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EDITO
Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Le matin du 24 mars le soleil était au rendez-

vous : la quarantaine de personnes qui avait 

répondu présent pour la traditionnelle journée 

« coup de balai » a été accueillie par le person-

nel de la voirie, répartie en groupes de cinq-six 

personnes, et la chasse aux déchets pouvait 

commencer dans la joie et la bonne humeur. En 

fin de matinée, une quantité impressionnante 

d'objets divers ont été ramenés à la voirie. 

Parmi les trouvailles particulièrement « pré-

cieuses », on a pu dénombrer : plusieurs vélos, 

des batteries et pneus de voitures, des objets 

en matière plastique de tous genres, canettes, 

bouteilles, et j'en passe. Ah, j'oubliais : une ton-

deuse à gazon à moitié rouillée récupérée dans 

un talus ! Surprenant tout cela ? Pas vraiment, 

quand on sait que les Suisses « produisent » 

730 kg de déchets par année et par habitant 

(données OFS, 2014). Seuls les champions 

d'Europe danois font encore mieux que nous : 

759 kg par habitant.

Confronté à cette triste réalité, une réflexion 

s'impose : pourquoi tant de déchets ? Que pou-

vons-nous faire pour éviter de crouler sous cette 

montagne d'ordures ? Que fait la Commune ?

La pionnière du mouvement zerowaste (zéro 

déchet), Bea Johnson, nous apprend qu'une for-

mule toute simple peut nous aider à limiter la 

production de déchets. Il s'agit du principe des 

5R, que l'organisation Zero Waste Switzerland 

a repris et adapté. Le voici en résumé : Refuse 

(refuser ce dont on n'a pas besoin) ; Reduce (ré-

duire ce dont on a besoin et qui ne peut pas être 

refusé) ; Reuse (réutiliser ce qu'on consomme 

et qu'on ne peut ni refuser ni réduire) ; Recycle 

(recycler ce qu'on ne peut ni refuser, ni réduire, 

ni réutiliser) ; Rot (composter le reste).

Et si ,au quotidien, nous nous inspirions de ces 

principes, en mettant en pratique quelques-uns de 

ces 5R, ne serait-ce qu'un par jour ? A ce propos,  

le site internet https://zerowasteswitzerland.ch 

nous vient en aide avec ses précieux conseils.

Et notre Commune, que fait-elle ? Tout le monde 

se rend régulièrement à la déchetterie pour y 

déposer divers types de déchets, notamment 

les recyclables comme le papier, les capsules 

à café, le verre trié par couleur, les matières 

plastiques. Dans le courant du mois d'avril, la 

première livraison de plastiques triés a trouvé 

le chemin de l'usine de traitement à Grand-

son : une belle contribution au recyclage d'une 

matière dont nous abusons abondamment ! 

Voulons-nous essayer de limiter le recours aux 

emballages plastiques ? Achetons donc nos 

produits alimentaires en vrac, en remplissant à 

plusieurs reprises des récipients réutilisables.

Chères concitoyennes, chers concitoyens, à 

vous tous un grand merci pour vos efforts pas-

sés et futurs en faveur d'une utilisation raison-

nable de nos ressources ainsi que pour la ges-

tion rationnelle de vos déchets. Dans cet esprit, 

je vous souhaite un bel été.

Loris Piccin, Municipal des services extérieurs

Environ 400 kg de déchets, c'est le butin récolté 
par les chasseurs de déchets de la journée « coup 
de balai » 2018 ! Parmi les déchets traditionnels, 
canettes, plastiques, bouteilles, etc., il y avait aussi 
deux vélos, une tondeuse, des chaînes à neige, des 
chéneaux, des pneus et une tente de camping… 
Bravo à tous ces chasseurs, que nous profitons de 
remercier pour le temps consacré et pour cette 
opération citoyenne et environnementale.

Bien sûr, tout travail mérite salaire. Après plus de 
trois heures de chasse, les 42 participants, dont 14 
enfants, ont pris l'apéro devant le dépôt de la voi-
rie, sous un soleil radieux. Puis, après la photo, ils 
ont pu passer à table et manger grillades et salades 
préparées par l'équipe des services extérieurs. Ces 
moments conviviaux permettent d'échanger, de 
faire connaissance mais aussi de partager le senti-
ment de fierté de la mission accomplie.

La mission accomplie ? Huit groupes de cinq à 
six personnes qui ont sillonné les parcours et les 
zones définies pour chaque groupe. Les chefs de 
groupe sont généralement des employés des ser-

vices extérieurs mais au vu du succès de partici-
pation cette année, quelques chefs de groupe ont 
été désignés volontaires parmi les participants, et 
nous les en remercions ! Cette chasse doit rester 
un moment de plaisir et de convivialité dans un 
esprit d'efficacité, mais pas obligatoirement de 
rapidité. Néanmoins, il est important de garder 
l'œil ouvert et ramasser tout ce qui n'a rien à faire 
dans la nature. Les plastiques crochés dans les 
branches, les bouteilles de PET qui flottent dans 
les ruisseaux, les canettes en alu dans les talus et 
certains objets pour lesquels on se demande ce 
que ça peut bien faire dans une haie… Toutes ces 
trouvailles ont été déposées visiblement au bord 
de la route afin qu'elles soient récupérées par des 
véhicules et déposées au dépôt de la voirie.

Pour mener à bien cette chasse, il est important 
de donner les moyens nécessaires à chacun. Une 
paire de gants, une pince, des sacs poubelle et 
un gilet de sécurité. Surtout ne pas partir le 
ventre vide, c'est-à-dire manger un croissant et 
boire un café avant le départ. Sans oublier le kit 
de survie : 5 dl d'eau et une pomme !

Si vous aussi vous désirez participer à cette 
chasse, nous vous donnons déjà rendez-vous 
pour l'édition 2019.

Encore un grand MERCI à tous les participants 
de cette édition 2018 !

Alain Kapp, Chef des services extérieurs

Journée	«	coup	de	balai	»	2018

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 invitons toute personne qui 
souhaite une visite ou un contact durant les fortes 
chaleurs estivales 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 a reçu un cour-
rier avec un coupon-réponse à nous retourner 
même en cas de réponse négative.

Un	taux	de	résidences		
secondaires	supérieur		
à	20	%	pour	Avenches	?
Le 28 mars dernier, la Municipalité a reçu un 
courrier de l'Office fédéral du développement 
territorial (ARE) l'informant que le taux de rési-
dences secondaires de la Commune d'Avenches 
était trop élevé. En effet, d'après les statistiques 
de l'Office fédéral du développement territorial, 
le taux pour Avenches au 31 décembre 2017 
était de 20,27 %. Après différents contacts pris 
avec l'Office de l'information sur le territoire 
vaudois (OIT), il s'avère que certains logements 
n'étaient pas affectés correctement dans le Re-
gistre cantonal des bâtiments (RCB). 

Des corrections ont été effectuées sur 221 loge-
ments qui n'avaient pas d'affectations attribuées 
selon les directives établies. Ils étaient dès lors 

comptabilisés automatiquement comme des 
résidences secondaires. Une grande partie de ces 
modifications ont été faites sur des logements 
vacants. Suite à ces corrections, le taux de rési-
dences secondaires sur la Commune d'Avenches 
a été recalculé à 10,14 %, ce qui est conforme à 
la législation. 

Pour éviter que cette situation se reproduise à 
l'avenir, des mises à jour régulières vont être 
faites par les services de l'administration com-
munale afin de tenir à jour les affectations des 
logements en fonction des mutations annoncées 
au Contrôle des habitants.

Vous	avez	65	ans	ou	plus	?	
Inscrivez-vous	!
Vous êtes téméraire, aventurier et recherchez le 
grand frisson ? La sortie des seniors avenchois 
est faite pour vous !

Vous êtes prudent, organisé et un brin soucieux ? 
La sortie des seniors avenchois est faite pour vous !

Qu'importe le tempérament, pourvu qu'on soit 
Avenchois de 65 ans ou plus…

Date de la sortie : mercredi 22 août 2018.

Le nombre de place étant limité, les 180 pre-
mières inscriptions seront retenues. Le délai de 
réponse est fixé au 30 juin 2018.

Au programme : patrie de notre secrétaire municipal

Administration communale : 026 675 51 21 ou 
morgane.tappy@commune-avenches.ch

La journée comprend le voyage en car, la pause-
café, les activités de la journée et le dîner de 
midi. Nous ne manquerons pas de vous confir-
mer votre réservation par un courrier accompa-
gné du programme de la sortie.

Au plaisir de vous rencontrer

Gaetan Aeby, Municipal

Ordre	et	tranquillité	publics	–	
Tondeuses	à	gazon	et	travaux	
extérieurs
(Art. 69 et 88 du Règlement général de police)

La police administrative rappelle que tout bruit 
de nature à troubler la tranquillité et le repos 
d'autrui est interdit :

•  Entre 22h00 et 06h00, ainsi que les jours 
de repos publics, soit les dimanches et jours 
fériés légaux et usuels ;

•  Entre 12h00 et 13h00, ainsi que le samedi, 
avant 08h00 et après 18h00.

Bien entendu, outre ces règlements, nous comp-
tons sur votre bon sens et le respect d'autrui.

Déplacement		
du	bureau	de	vote
Nous vous informons que depuis le 10 juin, 
le bureau de vote est déplacé à l'Hôtel de Ville 
dans les locaux de l'accueil (rez-de-chaussée). 
Celui-ci est ouvert le jour du scrutin de 10h00 
à 12h00. De plus, nous vous rappelons que 
les boîtes aux lettres de votations se trouvent 
à Oleyres ainsi qu'à l'Hôtel de Ville. Elles sont 
relevées pour la dernière fois le dimanche à 
11h30.

Informations	diverses	
communales	
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Hôtel	de	Ville

Après être revenus sur le parcours de Madame 
Denise Pignard-Cuhat, première femme à être 
nommée Préfet dans le canton de Vaud en 
1996, dans l'édition d'avril, nous continuons la 
présentation des personnalités qui ont été choi-
sies par la Municipalité lors du rafraîchissement 
de la nomenclature des locaux du 2e étage de 
l'Hôtel de Ville. La rédaction de L'Aventic vous 
propose un retour sur le parcours d'une autre 
dame qui a marqué notre commune en la per-
sonne de Mme Juliette Hédiguer-Piquilloud. Un 
remerciement particulier aux enfants de cette 
dernière pour nous avoir résumé les occupa-
tions et préoccupations de leur maman durant 
son existence. 

A la sortie de ses études à Lausanne, enseignante 
pour les jeunes enfants, Mme Piquilloud était 
fiancée à Albert Hédiguer, étudiant en droit. 
Suite au décès tragique et inexpliqué d'Ulysse-
Edouard Hédiguer, papa d'Albert, Juliette a dû 
soutenir moralement et dans le travail son fian-
cé, devenu à 21 ans chef de famille. Sa maman 
étant déjà décédée prématurément quelques 
mois auparavant, Albert a été contraint d'aban-
donner ses études afin que lui et sa fiancée 
puissent tout faire pour permettre à son frère 
et ses sœurs cadets de terminer leurs études res-
pectives. Leur travail en commun a été la reprise 
des activités de feu Ulysse-Edouard Hédiguer 
au greffe de paix afin de mettre à jour certaines 
données et de le remplacer au poste de préposé 
aux impôts et receveur du district. 

Plus tard, après un mariage avancé de quelques 
années, Mme Hédiguer s'est dévouée en faveur de 
l'orphelinat, actuel Maison d'enfants d'Avenches 
(MEA). M. Hédiguer étant un des membres du 
comité de cette institution, Juliette y a fait des 
surveillances et remplacements, parfois assez 

longs, tout en élevant ses cinq enfants. Lors d'un 
changement de directrice, elle y a même logé, 
accompagnée par l'une de ses filles, afin d'épauler 
la nouvelle directrice dans sa fonction. 

Durant la guerre de 1939-1945, elle s'est occu-
pée des refugiés, des enfants et même des mili-
taires en service dans la localité. De nombreux 
enfants ont partagé les chambres de ses propres 
enfants pour des séjours plus ou moins longs, 
pour « se retaper » comme ils disaient.

Militante de tout temps, toujours en quête 
d'union et de paix entre les peuples, Juliette a 
été une participante active dans de nombreux 
mouvements européens et même mondiaux 
destinés à la reconstruction à la fin de la Se-
conde Guerre mondiale. Un souvenir particu-
lier qu'ont gardé ses filles de cette époque a été 
la récolte de meubles et leur restauration sous 
l'égide de Mme Doleyres, institutrice et artiste 
très douée. Tous ces objets étaient destinés à 
Saint-Gingolph, qui avait été incendié. Cela a 
donné lieu à un cortège de véhicules mémorable 
pour apporter ces objets aux sinistrés.

Mme Juliette Hédiguer-Piquilloud a par ailleurs 
été une pionnière de l'engagement des femmes 
en politique, devenant députée au Grand 
Conseil vaudois en 1964.

Magnifique caveau complètement rénové au 
centre-ville d'Avenches.

Descriptif	des	infrastructures
• Caveau d'une capacité de 48 places assises 
• Evier et lave-vaisselle
• Tables carrées (5 hautes et 7 normales)  

et 48 chaises 
• WC (communs au restaurant et au caveau)

Prix
• Habitants et sociétés locales : Fr. 300.–
• Externe : Fr. 400.–

Disponibilité	et	informations

La disponibilité du caveau et de la salle 1753 est visible sur notre guichet virtuel ou peut être égale-
ment demandée auprès de l'accueil communal.

Afin de confirmer votre demande de réservation, nous vous remercions de faire une demande 
par écrit avec les indications suivantes : jour, horaire, genre de la manifestation à l'adresse mail  
habitants@commune-avenches.ch. Vous pouvez aussi utiliser le guichet virtuel online. Sans mail ou 
réservation en ligne, aucune réservation ne sera effectuée.

Descriptif	des	infrastructures
• Salle 1753 dans les combles de l'Hôtel de Ville 

d'une capacité de 80 places assises 
• 4 tables (180 x 45 cm) et 14 tables (240 x 45 cm)
• 80 chaises
• Table d'orateur et sonorisation avec système 

pour malentendants
• Beamer mis à disposition sur demande

Prix
• Habitants et sociétés locales : Fr. 100.–
• Externe : Fr. 150.–

Juliette	Hédiguer-Piquilloud	

Caveau	de	l'Hôtel	de	Ville	 Salle	1753

En cette période de festivals, il faut aussi 
souligner l'engagement de cette femme 
d'exception pour le renouveau des spec-
tacles dans les arènes et au Selley. Ci-des-
sous un texte de sa plume dans le libretto 
de présentation des spectacles des arènes 
dans les années 50.

« Nous l'aimons, et c'est parce que nous 
l'aimons, notre petite ville, que nous y 
puisons un courage renouvelé à organiser 
des manifestations telles que les spectacles 
des Arènes. Bérénice et Mariamne nous 
touchent particulièrement. D'inspirations 
diverses, et écrites à des époques très dif-
férentes, ces tragédies sont, toutes deux, 
intimement liées aux temps de la grandeur 
d'Aventicum, capitale de l'Helvétie, pro-
vince de l'Empire romain. »

Lancement le 26 septembre 1946 du premier vœu  
par Madame Juliette Hédiguer, une auditrice 
d'Avenches, avec les fondateurs de la Chaîne  
du Bonheur, Roger Nordmann et Jack Rollan,  
ainsi qu'un orphelin de guerre anglais.

L'Aventic n'est 
pas seulement le 
journal d'infor-
mations officielles 
de la Commune 
d'Avenches. Ses 
concepteurs sou-
haitent qu'il de-
vienne un journal 
proche des habi-
tants des localités 
d'Avenches, de Do-
natyre et d'Oleyres 
dans lequel chacun 
puisse avoir l'occasion 
de s'exprimer 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 cour-
riel. 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 pro-
chaine édition d'août est fixé au 1er juillet 2018.

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

Rédacteur en chef : Eloi Fellay
Rédactrice adjointe :  
Morgane Tappy
Photographe officiel :  
Fernand Corminboeuf 
Participation photographique :  
Patrice Birbaum, Catherine Marchal  
et Gilbert Carrard
Graphisme et réalisation :  
idéesse / Steve Guenat, Mézières
Imprimeur : Imprimerie Freléchoz-Berset, 
Domdidier
www.commune-avenches.ch
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Pereira	dos	Santos	Ana	Paula Ringli	Stefan Maillard	EricRacine	Alain

Date de naissance  12 mars 1968
Situation familiale  Marié, 2 enfants
Années d'élection  2011 et 2016
Parti politique  UDC
Lieux préférés de la commune  La Tornallaz, 
le lac et la rue des Alpes
Commissions  Vieille ville et gestion

Message de l'élu

Ayant grandi à Avenches, j'y ai toujours été très 
attaché. J'ai voulu m'engager comme conseiller 
afin de découvrir de l'intérieur le fonctionnement 
de notre commune. C'est aussi la possibilité de 
défendre mon opinion et proposer des idées. 

Notre commune a connu un fulgurant accrois-
sement ces dernières années, d'où l'importance 
et la nécessité des nombreux projets en cours : 
zone sportive, parcage, développement des 
grands festivals sans oublier les autres manifesta-
tions et agrandissement des bâtiments scolaires.

J'encourage toute personne qui désire réagir sur 
le développement d'Avenches de nous interpel-
ler afin de nous faire part de vos suggestions, 
idées ou désirs, car VOUS êtes les acteurs du 
futur de notre ville.

Date de naissance  4 juillet 1983
Situation familiale  Marié, 2 enfants
Année d'élection  2016
Parti politique  PLR
Lieu préféré de la commune  Rue des Alpes

Message de l'élu

Après avoir donné passablement de mon temps 
pour le SHC Rolling Aventicum, je me suis 
laissé tenter par l'aventure « Conseil communal ». 
Celle-ci me permet de découvrir et comprendre 
le fonctionnement de notre Commune, plus 
encore depuis que j'ai rejoint la commission de 
gestion en janvier 2018. 

Nous avons la chance de vivre dans une com-
mune avec un beau patrimoine historique et un 
grand nombre de sociétés locales. Une nouvelle 
zone sportive qui est certainement l'une des 
plus belles de Suisse romande et une diversité au 
niveau des festivals estivaux. Le développement 
des infrastructures scolaires est aussi très impor-
tant pour le futur. 

J'invite tout le monde à nous faire part de vos 
idées et interrogations afin que l'on puisse les 
relayer. Je vous souhaite un bel été 2018 !

Date de naissance  3 décembre 1958
Situation familiale  Divorcé
Année d'élection  2016
Parti politique  Rassemblement Avenchois
Lieu préféré de la commune  Le réservoir 
pour la vue panoramique

Message de l'élu

Ayant connu et découvert Avenches en 2006 
grâce à ma compagne, et après avoir vécu dans 
d'autres communes, nous sommes venus nous 
installer en 2014 à Oleyres. Je m'y suis trouvé 
bien rapidement et de suite j'ai compris les 
enjeux de ce village. En effet, lors de fusion, il 
apparaît très souvent quelques velléités du petit 
face au grand. Je me suis engagé afin de décou-
vrir de l'intérieur le fonctionnement du sys-
tème. Il me tient à cœur de défendre au mieux la 
qualité de vie qui sied à notre village. Après une 
année au sein du Conseil communal, j'ai décou-
vert les besoins de notre commune. Conservons 
le charme de notre village et sa précieuse qua-
lité de vie. Participez à la vie politique locale et 
n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques, 
questions ou suggestions. Le Rassemblement est 
à votre écoute ainsi que tous les conseillers.

Date de naissance  30 octobre 1963
Situation familiale  Divorcée
Années d'élection  2011 et 2016
Parti politique  Parti socialiste

Message de l'élue

Arrivée en 1987 du Portugal, c'est Avenches 
que j'ai découvert en premier. J'ai tout de suite 
vibré car j'ai trouvé en ces lieux magnifiques la 
même énergie que celle que je venais de quitter. 
En effet, mon pays natal, le Portugal, est aussi 
chargé d'une longue histoire. Avenches, notre 
bel Avenches : je ne pourrais pas choisir un seul 
endroit particulier de cette magnifique cité car, 
pour moi, chaque coin a sa propre histoire.

J'ai eu la chance qu'on me propose de participer 
activement à la vie avenchoise. Après quelques 
hésitations, je suis aujourd'hui heureuse d'avoir 
accepté. Me sentant concernée et intéressée par 
la vie associative, c'est avec entrain que j'encou-
rage mes compatriotes à s'intégrer et à participer 
eux aussi à l'histoire de notre belle commune, 
car c'est finalement aussi notre histoire.

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.

L'arbre des 10 ans ! C'est une tradition qui dure 
depuis presque quarante ans. Des centaines 
d'arbres ont été plantés dans nos forêts par des 
centaines d'enfants scolarisés à Avenches. Lancé 
à la fin des années 70 par la Municipalité, l'ob-
jectif est de planter un arbre souvenir par classe. 
A ce moment-là, la Commune d'Avenches avait 
encore son propre service forestier qui s'occu-
pait des forêts communales. Au début des an-
nées 80, il a été décidé de permettre à chaque 
enfant de planter son propre arbre souvenir. 
Aujourd'hui, certains enfants qui participent à 
cette journée sont la deuxième génération à le 
faire. Si l'origine et l'historique restent un peu 
flous pour moi, cette tradition perdurera encore 
quelques années, en espérant, pourquoi pas, 
d'entrer dans la 3e génération.

Le 22 mars 2018, les 63 élèves et les trois maî-
tresses de trois classes de 5e Harmos étaient atten-
dus à 10h00 au Bois de Châtel, à proximité du 
réservoir communal, par l'équipe de forestiers-
bûcherons du GPA, emmenée par Cyril Combre-
mont, garde-forestier. Après quelques explications 
sur la vie et l'utilité de la forêt en général, les 63 
élèves ont planté au moins un arbre chacun, soit 
un mélèze, soit un cerisier. Particularité de cette 
édition 2018, les arbres ont été plantés en cellule. 
Généralement, les plantations forestières sont 
alignées au cordeau et un arbre est planté tous 
les 2 mètres (env. 2500 arbres/h). La plantation 
en cellule consiste à planter les arbres par petits 
groupes (env. 1500 arbres/h), ce qui permet le 
développement d'arbres naturels dans les espaces 
plus importants. Ceci a aussi pour but de rationa-
liser l'entretien des forêts et d'ici une quarantaine 
d'années, un arbre par cellule sera privilégié.

Une tradition est une tradition ! La matinée 
s'est terminée par une marche jusqu'au refuge 
de la Reine Berthe où les enfants ont pu griller 
et manger des cervelas au bout d'un bâton. Une 
fois les cervelas engloutis, en moins de temps 
qu'il ne faut pour le dire, les enfants ont profité 
d'une bonne heure et demie de récréation aux 
alentours du refuge : construction de cabanes, 
grimpe dans les arbres, courses en tous genres 
et jeux divers. La journée s'est terminée par 
un retour à la marche en direction de la place 
du Château pour la fin de la journée scolaire. 
Cette tradition laisse un souvenir indélébile aux 
enfants et certains d'entre vous (de moins de 
50 ans…) se souviendront encore de cette belle 
journée en lisant cet article.

Alain Kapp, Chef des services extérieurs

Arbre	des	10	ans
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Après plus de 150 ans de bons et loyaux services 
dans des locaux du château, la Bibliothèque va 
déménager et prendre ses nouveaux quartiers 
dans un bel espace tout neuf situé dans l'an-
cienne salle de gym du collège Sous-Ville. Elle 
deviendra officiellement une bibliothèque mixte, 
c'est-à-dire destinée au public et au scolaire.

C'est donc avec un grand plaisir que nous 
vous accueillerons dans un espace apte à 
mettre en valeur notre collection riche de plus 
de 5000 ouvrages pour enfants et adolescents, 
3000 bandes dessinées jeunesse et adultes, 
1300 romans et biographies ainsi que 1700 
différents ouvrages en tous genres tels que 
bricolage, cuisine, santé, jardinage, histoire, 
etc., diverses collections que nous aurons à 
cœur d'étoffer et de renouveler, comme par le 
passé, avec les dernières parutions populaires.

Nous procéderons au déménagement durant 
la semaine du 11 au 15 juin prochain, semaine 
durant laquelle la Bibliothèque sera fermée. La 
réouverture aura lieu la semaine suivante, soit 
le mercredi après-midi 20 juin à notre nouvelle 
adresse, route de Sous-Ville 6A. A cette occa-
sion, une inauguration sera organisée le samedi 
23 juin, n'hésitez pas à venir découvrir ces lo-
caux et ce que l'équipe de la Bibliothèque aura 
préparé pour vous.

Nous profitons de ce nouvel espace pour plu-
sieurs nouveaux aménagements. Tout d'abord, 
vous bénéficierez d'un élargissement des horaires : 
• Mercredi 13h30 à 16h00
• Vendredi 15h30 à 19h00
• Samedi 09h00 à 11h00

Fermé les mercredis et samedis pendant les va-
cances scolaires.

De plus, dans le cadre scolaire, plusieurs acti-
vités se mijotent. De plus amples informations 
vous arriveront en temps et en heure.

Mme Katia Richard, bibliothécaire respon-
sable et Mme Françoise Piccand, responsable 
de la Bibliothèque communale se réjouissent 
d'avance de vous rencontrer nombreux dans nos 
nouveaux locaux et vous remercient pour votre 
compréhension. 

Gaetan Aeby, président de l'ASIA

La	Bibliothèque	va	déménager	!

Horaire	pendant		
les	vacances	d'été	2018
La Bibliothèque sera ouverte les vendredis 
13, 20 et 27 juillet selon l'horaire normal, 
fermée pendant trois semaines, puis réou-
verture le vendredi 24 août.

le 23 juin 2018 à 21h
OUVERTURE DES PORTES À 19H30

Informations complémentaires sur www.asia-vd.ch  

À L’OCCASION DE L’INAUGURATION DE LA SALLE TRIPLE 

L’ASSOCIATION SCOLAIRE INTERCOMMUNALE
D’AVENCHES ET ENVIRONS

PRÉSENTE

GOLDMEN
EN CONCERT AU COLLÈGE DE SOUS-VILLE À AVENCHES

L’Association Scolaire 
Intercommunale

d’Avenches et environs
vous invite aux

PORTES
OUVERTES

des nouvelles infrastructures
scolaires et sportives

le samedi 23 juin 2018
de 10h à 15h

Route de Sous-Ville 6A
1580 Avenches

Au programme, animations
pour enfants, démonstrations

de gymnastique et de danse 
ainsi que de nombreuses

autres surprises !

Informations complémentaires sur www.asia-vd.ch  

ASIA

L'école à journée continue, votée par le peuple en 
2009, arrive à Avenches et Salavaux. La construc-
tion des nouvelles infrastructures scolaires sur 
Avenches et Salavaux, ainsi que les changements 
des horaires publics, ont amené l'Association 
scolaire intercommunale d'Avenches et environs 
(ASIA), en collaboration avec la Direction des 
écoles, à repenser l'entier de son organisation 
scolaire pour les élèves de la 7e à la 11e.

Dès la rentrée d'août 2018, un choix varié d'ac-
tivités sera proposé à tous les élèves de la 7e à la 
11e année à Sous-Ville. Ils pourront profiter de 

la nouvelle salle de gymnastique, de la biblio-
thèque-médiathèque pour y lire, regarder un 
film, ou y faire une recherche sur l'iPad, du tout 
nouveau réfectoire ou encore de la salle polyva-
lente pour y faire une partie de babyfoot. 

Et ce n'est pas terminé !!! A la fin des cours, une 
multitude d'activités leur seront proposées, du 
sport, des appuis aux devoirs, des cours de mu-
sique, de fitness, etc.

Et fini les levers à l'aube ! Les élèves commence-
ront à 8h35 pour terminer à 15h20. L'école à 
journée continue c'est :

L'école	à	journée	continue	pour		
les	écoliers	d'Avenches	et	environs	!

08h35-12h00 Classe

Pause de midi

Réfectoire 

Bibliothèque 

Salle de gym 

Salle polyvalente

12h55-15h20 Classe

*Après les cours

Sport facultatif 

Devoirs encadrés 

Autres activités

 * 10 élèves au minimum
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C'est en avril dernier que 
M. Vallone s'est déplacé 
de Payerne à Avenches 
pour présenter son livre : 
Un gamin de Calabre.

M. Vallone est accueilli 
par Mme la Syndique 
puis explique à l'assem-
blée comment lui est 
venue l'idée d'écrire son 
histoire. Il a voulu rendre 
hommage à son père, qui 

a travaillé si dur en Suisse, mais il a surtout 
voulu mettre des mots sur l'histoire d'amour de 
deux pays et deux régions : la Suisse et l'Italie, la 
Calabre et la Broye.

On se rend compte, à la lecture de ce témoignage, 
de la problématique des classes sociales en Italie, 
du sentiment d'injustice qu'un fils d'immigrés 
pouvait ressentir dans son propre pays. Il faut 
vivre l'immigration pour la comprendre et ima-
giner ce que c'est pour des parents de laisser son 
enfant durant de longs mois et, réciproquement, 
de priver l'enfant de ses parents.

Au fil des pages, l'auteur évoque plusieurs 
événements, notamment le contexte poli-
tique de l'époque et la votation sur l'initiative 
Schwarzenbach. M. Vallone parle avec fougue 
de sa grande passion, le football, sport grâce 
auquel il s'est intégré dans la Broye au sein de 
l'équipe locale. 

Le choix judicieux des musiques et des photos 
de la présentation ont permis à l'auditoire de 
voyager dans le temps et en Italie. L'émotion 
transmise par l'orateur lors de son récit a été res-
sentie jusque dans le public.

M. Vallone termine par expliquer que la Suisse a 
tout ce qu'il faut pour faciliter l'intégration, tel 
que des cours de français. Il insiste sur l'impor-
tance pour les communes d'une bonne intégra-
tion dans le futur. Il donne encore le conseil sui-
vant : « Allez vers les autres, n'attendez pas que 
les autres viennent vers vous, c'est la clé d'une 
immigration réussie. »

Après les remerciements de Mme Meyer Keller 
et la remise d'un petit cadeau à l'orateur, chacun 
est invité à découvrir cet ouvrage, proposé par 
la librairie Page 2016 de Payerne. Une séance 
de dédicace et un apéritif clôturent cette soirée 
riche en émotions.

Lise Bettex, secrétaire adjointe

Conférence		
de	Giuseppe	Vallone

Le Collectif BABELVITA intégration-immigra-
tion, créé en 2016, ayant pour but de favoriser 
l'intégration des immigrés au sein de la Commune 
d'Avenches, a le plaisir d'inviter toute la popula-
tion d'Avenches et environs à son pique-nique 
canadien, repas de midi, qui aura lieu le samedi  
7 juillet 2018 au couvert de la Reine Berthe, au 
Bois de Châtel.

Tisser des liens, apprendre à mieux se connaître, 
accueillir l'autre avec ouverture et bienveillance 
permettront à chacun de vivre en harmonie 
dans notre petite ville.

Nous nous réjouissons de vous voir nombreux lors 
de ce moment de convivialité et de partage inter-
culturel riche de belles découvertes.

Laura Jan et Eliane Nogarotto
Coordinatrices BABELVITA
CP 202, 1580 Avenches
Babelvita@gmail.com
079 456 08 45 – 079 693 47 41

Pique-nique	BABELVITA

La réfection du pont sur le Chandon entre les 
communes d'Avenches et de Misery, plus préci-
sément sur la route Oleyres – Misery, a fait l'ob-
jet d'une estimation technique et financière en 
automne 2017. Un préavis, numéro 21/2017, 
a ensuite été présenté au Conseil et accepté en 
novembre de la même année.

Le dossier technique complet de l'ingénieur, 
avec les plans d'exécution, les soumissions et 
les offres des entreprises, a été transmis aux ser-
vices cantonaux des deux cantons concernés, 
soit Vaud et Fribourg, en décembre dernier. A 
ce jour, si la Direction générale de la mobilité 
et des routes vaudoise accepte le concept d'une 
restauration de cet ouvrage dans ses dimensions 
actuelles, sans surlargeur, le Service des routes 
et chaussées de l'Etat de Fribourg demande un 
accotement de 75 cm de chaque côté du pont.

Cette configuration avait été écartée dans l'analyse 
par le service technique de la Ville étant donné que 
le trafic piétonnier est dérisoire, voire inexistant, et 
que la surlargeur incite à des vitesses plus élevées et 
peut entraîner une augmentation du trafic à tra-
vers Oleyres en direction de Domdidier.

Le service technique et l'ingénieur mandaté 
vont présenter aux administrations cantonales 
concernées une nouvelle variante afin de pou-
voir débuter les travaux au tout début de l'été 
prochain et les terminer avant l'automne.

Christian Treboux, chef du service technique

Pont	sur		
le	Chandon
Avancement	des	
études	et	planning

Informations	de	la	
sécurité	communale
Restrictions		
de	circulation
Brocante
A l'occasion de la brocante les samedi 21 et 
dimanche 22 juillet 2018, des mesures restrei-
gnant la circulation seront mises en place en ville 
d'Avenches.

La rue Centrale et la rue du Château seront 
interdites au stationnement dès le vendredi 
20 juillet 2018 à 18h30 pour la mise en place 
des stands.

Nous prions les usagers de la route, ainsi que les 
résidents du centre-ville, de respecter la signali-
sation qui sera mise en place. Tout véhicule sta-
tionné dans le périmètre cité ci-dessus sera évacué 
aux frais du contrevenant.

Nous rappelons aux résidents du centre-ville 
que les parkings du Casino, des Terreaux, du 
Montmezard, de Sous-Ville et du Faubourg 
sont ouverts.

Avenches	Opéra	
A l'occasion du Festival Avenches Opéra qui aura 
lieu les 28 et 30 juin et les 5 et 7 juillet 2018, des 
mesures restreignant la circulation dans et aux 
abords de la ville seront mises en place.

Seuls les véhicules munis du macaron 2018 
seront tolérés les soirs de concert de 17h00 à 
2h00, le samedi dès 16h00 à la rue du Jura, 
rue de la Tour et rue des Alpes, ainsi que sur 
les parkings du Montmezard, de Sous-Ville et 
du Faubourg.

La rue Centrale sera interdite au parcage tous 
les soirs du Festival, y compris pour les véhi-
cules munis de macarons.

ATTENTION

Le parking du Cigognier et la place située au 
bas de la Grande-Poya (devant la Gendarmerie 
vaudoise) seront réservés pour les services d'ur-
gence et les handicapés, de ce fait, strictement 
interdits au parcage pendant toute la durée de 
la manifestation.

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

Nous vous informons que pour le montage de 
l'infrastructure du Festival, la circulation sera 
plus difficile à certains endroits dans le péri-
mètre de la manifestation.

Rock	Oz'Arènes
A l'occasion du Festival Rock Oz'Arènes qui 
aura lieu du 15 au 18 août 2018, des mesures 
restreignant la circulation dans et aux abords de 
la ville seront mises en place.

Seuls les véhicules munis du macaron 2018 
seront tolérés les soirs de concerts de 17h00 
à 4h00, le samedi dès 16h00 à la rue du Jura, 
rue de la Tour et rue des Alpes, ainsi que sur 
les parkings du Montmezard, de Sous-Ville et 
du Faubourg

La rue Centrale sera interdite au parcage tous 
les soirs du Festival, y compris pour les véhi-
cules munis de macarons.

ATTENTION

Le parking du Cigognier et la place située au 
bas de la Grande-Poya (devant la Gendarmerie 
vaudoise) seront réservés pour les services d'ur-
gence et les handicapés, de ce fait, strictement 
interdits au parcage pendant toute la durée de 
la manifestation.

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

Nous vous informons que pour le montage de 
l'infrastructure du Festival, la circulation sera 
plus difficile à certains endroits dans le péri-
mètre de la manifestation.

La sécurité communale vous remercie pour 
votre compréhension et votre collaboration 
et vous souhaite un bel été, et se tient à votre 
disposition au 079 449 60 55 ou par mail à 
securite@commune-avenches.ch

Entretien		
des	arbres		
et	des	haies
La Municipalité d'Avenches rappelle qu'en bor-
dure des routes et chemins publics, les haies 
doivent être émondées et les arbres élagués, 
selon les articles 8 et 10 du Règlement d'ap-
plication du 19 janvier 1994 de la Loi du 10 
décembre 1991 sur les routes.

ÉMONDAGE DES HAIES:
• à la limite de la propriété ;
• à une hauteur maximale de 0,60 mètre 

lorsque la visibilité doit être maintenue et de 
2 mètres dans les autres cas.

ÉLAGAGE DES ARBRES:
• au bord des chaussées, à 5 mètres de hauteur 

et à 1 mètre à l'extérieur;
• au bord des trottoirs, à 2,50 mètres de hau-

teur et à la limite de la propriété.

Les propriétaires fonciers et fermiers sont invités 
à exécuter ce travail le plus rapidement possible, 
faute de quoi ils seront dénoncés et cette tâche 
sera exécutée d'office et à leurs frais, selon l'art. 
15 du Règlement précité.

Les dispositions de la loi à ce sujet sont appli-
cables toute l'année.
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La muraille, longue de 5,5 km, fut érigée vers la fin 
du premier siècle après J.-C. Certains tronçons ont 
complètement disparu, d'autres ont été restaurés ; à 
d'autres endroits seuls, quelques petits bouts de murs 
ou amas de pierres sont encore visibles aujourd'hui.

La nature reprend ses droits, la végétation enva-
hit les murs. Les arbres et leurs racines – mais 
aussi l'eau et le gel – déstabilisent les pierres, 
si bien que des travaux de conservation et de 
restauration de ces vestiges de près de 2000 ans 

deviennent nécessaires. A certains endroits, le 
mur n'est plus visible du tout, mais son empla-
cement est marqué par des tronçons de haies, 
comme le long de la route menant à la porte de 
l'Est (photo ci-dessous).

Un projet de conservation-restauration de 
l'enceinte romaine est en cours ; il devrait durer 
douze ans. Mais avant de réaliser des travaux, il 
est nécessaire d'établir un inventaire de la biodi-
versité sur ces murs et dans les environs immé-
diats, afin d'anticiper les impacts sur la flore et 
la faune et, le cas échéant, de les compenser. 
L'inventaire s'est restreint à trois groupes d'or-
ganismes : les plantes, les reptiles et les abeilles 
sauvages. En 2017, des biologistes ont donc 
parcouru les tronçons de murs encore visibles 
ou remplacés aujourd'hui par des haies.

Les	plantes

Ce sont 259 espèces de plantes vasculaires y ont 
été inventoriées en 2017 (la Suisse en abrite un 
peu plus de 3000). Plus d'une trentaine sont li-
gneuses – arbres, arbustes ou lianes – et peuvent 
fragiliser les murs par leurs racines ou leur poids. 
Les plantes herbacées ne posent en principe pas 
de problèmes pour l'enceinte. Les espèces sont 
communes pour la plupart, mais ces vestiges 

romains abritent quelques plantes assez rares 
en Suisse, comme l'asarine couchée, d'origine 
méditerranéenne et introduite à la porte de l'Est 
au début du XXe siècle. Cette proche parente 
de la gueule de loup est aujourd'hui assez fré-
quente sur ces murs et peut même être assez 
recouvrante. Parmi les plantes communes et très 
typiques des murs, on peut y voir le capillaire 
rouge, une élégante petite

fougère qui colonise facilement les interstices 
des murs. Les bandes herbeuses au pied de 
l'enceinte abritent parfois des espèces peu fré-
quentes, comme la tourette glabre, la drave des 
murailles et la ballote fétide.

Les	reptiles

Tous les reptiles sont protégés en Suisse. En 
2017, quatre espèces ont été recensées dans le 
cadre de cet inventaire (15 espèces indigènes 
en Suisse). Vous avez peut-être pu observer des 
lézards lors de balades, vers la porte de l'Est 
notamment. Il s'agit du lézard des murailles, le 
reptile le plus répandu sur l'enceinte.

L'orvet est bien présent lui aussi, surtout dans 
les bandes herbeuses qui bordent les murs. Deux 
autres espèces, moins fréquentes, ont également 
été observées : le lézard agile et la couleuvre à 
collier. A noter que tous ces reptiles sont totale-
ment inoffensifs.

Les	abeilles	sauvages

Ces petits insectes, aussi appelés abeilles soli-
taires, sont relativement mal connus. Il en existe 
pourtant quelque 600 espèces en Suisse ! Les 
investigations sur la muraille d'Avenches ont 
surtout consisté à rechercher les sites de nidifi-
cation (sur les plantes, dans le sol, les interstices 
du mur et le mortier de jointement), mais aus-
si à observer les insectes eux-mêmes. Résultat : 
47 espèces ont pu être attestées sur l'enceinte !

Compensations

Les impacts des travaux sur la flore et la faune 
seront compensés par des aménagements favo-
rables aux reptiles et aux abeilles sauvages, ainsi 
que par des plantations de haies arbustives. Mais 
ces aménagements serviront aussi à d'autres 
groupes d'organismes, comme les oiseaux ou les 
papillons.

Texte : Christian Purro, atena, Fribourg
Photo du lézard : © Grégoire Schaub
Autres photos : © Christian Purro

L'enceinte	romaine	d'Avenches,		
un	support	de	la	biodiversité
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Emma Saskia Bähler est une jeune Avenchoise 
née en 2007 qui joue du piano depuis l'âge de 
3 ans et 9 mois. Son premier professeur est sa 
maman Sibylle Bähler, elle aussi concertiste. Peu 
avant son sixième anniversaire, Emma Saskia a 
donné son premier concert en public durant le-
quel elle a interprété déjà des œuvres de Chopin 
et de Brahms. Depuis, elle s'est produite à Bâle, 
Berne, Fribourg, Avenches ou Sigriswil, glanant 
au passage plusieurs premiers prix. Récemment, 
elle a réussi son entrée dans la filière préprofes-
sionnelle au Conservatoire de Genève, filière 
qu'elle rejoindra après les vacances d'été 2018 
dans la classe de Mayumi Kameda. Si vous par-
ticipez à l'un de ses concerts, vous remarquerez 
tout de suite qu'elle n'a pas besoin de partition, 
elle retient en effet tous les morceaux par cœur.

Cette jeune artiste partage déjà la scène avec un 
des plus célèbres violonistes suisses, Alexandre 
Dubach (voir encadré). Emma Saskia et sa ma-
man Sibylle ont rencontré pour la première fois 
Alexandre Dubach en janvier 2015. Depuis, ce 
grand violoniste est devenu un ami de la famille. 
En 2017, ils ont donné leurs trois premiers 
concerts communs. Les prochaines rencontres 
musicales publiques de ce trio d'artistes auront 
lieu les : 

• Vendredi 15 juin 2018 à 19h00 au Centre  
le Phénix, rue des Alpes 7 à 1700 Fribourg

• Vendredi 22 juin 2018 à 20h00 au Cap 
(Französiche Kirche), Predigergasse à Berne

La pièce préférée qu'Emma Saskia prépare pour 
ces deux représentations est une sérénade de la 

compositrice française Pauline Viardot, qu'elle 
apprécie pour ses très belles harmonies. Quant à 
Sybille, elle se réjouit particulièrement d'interpré-
ter un duo de Schubert avec Monsieur Dubach.

Emma Saskia confie aimer beaucoup Avenches 
et son théâtre. Elle trouve cette ville très belle 
avec toutes ses ruines romaines et les beaux 
bâtiments, comme le château dans lequel elle 
va à l'école. Actuellement en 7H chez Mme 
Besson, elle bénéficie de quelques allègements 
pour pouvoir exercer sa passion en parallèle 
de l'école. Elle rêve de devenir, sans surprise, 
pianiste professionnelle et à court terme nous 
confie une envie en toute simplicité : « Pouvoir 
jouer avec Monsieur Dubach pour mes cama-
rades dans la belle salle du théâtre. »

Une	jeune	virtuose	avenchoise		
partage	la	scène	avec	Alexandre	Dubach

Alexandre Dubach est né en 1955 à Thoune. Il gagne à 9 ans le 1er prix du Concours national 
de l'Exposition nationale suisse de 1964 à Lausanne, accompagné par sa sœur Daniela au 
piano. Elève d'Ulrich Lehmann, de Yehudi Menuhin et de Nathan Milstein, il fait ses débuts 
à 15 ans dans le concerto de Felix Mendelssohn avec l'orchestre de la Tonhalle de Zurich, 
où il retournera plus tard comme violon solo. Lauréat de plusieurs concours internationaux, 
Alexandre Dubach a aussi fait la une de la presse de boulevard pour avoir oublié un Stradi-
varius à plusieurs millions de dollars dans le train en 2012. Depuis, et selon les informations 
confidentielles de notre jeune pianiste avenchoise, il oublie parfois des petites choses comme 
sa bouteille d'eau, ses lunettes ou même une fois son pantalon de concert.

Matériel pyrotechnique – Fusées – Vésuves – 
Pétards – Allumettes bengales

Nous vous rappelons que l'utilisation d'objets 
pyrotechniques par les particuliers est interdite 
dans toute la ville, au vu des risques d'incendie. 
Tout contrevenant pourra être poursuivi. Nous 
conseillons néanmoins vivement aux habitants 
de fermer fenêtres et volets.

L'utilisation de matériel pyrotechnique privé 
pourra se faire lors des manifestations officielles à 
Oleyres et Avenches dans les périmètres sécurisés.

La sécurité communale

Une petite manifestation est organisée par la Socié-
té de tir d'Oleyres à l'occasion de la Fête nationale.

Rendez-vous dans la cour du Collège d'Oleyres 
le mardi 31 juillet 2018 à 20h30 pour une petite 
partie officielle. Ensuite, cortège aux flambeaux 
au son des cloches jusqu'au réservoir, feu du 1er 
août et grillades.

La Société de jeunesse de Donatyre a le plaisir de 
vous inviter à la Fête nationale. 

Cette manifestation se déroulera mercredi 1er août 
2018 dès 17h00, à proximité du Selley. 

Au programme :
• cantine et tonnelle
• souper villageois
• animation musicale
• partie officielle avec La Lyre d'Avenches
• cortège aux flambeaux
• feux d'artifice et feu du 1er août

Bus navettes disponibles

Rappel

Fête	nationale		
à	Oleyres

Fête	nationale	2018	
Fête	nationale		
à	Avenches

La Commission Consultative Suisses-Immigrés 
(CCSI) a organisé le 27 avril 2018 dernier une 
rencontre conviviale et chaleureuse dans le ma-
gnifique caveau de l'Hôtel de Ville.

Il s'agissait d'inviter les communautés étran-
gères autour d'une soirée fondue afin de se ren-
contrer, d'échanger et de nouer, pourquoi pas, 
de nouvelles amitiés.

La CCSI tenait à faire connaître son action 
en ayant un contact direct avec les invités. A 
chaque table un représentant de la Commission, 
qui avait été au préalable introduit par Madame 
Roxane Meyer Keller, Syndique d'Avenches, 

pouvait expliquer et partager son expérience 
au sein de la CCSI. En effet, nombre d'actions 
ont été menées depuis sa création en 2011. Pour 
n'en citer que quelques-unes : la mise en place 
de cours de français, la création du groupement 
de bénévoles Babelvita qui vient en aide aux ré-
fugiés installés à Avenches, la création de cours 
de préparation à l'audition devant la commis-
sion de naturalisation et tout dernièrement la 
mise en place d'un écrivain public qui permet 
la correction ou la rédaction de tout type de 
documents pour les personnes qui auraient des 
difficultés à les produire.

Le but de cette soirée était aussi d'intéresser les 
invités à une éventuelle participation au sein de la 
Commission, partant du principe que l'intégra-
tion de nouveaux membres pourrait insuffler une 
nouvelle dynamique et serait aussi l'occasion de 
démarrer de nouveaux projets. L'appel est lancé.

La Commission Consultative Suisses-Immigrés 
remercie chaleureusement les personnes pré-
sentes à cette soirée ainsi que les membres de 
la commission qui ont œuvré à sa préparation.

Hakim Boukhit, membre de la CCSI

Fondue	de	la	CCSI

Johann Albert Friedrich von Herrenschan-
den, originaire de Morat et Berne, né le 
25.07.1833 au château de Rued (AG) et mort 
le 28.01.1907 à Klagenfurt, officier du Génie, 
est promu Feldmarschalleutnant le 27 octobre 
1894. Il a participé à des campagnes en Italie 
en 1859 et 1866.

Il était le petit-fils de Jean Antoine Herren-
schwand, né le 19.05.1764 à Morat et mort 
le 19.04.1835 à Berne, major au service de 
Hollande de 1787 à 1795 et colonel lors de la 
guerre des Bâtons de 1802 (révolte contre la 
République helvétique qui a amené Bonaparte 
à promulguer l'Acte de Médiation), membre 

de l'Etat-major fédéral en 1805. Il avait épou-
sé le 21.09.1800 Louise Anne Julie Bonjour, 
deuxième fille de Noé Antoine Abraham Bon-
jour, personnalité avenchoise, qui fut cadet au 
service d'Angleterre puis major et colonel au 
service de la Compagnie des Indes à partir de 
1770, puis gouverneur de Madras. Sous-préfet 
d'Avenches en 1798, il démissionna l'année 
suivante, desservi par ses liens avec la bourgeoi-
sie de Berne. Il était en effet l'époux d'Hen-
riette de Bonstetten, fille du bailli d'Avenches 
Jean-Louis de Bonstetten.

Jean-Pierre Aubert, Archiviste

Trésor	des	Archives
Un	Feldmarschalleutnant	autrichien		
aux	ancêtres	avenchois

Les travaux ont commencé mi-avril du côté 
Morat de la route du Faubourg. Cette nouvelle 
étape dans les prestations d'entretien et de 
réfection des routes et des services de la Ville 
a débuté par le fraisage des couches d'enrobé 
de surface à l'emplacement des fouilles per-
mettant le remplacement du collecteur d'eaux 
claires (EC) et de la nouvelle conduite de dis-
tribution d'eau de boisson. Ces canalisations 
seront ainsi neuves et adaptées aux débits ac-
tuels et futurs.

La zone en travail se déplacera en direction 
de Payerne au fur et à mesure de la pose des 
tubes jusqu'à la jonction avec la route de 
Donatyre. Les archéologues du SMRA sur-
veillent la progression des machines afin de 
répertorier tout objet ou construction dignes 
d'intérêt, et à l'issue des travaux, la route sera 
recouverte d'un enrobé phono-absorbant per-
mettant de réduire les nuisances sonores dues 
au trafic routier.

Dans quelques semaines, les travaux prélimi-
naires pour la réalisation du parking du Fau-
bourg débuteront afin de donner naissance au 
projet d'aménagement de cette parcelle pour 
mettre à disposition des usagers un parc à voi-
tures, à cars et à deux-roues de bonnes dimen-
sions, utile tant aux visiteurs qu'aux manifesta-
tions et habitants d'Avenches.

Dès la fin de l'été, les travaux de modération du 
trafic de la route de Donatyre commenceront à 
leur tour et s'étendront jusqu'à la fin de 2018.

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

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

Route	et	parking	
du	Faubourg

Site	et	Musée		
romains	
d'Avenches
Les	apéritifs	du	samedi
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L'Association de la Maison des Petits Pas de la 
Broye est née en décembre 2005 à la suite d'une 
enquête menée par le réseau « Santé-Broye » qui 
démontrait un réel besoin d'un lieu d'accueil 
pour jeunes enfants et parents dans notre région. 

Sa tâche première était alors d'élaborer un 
concept qui réponde aux besoins identifiés et 
qui s'inscrive dans le programme cantonal vau-
dois de promotion de la santé et de prévention 
primaire en faveur des enfants (0 à 6 ans) et des 
parents, mis en œuvre par le Service de protec-
tion de la jeunesse.

Dès lors, l'Association de la Maison des Petits Pas 
est une association à but non lucratif reconnue 
d'intérêt public. A ce titre, elle est subventionnée 
par l'Etat de Vaud. Constituée de membres indi-
viduels et collectifs, elle est dirigée par un comité 
de six personnes qui prend toutes mesures utiles 
pour atteindre les objectifs de celle-ci.

Le cadre de référence de la Maison des Petits 
Pas est inspiré du concept de la « Maison Verte » 
élaboré à la fin des années 70 par la célèbre psy-
chanalyste française Françoise Dolto. L'idée prin-
cipale qui sous-tend le modèle de ce type de lieu 
est de donner à la parole toute son importance 
dans la formation de l'être humain au travers 
de l'accueil et de l'écoute du tout-petit en toute 
sécurité affective puisque toujours en présence de 
son parent ou d'une personne de référence.

« Pour une vie sociale dès la naissance, pour les 
parents parfois isolés devant les difficultés quoti-
diennes qu'ils rencontrent avec leurs enfants, ni 
une crèche, ni une garderie, ni un centre de soins, 
mais une maison où mères et pères, grands-parents, 
mamans de jour, jeunes filles au pair sont accueil-
lis… et où leurs petits y rencontrent des amis. Les 
femmes enceintes et leurs compagnons y sont les 
bienvenus. » (Françoise Dolto)

L'équipe du groupe d'accueil est constituée de 
8 accueillantes, professionnelles de la petite en-
fance et de la famille, expérimentées dans les do-
maines de la santé, du social et de l'éducation. 

Chaque ouverture de la Maison des Petits Pas 
est assurée par 2 accueillantes qui se tiennent 
à disposition des enfants et des adultes qui les 
accompagnent. Elles ne se substituent pas au 
parent ou à la personne de référence qui est 
reconnue dans son rôle du fait que l'enfant reste 
sous son entière responsabilité. 

La Maison des Petits Pas est un lieu d'accueil, 
de rencontre et de jeu pour enfants de 0 à 4 
ans (avant que l'enfant ait soufflé sa 4e bougie) 
accompagnés de maman, papa, des grands- 
parents ou d'un adulte de référence :

• où l'enfant peut jouer, l'adulte reste présent 
durant tout l'accueil,

• qui prépare en douceur à la séparation,
• où les échanges et le partage entre enfants et 

adultes sont favorisés,
• où l'on se sent accueilli dans une atmosphère 

chaleureuse, 
• où chacun s'offre un moment privilégié. ..

Le lieu est ouvert à tous…

On ne s'inscrit pas, c'est anonyme, gratuit, ... 

On y vient et reste le temps qu'on veut !

La situation : particulièrement bien centrée et à 
plain-pied, la Maison des Petits Pas a pu s'inté-
grer dans un quartier facilement accessible avec 
des places de parc à proximité.

Heures	d'ouverture	:

Lundi : fermé  
Mardi : 14h00-17h30  
Mercredi : 9h-11h30  
Jeudi : 14h00-17h30  
Vendredi : 9h00-11h30 

La Maison des Petits Pas est fermée durant 
toutes les vacances scolaires vaudoises, mais 
reste ouverte durant les relâches et la première 
semaine des vacances d'automne. 

Contact

Rue du Chemin-Neuf 12, 1530 Payerne

079 666 51 11  
(durant les heures d'ouverture/pas de répondeur)

lespetitspas@bluewin.ch

CCP : 17 - 220281 - 6

Présidente : Sandra Penseyres 
079 706 23 73, sandra.penseyres@bluewin.ch

Maison	des	Petits	Pas	de	la	Broye

Thierry Miauton est producteur de fruits et 
légumes depuis cinq ans à Oleyres, son exploi-
tation vit uniquement grâce à la vente directe.

Depuis décembre 2017, il a créé un magasin qui 
favorise le contact entre le client et le produc-
teur, en évitant les intermédiaires.

Son but est d'instaurer un climat de confiance 
sur la façon de produire, tout en promettant de 
découvrir les cultures qui se trouvent à proxi-
mité. On y trouve uniquement des produits de 
saison et de la région. Dans ce même sens, il 
ouvre son verger à l'auto-cueillette de cerises et 
petits fruits en juin et juillet.

Avoir un magasin du producteur à côté de chez 
soi est très apprécié des habitantes et habitants 
qui y retrouvent plusieurs avantages :
• Absence d'intermédiaire entre le producteur 

et le consommateur ;
• Présence des producteurs pour accueillir, ser-

vir et informer ;
• Grand choix de fruits et légumes à un prix 

abordable ;
• Production locale, dans le respect des saisons ;
• Garantie de fraîcheur et de qualité ;
• Suppression des emballages inutiles ;
• Produits cultivés selon le respect de la nature 

et de l'environnement.

Le magasin est ouvert du lundi au vendredi de 
15h00 à 18h00, le mercredi de 15h00 à 19h00, 
et le samedi de 10h00 à 12h00. Chemin de la 
Fin, 1580 Oleyres. 

Un	nouveau		
commerce		
à	Oleyres

André Baechler est actif depuis les années 2000 
dans l'accompagnement bénévole des personnes 
en fin de vie en Suisse romande. Il propose des 
soirées mensuelles d'écoute et de partage sur les 
thèmes de la fin de vie, de la mort et du deuil. 
Celles-ci se déroulent dans un espace chaleureux 
pouvant accueillir jusqu'à une vingtaine de per-
sonnes à Villars-sur-Glâne. La participation à 
ces soirées est libre et gratuite.

Pour	qui	?

• Vous êtes touché-e par la situation d'un 
proche en fin de vie.

• Vous êtes atteint-e d'une maladie vous confron-
tant à la perspective de votre propre mort.

• Vous êtes endeuillé-e par la perte d'un être cher.
• Votre activité professionnelle vous confronte 

régulièrement à la mort.
• Vous vous questionnez de manière générale 

sur le thème de la mort.
• Vous souhaitez partager une expérience per-

sonnelle au sein d'un petit groupe de parole.

S'adresse	à	tout	public

Les soirées d'écoute et de partage sur les thèmes 
de la fin de vie, de la mort et du deuil sont gra-
tuites, ouvertes à toutes et tous, indépendam-

ment des croyances personnelles et de l'appar-
tenance (ou la non-appartenance) religieuse de 
chaque participant. Elles n'ont pas pour but de 
soulever des polémiques, d'imposer une doc-
trine ou une philosophie particulières. 

Ces rencontres mensuelles vous offrent un 
moment de partage en toute simplicité, dans le 
non-jugement, l'accueil et le respect de chacun. 

Durée

La durée de participation est libre selon la dis-
ponibilité de chacun. 

Fréquence

Les rencontres d'écoute et de partage ont lieu 
chaque mois durant toute l'année. 

Dates	des	prochaines	rencontres

27.06 / 25.07 / 22.08 / 19.09 / 24.10 / 21.11 / 
19.12.2018 / 23.01.2019

Inscription	souhaitée

L'inscription n'est pas obligatoire mais vivement 
souhaitée. Vous pouvez m'informer de votre pré-
sence par un simple téléphone, SMS, WhatsApp 
au +41 (0)79 230 7 230 ou par mail à l'adresse 
partage@fin-vie.org

Fin	de	vie,	mort	et	deuil
Soirées	d'écoute	et	de	partage

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

Entreprise :  
François Chuard SA

Présentation de sa société : 
Fiduciaire & Immobilier

A Avenches depuis : 
1988

Coordonnées : 
François Chuard 
Rue Centrale 47, case postale 113 
1580 Avenches 
026 675 35 39 – info@immochuard.ch 
www.immochuard.ch 

Qu'appréciez-vous le plus à Avenches ? 
Le charme naturel de la vieille ville malgré  
le fait qu'il y manque un peu de couleurs.

Quel est votre péché mignon ? 
Flâner sur une terrasse de bistro.

Avec quelle personnalité avenchoise  
souhaiteriez-vous partager un bon repas ? 
Le général Guisan mais il n'est plus parmi nous.

Mot de la fin 
Je souhaite un développement harmonieux des 
commerces en ville d'Avenches.
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Galerie	du	Château	
Programme	2018
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

La	Ludothèque
Juin, à la Ludothèque c'est 
le mois de notre traditionnel 
marché aux puces qui se dé-

roule au centre-ville d'Avenches, place de l'Eglise, 
le samedi 9 dès 8h00 jusqu'à 12h00 environ. 
Nous espérons vous y rencontrer nombreux et que 
vous profiterez d'y dénicher une bonne affaire. 
Vous y trouverez des jeux, de la vaisselle, des bibe-
lots, des livres, quelques véhicules pour enfants, de 
quoi satisfaire votre curiosité… Alors venez chiner !

Ce marché permet de donner une seconde vie à 
des objets très variés, de rencontrer du monde, 
de faire connaître notre structure aux nouveaux 
habitants de la région.

Nous avons eu la chance de bénéficier d'un pré-
cieux et généreux soutien financier de l'Associa-
tion d'entraide familiale, qui va nous permettre 
de renouveler nos jeux et d'étoffer notre choix. 
Merci infiniment !

Nous allons fermer le 6 juillet, donc dernier 
délai pour passer louer nos jeux le mardi 3.

Profitez de venir louer des jeux de société, 
foot-foot, et des véhicules extérieurs que 
vous pourrez garder tout au long des va-
cances estivales !

Pendant la pause estivale, les 11 et 19 juillet, 
nous allons organiser deux matinées jeux pour 
les enfants de 7 à 9 ans, sur inscription, en colla-
boration avec le Passeport Vacances d'Avenches ; 
nous nous réjouissons d'avance de passer un 
moment de découverte avec eux !

Petit rappel de nos heures d'ouverture : mardi et 
vendredi de 15h00 à 18h00 !

Réouverture : mardi 28 août. La ludo sera fermée 
le vendredi 7 septembre en raison du Tattoo.

Le comité et toutes ses bénévoles vous sou-
haitent de passer de bons moments de jeux et 
une belle période de vacances ! Nous sommes 

sur Facebook...

Amis	du	GTA,	nous	revoilà	!
Le Groupe Théâtral Avenchois vous annonce 
dores et déjà une revue haute en couleurs !

Les séances d'écriture ont 
commencé par les beaux 
jours, et les idées four-
millent. On travaille, on 
bosse, on écrit ! Actualité, 
humour et musique se-

ront au rendez-vous pour vous faire rire aux éclats 
et partager avec nous les 60 ans de la troupe !

Petit rappel pour ceux qui ne l'auraient pas en-
core noté, les dates du spectacle sont les 1, 2, 
6, 8 et 9 février 2019.

Le GTA espère vous y voir et, surtout, vous en-
tendre rire à gorge déployée grâce à des sketchs 
concoctés spécialement pour vous !

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

Elodie Egger,  
vice-présidente  

du Groupe  
Théâtral Avenchois

Informations		
diverses	locales L'assemblée de notre club a eu lieu le 13 mars 

2018 au Théâtre du Château. Notre président, 
Willy Cramatte, souhaite la bienvenue aux 38 
personnes présentes et salue tout particulièrement 
M. Gaetan Aeby, municipal, M. Michel Nover-
raz, pasteur et Mme Carole Thiévent, représen-
tante de l'EMS. M. le pasteur nous apporte le 
salut de l'Eglise. M. Cramatte nous énumère la 
liste des décès durant l'année 2017, soit au total 
27, et prie l'assemblée d'observer une minute de 
silence en leur mémoire. Suit la lecture du PV 
de la dernière assemblée qui est approuvé par 
les membres. Notre président, qui en est à sa 13e 

année, nous rappelle les diverses activités de notre 
club durant l'année 2017. Il tient à remercier les 
autorités communales, la Société des bourgeois 
d'Avenches, les responsables des secteurs d'acti-
vité, les membres du comité et tous les membres 
du club. La parole est donnée aux responsables 
des secteurs d'activité qui nous transmettent leurs 
commentaires sur l'année écoulée. Les comptes 
présentés par notre caissier sont approuvés par les 
membres présents. Le comité est réélu en bloc. 
Notre président accepte sa réélection pour une 
année encore et est remercié par acclamation. M. 
Gaetan Aeby nous transmet les salutations de la 
Municipalité et nous renseigne sur divers points 
en suspens. Les prochaines sorties prévues pour 
cette année 2018 nous sont indiquées par Béatrice 
Vuagniaux. Mme Carole Thiévent nous transmet 
les salutations de la Direction et du personnel de 
l'EMS et nous fait la lecture de la pensée du jour. 
Deux interventions dans les divers et l'assemblée 
se termine à 14h45, suivie du traditionnel goûter.

Programme
Jeudi	5	juillet	2018	dès	11h00	
• Grillades en plein air chez notre président au 

Faubourg
• Boissons-desserts-salades sur place
• A apporter : viande et bonne humeur

Mardi	11	septembre	2018
• Visite de la mine de sel à Bex 

Départ à 8h00 de la station AGIP 
Fr. 70.– tout compris

• Dîner à l'Auberge du Bouillet à 12h00  
sous la véranda

 Inscription jusqu'au 5 septembre 2018 
 Mme Béatrice Vuagniaux au 026 675 23 49

Le comité

Club	des	aînés	
d'Avenches

Vous connaissez certainement déjà le Musée 
romain, mais connaissez-vous la boutique qui 
se situe à l'accueil du Musée ?

A l'occasion, n'hésitez pas à y entrer et décou-
vrir tout l'assortiment d'articles divers et variés 
faisant référence à Avenches et à son passé :

Livres, jeux, aimants, bijoux, cahiers, miroirs 
de poche, règles, gommes, reproductions de 
lampes à huile et de gobelets en céramique, 
cartes, taille-crayons, etc.

Vous avez besoin d'un cadeau ? D'un souvenir ?
Ou tout simplement d'une jolie carte ? 
Passez à la boutique du Musée !

L'assortiment sera complété à l'occasion des 
180 ans du Musée qui seront fêtés les 14-16 
septembre 2018.

La boutique et le Musée (entrée gratuite) sont 
ouverts du mardi au dimanche de 10h à 17h, et 
tous les jours du mois de juin.

La	boutique	du	Musée	romain	
d'Avenches

Du mois de mai au mois de septembre, visiter 
Avenches, son site romain et ses campagnes 
alentour se fera au rythme d'une balade et d'une 
randonnée accessibles à tous et placées sous le 
signe de la gastronomie romaine. Ces visites 
guidées gourmandes sont publiques et ouvertes 
à tout un chacun. 

Balade	gourmande	à	la	romaine	

Cette visite guidée du site romain vous emmè-
nera à la découverte des monuments d'Aven-
ticum et des habitudes culinaires des Romains 
qui leur étaient liées. Ponctuée de petites pauses 
gourmandes inspirées de la cuisine romaine et 
des recettes d'Apicius le Gourmand, cette ba-
lade vous transportera dans un voyage culturel 
et culinaire qui éveillera tous vos sens. 

La balade gourmande à la Rromaine aura lieu les 
• vendredi 25 mai 2018,  

de 16h30 à 19h00 environ 
• dimanche 17 juin 2018,  

de 11h00 à 13h30 environ 
• samedi 25 août 2018,  

de 11h00 à 13h30 environ 
• samedi 15 septembre 2018,  

de 11h00 à 13h30 environ 

Prix : Fr. 45.– par personne, inscription jusqu'à 
3 jours à l'avance. 

Balade	du	légionnaire	

C'est accompagnés d'une guide que vous explo-
rerez le Bois de Châtel et ses sentiers forestiers 
ombragés avant de redescendre sur Avenches et 
son site romain. Cette randonnée vous emmè-
nera le long des aqueducs et murailles romaines, 
en passant par la chapelle romane de Donatyre 
et vous offrira une vue imprenable depuis la 
porte de l'Est. Elle sera suivie d'un apéritif à la 
romaine. 

La balade du légionnaire aura lieu le samedi 9 
juin 2018, de 10h30 à 15h00 environ. 

Prix : Fr. 25.– par personne, inscription jusqu'au 
mercredi 6 juin. 

Information	et	inscriptions

Avenches Tourisme 
Place de l'Eglise 3, 1580 Avenches 
026 676 99 22 – info@avenches.ch  
www.avenches.ch

Visiter	Avenches	
autrement…

Dans le dernier numéro, nous vous présentions la photo d'une fenêtre de la cour du Montauban. 
Malheureusement, personne n'a communiqué la bonne réponse à la rédaction de L'Aventic.

Voici une nouvelle photo.

Savez-vous	où	c'est	?
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Qu'est-ce	que	le	CMS	?	

L'aide et soins à domicile 
s'adresse aux personnes de 
tous âges dépendantes, mo-
mentanément ou durablement malades ou en si-
tuation de handicap, ainsi qu'à leurs proches. Elle 
s'adresse aussi aux familles avec des nouveau-nés 
ou de jeunes enfants.

La mission du CMS est de fournir des presta-
tions d'aide et de soins sur le lieu de résidence 
de la personne dans le respect de son autono-
mie. Au Centre d'accueil temporaire (CAT) 
de Marc-Aurèle, nos actions se fondent sur des 
valeurs humaines fondamentales, en particulier 
le respect, l'humanité et l'équité. 

La	mobilité	et	les	transports

Le CMS organise des transports pour toute per-
sonne qui se déplace difficilement en raison de 
problèmes de santé et qui ne peut pas prendre 
les transports publics ou conduire une voiture. 
Pour ce faire, il collabore avec les services béné-
voles, les compagnies de taxi et les transporteurs 
spécialisés de votre région. 

Un	partenariat	avec	vous

Leur règle d'or : les interventions du CMS sont 
toujours réalisées en étroite collaboration avec 
vous et votre entourage, c'est-à-dire :
• Vous participez pleinement et activement à 

l'élaboration de votre projet de soins à domicile.
• Votre accord est demandé à toutes les étapes 

de l'intervention, de l'ouverture du dossier à 
la mise en œuvre du plan d'intervention.

• Vous êtes informé-e de toutes les options 
envisagées ; vous pouvez donner votre accord 
en toute connaissance de cause.

• Vous avez une personne de référence au sein 
du CMS ; vous savez à qui vous adresser si 
vous avez une question.

• Le CMS travaille en étroite collaboration 
avec votre médecin traitant, et si nécessaire 
avec votre représentant légal ou votre repré-
sentant thérapeutique.

• Le CMS associe votre famille et votre entou-
rage à votre projet de vie à domicile ; nous, à 
Marc-Aurèle, soutenons vos proches.

• Le CMS vous donne des informations sur les 
groupements de bénévoles qui peuvent vous 
aider dans votre région.

• Le CMS vous renseigne et vous accompagne 
dans les journées CAT dans les établissements 
médico-sociaux comme cela a été le cas pour 
Mme Nogarotto.

Portrait	de	Mme	Offelia	Nogarotto

Mme Nogarotto est issue d'une fratrie de six en-
fants. Elle est née le 25 juillet 1930 à Pramaggiore 
en Italie, ville métropolitaine de Venise, dans la 
région de Vénétie.

Elle se marie en 1954 et rejoint par amour son 
mari à Avenches qui est déjà installé pour le tra-
vail. Ils auront trois enfants : Claudio, Walter et 
Manuela.

A ce jour, elle est grand-maman de six petits-
enfants, quatre arrière-petits-enfants et un 
arrière-arrière-petit-enfant.

Mme Nogarotto a travaillé dans les champs 
et fait des ménages. Elle aimait être chez elle, 
s'occuper de son intérieur et appréciait jardiner 
et faire la cuisine pour sa famille.

Elle a eu la chance de pouvoir partir en vacances 
au bord de la mer, en France ou en Italie, en 
compagnie de sa fille et de son beau-fils.

En 2014, elle a eu la tristesse de perdre son 
époux, puis son fils Claudio en 2017.

Elle était très autonome jusqu'en septembre 
2017 mais après une mauvaise chute, elle s'est 
cassé le bras. Elle bénéficie de l'aide du CMS 
pour l'accompagner dans la vie quotidienne. 
Dans le but de favoriser des échanges et les acti-
vités, l'infirmière référente du CMS a proposé à 
Madame et à son entourage une journée hebdo-
madaire au CAT de Marc-Aurèle. 

Depuis le 31 janvier 2018, elle fréquente le CAT 
de l'EMS Marc-Aurèle, le mercredi et depuis 

avril 2018 aussi le jeudi. Elle y retrouve avec plai-
sir son amie et ancienne voisine Mme Suzanne 
Bryois. Elle participe quelques fois aux prome-
nades de l'après-midi, y prend les repas de midi et 
côtoie d'autres personnes, ce qui lui permet d'en-
tretenir des liens sociaux hors de son domicile.

Son fils Walter et sa fille Manuela sont très 
présents auprès de leur maman, ils lui rendent 
régulièrement visite.

Mme Nogarotto apprécie de vivre à Avenches et 
cela dure depuis 64 ans !

« C'est mon mari qui m'a donné la force d'aller 
de l'avant ! »

Nos	bénéficiaires	CAT…

Ces personnes viennent en accueil de jour dans 
notre belle maison selon l'organisation qui a été 
faite avec le CMS. 

Ils sont très actifs et débordent d'énergie. Ils 
souhaitent se changer les idées, sortir de leur 
quotidien le temps d'un après-midi ou autre. Ils 
profitent de participer à de nombreuses sorties : 
jardiner, faire les magasins en ville, aller y boire 
un café, visiter un musée, un parc, un zoo, faire 
un tour en bateau ou même une simple virée 
dans un lieu apprécié. 

Nous écoutons leurs demandes et leurs souhaits 
et mettons tout en œuvre pour les exaucer. Ces 
moments leur permettent de continuer de pro-
fiter de choses simples qui ne le sont peut-être 
plus et favorisent le maintien à domicile.

Ils participent activement à la vie de Marc-Aurèle 
et apportent une touche de gaieté et vitalité qui 
vient de l'extérieur… Nos résidents apprécient 
discuter avec ces bénéficiaires autour d'une table 
lors d'une sortie ou même activité. Ce sont de 
vrais instants de partages et de rires, pour leur 
plus grand plaisir et celui de nos accompagnants.

Cinzia Di Marino, Nathalie  
et Rébecca pour Marc-Aurèle ;  

Aurélie Piguet pour le CMS d'Avenches

A	Marc-Aurèle	:		
le	CAT,	une	collaboration	main	dans	la	main	avec	le	CMS	
pour	soutenir	le	maintien	à	domicile

La 27e édition de Rock Oz'Arènes, qui aura lieu 
du 15 au 18 août dans les magnifiques arènes 
romaines d'Avenches, se profile comme haute en 
couleurs et métissée à souhait. L'affiche 2018, à 
l'effigie d'un petit alien vert et sympathique, se 
déclinera en quatre soirées aussi riches que variées.

James	Blunt,	Hoshi	et	Nicola	Cavallaro

Pour ouvrir les feux du Festival, Rock Oz'Arènes 
accueille James Blunt en tête d'affiche de la soi-
rée du mercredi 15 août. L'inimitable interprète 
de « You're Beautiful » promet d'ensorceler toute 
l'arène avec ses chansons pop-folk ultra-roman-
tiques. Sur la grande scène ce soir-là se produiront 
également deux étoiles montantes de la chanson : 
la Française Hoshi et l'Italien Nicola Cavallaro.

Texas,	Stereophonics	et	Calexico

Jeudi 16 août verra se succéder trois groupes de 
référence teintés rock : Texas, Stereophonics 
et Calexico. Trois concerts qui s'annoncent 
comme mémorables dans les pierres historiques 
de l'amphithéâtre avenchois.

Nombreux	DJs	pour	Electroz'Arènes

Vendredi 17 août rimera avec le grand retour 
de la soirée Electroz'Arènes, absente de l'édi-
tion 2017. Pour cet événement électro, énorme 
dancefloor à ciel ouvert, les plus grands DJs 
internationaux du moment se succéderont der-
rière les platines : Dimitri Vegas & Like Mike, 
W&W, Timmy Trumpet, Lost Frequencies, 
Vini Vici, The Avener, MATTN et Justin 
Mylo. Une soirée festive et dansante qui fera la 
joie des clubbers.

Damso,	MHD,	Stress,	The	Baseballs		
et	Hot	Dub	Time	Machine

Samedi 18 août, selon la tradition du Festival, 
Rock Oz'Arènes métissera les styles musicaux et 
offrira à son public une soirée familiale et po-
pulaire pour tous les âges. Rap d'une part avec 
Damso, MHD et Stress, rockabilly d'autre part 
avec The Baseballs, pour finir en super party 
géante avec Hot Dub Time Machine. Le DJ 
australien à l'énergie contagieuse enclenchera 
sa machine à tubes et remontera le temps des 
sixties à nos jours en jouant chronologiquement 
toutes les chansons de légende qui ont marqué 
ces dernières décennies. Final en beauté garanti.

Scène	du	Casino	dévolue		
aux	groupes	suisses

La scène du Casino ne sera pas en reste et verra 
défiler plusieurs groupes issus des Swiss Live 
Talents, partenaires depuis deux ans du Festival. 
Ainsi Long Tall Jefferson, Yellow Teeth, Dirty 
Sound Magnet, Peter Kernel, KT Gorique, 
La Nefera et Make Plain, tous lauréats ou 
nominés aux Swiss Live Talents, viendront dis-
tiller leurs compositions au fil des soirées sur la 
seconde scène du festival.

Egalement au programme sur la scène du Casino : 
The Dead Brothers, la Française HollySiz, les 
Valaisans d'Anach Cuan et le Lucernois Count 
Gabba.

Une 27e édition qui s'annonce magique et 
pleine d'émotions musicales ! Infos et billets sur 
www.rockozarenes.com 

 

Rock	Oz'Arènes	2018		
entre	pop,	rock,	folk,	rap	et	électro



22 23No44     juin 2018 juin 2018      No44

Avenches Opéra fait la fête aux opéras joués 
dans les arènes d'Avenches au cours des vingt 
dernières années.

Quatre artistes de renommée internationale 
seront accompagnés par 75 musiciens de 
l'Orchestre de chambre fribourgeois et plus de 
100 choristes qui feront vibrer l'amphithéâtre 
d'Avenches aux sons des airs et des chœurs les 
plus célèbres de l'art lyrique. 

Ils reprendront notamment les plus beaux airs 
de Carmen, Don Carlos, La Favorite, Roméo 
et Juliette, Les Contes d'Hoffmann, Nabucco, 
Rigoletto, la Traviata…

Vous entendrez les principaux titres qui ont 
fait le succès des représentations aux arènes 
d'Avenches, ainsi que des extraits d'opéras qui 
n'y ont jamais été joués. 

Ce programme nous emmène à travers les pages 
célèbres des opéras de Bizet, Donizetti, Verdi, 
Puccini, Gounod et Offenbach. 

En plus de combler les amateurs d'art lyrique, 
ces soirées sont destinées à faire découvrir ce 
répertoire à un très large public.

NOUVEAUTÉS	2018	

Un récital lyrique focalisé sur les plus grands airs 
d'opéra et présenté pour la première fois dans le 
cadre idyllique des arènes romaines.

Une mise en scène propre à mettre en valeur le 
site de l'amphithéâtre.

La scène couverte permet aux artistes de se pro-
duire en cas de mauvais temps.

Une capacité d'accueil réduite à 3500 places 
pour garantir une ambiance plus intime pour le 
public et la scène.

Des transports publics garantis.

PRÉLOCATIONS

Bureau du Festival
Du lundi au vendredi  
de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

Avenches Opéra,  
rue Centrale 6, 1580 Avenches

Tél. 026 676 06 00 ou  
billetterie@avenchesopera.ch

Rejoignez-nous sur Facebook 
www.facebook.com/avenchesopera

Paiement en espèces, par carte de crédit  
ou Postcard : sans frais 
Paiement par facture : Fr. 12.– par commande

Print at home sur www.avenchesopera.ch 
Commandez et imprimez vos billets directement 
depuis chez vous avec notre service d'impression 
à domicile. Paiement sécurisé par carte de crédit 
ou par Postcard. Frais de prélocation en plus.

Internet et points de vente Ticketcorner

Places numérotées : A, B, C, E, F 
Places non numérotées : secteur F, G, H

A la caisse du soir dès 17h00

Enfants jusqu'à 16 ans et étudiants/apprentis 
jusqu'à 25 ans (sur présentation de la carte) :  
50 % de rabais uniquement  
dans les secteurs gradins.

Arènes d'Avenches 
Jeudi 28 juin/samedi 30 juin 
Jeudi 5 juillet/Samedi 7 juillet

Les plus beaux airs d'opéra avec plus de  
200 artistes sur scène

Elodie Egger,  
vice-présidente du Groupe Théâtral Avenchois

LE	PROGRAMME	
Carmen, Georges Bizet
Ouverture - Chœur des gamins  
Avec la garde montante 
Chœur des cigarières - Habanera - Duo final

Il trovatore, Giuseppe Verdi
Chœur des gitans

Un ballo in maschera, Giuseppe Verdi
Air de Renato Eri tu che macchiavi

Roméo et Juliette, Charles Gounod
Air de Juliette Je veux vivre - Air de Roméo 
Ah, lève-toi soleil !

Don Carlo, Giuseppe Verdi
Chœur Spuntato ecco il dì d'esultanza

La Favorite, Gaetano Donizetti
Air de Léonore O mon Fernand

Les contes d'Hoffmann,  
Jacques Offenbach
Barcarolle

Faust, Charles Gounod
Air des bijoux

Turandot, Giacomo Puccini
Nessun dorma 

La forza del destino, Giuseppe Verdi
Ouverture

Otello, Giuseppe Verdi
Brindisi 

Tosca, Giacomo Puccini
Te Deum - E lucevan le stelle

Nabucco, Giuseppe Verdi
Va pensiero

Rigoletto, Giuseppe Verdi
Duo Si, vendetta, tremenda vendetta
Quatuor Un dì, se ben rammentomi

DISTRIBUTION	
Directeur musical + chef d'orchestre :  
Laurent Gendre
Metteur en scène : Denis Maillefer
Chef de chœur : Pascal Mayer
Concept vidéo : Laurent Junod
Orchestre : Orchestre de chambre  
fribourgeois (OCF) + 75 musiciens
Chœur : 100 choristes et 50 enfants

Solistes
Soprano : Anne-Catherine Gillet
Mezzo-soprano : Kate Aldrich
Tenor : Florian Laconi
Baryton : Marco Vratogna

AVENCHES	OPÉRA	
en	fête

L'été arrive à grands pas. Nous avons déjà pu 
goûter à ses prémices les semaines passées. Pour 
notre ville, l'été est une période riche en événe-
ments. Notre ville s'éveille, voire se réveille, les 
balcons fleurissent et les festivaliers découvrent 
alors une ville vivante et extrêmement attirante. 
Cet été ne dérogera pas à cette règle. Nous se-
rons à nouveau fiers d'accueillir toutes ces per-
sonnes et montrer qu'Avenches est bel et bien 
un des plus beaux villages de Suisse… voire 
du monde. Chères concitoyennes, chers conci-
toyens, cet été, soyez les premiers spectateurs de 
vos festivals, soyez-en les ambassadeurs ! Vous 
excellez dans ce rôle. Vous connaissez l'endroit 
spécial où il fait bon boire un verre durant le 
Rock, vous connaissez la place idéale pour ad-
mirer le cortège du Tattoo, le coin parfait pour 
se restaurer avant l'Opéra. Nous sommes tous 
les acteurs de notre ville, et grâce à vous, notre 
ville est vivante, notre ville est belle sous le soleil 
de l'été. Notre ville vous tend les bras, pour y 
vivre une nouvelle fois entre amis ou en famille 
un été qui restera spécial, un été qui restera 
avenchois. Au plaisir de vous rencontrer durant 
nos beaux festivals. 

Laure Ryser, Municipale

Un	été		
de	festivals		
à	Avenches
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		15	juin	à	19h00	

Soirée jeux vidéo 
Paroisse catholique Avenches-Vully  
Salle paroisse catholique

		Dès	le	15	juin	

« Europe Tragédie 2018 » 
Tragicomédie, spectacle en plein air 
Salavaux

		15	et	17	juin	à	20h00	et	à	15h00	

« Un nœud à mon mouchoir »  
Spectacle intergénérationnel  
Salle polyvalente Salavaux

		17	juin		

Balade gourmande à la romaine :  
visite guidée publique. Une balade commentée 
ouverte à tous, à la découverte du site romain 
d'Aventicum, ponctuée de petites pauses  
gourmandes inspirées de la cuisine romaine  
et des recettes d'Apicius le Gourmand.  
Sur inscription auprès d'Avenches Tourisme 
uniquement. 
Avenches 

		Du	15	juin	au	1er	juillet		

Dates et horaires :  
www.livemusic.ch/concert/zingaro-ex-anima 
Spectacle ZINGARO – Ex Anima – Théâtre 
équestre 
IENA, Avenches 

		23	juin	de	11h00	à	12h00	

Les apéritifs du samedi – « Aventicum, actualités 
des fouilles » – entrée libre (collecte) 
Pierre Blanc, responsable des fouilles,  
et collaborateurs SMRA  
Salle paroisse catholique 

		28	et	30	juin	à	20h45	

Le Festival Avenches Opéra  
présente le spectacle « Opéra en Fête »  
Arènes d'Avenches 

		5	juillet	à	11h00	

Club des aînés : grillade chez Willy

		5	et	7	juillet	à	20h45	

Le Festival Avenches Opéra  
présente le spectacle « Opéra en Fête » 
Arènes d'Avenches  

		7	juillet	à	12h00	

Pique-nique BABELVITA 
Refuge de la Reine Berthe

		9	au	20	juillet		

Passeport Vacances du Vully-Avenches 
Vully-Avenches

		21	et	22	juillet	

Brocante d'Avenches 
Avenches 

		28	et	29	juillet	à	10h30	

Gottesdienst 
Camping-Plage d'Avenches

		31	juillet	à	20h30	

Fête nationale organisée  
par la société de jeunesse d'Oleyres 
Collège du Château, Oleyres

		1er	août	dès	17h00	

Fête nationale organisée par la Commune  
et la société de jeunesse de Donatyre 
Selley, Avenches 

		13	au	24	août	

Passeport Vacances du Vully-Avenches 
Vully-Avenches

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

Billets	à	gagner
Question	: combien d'espèces de plantes 
vasculaires ont été inventoriées sur la muraille 
romaine d'Avenches lors de l'étude biolo-
gique réalisée en 2017 ? Indice : la Suisse en 
abrite un peu plus de 3000 et la réponse est 
quelque part dans cette édition de L'Aventic.

Soirée désirée (un seul choix avec croix)

 Avenches Opéra 
 jeudi 28 juin à 20h45

 Rock Oz'Arènes 
 samedi 18 août

 Avenches Tattoo 
 vendredi 7 septembre 2018 à 17h30

Coordonnées

Nom :  

Prénom :  

Adresse :  

  

Téléphone :  

Mail :  

Avenches Opéra, Rock Oz'Arènes et Avenches 
Tattoo offrent des billets aux habitant-e-s 
d'Avenches pour assister à l'une de leurs soirées. 
Il s'agira des soirées suivantes :
• Avenches Opéra - jeudi 28 juin à 20h45 ;
• Rock Oz'Arènes - samedi 18 août ;
• Avenches Tattoo - vendredi 7 septembre à 17h30.

Pour participer au tirage au sort, il suffit de ré-
pondre correctement à la question ci-contre et 
de faire parvenir le coupon-réponse à l'accueil 
communal, rue Centrale 33, case postale 63,  
1580 Avenches, ou par courriel à l'adresse  
commune@commune-avenches.ch. Le tirage 
au sort aura lieu le 20 juin 2018 pour Avenches 
Opéra et le 10 juillet 2018 pour Rock Oz'Arènes 
et Avenches Tattoo.


