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Chères Concitoyennes, Chers Concitoyens,

Pour beaucoup, nos journées sont bien pleines, 
nos vies palpitantes, voire effervescentes, nous 
courons comme jamais auparavant… et de fait 
nous avons le sentiment que la seule bouée de 
secours nous permettant de retrouver un peu 
de calme s’appelle « vacances ».

Quand vous me lirez, pour certains elles seront 
enfin là ces journées de repos et de coupure. 
D’autres les auront déjà « consommées » alors 
que d’autres encore seront en train de les at-
tendre impatiemment.

Pour des raisons de santé, je vis un temps 
d’arrêt forcé qui se transforme en une période 
marquante de ma vie, ô combien bénéfique ! 
Les choses prennent une nouvelle perspective.

Je me permets de nous poser une question, de 
nous inviter à la réflexion : qu’est-ce qui nous 
retient de vivre un slow-up dans nos vies ?

Inspiré par la boucle autour de notre superbe 
lac…

Combien de fois ai-je fait des trajets en voiture 
à 80 km/h sur ce même parcours… Je n’ai su y 
voir que des conducteurs ne sachant pas rou-
ler, des tracteurs ou des touristes qui n’avan-
çaient pas assez vite !

Fin avril, le SlowUp nous a permis de faire ce 
trajet à vélo, à pied, en rollers et j’en passe. Et 
on y a découvert le sublime spectacle de la créa-
tion : des champs jaunes de colza en fleurs, les 
oiseaux qui chantent, la vue sur les Préalpes à 
couper le souffle. Le même trajet mais avec un 
esprit différent, qui nous pousse à vouloir sa-
vourer, avec cette curiosité propre aux enfants, 
cette envie de découverte… quel bonheur !

Mais pourquoi réserver cela à un jour spécial, 
perchés sur nos vélos ? Pourquoi ne pas le vivre 
au quotidien ?

Je nous invite à un slow-up dans nos vies, aussi 
après nos vacances ! Une attitude intérieure où 
ce ne sont plus notre âme ou notre corps qui di-
rigent notre moi, mais notre esprit. Notre corps 
nous fait courir, notre âme nous pousse à nous 
faire du souci ou à la performance intellec-
tuelle. Notre esprit, par contre, nous entraîne 
vers la joie, la reconnaissance, la paix dans le 
cœur et le pardon.

La qualité de vie à Avenches ne pourra que 
s’approfondir encore à mesure que nous réap-
prendrons à nous émerveiller de ce qui nous 
entoure, à savourer les choses simples !

Je vous souhaite un très beau mois d’août.

Enrico Fiechter, Municipal 

EDITO

Félicitations		
à	nos	apprentis	diplômés
La Municipalité d’Avenches félicite ses appren-
tis qui ont terminé avec succès leur formation 
en juillet et août 2018. Il s’agit de M. Théo 
Vincenti qui obtient un CFC d’agent d’exploi-
tation et M. Ivo Ribeiro un apprenti qui obtient 
lui un CFC d’agent de propreté

Nous leur souhaitons nos meilleurs vœux pour 
la suite de leur carrière professionnelle et les 
remercions pour ces années de collaboration. 

Départ	d’une	collaboratrice		
de	l’accueil
Comme vous avez pu le lire dans la presse régio-
nale et sur notre site internet, le poste de préposé(e) 
au Contrôle des habitants de la Commune est à 
repourvoir. En effet, Mme Karine Gafner, qui 
occupait ce poste depuis mai 2011, a décidé de 
réorienter sa carrière dans le domaine du social et a 
quitté la Commune au 31 juillet 2018. 

Les qualités et compétences de Mme Gafner ont 
été grandement appréciées par la population, 
par ses collègues et par la Municipalité. Nous 
lui souhaitons plein succès pour la suite de sa 
carrière professionnelle et la remercions pour 
ces années de bonne collaboration.

La Municipalité a lancé la procédure de sélec-
tion afin de repourvoir ce poste. Dans l’inter-
valle, les collaboratrices de l’administration 
générale feront leur maximum pour assurer un 
service adéquat à notre population.

Nomination	intendant		
de	la	zone	sportive

La Municipalité a 
engagé M. Laurent 
Renevey pour le poste 
d’intendant de la zone 
sportive et ceci dès le 
1er juillet 2018. Tant 
son parcours profes-

sionnel que les qualités humaines et la motiva-
tion présentée lors du processus de sélection ont 
convaincu la Municipalité. 

Titulaire d’un CFC d’agriculteur, M. Renevey 
dispose d’une bonne expérience dans le do-
maine de l’entretien et du nettoyage, notam-
ment grâce à son expérience de responsable du 
bâtiment VAC durant une quinzaine d’années.

M. Laurent Renevey est aussi actif dans le SDIS 
de la Broye-Vully en tant que Capitaine et 
chef de site de l’organe d’intervention du DPS 
Avenches-Vully.  

Changements	au	sein		
du	personnel	communal

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

Le carnet de vaccinations du 
chien ainsi que son numéro 
de puce doivent être présen-
tés à l’accueil de l’Adminis-
tration communale lors de 
l’inscription.

Une annonce doit éga-
lement être faite en 
cas de donation ou 
de décès du chien.

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

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

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

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

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

Il y a maintenant plus de 30 ans, Avenches faisait 
office de pionnier en créant le premier Centre 
médico-social (CMS) du canton de Vaud. 
Depuis le 1er avril 1988, les collaboratrices du 
CMS desservent les communes de Cudrefin, de 
Vully-les-Lacs, d’Avenches et de Faoug. 

Des quelques collaboratrices qui partaient des 
locaux situés dans l’EMS Marc-Aurèle, le CMS 
s’est constamment développé au cours de ces trois 
décennies. Aujourd’hui, 60 collaborateurs (excep-
té les livreurs de repas) fournissent des prestations 
à plus de 300 bénéficiaires en partant du ch. de la 
Voie-Ferrée. L’équipe d’Avenches est placée sous la 
responsabilité de Mme Aurélie Piguet et dépend 
de l’Association broyarde pour la promotion de la 
santé et le maintien à domicile (ABSMAD).

Afin de marquer cet anniversaire, M. Eric Schürch, 
Municipal en charge notamment de la santé et du 
social, s’est rendu auprès des collaboratrices et des 
collaborateurs du CMS pour trinquer à la bonne 
santé de cette institution qui fournit des presta-
tions essentielles pour notre population. A cette 
occasion, il a remercié les personnes présentes pour 
leur travail parfois peu valorisé qu’elles effectuent 
pour les personnes fragilisées de nos communes. 

30	ans	du	CMS	d’Avenches

La Commune d’Avenches a eu le plaisir d’inviter toutes les personnes 
ayant emménagé durant l’année 2017 à participer à l’accueil des nouveaux 
habitants le 18 juin 2018. 

La soirée a débuté par une visite du Musée romain d’Avenches, puis les 
nouveaux Avenchois se sont rendus à la buvette de la zone sportive où la 
Municipalité a pris la parole afin de se présenter et de souhaiter la bienve-
nue à toutes ces personnes. Les sociétés locales ont également eu l’occasion 

de se présenter et d’expliquer leurs activités à la quarantaine de nouveaux 
habitants présents.

C’est dans la bonne humeur et sous un chaleureux soleil que la soirée s’est 
poursuivie avec différents stands des sociétés locales et un apéritif.

La Commune remercie les sociétés présentes ainsi que le Musée romain 
pour sa collaboration et espère que ces contacts auront donné l’envie aux 
nouveaux habitants de s’intégrer à la vie associative avenchoise.

Rencontre	des	nouveaux	habitants
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Hamid	Rekibi

Date de naissance  23 février 1975
Situation familiale  Marié, père de 2 enfants
Année d’élection  2017
Parti politique  Parti socialiste
Lieu préféré de la commune  Les arènes

Message de l’élu

Mon premier sentiment lorsque j’ai découvert 
Avenches était à la fois un apaisement et un 
voyage dans le temps.

Un vrai joyau de l’art roman et un chef-d’œuvre 
architectural à l’image de ses arènes et ses bâti-
ments qui vivent dans un autre temps, et qui 
nous rappellent le présent par ses projets aux 
bénéfices de ses habitants.

Devant cette Commune qui avance et dans cette 
dynamique de développement dans tous les do-
maines, j’éprouve l’envie et le devoir de la soutenir.

Voilà pourquoi je me suis engagé auprès de ma 
famille politique, le Parti socialiste, et dans le 
Conseil communal.

Je saisis cette opportunité pour encourager et féli-
citer la Municipalité pour son excellent travail et 
ses efforts pour le bien-être de notre Commune.

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. 
Dans cet esprit, une rubrique consacrée aux 
Conseillères et Conseillers communaux a vu 
le jour depuis le début de cette législature. 
Cette démarche a pour objectif principal 
d’offrir une plateforme afin que les élus 
puissent passer un message aux habitants 
d’Avenches.

Nous tenons à remercier les Conseillères et 
Conseillers qui ont accepté de participer à 
cette rubrique. Pour rappel, afin de permettre 
à chacune et à chacun de s’exprimer durant 
la législature, trois à quatre élus par numéro 
seront invités à apporter leur contribution. 
Nous souhaitons à nos lecteurs une belle 
découverte de ces personnes qui acceptent de 
s’engager pour la collectivité.

Comme vous le savez certainement, les pro-
cédures de naturalisation ont été modifiées au 
1er janvier 2018. 

Pour devenir suisse, le requérant devra impéra-
tivement :
• Etre titulaire d’un permis d’établissement « C » ;
• Avoir séjourné 10 ans en Suisse ;
• Avoir séjourné 2 ans dans le canton de Vaud, 

dont l’année précédant la demande de natu-
ralisation ;

• Avoir des connaissances certifiées de la langue 
française : A2 écrit et B1 oral ;

• Ne pas avoir reçu d’aide sociale dans les 3 ans 
précédant la demande de naturalisation ;

• Avoir un casier judiciaire vierge ;
• S’acquitter de ses impôts ;
• Ne pas avoir de poursuites ni d’acte de défaut 

de bien récents ;
• Respecter la sécurité et l’ordre public ;
• Posséder des connaissances élémentaires en 

géographie, histoire, politique et social, sur le 
plan fédéral, cantonal et local.

Le formulaire de 
demande corres-
pondant à votre 
situation peut 
être téléchargé direc-
tement sur le site www.vd.ch/naturalisations 
et envoyé au Service de la population / SPOP 
(voir adresse complète ci-dessous) avec toutes 
les pièces et documents demandés.

Service de la population (SPOP)
Naturalisation
Centre de numérisation
Case postale
1014 Lausanne
+41(0)21 316 45 91

Il n’est plus nécessaire de passer par l’adminis-
tration communale.

L’administration communale reste bien évi-
demment à votre disposition pour tout rensei-
gnement complémentaire.

La sécurité communale

Naturalisations

Afin de régler tant que faire se peut l’utilisation 
de la zone sportive d’Avenches, la Municipalité 
a décidé de proposer au Conseil un Règlement 
général d’utilisation de la zone. Ce dernier sera 
soumis cet automne. 

Afin de récolter en amont les avis des princi-
paux partenaires directement concernés par ces 
infrastructures de premier choix, le projet de 
règlement suit actuellement une procédure de 
consultation. Il a tout d’abord été présenté aux 
clubs censés occuper cette zone en priorité, puis 
aux différents services du Canton. Dans un esprit 
de dialogue, le projet de règlement a également 
été présenté aux riverains et aux anciens oppo-
sants aux récentes constructions. A la suite de ces 
consultations, les adaptations nécessaires seront 
réalisées afin de proposer un règlement complet 
et cohérent au Conseil communal cet automne.

Au vu de l’investissement communal et du déve-
loppement prévisible de l’activité dans la zone, un 
besoin de nouvelles conventions entre les clubs 
utilisateurs de la zone et la Commune ne faisait 

dès lors pas de doute. Par exemple, la dernière 
convention entre le FC Avenches et la Commune 
datait de 1975. Ces nouveaux accords, de com-
pétence municipale, sont en cours de négociation 
avec le SHC Rolling Aventicum, le FC Avenches, 
le Club de pétanque les Romains, le Judo Club 
Avenches, le Tennis Club Avenches et l’associa-
tion skate-park Aventi Spot. Ces conventions ont 
pour objectifs d’instaurer les règles de vie et de 
bonne collaboration dans la zone sportive afin 
d’assurer une saine gestion des infrastructures 
propriétés de la Commune.

Il est à souligner que la Municipalité ne tolérera plus 
de sous-location de son patrimoine. Ainsi, la mise 
à disposition à des associations ou à des personnes 
morales ne se fera qu’après accord de la Municipa-
lité. Dans ce contexte, de nouvelles sociétés locales 
pourraient voir le jour comme l’Association Sport 
et Santé Avenches. Précisons toutefois que de nom-
breuses parties de la zone sportive resteront acces-
sibles à nos jeunes et moins jeunes sportifs, sans 
appartenance à un club ou une association.

Un	règlement	et	des	conventions		
pour	la	zone	sportive

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 prochaine 
édition d'octobre est fixé au 1er septembre 2018.

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

Le 26 mai dernier, la Municipalité d’Avenches inaugurait l’Hôtel de Ville rénové. Après la partie officielle en fin de matinée, tous les étages ont été ouverts 
à la population durant l’après-midi. Retour en images sur quelques rencontres et moments marquants de cette journée festive et ouverte.

De gauche à droite :
Couper de ruban par Roxanne Meyer-Keller, Syndique et Pascal 
Buache, Municipal des bâtiments
Luce Hédiguer, fille de Juliette Hédiguer, qui présente la carte 
de Députée de sa maman et Edouard Hédiguer, fils de Juliette 
Hédiguer, en compagnie de la Syndique d’Avenches
Mme Denise Pignard-Cuhat, très émue, lors de l’inauguration 
de la salle éponyme

Inauguration	de	l'Hôtel	de	Ville
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FACTURE	SOCIALE

Il s’agit des dépenses relatives aux prestations complémentaires à domi-
cile, des subsides relatifs à l’assurance maladie pour les bénéficiaires du 
revenu d’insertion, de l’assurance chômage, des subventions et aides aux 
personnes handicapées, ainsi que les prestations pour la famille et autres 
prestations sociales. Une partie de ces charges est supportée par l’Etat de 
Vaud, l’autre partie est refacturée aux communes vaudoises.

Voici son évolution pour notre Commune sur les cinq dernières années.

En 2017 ne figurent que les acomptes, le décompte final nous parviendra dans 
le courant de l’été (généralement solde à payer).

POLICE	DE	PROXIMITÉ

Il s’agit des dépenses relatives aux prestations fournies par la Gendarmerie 
vaudoise sur le territoire communal. En effet, la commune d’Avenches 
n’étant pas suffisamment grande et la sécurité communale n’ayant pas les 
attributions nécessaires pour effectuer toutes les prestations requises, un 
contrat de prestations a dû être signé avec l’Etat de Vaud. 

En 2017 ne figurent que les acomptes, le décompte final nous parviendra dans 
le courant de l’été (généralement solde à payer).

Le bouclement des comptes 2017 a été adopté par le Conseil communal dans sa séance du 21 juin dernier ; c’est l’occasion de vous apporter quelques 
précisions en ce qui concerne les charges communales en général, et les charges non maîtrisables supportées par les communes vaudoises en particulier.

Tout d’abord, voici la répartition des charges 2017 de notre Commune (en millions de francs) :

Nous allons nous intéresser plus particulièrement aux participations à des collectivités publiques, qui représentent près de 30 % des charges 
communales totales. Ces charges sont dites non maîtrisables, car il s’agit principalement de charges régionales ou cantonales reportées sur les com-
munes. Elles comprennent la facture sociale, la participation aux frais de la police de proximité, les transports publics, la participation au groupement 
scolaire et au pré et parascolaire, ainsi que la participation au service du feu et à la protection civile.

TRANSPORTS	PUBLICS

Ce sont les coûts relatifs aux lignes de trafic régional, à savoir les trains, les 
bus, les cars, à l’exception de l’Aventibus qui est notre ligne privée et dont 
les charges sont décomptées séparément.

ENSEIGNEMENT

Ces charges concernent notre participation à l’Association scolaire inter-
communale d’Avenches et environs (ASIA) pour l’école obligatoire, ainsi 
que notre participation à l’Association du réseau d’accueil de jour (ARAJ) 
en ce qui concerne les crèches et le parascolaire.

Les dépenses de l’ASIA sont réparties entre notre Commune et celles de 
Cudrefin, Faoug et Vully-les-Lacs en fonction du nombre d’habitants et 
du nombre d’élèves de chaque commune ; les dépenses de l’ARAJ, quant 
à elles, sont réparties entre 26 communes du district de la Broye-Vully, en 
fonction du nombre d’habitants de chaque commune.

SERVICE	DU	FEU	ET	PROTECTION	CIVILE

Les charges relatives au Service de défense contre l’incendie et de secours 
(SDIS) et l’Office régional de la protection civile (ORPC) sont facturées 
aux communes du district de la Broye-Vully en fonction du nombre 
d’habitants de chaque commune.

EN	CONCLUSION

Comme vous pouvez le constater, l’ensemble de ces charges non maîtri-
sables ont sensiblement augmenté ces dernières années, passant de Fr. 
4’006’268.00 en 2013 à Fr. 5’142’201.00 en 2017, soit une augmentation 
de plus de 28.35 %. Elles représentaient en 2013 le 17.13 % des charges 
communales totales pour passer à 27.21 % en 2017.

En habitants – évolution de la population de la commune d’Avenches au 31 
décembre.

Malgré la croissance démographique qui est une raison de cette augmen-
tation, il faut relever que le coût par habitant est en hausse chaque année. 
Pour comparaison, le coût total en 2013 était d’environ Fr. 1’052.00 par 
habitant et de Fr. 1’221.40 par habitant en 2017.

La Bourse communale

Comptes	communaux	–	
charges	non	maîtrisables

AUTORITÉ ET PERSONNEL

BIENS, MARCHANDISES

INTÉRÊTS PASSIFS

AMORTISSEMENT

REMBT À DES COLLECTIVITÉS

AIDES ET SUBVENTIONS

ATTRIBUTIONS FONDS RÉSERVE

IMPUTATIONS INTERNES

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

5,05

2,87

0,16

3,01

5,45

0,77

0,67

0,90

2013

1 619 719
1 901 382 1 907 981

2 187 019
2 025 753

2015 20172014 2016

2013

298 088

316 568 314 717

331 925

319 441

2015 20172014 2016

2013

146 531
169 057

184 258

250 283 250 727

2015 20172014 2016

2013

1 775 042
1 891 790

2 084 279 2 196 870 2 334 468

2015 20172014 2016

2013

166 888 179 929 187 912 190 693
211 812

2015 20172014 2016

2013

3 808

4 030
4 090 4 129

4 210

2015 20172014 2016



8 9No45     août 2018 août 2018      No45

Informations	de	la	
sécurité	communale

Crottes	de	chiens		
et	chiens	en	laisse
Nous vous rappelons 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 com-
mission 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.

Restrictions		
de	circulation
Avenches	Tattoo	

A l’occasion d’Avenches Tattoo qui aura lieu les 
6, 7 et 8 septembre 2018, des mesures restrei-
gnant la circulation dans et aux abords de la ville 
seront mises en place.

Seuls les véhicules munis du macaron 2018 
vert seront tolérés, les jours de spectacle de 
16h00 à 02h00, le samedi dès 11h00 : rue du 

Jura, rue de la Tour et rue des Alpes, ainsi que 
sur les parkings du Montmezard, de Sous-
ville et du Faubourg de 19h00 à 07h00.

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

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 interdits au 
parcage les jours de représentation.

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 de votre collaboration.

Le registre des décès nous donne en février 1810 
les noms de deux Avenchois morts dans des hô-
pitaux militaires. Ils étaient incorporés aux 2e et 
3e régiments suisses. Les 2e et 3e bataillons du 
2e régiment participèrent de 1806 à 1809 à la 
campagne d’Espagne. En 1808-1809, la fièvre 
espagnole frappa les troupes françaises. Voici la 
notice recopiée dans le registre des décès :

« No de la matricule

      No 18

Extrait mortuaire

Place de Barcelone

Hôpital militaire des Ateramanaz

Du registre des décès dudit hôpital a été extrait 
ce qui suit :

Nommé Samuel Dessonnaz adjudant sous-
officier au deuxième régiment suisse du 3e 

bataillon natif de Avenches Canton de Vaud 
département de Suisse est entré audit hôpital 
le 31 du mois de juillet 1809 et y est décédé le 
5 du mois d’août l’an 1809 par suite de fièvre.

Le soussigné économe dudit hôpital certifie le 
présent extrait véritable et conforme au registre 
des décès dudit hôpital fait à Barcelone le 5 du 
mois d’août l’an 1809.

Signé Moze

Nous Commissaire des Guerres, chargé de la 
police audit hôpital militaire des Ateramanaz 
certifions que la signature ci-dessus est celle de 
M. Moze économe et que foi doit être ajoutée, 
fait à Barcelone le 5 du mois d’août l’an 1809.

Signé La Verrière. »

Le 3e régiment suisse participa lui au Camp 
de Boulogne où Napoléon préparait une éven-

tuelle invasion de l’Angleterre. Les mauvaises 
conditions atmosphériques et le ravitaillement 
mal organisé causèrent une épidémie de fièvre 
qui décima les troupes. Voici ce que nous dit le 
registre avenchois des décès :

« Jaques Abraham Michaud d’Avenches est mort 
à Boulogne en France le 19 septembre 1807 où 
il était soldat de 3e régiment suisse comme en 
fait foi l’extrait mortuaire de l’hôpital militaire 
de dite ville à moi apparu. »

Remarquons que cette fois le rédacteur du re-
gistre a économisé le papier et n’a pas recopié 
l’acte officiel.

Source complémentaire : Alain-Jacques Tornare, 
Les Vaudois de Napoléon, Cabédita, 2003.

Jean-Pierre Aubert, Archiviste

Trésor	des	Archives
Des	Avenchois	dans	les	armées	napoléoniennes

Panneaux solaires, bois régional, la Com-
mune d’Avenches et l’Association scolaire in-
tercommunale d’Avenches et environs (ASIA) 
misent sur le renouvelable et l’efficience en 
matière énergétique. Un micro-réseau privé 
(microgrid) distribuera sur place l’électricité 
photovoltaïque produite par les panneaux 
situés sur le toit de la nouvelle école secon-
daire. En matière de chaleur, c’est la centrale 
de chauffage à distance de Romande Energie, 
à base de bois, qui alimentera les bâtiments 
scolaire et sportif.

L’expertise de Romande Energie dans le do-
maine énergétique a été plébiscitée par l’ASIA 
et la Commune d’Avenches pour concrétiser les 
objectifs en matière d’approvisionnement des 
nouvelles constructions, inaugurées ce mois. 
Déjà labellisée Cité de l’Energie, Avenches fran-
chit un pas supplémentaire vers la transition 
énergétique en choisissant de faire produire et 
distribuer localement son électricité et sa cha-
leur par les installations et services du premier 
fournisseur romand. 

Un	réseau	privé	local	

Résolument tourné vers l’avenir, le micro-réseau 
privé d’Avenches présente à la fois un intérêt 

écologique et économique. Il maximise en effet 
l’autonomie et la consommation renouvelable lo-
cale en redistribuant l’énergie issue des panneaux 
solaires à plusieurs bâtiments, à l’instar du nouvel 
ensemble scolaire et sportif communal. Le lien au 
réseau global est conservé pour assurer un appro-
visionnement constant et réinjecter un éventuel 
surplus de production. 

Romande Energie a proposé cette solution 
de production et de distribution d’énergie au 
comité de direction de l’ASIA et à la Munici-
palité d’Avenches, qui cherchaient à intégrer 
intelligemment les technologies actuelles dans 
le nouveau projet de construction situé dans le 
quartier Sous-Ville, sous forme de contracting. 
« L’investissement initial étant assumé à 100 % 
par Romande Energie, recourir à cette presta-
tion énergétique renouvelable et intelligente, 
pour ces nouveaux bâtiments, nous a semblé 
évident et novateur », ajoute Gaetan Aeby, pré-
sident de l’Association scolaire intercommunale 
d’Avenches et environs (ASIA) et vice-syndic 
avenchois. 

Il s’agit ici du premier microgrid mis en service 
en Suisse romande sous l’égide de la nouvelle loi 
sur l’énergie. 

Un	chauffage	à	distance	écologique		
et	performant	

Propriétaire majoritaire du capital-actions de la 
société Thermoréseau Avenches SA depuis jan-
vier 2018, Romande Energie Services, société 
fille du groupe, se charge de maintenir et densi-
fier le réseau de chauffage à distance avenchois. 

La centrale alimente déjà plus de 200 bâtiments 
communaux et distribuera également la chaleur 
au nouveau complexe. L’installation devrait éga-
lement permettre d’économiser un million de 
litres de mazout, soit environ 2650 tonnes de 
CO2 par an, non rejetés dans l’atmosphère. Un 
véritable plus pour l’environnement, en parfait 
accord avec la stratégie énergétique cantonale. 

La centrale propose aujourd’hui 13 gigawat-
theures (GWh) d’énergie par an sur 14 km de 
conduites à haute température, à base de bois, 
équivalant à la consommation annuelle en cha-
leur d’environ 1000 ménages. « Nous prévoyons 
de produire 7.0 GWh/an supplémentaires dans 
les prochaines années par le biais de différents 
raccordements à Avenches. La production sera 
ainsi, à terme, augmentée d’environ 50 % », pré-
cise Dominique Ramuz, membre de la direction 
de Romande Energie Services.

Romande	Energie	alimente	en	électricité	et	en	chaleur		
le	nouveau	complexe	scolaire	et	sportif	d’Avenches

Dans chaque édition de L'Aventic , nous vous 
proposons de vous informer des dernières déci-
sions prises par le Conseil communal d'Avenches. 
De nombreuses autres informations (membres 
du Conseil communal, composition des Com-
missions, préavis municipaux, communications 
municipales, etc.) se trouvent sur le site internet 
de la Commune (www.commune-avenches.ch) 
sous la rubrique Ma Commune. Nous vous rap-
pelons 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 21 juin 2018 : le Conseil  communal 
d'Avenches a pris les décisions suivantes:

• d'approuver les comptes 2017 et le rapport de la 
Municipalité d'Avenches au Conseil communal 
sur la gestion 2017 des comptes communaux ;

• d'approuver le rapport de la commission de 
gestion sur l'examen de la gestion pour l'an-
née 2017 ;

• d'approuver avec un amendement le règle-
ment et tarif des émoluments du Contrôle 
des habitants tel que présenté ;

• d'accorder un crédit extrabudgétaire d'un 
montant de Fr. 71'500.00 destiné à financer 
les études et investigations liées au développe-
ment du concept d'aménagement de la place 
de la Gare ;

• d'autoriser la Municipalité à vendre à la 
Société Sijeff SA la parcelle RF 5873, d'une 
surface de 1151 m2, au prix de Fr. 200.– par 
m2, tous frais à charge de l'acquéreur.

Echos	du	Conseil	communal Présidence		
du	Conseil		
communal		
M. Fabien Aeby a été 
élu Président du Conseil 
communal pour la période allant du 1er juil-
let 2018 au 30 juin 2019. La Municipalité 
d’Avenches félicite M. Aeby pour cette élec-
tion et remercie le Président sortant, M. Toni 
Ruano, pour tout le travail accompli et pour 
son excellente collaboration durant cette an-
née. M. Nathan Lüthi a été nommé 1er vice-
président, le poste de 2e vice-président a été 
attribué à M. Jean-Christophe Delafontaine.

Nous vous communiquons d’ores et déjà 
les dates qui ont été réservées pour les 
conseils communaux, à savoir : 11 octobre 
2018, 14 décembre 2018, 21 février 2019, 
11 avril 2019 et 27 juin 2019.
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Semaine	de	la	mobilité	2018
Comme chaque année, nous avons le plaisir de 
vous informer que la semaine de la mobilité va 
se dérouler du 16 au 22 septembre 2018.

L’objectif de cette semaine est de se rappeler 
qu’il existe d’autres possibilités de se dépla-
cer qu’en voiture. La ville d’Avenches offre 
diverses possibilités de mobilité, que ce soit 
pour se rendre au travail ou à l’école ainsi que 
pour ses loisirs. C’est pourquoi, la Commune 
d’Avenches vous propose les actions suivantes 
durant cette semaine :

• Les cartes journalières CFF seront vendues à 
demi-prix pour les habitants de la Commune 
d’Avenches et cela dans la limite des disponi-
bilités ;

• La ligne locale de bus d’Avenches, l’Aventi-
bus, sera gratuite durant cette semaine pour 
tous les utilisateurs.

• Les lignes de CarPostal, à destination de 
Cudrefin via Salavaux et Villars-le-Grand 
seront également gratuites durant la semaine 
de la mobilité.

Enfin, nous invitons les parents se rendant à 
l’école à faire profiter leurs enfants de se déplacer 
à pied, afin de bénéficier d’un exercice physique 
bienfaisant et d’un moment agréable à partager 
entre camarades.

Bonne semaine « mobile » à toutes et à tous !

La bibliothèque du château a déménagé ses 
11’000 trésors comprenant des livres en tous 
genres pour les petits et les grands. Ils se situent 
aujourd’hui dans le lumineux espace du collège 
de Sous-Ville, juste à côté de la salle polyvalente 
et du réfectoire.

Viens siroter ton livre était le mot d’accueil des 
trois hôtes ravis de recevoir un public curieux, 
lors de l’inauguration du bâtiment scolaire le 23 
juin dernier.

Pour fêter cet événement, plusieurs concours 
étaient proposés. Voici donc le résultat des heu-
reux gagnants suite au tirage au sort parmi les 
bonnes réponses :
• Mme Kapp, Mme Martinet, Mlle Simon, 

Mme Siffert, Mme Bremgartner
• M. Laverrière, Mlle Bremgartner, Mlle Légeret, 
• M. Perriard, Mme Baehler, M. Simon

Les lauréats peuvent venir chercher leurs lots à 
la bibliothèque d’Avenches, lors des ouvertures 
publiques.
Mercredi de 13h30 à 15h30
Vendredi de 15h30 à 19h00
Samedi de 9h à 11h
(fermé le mercredi et le samedi  
pendant les vacances scolaires)

Merci à tous les participants pour leur enthou-
siasme. Voici les réponses aux concours : 
• Le poids du sac de livres était de 5,362 kg. 

L’année de création de la bibliothèque est 
1854 et l’action de la bande dessinée « Maga-
sin Général » se déroule au Québec.

• La phrase du rallye à reconstituer était : « Il 
faudrait pouvoir voyager avec sa bibliothèque 
comme un escargot avec sa coquille » de Jean 
Chalon

• Le sirop mystérieux était à la saveur du dan-
delion. Le pissenlit a aussi été accepté comme 
bonne réponse. 

Vous avez été plusieurs à demander comment se 
passera la rentrée scolaire pour la bibliothèque 
scolaire. Voici quelques détails : 
• Le travail principal de la bibliothèque sco-

laire est de proposer des animations péda-
gogiques aux élèves de l’établissement. Les 
enseignant(e)s pourront choisir les anima-
tions qui conviendront au mieux à leur classe, 
en étroite collaboration avec la bibliothécaire 
responsable, Mme Richard.

 A la rentrée, des informations seront desti-
nées spécialement aux enseignant(e)s pour 
organiser au mieux ces nouvelles activités. 

• Pour les collèges de Salavaux durant certaines 
récréations, la bibliothèque sera ouverte pour 
les enfants. 

• Les enfants mangeant à Sous-Ville ou à 
Salavaux pourront également fréquenter la 
bibliothèque durant la pause de midi. Les 
modalités seront communiquées par l’ASIA. 

Cette rentrée sera pleine de nouveautés et donc 
nous mettons tout en œuvre pour vous proposer 
un service fiable. 

Nouvelle	bibliothèque

Qui	vous	recevra		
à	la	bibliothèque	?

L’équipe de la bibliothèque est constituée 
principalement de trois personnes. : 

Katia Richard est bibliothécaire respon-
sable de la partie scolaire. Elle est efficace 
pour vous trouver une solution documen-
taire. N’hésitez pas à la solliciter pour vos 
recherches en ligne, elle connaît de bonnes 
astuces. 

Françoise Piccand est en charge de la partie 
communale. Elle a un grand savoir sur les 
collections. Si vous avez besoin d’un conseil 
pour choisir votre livre, elle connaît tous 
les documents et saura vous aiguiller. Vous 
la retrouvez durant les heures d’ouvertures 
publiques.

Sarah Schindelholz travaille pour la partie 
scolaire en tant qu’agente en information 
documentaire. Elle est dynamique et pleine 
de vie. Si vous avez besoin d’un conseil sur les 
nouveautés jeunesse, elle saura vous guider.

Plusieurs collaborateurs-trices de l’ASIA 
participeront également à la vie de la bi-
bliothèque. 

Samedi	22	septembre,	de	9h00	à	15h00

Une année d’existence, une grande aventure, 
une riche expérience et surtout beaucoup de 
contacts au sein de l’Epicerie avec nos clients et 
nos fournisseurs. Voici en quelques lignes notre 
bilan de ces douze derniers mois :

Depuis l’ouverture du 29 août 2017, AventiVrac 
n’a cessé d’augmenter son assortiment. Des 
produits secs aux produits frais en passant par le 
cosmétique et l’entretien ménager, nous propo-
sons aujourd’hui un choix de plus de 250 articles. 
Nous avons vu des clients convaincus qui nous 
soutiennent par leur fidélité avec satisfaction.

Les trois quarts des produits sont fournis par des 
producteurs et artisans de la région dont voici 
les provenances : Avenches, Salavaux, Oleyres, 
Faoug, Chandon, Russy, Chabrey, Montmagny, 
Belfaux, Corcelles-près-Payerne, Payerne, Chevroux, 
Baulmes, Cugy (FR), Coinsins, Cottens (VD/FR), 
Sainte-Croix, Giffers, Aarberg, Genève.

Des ateliers pour enfants ou adultes ont eu lieu, 
proposant des bricolages, des créations culi-
naires ou encore des fabrications de cosmétiques 
naturels. C’est au total douze ateliers qui ont 
été organisés par AventiVrac et animés par des 
professionnels. Il y a eu aussi quatre événements 
ponctuels : la journée d’inauguration, la Fenêtre 
de l’Avent et deux rencontres producteur/
consommateur un samedi matin. Nous avons 
également eu la visite de deux classes d’école sur 
la demande des enseignantes, pour sensibiliser 
les élèves au problème des déchets.

Vrac,	Local,	Durable

Dans le cadre scolaire, les élèves sont enseignés 
sur le sujet de l’environnement et doivent ap-
prendre ce qu’on appelle « les gestes éco-respon-
sables ». Cet enseignement à la nouvelle généra-
tion est une éducation hautement importante 
dans notre société de surconsommation. Tout 
un mouvement s’est d’ailleurs levé autour de la 
lutte contre la pollution mondiale, particulière-
ment celle du plastique. Cette lutte se traduit 
par une économie circulaire durable, c’est-à-
dire renoncer à l’usage unique : sachet plas-
tique, vaisselle jetable, rondelle de ouate, papier 
ménage, lingette jetable, emballage alimentaire, 
etc., la liste est longue ! 

Notre épicerie s’inscrit modestement dans cette 
démarche éco-responsable en tant que commerce 
durable, en proposant du vrac et en soutenant 
l’économie locale.

Par la suite, nous avons envie de développer 
d’autres événements, outre les ateliers déjà 
existants. 

• Proposer des conférences en invitant un spé-
cialiste, nous avons deux thèmes en vue : 
- Comment lire une étiquette alimentaire ? 

Décrypter le jargon industriel…
- Les labels de qualité : connaître les diffé-

rences entre eux.

• Proposer des rencontres « Troc Recettes », pla-
teforme d’échange : j’échange ma recette de la-
sagne vegan contre ta recette de lessive maison !

Toute l’équipe d’AventiVrac vous invite à célé-
brer ce 1er anniversaire et vous propose un joli 
programme familial !

Epicerie AventiVrac
Chemin des Artisans 5
1580 Avenches
www.aventivrac.ch

AventiVrac	fête	son	1er	anniversaire		
et	organise	une	journée	familiale

Programme		
du	samedi	22	septembre	
Ouverture à 09h00

Présence des fournisseurs d’AventiVrac, 
stands d’exposition de leur marchandise : 
• fruits, légumes, 
• conserves, 
• cosmétiques, 
• artisanat, etc.

Apéro offert :  
boissons rafraîchissantes, vins, snacks  

Atelier enfant : faire sa propre pizza 
accompagné par Toni Paolisso, boulanger. 
Pizza cuite au feu de bois !

Inscription souhaitée, Fr. 6.–/pizza

Fin à 15h00
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MONTRE —MOI TON
 PATRIMOINE

MOSTRAMI IL TUO 
  PATRIMONIO

DESIGN –› YANN DO [ LE GRAND 8 ]

FACEBOOK —› MONTREMOITONPATRIMOINE 
I N S T A G R A M ———›  
# M O N T R E M O I T O N P A T R I M O I N E  
#ZEIGMIRDEINKULTURERBE 
#MOSTRAMIILTUOPATRIMONIO 
 

 

ZEIG  MIR DEIN
KULTURERBE

COLLECTE 
SAMMELN  RACCOLTA
— › 31.10.2018 

 FR —› WWW.MMTP.CH 
 DE —› WWW.ZMDK.CH
 IT—› WWW.MMITP.CH

Cet appel public vise à réunir les matériaux de la 
prochaine exposition temporaire du Laténium, 
qui illustrera la richesse des liens affectifs que 
chacune et chacun d’entre nous entretient avec 
le patrimoine archéologique. Cet ambitieux 
projet est conduit en collaboration avec l’Uni-
versité de Neuchâtel, avec le soutien du Fonds 
national suisse de la recherche scientifique et 
l’appui de l’Office fédéral de la culture. 

Enrichis par les échanges que le Laténium en-
tretient avec les visiteurs du musée, ils savent 
en effet que l’archéologie occupe une place 
importante dans les souvenirs personnels de 
nos contemporains, dans la transmission des 
mémoires familiales et donc dans la construc-
tion des identités personnelles et collectives. 
Jusqu’au 31 octobre 2018, toutes les photogra-
phies mettant en scène des personnes devant du 
patrimoine archéologique suisse et les témoi-
gnages qui les accompagnent seront recensés ! 

Déroulement	de	la	collecte

1. Recherchez dans vos albums de famille, vos 
greniers ou vos smartphones des images sur 
lesquelles vous, votre famille ou vos amis 
posez devant du patrimoine archéologique 
suisse. 

2. Envoyez-les-nous et racontez-nous leurs 
histoires, en précisant le lieu, la date et le 
contexte. 

3. Veuillez noter qu’en nous confiant vos docu-
ments, vous cédez leur droit d’utilisation au 
Laténium et à notreHistoire.ch. 

Ensuite, rendez-vous sur le site www.mmtp.ch 
pour nous envoyer directement vos photographies. 

Vous pouvez également les publier directement 
sur la page Facebook @montremoitonpatri-
moine ou sur votre compte Instagram avec 
#montremoitonpatrimoine. 

Les photos argentiques, les films ou les diaposi-
tives peuvent nous être envoyés par voie postale 
ou être déposés à la réception du Laténium, Parc 
et musée d’archéologie, Espace Paul-Vouga, 
2068 Hauterive.

Collecte	nationale		
«	Montre-moi	ton	patrimoine	»
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L’Association	Vivre	Son	Deuil	Suisse		
fête	ses	20	ans	à	Avenches	!
… et c’est au théâtre du Château, le samedi 22 
septembre 2018, qu’auront lieu les festivités !

Les bénévoles de l’association vous attendent 
nombreux pour célébrer ce jubilé en votre 
compagnie.

Au	programme

Accueil en musique avec le June Jazz Quintet dès 
17h00, suivi d’un repas de soutien à 18h00, puis 
spectacle d’improvisation théâtrale « Rencontre 
au tombeau familial » par la Compagnie du 
Cachot à 20h30 (entrée libre, chapeau à la sortie).

À noter que, pour des questions d’organisation, 
le repas de soutien est sur réservation (Fr. 25.– 
par personne, boissons non comprises, possibilité 
d’un repas végétarien). La date limite d’inscrip-
tion pour le repas est fixée au 8 septembre 2018 
auprès de Pascale Vernez au 079 815 99 80.

L’Association Vivre Son Deuil Suisse (AVSDS), 
c’est :
• une ligne d’écoute pour personne ayant per-

du un proche au 079 412 39 63,
• la mise sur pied de cafés-deuil,
• l’animation chaque année de cérémonies 

du souvenir dans plusieurs localités, dont 
Avenches, la semaine précédant Noël,

• l’organisation de congrès, conférences et sé-
minaires, ainsi que de formations pour béné-
voles et professionnels.

Toutes ces activités ne fonctionnent que grâce 
au bénévolat et aux cotisations et dons divers.

Alors, venez nombreux célébrer ce jubilé avec 
nous et soutenir l’AVSDS par la même occasion !

Au plaisir de vous rencontrer,

Pascale Vernez, responsable administrative

Collecte	de	l’Alliance	suisse	des	samaritains		
du	27	août	au	8	septembre	2018
La section de samaritains d’Avenches et envi-
rons se présentera dans le cadre de la collecte 
de cette année : 

Le vendredi 31 août de 16h00 à 20h00 devant 
le centre commercial du Milavy à Avenches 
et devant le magasin Migros à Avenches, le 
vendredi 31 août de 14h00 à 16h00 devant le 
magasin Denner à Salavaux. 

Les membres de toute la Suisse donnent un 
visage au mouvement des samaritains à l’occa-
sion de la collecte, qui se tient du 27 août au 8 
septembre. Le message central de l’événement, 
« Samaritain par vocation », exprime la manière 
dont des individus issus de différents métiers, 
classes sociales et régions s’investissent au sein 
des sections de samaritains avec leurs connais-
sances et compétences variées.

Aujourd’hui, 24 000 samaritains sont engagés 
auprès de quelque 1000 sections locales, et 
2300 jeunes font partie des 130 groupes de jeu-
nesse samaritaine. Bénévoles et passionnés, ils 
se mettent au service des premiers secours dans 

le but de donner vie à une vision commune : 
« Dans chaque ménage de Suisse, une personne 
est en mesure de prodiguer les premiers se-
cours. » Outre la formation de la population, les 
membres de la Suisse entière s’engagent dans le 
cadre de manifestations sportives ou culturelles. 
Ils apportent leur aide lors des collectes de sang 
et de vêtements usagés, sachant qu’ils sont des 

partenaires essentiels du Service sanitaire coor-
donné de la Confédération et des services de 
secours institutionnalisés.

Des informations sur les samaritains d’Avenches 
et environs et le mouvement samaritain : 
www.samaritains-avenches.ch 

Contact : info@samaritains-avenches.ch

AVENTICUM	Site	
et	musée	romains	
Avenches
1838-2018, le Musée romain d’Avenches 
fête ses 180 ans et vous invite à venir 
faire la fête !

Samedi	15	septembre

11h00
« Tout ce que vous avez toujours voulu savoir 
sur les gladiateurs »
Conférence par Thomas Hufschmid,  
archéologue, Site et Musée romains d’Avenches
Théâtre du Château, Avenches

12h-18h
« Romains pour un jour ! »
Parcours des gladiateurs (troupe ACTA, Arles), 
atelier de mosaïstes (Musée romain de Vallon), 
potier (Pierre-Alain Capt), fabricants de chaus-
sures anciennes (Musée de la chaussure, Gentle 
Craft), démonstration de levage de blocs avec 
une grue construite d’après un modèle antique 
(SMRA), dégustation de mets et de boissons ro-
mains (Meduobranes, UNIL), atelier de mou-
lage du trésor d’argent de Kaiseraugst (Augusta 
Raurica).
Place du Rafour  
(entrée principale de l’amphithéâtre d’Aventicum)

20h00
Le Satyricon de Petrone
Groupe de Théâtre Antique (GTA) de Neuchâtel. 
Mise en scène : Guy Delafontaine.
Théâtre du Château, Avenches

Dimanche	16	septembre

Place du Rafour  
(entrée principale de l’amphithéâtre d’Aventicum)

12-18h 
« Romains pour un jour ! »

11h, 14h, 16h30h
Les gladiateurs du Haut-Empire  
(troupe ACTA, Arles)

12h30/15h30
Ecoles de gladiateurs pour les familles 
(troupe ACTA, Arles)

Et durant les deux jours, à ne pas manquer : « La 
présence de l’absence », exposition éphémère, 
créée par des étudiants en muséologie de l’Uni-
versité de Neuchâtel.

Entrée libre pour tous les événements !
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Depuis 2008, le Haras national suisse HNS 
est l’une des stations de recherche qui com-
pose Agroscope, le centre de compétences de 
la Confédération pour la recherche agricole. 
Ingénieurs, vétérinaires, biologistes, spécia-
listes de la génétique… Des collaboratrices 
et collaborateurs aux profils bien différents, 
mais animés de la même passion des chevaux, 
nous accueillent pour nous en apprendre un 
peu plus sur leurs missions.  

Fondé à Avenches en 1898 en tant que dépôt 
fédéral d’étalons et de poulains, le Haras na-
tional suisse HNS est un véritable patrimoine 
culturel vivant. D’une part, il préserve les 
traditions équestres suisses et d’autre part, il 
assure l’avenir de la branche, notamment grâce 
à ses activités de transferts de connaissances, de 
formations et de recherche. Mais quelles sont 
exactement ces activités ? 

Iris Bachmann, responsable du groupe étholo-
gie, nous explique leur méthode de travail: « On 
est divisé en deux équipes : la première étudie les 
méthodes de détention et l’éthologie équestre, 
à savoir l’étude du comportement des chevaux. 
La deuxième équipe se focalise sur l’élevage et 
la génétique, en se consacrant surtout à la race 
franches-montagnes. » Des chefs de groupe aux 
doctorants, en passant par les collaborateurs, les 
étudiants et les apprentis ; des profils très dif-
férents et venus de diverses disciplines se réu-
nissent régulièrement autour d’une table pour 
discuter de leurs travaux en cours et s’entraider. 
En plus de cela, presque chaque projet de re-
cherche est réalisé en collaboration avec d’autres 
institutions, dont notamment la faculté de bio-
logie de l’Université de Neuchâtel, l’EPFZ, la 
faculté Vetsuisse de Berne ou même des colla-
borations internationales. 

Transmettre	le	savoir,		
une	mission	primordiale	

L’une des missions essentielles du Haras est le 
transfert de connaissances. Cette activité est 
assurée par les collaborateurs au travers des 
nombreux cours qu’ils donnent dans les uni-
versités, hautes écoles et écoles professionnelles. 
Inversement, des apprentis, des étudiants et des 
doctorants trouvent la possibilité de pratiquer 
et d’étudier dans les locaux d’Avenches. Ruedi 
von Niederhäusern, chef de groupe, précise : 
« Le Haras est un lieu où peuvent se former 
des jeunes aux métiers traditionnels liés aux 
chevaux, par exemple maréchal-ferrant, ou 
écuyer… C’est également important pour nous 
d’être présents dans les grandes manifestations, 
comme la BEA, et d’organiser nos portes ou-
vertes – Equus helveticus – car ces événements 
permettent de faire connaître nos activités au 
public et être en contact direct avec la pra-
tique. » Le Haras organise aussi à Avenches des 
nombreux cours de formation destinés aux éle-
veurs, ainsi que des concours.  

Des	travaux	de	recherche	orientés		
pour	la	pratique	et	la	santé	de	l’animal	

L’autre activité majeure du Haras est la recherche, 
qui doit avant tout répondre aux problématiques 
rencontrées par la pratique et œuvrer pour le 
bien-être de l’animal. Le Haras est notamment 
précurseur dans le système de détention en com-
mun des étalons : « Depuis dix ans, on étudie le 
comportement des étalons en groupe. Générale-
ment détenus séparément, on a remarqué qu’ils 
pouvaient en réalité très bien être ensemble dans 
certaines conditions » explique Iris Bachmann. 
Un système qui a aussi l’avantage de permettre 
aux chercheurs de réaliser des observations pré-
cieuses sur le comportement des chevaux : « Ces 
données ouvrent des voies pour l’élevage, pour 
l’amélioration des techniques de détention, pour 
la gestion du stress de l’animal… Depuis une 
année, on a également muni certains chevaux de 
capteurs. Le smart-farming ouvre des possibilités 
immenses. » 

La personnalité des chevaux – l’éthologie – est 
largement étudiée au Haras. Sabrina Briefer, 
doctorante, se penche sur les stéréotypies : « En 
ce moment je cherche à déterminer l’origine du 
tic à l’air, un comportement relatif au stress et 
qui provoque des dégâts sur la santé de l’ani-
mal. Je souhaite déterminer si ce tic est lié à la 
personnalité du cheval ou à son éducation. » Un 
autre projet en cours se base sur une vaste étude 
auprès de propriétaires de franches-montagnes. 
Un questionnaire est distribué aux intéressés 
pour qu’ils notent des informations sur leurs 
traits de caractère comme sur ceux de leurs che-
vaux. Ils décrivent également leur entente. Pour 
les chercheurs, ces données doivent permettre 
de déterminer les personnalités compatibles 
entre cheval et acquéreur. 

Anja Zollinger, collaboratrice scientifique, 
explique : « Si on réalise ces études sur l’étholo-
gie, c’est surtout parce que la qualité principale 
du franches-montagnes est son caractère doux, 
qui en fait un cheval parfait pour les loisirs. On 

cherche donc, à travers toutes ces études sur le 
caractère, à mieux connaître son tempérament 
pour pouvoir mettre en avant et exploiter cet 
atout. » 

Les	progrès	de	la	génétique		
au	service	du	franches-montagnes	 

Les franches-montagnes, dont le Haras pos-
sède une cinquantaine d’étalons, sont donc au 
cœur des recherches abordées au Haras : « C’est 
la seule race d’origine suisse, il fait partie du 
patrimoine national et on a la mission de le 
promouvoir et de veiller à la qualité de son éle-
vage ; la génétique est un moyen très utile, avec 
la sélection des étalons qu’on réalise chaque 
année » explique Ruedi von Niederhäusern. 

L’analyse ADN prend donc une place de plus 
en plus importante dans la recherche équine, 
au service de l’élevage. Annik Gmel, par 
exemple, consacre son doctorat sur les critères 
de la morphologie et des allures. Elle mesure 
et note différents franches-montagnes selon ces 

critères pour, dans un deuxième temps, com-
parer ces données avec les profils génétiques 
des chevaux étudiés : « Le but serait de trouver 
quel est le gène ou les gènes qui déterminent 
la morphologie et les allures, et permettre une 
sélection plus facile. » 

Pour compléter la mission de promotion et de 
préservation du franches-montagnes, le Haras 
a aussi récemment mis au point une stratégie 
marketing, en collaboration avec l’Office fédé-
ral de l’agriculture et la fédération des franches-
montagnes notamment, pour permettre à la 
race suisse de perdurer et sensibiliser le public 
à ses qualités.

C’est donc de nombreuses activités qui occupent 
les différents professionnels du Haras, avec tou-
jours pour but de préserver le patrimoine et 
d’être au service du public et de la pratique. 
Le mince échantillon des différents projets en 
cours présenté ici montre aussi que le bien-être 
du cheval et sa bonne santé restent avant tout au 
cœur des préoccupations de l’institution.

Pour plus d’informations :  
www.harasnational.ch

Le	Haras	national	suisse	HNS		
Préserver	la	tradition	et	assurer	l’avenir

Bureau	de	conseils	cheval		

Le Haras dispose d’un Bureau de conseils cheval où chaque personne peut poser ses questions sur 
tout ce qui concerne les chevaux, mais aussi les ânes et les poneys. Entre interrogations sur des 
sujets pointus d’alimentation et de détention, variables selon les régions, en passant par les impé-
ratifs dictés par la loi et les ordonnances, il n’est pas toujours facile de répondre : « Il faut parfois 
se spécialiser dans des domaines qu’on ne connaît pas forcément en arrivant ici. Par exemple, j’ai 
dû étudier la loi fédérale et l’ordonnance sur l’aménagement du territoire pour être en mesure de 
répondre à ces questions récurrentes» explique Iris Bachmann. Ce bureau est un outil précieux 
pour le monde équestre suisse, « les cantons offrent ces prestations, mais leurs collaborateurs ne 
sont souvent pas des spécialistes des chevaux. » Enfin, le bureau est aussi un fantastique radar 
pour orienter la recherche : « Les questions que l’on reçoit offrent la possibilité d’identifier des 
problèmes, on peut ainsi mettre en place des projets de recherche pour amener des solutions, 
c’est surtout ça notre mission » conclut Iris Bachmann (harasnational@agroscope.admin.ch).

Le Haras est précurseur dans la garde des étalons en groupe.

Les franches-montagnes appartenant au Haras en représentation.

Le bâtiment du Haras, et ses célèbres cigognes nichées sur le toit.

En haut, de gauche à droite :

Le smart-farming ouvre de nouvelles possibilités pour la recherche. 
Ici, un capteur de mouvement est fixé sur le cheval.

Deux chercheuses étudient le comportement alimentaire  
de ces juments grâce à un système numérique.

Le cheval suit ici une méthode d’apprentissage destinée  
à étudier les causes des stéréotypies.
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Sa	majesté	la	Reine	Elisabeth		
à	Avenches	Tattoo	!

Oui vous avez bien lu, Sa Majesté sera à Avenches 
Tattoo cette année… en la personne du fameux 
Collingwood band, de la Marine Royale bri-
tannique ! En effet, cette prestigieuse formation, 
basée dans le sud de l’Angleterre, à Portsmouth, 

considérée comme la crème de la crème de la 
musique militaire anglaise, est de toutes les ré-
ceptions officielles données par Sa Majesté, que 
ce soit au Palais de Buckingham, lors de visites 
de chefs d’Etats, au Château de Windsor, lors 
de mariages princiers, ou à l’occasion de grandes 
cérémonies marquant la vie du royaume.

C’est donc une occasion rarissime de voir cette 
fameuse formation qui se produira à Avenches 
dans son splendide uniforme qui l’a rendu si 
célèbre dans le monde entier. 

Mais la programmation de cette 14e édition 
offre encore bien d’autres belles choses, avec le 
retour du marching band hollandais Kunst en 
Genoegen, champion du monde de la spécia-
lité, qui avait enthousiasmé le public en 2015. 
Quant à la fanfare d’école de recrues de Fin-
lande, forte d’une centaine d’exécutants, elle 
présentera son tout dernier show pour la pre-
mière fois à Avenches. 

Sans oublier le Majesticks Drum Corps, dont 
le nouveau spectacle promet de mettre le feu 
aux arènes. La Musique de la Gendarmerie 
mobile de Paris, une harmonie composée de 
près de 70 musiciens, les tambours suisses de 
l’école de recrues, ainsi qu’un Massed Pipes 

Avenches	Tattoo		
6-7-8	septembre	2018

Grâce à l’initiative et l’enthousiasme d’Hamid 
Rekibi secondé par Philippe Guisolan, une 
réunion des habitants du quartier s’est déroulée 
par un temps tropical dans une ambiance fort 
sympathique. Tout le monde a trouvé une place 
à l’ombre pour apprécier l’apéro et les merguez 
offerts par les organisateurs.

Ensuite, sur un immense gril approprié, chacun 
a rôti sa viande ou légumes et goûté aux diverses 
spécialités apportées par les participants. Pour 
les enfants, un château gonflable et des jeux 
étaient à disposition pendant que les adultes 
encore attablés à l’heure du café refaisaient le 
monde.

En ces temps modernes de communication vir-
tuelle par tous les réseaux sociaux disponibles, 
cette proximité voulue a permis d’avoir plus 
concrètement des contacts directs avec des gens 
que nous croisons quasi journellement. Lors de 
cette rencontre intergénérationnelle et multi-
culturelle en tout point réussie, nous avons pu 
faire plus ample connaissance et fraterniser de 
façon conviviale avec les voisins présents. Les 
conditions météo idéales ont même permis de 
prolonger l’ambiance jusqu’à la tombée de la 
nuit. Un petit événement de ce genre peut faire 
germer entre tous un bon esprit de cohésion, de 
compréhension réciproque et de solidarité. 

Encore un tout grand MERCI aux gentils orga-
nisateurs. 

La fête fut très belle… faudra bien qu’elle se 
renouvelle !

JPL

Dimanche	1er	juillet
La	fête	des	voisins	à	Sous-Ville

Dans le dernier numéro, nous vous présentions 
la photo d’un détail de la façade du No 19 de 
la rue Centrale. Nous félicitons les 9 personnes 
qui ont trouvé la bonne réponse et nous ré-
jouissons de cette belle réactivité.

Et voici la 1re photo d’une série sur les fon-
taines de la commune.

Anne-Marie Von Siebenthal, Ramon Ruckstuhl, 
Janine Pradervand, Daniel Pignard, Almerinda 
Fernandes, Richard Cuhat, Catherine Marchal, 
Madelaine Ducret et Neu-Neu.

Savez-vous	où	c’est	?
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L’Pixl publicité s’est implanté sur le territoire ro-
main (et avenchois) depuis le 3 septembre 2008. 
Toujours plus soucieux d’être le partenaire idéal 
pour votre communication visuelle, notre prin-
cipal objectif est de livrer un travail de qualité.

Notre équipe débordante de ressources et 
d’idées, associée par deux corps de métiers créa-
tifs et techniques, vous offrira une écoute atten-
tive sur tous projets personnalisés tel que :

CRÉA | PUB | PRINT

Réalisation publicitaire : 
Marquage sur véhicule, vitrine, enseigne, signa-
létique, textile, sticker, etc.

Support promotionnel :
Bâche, roll-up, display, drapeau, affiche, flyer, etc.

Création graphique : 
Logo, brochure, dépliant, support papier et cor-
respondance, faire-part, etc.

Nous nous réjouissons de vous accueillir et de 
vous faire découvrir notre univers créatif  !

L’Pixl	publicité	fête	ses	10	ans	!

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 :  
Café de la Banque

Présentation  
de sa société : 
Restauration italienne  
et du terroir

A Avenches depuis : 
2010

Coordonnées : 
Elisabeth et Vito Colella (079 399 26 76)

Qu'appréciez-vous le plus à Avenches ? 
Le charme de la ville et les qualités d’un village 
où tout le monde se connaît.

Quel est votre péché mignon ? 
Le chocolat.

Avec quelle personnalité avenchoise  
souhaiteriez-vous partager un bon repas ? 
Bruno Bossard, avec qui je passerais assurément une 
superbe soirée devant un bon vin, à discuter voyages.

Histoire	de	trottoirs

Que répondre à notre petit-fils, 3 ans, lorsqu’il 
nous demande, parmi ses nombreuses questions : 
« Dites, pourquoi on va sur la route, vous m’aviez 
dit de marcher toujours sur le trottoir ? »

Devons-nous lui répondre qu’en effet, ici les 
voitures sont mal parquées, là, les haies, souvent 
piquantes en plus, ne sont pas taillées et que la 
visibilité pour le piéton s’en trouve diminuée ? 
Mais sa question révèle toute la difficulté pour 
le piéton, soit seul, soit accompagné, ou pous-
sant un landau, ou encore à mobilité réduite en 
fauteuil roulant à utiliser le territoire qui lui est 
pourtant légalement dévolu.

Allons, chers habitants de notre jolie cité, fai-
sons tous un effort en faveur des piétons, en par-
ticulier de la jeune génération que nous encou-
rageons à plus marcher, mais aussi favoriser les 
personnes à mobilité réduite. Notre petit-fils et 
nous-mêmes vous en remercions d’avance.

Elsvren et Jean-Louis Scherz, Avenches

Courrier		
des	lectures

and Drums formé par des musiciens écossais, 
irlandais et suisses, compléteront avantageuse-
ment la programmation de cette 14e édition.

Information et achat de billets :  
Avenches Tourisme et www.avenchestattoo.ch

Les	Vaudois	à	
Avenches	Tattoo	
Spectacle	

Y en a point comme 
nous ! Voilà le titre du spectacle conçu et dirigé 
par notre directeur musical, Etienne Mounir, 
avec la participation d’ensembles de cuivres de 
tout premier plan, le Brass band Mélodia, ainsi 
que le Divert’In Brass. Ce spectacle unique 
constituera une grande première pour ces musi-
ciens qui représentent ce qui se fait de mieux 
sur le plan de la musique à vent et de percussion 
dans le canton de Vaud. A noter l’intégration 
dans le show de membres de sociétés de jeunesse 
faisant partie de la Fédération vaudoise des 
jeunesses campagnardes. 

Exposition	24	août	au	16	septembre

Afin de mieux intégrer la ville au festival, une 
exposition, au moyen de stèles installées le long 
de la rue Centrale et au Musée romain, présen-
tera quelques personnages emblématiques de 
l’histoire de notre canton. A noter que cette ex-
position, qui débute le 24 août, se terminera le 
16 septembre, puisque le Musée romain fêtera ce 

week-end-là les 180 ans de son existence. Cette 
exposition se veut être un clin d’œil, parfois cri-
tique, voire même un brin caustique, sur notre 
histoire et celle de ces personnages qui la com-
posent. Bien entendu, notre célèbre bourgeois, 
le général Henri Guisan, figure en bonne place 
parmi les personnages retenus. 

Gastronomie	–	quinzaine	culinaire	sur	
les	produits	du	terroir	vaudois	

Durant cette même période, plusieurs restau-
rateurs avenchois vous présenteront une offre 
culinaire composée avec des produits du terroir 
vaudois. Cette opération de séduction est une 
grande première et nous sommes très heureux 
de collaborer avec ces établissements, dans le 
cadre de cette quinzaine, car nous pensons que 
ce type d’opération peut permettre au centre-
ville de retrouver, tout au moins durant cette 
période, un peu de son dynamisme d’antan.

Amis avenchois, faites donc honneur aux plats 
qui vous seront proposés par les restaurants de la 
Banque, des Arcades, de l’Hôtel-de-Ville, de la 
Pizzeria Dolce Vita, de l’Union, de l’Escapade, 
des Arènes et des Bains. Vous y trouverez sans 
aucun doute, parmi l’offre qui vous sera propo-
sée, le mets ou le plat qui saura vous séduire par 
son goût et son apprêt. 

Tout cela, évidemment, arrosé avec du vin 
vaudois !

Bouillon	au	caveau	de	l’Hôtel	de	Ville

Vous voulez rire un bon coup ? Alors voici ce 
qu’il vous faut. Dans un caveau de l’Hôtel de 
Ville fraîchement rénové, Denis Meylan, dit 
BOUILLON, l’humoriste bien connu, présen-
tera un spectacle d’une heure sur les Vaudois, 
qui débutera à 21h00, aux dates suivantes :
• Jeudi 23 août
• Vendredi 24 août
• Samedi 25 août

Pour le prix de Fr. 20.– par personne 

Achat de billets : Avenches Tourisme, 
tél. 026 676 99 22. 

Attention : le Caveau est petit et le nombre de 
places limité ! Achetez sans tarder vos billets !

L’équipe d’Avenches Tattoo
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Le	bon	réflexe	pour	tout	soignant

Le 4 mai de chaque année a lieu la journée 
mondiale de l’hygiène des mains. Elle est aussi 
recommandée et lancée par l’Etat de Vaud et 
l’HPCI (hygiène, prévention et contrôle de 
l’infection). Nous devons donc respecter les 
normes édictées.

A Marc-Aurèle, celle-ci a été planifiée le 19 juin, 
dans le cadre de la FCI (formation continue 
interne), soit par des rappels aux équipes sur 
l’importance des gestes réflexes à répéter ; soit 
pour l’hygiène des mains et pour l’hygiène cor-
porelle de tout un chacun. 

Les gestes et habitudes essentiels à l’hygiène 
des mains ont été répétés. Pour être efficace, la 
désinfection doit durer entre 20 et 30 secondes. 

Ils doivent avoir lieu :
• Avant tout contact avec le patient
• Avant tout acte propre ou aseptique
• Après tout contact avec un objet ou une sur-

face de l’environnement proche du patient
• Après toute exposition à des liquides biolo-

giques
• Après tout contact direct avec le patient

L’hygiène des mains est très importante dans 
un lieu tel que le nôtre, mais l’hygiène du corps 
l’est tout autant. C’est pour cette raison que les 
collaborateurs ont aussi été sensibilisés à cette 
importance. 

Notre infirmière-cheffe, 
Carole Thiévent, avait 
entre autres informé les 
équipes sur l’utilisation 
et les recommandations 
pour des produits mis à 
disposition afin de trai-
ter la transpiration et les 
odeurs.

Carole avait un choix 
d’articles « tester », soit des 
déodorants anti-trans-
pirants tels que nous les 
connaissons. Et d’autres, 
moins traditionnels, pour 
traiter la transpiration 
excessive des pieds. 

Ensuite, chacun pouvait choisir différents pro-
duits (corps, pieds, aisselles) qu’il souhaitait 
acquérir. 

Dans un établissement médico-social, nous 
sommes vigilants avec cela, car nous y accueil-
lons des résidents qui peuvent être particuliè-
rement sensibles à tous ces germes. Parmi les 
principaux que l’on peut trouver à l’intérieur de 
l’établissement, il y a la grippe, le norovirus, le 
pneumocoque et la salmonellose. 

A l’extérieur de l’établissement, on en retrouve 
encore, comme par exemple la bactérie Borrelia 
burgdorferi qui cause la maladie de Lyme, dont 
son vecteur principal est la tique lorsqu’elle est 
contaminée.

Eh oui, les germes sont partout, ils se trans-
mettent et se multiplient si facilement. Ils 
peuvent se propager directement (ils passent 
directement d’un sujet malade à un sujet sain) 
et indirectement (il y a un intermédiaire comme 
l’air, l’eau, les animaux, les objets souillés, les 
aliments contaminés...).

En fin de démonstration et de partages, un 
concours invitait les participants à complé-
ter différents sujets, pour tester si toutes les 
connaissances étaient acquises et bien retenues. 

Les gagnants ont été tirés au sort, avec à la pre-
mière place Ragmi, suivi de Maria puis de Manon 
pour fermer la marche du trio chanceux. Félicita-
tions à vous trois ! 

Merci à toute notre équipe pour sa participation 
et son investissement au quotidien !

Françoise, Chloé et Rébecca

TECHNIQUE DE L’HYGIÈNE DES MAINS
Désinfection avec une solution hydro-alcoolique en 7 étapes, selon les recommandations de l’OMS.   

INDICATIONS5

2 PAUME 
CONTRE PAUME1REMPLIR 

LA PAUME 3 BOUTS 
DES DOIGTS 4 DOS DES 

MAINS

5 ESPACES 
INTERDIGITAUX 6 DOS DES 

DOIGTS 7 POUCES

AVANT

AVANT

APRÈS

APRÈS

APRÈS

30s
20s~

Minimum

Tout contact direct avec le patient.

Tout acte propre ou aseptique.

Toute exposition à des liquides
biologiques.

Tout contact direct avec le patient.

LE SAVIEZ-VOUS ?
à connaitre sur le bout des doigts.

Tout contact avec un 
objet ou une surface 
de l’environnement 
proche du patient.

+

+

w w w. h y g i e n e d e s m a i n s . c h

Des mesures 
adéquates de 
surveillance, de 
prévention et de contrôle 
permettent de prévenir 20 à 50% des IAS.

En adoptant le bon réflexe d’hygiène des mains :
   - vous éliminez les germes en quelques secondes,
   - vous limitez leur transmission à des tiers,
   - vous évitez leur dissémination dans l’environnement,
   - et vous agissez e�icacement contre les IAS.

En Suisse, 
chaque année
les infections 
associées aux 
soins (IAS)...

touchent près 
de 70000 patients 
dans les hôpitaux, 

dont 2000 en 
meurent.

sont à l’origine 
de comorbidités 

importantes.

contribuent à 
l’augmentation 
des coûts de la 
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Désinfection avec une solution hydro-alcoolique en 7 étapes, selon les recommandations de l’OMS.   
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biologiques.

Tout contact direct avec le patient.

LE SAVIEZ-VOUS ?
à connaitre sur le bout des doigts.

Tout contact avec un 
objet ou une surface 
de l’environnement 
proche du patient.

+

+

w w w. h y g i e n e d e s m a i n s . c h
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adéquates de 
surveillance, de 
prévention et de contrôle 
permettent de prévenir 20 à 50% des IAS.

En adoptant le bon réflexe d’hygiène des mains :
   - vous éliminez les germes en quelques secondes,
   - vous limitez leur transmission à des tiers,
   - vous évitez leur dissémination dans l’environnement,
   - et vous agissez e�icacement contre les IAS.

En Suisse, 
chaque année
les infections 
associées aux 
soins (IAS)...

touchent près 
de 70000 patients 
dans les hôpitaux, 

dont 2000 en 
meurent.

sont à l’origine 
de comorbidités 
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l’augmentation 
des coûts de la 

santé.

A	Marc-Aurèle	:		
journée	de	l’hygiène	
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Le 2 juin dernier, La Lyre s’est rendue à la 
Vallée de Joux pour participer à la 28e Fête 
cantonale des musiques vaudoises. Cette fête 
réunit, tous les 5 ans, les sociétés de musique 
du canton de Vaud. Cette année, 49 sociétés 
étaient représentées. La Lyre a participé à la 
fête avec ses jeunes musiciens issus de l’école 
de musique La Clef de soleil, ses tambours et 
son harmonie, soit plus de 45 musiciens. 

Après des semaines de préparation musicale et 
organisationnelle, la journée tant attendue est 
arrivée et elle a commencé tôt. A 5h45 déjà, les 
musiciens ont quitté Avenches pour se rendre 
au Sentier. La marraine et le parrain du dra-
peau, Dominique Zillweger et Yves Nicolier, 
ont pris également part au voyage. Dans le car 
en direction de la Vallée de Joux, l’ambiance est 
plutôt calme. A l’avant, la tendance est plutôt à 
la discussion et à la lecture du journal, alors qu’à 
l’arrière on cherche à gagner encore quelques 
minutes de sommeil. Le président, Julien Bes-
sard, profite de prendre la parole pour régler les 
derniers points d’organisation et pour distribuer 

une liste des 27 plages horaires à respecter scru-
puleusement. Le planning est donc bien chargé. 

Début	des	concours

Au Sentier, alors que les souffleurs se ras-
semblent autour du premier stand vendant des 
cafés, la concentration règne chez les tambours : 
à 8h10, c’est à eux de jouer. Ils lancent ainsi le 
coup d’envoi de cette journée-marathon. Suite 
au concours des tambours, la société se déplace 

au Brassus pour la prestation en salle de l’har-
monie. Pour les tambours comme pour l’har-
monie, un groupe d’experts juge le morceau 
imposé et un autre groupe juge le morceau de 
choix. Rien ne leur échappe !

Toute la journée, les prestations s’enchaînent. 
Après le repas, place aux concours de parade : 
un pour la clique de tambours et un deuxième 
pour tambours et harmonie. Casquette, cirage 
de chaussures, alignement de la cravate, pla-
quette aux couleurs de La Lyre d’Avenches, 
chaque musicien est prêt ! Musicalité, aligne-
ment, début et arrêt de la marche, tenue et levée 
d’instrument, tout est passé à la loupe.

Les concours de marche finis, la pression peut 
redescendre jusqu’à la proclamation des résultats.

Le	palmarès

L’attente jusqu’au palmarès est longue mais, le 
moment venu, l’émotion est vive. En effet, La 
Lyre se place au 3e rang en 3e catégorie Harmo-
nie, au 1er rang dans le « groupe 2 » Tambours et 
au 7e rang aux deux concours de parade. Des ré-
sultats qui ont de quoi rendre fiers les musiciens. 

Suite au palmarès, l’ambiance devient plus… 
festive. Jeunes et moins jeunes musiciens pro-
fitent de la soirée pour faire honneur aux bars et 
pour fêter dignement ces résultats. L’heure ve-

nue, les musiciens regagnent le car. Si, à l’avant, 
la nuit est déjà entamée, à l’arrière, la place est 
laissée à la « chanson ».

Vous l’aurez compris : la journée a commencé tôt, 
mais elle a également fini tard. Cette journée de 
la Fête cantonale des musiques vaudoises laissera 
d’excellents souvenirs aux musiciens de La Lyre 
d’Avenches. Désormais deux nouvelles coupes 
trônent fièrement dans le local de musique.

Remerciements

Le comité de La Lyre tient à remercier les direc-
teurs Simon Sulmoni et Ludovic Frochaux pour 
leur engagement fructueux ainsi que les Bourgeois 
d’Avenches, Avenches Tourisme, les Communes 
d’Avenches et de Faoug pour leur soutien financier. 

Nadège Dubi, vice-présidente de La Lyre

La	Lyre	doublement	médaillée	à	la		
Fête	cantonale	des	musiques	vaudoises

Voulez-vous	rejoindre	La	Lyre	
pour	de	nouveaux	défis	musicaux	?	

Jouez-vous d’un instrument de musique 
ou avez-vous le sens du rythme ? Voulez-
vous partager de belles émotions musicales 
avec une harmonie et un groupe de tam-
bours dynamique ? Les répétitions de la 
saison 2018-2019 débuteront début sep-
tembre, le jeudi soir pour l’harmonie et 
le lundi soir pour les tambours. Pour tout 
renseignement : Julien Bessard, président, 
julien@lyre.ch ou 079 658 47 39.

Jouer	d’un	instrument		
de	musique	te	tente	?		
Alors	rejoins	La	Clef	de	soleil	

Clarinette, flûte, trompette, trombone, eu-
phonium, saxophone, autres instruments à 
vent ou tambour… En collaboration avec 
le Conservatoire de la Broye, l’école de mu-
sique La Clef de soleil propose des cours de 
musique individuels. Un enfant de votre 
entourage souhaite-t-il apprendre à jouer 
d’un instrument de musique ? N’hésitez 
pas à prendre contact avec Emmanuel 
Cressier, président de l’école de musique : 
manu@lyre.ch ou 079 230 77 04. 

De	nombreux	médaillés	au	97e	Giron	des	musiques	broyardes	à	Surpierre	

Les jeunes musiciens avaient déjà brillamment réussi leur concours de soliste lors du giron de 
Surpierre. Relevons le 1er rang de Safia Renevey au cornet en catégorie I/A ; les 3e, 19e et 26e rang 
de Floriane Apothélos à la clarinette, Romuald Apothélos à la trompette et Luca Brechbühl au 
cornet en catégorie I/B ; les 10e, 12e et 14e rang d’Eliott Thévoz à l’alto, de Mathilde Blum à la 
clarinette et de Lucas Fischer au trombone en catégorie I/C ; le 1er rang de l’ensemble « Fleur 
de son » dans lequel Floriane Apothélos joue en catégorie I/E ; le 1er rang de Luca de Gennaro 
au tambour dans la catégorie T/J1 ; les 1er et 2e rangs de Robin et Nolan Thévoz en catégorie  
T/M1 ; le 2e, 3e, 6e et 10e rang de Eric Jost, Maxime Bovet, Mathieu Minder et Laura Jost dans 
la catégorie T/M2 ; le 3e rang de l’ensemble de tambours Les Décapsuleurs dans la catégorie T/E 
et le 1er rang de l’ensemble de tambours Les Tire-Bouchons dans la catégorie T/F2.
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Galerie	du	Château	
Programme	2018
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
La Ludothèque se réjouit 
de vous accueillir le mardi 
28 août dès 15h00 pour sa 
réouverture !

Nous remercions chaleureusement toutes les per-
sonnes qui sont venues chiner lors de notre mar-
ché aux puces du mois de juin, ce fut un grand 
succès et ceci grâce à votre précieux soutien.

Vous organisez des portes ouvertes, un anni-
versaire, une inauguration, un camp ou toute 
autre journée spéciale, alors pensez et passez à 
la Ludothèque ! Nous pouvons mettre à votre 
disposition, pour un montant modique, des 
véhicules spéciaux ou des grands jeux en bois 
tels que : Puissance 4 – Ludo-tigre – KUBB 
« jeux d’échec viking » – Flipper « croc ’billes » – 
Mikado – paire d’échasses – foot-foot – Pêche à 
la ligne – jeux du roi – etc.

Nous nous réjouissons de vous rencontrer au 
sein de notre structure à la Grange Gaberell, au-
dessus de la Halte-Garderie la Ribambelle – rue 
du Jura / tél. 026 675 45 75

Rappel de nos horaires d’ouverture :  
mardi et vendredi de 15h00 à 18h00
(fermeture spéciale le vendredi 7 septembre 
Avenches Tattoo)

Club	des	aînés	d’Avenches
Mardi 11 septembre 2018 
Course d’une journée
Visite de la mine de sel à Bex
Départ à 08h00 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  
chez Mme Béatrice Vuagniaux au 026 675 23 49

Tous les non-membres à l’AVS peuvent  
participer aux rencontres suivantes :

Mardi 9 octobre 2018 dès 14h00  
à la Grande Salle
Conférence-débat par M. Michel Pillonel,  
Président de la Fédération suisse des retraité(e)s 
Thème : Fédération et associations de défense 
des retraité(e)s AVS

Mardi 6 novembre 2018
Animation à l’EMS

Mardi 13 novembre 2018 dès 11h00  
à la Grande salle
Fondue
Inscription jusqu’au 7 novembre 2018  
chez M. Willy Cramatte au 026 675 10 90

Mardi 11 décembre 2018 dès 11h30  
à la Grande salle
Repas de Noël
Fr. 25.–
Inscription jusqu’au 5 décembre 2018  
chez M. Willy Cramatte au 026 675 10 90

Les personnes ayant des suggestions peuvent 
nous les transmettre en les déposant dans notre 
boîte aux lettres à la rue Centrale 3.

Le Comité

Premier	éco-débarras		
à	Avenches
Le samedi 29 septembre 2018, de 9h00 à 
15h00, le premier éco-débarras aura lieu au 
Théâtre du Château.

Le concept est simple et a déjà fait ses preuves, 
il permet de donner une seconde vie aux objets 
en bon état et propres dont on ne se sert plus. 
Les habitants d’Avenches pourront ainsi venir 

déposer des objets aussi variés que livres, habits, 
jouets, petit électroménager, articles de sport, 
instruments, outils, cycles et emporter ce qui 
leur plaît. Et tout ceci gratuitement ! Il est à no-
ter qu’il n’est pas nécessaire d’amener des objets 
pour emporter quelque chose.

Certains objets sont toutefois indésirables et 
ne seront pas acceptés. Il s’agit principalement 
des aliments, des gros appareils électroménagers 
(lave-vaisselle), du grand mobilier, ainsi que des 
armes, pneus et batteries.

Une buvette sera organisée et le stationnement 
possible sur la place du Château.

Renseignements : 079 392 68 13

Information	concernant		
la	location	des	tables
Le comité directeur d’Avenches Tourisme a dé-
cidé, par mesure d’équité, de facturer la location 
des tables à raison de :
• Fr. 6.– pièce pour les sociétés locales,
• Fr. 7.– pièce pour toutes les autres demandes.

Les frais y relatifs sont à régler à l’Office du 
Tourisme.

Ces petits encaissements vont permettre le rè-
glement des loyers des locaux de stockage et la 
prestation du personnel.

Nous vous remercions de prendre note de la chose. 

Avenches Tourisme

Paëlla	en	famille	pour		
les	75	ans	des	samaritains

Dimanche 27 mai au Signal de la Reine Berthe a 
eu lieu une réunion unique : les 75 ans des sama-
ritains. Ils ont fêté leur anniversaire en famille, 
avec au menu une excellente paëlla. Ce fut une 
journée magnifique, un temps idéal avec une 
superbe vue sur Avenches et les environs. Vive les 
samaritains et un grand merci aux organisateurs.

Christine Cuhat

Informations	diverses	locales
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		11	au	18	août	2018	

Week-end Flyboard  
au camping-port-plage d’Avenches 
Port-plage Avenches

		13	au	24	août	2018	

Passeport Vacances du Vully-Avenches 
Vully-Avenches

	15	au	18	août	2018	

27e édition du Festival Rock Oz’Arènes  
Arènes

		25	août	2018	

Galerie du Château :  
vernissage à 17h00 : Corinne Colombo (peintre) 
et Marie-Chantal Collaud (sculptrice) 
Exposition jusqu’au 23 septembre 2018 – 
Ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 18h.
Galerie du Château

		25	août	2018	

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 gour-
mandes inspirées de la cuisine romaine et des 
recettes d’Apicius le Gourmand. Sur inscription 
auprès d’Avenches Tourisme uniquement.
Avenches 

		6	au	8	septembre	2018	

Festival Avenches Tattoo 
Arènes

		11	septembre	2018	

Club des Aînés :  
sortie d’une journée, départ à 08h00

		15	septembre	2018	

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 gour-
mandes inspirées de la cuisine romaine et des 
recettes d’Apicius le Gourmand. Sur inscription 
auprès d’Avenches Tourisme uniquement. 
Avenches 

		14	au	16	septembre	2018	

Equus Helveticus 
Pour les amoureux du cheval : Festival équestre 
IENA 

		14	au	16	septembre	2018	

180e anniversaire du Musée romain 
Musée romain / Arènes

		19	septembre	2018	

Ludothèque : animation-jeux avec les enfants  
de 4-5-6 Harmos, de 14h00 à 16h00 
Ludothèque du Château

		19	septembre	2018	

Halte-garderie La Ribambelle :  
Assemblée générale à 20h00 
Salle de paroisse 

		29	septembre	2018	

Galerie du Château : vernissage à 17h00.  
Martial Leiter (peintre-dessinateur) 
Exposition jusqu’au 28 octobre 2018 -  
Ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 18h. 
Galerie du Château

		6	et	7	octobre	2018	

Kermesse catholique 
Samedi 6 octobre de 14h00 à 17h00 
Dimanche 7 octobre de de 10h30 à 17h00 
Salle du Théâtre du Château

		9	octobre	2018	

Club des Aînés : causerie selon activité, à 14h00 
Grande salle 

		12	octobre	2018	

La Commission culturelle présente  
« Je change de file » 
Théâtre du Château

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

La Municipalité a décidé de donner un peu de 
couleurs et de vie à la place de l’Eglise. En effet, 
vous l’aurez certainement remarqué, vous pouvez 
désormais y trouver de quoi vous divertir avec un 
baby-foot, un jeu d’échecs et un jeu de charret. 

Des chaises, des tables et deux chevaux à bascule 
complètent la place afin que vous puissiez vous y 
rencontrer et passer un agréable moment. Les res-
taurateurs ont été avisés et devraient prévoir leurs 
plats et boissons à l’emporter afin que la popula-
tion et les touristes puissent profiter pleinement 
de cette jolie place.

La Municipalité compte sur le bon sens et le res-
pect de la population et des touristes afin que cette 
place puisse rester un endroit agréable et propre. 
Nous nous réjouissons de vous y rencontrer.

Des	couleurs	pour	le	centre-ville


