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20	%	de	rabais	sur	les	fleurs
Du 1er mai au 15 juin 2019, la Commune 
d'Avenches offre à tous ses habitants un rabais 
de 20 % sur l'achat de fleurs pour la décoration 
estivale des fenêtres et balcons. Ces achats sont 
à effectuer chez Brechbühl Fleurs, route Neuve 
12A à Faoug.

L'Aventica	–		
de	bonnes	nouvelles
Après plus de sept mois consacrés aux fouilles 
archéologiques, les travaux de réalisation des 
bâtiments de l'Aventica ont pu reprendre à un 
rythme normal le 3 novembre dernier. Le coût 
global des fouilles pour ce projet avoisine les  
Fr. 600'000.00 et a été supporté par les pro-
priétaires des bâtiments, à savoir la coopérative 
l'Aventica ainsi que le fonds de placement qui a 
acquis le second immeuble.

Le planning revu prévoit une livraison des locaux 
pour mai 2020. Dès le deuxième semestre 2019, 
la coopérative l'Aventica ouvrira les locations 
pour les 18 appartements protégés. La Munici-
palité se réjouit d'offrir cette nouvelle prestation, 
particulièrement pour nos seniors, sur notre 
commune dès 2020.

De plus, et après de nombreuses discussions, 
l'Association broyarde pour la promotion de la 
santé et le maintien à domicile (ABSMAD) a pris 
la décision de localiser le CMS d'Avenches dans 
les futurs locaux de l'Aventica. Cette décision 
ravit la Municipalité d'Avenches et va permettre 
aux citoyens de notre région et au personnel du 
CMS d'Avenches de pouvoir bénéficier d'infras-
tructures de qualité et répondant à leurs besoins 
actuels, et ce dès juillet 2020.

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 princi-
pale. Nous vous informons également que le 
délai d'inscription et d'annonce de change-
ment d'adresse est de huit jours. Cependant, 
une annonce de départ doit être effectuée sans 
délai en référence à l'article 6 de la LCH. Il est 
aussi important d'annoncer son entreprise au 
sein de la Commune, car selon l'article 99 du 
Règlement de police, « il est tenu un registre 
des commerçants de la Commune ». Pour 
plus de renseignements, nous vous remer-
cions de vous rendre sur notre site internet  
www.commune-avenches.ch ou nous contacter 
par téléphone au numéro suivant : 026 675 51 21

Prévention

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 ani-
mal au Contrôle des 
habitants, dans un 
délai de quinze jours 
dès son acquisition. Le 
carnet de vaccinations 
du chien ainsi que 
son numéro de puce 
doivent être présentés à 
l'accueil de l'Administra-
tion communale lors de 
l'inscription. Une annonce 
doit également être faite 
en cas de donation ou 
de décès du chien.

Informations	diverses	
communales	

EDITO
Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Benneville ou Belle ville ?

Notre ville est parmi les plus belles de 

Suisse ! Rendons-la encore plus attractive, 

plus populaire et ne la laissons pas perdre de 

sa substance.

En ce début d'année 2019, un des projets de 

votre Municipalité sera de redonner un accès 

sécurisé au public jusqu'au sommet de la 

tour Benneville, joyau de notre centre-ville. 

Ce monument qui domine toute la colline 

avenchoise offre en effet un point de vue pa-

noramique unique sur toute la région.

Après la rénovation de l'Hôtel de Ville et la 

réhabilitation d'un restaurant au centre, la 

mise en valeur de ce monument et la magni-

fique vue photographique qu'il procure don-

neront un attrait touristique supplémentaire 

à notre cité.

S'il appartient à la Commune de revalori-

ser son patrimoine historique, nous devons 

aussi laisser le soin aux commerçants de 

redynamiser leurs boutiques et bureaux afin 

de maintenir et de renforcer l'attractivité de 

notre centre-ville.

Ce n'est qu'ensemble que nous pourrons inci-

ter les citoyennes, les citoyens et les visiteurs 

à déambuler, s'approprier, voire envahir les 

commerces, restaurants, lieux publics et sites 

touristiques de notre merveilleuse cité !

Bonne lecture de cette nouvelle édition de 

L'Aventic.

Pascal Buache, municipal des bâtiments 

Echos	du		
Conseil	communal

Questions	fréquentes
Où se trouve l'Office d'impôt ?
C'est à partir du 1er octobre 2018 qu'ont 
officiellement fermé les offices d'impôt 
du district de la Broye-Vully à Payerne, 
rue du Temple 6 ainsi que du district de 
Morges. Cette décision du Conseil d'Etat 
s'inscrit dans une volonté de renforcer les 
centres de compétences régionaux. L'of-
fice par lequel les habitants d'Avenches 
sont désormais concernés, est l'Office 
d'impôt du district du Jura-Nord vaudois 
et Broye-Vully (rue des Moulins 10, case 
postale 1161, 1401 Yverdon-les-Bains).

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. 

Dans sa séance du 14 décembre 2018, le Conseil 
communal a pris les décisions suivantes :

• Accepter le budget 2019 tel qu'amendé ;

• Accepter l'octroi d'un crédit extrabudgétaire 
d'un montant de Fr. 121'877.00 (Fr. 37'500.00 
+ Fr. 84'377.00) destiné à financer les travaux 
d'assainissement du pont sur le Chandon en 
complément aux préavis 12/2017 et 21/2017 ;

• Accepter l'octroi d'un crédit extrabudgétaire d'un 
montant de Fr. 200'000.00 pour les travaux d'as-
sainissement et de remblayage de la parcelle 2546 
du patrimoine de la Commune d'Avenches.

Pour celles et ceux qui ne sauraient pas ce qu'est 
une boîte à livres, il s'agit d'une petite biblio-
thèque ouverte 24h/24 qui offre la possibilité 
à tous les intéressés d'emprunter ou de déposer 
des livres gratuitement et sans inscription.

Les habitants d'Avenches ont désormais une 
boîte à livres à leur disposition au parking des 
Terreaux, dans l'ancienne cabine téléphonique 
désaffectée.

Boîte	à	livres
Quelques	règles
• Vous pouvez utiliser la cabine  

à tout moment.
• Vous pouvez choisir un ou plusieurs 

livres et les emporter avec vous.
• Si un livre vous fascine,  

vous pouvez le garder.
• Mais généralement, il faut ramener  

le livre ou le remplacer par un autre.

Si vous mettez vos propres livres  
dans la boîte à livres :
• Les livres peuvent être utilisés mais 

doivent être propres et en bon état.
• Merci de ne pas y mettre de la  

littérature spécialisée, des mandats,  
des revues, de la pornographie, des 
livres violents ou idéologiques ou  
du matériel promotionnel.

La boîte à livres n'est ni un antiquaire, 
ni un point de recyclage, mais un loisir.
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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 d'avrilest fixé au 1er mars 2019.

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

Date de naissance  21 mars 1966
Situation familiale  séparé, deux enfants
Année d'élection  2017
Parti politique  Parti libéral radical
Lieu préféré de la commune   
La Tornallaz

Message de l'élu

La ville d'Avenches m'a ouvert ses bras en 2014. 
Auparavant, j'habitais de l'autre côté du lac de Neu-
châtel. Je souhaitais m'établir plus près de Berne, où 
je travaille, tout en restant en Suisse romande. Mes 
critères de choix étaient un cadre de vie agréable, 
une cité avec du charme, du caractère et de l'his-
toire, ainsi que des accès aux transports publics 
et des écoles sur place. La position géographique 
unique, à la croisée de grands axes, était d'ailleurs 
probablement déjà un atout il y a 2000 ans. Etant 
né à Neuchâtel, à peu près 17 kilomètres à vol d'oi-
seau du centre d'Avenches, je me suis tout de suite 
senti à l'aise et très bien accueilli, intégré. C'était 
tout juste si mon accent me singularisait un peu… 

Mais rejoindre une communauté et y être bien 
reçu implique également une réciprocité. Je 
me suis très vite demandé comment participer 
concrètement au dynamisme et au développe-
ment d'Avenches. C'est la raison pour laquelle je 
me suis engagé dans la vie politique de notre cité, 
afin d'apporter une contribution au bien com-
mun de tous les habitantes et habitants de notre 
cité historique. Je considère qu'il s'agit d'un grand 
honneur d'être membre du Conseil communal.

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.

Jérusalem	au	temps	des	Croisés

Par : Michel Fuchs, professeur d'archéologie à 
l'UNIL, Institut d'archéologie et des sciences de 
l'Antiquité. Contact : F. Gisler – 026 675 28 22

Description
Quelques dizaines d'années en présence à Jéru-
salem et c'est une marque indélébile que vont 
laisser les Croisés sur la ville sainte : des églises 
installées ou revisitées, un chemin de croix sous 
couvert, des remparts, des forteresses. Une his-
toire faite de luttes, de conflits de famille et de 
constructions. A la gloire de Dieu ?

Jour et date : mercredi 20 mars 2019
Horaire : de 20h00 à 21h30
Lieu : collège du Château, Avenches
Participants (min/max) : 10/20
Prix : Fr. 20.00

Le programme complet est disponible à l'adresse 
suivante : www.upbroye.ch

Le programme de l'Université populaire de la 
Broye 2018-2019 est sorti. Vous trouverez des 
cours à Avenches, Payerne, Moudon et Oron-
la-Ville. Vous trouverez également à Avenches 
des cours d'anglais, d'espagnol et d'italien. La 
cotisation à l'Unipop qui se monte à Fr. 10.00 
est obligatoire pour suivre un cours. Le cours 
suivant aura lieu à Avenches en mars : 

Université	populaire		
de	la	Broye

Contact : 
Université populaire de la Broye
Tél. 026 666 16 88  
e-mail : info@upbroye.ch

En juin dernier, l'Association scolaire intercom-
munale d'Avenches a demandé à la Municipalité 
de rendre accessible le 1er étage du collège de la 
Cure aux personnes à mobilité réduite. En effet, 
l'état de santé d'un élève scolarisé dans l'établisse-
ment nécessite une telle installation. L'accès aux 
bâtiments scolaires pour les personnes à mobilité 
réduite étant une exigence à laquelle la Com-
mune ne peut déroger, le dicastère des bâtiments 
a cherché une solution rapide et économe.

Suite à la prise de contact avec une entreprise 
spécialisée, un système de plateforme monte-
escaliers a été mis en place durant les dernières 
vacances de Noël.

Une	plateforme	monte-escaliers	
dans	le	collège	de	la	Cure

Voici quelques autres articles à ce sujet tirés des 
statuts de la Ville de 1749

21-Incendies, comment à secourir

Chaque bourgeois et habitant est obligé à se-
courir les incendies ou ouailles [inondations] du 
lieu et laisser ses propres biens, à savoir ceux qui 
sont plus éloignés que la dixième maison de la 
brûlante, sous le bamp [amende] de vingt livres 
fait le 6 avril 1518, et corrigé le 11 décembre 
1704, à l'égard de la distance.

22- Cloche sonnée pour le feu

Arrivant que l'on soit obligé de sonner la cloche 
pour le feu allumé en quelque maison de la ville 
et rière son district, en tout ou en partie, le pro-
priétaire paiera dix livres de bamp, le feu du ciel 
et des incendiaires excepté, fait l'an 1518.

92- Battiorer aux fours est défendu

Il est défendu à tous fourniers publics et par-
ticuliers de souffrir qu'on batte aucun chanvre 
ou bourgnon dans les fours, ou de les sécher 
dedans ou dessus, ni d'y faire des tas de bois 

dangereux, sous le bamp de 5 florins, à chaque 
fois que cela arrivera.

93- Feu et braises non couverts sont défendus 
par la ville

Celui qui sera vu portant du feu ou des braises, 
soit des chandelles allumées sana lanterne, par 
les rues, sans être dûment couvertes, paiera le 
bamp de 9 sols.

94-Fumer tabac est défendu, dedans ou devant 
les granges

Qui sera trouvé fumant du tabac devant ou 
dedans les granges ou écuries paiera un florin 
ou subira le pilori

95- Cheminées nettes, lanternes et seau à feu

Chaque bourgeois possédant maison dans la 
ville et son district sera obligé de maintenir sa 
cheminée nette en tout temps et de se nantir 
d'un seillon à feu de cuir, aussi une lanterne 
bonne et suffisante, à peine de châtiment sui-
vant l'exigence du fait.

98-Fours particuliers interdits

Nul bourgeois ni habitant ne pourra désormais 
construire aucun four particulier dans sa maison ni 
ailleurs sans l'expresse licence du Conseil sous peine 
de démolition et de 10 florins d'amende. Et à cet 
effet, il est interdit à tous maçons d'en construire 
aucun sans avoir eu au préalable la permission de 
la police, sous le bamp de 50 florins. Et de plus 
défendu aux particuliers qui en ont de faire un feu 
de nuit, sous peine du même bamp de 50 florins, 
par chaque fois que l'on y contreviendra. Ce qui 
sera publié devant l'église. Par correction du 6 
décembre 1742, les fourniers publics et boulangers 
exceptés, moyennant que leurs fours soient assurés.

107-Bourgeois et habitants possédant maisons 
en ville, à quoi tenus

Tous bourgeois et habitants possédant maisons 
en ville et qui pour ce fait doivent être four-
nis de seau à feu en cuir devront s'en servir à 
l'avenir dans les incendies qui arriveront dans la 
ville, sous peine de 5 florins d'amende toutes les 
fois qu'ils seront convaincus du contraire

Jean-Pierre Aubert, archiviste

Trésor	des	archives
Prévention	des	incendies
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Selon l'ordonnance du Département fédéral de 
l'intérieur sur l'eau potable, la Commune est te-
nue d'informer les consommateurs au moins une 
fois par année, de manière exhaustive, au sujet de 
la qualité de l'eau.

Qualité	hygiénique

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

Qualité	chimique

Dureté en degré français : 
Minimum 26.7 f °, maximum 36 f ° 
Eau classée entre assez dure et dure

Nitrate en mg/l : 
Minimum 12.6 mg/l, maximum 31 mg/l  
Norme : maximum 40 mg/l

Turbidité (transparence) en UT/F : 
Minimum 0.1 UT/F, maximum 0.2 UT/F 
Norme : maximum 1 UT/F

Origine	de	l'eau

Eau de sources : entre 55 % et 93 % 
Eau du lac de Neuchâtel : entre 7 % et 45 % 
La provenance de l'eau varie selon la fréquentation 
des campings et du débit des sources

Traitement	de	l'eau	des	sources

Une partie des eaux des sources est traitée par UV.

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

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

Information		
annuelle		
sur	la	qualité		
de	l'eau	2018

A l'occasion du Carnaval avenchois qui aura lieu 
du 29 au 31 mars 2019, des mesures restreignant 
la circulation dans et aux abords de la ville seront 
mises en place. Le centre-ville sera par moments 
entièrement fermé.

Seuls les véhicules avec le macaron 2019 se-
ront tolérés dans les rues du Jura, de la Tour 
et des Alpes, ainsi que sur les parkings du 
Montmézard, aux heures suivantes :
• du vendredi 29 mars à 19h00  

au samedi 30 mars à 08h00
• du samedi 30 mars à 13h00  

au dimanche 31 mars à 08h00
• le dimanche 31 mars : de 10h00 à 02h00

Les habitants du centre-ville (rues de la Tour, 
du Jura, du Collège, Centrale et des Alpes) pour-
ront bénéficier d'un macaron par ménage. Les 
propriétaires ou locataires de places ou garages 
privés pourront demander une autorisation de 
passage. Les autres usagers pourront occuper 
les places de parc aux entrées de la localité, vers 
la zone sportive qui est le parking officiel de la 
manifestation et au parking du Faubourg.

Commerces

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

Les usagers de la route en général devront 
se conformer à la signalisation, ainsi qu'aux 
instructions de nos agents du détachement de 
circulation. Tout contrevenant sera dénoncé.

Attention

Le parcage de véhicules sur la place du Casino 
sera interdit dès mardi 26 mars 2019 à 08h00 
afin de permettre le montage des différents 
stands. Les habitants du centre-ville pourront 
utiliser le parking du Faubourg. 

Nous vous remercions de votre compréhension.

La municipalité et la sécurité communale

Carnaval	avenchois	2018
Restrictions	de	circulation

Le dimanche 9 décembre dernier a eu lieu le 
changement horaire des transports publics 
fribourgeois et notre commune est concernée 
par les améliorations du réseau qui ont eu lieu 
cette année.

Outre les quelques ajustements d'horaire, les 
districts fribourgeois pourront profiter d'une 
nouvelle offre nocturne grâce au projet « Bus 
de nuit » qui est effective depuis le vendredi  
14 décembre dernier.

Bus	de	nuit	TPF

Nouveaux bus 
dans tout le canton, 

dès 2h du matin.

tpf.ch/bus-de-nuit

A l'initiative de la Communauté de travail pour 
la forêt (CTF), vingt organisations suisses ont 
élaboré dix petits principes pour profiter de la 
forêt tout en la préservant. Le promeneur est 
invité à suivre quelques préceptes simples pour 
respecter la forêt, ses habitants et ses visiteurs.

Voici les dix principes à respecter :

1. Bienvenue en forêt.
2. Le silence et la lenteur, nous aimerons.
3. Sur les chemins et sentiers, nous resterons.
4. Ni traces ni déchets, nous laisserons.
5. Avant d'aménager,  

nous nous renseignerons.
6. Les zones de travaux,  

nous éviterons.
7. Des risques encourus,  

nous serons conscients.
8. Nos chiens, nous maîtriserons.
9. Branchages, fruits et champignons,  

point nous n'amasserons.
10. La quiétude de la nuit, nous respecterons.

La Communauté de travail pour la forêt est une 
organisation active dans toute la Suisse qui compte 
28 organisations membres. Elle se veut avant tout 
un forum de discussion politiquement neutre qui 
traite de différentes questions écologiques, sociales 
et scientifiques relatives à la forêt suisse. La CTF 
a pour but de discuter des problématiques qui 
touchent aux forêts et de proposer des solutions. 
A cet égard, la conservation de la forêt et de ses 
diverses fonctions occupe une place centrale.

Pour plus d'informations, vous pouvez vous 
rendre sur www.waldknigge.ch ou joindre les 
personnes de contact suivantes :
• Regina Wollenmann, présidente,  

regina.wollenmann@sunrise.ch, 076 572 73 44
• Brigitte Wolf, secrétaire,  

info@afw-ct.ch, 079 456 95 54
• Urs Wehrli, communication WaldSchweiz,  

urs.wehrli@waldschweiz.ch, 032 625 88 60

Enfin	un	guide		
du	savoir-vivre	en	forêt

Sur les chemins  
et sentiers,  
nous resterons.

Le silence et  
la lenteur,  
nous aimerons.

Nous sommes  
les bienvenues  
en forêt.

Nos chiens,  
nous maîtriserons.

Des risques  
encourus, nous 
serons conscients.

Ni traces ni  
déchets, nous ne 
laisserons.

Avant d’aménager, 
nous nous  
renseignerons.

La quiétude  
de la nuit, nous 
respecterons.

Les zones de travaux, 
nous éviterons.

Branchages, fruits  
et champignons, 
point nous  
n’amasserons.

Bienvenue dans les bois !
Petit guide du savoir-vivre en forêt

C'est désormais une tradition : le début du prin-
temps apporte non seulement des températures 
plus clémentes et la promesse d'un bel été, mais 
aussi la journée coup de balai. En effet, samedi  
6 avril à partir de 8 heures aura lieu le traditionnel 

nettoyage de printemps dans notre commune. 
Tout citoyen désireux d'y contribuer est prié de 
se rendre au local de la voirie dans la joie et la 
bonne humeur. Sous la conduite de l'équipe des 
services extérieurs, nous ramasserons les déchets 
partout où ils se trouvent : le long des routes et 
ruisseaux, dans les talus et partout ailleurs. Pour 
ceux qui désirent participer à cette journée, 
veuillez préalablement vous annoncer auprès 
de M. Alain Kapp (téléphone 079 783 86 94 ; 
email : alain.kapp@commune-avenches.ch) en 
mentionnant votre nom, numéro de téléphone 

et le nombre de participants. Afin de nous faci-
liter le travail d'organisation, veuillez vous ins-
crire jusqu'à vendredi 29 mars au plus tard.

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

Loris Piccin, municipal

Coup	de	balai	6	avril	2019

L'office de l'état civil de la Broye-Vully a le plai-
sir de vous annoncer que la salle 1753, située 
à l'Hôtel de Ville, est dorénavant également 
utilisée à la célébration des mariages. En effet, 
cela faisait plus de quinze ans que l'état civil 
ne célébrait plus à Avenches et c'est en date du  
15 décembre 2018 que nous avons eu les pre-
mières cérémonies dans cette magnifique salle.

Pour cette première, c'est André Sá, officier de 
l'état civil, qui a eu l'honneur de célébrer les 
mariages pour ce retour à Avenches. Retour non 
seulement des mariages mais également pour 
l'officier qui est originaire d'Avenches et qui 
avait fait son apprentissage d'employé de com-
merce à la Commune de 2004 à 2008.

Pour toutes questions relatives à l'état civil, vous 
pouvez nous joindre au 021 557 07 07.

Mariages
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La fête d'inauguration des nouvelles installa-
tions de la zone sportive débutera vendredi  
17 mai 2019 dès 18h00, par un match de tennis 
avec deux anciens joueurs professionnels. Ne 
manquez pas cette démonstration !

La population est cordialement invitée à la 
partie officielle qui se déroulera samedi 18 mai 
2019 à 11h00 à l'entrée de la zone sportive. 
Le verre de l'amitié sera ensuite offert sous la 
cantine.

Durant la journée du samedi, différentes activités 
seront proposées :
• Judo club : démonstrations de judo,  

d'aïkido et ju-jitsu brésilien ;
• Association Sport & Santé :  

cours de pilates et de cross-training ;
• Tennis club : initiations avec Swiss Tennis, 

tournoi en double ;
• SHC Rolling : jeux et initiations,  

match des minis ;
• Club de pétanque :  

concours de jeux d'adresse pour tous ;
• FC Avenches : ateliers juniors et match ;
• Association Aventispot :  

découverte libre du skate-park.

Vous retrouverez le programme détaillé dans 
notre prochaine édition.

Le comité d'organisation

Fête	de	la	zone	sportive

Pour la bonne marche de la manifes-
tation, nous sommes à la recherche de 
bénévoles. Si vous êtes motivé à nous 
donner un coup de main, annoncez-vous 
à commune@commune-avenches.ch.

Nous vous contacterons alors pour dis-
cuter de vos disponibilités et des postes 
à repourvoir. Merci d'avance

C'est lors d'un voyage humanitaire que Manon 
Andrey s'est rendue au Sénégal, plus précisément 
dans le village de Toubacouta. Manon est une amie 
du FC Avenches et lorsqu'elle nous a demandé si 
nous avions des équipements que nous n'utilisions 
plus, c'est avec plaisir que le club lui a fourni un 
équipement pour les adultes ainsi qu'un équipe-
ment neuf pour les juniors. Toubacouta est un 
petit village niché au cœur du Siné-Saloum, situé 

à 250 km au sud de Dakar, la capitale. Il compte 
environ 3000 habitants dont plus de 600 enfants. 
Le club de football est géré par un seul coach,  
M. Pape Sow, qui a joué dans plusieurs clubs de 
foot au Sénégal. Il souhaite que les jeunes du vil-
lage puissent jouer au football gratuitement, c'est 
donc bénévolement, à côté de son travail de bou-
tiquier, qu'il s'investit afin de permettre aux jeunes 
de pratiquer leur sport. Des jeunes de 10 à 18 ans 
jouent à Toubacouta. A l'occasion de la distribu-
tion des maillots de football, deux matchs ont été 
organisés où Manon et une de ses amies sont allées 
les soutenir et faire quelques photos. La joie et les 
sourires étaient de mise lorsque les enfants ont 
reçu les maillots. Le FC Avenches et son comité re-
mercient et félicitent Manon Andrey et sa collègue 
de leur investissement ainsi que d'avoir permis de 
donner une deuxième vie à ses équipements.

Vous trouverez ci-contre une photo des jeunes 
de Toubacouta avec leurs nouveaux maillots et 
leur entraîneur Pape Sow.

2e	vie	pour	les	maillots	du	FC	Avenches Repas	du	soutien	2019		
du	FC	Avenches

Un repas de soutien à midi… 
Suite à une première édition 
réussie, le FC Avenches a déci-
dé de remettre le couvert en 2019. 
Nous vous demandons donc de bien vouloir 
réserver la date du vendredi 26 avril 2019 
dès 11h00 pour notre repas de soutien. 
Comme l'année dernière, notre événement 
se déroulera à la halle triple. Les inscriptions 
sont ouvertes depuis le début de l'année par 
téléphone au 079 797 70 74, par e-mail à 
l'adresse maxime.corthesy@mobiliere.ch ou 
par courrier à FC Avenches, p.a. Maxime 
Corthésy, rue de l'Avenir 11, 1580 Avenches

La reprise a été énergique au JC Avenches, qui a 
eu l'occasion d'accueillir dans ses infrastructures 
plusieurs regroupements régionaux et natio-
naux, durant le mois de septembre. 

Les judokas avenchois, qui ont repris leurs activi-
tés le lundi 27 août, ont pu profiter le dimanche 
2 septembre du deuxième entraînement des 
cadres cantonaux romands M15 (le premier 
ayant eu lieu le dimanche 7 janvier à Genève). 
Le dojo d'Avenches a alors accueilli plus de 90 
participants, qui ont pu profiter de deux sessions 
de deux heures pour parfaire leurs techniques et 
se confronter à de multiples partenaires lors des 
combats d'entraînement (randoris).

Le samedi 8 septembre, ce fut au tour de 
Matthieu Pahud, nouvel entraîneur adjoint 
au JC Avenches, d'organiser son traditionnel 
stage Judo Zen Kids. 

Ce fut l'occasion pour plusieurs jeunes de notre 
club de travailler leurs techniques avec Juliane 
Robra (deux 3es places aux championnats d'Eu-
rope et une participation aux JO de Londres) 
et Yoshiyuki Hirano (entraîneur japonais du 
JC Romont), de découvrir une autre activité 

sportive avec le handball, de participer à une 
petite compétition amicale par équipe et de par-
tager un moment ludique et convivial avec les 
parents, avec l'activité finale « yoga du rire ».

Le jeudi 13 septembre, le dojo d'Avenches ac-
cueillait la deuxième édition de l'entraînement 
intercantonal Fribourg-Berne, avec des partici-
pants comme Evelyne Tschopp (deux 3es places 
aux championnats d'Europe et une participa-
tion aux JO de Rio) et des membres du Centre 
régional de performance romand. Marc Favre, 
qui a donné l'entraînement, a également profité 
de la présence de l'équipe du ju-jitsu brésilien 
d'Avenches et de son entraîneur Marcio Brum 
Da Silva, pour accentuer les échanges entre les 
partenaires des deux disciplines.

Le dimanche 16 septembre, c'est la 5e édition 
de l'entraînement de préparation pour des com-
pétitions internationales, des cadres cantonaux 
suisses M15 et M18, qui a eu lieu à Avenches. 
A cette occasion, ce sont plus de 80 jeunes qui 
ont pu profiter de deux sessions d'entraînements, 
où ils se sont confrontés dans des combats d'en-
traînement (randoris) et ont été coachés par une  
dizaine d'entraîneurs qualifiés de la Suisse entière.

Prochaines activités régionales ou nationales 
ayant lieu au dojo d'Avenches :
• Dimanche 21 octobre : module de formation 

de la Fédération suisse de judo pour instruc-
teurs et experts de kata.

• Samedi 3 novembre : sélections PISTE pour 
le cadre cantonal fribourgeois M15.

Judo	Club	Avenches	
Multiplier	les	partenaires	pour	mieux	progresser
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A vos agendas !!!

L'association Gospel Air et le comité local 
d'organisation chapeauté par Avenches Tou-
risme ont la joie de vous annoncer la venue du 
GOSPEL AIR FESTIVAL à Avenches.

GOSPEL AIR FESTIVAL a été créé en 2003 
suite à la volonté de l'association Gospel Air de 
réunir une fois par année la majorité des groupes 
de gospel de Suisse romande lors d'un week-end 
empreint de partages musicaux et culturels.

Ayant déjà eu lieu dans les villes de Vevey, La Tour-
de-Peilz, Martigny (tous les 3 ans), Neuchâtel,  
Renens, Genève, Lausanne, Morges et Yverdon, 
c'est pour la première fois qu'il déposera ses 
gammes à Avenches.

Les rues et places de la cité romaine avenchoise 
résonneront aux sons enivrants d'un gospel ren-
dant hommage à La Nouvelle-Orléans, où il 
s'est développé en même temps que le jazz et 
le blues.

Programme du samedi 25 mai

Des dizaines de chœurs de gospel se produiront 
de 10h à 17h dans les rues de la cité avenchoise 
décorées sur le thème « Gospel in New Orleans » 
et sur quatre scènes placées dans la vieille ville. 
Des stands de boissons, ainsi que de nourriture 
(concept de food trucks) vous y seront proposés 
durant tout le week-end.

Dès 18h et jusqu'à 2h du matin, des animations 
seront organisées pour le plus grand plaisir des 
visiteurs.

La manifestation extérieure est gratuite et 
libre d'accès.

Le spectacle de gala

A 20h30 aura lieu un grand spectacle de gala 
regroupant environ 500 chanteurs.

Cette année, La Nouvelle-Orléans sera mise à 
l'honneur et demeurera le fil conducteur du 
spectacle.

La mise en scène est confiée à Gérard Demierre, qui 
a signé à ce jour plus d'une centaine de spectacles.

La direction artistique est assurée par Jean-Luc 
Dutoit, siégeant au comité de l'Association 
Gospel Air. Il est assisté par Véronique Presset-
Duc, qui a officié pendant une vingtaine d'an-
nées en tant que responsable des figurants pour 
le Festival Avenches Opéra.

Les billets pour le spectacle de gala sont mis 
en vente sur le site internet d'Avenches Tou-
risme (www.avenches.ch) ou par téléphone  
(026 676 99 22).

Programme du dimanche 26 mai

Des animations seront proposées tout au long 
de la journée (de 10h à 20h) dans les rues de la 
vieille ville d'Avenches.

La manifestation extérieure est gratuite et 
libre d'accès.

Les chœurs de gospel se produiront dans divers 
lieux et établissements de la région (EMS, églises 
et autres).

À 15h aura lieu un grand concert final réunissant 
l'ensemble des chœurs de gospel participant au 
week-end avenchois, à l'issue duquel une collecte 
sera organisée. 

Renforts bénévoles

Afin de nous aider à faire de ce rêve une réalité, 
nous sommes à la recherche de bénévoles dans 
divers domaines tels que :
• Accueil du public
• Montage et démontage des stands
• Préparation de la décoration
• Participation au montage et au démontage 

du décor 
• Montage et démontage de la signalétique
• Restauration et buvettes
• Autres…

Nous aurons aussi besoin de vous, en tant que 
commissaires, pour l'accompagnement des 
groupes durant le week-end.

En cas d'intérêt, nous vous prions de bien vou-
loir contacter l'organisateur de GOSPEL AIR  
FESTIVAL AVENCHES, en envoyant un  
e-mail à info@gospelair.ch

Gospel	Air	Festival	Avenches

GOSPEL AIR FESTIVAL AVENCHES
25 - 26 MAI 2019

Jeudi, 21 février 2019 à 19h30 
Salle du Théâtre à Avenches

Emma Saskia Bähler, piano  (*14.6.2007) 
Alexandre Dubach, violon 
Eline Catalini, trompète (13 ans) 
Nouvel Orchestre de Zurich (NZO)

Martin Studer, direction

Entrée libre – collecte

La jeune prodige Emma Saskia Bähler qui habite 
à Avenches, va interpréter le double concerto de 
Felix Mendelssohn en ré mineur pour piano, 
violon et orchestre. Des œuvres de Schubert et 

Chostakovitch vont aussi être jouées. La Com-
mune d'Avenches soutient généreusement ce 
concert extraordinaire.

Emma Saskia Bähler est gagnante de plu-
sieurs premiers prix, même avec distinction. 
Elle a déjà plusieurs fois donné des concerts 
à Berne, Bâle, Zurich, Fribourg, Thoune et 
dans d'autres villes de la Suisse comme soliste, 
à quatre mains avec sa maman Sibylle Bähler 
et en duo avec le grand violoniste Alexandre 
Dubach. En janvier 2018, la jeune pianiste a 
donné un concert de bénévole comme soliste 
dans la salle du Théâtre à Avenches. Le 18 jan-
vier de cette année, elle a joué la première fois 
à l'étranger. C'était à Cologne (Allemagne) avec 
sa maman et le violoniste Alexandre Dubach. 
Emma Saskia Bähler fréquente le Conservatoire 
de Genève, la formation musicale préparatoire 
HEM (Haute Ecole de Musique). Son profes-
seur de piano est Paul Coker, dernier pianiste de 
Jehudi Menuhin, avec Nathan Milstein, un des 
maîtres d'Alexandre Dubach. Celui-ci a gagné 
plusieurs premiers prix internationaux comme 
le « Premio Lipizer » à Gorizia (Italie) et a reçu 
des distinctions. Il a terminé ses études « summa 
cum laude » au Conservatoire de Fribourg. Il se 
produit en Europe et ailleurs dans le monde. 
Il compose ses propres cadences et des arran-
gements pour violon solo. Son enregistrement 
chez Claves des six concerti de Paganini lui vaut 
une renommée internationale.

Le Nouvel Orchestre de Zurich existe déjà de-
puis plus de vingt-cinq ans. Il est bien connu et 
estimé en Suisse et à l'étranger. L'idée et les buts 
de cet orchestre sont la promotion, encourager 
et soutenir des jeunes musiciens d'acquérir des 
expériences dans la pratique à un haut niveau. 
Le chef d'orchestre Martin Studer est actuel-
lement directeur artistique de la Philharmonie 
Suisse, l'Orchestre Symphonique & Alumni de 
l'Université de Berne, le Nouvel Orchestre de 
Zurich (NZO), qu'il a lui-même fondé en 1990, 
et du Swiss Philharmonic Academy (Phil-A). Il 
dirige en outre des orchestres très connus en 
Europe et en Asie.

Le concert du 21 février à Avenches  
aura aussi lieu à :
• St-Moritz, 22.2.2019 à 20h30  

(Laudinella)
• Zurich, 1.3.2019 à 19h30  

(Eglise St.Peter)
• Schwanden GL, 2.3.2019 à 20h00 

(Gemeindestube)

A Avenches, Eline Catalini, (13 ans, joue de 
la trompette et habite à Morat) va interpréter 
la sonate en ré majeur de Henry Purcell et le 
2e mouvement du concerto pour trompette de 
Joseph Haydn.

Emma	Saskia	Bähler	fait	son	début	
avec	orchestre	à	Avenches
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Vous souhaitez vous renseigner gratuitement 
sur les généralités des systèmes auditifs. Vous 
désirez une entrevue plus personnelle et bénéfi-
cier d'une levée de doute ou confirmation avec 
bilan pré-prothétique pour la modique somme 
de 35.– (gratuit en cas d'adaptation), ou encore, 
plus directement, bénéficier d'une adaptation 
personnalisée de systèmes auditifs ? Nous vous 
accueillons à Avenches, dans des locaux neufs, 
équipés d'outils modernes et performants au 
Centre de l'audition Aventicum Audition. Nous 
sommes à votre disposition sur rendez-vous au 
026 552 03 04.

Nous mesurons vos seuils d'audition et de com-
préhension, vos niveaux de meilleur confort et 
inconfort, ainsi que le ratio nécessaire à l'émer-
gence de la parole dans le bruit afin d'optimaliser 
les réglages de vos systèmes auditifs. La localisa-
tion spatiale, la stéréo-audiométrie et la mise en 
situations réalistes font également partie des ou-
tils à disposition. La prise en charge et la qualité 
de notre approche sont nos priorités.

Chaque individu a sa propre sensibilité, voilà 
pourquoi chaque projet d'adaptation se construit 
de manière personnalisée avec son audioprothé-
siste dans un contexte de confiance réciproque.

La malentendance éloigne des gens et nous 
contribuons à minimiser son impact et optimi-
ser votre vie sociale.

Aventicum Audition Center
Rue Centrale 52, 1580 Avenches,  
026 552 03 04 sur rendez-vous 
www.aventicum-audition.ch

Depuis	le	1er	août,	votre	nouveau		
centre	auditif	dans	la	Broye

Nous sommes en 1826 : le 7 avril, la Municipa-
lité d'Avenches accorde des permis d'établisse-
ment aux frères Joseph et Marc Löb, ainsi qu'à 
leur famille respective. Joseph et Marc sont des 
marchands de chevaux juifs fuyant leur Alsace 
natale où ils étaient victimes des mesures discri-
minatoires imposées par Napoléon Ier. Ils seront 
rapidement rejoints par de nombreux coreligion-
naires alsaciens, souvent marchands de chevaux 
comme eux. La communauté juive d'Avenches se 
développe et comporte 260 individus vers 1860, 
puis elle commence à décliner lorsque nombre de 
ses jeunes partent s'installer dans les villes avoisi-
nantes, qui offrent désormais de nouvelles oppor-
tunités dans le domaine du commerce.

Parmi les enfants de Joseph, il y a un certain Léo-
pold, son fils aîné âgé de 6 ans lors de l'arrivée de ses 
parents à Avenches. Suite à l'annexion de l'Alsace-
Lorraine par l'Allemagne, il cherche à acquérir la 
nationalité suisse. A l'époque, Avenches n'accueil-
lait pas de nouveaux bourgeois afin de ne pas créer 
de nouveaux droits aux bénéfices des propriétés 
communales; Léopold acquiert donc en 1872, pour 

lui et sa famille, la bourgeoisie de Donatyre, petit 
village voisin. Les descendants de Léopold sont res-
tés originaires de Donatyre jusqu'en 2006, lorsque 
cette commune fut absorbée par celle d'Avenches.

Très attachés à leurs racines, 52 des descen-
dants – directs ou par alliances – de Léopold se 
sont réunis à Avenches le 1er septembre dernier; 
entre-temps, leur nom est devenu Lob. Ils sont 
venus pour l'occasion des cantons de Vaud et de  
Genève, ainsi que de France, d'Italie, de Belgique 
et d'Angleterre. Ils se sont d'abord retrouvés 
dans la grande salle du Château pour évoquer 
les dernières découvertes faites sur leur histoire 
et leur généalogie, remontant à plus de trois cents 
ans. Ils se sont ensuite rendus pour une photo 
de famille sur l'emblématique emplacement de 
la synagogue, aujourd'hui démolie, avant de 
déambuler dans la ville où certaines des maisons 
habitées par leurs ancêtres sont encore visibles. 
La journée s'est terminée par un repas de famille 
permettant de faire mieux connaissance, certains 
n'ayant même encore jamais eu l'occasion de se 
rencontrer auparavant.

La	famille	Lob,	de	et	à	Avenches

Notre maison

Cafétéria et  
salle à manger

Histoire
Le premier résident est 

entré effectivement dans l'établissement fraîche-
ment construit le 1er janvier 1990.
Le nom de notre institution, Marc-Aurèle, fut 
trouvé lors d'un concours local, dont le gagnant, 
un citoyen avenchois, a été inspiré par le buste 
en or de l'empereur romain, trouvé dans notre 
cité. Le musée romain conserve une copie de ce 
buste du célèbre empereur.
« En te levant le matin, rappelle-toi combien 
précieux est le privilège de vivre, de respirer, 
d'être heureux. » Marc Aurèle

Directrice de la Fondation Marc-Aurèle
Mme Cinzia Di Marino

Le Conseil de Fondation
Mme Anne-Marie Grebien, présidente
Mme Ruth Bôle, vice-présidente
M. Gérard Oulevey, membre
Mme Isabelle Viret, membre
Mme Evelyne Cambridge, méd. cheffe et membre

Philosophie de Marc-Aurèle
Chacun de nos gestes a un sens et chaque action 
fait partie de notre philosophie, soit les « CAPS » 
que nous nous sommes fixés.
C : Offrir aux résidents un espace de vie 
accueillant et sécurisant afin de leur fournir 
des points de repère, un cadre adapté à leurs 
besoins et comblant leurs faiblesses. 
A : L'écoute, l'empathie et l'amour agapè,  
la compassion.
P : Travailler chaque jour avec nos résidents 
pour leur redonner le plaisir de « faire »,  
le plaisir d'être utile.
S : Nos principes de soins découlent du fait 
que la personne âgée est capable de faire les 

mêmes choses que tout un chacun, mais qu'il 
lui faut du temps. 

But
La Fondation a pour but l'accompagnement 
au sens large de personnes en perte d'autono-
mie, principalement âgées. A cet effet, elle offre 
notamment les prestations suivantes : l'exploi-
tation d'Etablissements médico-social (EMS), 
l'exploitation de Structures d'accompagne-
ment médico-social (SAMS), l'exploitation de 
centres de prestations médicales, paramédicales, 
médico-sociales et de bien-être, la fourniture de 
prestations de restauration pour sa clientèle spé-
cifique et de proximité. 

Nos différentes structures : 
Long-séjour
La personne choisit d'entrer en long-séjour 
lorsqu'elle est victime d'un affaiblissement mo-
teur ou psychique. 
Court-séjour
Les courts-séjours sont destinés aux personnes 
souhaitant entrer pour une période définie. 
Il est limité à 30 jours par an.
CAT (Centre d'accueil temporaire)
Le CAT est un accueil de jour pour les personnes 
en grande partie autonomes qui recherchent 
simplement une aide occasionnelle, des diver-
tissements ou des contacts avec l'extérieur. 

Les repas à domicile
Marc-Aurèle propose, à travers le CMS (Centre 
médico-social), un service de repas chauds livrés 
à domicile, dont l'établissement est labellisé 
« Fourchette Verte ». 

Développement
Notre système QUALITÉ est en place depuis 
2002, date à laquelle nous avons obtenu notre 
1re certification ISO 9001. 
Chaque responsable de processus choisit des in-
dicateurs pertinents qui démontrent la maîtrise 
et l'atteinte de son secteur. Ceux-ci sont parta-
gés soit à notre revue de direction annuelle, soit 
en revue permanente tous les 15 jours à l'opé-
rationnel. Afin de s'améliorer sans cesse, des 
audits internes sont effectués par une équipe 
d'auditrices formées. Les auditeurs externes de 
notre organisme certificateur viennent chaque 
année procéder à des surveillances.

Ensemble, nous partageons les forces de notre 
établissement et les points à travailler encore. En 
lien, la formation continue est en place et chaque 
semaine, selon la planification établie, différents 
thèmes ou sujets sont travaillés et partagés.
Nos certifications :

• Dès 2005, Fourchette verte
• Entreprise formatrice
• Certifié ISO 9001 : 2015
• Label Bientraitance

Soins
On passe notre vie à anticiper, c'est le besoin 
de réduire nos zones d'incertitude. On cherche 
à s'adapter, à se préparer à des événements 
heureux, à des pertes, c'est le sentiment d'être 
vivant, de garder notre rôle social. Le jeu per-
manent entre moi et mon environnement, c'est 
se jeter en avant et aller vers l'avenir.
Gardons en mémoire qu'à chaque âge de la vie, 
nous sommes capables de nouveaux appren-
tissages. Mettons à disposition nos propres 
moyens pour atteindre la finalité de l'autre. 
Et en échange, l'autre mettra à disposition des 
moyens pour atteindre mes propres finalités.
L'accompagnement constitue une relation intersub-
jective, réciproque et complexe (relation en mouve-
ment), c'est ce qui fait que notre philosophie…
• Crée un climat sécuritaire et de protection
• Valorise les ressources
• Fait confiance
• Accepte les vulnérabilités
• Permet les échanges avec les familles.
Connaître le monde, c'est connaître l'autre. Une 
équipe compétente et écoutée se traduit par des 
sourires, du plaisir à offrir sans rien attendre en 
retour. Même que nous recevons bien plus que 
nous donnons, il suffit juste de savoir ouvrir ses 
yeux et son cœur. 

Liens utiles
www.marcaurele.ch – www.vd.ch/sash
www.reseau-sante-nord-broye.ch
www.absmad.ch – www.heviva.ch
www.avivo-vaud.ch – www.rsv.vd.ch
   Françoise et Rébecca

Organisation	de		
la	Fondation	Marc-Aurèle	…		 Dans le dernier numéro, nous vous présen-

tions la fontaine de la route de Donatyre 
au Faubourg. Nous félicitons les personnes 
suivantes qui ont trouvé la bonne réponse :
• Christine Cuhat
• Denise Leuenberger

Voici une nouvelle fontaine.

Savez-vous		
où	c'est	?
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Site	et	Musée	romains	
d'Avenches
Les	apéritifs	du	samedi	

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

Programmme	2019

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

• 16 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

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

Club	des	aînés	d'Avenches
Mardi 12 mars 2019 
Assemblée générale dès 14h00 à la grande salle

Mardi 9 avril 2019 
Sortie de printemps avec repas,  
départ station AGIP à 10h00

Mercredi 8 mai 2019 
Loto dès 14h00 à la grande salle

Le comité

Paroisse	protestante		
Bonne	coopération	entre	les	
paroisses	de	notre	région
Repas	et	conférence

Vendredi 12 avril à 18 heures, au théâtre 
d'Avenches, le voile sera levé sur une révolution 
dont nous voyons encore les conséquences : l'arri-
vée du christianisme dans notre Helvétie romaine.

La soirée commencera par un repas selon une 
recette antique. Il sera suivi d'une conférence 
qui évoquera en parallèle différentes légendes 
et découvertes archéologiques. Elle sera animée 
par Mme Meylan-Krause et divers intervenants. 
Une verrée terminera la soirée.

L'entrée de cette manifestation tout public est 
libre et la possibilité sera laissée d'offrir quelques 
sesterces ou monnaies plus actuelles pour le sou-
tien d'œuvres d'entraide.

Organisation :  
les paroisses réformée, catholique  
et évangélique d'Avenches et environs.

Galerie	du	Château	
Programme	2018
Samedi 16 mars à 15h30 
Assemblée générale

Samedi 16 mars-dimanche 14 avril,  
vernissage à 17h00  
Roger Gerster (peintre-sculpteur)

Samedi 11 mai-dimanche 16 juin,  
vernissage à 17h00 – Marie Vieli (peintre)

Samedi 24 août-dimanche 22 septembre, 
vernissage à 17h00 – Exposition

Samedi 28 septembre-dimanche 27 octobre, 
vernissage à 17h00  
Nicolas Pahlisch (sculpteur-peintre)  
& Claire Koenig (peintre)

Samedi 2 novembre-dimanche 1er décembre, 
vernissage à 17h00  
Flaviano Salzani (sculpteur peintre)

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

www.galeriechateauavenches.ch

Ludothèque
C'est le mardi 8 janvier que nous avons ré-ouvert 
notre structure avec la possibilité de gagner au jeu 
du roi la location du jeu choisi pour 3 semaines. 
En février s'annoncent les relâches, nous serons 
fermés du 25 février au 1er mars. Nous serons 
de retour dès le mardi 5 mars à 15h00.

Nous profitons de remercier très chaleureu-
sement toutes les personnes qui ont répondu 
favorablement à notre demande de don faite en 
tout ménage au mois de novembre. Votre pré-
cieux soutien nous conforte dans notre travail. 
MERCI INFINIMENT !

Nous préparons nos diverses activités et pou-
vons déjà vous confirmer les dates d'animations 
pour les enfants de 2 à 4 H le mercredi 8 mai et 
pour les 4 à 6 H le mercredi 18 septembre dès 
14 h, ceci sur inscription.

En mettant plus de 900 jeux à disposition, nous 
luttons à notre échelle contre la surconsommation.

Si vous cherchez une idée de cadeau pour vos 
enfants, petits-enfants, neveux, nièces, pensez à 
leur offrir un abonnement cadeau auprès de 
notre Ludo !

Nous nous réjouissons de vous rencontrer à la 
grange Gaberell, au-dessus de la halte-garderie 
la Ribambelle – Rue du Jura, tél 077 479 41 09 
nouveau dès le 01.11.18

Horaires d'ouverture :  
mardi et vendredi  
de 15h00 à 18h00

20e	édition	SlowUp	lac	de	
Morat	–	28	avril	2019
Précurseur de la manifestation SlowUp en 
Suisse, le SlowUp lac de Morat fêtera sa 20e 
édition, le dimanche 28 avril. Cette journée 
spéciale réservée à la mobilité douce autour du 

lac sera précédée d'une 
fête d'anniversaire le 
samedi 27, à Morat.

Comme chaque année, 
Avenches verra circuler 
plusieurs dizaines de 
milliers de cyclistes à 
travers la ville et pro-
posera des animations 

musicales et ludiques gratuites pour tous. Les 
sociétés locales, les commerçants et les privés 
domiciliés à Avenches ont la possibilité de tenir 
un stand de vente de boissons et de nourriture 
le long du parcours avenchois ou simplement 
pour faire connaître leur activité. N'hésitez pas 
à vous inscrire jusqu'au 28 février !

Pour information : Avenches Tourisme  
(info@avenches.ch, T 026 676 99 22).

Master	agrès	II
Chers amis de la Gym d'Avenches,

Comme vous le savez peut-être, la Gym 
d'Avenches organise un master agrès II les 4 et 
5 mai 2019 en collaboration avec l'Association 
cantonale vaudoise de gymnastique. Il s'agit 
d'un concours aux agrès individuels permettant 
aux gymnastes de se qualifier pour les cham-
pionnats vaudois et romands. Ce concours va 
amener quelque 800 gymnastes à Avenches sur 
tout le week-end.

Comme vous pouvez l'imaginer, une telle mani-
festation ne peut se dérouler sans de nombreux 
bénévoles. C'est pourquoi, nous faisons appel 
à vous au travers de cet article. Chacun est le 
bienvenu. Aucune connaissance gymnique n'est 
nécessaire.

Toutes les informations et détails pour faire partie 
de cette aventure se trouvent sur le lien suivant : 
www.gymavenches.ch/, rubrique master.

Nous nous réjouissons de vous compter parmi 
nous pour cette aventure.

Pour le comité du master :
Eric Bardet, président
Cindy Folly et Elodie Chappuis,  
responsables bénévoles
079 230 44 09

Informations	diverses	locales

20•JAHRE•ANS 

4 et 5 mai 2019
Gym Avenches

J'écris, mais comment faire pour être lu ? La réalité 
est qu'il y a beaucoup de jeunes auteurs qui ne 
savent pas vers qui, vers quoi se diriger. Le Prix 
interrégional jeunes auteurs (PIJA) est là pour 
offrir à ces jeunes la possibilité d'être vus. Il a pour 
objectif d'encourager la jeunesse à écrire et contri-
bue ainsi au rayonnement de la langue française. 
Beaucoup d'anciens participants au concours sont 
aujourd'hui les jeunes auteurs qui publient !

Comment faire pour participer ? Vous pouvez 
demander un bulletin d'inscription à l'adresse 
électronique contact@pija.ch ou via le site inter-
net www.pija.ch. Les candidats ont jusqu'au 31 
mars 2019 pour faire parvenir un texte en prose 
(nouvelle, conte, lettre, prose poétique, etc).

Le PIJA-Suisse

Prix	interrégional	
jeunes	auteurs

POUR LES 15 – 20 ANS
nouvelle, conte, lettre, prose poétique…

CONCOURS 
d’écriture

2019

Tu as entre 15 et 20 ans.

Tu aimerais découvrir un sport populaire  
en Suisse.

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

Tu souhaites développer ta capacité  
de concentration.

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

Alors le cours que nous proposons est fait 
pour toi !

Viens nous rejoindre au stand de tir d'Oleyres 
afin d'effectuer un cours pour jeunes tireurs 
(environ 8 fois) durant le printemps 2019.

Pour plus de renseignements ou pour t'inscrire, 
tu peux prendre contact avec l'un de nos 
moniteurs, Yanick Kaltenrieder, à l'adresse 
suivante : kalteny@hotmail.com.  
Dernier délai : 28 février 2019.

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

Pour la Société de tir des Renards,  
Gwendoline Nicolier

Cours	pour	jeunes	
tireurs	à	Oleyres
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		2	et	16	février	

Ski-Club : sorties des samedis  
pour enfants et adultes de 07h30 à 18h00, 
départ de la zone sportive, retour idem

		15	et	16	février	

Le chœur mixte d'Avenches « Les Couleurs  
du Temps » et le chœur d'hommes de Praz  
« La Persévérance » présentent : « Un violon  
sur le toit », comédie musicale, 20h00
Salle polyvalente de Nant

		16	février	

Les apéritifs du samedi (SMRA) :  
« Avenches / Vufflens-la-Ville »
« A propos de deux nouvelles agglomérations 
gauloises »
Bastien Julita (Archeodunum SA), Aurélie 
Schenk et Hugo Amoroso (SMRA), archéolo-
gues, de 11h00 à 12h00, entrée libre (collecte)
Salle paroisse catholique, av. Jomini 8, Avenches

		21	février	

Emma Saskia Bähler et Alexandre Dubach  
présentent le double concerto pour violon  
et piano de F. Mendelssohn accompagnés  
du Nouvel Orchestre de Zurich (NZO),  
entrée libre – collecte 
Salle du Théâtre à 19h30

		22	février	

La paroisse catholique d'Avenches-Vully  
organise : soirée jeux vidéo, à 19h00
Salle de paroisse catholique

		23	février	

Ô Caveau – Animation musicale  
avec Sébastien Agius
Chanteur et compositeur français, vainqueur de 
la saison inaugurale de la série French X Factor 
en 2009. Ouverture des portes à 20h30,  
début du concert à 21h15
Caveau de l'Hôtel de Ville à Avenches

		25	février	au	2	mars	

Ski-Club : camp de ski  
pour enfants de 8 à 16 ans
Leysin 

		2	mars	

Le chœur mixte d'Avenches « Les Couleurs  
du Temps » et le chœur d'hommes de Praz  
« La Persévérance » présentent : « Le violon  
sur le toit », comédie musicale, à 20h00
Théâtre du Château à Avenches

		3	mars	

Le chœur mixte d'Avenches « Les Couleurs  
du Temps » et le chœur d'hommes de Praz  
« La Persévérance » présentent : « Le violon  
sur le toit », comédie musicale, à 17h00
Théâtre du Château à Avenches

		8	mars	

La paroisse catholique d'Avenches-Vully  
présente : Les pieds dans le ciel, à 18h30
Devant l'église catholique

		9	mars	

SHC Rolling Aventicum : match de Super Coupe ; 
vainqueur championnat 2018  
contre le vainqueur de la coupe 2018, à 15h00
Zone sportive d'Avenches 

		9	mars	

Ski-Club : sortie du samedi  
pour enfants et adultes de 07h30 à 18h00,  
départ de la zone sportive, retour idem

		9	mars	

Ô Caveau – Animation musicale avec Tarifa 
Du local, du broyard, les 5 musiciens  
de Domdidier vont mettre le feu Ō Caveau.
Ouverture des portes à 20h30, début du concert 
à 21h15 – Caveau de l'Hôtel de Ville

		12	mars	

Club des aînés : assemblée générale, à 14h00.
Grande salle 

		15	au	17	mars	

Ski-Club : week-end adultes  
(du vendredi au dimanche) – Grimentz 

		16	mars	

Assemblée générale de la Galerie du Château, 
à 15h30

		16	mars	

Les apéritifs du samedi (SMRA) :  
« Magique ou sorcier ? » « Ou comment  
les Romains conjuraient le mauvais sort »
Marie-France Meylan Krause, archéologue
de 11h00 à 12h00, entrée libre (collecte)
Salle paroisse catholique, av. Jomini 8, Avenches

		22	mars	

La Commission culturelle présente  
« Hang up », à 20h15 – Théâtre du Château

		22	mars	

La paroisse catholique d'Avenches-Vully  
organise : soirée jeux vidéo, à 19h00
Salle de paroisse catholique

		23	mars	

Ô Caveau – Animation musicale  
avec Tribute Nirvana. Ouverture des portes  
à 20h30, début du concert à 21h15
Caveau de l'Hôtel de Ville à Avenches

		23	mars	

Concert annuel de La Lyre d'Avenches,  
à 20h00, entrée libre, collecte à la sortie 
Théâtre du Château 

		16	mars	au	14	avril	

Galerie du Château : vernissage à 17h00 : 
Roger Gerster (peintre-sculpteur)
Exposition jusqu'au 15 avril 2019, ouvert  
du mercredi au dimanche de 14h00 à 18h00
Galerie du Château

		29,	30	et	31	mars	

Carnaval avenchois (Fête du 30e anniversaire)
Avenches

		31	mars	

Le Judo Club d'Avenches organise :  
35es championnats suisses de kata,  
de 08h30 à 17h00
Tournoi national de nage-no-kata pour jeunes
Salle omnisports, St-Antoine 1, Avenches 

		5	avril	

La Commission culturelle présente  
« Espace vital », à 20h15 
Théâtre du Château

		5	avril	

La paroisse catholique d'Avenches-Vully  
organise : soirée jeux vidéo, à 19h00
Salle de paroisse catholique

		9	avril	

Club des aînés : sortie de printemps, à 13h30

		12	avril	

La paroisse catholique d'Avenches-Vully  
présente : Les pieds dans le ciel, à 18h30
Devant l'église catholique

		12	avril	

Les 4 paroisses d'Avenches organisent une soirée 
romaine en faveur de diverses œuvres d'entraide
18h00, repas romain de soutien 
20h00, conférence sur les débuts du christianisme 
en Suisse avec plusieurs intervenants (entrée libre)
Théâtre du Château 

		13	avril	

Les apéritifs du samedi (SMRA) :  
« De la dent blanche à la dent creuse »
« Excursion au pays de la dentisterie romaine »
Marguerite Hirt, historienne, Université  
de Cambridge. 
de 11h00 à 12h00, entrée libre (collecte)
Salle paroisse catholique, av. Jomini 8, Avenches

		13	avril	

Ô Caveau – Animation musicale avec Daniela 
Simmons et Attila Quartet
A 4, Daniela et son équipe nous feront  
des reprises pop afin de terminer cette saison  
en beauté. Ouverture des portes à 20h30,  
début du concert à 21h15
Caveau de l'Hôtel de Ville à Avenches

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


