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Dans les prises en charge pédago-éducatives, une attention toute par-
ticulière est portée à la mise en place d’actions psycho-sensorimotrices. 
Avec l’aide des équipes de la Commune, l’ensemble du jardin extérieur 
a pu être réadapté, permettant aux enfants de découvrir différentes 
matières naturelles, soit avec les mains, soit avec les pieds ou tout sim-
plement visuellement. 

Vous pourrez constater que les petits bouts qui fréquentent la crèche 
Pinocchio ont beaucoup de chance. 

Nouveau règlement relatif  
à la location des salles  
communales

Depuis le 11 mars dernier, la Munici-
palité a établi un nouveau règlement 
relatif à la location de ses salles com-
munales afin d’uniformiser et simplifier 
les futures réservations. Ce sont désor-
mais plus de treize lieux différents qui 
peuvent être loués pour vos événe-
ments familiaux ou réunions à prix pré-
férentiel pour les habitants d’Avenches. 
Nous vous encourageons à vous 
rendre sur le site internet de la com-
mune www.commune-avenches.ch,  
sous la rubrique « Location de salles », 
pour découvrir ou redécouvrir ces 
lieux ainsi que les règles de location, 
tarifs et autres. Vous y constaterez 
d’ailleurs que les salles d’Oleyres et 
de Donatyre sont disponibles gratui-
tement pour vos séances ou assem-

blées. Nos salles peuvent être réser-
vées via notre guichet virtuel (avec le 
calendrier d’occupation disponible en 
ligne) ou par écrit via un formulaire 
de location disponible sur notre site, 
à l’accueil communal ou par courriel à 
habitants@commune-avenches.ch. 

Une visite peut également être orga-
nisée sur demande. En cas de besoin 
d’informations complémentaires, vous 
pouvez contacter le Contrôle des habi-
tants de la Commune au 026 675 51 21.

Personnel communal –  
Présentation du nouveau  
collaborateur de la Commune

Arianit Shasivari, 
39 ans, domici-
lié à Avenches, 
a débuté le 1er 
avril 2019 en tant 
qu’employé à la 
Sécurité commu-
nale. Originaire 
de Gjakovë (Ko-

sovo), M. Shasivari a rejoint son père 
à l’âge de 16 ans à Neuchâtel. Après 
avoir effectué un apprentissage de 
monteur-électricien, il a travaillé au-
près de grandes entreprises, notam-
ment Securitas, Medtronic et BCV 
dans lesquelles il a été chargé de la sé-
curité et a été chef de projet. Travailler 
pour la Commune d’Avenches est un 
choix de vie qui lui permet de vivre en 

harmonie avec ses valeurs et de s’an-
crer dans la ville. Dans son temps libre, 
M. Shasivari aime marcher, faire de la 
course à pied et se porter bénévole 
auprès de la Croix Rouge vaudoise.

Plan canicule

Sensibilisation aux personnes désirant 
une visite lors de grande chaleur.

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

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

Collaboration  
entre l’ASIA  
et la Commune

Informations diverses  
communales

La direction de l’ASIA ainsi que les équipes de Pinocchio 
ont récemment collaboré avec les équipes de la Commune 
d’Avenches, à l’intention des enfants fréquentant la crèche. 

Laurence Duvoisin 
Directrice de l’ASIA

Chères Avenchoises, Chers Avenchois,

Numéro 50 de L’Aventic ! Un jubilé qui se 
fête avec un changement de ligne gra-
phique. Du changement, nous en avons 
tous besoin ; notre ville aussi. 

Elle en aura grâce à l’acceptation du préavis 
sur le stationnement au centre-ville qui n’a 
été possible qu’après de longues années 
de discussions. Elles ont débouché sur le 
compromis proposé par la Municipalité en 
avril 2019. Une nouvelle carte à jouer pour 
Avenches : la gratuité est garantie pour 1h, 
et il sera possible de payer pour rester plus 
longtemps. Du changement, Avenches en 
connaîtra aussi avec l’arrivée de la saison 
estivale : Gospel, Tournoi de hockey, Opéra,  
Fête nationale, Fête de jeunesse, Rock, 
Tattoo. D’une ville paisible et tranquille, 
Avenches revêtira ses plus belles couleurs. 

Le changement se définit par le passage 
d’un état à un autre, ou alors la transition 
vers tout à fait autre chose. Est-ce positif ou 
négatif ? Dans tout changement, il y a une 
part de chaque. Parfois la balance est plus 
d’un côté, parfois de l’autre. Nous sommes 
souvent tentés de repousser le change-
ment et vivre sur nos acquis. Cependant, 
dans notre société actuelle, tout va si vite 
que nous ne pouvons simplement pas ne 
pas envisager l’évolution et il est important 
d’y voir le côté positif. Notre ville n’est pas 
la même qu’il y a vingt ans et ne sera pas la 
même dans deux ans. 

Notre ville change, mais elle garde des cô-
tés que de nombreuses cités nous envient. 
Une ville de culture, une ville de sport, une 
ville qui compose avec son passé mais qui 
sait développer son côté moderne. Non, 
notre ville n’est pas morte, même si parfois 
on a tendance à voir ce côté-là… changeons 
notre état d’esprit ! Soutenons ce qu’il y a, 
soutenons ce qui s’y crée et soyons fiers 
de cette bourgade qui, avec uniquement 
4300 habitants, a tout d’une grande.

EDITO
Laure Ryser 
Municipale de la Culture,  
Tourisme et Sécurité 

INFORMATIONS  COMMUNALES

Horaires d’été 2019

Les guichets de l’administration 
communale ne seront ouverts 
que partiellement du 15 juillet au 
17 août 2019. Nous serons ainsi  
ouverts les matins du lundi au 
vendredi de 9h00 à 12h00. Nous 
resterons fermés les après-midis.

Des rendez-vous sont toujours 
possibles en dehors de ces ho-
raires, il vous suffit de prendre 
contact par mail ou par téléphone 
durant les heures d’ouverture.

Nous vous remercions de votre 
compréhension et vous souhai-
tons un bel été.

habitants@commune-avenches.ch
026 675 51 21
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Depuis décembre 2010, les Avenchoises et Avenchois re-
çoivent six fois par an dans leur boîte aux lettres L’Aventic.  
Depuis la première édition, la ligne graphique est restée 
la même, hormis quelques adaptations qui ont peut-être 
échappé aux regards aiguisés des lecteurs. Après 49 édi-
tions de L’Aventic, la Municipalité a chargé un petit comité 
de donner un coup de jeune à ce journal communal. 

En toute fin d’année dernière, un groupe de travail s’est 
donc réuni avec pour objectif de revoir pour l’édition 50 du 
journal, soit celle que vous tenez dans vos mains, la ligne 
graphique. Le groupe était composé de deux membres de 
la Municipalité, Mmes Roxanne Meyer Keller et Laure Ryser, 
de la rédaction de L’Aventic, Mme Morgane Tappy et M. Eloi 
Fellay, ainsi que deux graphistes externes, Mme Chrystelle 
Solioz de Piment Graphic design qui a apporté un regard 
professionnel, et bien évidemment de M. Steve Guenat de 
Idéesse, en charge de la réalisation graphique de L’Aventic 
depuis ses débuts.

Après une séance initiale de brainstorming et des re-
cherches d’idées, des éléments de principe ont été arrêtés 
pour permettre à M. Guenat de travailler sur différentes ma-
quettes. Il a été décidé de changer à la fois la couverture, le 
titre et les pages intérieures, de maintenir une identification 
claire de la Commune d’Avenches et d’améliorer la lisibilité 
du journal. Une série de variantes (voir les illustrations ci-
contre) a alors été réalisée et les idées les plus pertinentes 
ont été retenues afin d’arriver, après quelques 
séances, à une seule maquette. Cette 
maquette a ensuite été affinée, no-
tamment en réalisant une 
partie de L’Aventic 
d’avril et en testant 
l’impact visuel des 
éléments retenus.

Au final, nous pou-
vons vous présenter 
aujourd’hui un Aventic 
version 2019 qui, nous 
l’espérons, saura vous in-
citer à la découverte de la 
Commune d’Avenches et 
de son actualité.

Certains choix relèvent bien évidemment du goût des 
membres du groupe de travail, mais de nombreux élé-
ments ont été réfléchis. Il s’agit notamment du choix de 
la typographie et de l’aération de pages qui améliorent 
grandement la lisibilité. Pour la petite histoire, la typogra-
phie retenue « Gotham » a notamment été utilisée pour la 
campagne présidentielle de Barack Obama.

Soulignons aussi que le bleu avenchois du bandeau d’en-
tête permet de rattacher ce journal à l’emblème du maure. 
Le maure se retrouve évidemment en couverture, bien 
que plus discrètement que dans l’ancienne version, pour 
signifier que ce journal reste réalisé par la Commune. Ces 
solutions élégantes pourraient peut-être à l’avenir être re-
prises dans les différents documents émis par la Commune. 
Quant au choix du beige pour les encadrés, il vise à amener 
un côté chaleureux aux pages afin qu’en toute saison la dé-
couverte de L’Aventic soit agréable.

Je tiens à remercier les participantes et participants à ce 
groupe de travail pour leurs regards critiques et constructifs 
et leurs apports respectifs. Nous avons la modeste ambition 
d’avoir rendu ce journal plus attractif, tout en gardant la flexi-
bilité nécessaire pour mettre en valeur les différents contenus. 

Nous vous souhaitons dès lors une bonne découverte.

Date naissance  30 avril 1964

Situation familiale   
Divorcée, un fils adulte

Années d’élection  2018

Parti politique  PLR

Lieux préférés de la commune   
Le Château et le Selley

Message de l’élue

J’habite à Avenches depuis le 1er fé-
vrier 2014 et j’apprécie toujours autant 
cette belle ville qui est à la campagne 
mais également proche de plusieurs 
grandes villes. Cela est fort intéres-
sant d’être conseillère communale, 
d’étudier les préavis municipaux pro-
posés par les membres de l’exécutif. 
Entendre, écouter et analyser les ar-
guments des autres est constructif, 
ceci avant de passer au vote lors des 
séances du Conseil communal. J’en-
courage les citoyennes et les citoyens 
à s’engager dans la vie politique car 
c’est une expérience enrichissante et 
instructive. 

Notre ville et ses sociétés locales offrent 
de nombreuses possibilités de se diver-
tir. Nous avons beaucoup de chance 
d’avoir aussi une belle qualité de vie, 
des infrastructures excellentes. De très 
beaux endroits sont aussi à préserver.

Chatelanat Laurence

Un coup de jeune pour L’AventicConseil communal
Présentation des membres dans L’Aventic Pour cette 50e édition, l’équipe de L’Aventic, entourée de spécialistes du domaine, a revu la ligne 

graphique de votre journal communal.

Eloi Fellay  
Rédacteur en chef
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ÉVÉNEMENT
Inauguration de l’Hôtel de Villepage 12

La rédaction de L’Aventic souhaite 
mieux faire connaître à la popula-
tion les personnes qui composent 
le Conseil communal d’Avenches 
et leurs idées pour la collectivité. 
Cette démarche a pour objectif 
principal d’offrir une plateforme 
afin que les élus puissent pas-
ser un message aux habitants 
d’Avenches.

Nous tenons à remercier les 
conseillères et conseillers qui ont 
accepté de participer à cette ru-
brique. Pour rappel, afin de per-
mettre à chacune et à chacun de 
s’exprimer durant la législature, 
trois à quatre élus par numéro se-
ront invités à apporter leur contri-
bution. Nous souhaitons à nos 
lecteurs une belle découverte de 
ces personnes qui acceptent de 
s’engager pour la collectivité.

Face à des actes répétés d’incivilité 
et de petit vandalisme nécessitant 
de nombreuses heures de nettoyage 
et des remises en état, la Municipalité 
d’Avenches a décidé d’agir en instau-
rant une présence sur ses différents 
sites en soirée.

Depuis le mois de février, la Municipa-
lité a mandaté la société Protect’Ser-
vice pour effectuer des rondes de 
contrôle des infrastructures commu-
nales. Les endroits contrôlés sont : la 
zone sportive, le collège de Sous-Ville, 
les WC publics de la place du Château, 
la tour du Château et les WC publics 
de l’Hôtel de Ville.

Ces rondes ont lieu les vendredis et 
samedis entre 21h00 et 2h00. L’agent 
contrôle les fermetures des portes 
et les accès, relève parfois les imma-
triculations des véhicules sur place, 
rappelle aux personnes les réglemen-
tations sur le bruit ou les activités 
nocturnes.

Lors de la vingtaine de rondes effec-
tuées, l’agent est notamment intervenu  
pour faire cesser du tapage nocturne 
et évacuer des occupants non au-
torisés à la zone sportive, au collège 
Sous-Ville et au Château, avec parfois 
le soutien de la gendarmerie.

Le Service des bâtiments et la Sécurité 
communale constatent la diminution 
effective des problèmes d’incivilité 
dans les lieux contrôlés. C’est pour-
quoi, il a été décidé de prolonger le 
mandat de surveillance jusqu’à la mise 
en place d’autres mesures comme la 
vidéosurveillance.

Tournées de contrôle des infrastructures communales  
et intercommunales
Le Secrétariat communal

INFORMATIONS  COMMUNALES
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Le 9 avril dernier, une quarantaine 
d’enfants accompagnés de quatre 
enseignantes se sont rendus vers 
l’impasse de la Plaine, où se trou-
vait l’ancienne ciblerie du stand de 
tir d’Avenches, pour la traditionnelle 
plantation de l’arbre des 10 ans.

Encadrés par les employés du nou-
veau groupement forestier intercan-
tonal et sous la direction du garde fo-
restier Cyril Combremont, les enfants 
ont planté plusieurs essences d’arbres 
et d’arbustes afin de privilégier la bio-
diversité et non l’exploitation du bois. 
Dans la terre noire et boueuse, les bû-
cherons en herbe ont commencé par 
planter des bouleaux, ainsi que des 
poiriers et des pommiers sauvages. 
Une dizaine d’essences d’arbustes, 
entre autres des troènes, du cornouil-
ler mâle, des saules blancs et du fusain 
ont été plantés en cellule. Planter « en 
cellule » veut dire que les arbustes sont 
plantés par petits groupes et forme-
ront des bosquets aux formes aléa-
toires, en « cacahuètes » comme s’est 
plu à le dire Cyril Combremont. Ces 

bosquets couvriront environ 1/3 de 
la surface reboisée et les 2/3 restants 
resteront « ouverts » en herbe et en vé-
gétation diverse.

Sur ces 2/3 de la surface ouverte, 
quelques tas de branches de la coupe 
précédente ont été laissés afin de per-
mettre à certains petits animaux de 
venir s’y établir. Dans cette zone « hors 
forêt », les locataires potentiels de ces 
tas de branches sont multiples tel que 
des hermines ou des belettes mais 
aussi des lézards et des serpents ainsi 
que certaines espèces d’oiseaux. Lors 
des travaux de coupe, une cuvette 
s’est formée et cette zone humide 
s’est transformée en grande « gouille » 
ou petit étang. La question est de 
savoir si cette grande « gouille » sera 
éphémère ou si elle pourra durer dans 
le temps. Si elle dure dans le temps, 
celle-ci permettra peut-être à divers 
amphibiens de venir s’y établir. 

Une fois le travail terminé, les chaus-
sures et les bottes récupérées dans la 
terre boueuse et un minimum de dé-

crottage… les enfants sont montés en 
bus jusqu’au signal de la Reine Berthe 
pour la partie récréative. Les braises 
de deux foyers attendaient impatiem-
ment les cervelas, pour leur dorer la 
peau. Afin de ne pas trop perturber 
les jeux et les diverses activités entre-
prises par les enfants, les cervelas ont 
à peine été cuits sur le feu et surtout 
dévorés en quelques minutes. Les en-
fants ont profité de s’amuser, courir, 
jouer à cache-cache, construire des 
cabanes, etc., dans le cadre merveil-
leux de la Reine Berthe, jusqu’au coup 
de sifflet, sans sifflet !, d’une institutrice 
afin de réunir les enfants pour le retour. 
Il leur aura fallu une petite demi-heure 
pour rejoindre à pied le collège de la 
Cure et rentrer à la maison avec un 
souvenir inoubliable de cette journée.

L’arbre des 10 ans  
pour la biodiversité
Une fois n’est pas coutume, la plantation de l’arbre des 10 ans a été réalisée dans la plaine, en réponse 
aux besoins de la biodiversité de la flore et de la faune.

Alain Kapp 
Responsable des Services extérieurs

L’Aventic,  
c’est également  
votre journal…
La rédaction

24 heures a publié dans son édition des 13-14 avril 2019 un intéressant 
article sur le tabac. Dans leurs Etats, Leurs Excellences de Berne ont 
interdit pendant près de soixante ans l’usage du tabac. Constatant que 
leurs sujets achetaient des quantités importantes de tabac à l’étranger, 
elles ont décidé de lever cette interdiction et d’en introduire la culture 
sur leurs terres. Elles ont ainsi envoyé le 10 février 1719 des graines à 
leurs baillis du Pays de Vaud avec les instructions pour la culture. 

En quelques années, ce fut un succès, au point que Leurs Excellences 
ont pu instituer la dîme sur cette culture. Ainsi, il n’y avait plus d’achat 
à l’étranger et les caisses de l’Etat en tiraient bénéfice. Il semble qu’à 
la même époque un Broyard avait ramené des graines de Virginie et 
avait offert quelques feuilles aux Conseillers d’Avenches qui ne les ont 
pas appréciées et en ont été malades. Ils ont donc d’abord maintenu 
l’interdiction quelque temps.

Je n’ai pas trouvé trace de cet incident dans les manuaux du Conseil 
de Ville des années 1700-1720, mais le 1er février 1702, quatre Avenchois 
ont été châtiés pour avoir fumé du tabac dans les poids publics des ta-
vernes, et les Statuts de 1749 maintiennent l’interdiction de fumer dans 
les granges et écuries pour des questions de sécurité.

L’Aventic n’est pas seu-
lement le journal d’in-
formations officielles de 
la commune d’Avenches. 
Ses concepteurs sou-
haitent qu’il soit égale-
ment un journal proche 
des habitants des loca-
lités d’Avenches, de Do-
natyre et d’Oleyres dans 
lequel chacun puisse trouver des informations 
utiles. Pour ce faire, n’hésitez pas à contacter la 
rédaction de ce journal pour y insérer un petit 
article, un commentaire, etc.

Renseignements et envoi des informations : 
Commune d’Avenches, Rédaction L’Aventic, 
Rue Centrale 33, 1580 Avenches,  
026 675 51 21, aventic@commune-avenches.ch

Attention : Une confirmation de réception vous 
est transmise pour les articles envoyés par 
courriel. Si vous ne recevez pas cette confir-
mation, cela signifie que votre article n’a pas 
été reçu et qu’il ne pourra pas être publié. En 
cas de doutes, merci de prendre contact avec 
la rédaction.

Le délai d’envoi d’informations pour la pro-
chaine édition d’août est fixé au 1er juillet 2019.
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Echos du  
Conseil communal
Le Bureau du Conseil communal

Dans sa séance du 11 avril dernier, le Conseil communal a pris les déci-
sions suivantes :

• D’accorder à la Municipalité l’octroi d’un crédit extrabudgétaire de 
Fr. 296’000.00 destiné à financer les travaux d’aménagement des 
locaux de catéchisme pour la paroisse catholique St-Maire ;

• D’accorder à la Municipalité, avec un amendement, l’octroi d’un cré-
dit extrabudgétaire de Fr. 105’331.00 destiné à financer les travaux de 
pavage du chemin public entre la Grange Gaberell et le Théâtre du 
Château ;

• D’approuver le Règlement de stationnement privilégié des rési-
dents et autres ayants droit et d’autoriser les investissements néces-
saires pour l’installation et la gestion du concept de parcage en ville 
d’Avenches pour un montant de Fr. 161’000.00.

Trésor des archives
Usage et culture du tabac  
à Avenches au XVIIIe siècle
Jean-Pierre Aubert 
Archiviste

INFORMATIONS  COMMUNALES
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Cette année 2019 a connu une affluence record de parti-
cipants. En effet, ce ne sont pas moins de quarante-huit 
personnes, dont une vingtaine d’enfants, qui ont œuvré 
toute la matinée pour ramasser les déchets abandonnés 
dans la nature.

Comme le veut la tradition, les participants viennent au lo-
cal des Services extérieurs pour prendre le café/croissant 
entre 8h00 et 8h30. Dès 8h30, après le message du muni-
cipal Loris Piccin et les informations d’usage, ce sont sept 
groupes de trois à douze personnes qui sont partis sur les 
divers parcours prévus. Par mesure de sécurité, un grand 
groupe, composé de nombreux enfants, s’est dirigé en di-
rection d’Aventicum, soit vers le Cigognier, le Selley et la 
Tornallaz, où la circulation est interdite. Les autres groupes 
se sont chargés du reste du territoire communal, tant dans 
les villages de Donatyre, d’Oleyres que dans la plaine.

De retour vers 11h45, les participants ont profité de l’apéro  
en attendant le retour des employés partis chercher les 
sacs de déchets laissés au bord des routes et des chemins. 
Avant de passer à table, il était impératif de faire la tradi-
tionnelle photo de « famille ».

Dégustant des grillades soigneusement préparées par les 
employés des Services extérieurs, les personnes coutumières 
de cette action tiraient un constat quasiment unanime : il y a 
chaque année moins de déchets et surtout de déchets in-
solites. Est-ce le fait de cette action annuelle ou est-ce que 
les gens sont plus respectueux de l’environnement ? Cette 
question subsiste mais ce sont néanmoins 3 m3 de déchets 
récoltés en un peu plus de trois heures de travail.

Les Services extérieurs profitent de cet article pour remercier 
tous les participants d’avoir consacré quelques heures de leur 
temps pour cette action environnementale et nous nous ré-
jouissons déjà de vous revoir, ou d’accueillir les personnes qui 
n’auraient pas pu nous rejoindre cette année, en 2020. 

Journée « Coup de balai » 2019Restrictions de circulation 
Comme chaque année au début du printemps, les Services extérieurs organisent la traditionnelle journée 
« Coup de balai ». En 2019, elle s’est déroulée le samedi 6 avril.

Alain Kapp 
Responsable des Services extérieurs

La Sécurité communale vous remercie pour votre compréhension et votre collaboration. 

La Sécurité communale

Opéra

A l’occasion du festival Avenches 
Opéra qui aura lieu les 21, 22, 28 et 29 
juin 2019, des mesures restreignant la 
circulation dans et aux abords de la 
ville seront mises en place :

Seuls les véhicules munis de l’autori-
sation 2019 seront tolérés les soirs de 
concerts de 17h00 à 2h00 aux rues du 
Jura, de la Tour et des Alpes, ainsi que 
sur les parkings du Montmezard et de 
Sous-Ville de 19h00 à 7h00.

La rue Centrale sera interdite au sta-
tionnement tous les soirs du festival, 
y compris pour les véhicules munis 
d’autorisation.

Attention
Le parking du Cigognier et une partie 
de la place des Terreaux seront réser-
vés pour les services d’urgence et les 
handicapés, de ce fait interdits au par-
cage les soirs de représentations.

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

Nous vous informons que pour le 
montage de l’infrastructure du festival, 
la circulation sera plus difficile à cer-
tains endroits dans le périmètre de la 
manifestation.

Brocante

A l’occasion de la brocante les samedi 
20 et dimanche 21 juillet 2019, des me-
sures restreignant la circulation seront 
mises en place en ville d’Avenches.

La rue Centrale, la rue du Château et 
la place du Château seront interdites 
au stationnement dès le vendredi 19 
juillet à 18h00 pour la mise en place 
des stands.

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

Nous rappelons aux résidents du 
centre-ville que les parkings du Casi-
no, des Terreaux, du Montmezard, de 
la zone sportive et du Faubourg sont 
ouverts. 

Rock Oz’Arènes

A l’occasion du festival Rock Oz’Arènes 
qui aura lieu du 14 au 18 août 2019, des 
mesures restreignant la circulation 
dans et aux abords de la ville seront 
mises en place :

Seuls les véhicules munis de l’autori-
sation 2019 seront tolérés de mercredi 
à vendredi dès 19h00 et samedi et di-
manche dès 13h00 aux rues du Jura, 
de la Tour et des Alpes, ainsi que sur 
les parkings du Montmezard et de 
Sous-Ville.

La rue Centrale sera interdite au sta-
tionnement de mercredi à vendredi 
dès 17h00 et samedi et dimanche dès 
13h00, y compris pour les véhicules 
munis d’autorisations.

Attention
Le parking du Cigognier et la place 
située au bas de la Grande-Poya (de-
vant la Gendarmerie vaudoise) seront 
réservés pour les services d’urgence 
et les handicapés, de ce fait, stricte-
ment interdits au parcage pendant 
toute la durée de la manifestation.

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

Nous vous informons que pour le 
montage de l’infrastructure du festival, 
la circulation sera plus difficile à cer-
tains endroits dans le périmètre de la 
manifestation.

INFORMATIONS  COMMUNALES
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C’est chez lui, dans son domicile de Sous-Ville, 
que Paul Edouard Gentizon a fêté ses 90 ans, 
le lundi 15 avril, avec une représentation de 
la Municipalité d’Avenches. Avec quelques 
jours d’avance, car Paul Edouard, originaire de 
Constantine, a vu le jour à Avenches le 19 avril 
1929, d’un père maréchal-ferrant tandis que 
sa mère faisait la lessive chez des particuliers. 
Il est dernier d’une fratrie de six enfants, tous 
décédés aujourd’hui.

Paul Edouard a travaillé au Haras national 
d’Avenches dès l’âge de 15 ans, sans faire d’ap-
prentissage. Chargé d’abord de faire le com-
missionnaire pour les ménages vivant au haras, 
il allait aussi chercher le courrier, car la Poste ne 
s’y rendait pas à l’époque. Il se souvient que, 
tous les jours, on l’amenait en ville d’Avenches 
avec une voiture à cheval. Il a ensuite travaillé 
comme gardien de nuit du site, puis comme 
concierge. De 1944 à 1991, il aura passé toute sa 
vie professionnelle au haras.

En 1963, Paul Edouard épouse Frieda Meyer, 
sommelière au tea-room d’Avenches, où il était 
un bon client. Le couple aura une fille, Danielle, 
qui leur donnera deux petits-enfants. Mais Paul 
Edouard se retrouvera malheureusement veuf 
trop tôt, Frieda décédant en 1985.

A côté du jardinage, activité qu’il appréciait et 
qu’il ne peut plus faire maintenant, le nonagé-
naire était très engagé musicalement. Bassiste, 
comme son père et son grand-père avant lui, il 
a soufflé dans de nombreuses formations. La 
Lyre d’Avenches bien sûr, mais aussi la fanfare 
militaire, l’Union instrumentale de Payerne et la 
Landwehr. Aujourd’hui, il continue d’assister à 
tous les concerts de la région.

Suite au déménagement de la Poste qui a eu lieu le 25 avril der-
nier, la Commune d’Avenches a décidé d’abandonner sa case 
postale. Tous les courriers doivent désormais être adressés à :  
Commune d’Avenches, rue Centrale 33, 1580 Avenches.

Voici quelques photos de l’inauguration de la nouvelle filiale de la Poste.

Pour répondre à une demande de plus en plus croissante, 
au vu du boom démographique de notre région, nos struc-
tures ont évolué pour s’adapter, au mieux, aux besoins de la 
population. Trois structures parascolaires sont disponibles 
pour accueillir vos enfants scolarisés au cycle primaire. 
Chacune d’elles peut, à ce jour, offrir jusqu’à 36 places.

Une équipe éducative accueille les enfants avant l’école, 
durant la pause de midi, après l’école et pendant les de-
mi-journées de congé des 1-2P. Chaque équipe propose 
des activités, balades... et respecte un cadre pédagogique 

au plus proche des besoins des enfants. Les repas sont 
confectionnés et livrés chaque jour par Le Gourmet Trai-
teur de Faoug.

Les structures sont fermées les mercredis, les jours fériés et 
durant les vacances scolaires vaudoises.

Les inscriptions pour la rentrée 2019 
sont en cours. Vous trouverez tous 
les renseignements nécessaires sur 
le site de l’Asia www.asia-vd.ch

A Salavaux
« Les Castors » est situé  

au rez-de-chaussée et au 1er étage  
de la halle polyvalente. 

Portes ouvertes :  
mercredi 3 juillet de 10h00 à 12h00

A Cudrefin
« La Rose des Vents » est situé  

au rez-de-chaussée  
du bâtiment scolaire.

Portes ouvertes :  
mercredi 3 juillet de 9h30 à 11h00

A Avenches 
« Le P’tit Bonheur » est situé à côté  

du bâtiment scolaire de la Cure,  
à la rue de la Cure 2.

Portes ouvertes :  
mercredi 3 juillet de 16h00 à 18h00

Un nonagénaire  
féru de musique  
et de fanfare

Suppression de notre  
case postale (63)

Journal La Broye

Le Greffe municipal

Association scolaire intercommunale 
d’Avenches et environs
L’ASIA présente l’Accueil parascolaire dans l’ancien district d’Avenches.

Vous avez 65 ans ou plus ? Inscrivez-vous !
Gaetan Aeby 
Municipal et G.O.

INFORMATIONS  COMMUNALES

Après avoir fait escale dans les can-
tons de Berne, Genève, Jura et du 
Valais, il est temps, à l’occasion de la 
5e sortie des seniors, d’aller explorer la 
Suisse centrale ! 

Sortez votre costume traditionnel, en-
traînez votre pas de danse et chauffez 
la voix, ça va yodler ! Qu’importe votre 
dextérité vocale, il vous suffit d’être 
Avenchoise ou Avenchois âgé de 65 
ans ou plus…

Date de la sortie : mercredi 7 août 
2019. Le nombre de place étant limité, 
les 180 premières inscriptions seront 
retenues. Le délai de réponse est fixé 
au 28 juin 2019.

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

La journée comprend le voyage en car, 
la pause-café, les activités de la journée 
et le dîner de midi. Nous ne manque-
rons pas de vous confirmer votre réser-
vation par un courrier accompagné du 
programme de la sortie.

Au plaisir de vous rencontrer



No50  JUIN 2019 Commune d’Avenches12 13

Malgré une météo changeante, une 
quinzaine de footballeurs en herbe 
ont participé à l’atelier proposé par le 
FC Avenches. Des initiations au jiu-jitsu 
Brésilien et au yoga ont eu lieu au dojo. 
Le match de tennis entre Adrien Bossel 
et Mathieu Guenat a impressionné les 
spectateurs par la rapidité et la préci-
sion de leur jeu. La soirée s’est poursui-
vie par un match de l’équipe féminine 
de skater hockey LNA, puis un match 
des vétérans du FC Avenches a clôturé 
cette première soirée. 

Samedi, le temps plus clément était 
idéal pour les activités en plein air. 
La partie officielle, qui a réuni envi-
ron 120 personnes, s’est déroulée à 
l’entrée de la zone sportive devant le 

nouveau bâtiment. Après un mot de 
bienvenue et les salutations d’usage, 
M. Pascal Buache, municipal, cède la 
parole à Mme la Syndique. Cette der-
nière rappelle le chemin parcouru et 
la participation de toutes les parties 
prenantes dans ce projet. De plus, la 
promotion de la santé et l’ouverture 
de ce lieu de rencontre est un ob-
jectif de la municipalité dès le début. 
Après un intermède musical de La 
Lyre d’Avenches, c’est à M. Schouwey, 
architecte du projet, de prononcer 
quelques mots. Pour terminer, M. le 
Conseiller d’Etat Philippe Leuba, chef 
du Département des sports, délivre 
le message du Canton. Le ruban est 
ensuite coupé par M. Leuba et Mme 
Meyer Keller au son des tambours. 

Après un apéritif offert sous la cantine, 
les activités de la journée ont débuté 
par une initiation au tennis avec Kids 
Tennis. Des démonstrations ont eu lieu 
au skate-park par les membres de l’as-
sociation Aventi Spot. Ceux-ci ont éga-
lement rappelé aux utilisateurs l’obliga-
tion de porter un casque, ainsi qu’un 
équipement adapté à cette activité.

Durant toute la journée, la garderie 
« La Ribambelle » a accueilli les plus 
jeunes pour des ateliers de bricolages 
et maquillages.

Les jeux du club de pétanque « Les 
Romains » ont connu un grand succès, 
ainsi que l’initiation organisée par le  
Judo-Club. L’association Sport & Santé 

Avenches a proposé un choix d’activités, 
tels que du cross training et du Pilates.

Le Tennis Club a mis sur pied une initia-
tion pour les adultes ainsi qu’un tournoi 
en double. Les supporters de football 
ont encouragé le match des juniors 
et celui du FC Avenches II. Enfin, un 
match de ligue nationale B de skater 
hockey s’est déroulé au terrain couvert.

Ce nouvel espace de vie est le départ 
de nouvelles rencontres et d’événe-
ments sportifs. Ceux-ci doivent se dé-
rouler dans le respect du voisinage et 
des installations. Les consignes d’uti-
lisation se trouvent dans le règlement 
d’utilisation de la zone sportive, dispo-
nible sur le site internet de la Commune.

Retour sur l’inauguration de la  
nouvelle zone sportive d’Avenches
Après des mois de préparation, l’ouverture officielle de la zone sportive d’Avenches s’est déroulée les 17 
et 18 mai dernier. A cette occasion, les clubs sportifs concernés avaient préparé un programme d’activités 
et d’animations pour permettre à la population de découvrir les différents sports proposés sur le site.

Lise Bettex 
Coordinatrice de la manifestation

Résultats concours

La société de pétanque « les Ro-
mains » vous remercie pour votre 
présence, votre enthousiasme et 
votre participation à notre concours 
pour lequel petits et grands pou-
vaient concourir. L’affluence était 

importante ; nous avons eu 98 participants qui ont effectué : le trou noir, les 
anneaux olympiques et le toucher de précision. Chaque jeu était noté sur  
10 points, le maximum étant 30 points.

Voici les résultats des meilleurs scores
1. Plancherel Mike  25 points
2. Aeby Philippe, Robert Joshua  24 points
3. Schneider Olivier  23 points
4. Carrel Soraya, Habtom Neyat, Moser Eléa, Légeret Gaëtan  22 points
5. Mondin Yann, Robert Edam, Berisha Leart, Hunziker Americo,  

Ringli Cédric, Keller Arwenn, Junizi Haris, Groteclaes Elena  21 points

Certains enfants ont fait 2-3 fois le concours, mais seul le premier résultat 
était pris en compte. Nous félicitons tous les participants pour leur bonne 
humeur. A bientôt. Salutations sportives.

Le club de pétanque 

INFORMATIONS  COMMUNALES
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Il gère 1972 hectares de forêts publiques, ce qui représente 
une possibilité de 12 000 m3 annuelle. Il conseille la forêt 
privée, plus de 1040 hectares.

Les propriétaires publiques sont : Avenches, Belmont-Broye, 
Chevroux, Cudrefin, Delley-Portalban, Faoug, Gletterens, 
Grandcour, Montagny, Payerne, St-Aubin, Trey, Vallon, Vully-
les-Lacs, l’Etat de Vaud et l’Etat de Fribourg. Le Groupement 
forestier Broye-Vully est constitué sous la forme juridique en 
association de droit privé en raison de l’intercantonalité.

Le Groupement forestier a pour but :
• de promouvoir une gestion durable des forêts
• de conseiller les propriétaires privés
• de mettre à disposition un personnel qualifié  

aux membres
• de former des apprentis vaudois et fribourgeois

Chaque commune est représentée à l’assemblée générale. 
L’assemblée générale a nommé un comité de neuf membres 
(cinq membres vaudois et quatre membres fribourgeois) 
dont le président est M. Philippe Liechti. L’équipe forestière 
est composée de deux contremaîtres, cinq forestiers bû-
cherons, cinq apprentis et deux stagiaires.

Les principales activités :
• Exploitation des bois, coupes sanitaires  

(bostryches et autres maladies)
• Production de copeaux pour deux chauffages  

(Belmont, Montagny)
• Sylviculture
• Entretiens de lisières, créations d’étangs  

pour la biodiversité
• Entretiens de sentiers didactiques (Avenches,  

Belmont, Bouley, Faoug) + places de jeux
• Mesures de compensations écologiques  

concernant la RN1
• Participation aux mesures écologiques  

du remaniement de Léchelles
• Vulgarisation avec les écoles, comptoir et sentier  

mycologique de la Chanéaz (inauguration le 15 juin)

Nous travaillons avec plusieurs entreprises de la région : 
Agribois, Barbey, Buillard, Bussard, Francey, Zamofing, etc.

La plus grande partie de nos bois résineux est vendue à la 
scierie Stern.

Présentation du Groupement  
forestier Broye-Vully
Le Groupement forestier Broye-Vully (GFBV) se compose de trois triages forestiers : garde-forestier  
M. Perey Julien, Payerne et env. Triage 6.2, garde-forestier Cyril Combremont Avenches-Vully Triage 6.1  
et Pierre-Alain Crausaz Basse-Broye triage 4.1

L’équipe du Groupement forestier Broye-Vully

INFORMATIONS  COMMUNALES

Comme chaque année, une manifestation est organisée par la société 
de tir d’Oleyres à l’occasion de la Fête nationale.

Rendez-vous dans la cour du Collège d’Oleyres le mercredi 31 juillet 
2019 à 20h30 pour une petite partie officielle. Ensuite, cortège aux flam-
beaux au son des cloches jusqu’au réservoir, feu du 1er août et grillades.

Fête nationale à Oleyres

La première saison du Caveau de l’Hôtel de Ville a été un succès. Grâce au 
soutien financier de la Commune ainsi que d’Avenches Tourisme, l’équipe 
du Caveau composée de Helena Collaud, Christian Tschanz, Atilla Seref-
tung et de moi-même a pu mener à bien ce projet. Vous avez été nom-
breux à venir découvrir tous les talents. Vous vous êtes approprié ce lieu 

comme nous l’espé-
rions. Grâce à votre 
engouement, une sai-
son 2 est déjà en pré-
paration et nous nous 
réjouissons de vous 
retrouver dès le 2 
novembre 2019 avec 
des groupes locaux, 
de la salsa, de la pop 
et d’autres surprises 
encore.

Ô Caveau –  
Saison 2 annoncée

Le 1er août 2019 se déroulera à la plage ! Après un large succès rencontré en 
2013, l’organisation de cette fête à la plage est reconduite. Vous recevrez 
les détails ultérieurement, mais voici les grandes lignes du programme :
15h00 activités au camping organisées par Avenches Tourisme
17h00 début des navettes 

Puis, partie officielle accompagnée de la Lyre d’Avenches, atelier lampion 
et maquillage pour les enfants, concert reprises des années 70 à 2000.

Lors de la partie officielle, nous aimerions donner la parole aux Avenchois. 
Nous savons que nous regorgeons de talents et nous serions heureux de 
sélectionner un à trois discours pour la partie officielle. Une soirée pour 
deux personnes sera offerte aux élus. A vos plumes ! Délai de remise :  
1er juillet. Thème « Qu’est-ce qui fait de moi un Suisse en 2019 ? » 

Fête nationale à Avenches
Laure Ryser 
Municipale

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

La Sécurité communale rappelle que tout bruit 
de nature à troubler la tranquillité et le repos 
d’autrui est interdit :
• Entre 22h00 et 6h00, ainsi que les jours de 

repos publics, soit les dimanches et jours fé-
riés légaux et usuels ;

• Entre 12h00 et 13h00, ainsi que le samedi, 
avant 8h00 et après 18h00.

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

Entretien des arbres  
et des haies
La Municipalité d’Avenches rappelle qu’en 
bordure des routes et chemins publics, les 
haies doivent être émondées et les arbres éla-
gués, selon les articles 8 et 10 du Règlement 
d’application 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 maxi-
male de 0,60 mètre 
lorsque la visibilité 
doit être maintenue 
et de 2 mètres dans 
les autres cas.

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

de hauteur et à 1 mètre à l’extérieur ;
• au bord des trottoirs, à 2,50 mètres  

de hauteur 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 applicables toute l’année.
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Traverser une telle épreuve représente 
en effet une crise existentielle majeure 
pour la plupart des personnes concer-
nées et bon nombre d’entre elles 
éprouvent le besoin, à un moment ou 
un autre de leur parcours, de rencon-
trer quelqu’un à qui confier leur désar-
roi, leurs interrogations, leurs doutes,… 
un professionnel qui leur offre un es-
pace de parole et d’écoute.

Ce type de soutien psychologique 
n’est pas pris en charge par l’assu-
rance-maladie de base. L’Association 
Eléos a pour ambition de pallier cet 
état de fait en offrant aux malades qui 
le souhaitent, ou à leurs proches, un 
soutien psychologique ponctuel ou un 
accompagnement s’inscrivant dans la 
durée, sans qu’ils aient à se préoccu-
per des aspects financiers de cet ac-
compagnement. Eléos se charge en 
effet de recueillir les fonds nécessaires 
pour mener à bien son activité.

Créée au printemps 2018 sur l’initia-
tive de Martine Rossel, psychologue, 
l’Association Eléos est déjà active et 
déploie ses services dans la région 
s’étendant d’Avenches à Lausanne et 
environs. Elle a notamment instauré 
des collaborations avec le HFR Fri-
bourg, le HIB Payerne et les instances 
de soins à domicile de la Broye : l’As-
sociation broyarde pour la promotion 
de la santé et le maintien à domicile 
(ABSMAD) et les CMS d’Avenches, de 
Moudon et de Payerne.

Pour célébrer sa naissance et ses pre-
miers pas, l’Association Eléos a organi-

sé, le 16 mai 2019 à Avenches, une ren-
contre festive réunissant des patients 
et des proches, des professionnels de 
la santé, la Ligue contre le cancer et 
des associations telles que les Mar-
raines du sein Vaud. La soirée a été ho-
norée de la présence de Mme Roxanne 
Meyer Keller, Syndique d’Avenches et 
Députée au Grand Conseil vaudois 
qui a prononcé une allocution, et de 
Laurent Exquis, Directeur général du 
HIB. Pierre Huwiler, compositeur, chef 
de chœur et créateur d’événements 
musicaux, qui espérait y participer, a 
malheureusement dû renoncer pour 
des raisons de santé.

Une visite de quelques sites archéo-
logiques axée sur l’Aventicum théra-
peutique, imaginée et commentée par  
Michel Fuchs, Professeur d’archéolo-
gie des provinces romaines à l’UNIL, 
s’est poursuivie par un cocktail dîna-
toire au Caveau de l’Hôtel de Ville, 
égayé par une conférence de Laurent 
Flutsch, Directeur du Musée romain de  
Lausanne-Vidy, sur le thème Futur  
antérieur, trésors archéologiques du 
XXIe siècle après J.-C.

Cette soirée a été entièrement finan-
cée par les dons très généreux de 
sponsors qui se sont montrés sen-
sibles à la cause servie par Eléos et 
nous tenons à remercier chaleureu-
sement ici B traiteur à Grandson, la 
Boulangerie Aeby à Avenches, Chez 
Mamie Payerne, la Coop Payerne, le 
Domaine du Château de Praz/Vully, 
la Fromagerie de Grandcour, Goûts et 
saveurs Payerne et Manor Payerne.

Martine Rossel
Présidente d’Eléos
Chemin des Terreaux 13
1580 Avenches
www.association-eleos.ch

Naissance et premiers pas  
de l’Association Eléos
L’Association Eléos est une association sans visée lucrative qui a pour but d’offrir un soutien psycho-
logique gratuit mais professionnel aux personnes traitées pour un cancer et à leurs proches. 

Martine Rossel 
Présidente d’Eléos

Nouveau directeur 
des Site et Musée  
romains d’Avenches – 
Denis Genequand

Au 1er avril 2019, Denis Genequand a pris la di-
rection des Site et Musée romains d’Avenches. 
Archéologue de formation, il a fait des études 
de lettres aux universités de Lausanne et Neu-
châtel, puis une thèse de doctorat en cotutelle 
entre les universités de Lausanne et Paris 1 
Panthéon-Sorbonne. Il bénéficie d’une double 
spécialisation en archéologie gallo-romaine et 
en archéologie islamique. Entre 2005 et 2018, il 
a été en charge de l’archéologie gallo-romaine 
au Service cantonal d’archéologie de Genève. Il 
y a dirigé de nombreuses opérations de fouilles, 
en particulier sur des établissements ruraux 
gallo-romains (villages et nécropoles). En pa-
rallèle, il a mené des recherches sur la transition 
entre Antiquité tardive et début de l’époque 
islamique au Proche-Orient, principalement en 
Syrie et en Jordanie, mais aussi au Yémen, en 
Ouzbékistan et au Turkménistan. Entre 2002 
et 2011, il a dirigé les missions archéologiques 
syro-suisses de Qasr al-Hayr al-Sharqi et de 
Palmyre. Plus récemment, il s’est également 
intéressé à l’Afrique de l’Ouest et aux ques-
tions d’urbanisation et d’islamisation des états 
précoloniaux. Dans ce cadre, il conduit depuis 
2015 des fouilles dans le nord du Ghana. En 
reprenant les rênes des Site et Musée romains 
d’Avenches, Denis Genequand espère pouvoir 
mener à terme le projet de nouveau musée, qui 
devrait enfin commencer d’ici peu, et entend 
continuer à promouvoir la recherche sur un site 
exceptionnel.

L’assemblée de notre club a eu lieu le mardi 12 mars 2019 à la grande 
salle du Théâtre du Château. Notre vice-présidente Béatrice Vuagniaux 
souhaite la bienvenue aux 42 membres présents. Elle salue tout parti-
culièrement la présence de M. Gaetan Aeby, municipal et M. le pasteur 
Michel Noverraz. Excusée : Mme Carole Thiévent de l’EMS.

Elle donne la parole à M. le pasteur qui nous apporte le salut de l’Eglise. 
Mme Vuagniaux nous prie d’observer une minute de silence en mémoire 
des 22 habitants décédés en 2018. Le PV de la dernière assemblée est 
approuvé par l’assemblée. 

Notre vice-présidente nous rappelle nos activités durant l’année 2018. 
Elle tient à remercier les autorités communales, la Société des Bourgeois 
d’Avenches, les responsables des secteurs d’activité, le comité et tous 
nos membres. 

La parole est donnée aux responsables des activités qui nous trans-
mettent leurs commentaires sur l’année écoulée. Les comptes présentés 
par notre caissier sont approuvés par les membres présents.

Notre président Willy Cramatte a dû démissionner à notre grand regret 
pour des raisons de santé. Nous le remercions vivement pour tout le tra-
vail qu’il a accompli pour notre club durant de nombreuses années. Son 
épouse rejoindra notre comité qui a été réélu en bloc.

La parole est donnée à M. Gaetan Aeby, municipal, qui nous transmet 
les salutations de la Municipalité et à leur nom les remerciements au 
comité et nous renseigne entre autres sur l’avancement des travaux des 
appartements protégés, l’utilisation de la grande salle et la sortie seniors 
prévue en août 2019.

Dans les divers, peu d’interventions. L’assemblée se termine à 14h45 
suivie du traditionnel goûter.

Programme

Jeudi 4 juillet 2019 dès 11h00
• Grillades à la salle de la paroisse catholique  

ou en cas de beau temps à l’extérieur
• Boissons-desserts-salades sur place
• A apporter : viande et bonne humeur

Jeudi 12 septembre 2019
• Course avec repas
• Destination : Lac-Noir, départ 11h00 station Agip
• Prix : Fr. 50.–
• Inscription jusqu’au 3 septembre 2019,  

Mme Béatrice Vuagniaux au 026 675 23 49

Club des aînés d’Avenches
Le comité

CULTURE & LOISIRS
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En lien avec ceci, une nouvelle asso-
ciation a été créée, celle des Amis de 
Marc-Aurèle, dont le but est : 

« D’agir en soutien aux activités de 
l’établissement médico-social (EMS) 
Marc-Aurèle, sis avenue Jomini 1, à 
Avenches, propriété de la “Fondation 
Marc-Aurèle”, en faveur des résidents 
de l’EMS avec pour objectifs princi-
paux de :

1. Soutenir financièrement diverses 
activités internes et externes de la 
Fondation auprès des résidents, 
tout en améliorant leur confort et 
leur bien-être ;

2. Permettre l’achat d’équipements et 
d’aménagements en faveur des ré-
sidents de la Fondation ;

3. Venir en aide aux résidents de la 
Fondation en organisant des activi-
tés récréatives au sein de l’établis-
sement.

Les futures ressources de l’Association 
des Amis de Marc-Aurèle proviendront :
• Des cotisations versées par les 

membres ;
• Des dons et legs ;
• De toute autre ressource autorisée 

par la loi.

Les fonds seront utilisés conformé-
ment au but social. »

Pour le bien-être des hôtes de 
Marc-Aurèle, l’aimable soutien de près 
ou de loin des membres des Amis leur 
apportera du plaisir dans leur quo-

tidien et dans leur maison. Ils vous 
en seront reconnaissants. La cotisa-
tion-membre de cette association est 
identique et reste inchangée, soit 20.– 
par personne. 

C’est très volontiers que nous restons 
à votre disposition si vous souhaitez 
devenir membre, merci de nous en-
voyer un e-mail à notre secrétariat,  
secretariat@marcaurele.ch et nous 
enverrons avec plaisir et très volon-
tiers un courrier. 

Un rapport annuel 2018 va parvenir 
aux cotisants de cette nouvelle Asso-
ciation des Amis de Marc-Aurèle tout 
prochainement et une assemblée gé-
nérale est planifiée au samedi matin 
22 juin ; suite à celle-ci, une petite fête 
sera organisée avec les résidents afin 
de faire plus ample connaissance.

En lien avec les activités  
pour les résidents, en voilà une  
qui a remporté un beau succès !  
Le carnaval…
A la fin mars, Marc-Aurèle fête ce sym-
pathique rendez-vous par un défilé 
carnavalesque dans la maison !    

Ci-après, diverses anecdotes des 
résidents qui ont participé à cet 
après-midi festif…

• Mme Duc nous a dit « avoir passé un  
merveilleux après-midi et dit être fière que 
sa visite ait pu voir comme on s’amuse ici » !

• Mme Gehrard dit « avoir dansé avec sa chaise 
roulante ; elle avait des étoiles dans les yeux » !

• Mme Pillionnel cite « je suis heureuse » !
• Mme Collaud a poussé sa chaise avec un 

sourire pour aller chicaner un autre résident…
• Mme Mischler cite « je suis venue ici  

finir mes jours mais aujourd’hui, je revis ! »
• Mme Chuard a dansé et a dit  

« revivre ses 20 ans » !
• Mme Nogarotto cite : « uno, due, tre, viva 

Marc-Aurèle, uno, due, tre, viva carnaval » !

Aux Brandons de Moudon, 
les résidents étaient présents et dans une belle 
ambiance aussi… 

Ils y sont allés grâce à l’aide de nos bénévoles, 
ici, avec M. Vonlanthen que nous remercions !

Merci de tout cœur pour votre soutien envers 
les résidents ! 

La Fondation Marc-Aurèle et les 
nouveaux… Amis du Marc-Aurèle !

Savez-vous  
où c’est ?

2018 a été une grande année pour notre EMS Marc-Aurèle, car comme vous le savez certainement, notre 
association a changé de statut et est passée en fondation.

Fondation Marc-Aurèle

Dans le dernier numéro, nous vous présentions la photo de la fontaine à 
l’angle des rues de la Tour et du Jura.

Nous félicitons les personnes suivantes qui ont trouvé la bonne réponse :
• Sandra Leuenberger
• Monique Guldimann

Voici une nouvelle fontaine.
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HRF Meyriez-Murten 
Nouveaux horaires de la permanence

Dès le 1er mai et jusqu’au 31 juillet 2019, 
la permanence est ouverte du lundi au 
vendredi de : 8h00 à 18h00 (dès le 1er 
août : 8h00-20h00). Durant les week-
ends et jours fériés : de 9h00 à 19h00.
En dehors de ces horaires, le site de 
Meyriez-Murten n’assure pas de per-
manence pour les urgences. En cas 
d’urgence, appelez le 144.

Merci pour votre compréhension.

30e Carnaval avenchois – 
Livre souvenir

Il y a quelques semaines déjà que le 
Carnaval avenchois a égayé nos rues 
en y déversant des tonnes de confet-
tis sous un soleil radieux. Un grand 
merci et un immense bravo au co-
mité d’organisation ainsi qu’à toutes 
les personnes qui ont œuvré au bon 
déroulement de ce moment festif du 
printemps avenchois.

A l’occasion de cette 30e édition, un 
« Livre souvenir » contenant de nom-
breuses anecdotes carnavalesques, 
des détails croustillants et bien enten-
du de nombreuses photos collectors, 
de la première édition à aujourd’hui a 
été édité. Le livre, en format A4 oblong 

et qui compte 128 pages, est vendu au 
prix de 48.–. Si vous n’avez pas votre 
sésame, il en reste encore ! Vous pou-
vez le commander en contactant Pa-
trick Hauser au 079 210 83 48. Les bé-
néfices de cette action seront reversés 
au cortège des enfants du Carnaval 
avenchois. 
Avé !

La Broye a enfin  
son Repair café !

Qui n’a pas déjà éprouvé un grand 
sentiment d’impuissance devant une 
machine à café dont le témoin ne s’al-
lume plus ?

Plutôt que de jeter cet appareil défec-
tueux, pourquoi ne pas tenter de lui 
donner une seconde vie, avec l’aide de 
spécialistes de la réparation ? C’est le 
principe du Repair Café qui allie trans-
fert de connaissances et prolongation 
de la durée de vie des produits élec-
troménagers, informatiques ou multi-
médias : un pied de nez à notre société 
du prêt-à-jeter.

La 2e édition du Repair Café à Payerne 
aura lieu le dimanche 16 juin de 9h30 à 
14h00. Gâteaux et boissons sur place.

Centre socioculturel (Fermenta) de 
Payerne, rue de la Boverie 36, Payerne. 
Les sessions suivantes auront lieu au 
même endroit les 22 septembre et  
1er décembre 2019.
info@demainlabroye.ch 
tél. 079 334 81 19
www.demainlebroye.ch

Site et Musée romains 
d’Avenches
Les apéritifs du samedi

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

29 juin
« Aventicum, actualités des fouilles »
Pierre Blanc, archéologue, responsable 
des fouilles et collaborateurs, SMRA

Galerie du Château
Programme 2019

Samedi 31 août au 
dimanche 22 septembre,  
vernissage à 17h00 
Pierre Bornand (peintre) et  
Marino Trotta (photographe)

Samedi 28 septembre au 
dimanche 27 octobre 
vernissage à 17h00 
Nicolas Pahlisch (sculpteur peintre)  
et Claire Koenig (peintre)

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

Ouvert du mercredi  
au dimanche de  
14h00 à 18h00.

Personne de contact :  
Jean-Marc Bardet, président,  
026 675 28 69 / 078 814 44 73

Informations diverses  
communales

FC Vétérans Avenches
Amicale des footballeurs vétérans broyards
Notre équipe évolue au sein de l’Amicale des 
footballeurs vétérans broyards, avec une di-
zaine d’autres formations. Un championnat est 
organisé, ainsi qu’un tournoi final.

Pour compléter notre effectif de joueurs 
actifs, notre club de football recherche des 
amateurs de football qui aiment ce sport po-
pulaire et convivial.

Vous :
• Aimez le football
• Avez envie de recommencer
• Avez envie de bouger un peu
• Voulez vous engager à votre propre  

rythme et sans contraintes
• Aimez jouer sans pression
• Appréciez le sport en plein air
• Adorez l’esprit d’équipe
• Partagez volontiers de bons moments 

d’amitié

N’attendez plus !

Nous :
• Proposons un entraînement hebdomadaire 

facultatif
• Jouons le vendredi soir à 20h00
• Faisons 2x40 minutes
• Evoluons sur le terrain A du centre sportif 

d’Avenches
• Mettons à disposition les maillots,  

cuissettes et chaussettes
• Organisons un repas d’après-match  

en équipe
• Entretenons une ambiance amicale

Contactez-nous !
gurtnicolas@hotmail.ch ou 079 263 41 52
stefs_mania@hotmail.com ou 078 956 87 89

http://fcavenches.ch/teams/veterans-lamicale/

La Société de Jeunesse d’Avenches se réjouit de vous accueillir à sa tra-
ditionnelle Fête de Jeunesse qui se déroulera du 9 au 12 août 2019, sur 
la place de la Poste.

Les festivités débuteront le vendredi soir au rythme des années 80-90. 
Le lendemain aux alentours de 11h00, notre traditionnel apéro fontaine 
se déroulera sur la place de l’église avec Los Banditos. Pour terminer 
cette journée en beauté, notre place de fête vous sera ouverte pour pas-
ser de bons moments et vous déhancher sur toutes sortes de musiques.

Dimanche matin, c’est à la zone sportive que nos membres vous atten-
dront pour vous servir divers rafraîchissements durant notre tournoi 
de pétanque. Les inscriptions sont à annoncer à la tonnelle durant le 
week-end. Après vous être bien dépensés, nous serons ravis de vous 
servir le repas villageois sur notre place de fête et de poursuivre la soi-
rée en votre compagnie.

Enfin, notre cortège à travers la ville d’Avenches débutera lundi aux 
alentours de 14h et prendra fin sur la place de fête où les membres de 
la Jeunesse démontreront leurs talents de danseurs lors de la levée 
des danses rythmée par la Lyre d’Avenches. Pour clore ce week-end 
en beauté, un DJ animera les dernières danses endiablées de cette 
édition 2019.

Nous nous réjouissons de partager ces bons moments en votre compa-
gnie et espérons vous voir, vous tous, anciens comme nouveaux habi-
tants de notre belle ville, afin de perpétuer cette tradition.

A cet été pour un week-end de folie !

Fête d’été 2019 de la Société  
de Jeunesse d’Avenches
La Société de Jeunesse d’Avenches
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Une première soirée 100 % rock
Pour ouvrir les feux, le festival accueil-
lera le mythique groupe allemand 
Scorpions en tête d’affiche le mercredi  
14 août pour une soirée 100 % rock. 
Également au programme ce soir-là, 
le groupe montant du hard rock alle-
mand The New Roses aura pour mis-
sion de chauffer les arènes.

Trois artistes majeurs  
de la chanson française
Jeudi 15 août, la chanson française ré-
sonnera de la plus belle des manières 
dans l’amphithéâtre romain d’Avenches 
avec Christophe Maé, Bénabar et 
Boulevard des Airs. Trois artistes ma-
jeurs de la scène francophone qui pro-
mettent d’enchanter tout le public.

Tout un week-end electro
Devenue incontournable au fil des ans, 
la soirée Electroz’Arènes déploiera ses 
ailes le vendredi 16 août avec une très 
belle programmation EDM. Derrière 
les platines de la grande scène, Don 
Diablo, Kungs, Henri PFR, Headhun-
terz, Coone, Brooks, Maurice West 
et Jerry Joxx promettent de mettre 
le feu et de transformer les arènes en 
véritable dancefloor à ciel ouvert.

Grande nouveauté 2019, la techno 
fait une entrée fracassante dans la 
programmation du festival. Baptisée 
Technoz’Arènes, la soirée du samedi 
17 août sera dévolue aux meilleurs DJs 
du genre et promet de ravir le public 
de 15h à 4h du matin. Au programme 

sur la grande scène : Boys Noize, Sven 
Väth, Andrea Oliva, Enrico Sangiulia-
no, Giorgia Angiuli, Lee Van Dowski 
et Several Definitions.

Un pass spécial electro deux jours 
(16+17 août), au prix exceptionnel de 
120.– permettra aux clubbers de vivre 
un week-end de folie dans les arènes 
d’Avenches.

Gloire au folk
Autre nouveauté cette année, Rock 
Oz’Arènes a concocté un événement 
spécial le dimanche pour clore les fes-
tivités. Cette soirée sera dédiée au folk 
païen, avec le groupe norvégien War-
druna en tête d’affiche et sa musique 
viking. Dans la même mouvance, Rock 
Oz’Arènes accueillera également le 
groupe français Skáld sur sa seconde 
scène. Tandis que le barde breton Alan 
Stivell viendra égrainer ses ballades 
celtiques dans la splendeur historique 
des arènes d’Avenches. Trois groupes 
de folk irlandais sont également au 
programme.

Pleins feux sur la scène du Casino
La scène du Casino mettra en lumière 
plusieurs groupes suisses, en parte-
nariat avec les Swiss Live Talents, sur 
les soirées du 14 et 15 août : Andrea 
Bignasca, The Rambling Wheels, 
Velvet Two Stripes, Carrousel, Suma 
Covjek et The Two. A noter aussi la 
venue de Manu Lanvin le 15 août, fils 
du célèbre acteur français Gérard 
Lanvin et bluesman de génie.

Pour les soirées du vendredi et samedi, 
la scène et la place du Casino se trans-
formeront en silent party géante, avec 
de nombreux DJs pour l’animer. 

Dimanche, la scène du Casino fera 
la part belle au folk avec Skáld,  
The O’Reillys and The Paddyhats et  
Tortilla Flat.

La 28e cuvée de Rock Oz’Arènes 
s’annonce haute en couleurs, riche 
en concerts de qualité et résolument 
différente des éditions précédentes. 
Rendez-vous du 14 au 18 août dans les 
arènes d’Avenches !

Infos et billets :  
www.rockozarenes.com 

Entre rock, folk, chanson française, 
techno et electro, Rock Oz’Arènes 
promet cinq superbes soirées
Pour sa 28e édition, Rock Oz’Arènes ose et innove. Le festival aura lieu cette année sur cinq jours, du 14 au 18 
août, et organisera deux soirées electro sur le week-end pour la plus grande joie des clubbers. Cette édition 
2019 offre une programmation éclectique, avec cinq soirées à thème bien distinctes et des artistes de choix.

Fondation Rock Oz’Arènes

Programme

Mercredi 14 août

Grande Scène :  
Scorpions, The New Roses

Scène du Casino :  
Andrea Bignasca, The Rambling 
Wheels, Velvet Two Stripes

Jeudi 15 août

Grande Scène : Christophe Maé, 
Bénabar, Boulevard des Airs

Scène du Casino : Carrousel, Suma 
Covjek, The Two, Manu Lanvin & 
The Devil Blues

Vendredi 16 août,  
Electroz’Arènes

Grande Scène : Don Diablo, Kungs, 
Henri PFR, Headhunterz, Coone, 
Brooks, Maurice West, Jerry Joxx

Scène du Casino : Silent Party

Samedi 17 août, Technoz’Arènes

Grande Scène : Sven Väth, Boys 
Noize, Andrea Oliva, Enrico  
Sangiuliano, Giorgia Angiuli, Lee 
Van Dowski, Several Definitions

Scène du Casino : Silent Party

Dimanche 18 août

Grande Scène : Wardruna, Alan 
Stivell, Saint City Orchestra

Scène du Casino : Skáld, The O’Reillys 
and The Paddyhats, Tortilla Flat



Avenches Opéra (concours via inter-
net), Rock Oz’Arènes et Avenches Tat-
too offrent des billets aux habitant-e-s 
d’Avenches pour assister à l’une de 
leurs soirées.

Pour participer au tirage au sort,  
il suffit de répondre correctement  
à la question ci-contre, de choisir  
la soirée désirée et de faire parvenir  
le coupon-réponse à l’accueil  
communal : 
rue Centrale 33, 1580 Avenches,  
ou par courriel à l’adresse  
aventic@commune-avenches.ch. 

Le tirage au sort aura lieu le lundi  
15 juillet 2019, les gagnants seront 
avisés par écrit.

Billets à gagner

A ne pas manquer à Avenches

Question  
Pendant combien de temps  
Leurs Excellences de Berne  
ont-elles interdit l’usage du tabac ?
La réponse est quelque part  
dans cette édition de L’Aventic.

Soirée désirée  
(un seul choix avec croix)

Rock Oz’Arènes
Dimanche 18 août à 16h00

Avenches Tattoo
Jeudi 5 septembre à 20h30

Coordonnées

Nom  

Prénom  

Adresse  

  

Téléphone  

Mail   

Du 11 mai au 16 juin
Galerie du Château :  
Marie Vieli (peintre)
Exposition jusqu’au 16 juin 2019 – 
Ouvert du mercredi au dimanche de 
14h à 18h
Galerie du Château

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

Du 14 au 16 juin
SHC Rolling Aventicum :  
Championnat d’Europe, catégorie U19 
(moins de 19 ans), toute la journée
Zone sportive d’Avenches

15 juin
Ludothèque du Château :  
Marché aux puces – de 9h à 12h30
Pl. Eglise-Avenches

18 juin
Club des Aînés : course d’une journée 
départ 8h 

21 et 22 et 28-29 juin
Le festival Avenches Opéra  
présente le spectacle  
« Opéra en Fête », à 20h45
Arènes d’Avenches avec les airs 
d’opéra les plus célèbres

29 juin
Les apéritifs du samedi (SMRA) :  
« Aventicum, actualités des fouilles »
Pierre Blanc, archéologue, responsable 
des fouilles et collaborateurs, SMRA
de 11h à 12h – entrée libre (collecte)
Salle paroisse catholique,  
av. Jomini 8, Avenches

4 juillet
Club des aînés : grillade – 11h

Du 8 au 19 juillet
Passeport-Vacances Vully-Avenches 

20 et 21 juillet
Grande brocante d’Avenches 
Ville d’Avenches

31 juillet
Fête nationale à 20h30 à Oleyres 

1er août
Fête nationale, dès 18h
Camping-plage Avenches

Du 9 au 12 août
Fête de Jeunesse 
Place de la Poste

Du 14 au 18 août
28e édition du Festival  
Rock Oz’Arènes
Arènes Avenches

Du 12 au 23 août
Passeport-Vacances Vully-Avenches

Du 31 août au 21 septembre
Galerie du Château :  
vernissage à 17h (artiste à confirmer)
Exposition jusqu’au 21 septembre 2019 
Ouvert du mercredi au dimanche  
de 14h à 18h
Galerie du Château

Dates sous réserve de modifications
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