste

Trésor		
des	Archives
Double	nationalité		
et	service	militaire

A l'occasion du SlowUp du dimanche 29 avril 
2018, des mesures restreignant la circulation 
dans et aux abords de la ville d'Avenches seront 
mises en place.

Nous remercions les habitants du périmètre de 
la Vieille Ville de bien vouloir stationner leurs 
véhicules sur les places de parc aux entrées de la 
localité, le parking du Faubourg sera réservé aux 
porteurs du macaron 2018, ou au parking officiel 
du SlowUp (payant) en zone sportive. Nous les re-
mercions d'ores et déjà pour leur compréhension.

Aucun véhicule ne sera toléré à la rue Cen-
trale et à la route de Sous-Ville, le dimanche 
de 07h00 à 18h00.

Les véhicules restant stationnées au Mont-
mézard, au Casino et Terreaux, sur les rues 
du Collège, Château et Jomini ne dérangent 
pas le déroulement de la manifestation. Ils ne 
pourront néanmoins pas être déplacés entre 
08h00 et 18h00.

L'unique accès au quartier de la Gare se fera via 
les chemins agricoles du Selley et des Conches ; 
des agents aideront à traverser la RC 601 vers la 
route du Moulin. A noter que l'IENA sera acces-
sible uniquement par l'autoroute et en aucun cas 
depuis Villars-le-Grand.

Attention

Le dimanche 29 avril 2018 dès 07h00, la rue 
Centrale devra être entièrement vide de tout 
véhicule pour permettre le montage des stands. 
A la rue des Alpes et du Jura, nous vous prions 
de laisser un espace suffisant (au moins 3,50 m) 
pour permettre le passage des véhicules de se-
cours et de sécurité. 

Tout véhicule gênant sera enlevé et les frais y 
relatif, facturés au propriétaire. 

Les usagers de la route doivent se conformer à 
la signalisation, ainsi qu'aux instructions de nos 
agents de la circulation.

La Municipalité et la Sécurité communale

SLOW-UP	2018	
Restrictions	de	
circulation

En raison des dispositions cantonales en vigueur, 
la Municipalité a l'obligation légale de conserver 
et d'avoir une bonne tenue de ses archives. C'est 
pourquoi en septembre 2012, le Conseil com-
munal a adopté le préavis n°35 intitulé « Gestion 
des archives de la Commune d'Avenches ». Les 
premières étapes, à savoir le rétablissement d'un 
plan de classement, la mise en place de règles de 
conservation et d'épuration, la mise en place du 
pré-archivage sont achevées.

Les travaux d'épuration des archives, bien que 
passablement retardés par les transformations 
de l'Hôtel de Ville, vont bon train. L'archiviste 
mandatée a notamment terminé l'épuration et la 
clôture du fond d'archives d'Oleyres. Pour ce qui 
est d'Avenches, les documents liés à l'activité de la 
Bourse et du Contrôle des habitants ont déjà été 
épurés. Dans ce mandat confié suite à l'accepta-
tion du préavis n° 35, il reste l'épuration et la clô-
ture du fond de Donatyre ainsi que l'épuration de 
tous les documents liés à l'activité communale de 
l'ancienne Avenches, hors des dossiers d'enquête 
de construction CAMAC (non compris dans le 
mandat). Dans ce préavis de l'ancienne législature, 
la Municipalité précisait que « L'aménagement de 
locaux d'archivage adéquats serait présenté, en cas 
de besoin, lors d'un préavis spécifique [...] »; c'est 
ce que la Municipalité fait par le préavis n° 24 ac-
cepté par le Conseil communal en février dernier.

A ce jour, en partie en raison des travaux de 
rénovation de l'Hôtel de Ville, les archives com-
munales sont réparties sur huit sites différents. Il 
va sans dire que cet éparpillement géographique 
dans des lieux aux conditions climatiques peu 
recommandées pour de la conservation sont un 
problème pour la préservation de la mémoire 
écrite de notre collectivité publique et celle des 
anciennes communes d'Oleyres et de Donatyre. 
C'est la raison pour laquelle la Municipalité a 
recherché et trouvé un emplacement répondant 
aux critères de sécurité ainsi que de conserva-
tion et permettant de regrouper l'ensemble des 
archives de la Commune.

La Municipalité, après accord de principe de 
l'ORPCi régionale, a décidé d'utiliser un local PC 
sous le Théâtre pour regrouper ses archives. Il s'agit 
d'une pièce utilisée comme local de stockage par 
certaines manifestations locales, mais qui n'a pas 

d'affectation à l'année. Les conditions atmosphé-
riques du local sont actuellement adaptées, elles 
seront contrôlées régulièrement par notre service 
des bâtiments, une fois le déménagement de tous 
les documents réalisé (humidité et température).

Pour des raisons de gain de place, de propreté, 
de protection contre les incendies et contre 
l'eau, une offre pour un système mécanique 
COMPACTUS a été demandée à une entre-
prise spécialisée. Ce matériel très répandu est 
le plus adapté pour la conservation d'archives. 
Ce système modulable permet d'intégrer tous 
types d'archives, qu'il s'agisse de dossiers sus-
pendus comme nous avons besoin pour les 
enquêtes de construction, de formats spéciaux 
comme pour nos archives historiques, ou d'éta-
gères standardisées.

Les besoins actuels en mètres linéaires ainsi 
qu'un accroissement sur les trente prochaines 
années seront couverts.

Les enquêtes de construction qui sont des do-
cuments d'archives techniques, ou CAMAC, 
doivent être épurées pour être rassemblées par 
parcelle. Actuellement, elles sont classées par 
année, ce qui empêche bien des recherches et 
ne permet pas de travailler convenablement. 
Celles-ci devraient être classées par parcelle, 
dans des dossiers suspendus.

Un crédit de Fr. 75'000.00 a été accepté en 
février dernier par le Conseil communal pour 
l'achat de ce système Compactus ainsi que pour 
l'épuration des archives du Service technique. 
L'administration aura dès lors les moyens maté-
riels et financiers pour rassembler dans un en-
droit adapté toutes les archives de la Commune 
fusionnée d'Avenches.

Gestion	des	archives	
communales
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Message	de	l'architecte

Le bâtiment de l'Hôtel de Ville d'Avenches qui 
date de 1753 est classé monument historique. 
Les besoins actuels de l'administration commu-
nale dont il est le siège nécessitaient une mise 
à jour du confort et de la sécurité. La rénova-
tion lourde entreprise dès mai 2016 a cherché à 
retrouver la substance d'origine en éliminant les 
rajouts des années 1940-1970. La morphologie 
du bâtiment se compose d'un corps principal 
s'affichant sur la rue centrale et de deux ailes 
secondaires disposées perpendiculairement en 
direction du jardin au sud. 

Programme

Tous les volumes existants ont été affectés, une 
salle de conférences de 100 personnes sous les 
combles, un caveau pour 50 personnes dans 
l'une des caves voûtées du sous-sol. Au rez-de-

chaussée, un nouvel espace entre rue et jardin 
a été créé pour installer un restaurant de 60 
places et pérenniser cette fonction publique 
récemment disparue. Plusieurs salles aux décors 
historiques préservés ont été rénovées, elles dia-
loguent avec les bureaux restructurés pour les 
services communaux. L'accueil communal est 
placé au rez-de-chaussée et les fonctions admi-
nistratives s'organisent au premier étage. Les 
salles de réunion, le service d'assurances sociales 
et les locaux pour le personnel sont logés au se-
cond niveau. Une nouvelle cage d'escalier et un 
ascenseur vitré complètent cette intervention de 
manière contemporaine.

Concept

Dans le respect des contraintes de protection du 
patrimoine historique, l'intervention a replacé 
les circulations verticales afin de connecter tous 

les niveaux entre eux et permettre une exploita-
tion de tous les volumes existants avec des accès 
sûrs. Les espaces de circulation ont été dégagés 
jusqu'en façade afin de capter la lumière du jour 
directement. Ainsi la cage d'escalier centrale 
éclairée d'un jour zénithal devient un repère 
d'orientation à chaque étage. Les vides générés 
par l'assainissement offrent à chaque niveau 
une pièce de distribution spacieuse toujours en 
contact visuel avec la vieille ville. Ces nouveaux 
espaces d'accueil vont pouvoir servir d'écrin aux 
informations d'actualité comme à des exposi-
tions temporaires ou historiques.

Matérialisation

Les travaux ont dégagé le maximum de subs-
tance d'origine et mis à jour les murs de molasse 
de la carrière du Bois de Châtel, les poutrai-
sons massives de 1753 et des voûtes de briques. 
L'apport des nouveaux matériaux – chapes en 
ciment ciré, parquet en chêne massif, crépis à la 
chaux et tôles en acier – a cherché un dialogue 
avec les structures existantes. Le choix de lais-
ser ces nouvelles matières dans une expression 
brute est délibéré. Le temps va leur donner une 
patine naturelle sans concession aux effets de 
mode. La mise en couleur des espaces de cir-
culation pratique un gris clair sur les nouvelles 
portes en bois et un jaune très léger sur les murs 
peints à la brosse.

Hôtel	de	Ville

A vos agendas, journée portes ouvertes le 26 mai 2018
Toutes les personnes intéressées pourront venir visiter l'Hôtel de Ville le samedi 26 mai 
dans l'après-midi. Des informations supplémentaires sur le déroulement de cette jour-
née d'inauguration seront publiées sur notre site internet www.commune-avenches.ch.

Nouveaux	horaires		
de	l’administration		
communale

En raison de la complexité de circulation 
dans ce bâtiment historique mixte (restau-
rant, salle de conférences, administration, 
bureau de l’AAS), une coordination des 
horaires d’ouverture entre les différents 
services à la population est nécessaire.

La Municipalité a donc tout d’abord décidé 
d’étendre ses horaires d’ouverture standards 
en passant de 25 heures d’ouverture des gui-
chets à 27 heures par semaine. 

L’Accueil communal sera dès lors ouvert de 
9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 tous 
les jours, à l’exception du jeudi après-midi. 
Cette fermeture permettra à nos collabo-
ratrices et collaborateurs de travailler sans 
être constamment interrompus et de pou-
voir tenir des séances de travail durant un 
après-midi.

Quant à l’AAS, son bureau situé au deuxième 
étage de l’Hôtel de Ville sera ouvert selon les 
mêmes horaires, à l’exception du mercredi 
qui restera un jour de fermeture de ce service 
cantonal décentralisé.
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Dans le cadre des travaux de rénovation de 
l'Hôtel de Ville, une refonte totale de l'espace 
consacré à la restauration dans le bâtiment a été 
réalisée. Cet édifice rénové comprendra au rez-
de-chaussée une salle de restauration d'environ 
60 places, ainsi qu'une magnifique terrasse. Ces 
deux surfaces seront desservies par une cuisine 
agencée entièrement neuve. Divers locaux pour 
le stockage et le personnel sont aussi aménagés 
au sous-sol pour l'exploitation de l'établissement.

Après un processus d'appel à candidatures, 
la Municipalité a le plaisir de vous informer 
qu'elle a choisi de confier les rênes de ce nou-
vel établissement à un jeune couple, Madame 
Helena Collaud et Monsieur Joeffrey Fraiche.

Madame Helena Collaud, professionnelle de 
la restauration depuis 2007, est originaire de 
la Broye. Après un apprentissage d'assistante 
en restauration et hôtellerie à l'hôtel Cailler 
à Charmey, elle a acquis son expérience dans 
plusieurs établissements de qualité en Suisse 
et à l'étranger. De retour dans sa région, elle se 
réjouit de vous accueillir et de vous proposer 
la cuisine du chef, Monsieur Joeffrey Fraiche. 
Ce passionné de cuisine depuis tout petit s'est 

naturellement orienté vers ce métier dès la fin 
de sa scolarité. Natif de l'Alsace, il s'est tout 
d'abord formé dans la région qui l'a vu grandir 
avant de rejoindre Nancy, puis la Suisse. Après 
un parcours varié dans notre pays, de l'Hôtel du 
Lac à Vevey au restaurant La Cène à Fribourg, il 
s'installe maintenant à Avenches pour redonner 
odeurs et saveurs à notre établissement.

Présentation	des	futurs	tenanciers		
du	Restaurant	de	l'Hôtel	de	Ville

Interview	de	Madame	
Denise	Pignard-Cuhat
La Municipalité a profité de la rénovation 
complète de son Hôtel de Ville, et notamment 
de la création de nouvelles salles de réunion, 
pour rafraîchir la nomenclature des locaux du 
deuxième étage. En plus du Général Henri 
Guisan ou de l'aviateur Ernest Failloubaz qui 
retrouveront une salle à leur nom, le vœu de la 
Municipalité était de mettre en valeur d'autres 
personnalités qui ont marqué Avenches. En 
cherchant dans les personnalités féminines qui 
ont porté haut les couleurs de la Commune, 
le nom de Madame Denise Pignard-Cuhat, 
première femme à être nommée "préfet" dans 
le canton de Vaud en 1996, s'est vite imposé. 
Avant d'obtenir ce poste, Mme Pignard a été 
substitut du Préfet durant dix ans. Cette der-
nière ayant accepté que son nom figure dans 
ce bâtiment remis à neuf, la rédaction de 
L'Aventic lui a posé quelques questions, jeu 
auquel Mme Pignard-Cuhat s'est prêtée de 
bonne grâce.

Si vous deviez n'en retenir qu'un, quel se-
rait le meilleur souvenir que vous a laissé 
votre rôle de Préfet du district d'Avenches ?
Il y en a eu beaucoup durant cette période ma-
gnifique que j'ai passée à la Préfecture du district 
d'Avenches, mais si je dois en citer un je dirais 
la rencontre annuelle des Préfets qui a eu lieu 
à Avenches. Cette rencontre a permis de réunir 
dans notre commune les membres du Conseil 
d'Etat ainsi que les députés du Grand Conseil. 
Le Conseil d'Etat a également tenu sa séance 
hebdomadaire dans notre cité ce jour-là.

En tant que première femme à accéder à un tel 
poste dans notre canton, comment avez-vous 
été acceptée par vos collègues masculins ?
J'ai été très bien acceptée par mes anciens col-
lègues, nous avions tous une très bonne entente 
et de très bonnes relations de travail. Certains 
m'ont même dit « qu'ils étaient surpris en bien » 
d'avoir une collègue féminine.

Vous avez assumé un grand nombre d'en-
gagements pour la commune, la région et 
le canton durant votre carrière profession-

nelle, cela fait maintenant plus de dix ans 
que vous profitez d'une retraite bien méri-
tée, comment occupez-vous vos journées ?
Avec mon mari, nous nous promenons beaucoup 
dans notre jolie ville et faisons régulièrement des 
voyages à l'étranger, notamment en Grande Canarie 
ou à notre maison au bord de mer. Nous avons égale-
ment fait un voyage aux USA de deux mois et demi 
où nous avons parcouru plus de 8500 km en voiture. 
J'aime ces voyages, mais j'aime encore plus retrouver 
notre maison à Avenches. Je ne pourrais pas quitter 
notre belle ville que j'apprécie depuis toute petite.

Nous remercions Mme Pignard-Cuhat pour 
ses réponses. La rédaction de L'Aventic revien-
dra sur les différents lieux de l'Hôtel de Ville 

rénové dans les prochaines 
éditions, notamment sur 
la salle « 1753 » ou encore 
l'espace Grandjean.

Travaux

La réalisation du projet a suscité quelques 
complications constructives. La déconstruc-
tion a nécessité de traiter toutes les substances 
nocives par un désamiantage en zones confi-
nées. La reprise en sous-œuvre des fondations 
a été nécessaire pour la mise en place de la cage 
d'ascenseur. Le réseau des canalisations en mau-
vais état a dû être repris à la base, à l'exception 
de l'ancienne canalisation en pierre romaine du 
caveau conservée. La charpente du plancher 
des combles a été renforcée dans une épaisseur 
constructive très contraignante pour répondre 
aux normes actuelles et maintenir une hauteur 
libre maximale. Les boiseries de la nouvelle salle 
de la Municipalité ont entièrement été déposées 
pour réaliser l'isolation des murs et du plafond. 
Leur remise en couleur a suscité quelques re-
cherches actives sous la conduite du Sipal.

Techniques

Les installations électriques ont été remises à 
neuf, avec une détection incendie, un éclairage 
de secours et une nouvelle lustrerie LED adap-
tée aux fonctions respectives. Les bureaux sont 
équipés d'un réseau informatique, d'une nou-
velle centrale téléphonique et d'un réseau wifi 
couvrant l'ensemble des locaux. Une installation 
pour malentendants équipe la salle des combles. 

Le contrôle d'accès par badge a été introduit. 
Deux installations de ventilation traitent l'air de 
la cuisine, du restaurant, du caveau et des sani-
taires, ainsi que la salle des combles. 

Le bâtiment a été mis en conformité pour facili-
ter l'accès aux personnes à mobilité réduite.

Energie

Le bâtiment est alimenté sur le thermoréseau. Un 
système de distribution par radiateurs assure le 
chauffage de chaque pièce. Le dallage du caveau 
est isolé et équipé d'un chauffage de sol afin d'as-
surer un climat adéquat lors de son utilisation. 
Les toitures ont été isolées et les murs ont reçu un 
revêtement intérieur en béton cellulaire durci iso-
lant, assurant une respiration naturelle des murs 
tout en préservant l'aspect extérieur des façades. 

La rénovation qui a duré vingt-deux mois re-
présente un investissement important pour la 
collectivité. Elle a cependant le mérite de péren-
niser la fonction publique au cœur de la cité et 
elle redonne une nouvelle vie à ce noble édifice 
de près de 265 ans d'âge.

ATELIER D'ARCHITECTE  
CHARRIERE-PARTENAIRES SA,  

Dominique Martignoni,  
architecte dipl. EPFL SIA Reg A
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Stationnement

Les places de parc sur la place du Casino, le long 
de la façade de l'école, ont été délimitées.

Dans tout le secteur de la ville, seul le stationne-
ment dans les cases marquées est autorisé (hors 
cases interdit). A relever que pour la zone non 
goudronnée de la place du Casino, les usagers 
utiliseront rationnellement la place (ce qui est 
généralement le cas).

Dans la localité, le stationnement est autorisé 
seulement aux emplacements prévus à cet effet, 
le parcage sur la rue ou les trottoirs est interdit.

Zone	30

La circulation dans les zones 30 est soumise à la 
priorité de droite pour toutes les rues. La coha-
bitation entre les piétons et les automobilistes 
est basée sur le contact visuel, il n'y a pas de 
priorité pour l'un ou l'autre des usagers.

Prudence	au	volant

A	votre	service

La Sécurité communale 
securite@commune-avenches.ch 
079 449 60 55

Monsieur	 Laurent	 Jaquemet, 29 ans et 
domicilié à Corcelles-près-Payerne, a rejoint les 
services extérieurs le 1er décembre dernier. Après 
avoir terminé avec succès son apprentissage 
d'horticulteur-paysagiste auprès d'une entreprise 
de la Sarine, il a gravi les échelons à l'interne 
de son entreprise formatrice pour devenir chef 
d'équipe. Il a exercé cette activité durant huit ans. 
Il apprécie particulièrement la diversité dans le 
travail de l'entretien des espaces verts.

Durant son temps libre, il pratique le tir à 300 
mètres ainsi que l'apiculture. Il aime également 
les randonnées en montagne.

Monsieur	Olivier	Ratzé a également rejoint les 
services extérieurs au 1er janvier de cette année. Ce 
nouveau collaborateur âgé de 47 ans réside dans la 
commune voisine de Misery-Courtion. Après avoir 
fait un premier apprentissage suivi de près de dix 
ans d'activité dans la boulangerie, Monsieur Ratzé a 
fait une deuxième formation en tant que construc-
teur de routes. Il a travaillé durant vingt-et-un ans 
dans une entreprise fribourgeoise dans laquelle il 
a accompli toutes les tâches liées à la création et à 
l'entretien des infrastructures de voirie.

En dehors de ses activités professionnelles, il 
aime la musique rock ainsi que la chanson fran-
çaise et pratique la photographie.

Rappels	pour	
le	stationnement	
et	les	règles	
de	la	zone	30

Des	nouveaux	visages	
aux	Services	extérieurs

Le Passeport Vacances Vully-Avenches est ouvert 
à tous les enfants à partir de la 3P (Harmos) 
domiciliés dans les communes vaudoises du 
Vully et de la région d'Avenches. Il est organisé 
essentiellement sur une base bénévole mais éga-
lement grâce aux communes et sponsors qui le 
soutiennent financièrement. N'oublions pas les 
responsables d'activités et les accompagnants (en 
général les parents) qui donnent de leur temps 
pour encadrer les enfants.

Cette année, il aura lieu du 9 au 20 juillet et 
du 13 au 24 août 2018. La vente de la bro-
chure est prévue les 15 et 18 mai au prix de  
Fr. 25.00 (dégressif si plusieurs enfants de la 
même famille). Pour ce prix, un enfant peut 
choisir neuf activités (sportives, artistiques, cultu-
relles, récréatives, etc.) parmi les 50 à 80 activités 
proposées selon les âges. L'attribution est infor-
matisée mais nous lui en garantissons quatre.  

Nous espérons avoir fait envie à ceux qui ne 
nous connaissaient pas encore.

Au nom du comité
Patrick Bon – président (079 817 60 45)
ppv.avenches@gmail.com 

Passeport	Vacances	Vully-Avenches

Le Giron de chant Broye-Vully se déroulera 
du vendredi 20 au dimanche 22 avril 2018 à 
Avenches. Il est organisé par le Chœur mixte les 
Couleurs du Temps.

C'est le samedi 21 avril qu'auront lieu les pres-
tations des chœurs devant un jury qui indiquera 
ensuite à tous les participants leurs forces mais 
aussi leurs faiblesses, leur permettant ainsi de 
s'améliorer, même si le plaisir de chanter est plus 
fort que la recherche de l'excellence.

Le passage devant jury aura lieu au Temple 
d'Avenches. Les chœurs se produiront également 
en ville, au Caveau de l'Hôtel de Ville ou au 
Théâtre du Château, selon le programme ci-contre.

La journée se poursuivra sous la tente de la place 
du Casino où auront lieu la partie officielle et le 
banquet suivis d'un bal animé par Carré d'As. 

Les festivités commenceront le vendredi 20 avril 
à 20h00 au Théâtre du Château avec le spectacle 
(pour adultes) La Gâchette des Petits Chanteurs à 
la Gueule de Bois.

Le prix des places est de Fr. 35.00, réservation à 
Avenches Tourisme (026 676 99 22).

Une petite restauration sera proposée dès 19h00 
et la soirée se poursuivra avec Frédéric Marcuard. 

Le Giron se terminera le dimanche 22 avril, 
dès 10h00, par un grand brunch sous la tente 
de la place du Casino avec la participation du 
chœur d'enfants « Les Pique Soleil ». Infor-
mations et inscriptions sur notre site Internet 
www.gironavenches2018.com

Le Chœur mixte les Couleurs du Temps se 
réjouit d'accueillir un nombreux et chaleureux 
public durant ces trois jours consacrés au chant, à 
la musique et à la fête !

En	avril,	toute	la	ville	chante	!

Choeur Temple Ville 

Les Couleurs du Temps, Avenches 10h10  

Chœur d'Hommes, Grandcour 10h30 14h00-14h30 Théâtre

La Chanson Villageoise et l'Harmonie, Payerne et Corcelles 10h42 15h00-15h30 Théâtre

L'Espérance, Villars-le-Grand 10h54 14h00-14h30 Caveau

L'Echo de la Baumaz, Combremont-le-Grand 11h06 14h30-15h00 Caveau

Chœur d'Hommes, Corcelles-Payerne 11h30 16h00-16h30 Théâtre

L'Echo du Mont, Chavannes-sur-Moudon 11h42 14h30-15h00 Théâtre

La Chanson de l'Ochette, Combremont-le-Petit 11h54 15h30-16h00 Théâtre

Vully en Chœur, Vully vaudois et fribourgeois 12h06 15h00-15h30 Caveau

L'Helvétienne, Henniez 14h00 10h15-10h45 Caveau

Chœur d'Hommes, Missy 14h12 10h15-10h45 Théâtre

Chœur Mixte, Dompierre (VD) et environs 14h40 10h45-11h15 Théâtre

La Persévérance, Praz-Vully 14h52 10h45-11h15 Caveau

Chœur Chantebroye, Granges-Marnand, Chesalles, Sarzens 15h22 11h15-11h45 Théâtre

La Chanson des Hameaux, Vers-chez-Perrin 15h34 11h15-11h45 Caveau
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L'allégorie	du	tailleur	de	pierre

Pour résumer brièvement cette allégorie, elle 
porte sur trois tailleurs de pierre qui façonnent, 
quasiment côte à côte, une pierre. Le premier 
tailleur de pierre, assis sur sa chaise, travaille 
presque mécaniquement sa pierre et quand on 
lui demande ce qu'il est en train de faire, c'est 
l'air un peu ahuri qu'il répond qu'il taille une 
pierre. Non loin de lui, un second tailleur de 
pierre effectue le même travail, avec les mêmes 
outils et la même technique, mais de façon un 
peu plus méthodique. Quand on lui demande 
ce qu'il est en train de faire, il explique posé-
ment qu'il taille une pierre pour construire un 
mur. Quelques mètres plus loin, un troisième 
tailleur de pierre travaille méticuleusement sa 
matière première avec un respect quasi reli-
gieux. Il a exactement les mêmes outils et la 
même technique que les deux autres mais, ce 
qui le rend différent, c'est la délicatesse avec la-
quelle il taille sa pierre comme s'il s'agissait d'un 
diamant. Et quand on lui demande ce qu'il fait, 
il répond dans un large sourire : « Je suis en train 
de construire une cathédrale. »

Dans cette histoire, le dernier tailleur a donné une 
autre valeur à son travail, il voit plus grand, plus 
beau son travail. Il a donné du sens à son travail. 

Différence	du	sens	du	travail		
et	au	travail…

Le sens du travail se rapporte aux tâches ou aux 
activités qui s'inscrivent dans un rôle, une fonction. 

Le sens au travail s'applique aux relations 
qu'une personne entretient dans son milieu de 
travail avec ses supérieurs, ses collaborateurs, ses 
collègues et la clientèle.

Oser…

Le sens est la clé de la réussite, que ce soit dans 
la vie privée ou dans la vie professionnelle. Il 
est un facteur de motivation et de bien-être. 
Lorsque nous ne trouvons aucun sens à travail-
ler, nous ne voulons pas y aller, nous sommes 
malheureux même obligé d'aller travailler. Cela 
montre bien combien le sens au travail peut 
contribuer à la motivation. 

Bien-être	au	travail	et	sens	au	travail

Pour que le travail ait un sens, il doit :
• procurer de la satisfaction à la personne qui 

l'effectue
• correspondre à ses intérêts
• faire appel à ses compétences
• stimuler le développement de son potentiel

Les conditions de travail jouent aussi un rôle 
favorable au bien-être, à la santé et à la sécu-
rité. Celles-ci se traduisent par exemple par 
des équipements adéquats, un environnement 
physique fonctionnel et une bonne communi-
cation entre collègues.

Pour donner du sens au travail, plusieurs carac-
téristiques sont importantes comme l'utilité 
sociale, l'autonomie, la reconnaissance, les occa-
sions d'apprentissage et de développement. 

Il est important qu'il soit perçu comme utile aux 
autres ou à la société. Il faut qu'il ait un but qui 
motive la personne. Par exemple, un pompier 
reconnait l'utilité de son travail quand il éteint 
un incendie, car il a sauvé des vies humaines, ou 
une soignante qui soigne son patient.

Il doit aussi permettre à l'individu d'être auto-
nome et d'exercer ses compétences et sans juge-
ment, faire preuve de créativité dans la résolu-
tion des problèmes et de pouvoir exprimer ses 
opinions.

Le travail doit être réalisé dans un milieu stimu-
lant les relations professionnelles positives, les 
contacts intéressants.
Source : basée sur l'étude de la promotion du bien-être psycholo-
gique au travail des auteurs Estelle M. Morin, HEC Montréal 
et Charles Gagné, IRSST avec l'assistance de Benoit Cherré.

Le	travail	de	demain…

La technologie surpasse de loin les perfor-
mances de l'humain. Elle traite plus vite, mieux 
et plus précisément les informations que nous. 
Mais elle est cependant incapable de créer des 
émotions comme l'homme. Nous sommes par 
conséquent en route vers une économie de 
l'émotion. 

Quelques	chiffres	:

65% des enfants qui sont en école primaire 
aujourd'hui travailleront dans des emplois qui 
n'existent pas encore.

7.1 millions de jobs d'employés administratifs 
devraient disparaître entre 2015 et 2020. Nos 
descendants auront besoin d'autres compé-
tences que celles que nous avons eu la chance 
d'apprendre avec d'autres façons d'apprendre. 

Selon ce schéma, les compétences actuelles et les 
compétences de demain :

Nous voyons émerger l'urgence de comprendre 
le monde qui nous entoure, de nous adapter et 
surtout de nous connecter. 

Mais dans le monde de demain, le bonheur au 
travail sera toujours plus vrai que jamais. 

Des collaborateurs heureux sont 55% plus créa-
tifs et 31% plus productifs. Ils font des clients 
heureux qui font à leur tour des actionnaires 
heureux.

Chaudoudoux	à	Marc	Aurèle…

A l'EMS, c'est à travers les chaudoudoux que nous 
veillons au bien-être de la maison entière. Nous 
nous sommes inspirés du conte dont l'histoire 
commence dans un pays où tout le monde vivait 
très heureux et échangeait des chaudoudoux iné-
puisables. Chaque fois que quelqu'un recevait un 
chaudoudoux, il se sentait immédiatement chaud 
et doux de partout. Les chaudoudoux étaient gra-
tuits. Les chaudoudoux sont la métaphore des 
marques d'attention et d'amour gratuites que nous 
échangeons et qui remplissent celui qui donne et 
celui qui reçoit, de bien-être. 

Cette année, les collaborateurs pourront écrire 
et afficher sur un immense cœur en bois, toutes 
leurs pensées positives, leurs chaudoudoux, 
leurs remerciements. 

Cinzia Di Marino et Rébecca

En 2015
1 Résolution de problèmes complexes
2 Se coordonner avec les autres
3 People Management
4 Pensée critique
5 Négociation
6 Contrôle qualité
7 Orientation Service
8 Capacité de jugement et prise de décision
9 Ecoute active
10 Intelligence émotionnelle

En 2020
1 Résolution de problèmes complexes
2 Pensée critique
3 Créativité
4 People Management
5 Se coordonner avec les autres
6 Intelligence émotionnelle
7 Capacité de jugement et prise de décision
8 Orientation Service
9 Négociation
10 Flexibilité cognitive

A	Marc-Aurèle	:	
le	sens	du	travail	et	au	travail

Après une courte pause hivernale, courses et 
concours de saut reprennent à l'Institut équestre 
national d'Avenches.

Une expérience unique ! Assister aux courses 
de trot ou de galop en semi-nocturne sur notre 
magnifique hippodrome, et parier en direct. 
Entrée gratuite !

Courses de trot : le 4 avril à midi, les 10 et  
19 en soirée, les 2 et 8 mai en soirée, le 18  
à midi, le 5 juin en soirée et le 29 à midi.

Courses de galop : les 11 et 23 avril à midi.

Réunion mixte (trot et galop) : le 29 mai  
et le 15 juin en soirée.

Départ	pour	une	nouvelle	saison		
à	l'IENA

Le	coin	des	juniors	
Notre école de poneys trotteurs a repris ses 
quartiers sur le centre d'entraînement, provisoi-
rement établie dans une écurie de courses. Les 
cours ont repris et nous accueillons très volon-
tiers vos enfants dès 4 ans et jusqu'à 16 ans s'ils 
souhaitent découvrir une nouvelle discipline.

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

Des initiations pour adultes  
sont également organisées.

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

Institut équestre national Avenches, IENA
026 676 76 76 - info@iena.ch

Restaurant : 026 676 76 71

www.iena.ch

Restaurant	«	Le	Paddock	»,	nouvelle	
formule	pour	les	menus	de	la	semaine

Chaque semaine notre équipe vous propose 4 
entrées, 4 plats et 4 desserts. A vous de compo-
ser votre menu du jour.
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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. 
Corinne Colombo (peintre)  
et Marie-Chantal Collaud (sculptrice)

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

Pas	de	E-Bikes	au	SlowUp
Les E-Bikes, vélos électriques, ne sont pas sou-
haités sur le parcours du SlowUp, car ils ne cor-
respondent pas à la philosophie de la manifes-
tation « véhicules utilisant la force musculaire ». 
De par leurs performances, ils ne s'intègrent pas 
dans le flux des participants et génèrent des dan-
gers supplémentaires.

Le Comité d'organisation vous remercie de 
votre compréhension.

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 : 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
Programme 
• 8 mai 2018 à 14h00 

Loto à la Grande salle
• 12 juin 2018 à 14h00 

Jeux de société avec collation  
à la Grande salle

• 5 juillet 2018 à 11h00 
Grillade en plein air chez notre Président 
Willy Cramatte

Le Comité

Assemblée	générale	ACTA
L'Assemblée générale de l'Association des clients 
du Thermoréseau Avenches SA (ACTA) a été 
fixée au mardi 15 mai 2018, 20h00 à l'Hôtel 
de Ville d'Avenches, salle du Conseil, 3e étage.

L'ACTA est une association d'environ 100 
adhérents, ayant pour buts d'informer et de 
défendre les intérêts de ses membres en tant que 
clients du Thermoréseau d'Avenches.

En première partie, une information par des res-
ponsables du Thermoréseau est ouverte à toutes 
les personnes intéressées. En deuxième partie, 
l'assemblée statutaire est plutôt réservée aux 
membres de l'association.

Renseignements :  
M. Nicolas Bovigny, Président, 026 676 01 21

Site	et	Musée	romains	
d'Avenches
Les	apéritifs	du	samedi

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

• 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

Informations	diverses	locales

Initiation		
gratuite		
au	nordic		
walking
Avenches et Cudrefin vous proposent une initia-
tion gratuite au nordic walking le mardi 15 mai 
2018 de 19h00 à 20h30.
Rendez-vous : salle polyvalente de Cudrefin

Marcher avec des bâtons, ça s'apprend ! Venez 
découvrir les bases de la marche nordique.

Inscription obligatoire :  
Corinne Terrettaz, 021 623 37 43,  
corinne.terrettaz@fvls.vd.ch

www.allezhop-romandie.ch

A la Ludothèque, nous avons eu le plaisir de bé-
néficier d'un geste très généreux et précieux de la 
part « d'une équipe du gui des pompiers d'Avenches » 
qui s'est mobilisée comme chaque année, pour 
proposer leur gui aux passants. Ce don va nous 
permettre d'acheter des nouveaux jeux et ainsi de 
parfaire notre assortiment que nous proposons à 
nos abonnés de toute la région.

Nous leur en sommes très reconnaissantes, 
MERCI infiniment !

Avec les beaux jours qui s'annoncent, la Ludo-
thèque vous propose de venir découvrir des vé-
hicules de tout genre : vélos à 2 ou 3 roues, kart, 
trottinettes standards et spéciales, tracteurs avec 
accessoires, foot-foot et divers jeux d'extérieur ! 
N'hésitez pas, venez les tester ! Sans oublier 
nos jeux de société, de stratégie, de construc-
tion, jeux d'éveil et piano, ceci pour toutes les 
tranches d'âges !

Nos jours d'ouvertures sont les mardis et ven-
dredis de 15h00 à 18h00 /  tél. 026 675 45 75

Au printemps, nous organisons un après-midi 
jeux sur inscription, le mercredi 2 mai pour les 
enfants de 2 à 4 H.

Notre traditionnel marché aux puces se dérou-
lera le matin du samedi 9 juin. C'est l'occasion 
de donner une deuxième vie à de nombreux 
objets très variés : vaisselle, livres, jeux, puzzles, 
poupées, luge et matériel électrique etc. Vous y 
trouverez certainement une bonne affaire.

Notre équipe de bénévoles 
se réjouit de vous rencon-
trer lors de votre prochain 
passage à la Ludothèque .... 
au plaisir !

Visible également sur Facebook

Nous remercions Madame Liliane Eymann qui nous a transmis cette feuille du salaire de son défunt 
mari Willy Eymann, travaillant à la fabrique Hoffer, rue du Pavé en 1937. Dix ans plus tard, le salaire 
était de Fr. 1.40/heure. 

La	Ludothèque

Coin	des	archives

Dans le dernier numéro, nous vous pré-
sentions une photo du No 8 de la rue des 
Alpes. Nous félicitons les quatre personnes 
qui ont trouvé la bonne réponse.

Voici une nouvelle photo.

Savez-vous		
où	c'est	?

Vous	voulez		
lancer		
votre	propre		
entreprise	?

Nous	vous	aidons	gratuitement!

FriUp est mandaté par le canton de Fribourg 
pour soutenir la création d'entreprises. Notre 
mission: conseiller les entrepreneurs et accom-
pagner les start-up les plus innovantes jusqu'à 
leur réussite sur le marché.

Tout commence par un 1er rendez-vous !

FRIBOURG – MORAT – VAULRUZ
026 425 45 00 - office@friup.ch
www.friup.ch
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		1-22	avril	

Galerie du Château : Daniel Aeberli (peintre) – 
Exposition jusqu'au 22 avril 2018 – Ouvert du 
mercredi au dimanche de 14h00 à 18h00. 
Galerie du Château

		10	avril	2018	

Club des Aînés : sortie de printemps, à 13h30

		13	avril	2018	

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

		14	avril	2018	

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 

		15	avril	2018	

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

		17	avril	2018	

La Commune d'Avenches organise une conférence 
de M. Giuseppe Vallone, avec présentation de 
son livre : Un gamin de Calabre, à 20h00. 
Théâtre du Château

		20	avril	2018	

Dans le cadre de l'organisation du Giron  
de chant de la Basse-Broye et du Vully par  
le Chœur mixte : concert des « petits chanteurs 
à la gueule de bois » à 20 h. Après le concert, 
animation musicale avec Frédéric Marcuard.
Théâtre du Château

		20	avril	2018	

Paroisse catholique d'Avenches-Vully :  
« Les pieds dans le ciel », à 18h30 
Devant l'église catholique

		21	avril	2018	

Grand giron de chant de la Basse-Broye  
et du Vully organisé par le Chœur mixte,  
toute la journée. Bal avec le Carré d'As 
Cantine place du Casino 
Podiums de chant en ville

		22	avril	2018	

Dans le cadre de l'organisation du Giron  
de chant de la Basse-Broye et du Vully par le 
Chœur mixte : grand brunch avec concert  
des Pique-Soleil – 10h00 à 14h00 
Cantine place du casino 

		27	avril	2018	

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

		27	et	28	avril	2018	

La Commission culturelle présente  
« Nous » : Yann Lambiel et Marc Donnet-Monay, 
humoristes – 20h15 – Théâtre d'Avenches 

		28	avril	2018	

Ski-Club : Vente de gâteaux du Vully – dès 9h00.  
Milavy et Centre d'Avenches – Denner de Salavaux 

		29	avril	2018	

19e édition SlowUp (année du vélo) 
Autour du lac de Morat

		2	mai	2018	

Ludothèque : Animation-jeux avec les enfants de 
2-3-4 Harmos, de 14h00 à 16h00 
Ludothèque du Château

		5	mai	2018	

Galerie du Château : vernissage à 17h00 : Marcel 
Mathys (sculpteur-peintre) –  
Exposition jusqu'au 10 juin 2018 – Ouvert  
du mercredi au dimanche de 14h00 à 18h00. 
Galerie du Château 

	8	mai	2018	

Club des Aînés : loto à 14h00 – Grande salle 

		9	et	10	mai	2018	

Traditionnels tirs des Bourgeois d'Avenches  
Tirs à Faoug 

		10	mai	2018	

Tir des Bourgeois d'Avenches : dès 11h45 :  
proclamation des résultats à l'esplanade  
du château et parade dans la ville – Avenches

		18	mai	2018	

Paroisse catholique d'Avenches-Vully :  
« Les pieds dans le ciel », à 18h30 
Devant l'église catholique

		18	mai	2018	

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

		26	mai	2018	

Les apéritifs du samedi – « Le forum d'Avenches, 
centre politique et cœur battant d'Aventicum » 
de 11h00 à 12h00 –  
entrée libre (collecte) – Thomas Hufschmid, 
responsable des monuments, SMRA 
Musée romain Avenches

		26	mai	2018	

Halte-garderie La Ribambelle :  
Vente de gâteaux du Vully – de 8h00 à 12h00 
Centres commerciaux du Milavy  
Centre ville d'Avenches – Cudrefin

		27	mai	2018	

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

		1	au	10	juin	2018	

Galerie du Château : Marcel Mathys  
(sculpteur-peintre) – Exposition jusqu'au  
10 juin 2018 – Ouvert du mercredi  
au dimanche de 14h00 à 18h00 
Galerie du Château

		2	juin	2018	

Concert annuel des Pique Soleil, à 20h00 
Théâtre du Château

		8	juin	2018	

Paroisse catholique d'Avenches-Vully :  
« Les pieds dans le ciel », à 18h30 
Devant l'église catholique

		9	juin	2018	

Ludothèque : Marché aux puces, de 9h00 à 12h30 
Place de l'Eglise 

		9	juin	2018	

Balade commentée publique « Du Bois de Châtel 
à Aventicum », 3h30 de randonnée -  
Inscription obligatoire auprès  
d'Avenches Tourisme, départ à 10h30 
Départ : gare d'Avenches

		8	et	9	juin	2018	

Spectacle ZINGARO – Ex Anima – Théâtre 
équestre – 18h30 et 20h30 – IENA, Avenches 

		10	juin	2018	

Spectacle ZINGARO – Ex Anima –  
Théâtre équestre – 18h00 – IENA, Avenches 

		12	juin	2018	

Animation du Club des Aînés, à 14h00. 
Grande salle 

		12	et	13	juin	2018	

Spectacle ZINGARO – Ex Anima –  
Théâtre équestre – 20h30 – IENA, Avenches 

	14	juin	2018	

Concert par la fanfare La Lyre d'Avenches – 
19h30 – Plage d'Avenches 

		15	juin	2018	

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

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


