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Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Par un beau matin de juin, je me suis rendu 
à Grandcour pour une séance. Le compteur 
de ma voiture indique 11,9 km parcourus 
depuis mon domicile avenchois. Tout bon 
Broyard ne sera pas surpris d’apprendre 
que j’ai franchi quatre fois la frontière val-
do-fribourgeoise : à Saint-Aubin, à Missy, à 
Vallon et une dernière fois à Grandcour. De 
là à dire que les frontières nous séparent, 
il n’y a qu’un pas. Mais en est-il vraiment 
ainsi ? Pour certains aspects de la réalité 
sociale et culturelle, force est de constater 
que des différences existent bel et bien. 
Pour d’autres, les Broyards ont su trouver 
les moyens de dialoguer par-dessus les 
barrières, pour finalement s’entendre et 
collaborer : qui ne connaît pas le HIB ? le 
GYB ? Un nouveau sigle, le GFBV, n’aura 
pas échappé au lecteur attentif de la der-
nière édition de L’Aventic. Le Groupement 
forestier Broye-Vully, le dernier-né de la col-
laboration valdo-fribourgeoise, est le fruit 
de la fusion entre la Corporation forestière 
Basse-Broye (CCB) et le Groupement fo-
restier Payerne-Avenches (GPA). Après 
plusieurs années de discussions, négocia-
tions et tractations, Vaudois et Fribourgeois 
ont trouvé un terrain d’entente pour unir 
leurs forces dans cette nouvelle entité qui 
exploite 1972 hectares de forêts publiques. 
Ce fructueux dialogue par-dessus les fron-
tières va se poursuivre pour trouver une so-
lution intercantonale au problème de l’épu-
ration des eaux usées avec la création d’une 
STEP régionale. Harmoniser les soins à do-
micile pour nos aînés au niveau broyard est 
un autre domaine où la collaboration inter-
cantonale est attendue. Qui dit oui au dia-
logue et à la collaboration peut s’attendre à 
récolter les fruits de cette attitude ouverte 
et constructive. Et les frontières n’ont pas 
besoin d’être aussi éloignées que les can-
tonales pour être franchies d’un pas allègre.

Je vous souhaite à tous une belle fin d’été 
sous le signe de l’ouverture.

EDITO
 
Loris Piccin 
Municipal

INFORMATIONS  COMMUNALES

Registre des chiens

Nous vous rappelons que selon l’arrê-
té du Conseil d’Etat du 20 décembre 
1978, tous les possesseurs et déten-
teurs de chiens sont tenus de déclarer 
leur animal 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’Adminis-
tration communale lors de l’inscription.

Une annonce doit également être faite 
en cas de donation ou de décès de 
chien.

Crottes de chiens  
et chiens en laisse

Nous vous rappelons que les proprié-
taires de chiens ont l’obligation de 
ramasser les crottes de leurs toutous. 
Des contrôles seront effectués par 
la sécurité communale et en cas de 
flagrant délit, le propriétaire sera dé-
noncé à la commission de police. De 
plus, comme le stipule le règlement 
général de police, les chiens devront 
être tenus en laisse :

Article. 92
Al.4 : sur la voie publique ou dans un 
lieu accessible au public, toute per-
sonne accompagnée d’un chien doit :
a) Le tenir en laisse ;
b) Être en mesure de le maîtriser à tout 

moment par la voix ou par le geste.

Inscription des personnes 
morales et physiques

Nous vous rappelons que tous chan-
gements de situation doivent être 
annoncés au Contrôle des habitants, 
autant pour les habitants que pour les 
entreprises.

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

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

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

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

Informations diverses  
communales
Le Contrôle des habitants

Echos du  
Conseil communal
Le Bureau du Conseil communal

Dans sa séance du 27 juin dernier, le Conseil communal a pris les décisions 
suivantes :

• D’approuver les comptes 2018 et le rapport de la Municipalité 
d’Avenches au Conseil communal sur la gestion 2018 des comptes 
communaux ;

• D’approuver le rapport de la commission de gestion sur l’examen de 
la gestion pour l’année 2018 ;

• Décide l’octroi d’un crédit extrabudgétaire d’un montant de  
Fr. 73’000.00 destiné à financer les travaux de création de la fourrière 
communale ;

• Décide l’octroi d’un crédit ex-
trabudgétaire d’un montant 
de Fr. 402’000.00 destiné à 
financer les travaux d’assainis-
sement de la Tour Benneville ;

• Décide d’autoriser la Munici-
palité à prolonger les droits 
de superficie octroyés aux 
locataires du lotissement du 
Chandon, individuellement et 
à leur demande, pour une du-
rée supplémentaire de 31 ans, 
dès la prochaine échéance 
du 31 décembre 2048, soit 
jusqu’au 31 décembre 2079, 
au prix de Fr. 7.00 en gardant 
le mécanisme d’indexation en 
fonction actuellement ; 

• Décide d’accorder à la Municipalité l’octroi d’un crédit extrabudgétaire 
de Fr. 7’930’000.00 destiné à financer les travaux de construction de 
l’école primaire.

De plus, un nouveau président pour l’année 2019-2020 a été élu en la per-
sonne de M. Nathan Lüthi (UDC). Ce dernier succède à M. Fabien Aeby. Il 
sera soutenu par M. Jean-Christophe Delafontaine (PLR), 1er vice-président 
et M. Tony Ruano (Rassemblement), élu second vice-président.

Avenches Tattoo 
Restrictions  
de circulation
La Sécurité communale

A l’occasion d’Avenches Tattoo qui 
aura lieu les 5, 6 et 7 septembre 2019, 
des mesures restreignant la circulation 
dans et aux abords de la ville seront 
mises en place.

Seuls les véhicules munis de l’auto-
risation 2019 seront tolérés jeudi et 
vendredi dès 16h00 et samedi dès 
13h00 aux rues du Jura, de la Tour et 
des Alpes, ainsi que sur les parkings 
du Montmezard, de Sous-ville, des 
Terreaux et du Faubourg de 19h00 à 
7h00.

La rue Centrale sera interdite au station-
nement jeudi et vendredi dès 17h00 et 
samedi dès 13h00, y compris pour les 
véhicules munis de l’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 et, de ce fait interdits au 
stationnement les jours de représen-
tations.

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.

La sécurité communale vous remer-
cie pour votre compréhension et pour 
votre collaboration.
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La Municipalité communique

Un PAC pour le futur musée d’Avenches

Nous vous informons que le Service du développement territorial 
(SDT) a été chargé par le Conseil d’État de conduire le plan d’affec-
tation cantonal (PAC) pour le Musée romain d’Avenches. Un des en-
jeux est d’assurer une bonne synchronisation de la démarche entre le 
processus de planification et celui du concours d’architecture destiné 
au choix du projet pour la concrétisation, ceci notamment dans le 
respect des contraintes environnementales et patrimoniales du site.

En collaboration avec la Direction générale des immeubles et 
du patrimoine (DGIP), le SDT est en train de rédiger un projet  
d’accord-cadre entre les services cantonaux partenaires, ainsi qu’une 
proposition au Conseil d’Etat destinée à assurer le financement 
du PAC. L’élaboration du PAC nécessitera la mise en place d’une  
structure de projet comportant un comité de pilotage (Copil) ainsi 
qu’un groupe de projet (GP). 

La Commune sera bien évidemment impliquée dans ce PAC,  
notamment dans le Copil avec Mme la syndique Roxanne Meyer 
Keller, accompagnée de Mme la municipale Laure Ryser et dans le 
GP, avec M. le municipal Eric Schürch et M. Christian Treboux, chef 
du service technique.

Comme vous avez pu le lire dans la presse, le Musée d’Avenches sera 
un musée de site, mais un musée de site cantonal et ambitieux. Cela 
signifie entre autres que les résultats des fouilles dans les différentes 
villes romaines et particulièrement à Avenches y resteront. 

Le pilotage du projet du musée, touchant à la partie du musée à 
proprement parler, se fera sous la conduite de M. Denis Genequand,  
directeur du Site et Musée romains d’Avenches et de M. Lionel Pernet, 
directeur du Musée cantonal d’histoire et d’archéologie.

Plan d’affectation « Hors centre »

Pour mémoire, le « Hors centre » de la commune d’Avenches 
regroupe les villages d’Oleyres et de Donatyre, les zones 
du bord du lac soit le Chandon, l’Eau Noire, le Bey et le 
camping des Joncs, ainsi que toutes les zones agricoles et 
forestières. Sur l’ensemble de ces surfaces, les plans géné-
raux d’affectation actuels datent de 1986 pour Avenches, 
de 1983 pour Oleyres et de 1997 pour Donatyre. En fonc-
tion de la nouvelle Loi sur l’aménagement du territoire et 
des constructions (LATC), ces plans généraux doivent être 
regroupés et mis à jour.

En raison principalement de la population autorisée par 
l’Etat à l’horizon 2031, des zones réservées ont été instau-
rées à Oleyres et à Donatyre afin d’interdire toute nou-
velle construction tant que le nouveau règlement du plan 

d’affectation « Hors centre » n’aura pas été approuvé. La 
Municipalité, le service technique et l’urbaniste mandaté 
ont travaillé le nouveau règlement et son plan d’affec-
tation depuis mi-2018 et les versions définitives ont été 
envoyées à la fin mai dernier pour la consultation préa-
lable du Service du développement du territoire (SDT). 
Ce dossier, dont le temps d’étude au SDT devrait être de 
trois mois, va nous parvenir en retour pour d’éventuelles 
modifications à la fin de l’été. Il sera par la suite mis à l’en-
quête cet automne et présenté au Conseil si possible en 
décembre 2019 ou au début 2020 en fonction des déci-
sions cantonales et des éventuelles oppositions. 

Des séances d’information sont prévues dans le courant 
de la procédure et nous espérons que le règlement du plan 
d’affectation « Hors centre » entrera en vigueur à mi-2020.

Utilisation de produits  
phytosanitaires par  
les services extérieurs

Le 5 mai, la RTS a diffusé un reportage sur 
la vente et l’utilisation de produits phyto-
sanitaires. Dans une brève séquence, on 
pouvait apprendre que nos services de 
voirie ont réduit massivement l’utilisation 
de ces produits ces dix dernières années.

Cependant, le chef des services extérieurs 
avouait recourir encore à de tels produits 
dans des cas isolés, comme pour l’entre-
tien du terrain de football et des allées en 
gravillon du cimetière, lorsque les mau-
vaises herbes les envahissent en force 
et qu’un désherbage manuel n’est plus 
possible. Des pratiques analogues sont 
aujourd’hui encore assez répandues dans 
de nombreuses communes, tout en étant 
illégales.

Suite à ce reportage télévisé, la Munici-
palité s’est penchée sur ce problème et a 
décidé de se conformer aux prescriptions 
légales et de bannir l’utilisation de produits 
phytosanitaires avec effet immédiat. La 
voirie cherche actuellement des solutions 
pour remplacer les produits chimiques par 
d’autres moyens, un désherbage manuel 
intégral n’étant pas envisageable pour des 
raisons de temps et de coûts.

Dans l’attente qu’une solution valable soit 
trouvée, la Municipalité espère pouvoir 
compter sur la compréhension et la tolé-
rance des citoyennes et citoyens, notam-
ment pour les cimetières, où le désherbage 
constitue un défi de taille pour le personnel 
de la voirie.

Vous trouverez toutes les communications faites par la Municipalité au Conseil communal durant les 
différents Conseils de l’année sur www.commune-avenches.ch

La Municipalité

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

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 doute, merci de prendre contact avec 
la rédaction.

Le délai d’envoi d’informations pour la prochaine 
édition d’octobre est fixé au 1er septembre 2019.
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Opération « Un drapeau  
des JOJ2020 » dans chaque  
commune du canton
Lise Bettex 
Secrétaire adjointe

Les Jeux olympiques de la jeunesse se dé-
rouleront en terre vaudoise du 9 au 22 janvier 
2020. Les organisateurs souhaitent associer 
toutes les communes et les élèves vaudois à 
cet événement. Dès lors, chaque commune 
est invitée à venir prendre possession d’un 
drapeau des JOJ2020 au stade Pierre de 
Coubertin à Lausanne.

A cet effet, deux élèves (une fille et un garçon entre 12 à 14 ans)  
accompagnés d’une délégation municipale se rendront à Lausanne le  
19 septembre prochain pour participer à une cérémonie. Les drapeaux 
de chaque commune seront exposés, puis celui des Jeux olympiques de 
la jeunesse sera présenté.

La Commune d’Avenches, conjointement avec les écoles et les com-
munes de l’ASIA, ont choisi de participer à cet événement et de rappor-
ter un drapeau des JOJ2020 dans leur commune respective. Celui-ci 
sera hissé le soir même sur un bâtiment communal à l’issue d’une petite 
partie officielle et flottera jusqu’à la fin des Jeux.

Le programme de cette soirée vous sera communiqué ultérieurement.

Réussite de nos apprenties  
et stagiaires

Le personnel communal et la Municipalité sont fiers de pouvoir vous 
communiquer la réussite de deux personnes qui ont terminé avec suc-
cès leur formation professionnelle initiale à la Commune d’Avenches.

Mme Solenn Valin a en effet réussi les examens de fin d’apprentissage, 
ce qui lui permet d’obtenir un CFC d’employée de commerce. Mme Valin 
a décidé de ne pas en rester là et entamera à la rentrée scolaire une an-
née de formation pour obtenir une maturité professionnelle.

Mme Maria Pinheiro a quant à elle validé son année de stage de maturité 
professionnelle commerciale (MPC) par la réussite de ses examens pro-
fessionnels début juin et a ainsi également obtenu son CFC d’employée 
de commerce avec maturité professionnelle. 

Nous souhaitons plein succès à ces jeunes femmes pour la suite de leurs 
carrières professionnelles et les remercions pour leur investissement 
pour la Commune d’Avenches.

Le premier changement de taille 
concerne la suppression du ramas-
sage des ordures ménagères le ven-
dredi. En effet, dès le 1er janvier 2020, 
il n’y aura plus qu’une seule tournée 
hebdomadaire de ramassage des OM, 
le mardi sera maintenu comme seul 
jour de ramassage. En contrepartie, 
des containers seront à disposition 
dans les déchetteries des villages de 
Donatyre et d’Oleyres, ainsi qu’une 
benne compactante à la déchetterie 
d’Avenches. Ces mesures vous per-
mettront de déposer vos ordures mé-
nagères, uniquement les sacs officiels 
bleus de la Commune d’Avenches, 
tous les jours et toute l’année, aux 
heures d’ouverture des trois déchette-
ries communales.

Le second changement, important 
lui aussi, sera la suppression de la ré-
colte des plastiques souples dans les 
déchetteries, également dès le 1er jan-
vier 2020. Ce déchet non valorisable 
devra être éliminé dans les sacs offi-
ciels bleus. Pour rappel, les plastiques 
souples comprennent notamment les 
emballages de nourriture comme la 
viande, les yogourts, les films alimen-
taires, les sacs plastiques, etc. Aucune 
revalorisation ou recyclage de ces 
plastiques n’étant possible, ces dé-
chets génèrent un coût d’élimination 
très élevé, aucune réduction ou ris-
tourne ne peut être négociée sur ce 
genre de plastiques ; de plus, les coûts 

de transport des bennes sont 
également importants et 
péjorent ainsi le compte 
gestion des déchets.

Concernant le ra-
massage des dé-
chets verts, rien 
ne change (20 
tournées par an-
née). Par contre, 
les tournées de ré-
colte des papier/
carton passera 
de 6 à 4 ramas-
sages annuels. 
Pour cette ma-
tière, une benne 
sera installée à la dé-
chetterie d’Oleyres, puisqu’actuelle-
ment la récolte au porte à porte du 
papier/carton à Oleyres est presque 
aussi importante qu’à Avenches.

Les flaconnages et les plastiques durs 
au fort potentiel de recyclage et de 
revalorisation seront toujours récoltés 
dans les trois déchetteries.

Ces décisions sont motivées par plu-
sieurs facteurs, notamment par l’as-
pect financier de la gestion des dé-
chets. Celle-ci représente un poste 
important dans le budget qui se solde 
régulièrement par un compte défi-
citaire. Afin de minimiser ce déficit, il 
semble raisonnable de privilégier des 

solutions pratiques avant d’envisager 
une augmentation de la taxe déchets.

Ces décisions ne feront sans doute 
pas l’unanimité, mais nous vous re-
mercions d’avance de vous conformer, 
dès le 1er janvier 2020, à ces nouvelles 
mesures et de suivre scrupuleuse-
ment les instructions du personnel 
des déchetteries.

Gestion des déchets –  
Premiers changements importants 
pour 2020
Le mandat de ramassage des ordures ménagères (OM) de Transvoirie SA arrivant à échéance au  
31 décembre 2019, la Municipalité s’est penchée sur la question du ramassage au porte à porte. De 
plus, l’étude sur la gestion des déchets en cours a permis d’arrêter les premières décisions, énu-
mérées ci-dessous ; celles-ci auront un impact non négligeable sur la gestion des déchets par les 
citoyennes et citoyens avenchois.

Alain Kapp Loris Piccin 
Responsable des services extérieurs Municipal

INFORMATIONS  COMMUNALES
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Age  54 ans

Situation familiale  Marié

Années d’élection  2018

Parti politique  Parti libéral radical

Lieu préféré de la commune   
Quartier de domicile

Message de l’élu

Je viens de Winterthur (ZH) où j’ai pas-
sé mon enfance et une bonne partie de 
ma vie. Depuis une dizaine d’années 
je travaille à Berne. Nous avons choisi 
Avenches en 2006 parce que nous y 
avons trouvé un endroit tranquille pour 
y habiter. Nous profitons par ailleurs 
d’un centre-ville historique plein de 
charme, propre et joli. Pour moi, il reste 
essentiel de maintenir et de développer 
de bonnes liaisons de transport et un 
réseau de transport public fiable pour 
maintenir l’attractivité d’Avenches. 

Il était facile de s’intégrer à Avenches. 
Je considère donc comme un privi-
lège extraordinaire de pouvoir traiter 
certaines choses en tant que conseil-
ler communal, peut-être d’un point de 
vue légèrement différent pour le bien 
de tous. 

Steiner Martin

Conseil communal
Présentation des membres dans L’Aventic

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.

Le 30 août prochain, la ville d’Avenches 
fêtera les 50 ans de l’inauguration du 
buste de l’ancien commandant en 
chef de l’armée suisse, le général Henri 
Guisan. 

C’est en effet le 30 août 1969 que 
cette œuvre réalisée pour notre ville 
par Mme Ginette Bingguely-Lejeune  
a été inaugurée. Mme Bingguely- 
Lejeune, originaire de France et 
devenue suisse par mariage, n’a  
malheureusement pas pu assister à 
cette inauguration ni terminer le mo-
nument sur lequel elle avait travaillé 
pendant plusieurs années. L’artiste est 
subitement décédée le 4 avril 1969, 
seulement quelque mois avant l’inau-
guration du monument.

Le buste du général a été moulé par 
M. Louis Piralli et fondu par M. Mario 
Pastori. Le socle de granit a été tail-
lé par M. André Crausaz. Ces trois 
étapes ont respectivement eu lieu à 
Corsier-Fenil, Genève et Donatyre.

Pour celles et ceux qui ont participé à 
cette fête et qui voudraient revoir ce 
moment, les archives fédérales ont 
conservé un reportage du Schweizer 
Filmwochenschau sur cet événe-
ment. Vous le trouverez à l’adresse : 
www.swiss-archives.ch/detail.aspx?ID 
=21689164.

Notez encore que la Municipalité pré-
voit d’organiser une commémora-
tion des 60 ans de la disparition de 

son illustre bourgeois le 7 avril 2020.  
Réservez déjà cette journée. 

Les 40 ans de l’inauguration  
du buste du général Guisan

Manual du Conseil de Ville

2 mars 1780 : Règlement pour les incendies

Vu les négligences de la plupart de ceux qui doivent courir au feu, et 
les défauts où l’on est d’articles nécessaires en tels cas de malheur, on a 
trouvé bon de régler
1. Qu’au plus tôt possible on se procurerait une demi-douzaine d’échelles 

différemment longues
2. Que ceux qui seront appelés de courir à leur tour ne le feraient ou 

quelqu’un en leur nom seront échus au bamp (amende) de cinq florins 
à moins de maladie ou de semblables légitimes excuses bien avérées 
de quoi on les préviendrait.

3. Pour incendie de dehors, on sonnera les deux petites cloches et n’y 
sera servi qu’une seringue (pompe).

4. Que les personnes de seringue ou choisies pour les faire jouer devront 
s’y rencontrer dans les temps orageux comme en cas d’alarme, sous 
même amende que ceux qui à leur tour n’iront pas au secours des 
incendiés.

On entretiendra sous l’Hôtel de Ville un lampion à la charge des guettes 
de l’allumer et de l’éteindre à leur retraite de même à la cloche du soir 
devront par bonnes raisons fermer la Portette derrière les Terreaux et la 
rouvrir après avoir sonné au matin.

Nouvelle acquisition 
Mme Bögli m’a adressé une 
brochure concernant une 
affaire criminelle à Avenches 
en 1784. Avant de vous en 
donner connaissance, il me 
faut la traduire. En atten-
dant, en voici la photo. 

Trésor des archives
Encore la sécurité publique
Jean-Pierre Aubert 
Archiviste

Une tulipe pour la vie
Alain Kapp 
Pour les services extérieurs

Au mois d’octobre, la 
Commune d’Avenches 
participera à une cam-
pagne de sensibilisation 
au cancer du sein. Cette 
action est proposée par 
l’association l’aiMant rose, une association 
d’utilité publique qui agit pour une prévention 
plus précoce du cancer du sein et son dépis-
tage gratuit avant 50 ans.

Pour cette 2e édition, la Commune d’Avenches 
rejoint plus de 80 communes en Suisse en 
aménageant des massifs de tulipes roses et 
blanches.

La proportion d’une tulipe rose pour sept tu-
lipes blanches doit être respectée puisqu’elle 
représente la proportion de femmes victimes 
du cancer du sein en Suisse.

Fin octobre 2019, la Commune aménagera 
dans les trois villages un massif composé de 
plusieurs dizaines de tulipes, tout en respectant 
la proportion indiquée ci-dessus. La floraison 
des tulipes, espérée en avril – mai 2020, sera 
accompagnée de pancartes explicatives et la 
Commune disposera de plusieurs supports de 
communication pour cette campagne de sou-
tien aux victimes du cancer du sein.

Le soutien concret de la Commune consiste en 
l’achat des bulbes ainsi que le temps nécessaire 
à l’aménagement et la plantation des bulbes de 
tulipes. La Commune et les services extérieurs 
se réjouissent d’encourager cette cause par 
l’aménagement de ces trois massifs.

INFORMATIONS  COMMUNALES
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Sécurisation de la voie CFF
Alain Delacrétaz 
Pour la sécurité communale

Depuis l’ouverture progressive des installations de la zone sportive, il a 
malheureusement été constaté à de nombreuses reprises que des ado-
lescents, des enfants, des écoliers, voire des adultes traversaient la voie 
ferrée au niveau de la route de Sous-Ville.

Ces problèmes avaient été anticipés par les CFF qui, en 2015 déjà, avaient 
posé comme condition au développement de la zone sportive des me-
sures de sécurisation supplémentaires afin d’empêcher la traversée des 
voies à cet endroit. De nombreux trains de voyageurs et de marchandise 
circulent en effet journellement. Certains convois passent à des vitesses 
supérieures à 100 km/h et sont relativement silencieux.

Dès ces constatations, les sociétés utilisatrices des installations et la direc-
tion des écoles ont été priées de sensibiliser leurs membres et écoliers à 
ces dangers. Par la suite et en collaboration avec les CFF, un grillage a été 
posé le long de la route de Sous-Ville. 

Précisons que les spécialistes de ce type d’installations aux CFF ont dé-
terminé les hauteurs minimales de ce grillage et son emplacement. La 
Commune a financé le grillage alors que les CFF ont pris en charge les 
frais liés à la sécurité de ce chantier particulier en bordure de voie. 

Nous sommes conscients que l’aspect esthétique peut déranger mais la 
mission de la Commune et de ses services est d’assurer la sécurité et de 
minimiser les risques pour nos (jeunes) habitants. 

Par ailleurs, et sous certains angles, ce treillis peut créer un effet visuel 
de mur, ce qui a pour avantage de faire diminuer la vitesse des véhicules 
empruntant la route de Sous-Ville. Quant à l’aspect brillant du grillage, il 
va rapidement s’estomper, rendant cette installation moins dérangeante 
au niveau esthétique. 

Semaine de  
la mobilité 2019

Comme chaque année, nous avons le plaisir de 
vous informer que la semaine de la mobilité va 
se dérouler du 16 au 22 septembre 2019. 

L’objectif de cette semaine est de se rappeler 
qu’il existe d’autres façons de se déplacer qu’en 
voiture. La ville d’Avenches offre diverses possi-
bilités de mobilité, que ce soit pour se rendre au 
travail ou à l’école ainsi que pour ses loisirs. Les 
transports publics sont un des meilleurs moyens 
de se déplacer, ils sont à la fois écologiques et 
économiques. C’est pourquoi, la commune 
d’Avenches vous propose les actions suivantes 
durant cette semaine :

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

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

• Les lignes de Car Postal, à destination de 
Cudrefin via Salavaux et Villars-le-Grand, se-
ront également gratuites durant la semaine 
de la mobilité.

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

Pour plus d’informations sur les activités de la 
semaine de la mobilité, veuillez consulter le site 
officiel du canton de Vaud, www.vd.ch . 

Bonne semaine « mobile » à toutes et à tous !

M. Jean-Pierre Jotterand, né le 5 juillet 
1929, a passé sa petite enfance à Cres-
sier, canton de Neuchâtel, où ses pa-
rents étaient responsables du bureau 
de poste et du télégraphe. Sa famille, 
c’est-à-dire ses parents, sa jeune sœur 
Anita et son jeune frère Claude, est 
venue habiter Clarens/Montreux, ré-
gion où sa mère a passé sa jeunesse. Il 
commence sa scolarité à Clarens, mais 
en raison de la mobilisation générale 
de 1939, son collège est réquisitionné 
par l’armée, l’obligeant à poursuivre sa 
scolarité à Chailly, et lui imposant une 
bonne trotte quatre fois par jour…

En 1945, il commence son apprentis-
sage de menuisier à l’Ecole des mé-
tiers à Lausanne. Ce qui lui va bien 
puisqu’à ce moment-là la famille avait 
déménagé à Ouchy. Il termine son 
apprentissage en 1948 et est engagé 
à Schlieren près de Zurich, comme 
monteur dans la fabrique de wagons 
de chemin de fer, s’imaginant être en-
gagé ensuite par les CFF. A Zurich, M. 
Jotterand fréquente les UCJG, Unions 
chrétiennes de jeunes gens. Ce qui 
lui donne l’occasion de s’occuper des 
jeunes Welches qui font leur « année 
de Suisse allemande » en livrant le pain 
à domicile ou autre travail du même 
genre. L’intérêt qu’il trouve à accom-
pagner cette jeunesse va changer sa 
destinée : de retour en Romandie, il 
entre à l’Ecole sociale (Ecole Pahud) 
pour une formation d’éducateur spé-
cialisé. C’est pendant la 3e année, dé-
volue aux stages pratiques et de pré-
sentation de travail de diplôme, qu’à la 
Maison du Vanel, à Boudevilliers NE, il 
rencontre Christiane Béal, une jeune 
Française qui rentre de Côte d’Ivoire, 
où elle a passé trois ans au service de 
la mission. En 1958, jeunes mariés, ils 
sont nommés couple de direction à la 

Maison d’enfants d’Avenches où ils ac-
complissent toute leur carrière jusqu’à 
leur retraite en 1991. Quittant la Maison 
d’enfants, le couple s’établit à Oleyres 
où il avait acquis une maison pour y 
vivre leurs congés en famille, avec 
leur fils François, né en 1959, et leur 
fille Isabelle, née en 1961. Aujourd’hui, 
le nonagénaire a le plaisir d’y recevoir 
des visites de ses quatre petits-fils, 
Yannick, Arnaud, Loïc et Gilles.

Le poste de direction de la MEA lui a 
permis d’avoir de nombreux contacts 
dans la cité où il a pris quelques res-
ponsabilités :
• Sa participation au Conseil com-

munal d’Avenches et ensuite à l’As-
semblée communale d’Oleyres ont 
facilité son implantation dans la vie 
politique locale.

• C’est en présidant l’Association de 
l’Aide familiale, dirigée par Mme  
Nelly Guillod, qu’il a participé à la 
création du CMS d’Avenches.

• Mais surtout, il a eu le plaisir et la 
chance de siéger au Conseil de pa-
roisse comme conseiller, puis durant 
quinze ans comme président. Il aime 
dire qu’en paroisse, il se sent aussi en 
famille. Et dans le cadre de l’Eglise 

réformée du Canton de Vaud, il a 
siégé au comité de l’Arrondissement 
ecclésiastique de la Broye et au Sy-
node de l’Eglise d’Avenches.

Avec Christiane, ils ont fait quelques 
voyages à l’étranger, parmi lesquels 
des séjours d’étude dans le cadre de 
l’Université populaire de Lausanne.

Dès 2010, M. Jotterand s’est occupé de 
sa femme, malheureusement atteinte de 
la maladie d’Alzheimer, jusqu’à son dé-
cès en 2015. Durant cette période dou-
loureuse, son expérience de direction 
d’institution et la force de la confiance 
n’ont pas été de trop pour mettre en 
place toutes sortes de stratégies, afin 
d’honorer son engagement auprès de 
Christiane de la garder à la maison et de 
ne pas la mettre en EMS. Aujourd’hui, s’il 
peut encore vivre seul à Oleyres, c’est 
grâce aux nombreuses personnes, pa-
rents, amis et bénévoles qui l’aident et 
l’accompagnent dans ce qu’il est bien 
obligé d’appeler « son grand âge ».

C’est en signe de reconnaissance et de 
profonde amitié pour ses amis qu’il a 
proposé un moment de fraternité à la 
grange Gaberell le jour de ses 90 ans.

90 ans de M. Jean-Pierre Jotterand
A l’occasion de ses 90 ans, M. Jean-Pierre Jotterand a invité tous ses amis le 5 juillet dernier à la grange 
Gaberell à Avenches. M. Enrico Fiechter, municipal, était présent pour apporter les bons vœux de la 
Municipalité et s’est réjoui de voir autant d’invités autour du jubilaire.

Lise Bettex 
Secrétaire adjointe

INFORMATIONS  COMMUNALES
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Un point de repère  
hier et aujourd’hui
L’anneau mural de 5,5 km de long 
forme encore aujourd’hui une marque 
paysagère claire et impressionne par 
la préservation presque complète de 
son tracé (Fig. 1). Le mur de 2,4 m de 
large s’élevait à l’origine à une hauteur 
d’environ 8 m. Vers l’intérieur, 70 tours 
en forme de fer à cheval ont été ajou-
tées et au moins cinq portes ont for-
mé les entrées et les sorties de la ville. 
Les portes à l’ouest et à l’est étaient 
des bâtiments monumentaux ; riche-
ment décorées, elles donnaient accès 
à la rue principale est-ouest de la ville 
(Fig. 2 ; Fig. 3). Sur certaines sections, 
un fossé défensif avait été creusé de-
vant le mur.

La recherche depuis des siècles
Les dimensions imposantes de la for-
tification de la ville romaine, compa-
rées à la ville médiévale et moderne 
d’Avenches, ont déjà suscité l’intérêt 
des chercheurs et visiteurs aux XVIe et 
XVIIe siècles. Dans les récits de voyage 
et sur les représentations en plan, des 
parties préservées et visibles de l’en-
ceinte et de diverses tours étaient déjà 
mentionnées au XVIIIe siècle. L’examen 
scientifique proprement dit du monu-
ment a commencé dans les dernières 
années du XIXe siècle lorsque, sous 
la direction de J. Mayor, A. Naef et L. 
Bosset, la porte de l’est et les parties 
des murs qui l’accompagnent ont 
été fouillées, restaurées et recons-
truites au terme d’un projet de plus 

de trente ans (Fig. 4). Lors d’une vaste 
campagne de fouilles entre 1920 et 
1935, L. Bosset a réussi à localiser 35 
tours de l’enceinte. Après la décou-
verte de la porte de l’ouest au début 
des années 1960 dans le cadre de la 
construction du nouveau contourne-
ment d’Avenches, les fouilles de la for-
tification se sont déplacées – suivant 
le rythme des chantiers – vers la zone 
industrielle d’Avenches entre les an-
nées 1970 et aujourd’hui. 

Grâce au projet d’étude financé 
par la Société de Tir des Bourgeois 
d’Avenches, l’auteur a pu pour la pre-
mière fois, entre 2014 et 2018, consul-
ter et évaluer la documentation com-
plète sur les fouilles et les restaurations 

le long du rempart. Dans le cadre de 
cette étude, des reconstructions archi-
tecturales de toutes les composantes 
de la muraille ont été réalisées pour la 
première fois et la fortification a été 
examinée dans le contexte du déve-
loppement urbain romain. 

Un ouvrage pharaonique ?  
Oui, mais…
Dans la tourmente de la guerre civile 
entourant la succession de l’empereur 
Néron, mort en 69 après J.-C., la ville 
d’Aventicum fut menacée de destruc-

tion par la 21e légion. C’est grâce aux 
talents de négociateur de Claudius 
Cossus, noble de la ville, que, selon 
l’écrivain romain Tacite, la ville échap-
pa à la destruction. Le nouvel empe-
reur Vespasien éleva la ville au rang de 
colonie (Colonia Pia Flavia Constans 
Emerita Helvetiorum Foederata) et fa-
vorisa très probablement la construc-
tion du mur d’enceinte. Il a peut-être 
fait venir une partie de la 1re légion 
depuis Mayence, qui jouissait d’une 
réputation reconnue en tant qu’unité 
de construction et qui était aussi parti-

culièrement appréciée par Vespasien. 
La logistique efficace et le nombre 
suffisant d’ouvriers ont permis d’ache-
ver le bâtiment en une dizaine d’an-
nées. Compte tenu du volume de 
construction, cela représente sans au-
cun doute un temps de construction 
rapide. Le fait que tous les matériaux 
de construction nécessaires puissent 
être atteints dans un rayon maximal 
de 15 km autour de la ville et que la 
plupart d’entre eux puissent égale-
ment être transportés par voie d’eau 
jusqu’aux chantiers a été un facteur 
décisif dans la réalisation d’une telle 
période de construction. 

Après sa construction dans le der-
nier tiers du Ier siècle, l’enceinte a sur-
vécu jusqu’à la fin du IIIe siècle, avec 
des modifications et des réparations 
locales mineures. À cette époque-là, 
des travaux de démontage peuvent 

La muraille romaine d’Aventicum –  
Dernières nouvelles…
Parmi les monuments anciens de la ville d’Aventicum/Avenches, rares sont ceux qui ont façonné le 
paysage dans une telle mesure que la muraille romaine. 

Matthias Flueck 
Pour le Copil de la muraille romaine

Fig. 1 : Vue des vestiges conservés et restitués de la porte de l’est. En arrière-plan, la ville actuelle d’Avenches (source : NVP3D)

Fig. 3 : Restitution en 3D de l’architecture de la porte de l’est, façade extérieure (source : Matthias Flück)

Fig. 2 : Photo aérienne de 1942  
qui montre bien le tracé  
de la muraille romaine  
(source : archives Site et Musée Romains d’Avenches)
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être observés aux portes principales, 
qui ont évidemment servi à enlever les 
gros blocs en grès et à les récupérer 
pour d’autres constructions. 

Au Moyen Age et à l’époque mo-
derne, le mur avec son immense stock 
de pierres de construction servait de 
carrière. Une grande partie de la pierre 
utilisée dans la vieille ville médiévale 
d’Avenches provient probablement du 
contexte du rempart. 

La muraille de la ville au XXIe siècle
L’enceinte, vieille de près de 2000 
ans, a non seulement été gravement 
démantelée par l’influence humaine 
au fil des siècles, mais l’impact du cli-
mat et de la végétation a également 
contribué à la dégradation de la ma-
çonnerie. A partir du milieu du XIXe 
siècle, diverses parties du mur furent 
continuellement restaurées, conso-
lidées et reconstruites. Un projet de 

restauration pluriannuelle en cours 
actuellement, financé par la Com-
mune d’Avenches et plusieurs fonda-
tions privées, vise à consolider et à 
protéger la substance du mur ancien 
(Fig. 5). Les restaurations historiques 
d’importance culturelle et historique 
à proximité de la porte de l’est seront 
également intégrées comme partie 
importante de la biographie du mo-
nument. En même temps, les espaces 
naturels intacts le long du mur, qui 
constituent un biotope précieux pour 
une multitude d’espèces animales et 
végétales rares, doivent être préser-
vés (Fig. 6). Grâce à ce programme 
global, la préservation de ce monu-
ment unique dans son environnement 
naturel et culturel pour les générations 
futures peut être assurée.

Fig. 4 : Fouilles et restaurations  
à la porte de l’est (1929)  
(source : archives Site et Musée romains d’Avenches)

Fig. 5 : Travaux de restauration  
et consolidation actuels au tronçon  
entre la porte de l’est et la Tornallaz  
(source : Matthias Flück)

Fig. 6 : Lézard des murailles  
entre les calcaires jaunes du parement  
de la muraille romaine  
(source : Matthias Flück)
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Depuis quelques mois, la Commune d’Avenches 
n’a malheureusement plus de parcelles à pro-
poser à ses citoyens pour l’exploitation de jar-
dins familiaux. Jusqu’ici, la demande est restée 
relativement faible et la Commune n’a jamais 
fait de prospection. 

Depuis la résiliation des derniers baux, une 
question se pose : est-ce que certains habi-
tants de notre commune auraient l’envie d’ex-
ploiter un jardin familial ? Cette question incite 
la Commune à réaliser un sondage auprès de 
la population pour savoir si cet intérêt existe. 
Ce sondage nous permettra également de 
connaître les attentes des intéressés, de savoir 
si ces personnes sont prêtes à respecter cer-
taines contraintes environnementales ou de 
s’engager dans la gestion globale de ces jar-
dins familiaux. 

De nombreuses communes, notamment de 
grandes villes, proposent des parcelles pour 
des jardins familiaux. Nous constatons qu’il y 
a de multiples manières de gérer ces espaces.

Selon le nombre de personnes qui se manifes-
teront et les motivations de chacun, la Com-
mune cherchera une solution. La Commune 
est également ouverte à trouver une ou des 
parcelles adaptées aux critères souhaités et, si 
nécessaire, à faire les aménagements utiles. Il 
est évident qu’elle contribuera le cas échéant à 
la mise en place d’un système de gestion adé-
quat pour ces jardins. 

Toutes les personnes intéressées sont dès lors 
priées de remplir le questionnaire ci-dessous et 
de le retourner à l’Administration communale, 
rue Centrale 33, 1580 Avenches.

Dans tous les cas, nous contacterons les per-
sonnes intéressées afin de leur donner un re-
tour sur les informations reçues.

Nom    Prénom  

Adresse    

Localité    

Téléphone    

E-mail    

Cochez ce qui convient :

1. Etes-vous intéressé à exploiter un jardin familial ? 

   Oui   Non

2. De quelle surface souhaitez-vous disposer ?  

   10 m2   20 m2   50 m2

3. Jugez-vous un cabanon à outils nécessaire ? 

   Oui   Non

4. Quel prix seriez-vous d’accord de payer pour la location d’un jardin 
familial ?

 Fr.                  par m2 et par année

5. Sachant que ces jardins seront respectueux de l’environnement,  
êtes-vous prêt à signer et respecter un règlement en ce sens ?  
(pas d’utilisation de produits chimiques, désherbant, etc.)

   Oui   Non

6. Etes-vous d’accord de privilégier des ressources naturelles ?
(eau de pluie, compost sur place, engrais naturels)

   Oui   Non

7. Seriez-vous d’accord de collaborer au projet de constitution  
d’une association de jardins familiaux ? 

   Oui   Non

8. Seriez-vous d’accord d’assumer des responsabilités dans  
une association de jardins familiaux ?

   Oui   Non

9. Remarques, vœux :    

     

Des jardins familiaux
Avez-vous envie d’exploiter un petit jardin à Avenches ? Si oui, participez à notre sondage. La Commune 
attend votre retour et vos propositions.

Alain Kapp 
Pour les services extérieurs

 



No51  AOÛT 2019 Commune d’Avenches 1716

Que ce soit dans le cadre familial, dans 
les rapports de voisinage, dans les re-
lations de travail, à l’école, ou plus en 
général, dans les domaines touchant 
aux relations humaines, un conflit peut 
surgir malgré vous et apporter de la 
souffrance dans votre quotidien. 

La médiation contribue, par le biais 
de la communication et du respect 
réciproque, à régler les conflits de ma-
nière constructive, durable et orientée 
vers le futur. Elle sert aussi à prévenir 
les conflits latents. Les principes de 
base qui régissent la médiation sont 
la participation volontaire, la transpa-
rence, l’ouverture et la confidentialité. 
Les médiatrices et médiateurs sont 
des professionnels qui vous accom-
pagnent de manière bienveillante à 
la recherche de solutions adéquates 
dans le respect de vos besoins.

Comment une médiation  
se déroule-t-elle ?
Lors d’un entretien préalable, les par-
ties sont reçues conjointement ou 
séparément, sont écoutées et ont la 
possibilité de présenter leur vision du 
conflit. La médiatrice ou le médiateur 
explique son rôle, ainsi que le dérou-
lement de la médiation. La médiatrice 
ou le médiateur respecte en général la 
structure suivante lors des séances de 
médiation :
• Collecte des thèmes à discuter et 

des informations utiles à identifier 
les questions à traiter

• Echange des points de vue et ex-
pression des besoins et des intérêts 
des participants

• Recherche créative de solutions pos-
sibles et développement d’options

• Analyse et choix des options par la 
négociation

• Rédaction d’un projet d’accord, exa-
men de faisabilité et signature finale

La résolution de conflits par la mé-
diation apporte une amélioration 
des relations sociales et familiales et 
de votre qualité de vie. Elle est plus 
rapide, durable et moins onéreuse 
qu’une procédure judiciaire. La majo-
rité des médiations nécessite entre 2 
et 5 séances d’environ 1h30 et le taux 
de succès se situe en général au- 
dessus de 70 % (Source : Fédération 
suisse des associations de médiation 
– Enquêtes 2008 et 2014).

Comment trouver une médiatrice  
ou un médiateur ?

www.mediation-ch.org 
La Fédération suisse des associations 
de médiation (ci-après FSM) dispose 
d’une liste de médiatrices et média-
teurs reconnus par l’association.

www.mediation-familiale.ch 
L’Association suisse pour la médiation 
familiale dispose également d’une liste 
de membres avec spécialisation en 
médiation familiale.

www.cafemediation.ch 
A Avenches, la médiation est pro-
posée par le Café Médiation qui est 
un cabinet de conseil juridique et de 
médiation fondé par une médiatrice 
FSM avec spécialisation en médiation 
familiale. Pour toute information, ap-
peler le 079 360 54 29.

Connaissez-vous la médiation ?
Une alternative à la voie judiciaire, plus rapide et économe, qui vous propose d’approcher la résolution de 
conflits de manière professionnelle tout en restant acteur et auteur de votre décision.

Les plus de la médiation

• La médiation aide à sortir  
de l’impasse. 

• La médiation soutient la re-
cherche créative de solutions. 

• La médiation permet une 
ouverture vers de nouveaux 
développements.

Cette année encore, grâce à une collaboration fructueuse avec le Haras 
national d’Avenches, le concours officiel de dressage organisé par l’Ami-
cale équestre Saint-Georges de Fribourg a tenu toutes ses promesses le 
week-end des 1er et 2 juin 2019 dans le décor grandiose de la cour du haras. 

La grande nouveauté de la programmation et le point culminant de ces 
journées furent sans nul doute l’épreuve « Coupe du Léman » qui propo-
sait aux spectateurs venus nombreux une reprise libre en musique pour 
des paires évoluant habituellement dans les épreuves L, M ou S. 

A noter aussi et pour la plus grande satisfaction de tous les cavaliers, 
l’affichage numérique des résultats intermédiaires tenu à jour très rapi-
dement et avec professionnalisme.

Avec un soleil radieux, des épreuves de tous niveaux, plus de 350 dé-
parts, des sponsors généreux pour combler les plus méritants et une 
équipe de bénévoles volontaires et efficaces, le comité en charge de 
l’organisation tire un bilan plus que réjouissant de cette troisième édition 
du concours de dressage au Haras national d’Avenches. Il vous donne 
d’ores et déjà rendez-vous l’année prochaine.

Compte rendu – Concours  
de dressage du 1er et 2 juin 2019  
au Haras national
Chantal Rosa 
Pour l’Amicale équestre de Saint-Georges

Envie de partager une activité 
sportive avec votre enfant ?

Dans le cadre de son groupe parents-enfants, la société de gym d’Avenches 
vous offre la possibilité de partager une activité sportive avec votre enfant. 
Nos « entraînements » ont pour but de lui faire découvrir le monde du mou-
vement avant qu’il ne commence sa scolarité tout en étant accompagné 
par l’un de ses parents.

Pour la rentrée scolaire du mois d’août 2019, nous sommes à la recherche 
d’une monitrice ou d’un moniteur qui serait d’accord de consacrer environ 
2 heures par semaine (environ 1 heure de préparation et 1 heure d’entraîne-
ment) pour organiser et diriger les entraînements.

Vous ou votre conjoint-e seriez prêt-e-s à vous engager et à donner 
quelques heures de votre temps libre pour le bien-être de votre/vos 
enfant-s ? Vous êtes la personne qu’il nous faut ! Notre responsable des 
monitrices et des moniteurs Elodie Chappuis se tient à votre disposition 
pour répondre à vos questions ! 

Elodie Chappuis
079 790 19 36 – Elodie_gattolliat@hotmail.com
www.gymavenches.ch

Savez-vous  
où c’est ?
Dans le dernier numéro, nous vous présentions 
la photo de la fontaine devant le no 42 de la rue 
Centrale. Voici une nouvelle fontaine.

Nous félicitons les personnes suivantes qui ont 
trouvé la bonne réponse :
• Josiane Hauser
• Catherine Marchal 
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Depuis 2010, la ferme les Biolles à 
Oleyres a développé un secteur pé-
dagogique afin de permettre à cha-
cun de venir découvrir une ferme de-
puis l’intérieur.

La ferme est une exploitation de 
42 ha mixtes. Vous y trouverez des 
grandes cultures (blé, orge, colza, 
maïs, tabac), des vaches laitières, des 
taureaux à l’engraissement et des 
poulets de chair. Dans le secteur pé-
dagogique, petits et grands décou-
vriront plus de 20 sortes d’animaux 
différents tels que lapins, cochons 
d’Inde, tortues, oies, moutons, âne, …

Nous accueillons aussi bien des 
personnes seules, des familles, des 
groupes ou des écoles. Nous pro-
posons des visites de la ferme, des 

animaux, des promenades à poney, 
des anniversaires, des ateliers, des 
enterrements de vie de jeunes filles/
garçons, etc.

Les visites peuvent se faire librement 
ou accompagné en groupe ou en 
privé.

Nous joignons à ces quelques infor-
mations un bon cumulable pour la 
visite libre de la ferme et le parcours 
Luc & Lucie et la chasse aux œufs.

Visite de la ferme  
des Biolles

Le concept est simple et a déjà fait 
ses preuves, il permet de donner une 
seconde vie aux objets en bon état et 
propres dont on ne se sert plus. Les 
habitants d’Avenches pourront ainsi 
venir déposer des objets aussi variés 
que livres, habits, jouets, petit élec-
troménager, articles de sport, instru-
ments, outils, cycles et emporter ce 
qui leur plaît. Et tout ceci gratuite-
ment ! Il est à noter qu’il n’est pas du 
tout nécessaire d’amener des objets 
pour emporter quelque chose. 

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

Une buvette sera organisée et le sta-
tionnement possible sur la place du 
Château. 

Et encore une fois : l’éco-débarras est 
entièrement gratuit ! 

Renseignements : 079 392 68 13 

Deuxième éco-débarras gratuit  
à Avenches 
Le samedi 14 septembre 2019, de 9h00 à 16h00, le désormais traditionnel éco-débarras aura lieu au 
Théâtre du Château. 

Stéphane Dupasquier

Les Site et Musée romains d’Avenches, 
qui conservent les plus grandes col-
lections de peintures murales et de 
mosaïques de Suisse, mais aussi des 
verres richement colorés, des bronzes 
damasquinés, ainsi que nombre de 
blocs d’architecture et d’éléments 
sculptés, peuvent ainsi proposer au 
public une riche palette d’objets, très 
divers, en lien avec ce thème.

La visite du dépôt archéologique sera 
axée sur la fabrication de ces décors 
(ateliers de mosaïstes, pigments, ate-
liers de verriers, etc.), ainsi que sur les 
couleurs et les matériaux employés. 
Des activités pour le public en lien 
avec la préparation des pigments, à 
partir de substances diverses (pierres, 
charbons, etc.), seront également 
proposées.

Quand : samedi et dimanche  
14 et 15 septembre 2019 de 10h à 17h
Où : route de Berne 23, dépôt  
archéologique du Musée romain 
(à côté des Caravanes Treyvaud)

Accès : depuis la gare d’Avenches,  
20 min à pied, parking devant le dépôt. 
Accessible à toutes les personnes  
en situation de handicap, parking 
accessible aux chaises roulantes.

La couleur  
dans les décors romains
Dans l’Antiquité romaine, l’architecture (mosaïques, peintures, etc.), mais aussi les sculptures, les récipients, 
le mobilier ou encore les textiles se caractérisent souvent par des décors aux couleurs vives. 

Sophie Bärtschi Delbarre 
Conservatrice
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Plus grand événement pluridisciplinaire de Suisse, Equus Helveticus réu-
nit chaque année plus d’un millier de chevaux pour un festival à couper 
le souffle.

Au programme du premier week-end, des épreuves qualificatives pour 
la finale de la Coupe suisse de saut d’obstacles. Le second week-end 
offrira aux spectateurs la possibilité de suivre des courses de trot, de 
galop, des courses campagnardes et de chars romains, des pony ga-
mes, du dressage, des gymkhanas et du saut d’obstacles. Les meilleurs 
chevaux suisses s’affronteront lors du Championnat suisse des chevaux 
de sport CH (finales promotion CH). Les chevaux Franches-Montagnes 
seront également à l’honneur dans différentes disciplines dans le cadre 
du National FM.

Les enfants et adultes souhaitant découvrir le cheval seront ravis avec 
différents ateliers d’initiation au monde équestre. 

IENA inaugurera également son Campus, centre de compétences 
proposant des ateliers et dont l’ambition est de favoriser l’émergence 
d’une nouvelle culture équestre qui puisse garantir le bien-être durable 
des équidés. 

Entrée gratuite et restauration sur place. 
Restez connecté pour en savoir plus : 
www.equus-helveticus.ch 

Equus Helveticus 
Du 7 au 15 septembre 2019
De l’émotion, du sport et de la convivialité pour les passionnés 
de chevaux et le grand public ! 

Gabriella Droux 
IENA

L’espace d’une soirée, d’anciens Avenchois 
souhaitent donner un élan d’attractivité sup-
plémentaire à la vie culturelle d’Avenches. Pour 
ce faire, ils ont décidé d’organiser une soirée 
musicale dans le cadre chaleureux et magni-
fique du Caveau de l’hôtel de ville. 

L’organisation de cette soirée s’appuie sur une 
forte expérience dans l’événementiel acquise 
par ses membres durant plusieurs années. 
Citons par exemple l’organisation de la Very 
Open Party (VOP) de 2013 à 2016 qui a réuni 
plus de 2500 personnes lors de sa dernière 
édition.

Avec la Basement Party au Caveau de l’hôtel 
de ville, le groupe d’amis souhaite mettre en 
place un événement de qualité qui saura réunir 
le public de la région grâce à une programma-
tion qui intéressera toutes les générations dans 
un cadre somptueux.

Basement Party  
le 23 août 2019  
au Caveau  
de l’hôtel de ville
Adrien Bigler

Vous avez assisté au spectacle de gala 
du Festival romand de gospel sous 
grand chapiteau, samedi 25 mai 2019 
et vous avez adoré ?!…

Vous n’avez pas assisté au spectacle de 
gala du Festival romand de gospel sous 
grand chapiteau, samedi 25 mai 2019 et 
vous vous en mordez les doigts ?!…

Dans tous les cas, le DVD du spectacle 
de gala mis en scène par Gérard De-
mierre, d’une durée de deux heures, 
est maintenant disponible sous forme 
d’un coffret muni d’un livret de quatre 
pages illustrées, au prix de CHF 20.– 
(+ frais de port, en cas d’envoi postal).

Vous pouvez le commander 
par le biais du formulaire en ligne 
sous www.avenches.ch/dvd 
ou directement auprès d’Avenches 
Tourisme (T 026 676 99 22, 
info@avenches.ch). 

Gospel Air Festival Avenches 2019, 
DVD disponible !
Martial Meystre 
Avenches Tourisme
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Après les vacances d’été c’est la reprise. C’est pourquoi nous vous don-
nons rendez-vous le dimanche 1er septembre 2019, dès 9h00, à la salle 
paroissiale sous l’église catholique (avenue Jomini). Venez à la décou-
verte des différentes facettes de votre paroisse dans une ambiance 
conviviale. Les responsables des activités vous présenteront, p.ex. :
• La catéchèse : l’éveil à la foi ; le parcours du premier pardon et de pre-

mière communion ; le KT Bible ; la confirmation ; les rassemblements 
communautaires ; etc.

• Les groupes paroissiaux : PASAJ (pour les jeunes) ; la formation « Siloé » ; 
différents groupes de prière, aussi œcuméniques ; notre proposition de 
ressourcement spirituel (marcher « Les pieds dans le ciel ») ; etc. 

Cette journée se poursuit, après la messe de 11h00, par un pique-nique/
grillades canadien où chacun apporte son repas pour le partager avec 
les autres. 

Les inscriptions au catéchisme 2019-2020 peuvent se faire jusqu’à fin 
septembre. Pour recevoir un courrier d’invitation à fin août il faut être 
inscrit au contrôle des habitants de votre commune comme « catholique 
romain ». 

Soirée d’information : mercredi 25 septembre 2019, 19h30 (1er pardon), 
20h30 (1re communion) à la salle de paroisse catholique. 

Le parcours Siloé est une formation en Eglise sur trois ans à raison de 
deux soirées par mois. Cette formation permet aux participants de se 
ressourcer en puisant à la source vive de la Parole de Dieu et de la tra-
dition chrétienne. Elle invite aussi à porter un nouveau regard sur la foi 
et les questions d’aujourd’hui. Cette formation est gratuite. Le parcours 
débutera le jeudi 12 septembre 2019 (délai d’inscription pour les retarda-
taires : 10.09.2019).

Pour réaliser toutes ces propositions que nous allons vous présenter, 
nous avons non seulement besoin de l’aide des bénévoles engagés en 
paroisse, mais aussi de votre participation joyeuse et d’un soutien finan-
cier. C’est pourquoi nous organisons une kermesse à la salle du théâtre 
d’Avenches, le premier week-end du mois d’octobre :
• Samedi 5 octobre 2019 (après-midi) : thé dansant
• Dimanche 6 octobre 2019, 10h30 : messe (au théâtre), suivi d’un repas, 

tombola et cinéma, pour les intéressés (organisé par le groupe de jeunes)

Merci pour votre présence et votre soutien généreux.

Pour vous tenir informés des activités de la paroisse, 
vous trouverez les informations à l’église (panneaux 
d’affichage et présentoirs pour les prospectus), 
dans la feuille dominicale (aussi sous forme de 
« Newsletter », par e-mail) et sur le site internet : www.cath-vd.ch/avenches.

La paroisse catholique  
d’Avenches et du Vully 
après la pause estivale
André Fischer

079 139 91 67
lundi-jeudi – 9h-11h30 / 14h-17h  
sauf jours fériés

• Chômeurs
• Personnes en fin de droits
• Familles monoparentales 
• Personnes démunies
• Personnes âgées 
• Jeunes désemparés 
• Marginaux 
• Etc.

Les Cartons du Cœur vous amènent une aide 
ponctuelle gratuite et anonyme sous forme de 
colis de nourriture et de produits d’hygiène. 
Cette aide est un dépannage momentané. 
Nous sommes là pour vous aider, n’hésitez pas 
à nous contacter.

Nous cherchons des bénévoles pour prépa-
rer les cartons, les livrer, assister aux réunions 
trimestrielles et être disponibles pour récolter 
de la marchandise ou répondre au téléphone. 
Vous avez envie de nous aider ?

N’hésitez pas  
à nous appeler  
au 079 139 91 67

Structure reconnue  
d’utilité publique -  
Section 
Avenches-Vully

Pour transiter entre les fêtes estivales 
et les fêtes hivernales à Avenches, 
ÉLOGE DU FIL organise sa 3e Biennale 
des arts textiles contemporains du 11 au 
21 octobre 2019. Pour cet événement, 
tous les bénévoles sont bienvenus 
pour assurer le gardiennage des diffé-
rents locaux d’exposition, ceci pour des 
tranches horaires de 3h30 en journée.

Expositions, ateliers et art urbain.
Artistes textiles suisses  
et internationales.
Entrée 10.-

Renseignements :  
christiane@osefais.ch 
Christiane Studer 
Eloge du Fil 
Rue Centrale 53 
1580 Avenches 
078 806 52 65

3e Biennale des arts textiles 
contemporains
Christiane Studer 
Eloge du Fil
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Programmation inédite  
pour une édition anniversaire
Cette année, vous aurez l’opportunité de 
découvrir une programmation excep-
tionnelle qui n’a rien à envier au célèbre 
Tattoo d’Edimbourg. En effet, la moitié 
des formations qui se produiront en 
septembre dans les arènes d’Avenches 
ont déjà eu la chance de parader devant 
les quelque 220’000 spectateurs du cé-
lèbre événement écossais. 

Véritable « rockstar » du genre, le 
groupe de tambours bâlois TOP  
SECRET DRUM CORPS s’est déjà 
produit à six reprises sur l’esplanade 
du Château d’Edimbourg depuis 

2003 et enthousiasme le public des 
plus grands Tattoos depuis 25 ans. 
Avec plusieurs dizaines de millions de 
vidéos visionnées à travers le monde, 
cette formation constitue assurément 
une tête d’affiche incontournable.

L’autre point fort est la venue du Tri-
nidad & Tobago Defence Force Steel 
ORCHESTRA, qui se produira pour la 
première fois en Suisse romande après 
avoir participé au Tattoo d’Edimbourg 
durant tout le mois d’août. Ce steel 
band, composé d’une cinquantaine 
de musiciens, mettra le feu aux arènes 
dans une ambiance qui plongera le 
public sous le soleil des Caraïbes.

La programmation est complé-
tée par la venue des Anglais du 
COLDSTREAM GUARDS BAND, de 
la MUSIQUE ROYALE DE LA MARINE 
BELGE ainsi que des Néerlandais 
du MARINE BAND OF THE ROYAL 
NETHERLANDS NAVY. Ces trois for-
mations se produiront pour la pre-
mière fois dans les arènes d’Avenches.

Enfin, la musique militaire suisse 
sera représentée par la FANFARE 
D’ÉCOLE DE RECRUES 16-2/2019, 
composée de 90 jeunes et talentueux 
musiciens de tout le pays.

15e édition d’Avenches Tattoo  
5-6-7 septembre 2019
Créé en 1999 sur le modèle du fameux Royal Military Tattoo d’Edimbourg, Avenches Tattoo célèbre les 
20 ans de sa création cette année. A l’approche de la 15e édition, nous avons le plaisir de vous transmettre 
quelques informations.

Ludovic Frochaux 
Avenches TattooLa journée a débuté à 11h par la 1re 

assemblée générale de l’Association 
des Amis de Marc-Aurèle, menée par 
M. Gérard Oulevey, président, avec 
les membres du comité. De bonnes 
décisions ont été prises par l’assem-
blée pour offrir de belles activités 
aux résidents. 

Puis, c’est au jardin que s’est dépla-
cée l’assemblée pour y rencontrer 
les résidents, les musiciens de la Lyre 
et un groupe de la société des Aînés 
d’Avenches.

C’est dans la convivialité que s’est dé-
roulé ce moment d’apéritif estival ! Un 
bel instant festif préparé avec soin par 
l’équipe de la maison. Les musiciens 
ont joué de beaux morceaux entraî-
nants et nous les en remercions !  

Chacun a savouré une délicieuse ra-
clette servie par l’équipe de cuisine 
et le personnel pour les résidents, les 
Aînés et les cotisants de l’association 
des Amis de Marc-Aurèle. 

Un buffet de desserts composé de sa-
lade de fruits, crème et meringues de 
la Gruyère, ainsi que de gâteaux, a ravi 
les papilles gustatives de chacun. 

Nous adressons un petit clin d’œil 
pour remercier toutes les personnes 
présentes soutenant l’Association des 
Amis de Marc-Aurèle. 

Et nous souhaitons la bienvenue à 
tous ceux qui souhaitent le devenir !

La météo a été avec nous tous et 
les résidents ont dit être heureux de 
partager une journée de fête avec le 
personnel présent ce jour-là.

Les Amis de Marc-Aurèle,  
les Aînés et la Lyre d’Avenches… 
Le samedi 22 juin a été une journée de rencontre avec tout ce monde ! 

L’équipe de l’accompagnement et Cinzia Di Marino
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It’s whisky time !  
Edimbourg et l’Ecosse s’invitent  
à Avenches
Il s’agira aussi d’un retour aux origines 
du Tattoo avec l’Ecosse et, plus par-
ticulièrement, la ville d’Edimbourg 
en « special guest », mettant en avant 
cornemuses, gastronomie et folklore. 
Les mélodies et traditions écossaises 
seront notamment à l’honneur dans 
un spectacle inédit préparé par Finlay 
MacDonald et Etienne Mounir. Près de 
100 musiciens et figurants écossais 
prendront part à ce moment qui pro-
met de grands frissons.

L’ambiance sera également écossaise 
dans tout le centre-ville d’Avenches 
avec des concerts gratuits sur la place 
de l’Eglise et sur la place du Casino, de 
la bière écossaise ainsi qu’une dégus-
tation de whisky dans le Caveau de 
l’hôtel de ville. 

La journée du samedi 7 septembre 
constituera une nouvelle fois le point 
culminant du festival avec un fameux 
et typique « Fish & chips » et des ani-
mations musicales sur la place du 
Casino dès midi (organisation par la 
Lyre d’Avenches, réservation forte-
ment conseillée auprès d’Avenches 
Tourisme, tél. 026 676 99 22). Enfin, le 
grand défilé gratuit aura lieu à 14h30 
au centre-ville.

Que ce soit dans les arènes, sur la 
place du Casino ou au centre-ville, 
nous nous réjouissons d’ores et déjà 
de vous retrouver nombreux pour 
cette édition anniversaire qui s’an-
nonce grandiose.

Informations pratiques 

Billetterie
Les billets sont en vente exclusivement par le site officiel  
www.avenchestattoo.ch, auprès d’Avenches Tourisme, tél. 026 676 99 22 
ou dans les points de vente de Ticketcorner. 

Dates de représentations
Jeudi 5 septembre 2019, à 20h30.
Vendredi 6 septembre 2019, à 21h00.
Samedi 7 septembre 2019, à 17h00 et 21h00.

Rabais spécial pour les familles
Les enfants bénéficient d’une réduction de 50 %.

Pour le spectacle du samedi à 17h00, le 1er enfant paie le demi-tarif,  
le 2e enfant et les suivants ont droit à la gratuité. 

Réseaux sociaux
Avenches Tattoo est présent sur les réseaux sociaux suivants :
• Facebook : www.facebook.com/avenchestattoo  
• Instagram : www.instagram.com/avenchestattoo 
• YouTube : www.youtube.com/channel/UCme9mKluKzhSIApYAbPxrWA 

Espace presse
Des photos et vidéos sont à disposition sur avenchestattoo.ch/presse

Coldstream Guards Band, 
Musique Royale de la Marine belge, 
Marine Band of the Royal  
Netherlands Navy et la 
Fanfare d’Ecole de recrues 16-02.
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Campagne déchets sauvages : 
La Nature te dit merci 

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

Club des aînés d’Avenches

Programme

Mardi 10 septembre 2019 
• Course avec repas au lac Noir
• Départ : 10h00, station Agip
• Prix : Fr. 50.–

Mardi 8 octobre 2019 dès 11h30
• Fondue à la grande salle 
• Inscription jusqu’au 1er octobre 2019
• Mme Béatrice Vuagniaux  

026 675 23 49

Mardi 12 novembre 2019 dès 14h00
• Animation à l’EMS

Mardi 10 décembre 2019 dès 11h30
• Repas de Noël à la grande salle 
• Inscription jusqu’au 2 décembre 2019
• Mme Béatrice Vuagniaux  

026 675 23 49

Le comité

Site et Musée romains 
d’Avenches
Les apéritifs du samedi

La saison 2019/2020 des Apéritifs du 
Samedi démarrera le 12 octobre 2019
à 11h à la salle de la paroisse catholique 
(av. Jomini) par une conférence 
d’Audrey Progin, historienne (SMRA) :
« Déboires, péripéties, soulagement :  

la création du Musée romain 
d’Avenches à travers le regard  
de son premier conservateur,  
François-Rodolphe de Dompierre »

Exposition « Retour à la  
Lumière » par Fiona de Marval

Informations diverses  
communales

Hommage à notre président 
Willy Cramatte. 
Après tant de souffrances tu es 
parti ce dimanche 9 juin 2019.

Tous nos membres et le comité 
sont dans la peine et ne t’oublie-
ront jamais. 

En reconnaissance de tout ce que 
tu as fait pour notre club, nous te 
disons le plus grand des mercis.

Retour à la Lumière

WWW.FIONADEMARVAL.CH
Du 26   septembre  2019 au 21 mars 2020 

par Fiona de Marval

Route de Berne 1  1580 Avenches  + 41 26 675 36 60  www.restaurantdesbains.ch

W W W . F I O N A D E M A R V A L . C H

EX
PO
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TI

O
NL’artiste sera présente lors du vernissage ainsi qu’au 

Marché de Noël du jeudi 12 décembre dès 17h

Vernissage le 26    septembre dès 18h30 

LA NATURE 

MERCI
TE DIT

GRAPHISME: WWW.HYBRIDE.DESIGN

CULTURE & LOISIRS





A ne pas manquer à Avenches
14 août
28e édition du Festival  
Rock Oz’Arènes 
mercredi de 18h00 – 2h00
Arènes Avenches

15 août
28e édition du Festival  
Rock Oz’Arènes
jeudi de 18h00 – 2h00 (soirée française)
Arènes Avenches

16 août
28e édition du Festival  
Rock Oz’Arènes
vendredi de 18h00 – 4h00
Arènes Avenches

17 août
28e édition du Festival  
Rock Oz’Arènes
samedi de 16h00 – 4h00
Arènes Avenches

18 août
28e édition du Festival  
Rock Oz’Arènes
dimanche de 18h00 – 2h00
Arènes Avenches

Du 12 au 23 août
Passeport-Vacances Vully-Avenches

Du 31 août au 22 septembre
Galerie du Château  
Pierre Bornand (peintre)  
et Marino Trotta (photographe)
vernissage à 17h00
Exposition jusqu’au 22 septembre 2019  
Ouvert du mercredi au dimanche  
de 14h00 à 18h00
Galerie du Château

Du 5 au 7 septembre
Avenches Tattoo 
Spectacles grandioses dans les 
arènes romaines

Cornemuses, gastronomie et folklore 
écossais seront à l’honneur de cette 
édition du 20e anniversaire, avec la 
ville d’Edimbourg en « special guest ». 
Durant la période du Festival, la ville 
d’Avenches vivra à l’heure écossaise 
avec des animations et concerts  
gratuits, de la bière écossaise et  
une dégustation de whisky dans  
le Caveau de l’hôtel de ville.

Samedi 7 septembre à 14h30 
grand défilé dans les rues d’Avenches 

10 septembre
Club des Aînés :  
sortie d’une demi-journée 
départ 13h30

Du 7 au 15 septembre
Equus helveticus 2019  
(20 ans de l’IENA)
IENA 

Du 14 au 15 septembre
Journées européennes du patrimoine 
de 10h00 à 17h00

Du 28 septembre au 27 octobre
Galerie du Château 
Nicolas Pahlisch (sculpteur-peintre)  
et Claire Koenig (peintre)
vernissage à 17h00
Exposition jusqu’au 27 octobre 2019
Ouvert du mercredi au dimanche  
de 14h00 à 18h00
Galerie du Château

5 octobre
Kermesse catholique 
de 14h00 à 17h00
Salle Théâtre du Château

6 octobre
Kermesse catholique 
de 10h30 à 17h00
Salle Théâtre du Château

8 octobre
Club des Aînés : fondue – 11h30
Grande salle 

11 octobre
3e Biennale des arts textiles  
contemporains
Le monde du fil s’expose  
et Avenches en fait l’éloge.
Ville d’Avenches

Dates sous réserve de modifications
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