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Chères habitantes, chers habitants d'Avenches, 

Notre ville a résonné aux sons des plus grands 
airs d'opéra, nos pierres ont vibré grâce aux 
artistes de la pop actuelle, les cornemuses et 
les musiques militaires fanfaronnent encore 
dans nos têtes. Avenches se veut une ville 
d'événements et de tourisme, une ville active, 
une ville qui bouge. Mais comme tout un chacun, 
après l'agitation, le stress, la foule et certaines 
contrariétés, notre ville a besoin de se res-
sourcer, de retrouver sa quiétude afin de se 
préparer et préparer ses habitants à accueillir 
nos hôtes dans les meilleures conditions l'été 
prochain. Notre cité va se reposer, profiter des 

bienfaits de la nature et contempler les ma-
gnifiques paysages qui l'entourent.

Nous avons la chance d'avoir une ville à la 
campagne. En cinq minutes à pied, nous nous 
retrouvons dans un environnement natu-
rel aux abords de sublimes champs, à l'orée 
d'incroyables forêts parées de jaune, de rouge, 
d'orange, les arbres se munissant de leur plus 
bel apparat en cette période d'automne afin de 
se donner un air flamboyant. Des endroits qui 
nous permettent de nous ressourcer, seul ou 
en famille, des havres de paix qui nous rap-
pellent certains fondamentaux de simplicité et 
qui nous permettent de relativiser l'ensemble 

des tracas quotidiens. Des endroits qui re-
chargent nos batteries et nous remettent 
d'aplomb. 

Profitez de cette facette de notre ville, afin de 
découvrir ces multiples balades dans un cadre 
à couper le souffle. Tout ceci est à disposition 
perpétuellement ! Une contrainte et une obli-
gation vous seront néanmoins demandées : la 
première étant de prendre du plaisir et la se-
conde étant de respecter notre hôte, la nature. 

Au plaisir de vous croiser durant une de vos 
nombreuses promenades automnales !

Gaetan Aeby, Municipal

EDITO

Maria	Ribeiro	Pinheiro, 18 ans, domiciliée à 
Avenches. J'ai débuté mon stage le 1er juillet der-
nier à l'administration communale d'Avenches, 
à la suite de mon stage de trois semaines en juil-
let 2017. J'ai auparavant obtenu mon certificat 
d'école secondaire à Avenches et environs et j'ai 
continué mes études au Gymnase intercanto-
nal de la Broye, à Payerne, en ECG (école de 
culture générale) commerce. J'ai choisi ce poste 
à la Commune d'Avenches car le stage de trois 
semaines m'avait beaucoup plu, j'avais appris 
énormément de choses. En plus de cela, l'Hôtel 
de Ville est très proche de mon domicile, ce qui 
me permet de facilement me déplacer. Comme 
principal hobby, je pratique le volleyball depuis 
environ six ans. J'aime également passer du 
temps en famille ou entre amis, surtout si cela 
me permet de découvrir de nouvelles choses et 
d'avoir de nouvelles expériences.

Débora	 Ribeiro, 22 ans, domiciliée à 
Avenches. Mes hobbys sont la lecture, la mu-
sique et les promenades en famille. J'ai débuté 
ma préformation le 4 juin 2018 et mon appren-
tissage le 2 août 2018 au sein de la Commune 
d'Avenches. Lors de mon parcours, je pourrai 
découvrir plusieurs secteurs de l'administration 
communale, tels que le greffe, le contrôle des 
habitants et la bourse. Auparavant j'ai obtenu 
mon certificat d'école secondaire à Renens et 
à Lausanne pour mon raccordement. Ensuite, 
j'ai pu découvrir le monde du travail et gagner 
un peu d'expérience, avant de me tourner vers 
celui de l'apprentissage. J'ai choisi ce métier car 
l'administration communale m'intéresse énor-
mément, surtout le fait de pouvoir me rendre 
utile et serviable, ainsi que le contact avec les 
gens. L'apprentissage au sein de la Commune 
d'Avenches est la meilleure chose qui pouvait 

m'arriver, étant donné que j'ai visité cette ville 
il y a plus de dix ans, et que j'ai eu la chance 
de pouvoir venir y vivre il y a un petit peu plus 
d'un an. La ville d'Avenches est un endroit char-
mant avec beaucoup d'histoire, et c'est magique 
de pouvoir connaître son fonctionnement.

Flávio	 Lopes	 Pereira, 24 ans, domicilié à 
Moudon, a débuté son apprentissage d'agent de 
propreté au sein du service de conciergerie de la 
Commune d'Avenches début août. Après avoir 
effectué sa scolarité obligatoire au Portugal, il est 
arrivé en Suisse en 2010. Il a commencé par inté-
grer une classe d'accueil, puis l'OPTI à Lausanne 
et le SEMO à Payerne. Il aime la variété des 
tâches qui sont attribuées à ce métier tout comme 
les différentes machines qui sont utilisées pour le 
nettoyage. Durant son temps libre, il pratique le 
football et aime passer du temps avec ses amis. 

Personnel	
communal		
Présentation	
des	nouveaux	
apprenti(e)s		
et	stagiaire		
de	la	Commune

Lettre	ouverte	à	un	ami

Cher Jean-Claude,

Le rideau vient de tomber sur le dernier acte de la 
meilleure pièce de la saison. Le public est debout 
pour une standing ovation. En fait, c'est toi que 
les nombreux et fidèles spectateurs applaudissent, 
c'est toi qu'ils remercient Jean-Claude, tu leur as, 
tu nous as tellement apporté !

Ta passion pour le théâtre nous a tous conta-
minés, nous, tes lieutenants de la commission 
culturelle et notre public.

10 ans à la tête de notre commission, ce n'est 
pas rien !

10 ans de complicité avec les artistes que tu 
bichonnais. Tu allais même les chercher à la 
gare du TGV et tu les menais à leur hôtel. Tu 
t'occupais des techniciens, bref, tu étais le chef 
d'orchestre.

10 ans à discuter en comité sur les retours 
d'Avignon afin de toujours choisir les meilleurs 
spectacles car tu exigeais la qualité avant tout, 
à juste titre d'ailleurs. Nous n'étions pas tou-
jours d'accord certes, mais c'était stimulant et 
nous finissions par mettre sur pied des saisons 
applaudies par le public.

Il y avait les après-spectacles où tu prenais des 
photos des artistes, photos qui allaient garnir 
tes nombreux albums souvenirs, sans oublier 
les dizaines de livres-photos que tu ramenais 
d'Avignon, une véritable encyclopédie.

Que de souvenirs de nos après-comités et de 
nos discussions à bâtons rompus, discussions 
qui tournaient presque toujours autour de tes 
passions : l'art en général et plus spécifiquement 
la peinture et la musique, tes hobbies parmi 
d'autres…

Alors Jean-Claude, pour tous ces moments de 
partage, d'émotions et d'amitié, nous te disons 
MERCI.

Tu nous manques déjà, tu 
manqueras aux artistes et au 

public mais la symphonie 
n'est pas achevée…

Tes amis de  
la commission   

culturelle

Hommage	à	Jean-Claude	Matthey

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 60 centimètres 

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.

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 , case postale 63,  
1580 Avenches, 026 675 51 21,  
aventic@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 de décembre est fixé au 1er novembre 2018.

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

Rédacteur en chef : Eloi Fellay
Rédactrice adjointe :  
Morgane Tappy
Photographe officiel :  
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Imprimeur : Imprimerie Freléchoz-Berset, 
Domdidier
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Le Conseil de Ville se souciait encore au XVIIIe 

siècle de préserver les biens communs dont les re-
venus étaient partagés entre les bourgeois. Divers 
événements pouvaient porter préjudice à ce patri-
moine, notamment les mariages avec des femmes 
non bourgeoises. Les statuts de la Ville avaient 
prévu ce cas, voici ce qu'en dit l'article 90.

« Bourgeois se mariant à femme étrangère

Quiconque d'entre les bourgeois soit grand ou 
petit qui prendra à mariage femme foraine et 
étrangère, laquelle ne sera moyennée [pourvue] 
de deux cents écus petits et effectifs, perdra ses 
biens communs pendant la vie de telle femme s'il 
est grand bourgeois, et s'il est petit bourgeois, il 
sera exclu des droits de pâturage dont il jouissait 
auparavant, à moins que le premier n'amende sa 

contravention par quatre cents florins, et le der-
nier par deux cents florins en faveur de l'Hôpi-
tal. Et sur la question proposée si une femme 
pouvait mettre en compte pour faire somme de 
deux cents écus gratement tout ce qu'elle peut 
avoir tant en fonds, obligations, meubles, trossel 
[trousseau] et linge, il a été arrêté que tout ce qui 
pouvait appartenir à ladite femme en quoi qu'il 
consiste lui sera mis en guise de biens et présenté 
pour faire la somme de deux cents écus à l'ex-
ception toutefois de ses habits et linges qui sont 
faits pour couvrir son corps, lesquels ne doivent 
pas être compris dans le tout de ceux qui seront 
dedans pour faire ladite somme.

Par correction auxdits statuts, à cause des abus 
et du tort qui arrive à des familles, il a été arrêté 
que les deux cents écus dont la femme foraine et 

étrangère doit être moyennée devront être deux 
cents écus effectifs, soit en argent, terres, notes 
ou obligations fermes, sans y comprendre aucun 
autre meuble de quelque nature qu'il soit, fait le 
4 décembre 1738.

Note marginale :

Pour enlever tout abus, Messieurs du Conseil ont 
arrêté et statué le 9 janvier 1771 et 14 septembre 
dedite année que toutes femmes étrangères de 
Grands ou Petits Bourgeois en place de mani-
festation payeront trente écus petits à l'Hôpital, 
étant à remarquer que les Bourgeois de dernière 
espèce ayant voulu s'y soustraire, Leurs Excel-
lences les ont condamnés en terme d'icelui par 
arrêt du 12 novembre même année 1771. »

Jean-Pierre Aubert, archiviste

Trésor	des	archives
Défense	du	patrimoine	commun

Vous l'aurez tous très certainement remarqué, 
des échafaudages ont été installés autour du 
temple d'Avenches durant ces derniers mois. 
Ceux-ci l'ont été afin de pouvoir intervenir sur 
les vitraux et les encadrements des fenêtres.

Mme Corinne Gentizon, verrier restaurateur 
habitante de Vallamand, s'est ainsi attelée aux 
travaux de conservation et de restauration de 
dix baies du Temple. Ces dernières ont été 
entre autres nettoyées, mastiquées, brossées et 
repeintes. Plusieurs cives ont dû être également 
changées. Pour l'anecdote, un total de 42 kg 
de mastic a été nécessaire pour la réalisation 
de ces travaux. 

Des travaux de tailleur de pierres ont également 
été faits, notamment sur les façades est et nord. 
Certains des éléments de pierre dans le cadre de 
la fenêtre côté est nécessitaient des interventions 
urgentes. Ils menaçaient de se détacher et repré-
sentaient ainsi un danger pour les usagers du 
jardin public situé juste au-dessous. Profitons 
de souligner que ce jardin a été réaménagé par 
nos services extérieurs ce printemps. 

N'hésitez pas à aller admirer les vitraux et autres 
encadrements restaurés lors d'une de vos ba-
lades en ville.

Vitraux		
du	temple	
d'Avenches
Conservation		
et	restauration		
extérieure
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Romande Energie alimente en électricité 
et en chaleur le nouveau complexe sco-
laire et sportif d'Avenches. Elle propose 
par la même occasion un micro-réseau 
privé (microgrid) pour distribuer sur place 
l'électricité photovoltaïque produite par 
les panneaux situés sur le toit de la nou-
velle école secondaire.

L'expertise de Romande Energie dans le domaine 
de l'énergie a été plébiscitée par l'ASIA (Associa-
tion scolaire intercommunale d'Avenches) et 
la Commune d'Avenches pour concrétiser les  
objectifs fixés en matière d'approvisionnement 
des nouvelles constructions. Avenches, déjà label-
lisée Cité de l'Energie, franchit ainsi un pas sup-
plémentaire vers la transition énergétique. Elle 
produira et distribuera localement son électricité 
et sa chaleur grâce aux installations et services du 
principal fournisseur romand.

Un	réseau	privé	local

Le micro-réseau privé (microgrid) d'Avenches 
présente un intérêt double : il est écologique 
et économique. Il maximise l'autonomie et la 
consommation renouvelable locale et redistri-
bue l'énergie produite par les panneaux photo-
voltaïques à plusieurs bâtiments, tout en main-
tenant le lien au réseau global pour assurer un 
approvisionnement constant et réinjecter au 
besoin un surplus de production.

Cherchant à intégrer intelligemment les technolo-
gies actuelles dans le nouveau projet de construc-
tion situé dans le quartier Sous-Ville, Romande 
Energie a proposé cette solution de production et 
de distribution d'énergie. « L'investissement initial 
étant assumé à 100 % par Romande Energie, re-
courir à cette prestation énergétique renouvelable 
et intelligente pour ces nouveaux bâtiments nous 
a semblé évident et novateur » selon Gaetan Aeby, 
président de l'ASIA et vice-syndic de la Commune 
d'Avenches.

Une	première	en	Suisse	romande

Ce modèle d'affaire, issu de son centre de compé-
tences le Smart Lab (à l'EPFL), est proposé sous la 
forme de contracting, soit un partenariat sur le long 
terme. Celui-ci consiste à produire et distribuer 
l'électricité au moyen d'une installation de produc-
tion d'énergie locale, tels un parc solaire par exemple 
et un micro-réseau, appelé microgrid. Dans le but 
de maximiser l'autonomie et la consommation 
renouvelable locale, Romande Energie propose de 
combiner cette offre avec d'autres outils, tels que le 
pilotage intelligent : flux d'électricité, de froid ou de 
chaleur, ventilation, batteries de stockage ou même 
la recharge de véhicules électriques.

Précisons qu'il s'agit ici du premier microgrid 
mis en service en Suisse romande depuis la nou-
velle loi sur l'énergie.

Un	chauffage	à	distance		
écologique	et	performant

Ayant acquis la majorité du capital-actions de 
la société Thermoréseau Avenches SA en janvier 
2018, Romande Energie Services SA, société fille 
du Groupe, se charge de maintenir et de densifier 
le réseau de chauffage à distance d'Avenches. La 
centrale alimente aujourd'hui déjà plus de 200 
bâtiments et distribuera également la chaleur au 
nouveau complexe scolaire et sportif. Elément 
non des moindres, cette installation permettra 
d'économiser un million de litres de mazout, soit 
l'équivalent de 2650 tonnes de CO2 par an, non 
rejeté dans l'atmosphère. 

14 km de conduites à haute température – à 
base de bois – offrent ainsi l'équivalent de la 
consommation annuelle en chaleur d'environ 
1000 ménages. Différents raccordements à 
Avenches permettront d'augmenter la produc-
tion de 50 % dans les prochaines années. 

En parfaite adéquation avec la Stratégie énergé-
tique 2050, tant Romande Energie que la Com-
mune d'Avenches s'inscrivent conjointement 
dans une responsabilité environnementale.

Avenches,	commune	pionnière		
en	matière	d'efficience	énergétique

«	 ... recourir à cette prestation  
énergétique renouvelable et  

intelligente pour ces nouveaux bâtiments 
nous a semblé évident et novateur  »

«	 14 km de conduites à haute tempé-
rature proposent ainsi l'équivalent de 
la consommation annuelle en chaleur 

d'environ 1000 ménages   »

Schüp	(Pierre	André	Schüpbach)

Date de naissance  21 avril 1947
Situation familiale  Célibataire, une fille
Année d'élection  2016
Parti politique  Parti socialiste
Lieu préféré de la commune   
Le virage après le réservoir en haut d'Oleyres 
en promenant Aria au lever du soleil quand  
le Jura, le lac de Neuchâtel, le lac de Morat  
et les Alpes reprennent des couleurs.

Message de l'élu

Bien que j'aie fait toute ma vie professionnelle 
à Avenches, et ma vie parallèle d'éditeur et de 
chroniqueur dans un bâtiment scolaire, c'est seu-
lement grâce à la fusion avec Oleyres que j'ai pu 
participer à la vie communale. A une époque où 
les réseaux sociaux et les médias favorisent les po-
liticiens exhibitionnistes, j'apprécie beaucoup de 
travailler dans un conseil communal qui s'occupe 
d'organiser sans éclats la vie d'une communauté 
à taille humaine dans une saine tension entre les 
partis. Même si je regrette que ce travail de détails 
concrets se fasse au détriment du foisonnement 
culturel. Mais dans ce domaine, le canton ne 
donne pas l'exemple en traînant les pieds pour 
construire un vrai Musée romain et en gardant 
à la tête de l'établissement scolaire un directeur 
en préretraite, alors qu'il y faudrait un animateur 
culturel enthousiaste.

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.

Information		
de	votre	Police	 Un véhicule Mobility a été installé sur le territoire 

de la Commune en février 2009. La Municipalité 
d'Avenches avait joué un rôle de précurseur dans 
la Broye en installant un tel véhicule. Depuis le 
début de l'année et suite à la résiliation du contrat 
par la société Mobility, un nouveau contrat a été 
signé entre les deux parties afin de pouvoir conser-
ver cette offre sur notre territoire. La Municipa-
lité d'Avenches reste convaincue que ce véhicule 
Mobility constitue une offre complémentaire aux 
transports publics intéressante pour la population 
de la région.

En effet, la notion de partage de voiture, pour 
éviter, par exemple, l'achat d'un second véhi-
cule, correspond à une certaine vision de la 
mobilité que la Municipalité souhaite partager 
avec ses habitants.

Tous les collaborateurs de la Commune doivent 
en effet privilégier l'utilisation de ce véhicule 
lors de déplacements professionnels. 

Dès lors, nous vous encourageons toutes et tous 
à profiter de cette voiture. Elle vous offre les 
avantages suivant : 

Rentabilité
Par rapport à une voiture privée, avec car sha-
ring vous payez uniquement le coût réel de vos 
trajets.

Transparence
Chez Mobility tout est compris : carburant, ser-
vice et assurance.

Flexibilité
Location à partir d'une heure – 24 heures sur 24 
et en libre-service.

Confort
Aucune préoccupation : que ce soit la place de 
parc, le nettoyage ou les réparations – Mobility 
s'occupe de tout.

Pour plus de renseignements, rendez-vous sans 
tarder sur le site www.mobility.ch 

Mobility
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L'important chantier en cours pour l'assai-
nissement des collecteurs des eaux claires et 
des conduites d'eau potable sous la route de 
contournement d'Avenches fait l'objet d'un suivi 
archéologique continu par les archéologues du 
Site et Musée romains d'Avenches (SMRA), sur 
mandat de la section d'archéologie cantonale 
du Service immeubles, patrimoine et logistique 
de l'Etat de Vaud (SIPAL-DFIRE). Après cinq 
mois d'investigation, cette surveillance systé-
matique qui vise à compléter les observations 
faites au début des années 1960 lors de l'élar-
gissement de l'ancienne route du Faubourg, a 
été récemment récompensée par la découverte 
d'une mosaïque exceptionnelle à plus d'un titre. 

Celle-ci a été mise au jour à 1,80 m sous la chaus-
sée actuelle, à quelques mètres de l'allée d'accès 
au cimetière. Elle se compose d'un tapis carré 
de 1,55 m de côté, richement décoré et entouré 
d'une large bordure de tesselles jaunes parse-
mée de plaquettes de marbres colorés importés 
notamment de Grèce et d'Egypte. Au centre du 
tapis, un médaillon circulaire encadré de motifs 
végétaux et géométriques riches en couleur, met 
en évidence le motif principal du pavement, 
d'une grande finesse d'exécution : un récipient 
(canthare) sur lequel deux oiseaux sont perchés. 

La mosaïque sera prélevée pour être conser-
vée dans les collections du Musée romain 
d'Avenches. Cette opération délicate, dans ce 
contexte difficile de fouille en tranchée, sera 
menée par le Laboratoire de conservation-res-
tauration du SMRA. 

La suite des travaux permettra peut-être de 
mieux comprendre à quel bâtiment appartenait 
cette mosaïque.

Pierre Blanc, responsable des fouilles,  
Site et Musée romains d'Avenches

Fouilles	archéologiques		
sur	le	contournement	d'Avenches

A	Avenches	
Cette année, c'est la Société de jeunesse de 
Donatyre qui a relevé le défi d'organiser la fête 
nationale. Malgré les contraintes liées à la pro-
tection des vestiges archéologiques du site, c'est 
une belle manifestation qui s'est déroulée le 1er 
août dernier au Selley.

La Jeunesse s'est occupée de la partie infrastruc-
ture (montage, démontage et rangement), de 
la subsistance et de l'animation musicale. Un 
grand merci à cette société pour son travail et 
sa disponibilité. 

La Commune, quant à elle, a instauré un sys-
tème de bus navette et organisé des ateliers pour 
les enfants. Ceux-ci ont connu un grand succès, 
tels que les maquillages et la confection de lan-
ternes. La ludothèque du Château a également 
mis à disposition différents jeux (baby-foot, 
échasses, petits vélos) pour le plus grand bon-
heur des petits et des plus grands.

Dès l'ouverture de la fête, l'orage a menacé de 
perturber le déroulement planifié. Les premières 
gouttes de pluie ont dirigé les participants sous 
la cantine montée pour l'occasion. Par chance, 
le temps est resté sec jusqu'à la fin de la manifes-
tation et la partie officielle a ainsi pu se dérouler 
en plein air.

Après quelques mots d'introduction de Mme 
Laure Ryser, municipale, la parole est donnée 
à Mme Roxanne Meyer Keller, syndique. C'est 
ensuite le message œcuménique du pasteur 
Noverraz de la paroisse protestante et pour 
terminer le discours du président du Conseil 
communal fraîchement élu, M. Fabien Aeby. 
La fanfare d'Avenches, fidèle au poste, était 
chargée des intermèdes musicaux entre les 
orateurs, ainsi que de l'accompagnement au 
moment de chanter le cantique suisse. 

Ensuite, la présidente de la Jeunesse de Dona-
tyre, Florine Stauffacher, a prononcé le mot de 
la fin et communiqué sur la suite des événe-
ments, comme le cortège aux flambeaux et le tir 
des feux d'artifice. Il est à préciser que celui-ci 
était particulièrement beau et de longue durée 
cette année. 

Après quoi, le feu du 1er août a été allumé par 
les sapeurs-pompiers du SDIS Broye-Vully, 
chargés également de sa surveillance. La fête 
s'est ensuite poursuivie à la tonnelle dans une 
ambiance conviviale.

Lise Bettex, secrétaire adjointe

A	Oleyres
La fête nationale à Oleyres s'est déroulée comme 
à son habitude le 31 juillet. La population s'est 
réunie dans la cour d'école afin d'entendre le 
mot de bienvenue du Président de la société 
des Renards, M. Buri, ainsi que le discours de 
la Municipalité. Les tambours de la Lyre ont 
accompagné les personnes venues en nombre 
jusqu'à la place de fête installée au Réservoir. 
Une ambiance chaleureuse avec guirlandes et 
tables les y attendaient. Les grillades et salades 
faites maisons ont eu un grand succès et les par-
ticipants ont eu loisir de bavarder et de partager 
cette soirée jusqu'au milieu de la nuit. Les feux 
d'artifice des communes voisines ont réjoui les 
yeux des petits et des grands. Ensuite, un grand 
feu est venu alimenter la beauté du lieu. Merci 
à la société de tir les Renards qui a repris cette 
animation locale très appréciée.

Laure Ryser, municipale

Retour	sur	la	fête	nationale	2018
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Retour	en	images		
sur	la	sortie	des	aînés	2018

Lors de notre quatrième sortie des seniors, 
nous sommes allés à la rencontre des contrées 
valaisannes. Direction Le Châtelard (VS), qui 
se situe aux abords de la frontière française. 
Embarquement à bord du funiculaire pour un 
dénivelé de 700 m et une distance de 1306 m. 
Ouahhh, jusqu'à 87 % de pente ! Cent mètres 
pour se remettre de nos émotions et nous mon-
tons dans le petit train panoramique. Un tracé 
à flanc de montagne, serpentant à travers forêts 
et tunnels pour nous emmener jusqu'au pied du 

barrage d'Emosson. Dernier élément de cette 
trilogie, le mini funiculaire qui nous a montés 
sur le toit du monde ! Une vue grandiose s'of-
frait à nous, le massif du Mont-Blanc dans toute 
sa splendeur, surplombant les profondes gorges 
du Bourqui. Magnifique ! Notre périple ferro-
viaire terminé, nous sommes redescendus en 
direction de Martigny pour arriver finalement à 
Chamoson pour un repas en commun. Un merci 
tout particulier aux Samaritains d'Avenches qui 
nous ont accompagnés et mis leurs compétences 

à disposition, et à notre équipe de cuisine de la 
Boucherie de Palais emmené par le jovial Blaise 
Corminboeuf. Je vous adresse un grand merci 
à vous les participantes et les participants pour 
cette magnifique journée. Le soleil était à nou-
veau présent dans le ciel mais il a également res-
plendi à travers vous !

A l'année prochaine pour une nouvelle sortie.

Gaetan Aeby, municipal et G.O.



12 13No46     octobre 2018 octobre 2018      No46

Transport Handicap Vaud (THV), spécialisé 
dans le transport des personnes à mobilité ré-
duite, va renforcer son activité dans le district de 
la Broye-Vully. Ainsi, dès mi-octobre, un véhi-
cule sera stationné à Avenches, ce qui limitera 
les frais de trajets pour la fondation et permettre 
de couvrir les besoins de cette région.

Plus	de	70'000	courses	par	an

Transport Handicap Vaud est une fondation 
d'utilité publique à but non lucratif créée en 
1986 à l'initiative des institutions lausannoises 
de Béthanie et Plein Soleil pour leurs rési-
dents handicapés. Son siège est au Mont-sur-
Lausanne. Moins d'un an après, l'association 
décidait d'élargir ses prestations auprès des per-
sonnes à mobilité réduite venant d'autres ins-
titutions ou vivant à domicile. Elle est active 7 
jours sur 7 et 24 heures sur 24, sur réservation.

Bien	plus	qu'un	trajet	!

Le mot d'ordre de cette fondation : Transport 
Handicap Vaud, c'est bien plus qu'un trajet. 
En effet, il s'agit d'une véritable prise en charge 
qui commence au domicile du passager. « On va 
chercher la personne chez elle, dans son domi-
cile, nous l'aidons à s'habiller si besoin et on 
l'amène à son rendez-vous et non devant une 
entrée » explique le directeur Sylvain Bonjour.

Et	financièrement	?

Dans le but de réduire les coûts de la santé, le 
maintien à domicile est un des angles majeurs 
de la politique cantonale. Le transport des per-
sonnes à mobilité réduite et en situation de 
handicap est au cœur de cette stratégie. Le tarif 
pour les usagers est de Fr. 21.– de prise en charge 
ainsi que Fr. 3.90 par kilomètre. Lorsqu'il s'agit 

de transports médicaux, selon la LAMal, le 
client a droit à une participation aux frais (50 % 
et Fr. 500.– par année au maximum). Quant 
aux bénéficiaires de prestations complémen-
taires (PC), les frais de transport thérapeutiques 
et UAT (unité d'accueil temporaire) sont pris en 
charge par l'assurance maladie et les PC. Pour 
les courses dites de « loisirs » (coiffeur, restau-
rant, cinéma, etc.), aucun service payant n'in-
tervient et la facture est entièrement à la charge 

du client. Une dizaine de kilomètres ? Environ  
Fr. 55.– En région lausannoise, un certain 
nombre de communes subventionnent les tra-
jets loisirs jusqu'à 10 km. Le prix de la course 
privée revient au prix d'un trajet en bus. Pouvoir 
se rendre chez sa famille ou au centre commer-
cial est essentiel pour le maintien du lien social. 
« Ce serait formidable si les communes du dis-
trict de la Broye-Vully pouvaient participer sur 
le même modèle », dixit Sylvain Bonjour. 

Transport	Handicap	Vaud		
renforce	son	activité	dans	la	Broye

A partir du 1er septembre 2018, la permanence 
est ouverte :

• Du lundi au vendredi :  
de 8h00 à 20h00 (nouveau)

• Durant les week-ends et jours fériés :  
de 9h00 à 19h00 (depuis le 1er avril 2018)

Un souci de santé en dehors de ces horaires ?  
Les urgences de l'HFR Tafers et de l'HFR Fri-
bourg – Hôpital cantonal, se tiennent à votre 
disposition 24h/24, 7j/7.

Merci pour votre compréhension.

HFR	Meyriez	:	
nouveaux		
horaires	de	la	
permanence

À partir du 1er septembre 2018, la permanence est 
ouverte :

Du lundi au vendredi : de 8h00 à 20h00 (nouveau) 
Durant les week-ends et jours fériés : de 9h00 à 19h00  
(depuis le 1er avril 2018)

Un souci de santé en dehors de ces horaires ? Les 
urgences de l’HFR Tafers et de l’HFR Fribourg – Hôpital 
cantonal se tiennent à votre disposition 24h/24, 7j/7.

Merci pour votre compréhension.

Nouveaux horaires  
de la permanence

HFR Meyriez-Murten

hôpital fribourgeois   CH-1708 Fribourg   www.h-fr.ch   info@h-fr.ch

La  vente paroissiale se déroulera sur une seule 
journée. Elle proposera un brunch bien garni et 
varié. Le culte sera intégré à la fête et aura lieu sur 
place, à la salle du théâtre.

Programme du 11 novembre :  
à la salle du théâtre d'Avenches
• 9h30 ouverture du brunch  
• 10h15 culte
• 11h30 aubade-apéritif avec « la Lyre »
• 12h grand buffet
Et retrouvez tout au long de la journée le stand 
de pâtisseries, la tombola ainsi que des stands 
pour enfants.

Récolte	des	lots	pour	la	vente	de	paroisse

A cause de manque d'effectif et de sécurité, les ca-
téchumènes ne passeront plus récolter les lots dans 
les villages pour la tombola de la vente de paroisse. 

Une nouvelle organisation a été mise en place. 
Une personne sera disponible dans les différents 
villages pour accueillir vos lots.

A Faoug :  
Chez Martine Krenger, Route Neuve 1,  
1595 Faoug, 026 670 56 81 
Le mardi 7 novembre, l'après-midi et le soir.

A Oleyres :  
Chez Annette Laederach, Les Biolles 2,  
1580 Oleyres, 026 675 29 96 
Le lundi 6 novembre de 13h30 à 19h00

A Donatyre :  
Chez Anette Luder Panchaud,  
Route de Villarepos 16, 1580 Donatyre 
079 381 49 68 
Le mardi 7 novembre de 9h00 à 10h30 et le 
mercredi 8 novembre de 19h30 à 21h00.

A Avenches : A la salle du Théâtre 
Le jeudi 9 novembre, de 18h00 à 20h00

Les personnes qui ne peuvent pas se dépla-
cer peuvent téléphoner à Michel Noverraz au  
021 331 56 51, jusqu'au lundi 6 novembre à 
midi. Nous viendrons volontiers chercher vos 
lots à domicile.

Feu	de	l'Avent	et	Biblons	ensemble	

Dimanche 2 décembre dès 16h00 à Cotterd, 
maison de paroisse

Temps de partage et d'activités ouvertes à tous, 
des plus petits aux plus âgés. Chants, contes, acti-
vités sensorielles, pour entrer dans le sens et l'am-
biance de l'Avent. Recueillement à 18h00, dans 
la lumière et la chaleur d'un bon feu, qui sera 
allumé en dessous de la place de parc de l'église.

Culte	de	l'enfance	d'Avenches

Nous cherchons quelques parents d'Avenches 
ou des environs pour reprendre l'animation du 
groupe du Culte de l'enfance. Si vous vous sen-
tez appelé(e) à apporter votre soutien au culte 
de l'enfance d'Avenches, adressez-vous à Michel 
Noverraz, pasteur : michel.noverraz@eerv.ch

Paroisse	protestante	Vully,	Avenches
Vente	paroissiale	dimanche	11	novembre
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« Bienvenue à Avenches, vous vous trou-
vez devant un amphithéâtre construit il y 
a près de 2000 ans par les habitants, des 
Helvètes, sous la conduite des conqué-
rants romains »

C'est le genre d'introduction que les guides de 
notre cité déclament depuis trente ans en guise de 
salutations adressées aux nombreux groupes de 
touristes, d'écoliers, d'étudiants ou de membres 
de sociétés ayant choisi l'antique Aventicum ou 
la vieille ville médiévale comme but d'excursion. 
Les visites guidées ont lieu aujourd'hui en fran-
çais bien sûr, mais aussi en allemand ou suisse alé-
manique, anglais, italien, espagnol et portugais. 
Depuis trois décennies, le Site et Musée romains 
d'Avenches – SMRA officie en tant que forma-
teur des guides et Avenches Tourisme assure la 
rémunération des guides, tout en gérant les 
demandes de réservation de visites guidées pour 
groupes. Ces dernières permettent de découvrir 
le Musée romain, les sites et monuments tels 
que le Cigognier, le Théâtre romain du Selley, les 
thermes, mais aussi la ville médiévale, riche en 
caractéristiques architecturales.

Un	peu	d'histoire

L'idée d'organiser des visites guidées à Avenches 
a été suggérée il y a un peu plus de trente ans 
par Jean-Louis Scherz, alors guide à Morat, à 
Richard Heimo, responsable de l'office du tou-
risme fondé en 1983 sous l'égide de la Société 
de développement, actuelle Avenches Tourisme. 
Hans Bögli, ancien conservateur du Musée ro-
main d'Avenches a été, bien entendu, impliqué 
dans la formation des guides recrutés sur appel 
dans la population. Ce ne sont pas moins de 
dix-neuf cicérones qui ont été officiellement 
reçus pour accompagner des groupes à partir 
du printemps 1988, formant ainsi le premier 
Service des guides d'Avenches, sous le charmant 
sobriquet de la « Brigade de l'histoire ».

Depuis cette date, les guides se sont succédé, 
d'anciens sont malheureusement décédés ou 
ont quitté leur fonction, tandis que de nou-
veaux venaient à leur tour décrire le visible et 
dévoiler l'invisible. Parmi la volée initiale, trois 
guides sont encore en service, ce sont Christine 
Lauener-Piccin, Bernard Godel et Jean-Louis 
Scherz, tous trois résidant à Avenches.

Le 30e anniversaire du Service des guides 
d'Avenches se devait d'être marqué d'une 
pierre blanche. Ainsi, l'office du tourisme 
et le Site et Musée romains d'Avenches ont 
convié l'ensemble des guides actuels à une 
rencontre festive à la fin du mois d'août. Un 
repas convivial a été partagé autour d'un buffet 
romain aux saveurs antiques sur le parvis du 
Musée romain, puis la soirée s'est poursuivie 
en humour, lors du spectacle « Quelques bien 
bonnes sur les Vaudois » donné par Bouillon, 
au Caveau de l'Hôtel de Ville.

Guide,	avant	tout	une	vocation

A l'heure actuelle, le groupe de guides compte 
28 personnes qui sillonnent la ville, le Musée 
et les sites. De nouvelles prestations sont aussi 
offertes, telles que visites à bicyclette, guides 
portant la toge romaine ou visites incluant 
des demandes particulières. Le « métier » de 
guide volontaire demande une certaine habi-
leté lorsqu'il faut expliquer la splendeur des 
temples, l'animation du forum et l'ambiance 
dans le théâtre, alors que seuls quelques vestiges 
sont encore visibles. La cité d'Aventicum comp-

tait 20'000 habitants à son apogée et revêtait le 
rôle de capitale de la province romaine d'Helvé-
tie. Les guides doivent aussi conjuguer avec les 
intempéries, la chaleur, caniculaire cet été, et les 
travaux barrant certains accès aux monuments. 
Mais c'est évidemment avec plaisir que les 
guides voient le nombre de demandes de visites 
augmenter et envisagent un avenir garanti dans 
ce monde passionnant du passé. Dès lors, nous 
souhaitons bonne visite à nos hôtes et beaucoup 
de plaisir à leurs guides dévoués. Et bienvenue 
aux personnes qui se découvriraient une voca-
tion pour cette activité !

Jean-Louis Scherz, guide

Formation	·	Les	guides,	de	formidables	
passeurs	d'Histoire(s)

La formation des guides est assurée par le Site 
et Musée romains d'Avenches – SMRA. Axée 
tant sur un contenu scientifique exigeant que 
sur l'art de la communication, elle est destinée à 
tout passionné d'archéologie et d'histoire, dési-
reux de transmettre les connaissances les plus 
récentes sur la capitale des Helvètes. Après un 
examen pratique, les guides deviennent, grâce 
à leurs connaissances, leur enthousiasme et leur 
curiosité, de formidables passeurs d'Histoire(s). 
Les visites guidées restent en effet indispen-
sables et complémentaires à tous les médias que 
la technologie peut nous offrir. Tel un conteur, 
le guide relate l'histoire de manière vivante en 
s'adaptant à chaque public, s'enrichissant de 
chaque nouvelle découverte grâce à la formation 
continue proposée par les archéologues, mais 
aussi du contact avec des publics aussi variés que 
des classes d'école, des touristes, des personnes 
en situation de handicap ou des associations 
professionnelles.

Sophie Bärtschi Delbarre, 
conservatrice des collections SMRA

Visites	guidées	·	En	un	coup	d'œil

Le nombre de visites guidées organisées pour 
des groupes, sur réservation auprès de l'office 
du tourisme d'Avenches, n'a cessé d'augmenter 
au cours des trente années d'activités du Ser-
vice des guides d'Avenches, avec une moyenne 

annuelle durant les derniers dix ans de près de 
230 visites guidées et un record absolu de 300 
visites en 2016. Tenant aussi compte de l'ouver-
ture des portes du dépôt archéologique et de la 
visite publique de la ville médiévale proposée 
par l'office du tourisme durant Avenches Opéra 
et Avenches Tattoo, ce sont ainsi plus du 7000 
visiteurs chaque année qui font recours au Ser-
vice des guides d'Avenches.

Les visiteurs sont pour moitié francophones et 
pour un tiers germanophones et proviennent 
majoritairement des cantons de Vaud, Fribourg 
et Berne. Plus du 50 % des groupes représente 
les écoles (70 % en 2017) et les deux quarts res-
tants, les entreprises et privés.

Onze variantes de visites sont proposées aux 
groupes pour découvrir la richesse patrimo-
niale et historique des Site et Musée romains 
d'Avenches et de la cité médiévale. Des ate-
liers, tels que « Quand la pierre raconte des 
histoires », « L'estomac dans les talons » et 

« Peindre comme les Romains » ou encore des 
visites guidées thématiques, comme « Aventi-
cum et les empereurs » complètent l'offre. Une 
nouvelle forme de visite guidée a vu le jour en 
2017 avec « Balade gourmande à la romaine » 
et « Randonnée du gladiateur » et elle remporte 
un grand succès auprès du public régional.

Information et réservation :  
www.avenches.ch 
T 026 676 99 22

Martial Meystre, directeur de l'office du tourisme

Service	des	guides	d'Avenches	
30	ans	de	visites	guidées

De gauche à droite, au premier rang : Audrey Progin, Madeleine Ducret, Florence Friedli-Krayer, Marianne Bieri, Dorothée Krayer, Maria Janke, Bernard Godel, Verena Steiner, Sonia Müller.  
Au second rang : Christine Lauener-Piccin, Petra Stampfli, Pierre Chaignat, Jean-Louis Scherz, Daniel Stevan, Pascal Froidevaud.

Les trois guides toujours en service après trente ans d'activité.
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11h00-12h00, salle de la Paroisse catholique, 
avenue Jomini 8 à Avenches, sauf indication 
contraire. Entrée libre, collecte. 

Programmme	2018-2019

• 20 octobre  
30 millions d'amis ? L'animal et l'homme 
dans le monde romain. Karine Meylan,  
conservatrice de l'ArchéoLab de Pully

• 17 novembre 
Aux origines de Rome 
Clemens Krause, anc. directeur  
de l'Institut suisse de Rome

• 8 décembre 
A la rencontre des enfants d'Aventicum : 
mortalité, maladie et alimentation 
Chryssa Bourbou, archéobiologiste, 
éphorie des Antiquités de Chania (Crète)

• 19 janvier  
Les aqueducs de deux grandes colonies  
de Suisse : Augusta Raurica et Aventicum. 
Cédric Grezet, directeur des fouilles  
et des monuments d'Augusta Raurica

• 16 février  
Avenches / Vufflens-la-Ville, A propos  
de deux nouvelles agglomérations gauloises 
Bastien Julita (Archeodunum SA),  
Aurélie Schenk et Hugo Amoroso (SMRA)

• 17 mars  
Magique ou sorcier ? Ou comment  
les Romains conjuraient le mauvais sort 
Marie-France Meylan Krause, archéologue

• 13 avril  
De la dent blanche à la dent creuse :  
excursion au pays de la dentisterie romaine 
Marguerite Hirt, historienne,  
Université de Cambridge

• 25 mai  
Rome en Chine - témoignages archéologiques 
pour une relation à longue distance » 
Lorenz Baumer, professeur d'archéologie,  
Université de Genève

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

Site	et	Musée		
romains	
d'Avenches
Les	apéritifs	du	samedi

CFC	en	poche	!	

Ce mois de juillet a marqué la fin de formation 
de six de nos apprenties. Toutes ont réussi à 
obtenir le précieux sésame.

Pour l'occasion, nous leur avons organisé un apéri-
tif avec tous les résidents et collaborateurs. Chaque 
formatrice a exprimé quelques mots en cette occa-
sion. Grand moment d'émotion pour tous…

Voici quantre textes écrits par nos apprenties sou-
haitant s'exprimer sur leurs années à Marc-Aurèle. 

Andrea	Janet

Je suis arrivée dans le milieu du travail, timide 
et discrète, mais prête pour partir dans une nou-
velle aventure. 

Pendant ces trois années, j'ai pu développer 
diverses compétences. Bien sûr, tout cela m'a 
demandé de l'engagement, que ce soit après le 
travail, pendant mes week-ends et durant mes va-
cances. Je ne regrette rien, car je l'ai fait pour moi 
et personne d'autre, pour ma fierté personnelle. 

Au final, j'ai atteint mon besoin d'accomplisse-
ment de soi, la réussite de mon CFC. Je remer-
cie la fondation Marc-Aurèle, les collabora-
teurs et les résidents, car sans eux, rien n'aurait 
été possible. 

Chloé	Majeux

Il y a trois ans, on me présentait en tant que 
nouvelle arrivée à Marc-Aurèle. Aujourd'hui, je 
repars avec mon CFC d'employée de commerce 
et maturité professionnelle en poche. 

Quand je repense à la personne que j'étais au 
début, je me rends compte que j'ai beaucoup 
évolué. J'ai acquis énormément de connaissances 
professionnelles, mais j'ai aussi rencontré des 
personnes qui m'ont beaucoup appris et qui ont 
influencé ma manière de voir les choses dans tant 
de domaines ! Ces trois dernières années auront 
sans doute été les plus enrichissantes que j'ai 
vécues jusqu'à présent !

Il est désormais temps pour moi de quitter Marc-
Aurèle avec un beau bagage pour m'envoler vers 
de nouvelles aventures à Berlin ! A très vite ! 

Mélissa	Folegnani

C'est en étant fière de moi-même et avec le 
sourire que j'ai obtenu mon CFC ! Marc-Au-
rèle aura été pour moi : des sourires, des joies 
mais surtout un apprentissage merveilleux avec 
des résidents qui sont devenus mon quotidien, 
un peu comme ma deuxième famille… Les 
échanges avec eux ont été magiques et toujours 
de bons conseils.

J'ai un pincement au cœur à l'approche des au 
revoirs. C'est avec grand plaisir que je viendrai 
vous rendre visite ! Je vous remercie tous ! Et 
plus particulièrement l'équipe du SOHO qui 
m'a entourée tout au long de mon apprentis-
sage. Je garde en moi un souvenir de vous tous. 

Laura	Voisard	

J'ai effectué mes trois ans de formation d'ASSC 
au sein de l'établissement Marc-Aurèle.

Tout au long de ma formation, j'ai fait des ren-
contres merveilleusement inoubliables, autant 
des résidents que des collaborateurs. 

Natacha Saraiva Maia, Marion Despraz, 
responsable Soho, et Melissa Folegnani.

L'équipe d'administration, Françoise Cotting,  
formatrice, Véronique Aliberti, Rébecca Durig,  
Anita Lambert et Chloé Majeux.Andréa et Chloé Marzon, sa formatrice

Tous m'ont apporté de l'aide à leur manière 
pour me faire mûrir et entrer dans le monde 
adulte. Ces trois années de dur travail se sont 
achevées avec l'obtention de mon CFC, dont je 
ne suis pas peu fière. 

Pour conclure, je retiens de Marc-Aurèle un 
apprentissage plein de bonnes surprises enri-
chissantes et je suis fière de pouvoir dire que j'y 
ai effectué mon apprentissage. 

Nous les félicitons 
encore pour leur 
réussite et leur sou-
haitons tout de bon 
pour la suite.

Apéritif de bienvenue pour les nouveaux 
apprentis !

Une page se ferme et une nouvelle s'ouvre déjà. 
La relève est déjà là et est bien assurée ! Les nou-
veaux apprentis ont eu l'occasion de se présenter 
auprès des collaborateurs et des résidents lors de 
ce moment. 

Les voici :

Sascha Hess, apprentie GEI, Audrey Burgy 
apprentie ASSC, Angel Hürst, apprentie GEI, 
Daniela Costa Ferraz, apprentie ASSC, Jeanne 
Borgognon, apprentie ASSC et Alban Karasu, 
apprenti employé de commerce. 

Naomi Curty a, quant à elle, 
commencé son apprentis-
sage d'ASE un peu plus tard.  

La Direction et toute 
l'équipe de Marc-Aurèle 

souhaitent une très bonne continuation à tous 
nos apprentis et un bon début de formation à 
ceux qui ont dernièrement rejoint l'équipe.

Les apprenties, Françoise et Rébecca

A	Marc-Aurèle	:		
Elles	ont	toutes	réussi	!		

Laura Voisard et Corinne Ballaman, formatrice des ASSC.
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Galerie	du	Château	
Programme	2018
Samedi 29 septembre – dimanche 28 octobre 
Martial Leiter (peintre-dessinateur)

Samedi 3 novembre – dimanche 2 décembre 
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

Nouvelle	carte	cyclotouristique
Cette nouvelle carte entièrement dessinée à 
la main réjouira les amateurs de la petite reine 
désireux de s'évader pour quelques heures ou 
une journée en famille ou entre amis. Regrou-
pant tous les itinéraires vélos balisés entre le See-
land et les forêts du Jorat, en passant par Morat, 
Avenches, les collines de la Broye et les rives du 
lac de Neuchâtel, la carte présente également un 
bon nombre d'activités à réaliser et à visiter lors 
d'une étape ou d'une pause bien méritée. 

En plus du tracé des itinéraires, des informa-
tions bien pratiques viennent compléter la carte 
comme les étapes, la distance, la dénivellation, la 
durée ou encore la difficulté. Les sportifs trouve-
ront leur bonheur avec des informations sur les 
parcours VTT de la région tandis que les plus 
maladroits trouveront des adresses utiles pour 
réparer leurs vélos.

Editée en français et en allemand par les desti-
nations touristiques d'Avenches, Région lac de 

Morat, Estavayer-le-Lac/Payerne et Moudon et 
soutenue par la COREB, cette carte est gratuite 
et disponible auprès des offices du tourisme de 
la région et de leurs partenaires. 

Renseignements : Avenches Tourisme,  
T 026 676 99 22, info@avenches.ch

Club	des	aînés	d'Avenches
Mardi 6 novembre 2018 
dès 11h00 à la grande salle
Fondue
Inscription : Willy Cramatte au 026 675 10 90 
jusqu'au 7 novembre 2018

Mardi 11 décembre 2018 
dès 11h30 à la grande salle
Repas de Noël
Inscription : Willy Cramatte au 026 675 10 90 
jusqu'au 5 décembre 2018
Prix : Fr. 25.–

Mardi 8 janvier 2019 
à la grande salle
Petit Nouvel-An

Mardi 12 février 2019 
dès 14h00 à la grande salle
Film animalier

Mardi 12 mars 2019 
dès 14h00 à la grande salle
Assemblée générale

Le Comité

Gym	Avenches
Soirée de gym 2018 – 16 et 17 novembre 
Bon la gym y'en a marre ! Y'a pas que ça dans la 
vie non plus ! Du coup, cette année, grands et 
petits gymnastes vous ont concocté un génialis-
sime spectacle sur le thème :

Y'A	PAS	QUE	LA	GYM	!

Mais n'ayez pas peur, pirouettes, trampoline, 
saltos seront bien de la partie, tout comme nos 
merveilleux sketcheurs qui ne manqueront pas 
de vous faire rire !

Nous vous attendons au théâtre d'Avenches 
les vendredi 16 et samedi 17 novembre 2018 
pour partager un bon moment avec nous lors de 
l'une de nos trois représentations :

Vendredi à 20h15 – Samedi à 14h00 et 20h15

Les billets seront disponibles auprès de l'Office 
du Tourisme d'Avenches, dès le lundi 5 no-
vembre 2018.

Les représentations du soir seront suivies d'une 
sympathique petite soirée où il y aura la possi-
bilité de boire un verre ainsi que de participer à 
notre traditionnelle tombola et ne pas repartir 
bredouille à la maison !

Nous vous attendons avec grand plaisir.

A bientôt et meilleures salutations sportives.

Pour la société de gym d'Avenches,  
Carine Benoit, La présidente

Fenêtres	de	l'Avent	2018
Chaque année en décembre, les fenêtres de 
l'Avent sont une occasion pour les habitants 
de la commune d'Avenches de se réunir et de 
partager un moment de convivialité durant les 
frimas du dernier mois de l'année. Cette année 
à nouveau, les façades des maisons se pareront 
de leurs plus beaux atours pour célébrer chaque 
soir l'ouverture d'une nouvelle fenêtre du calen-
drier de l'Avent, du 1er au 24 décembre 2018.

Afin de respecter cette tradition annuelle, 
Avenches Tourisme a le plaisir d'inviter les habi-
tants et les commerçants de la commune désireux 
de proposer une fenêtre ou une vitrine décorée 
à s'inscrire dès aujourd'hui auprès de l'office du 
tourisme (info@avenches.ch, T 026 676 99 22). 
Votre préférence de date sera prise en compte, 
toutefois l'attribution définitive sera faite par 
l'organisateur, en fonction des disponibilités.

Avenches Tourisme se réjouit d'ores et déjà de 
cet événement rassembleur et festif, à la veille 
des fêtes de fin d'année.

Renseignements et inscription :  
Avenches Tourisme,  
T 026 676 99 22, info@avenches.ch 

Informations	diverses	locales

Marché	de	Noël
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.

Présentation du membre et de sa société : 
Régis Schweizer, 45 ans, marié,  
père de 2 garçons de 11 et 13 ans.

Entreprise : SCHWEIZER SOLAIRE

Activité :  
Photovoltaïque,  
couverture,  
charpente et  
rénovation     

A Avenches depuis :  
2013, entreprise fondée début 2010

Coordonnées : 
chemin des Artisans 2, 1580 Avenches 
026 675 11 58, regis@schweizersolaire.ch
interlocuteur : Régis Schweizer

Qu'appréciez-vous le plus à Avenches ?
La beauté et le cachet historique du centre, le 
côté pratique, isolé et proche de l'autoroute de 
notre partie de zone artisanale.

Quel est votre péché mignon ? 
Une bonne côte de bœuf au gril avec un peu 
de gros sel.

Avec quelle personnalité avenchoise  
souhaiteriez-vous partager un bon repas ?
Aucune en particulier, chaque bon repas en 
bonne compagnie est apprécié à sa juste valeur.

Mot de la fin.
La ville d'Avenches a pris le train depuis quelques 
années en ce qui concerne l'encouragement à ins-
taller des panneaux solaires sur ses toits et nous 
la félicitons. Notre slogan reste ainsi soutenu : 
« Vous aussi, produisez votre propre électricité. »

Portrait

En date du 1er novembre 
prochain, le Service de 
défense incendie et secours 
de la Broye-Vully procéde-
ra à son recrutement pour 
l'effectif 2019. Simultané-

ment, deux séances d'information seront organi-
sées sur les sites suivants : 
• Avenches, caserne Derrière-les-Murs,  

à 19h30 
• Payerne, caserne principale, Hôtel de Ville,  

à 19h30 

Pour toutes les personnes intéressées à devenir 
sapeur-pompier volontaire, il est possible de 
participer à l'une ou l'autre de ces séances. Lors 
de celles-ci, vous aurez l'occasion de : 
• Discuter avec des sapeurs-pompiers actifs  

de votre région 
• Rencontrer des membres de l'état-major qui 

vous présenteront le fonctionnement du corps 
• Découvrir le matériel utilisé ainsi que  

les différentes formations 

Il sera également possible de poser vos questions 
aux personnes présentes puis, si vous le désirez, 

de vous inscrire librement afin de rejoindre les 
pompiers de la Broye-Vully. 

Si malheureusement vous ne pouviez pas par-
ticiper à l'une de ces rencontres, il est possible 
de s'adresser au cap Alexandre Michod au  
079 215 79 46, responsable du recrutement, 
afin d'obtenir plus d'informations. 

Le SDIS Broye-Vully se réjouit de vous retrou-
ver nombreuses et nombreux le jeudi 1er no-
vembre 2018. 

Au nom du SDIS de la Broye-Vully,  
major Pierre-Yves Jost, le commandant 

Recrutement	SDIS	Broye-Vully

LES POMPIERS 
VOLONTAIRES 
RECRUTENT PASSEZ À 

L’ACTION ! 

LE �� 
NOV. 
	���

���-INFO.CH
Design: diabolo .com
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		1			au	28	octobre	

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

		12	octobre	

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

		3	novembre	

Ludothèque : anniversaire :  
Troc jouets, loto et goûter, de 9h00 à 16h00 
Salle du Théâtre et ludothèque du Château 
Ludothèque : ouvertures de décembre :  
surprises à la ludothèque, de 15h00 à 18h00 

		3	novembre	

Galerie du Château :  
Vernissage à 17h00 : Olivier Saudan (peintre) 
Exposition jusqu'au 2 décembre 2018 
Ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 18h 
Galerie du Château

		6	novembre	

Club des aînés : fondue, à 11h30 - Grande salle 

		14	novembre	

Assemblée générale de la SCAI, à 20h00   
Caveau Hôtel de Ville

		20	novembre	

Assemblée générale de la ludothèque, à 20h00  
Ludothèque du Château

		30	novembre	

La Commission culturelle présente « Orphans » 
Théâtre du Château

		1			–	24	décembre	

Fenêtres de l'Avent - Commune d'Avenches

		6	décembre	

Cortège de la Saint-Nicolas, 18h30  
Départ du collège de Sous-Ville  
et arrivée devant l'église catholique 
Ville d'Avenches et devant l'église catholique

		7	décembre	

Course à travers Avenches, dès 17h00 
Animations sur la place de l'Eglise  
pour les petits et les grands avec divers stands 
Plus d'information sur la page Facebook 
Inscriptions auprès d'Avenches Tourisme  
et/ou sur place 
Avenches

		11	décembre	

Club des Aînés : repas de Noël, à 11h30 
Grande salle 

		23	décembre	

Marché de Noël, de 10h00 à 18h00 
Place de l'Eglise

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

Dans le dernier numéro,  
nous vous avons présenté la photo  
du bas-relief de la margelle  
de la fontaine de la place de l'Eglise.  
Personne n'a contacté la rédaction  
de L'Aventic pour communiquer  
la bonne réponse.

Voici une nouvelle fontaine.

Savez-vous		
où	c'est	?

er

er


