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EDITO

l’archéologie avec la découverte d’une précieuse et
unique mosaïque, l’infiltration d’eau de surface avec des
bacs en sous-sol qui ne doivent pas toucher aux vestiges romains, le dimensionnement des canalisations du
sous-sol, et j’en passe. Chaque sujet devant faire l’objet,
évidemment, d’une étude propre dont le rapport doit
ensuite être approuvé par les services de l’Etat.

Enrico Fiechter
Municipal

Chères concitoyennes, chers concitoyens,
L’exercice de la fonction municipale m’a permis de découvrir des sujets très surprenants et complexes.
Que de choses à apprendre qui permettent l’élargissement de son propre horizon ! J’en suis très reconnaissant.
En cette fin d’été, au moment de rédiger cet édito, nous
finalisons le triple projet « Parking et Route du Faubourg
avec modération du trafic sortie Sud d’Avenches ». Quelle
entreprise ! Que de surprises et des temps d’attente que
je ne soupçonnais pas. Déjà en 2012, pour continuer ce
que mes prédécesseurs avaient commencé au niveau du
parking…. nous avions découvert que la surface inscrite
au registre vaudois des SDA (surfaces d’assolement) ne
l’était finalement pas ! Mais entre-temps, une année était
déjà passée à chercher des surfaces pouvant entrer en
ligne de compte comme compensation. Autre exemple :
nous voulions saisir l’occasion de toucher des subsides
pour la pose du phono-absorbant. Du coup il fallait faire
valider et réviser l’étude de bruit entreprise quelques années auparavant… et c’est une nouvelle année qui passe !
Une simple route avec un parking, et voilà qu’on aborde
des sujets comme la sensibilité au bruit, les hauteurs de
trottoirs pour que les nouveaux bus inclinables puissent
prendre en charge les personnes à mobilité réduite,

Un projet d’une telle ampleur se fait sur une période de
plusieurs mois et touche aussi les bordiers, citoyens et
autres usagers, sans oublier les commerces et les entreprises. Chaque entrée de parcelle a été étudiée et des
solutions adaptées ont été trouvées. N’hésitez donc pas,
dans toute situation, à prendre votre plume pour nous
faire part de vos questions et réflexions. Dans la limite
du possible (méandres des règlements, budget, timing,
ressources en personnes…), nous prendrons en compte
votre situation.
J’aimerais ici exprimer ma reconnaissance à tous ceux qui
sont intervenus pour nous signaler des situations imprévues, des erreurs. Plusieurs modifications et adaptations
ont pu être réalisées suite à des discussions généralement
très constructives. Ma reconnaissance va aussi à vous qui
avez dû vous armer de patience face aux nuisances et
complications d’accès engendrées par ces travaux.
Merci à toutes et à tous pour cette collaboration. Ensemble,
nous pouvons être fiers du résultat ! Juste un exemple
– très gratifiant – parmi beaucoup d’autres échos : des
habitants heureux de pouvoir à nouveau dormir la fenêtre
ouverte grâce au phono-absorbant !

Service du personnel

Une nouvelle préposée
au Contrôle des habitants
Véronique Corminboeuf, 42 ans, domiciliée à Cudrefin, mariée et maman
d’un garçon de quatre ans, passionnée de football et fervente lectrice, a
débuté le 15 juillet 2019 en tant que
préposée au Contrôle des habitants.
« Après un début de carrière dans le
secteur juridique, j’ai souhaité m’épanouir dans un nouveau domaine tout
aussi passionnant. C’est avec énormément d’enthousiasme que je relève ce
nouveau défi auprès de la Commune
d’Avenches. Dès mon arrivée j’ai été
merveilleusement bien accueillie tant
par mes collègues que par les Avenchois. Dynamique, sérieuse et joviale,
je ferai mon maximum pour être à la
hauteur des attentes mises en moi.
C’est avec un grand plaisir que je ferai
votre connaissance et vous accueillerai lors de votre prochain passage au
bureau communal. »

Présentation du nouveau
stagiaire et apprenti
de la Commune

Laure Ryser, Jean-Luc Piller et Eloi Fellay

Alors, direction votre cave ou votre
galetas ! A vos archives, à vos cartons
de photos… Vous avez une photo du
général à Avenches, Donatyre, Oleyres
ou dans la région ? Vous avez un article
de journal racontant une visite du gé-

Quatre nouveaux visages
au service de la Commune

Bel automne à chacune et chacun !

Faites revivre le Général Henri Guisan
Le mardi 7 avril 2020, Avenches célébrera le 60e anniversaire de la mort de
l’un de ses illustres bourgeois, le Général Henri Guisan. Une série d’événements marqueront cette journée, dont
une exposition de photographies et
de documents autour du général.
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néral chez les tireurs avenchois ? Vous
avez un document, voire un objet qui
rappelle le général et ses origines avenchoises ? N’hésitez pas et prêtez ce que
vous aurez trouvé pour que nous puissions monter une exposition, belle et
variée ! Faites donc parvenir votre trésor, d’ici la fin de l’année, directement à
l’accueil communal ou à l’adresse :
Commune d’Avenches, Projet Guisan,
rue Centrale 33, 1580 Avenches.
Merci d’y apposer la mention de votre
prénom, nom, adresse et numéro de

téléphone, sans
oublier quelques
lignes d’explications… Bien évidemment, tout cela vous sera rendu après
l’exposition.
Pour tout renseignement, prenez
contact avec le greffe à l’adresse
commune@commune-avenches.ch.
Les organisateurs de l’événement
vous disent d’ores et déjà un grand
MERCI !

Gjorgi Kostov, 19 ans, domicilié à
Belfaux, a débuté son stage de maturité professionnelle commerciale
le 1er juillet dernier à l’administration
communale d’Avenches, à la suite de
son stage de deux jours en mai 2019.
Il a auparavant obtenu son certificat d’école secondaire à Fribourg et
a continué ses études au Gymnase
intercantonal de la Broye (GYB) à
Payerne, en EC (école de commerce).
Durant son temps libre, il pratique le
basketball depuis environ dix ans. Il
aime également passer du temps en
famille et avec ses amis.

Yll Avdyli, 17 ans, domicilié à Avenches,
a débuté son apprentissage le 15 août
2019 en tant qu’employé de commerce à l’administration communale.
Après avoir obtenu son certificat
d’école secondaire d’Avenches et environs, il a fait une année d’étude au
Gymnase intercantonal de la Broye, à
Payerne, en EC (école de commerce).
Durant son temps libre, il pratique le
football à haut niveau au Team AFFFFV et aime passer du temps avec sa
famille et ses amis.

Un nouveau collaborateur
au Service technique
Valon Miftari, 32 ans, originaire de
Corcelles-près-Payerne, domicilié à
Cugy FR avec sa femme et son fils, a
débuté le 2 septembre 2019 en tant
que technicien. Il a fait un appren-

tissage de dessinateur en génie civil
chez Küng et Associés SA à Payerne,
puis l’armée en service long à Aarau
et Zurich. Ensuite diverses formations
dont une maturité technique en cours
du soir et cinq semestres à l’HEIG
d’Yverdon tout en travaillant chez
Küng. Il était également responsable
de la formation des apprentis dessinateurs et stagiaires. Avenches l’a toujours fasciné de par son histoire et ses
monuments historiques, il est ravi de
travailler pour cette ville et son service
technique. Durant son temps libre, il
aime faire du football, de la randonnée, lire des livres et aller au cinéma.
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Conseil communal

Entretien
des arbres
Présentation des membres dans L’Aventic
et des haies
La rédaction de L’Aventic souhaite
mieux faire connaître à la population les personnes qui composent
le Conseil communal d’Avenches
et leurs idées pour la collectivité.
Cette démarche a pour objectif
principal d’offrir une plateforme
afin que les élus puissent passer un message aux habitants
d’Avenches.
Nous tenons à remercier les
conseillères et conseillers qui ont
accepté de participer à cette rubrique. Pour rappel, afin de permettre à chacune et à chacun de
s’exprimer durant la législature,
trois à quatre élus par numéro
seront invités à apporter leur
contribution. Nous souhaitons à
nos lecteurs une belle découverte
de ces personnes qui acceptent
de s’engager pour la collectivité.

Stettler Aymeric

Trésor des archives

L’Aventic,
c’est également
L’orchestre d’Avenches 1896-1930 votre journal…
Jean-Pierre Aubert
Archiviste communal

e-avenches.ch

www.commun

scolaire
Association nale
intercommuet environs
d’Avenches
l parascolaire

Lieux préférés de la commune
Zone sportive et théâtre du Selley

Message de l’élu
Me voilà intégré depuis février de cette année au sein du Conseil communal.
Cela me tient particulièrement à cœur afin de m’engager toujours davantage
dans la vie de notre cité. Membre de la Société de Jeunesse, du Skater-Hockey
Club Rolling Aventicum et depuis peu de l’Association de la course à travers
Avenches, j’ai beaucoup de plaisir à m’investir pour que notre ville reste vivante
et dynamique durant toute l’année.
J’encourage toutes les personnes à donner du leur ; il est important pour moi
que les habitants participent aux beaux événements que nous avons la chance
de voir se dérouler dans notre si belle cité médiévale. Essayons ensemble de
faire perdurer toutes ces manifestations qui rendent notre ville un peu moins
fantôme le temps de certains week-ends et surtout, osons la discussion entre
tous les partis afin que chacun prenne du plaisir à y vivre. Soutenons comme
nous le pouvons nos petits commerçants du centre-ville et des alentours afin de
satisfaire au mieux les besoins de tous.
Comme Frank Zappa l’a si bien dit : « Un esprit est comme un parachute. Il ne
fonctionne pas s’il n’est pas ouvert. »
Je vous souhaite à toutes et à tous d’ores et déjà une belle période hivernale.
Profitez des offres proposées, qu’elles soient sportives, musicales ou simplement
d’une belle balade dans notre région.

Elagage 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.
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Age 21 ans

Parti politique Parti libéral radical
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L’Aventic n’est pas seulement le journal d’informations officielles de la
Commune d’Avenches.
Ses concepteurs souhaitent qu’il soit également un journal proche
des habitants des localités d’Avenches, de Donatyre 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.

Emondage des haies :
• à la limite de la propriété ;
• à une hauteur maximale de 0.60
mètre lorsque la visibilité doit être
maintenue et de 2 mètres dans les
autres cas.

Année d’élection 2019

La rédaction

JUIN 2019

La Municipalité d’Avenches rappelle
qu’en bordure des routes et chemins
publics, les haies doivent être émondées et les arbres élagués, selon les
articles 8 et 10 du Règlement d’application du 19 janvier 1994 de la Loi du
10 décembre 1991 sur les routes.

Situation familiale Célibataire
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Suite à un courrier de M. Edouard Hediguer, j’ai recherché dans nos
archives ce qu’il y avait sur cet orchestre. J’y ai retrouvé une photo et
quelques notes transmises par mon correspondant. Son grand-père
paternel, venu comme instituteur à Avenches, a réuni quelques amis pour
fonder cet orchestre dont il était le premier violon et le directeur. L’âge
d’or de l’orchestre débuta en 1903 et dura jusqu’en 1914. La location de la
salle du théâtre était liée à l’engagement de l’orchestre qui touchait 20 ou
25 francs pour une soirée. Les musiciens se retrouvaient après le concert
au Café de la Banque et finissaient la soirée au carnotzet de la Villa Cécile.
Après le décès de M. Edouard-Ulysse Hediguer en 1923, l’orchestre a été
dirigé par M. Edouard Zinder qui dirigeait aussi la fanfare La Lyre.
Pour certains concerts, l’orchestre engageait parfois un ou une pianiste,
en particulier Mlle Juliette Piquilloud qui allait devenir la bru du directeur.

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 confirmation,
cela signifie que votre article n’a pas été reçu et
qu’il ne pourra pas être publié. En cas de doute,
merci de prendre contact avec la rédaction.
Le délai d’envoi d’informations pour la
prochaine édition de décembre est fixé au
1er novembre 2019.

Impressum

Courrier bpa enfants –
Grandir en sécurité
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.

Chers parents, le bpa (Bureau prévention des accidents) aimerait
vous aider à préserver votre enfant des accidents. C’est pour cela
qu’il propose des brochures qui vous rendent attentifs aux risques
et vous montrent comment protéger votre enfant ; ceci de la naissance jusqu’à 8 ans révolus. Si vous êtes intéressés par ces brochures,
des exemplaires sont disponibles à l’accueil et vous avez la possibilité de vous inscrire par le biais du site internet à l’adresse suivante :
www.bfu.ch/fr/le-bpa/communication/courrier-bpa-enfants afin de les
recevoir par courrier personnel à votre adresse.

Rédacteur en chef : Eloi Fellay
Rédactrice adjointe : Morgane Tappy
Avec la participation de : Gjorgi Kostov
Photographe officiel :
Fernand Corminboeuf
Photo de couverture :
Catherine Marchal
Graphisme et réalisation :
idéesse / Steve Guenat, Mézières
Imprimeur : Imprimerie Freléchoz-Berset,
Domdidier
www.commune-avenches.ch
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Taxes relatives aux déchets
Quoi et pourquoi payer ?
Afin d’appliquer la législation fédérale et cantonale, la Commune d’Avenches a mis en place des taxes
visant à encourager le tri et la valorisation des déchets. La gestion des déchets se base sur le principe
du pollueur-payeur : le détenteur assume le coût réel de l’élimination de ses déchets.

RAPPEL : N’oubliez pas de vous inscrire à l’e-facture !

Véronique Ritter
Boursière communale

Dans une région aussi densément habitée que la Suisse, une gestion efficace
des déchets est indispensable pour
jouir d’un cadre de vie agréable. Eliminer les ordures a un coût. Celui-ci comprend l’enlèvement des ordures, leur
transport, le recyclage, l’incinération en
UIOM (unité d’incinération d’ordures
ménagères) et l’entreposage des déchets ultimes. Les revenus liés à la taxe
au sac ne peuvent couvrir à eux seuls
tous les frais liés à l’élimination des déchets urbains, c’est pourquoi une taxe
de base forfaitaire a été réintroduite en
2005 pour les particuliers, puis en 2012
pour les entreprises, afin de permettre
de couvrir le solde des coûts.

DÉTAIL DES CHARGES
La taxe au sac couvre

La taxe forfaitaire couvre

Frais de collecte, de transport
et d’élimination des déchets
incinérables

Frais liés à la collecte et
le transport des déchets
valorisables, à l’information,
ainsi qu’aux autres frais généraux

300’000
250’000

20 %

200’000

Principe de causalité : rapport
direct entre le cercle des bénéficiaires d’une prestation et celui des
payeurs de cette même prestation
Principe d’équivalence : correspondance entre le service public
fourni et le prix public demandé,
sous forme de taxes
Principe de couverture des coûts :
les dépenses courantes (y compris
les amortissements comptables)
de la tâche considérée doivent
être couvertes par les recettes
courantes y relatives

5%

45 %

150’000
30 %

100’000
50’000

Salaires et charges sociales

0
Frais divers (matériel,
Salaires et
entretien, etc.)
charges sociales
2014

En finance publique communale, les domaines autofinancés
comme celui des ordures ménagères et déchets font l’objet de
trois principes :

EN 2018

2015

Transport
des déchets

2016

2017

Elimination
des déchets
2018

Frais divers (matériel, entretien, etc.)
Transport des déchets
Elimination des déchets

ÉVOLUTION SUR 5 ANS
DÉTAIL DES REVENUS

700’000
600’000

300’000

500’000

250’000

400’000

200’000

300’000

150’000

200’000

100’000

100’000

50’000

0

0
2014

2015

Charges

2016

2017

Revenus

2018

EN 2018
1%
4%

39 %
56 %

Taxe au sac
Taxe
au sac
2014

Taxes
forfaitaires
2015

Vente de produits
de récupération
2016

2017

Recettes
diverses

Taxes forfaitaires

2018

Recettes diverses

Vente de produits de récupération
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Depuis le 30 septembre 2019, Jean Revelly, dit « Jeannot », a
pris sa retraite avec quelques mois d’avance.
Alain Kapp
Services extérieurs

re guide
Je suis votts.
des déche
Avenches

Engagement d’un/e apprenant/e
agent/e d’exploitation auprès des
Services extérieurs
Alain Kapp
Services extérieurs

La rédaction

Nous vous rappelons que dès le
mois de novembre, le ramassage des
ordures ménagères aura lieu le mardi
seulement, et plus le mardi et vendredi comme cela est le cas de mars
à octobre.
De plus, comme mentionné dans notre
édition d’août, des changements dans
la gestion des déchets auront lieu dès
le 1er janvier 2020. Notamment, la suppression du ramassage des ordures
ménagères (OM) le vendredi. Il n’y
aura plus qu’une seule tournée hebdomadaire de ramassage des OM, le
mardi sera maintenu comme SEUL
jour de ramassage.

Déchetterie :
Jean Revelly a pris
sa retraite

La Commune d’Avenches offre une place d’apprentissage d’agent/e d’exploitation auprès des Services extérieurs, pour la rentrée d’août 2020. Vous aurez la
possibilité d’exercer des activités variées au sein des Services extérieurs de la
commune.
Profil demandé :
• Scolarité obligatoire accomplie avec succès et avec des bons résultats ;
• Très bonne aptitude pour le travail manuel ;
• Bonne aptitude physique pour le travail en extérieur ;
• Motivé/e, intéressé/e par la Commune d’Avenches,
prêt/e à s’investir dans sa formation.
Votre dossier de candidature doit parvenir jusqu’au 15 novembre 2019 à :
Commune d’Avenches, «Apprentissage», 1580 Avenches. Il devra comprendre
les documents suivants : lettre de motivation, CV et copies des résultats scolaires.
Renseignements :
Alain Kapp, 079 783 86 94, alain.kapp@commune-avenches.ch

Enfant d’Avenches, Jeannot est né en 1955 et n’a
jamais quitté cette ville. Après un apprentissage
de serrurier chez William Chaignat, il a d’abord
travaillé chez Polytype à Villars-sur-Glâne puis
a rejoint la FAG, à Avenches, où il a travaillé durant trente ans. Lors de la fermeture de la FAG
en 2010, Jeannot n’a pas souhaité suivre le déménagement à Mex, chez Bobst SA. Il a privilégié l’indépendance, s’est lancé seul dans sa
passion de toujours – la serrurerie – et a installé
un petit atelier au rez-de-chaussée de la maison
familiale.
En parallèle à son activité de serrurerie, Jeannot occupait le poste de
responsable de la déchetterie d’Avenches depuis juillet 2010. Ce poste
à 50 % est un peu à contretemps de la majorité de la population. En
semaine, au moment où en général on termine sa journée de travail, les
employés de la déchetterie la commencent. Puis, le samedi, lorsqu’une
grande partie des gens profitent du week-end, le personnel de la déchetterie travaille.
Aux heures d’ouverture, la tâche du responsable de la déchetterie
consiste principalement à orienter et informer les utilisateurs, à veiller
au remplissage des bennes et des contenants, à contrôler les déchets
déposés puis à encaisser les montants des déchets taxés. En dehors des
heures d’ouverture, il faut gérer les transports des déchets en collaboration avec les diverses entreprises de recyclage ou de transports puis
assurer l’entretien courant du site.
Il est à relever qu’à ce poste, il faut aussi avoir un bon caractère, et qu’il
requiert également un peu de psychologie, de calme mais aussi de la
fermeté afin de raisonner une minorité d’utilisateurs qui ne se conforme
pas aux directives.
Nous remercions Jeannot pour son engagement au service de la Commune d’Avenches et ses neuf années passées à la déchetterie principale. Il
a su accomplir sa tâche avec rigueur, disponibilité et enthousiasme. Nous
profitons de lui adresser nos meilleurs vœux de retraite, de lui souhaiter
une bonne santé afin de profiter des bons moments de la vie et de pouvoir continuer à bricoler encore quelques années dans son petit atelier.

La Commission
consultative
Suisses-immigrés
vous propose un œil
en coulisses des cours
de français
Ana Paula et Daisy
Commission consultative Suisses-immigrés

Depuis 2012, des cours de français ont été
organisés pour les communautés étrangères
d’Avenches et environs et nous vous proposons
de partager quelques impressions d’élèves et
d’enseignants dans cette édition, ainsi que dans
les prochaines.

Ces cours regroupent des personnes issues de cultures parfois très différentes.
Les discussions peuvent être très animées,
mais ne sont jamais inintéressantes.
Anne-Marie, enseignante

Depuis bientôt cinq ans en Suisse, je suis
les cours depuis deux ans. Je fais un cours
de français pour trouver un travail et pour
communiquer plus facilement avec mon
entourage.
Kibrom, Erythrée

Je suis en Suisse depuis quatre mois et j’ai
besoin de parler français pour communiquer avec ma famille qui parle français.
J’aimerais mieux les comprendre.
Gonçalo, Portugal

Arrivée le 1er juillet 2013, je souhaite améliorer la langue orale et écrite. Mes motivations sont : parler avec des copines, être
indépendante, trouver un meilleur travail.
Enza, Italie

Ces témoignages vous ont donné envie de
participer ? N’hésitez pas à nous contacter si
vous êtes intéressés à suivre des cours.
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1er Août plage Avenches
Cette année, la fête nationale s’est déroulée à la plage d’Avenches et il soufflait un petit air de vacances.
En effet, le soleil avait donné rendez-vous à toute l’équipe de bénévoles (Babelvita et TC Avenches)
afin qu’ils puissent préparer la place de fête et accueillir les Avenchoises et Avenchois venus en nombre.
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Informations de la
Sécurité communale
Alain Delacrétaz
Sécurité communale

Laure Ryser
Municipale

Dès 17h, les enfants ont eu l’occasion
de participer à l’atelier lampion qui a
été victime de son succès très rapidement. Pas de déçu puisqu’à côté,
l’équipe maquillage prenait le relais.
Les dames de Babelvita avaient éga-

lement proposé un coin tresses africaines qui a connu un joli succès.
A 18h45, La Lyre défilait du camping à
la place de fête et annonçait le début
de la partie officielle. Mme la syndique

Roxanne Meyer-Keller et M. Laurent
Weiss ont ouvert les festivités avec
des discours haut en couleur et très
appréciés. M. Farid Hosseini a parlé de
son parcours comme migrant et son
arrivée en Suisse. Un moment fort qui
a ému toute l’assemblée et qui restera
gravé dans les mémoires. Merci Farid.
L’assemblée a pu ensuite entonner
l’hymne national joué par La Lyre.
Toute l’équipe de Babelvita et du
Tennis a pu alors régaler les papilles
de chacun avec le lot de grillades et
salades. Une mention spéciale aux
dames afghanes et syriennes qui ont
concocté les pâtisseries maison qui
ont ravi tous les convives.
Les festivités se sont poursuivies avec
Kenshin le magicien qui n’a laissé personne indifférent tant il est talentueux !
Rendre des cartes transparentes, faire
disparaître et réapparaître des objets
avec tant de facilité que les spectateurs situés à moins de 1 mètre de lui
sont encore ébahis par son savoir-faire.
Les crazy pin-up ont exécuté de magnifiques démonstrations de feux et le
concert de Bridge and The Bakers avec
la voix et l’énergie folle de Bria a fait
danser et chanter toute l’assemblée !

31 juillet à Oleyres
La fête nationale s’est déroulée le 31 juillet à Oleyres. La société de tir des
Renards a donné rendez-vous à la population au centre du village. M. Gabriel
Burri, président de la société, et moi-même avons adressé quelques mots de
bienvenue aux personnes venues en nombre. Les tambours de La Lyre ont
ensuite accompagné l’assemblée jusqu’au Réservoir où les tables de fêtes
étaient dressées. Les grillades et salades maison ont été un régal pour chacun. Les feux d’artifice de toute la région pouvaient être admirés de chacun
et le désormais traditionnel et spectaculaire feu de vésuve a ravi petits et
grands. Merci aux Renards pour leur investissement et l’organisation de cette
fête nationale sur le point le plus haut de notre commune.

Un énorme merci encore à Bria pour
l’organisation ainsi qu’à Babelvita et au
Tennis Club qui ont donné toute leur
énergie afin que la fête nationale soit
une fois de plus un rendez-vous incontournable de l’été avenchois.

Stationnement des
habitants du centre-ville
lors des manifestations
Cette année les autorisations de stationnement pour les habitants du
centre-ville ont changé de forme, le
macaron à coller sur le pare-brise n’a
plus cours, il a été remplacé par une
autorisation virtuelle associée à l’immatriculation du véhicule.
Les ayants droit désirant bénéficier
de cette autorisation doivent en faire
la demande à l’administration communale, au guichet ou par courriel, en
présentant leur permis de circulation.
Pour l’année 2019 il a été délivré 193
autorisations pour le stationnement
sur les places publiques et 128 autorisations d’accès pour les véhicules sur
une place privée.
Lors des manifestations, les parkings
publics réservés aux porteurs d’autorisation sont : le Montmezard, les
Terreaux, le parking du Faubourg et
le parking de l’école de Sous-Ville.
Nous avons constaté que le parking
du Faubourg est très peu utilisé par
les ayants droit, ce qui signifie que les
places réservées sont suffisantes.
Des contrôles ont été effectués sur
les parkings réservés lors des manifestations et les contrevenants ont été
amendés.
Les procédures et les contrôles ont
généré peu de dysfonctionnements,
nous pouvons tirer un bilan positif de
la gestion du stationnement des habitants du centre-ville impactés par les
festivals et manifestations.

Nous les remercions de leur collaboration et de leur discipline lors des
périodes où nous devons limiter les
accès et le stationnement.

Halloween,
dans la bonne humeur
Halloween est une fête folklorique
et païenne traditionnelle originaire
des îles anglo-celtes célébrée dans la
soirée du 31 octobre, veille de la fête
chrétienne de la Toussaint. Les enfants
et les plus grands s’activent à la nuit
tombée pour collecter des sucreries,
costumés en personnages effrayants.
Juste avant, ils pratiquent la sculpture
sur citrouille, créant des faces grimaçantes illuminées de l’intérieur.
Nous souhaitons que la soirée se
passe dans la bonne humeur, il n’y a
pas de place pour les déprédations
et les dégâts infligés aux bâtiments,
les jets d’œufs contre les façades gé-

nèrent des frais importants de nettoyage, voire de rénovation… faites
plutôt des crêpes !

Campagne déchets sauvages :
La Nature te dit merci

LA NATURE

TE DIT
MERCI

GRAPHISME: WWW.HYBRIDE.DESIGN
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Retour en image
sur la sortie des seniors
Photos : Fernand Corminboeuf et Catherine Marchal
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Recrutement 2019

Université populaire de la Broye

Major Pierre-Yves Jost
SDIS Broye-Vully

Le programme de l’Université populaire de la Broye 2019-2020 est sorti.

En date du 7 novembre prochain, le Service de défense incendie et secours de la Broye-Vully procédera à son recrutement annuel pour l’effectif
2020. Simultanément, deux séances d’information seront organisées sur
les sites suivants :
• Avenches, caserne Derrière-les-Murs, à 19h30
• Payerne, caserne principale, Hôtel de Ville, à 19h30
Pour toutes les personnes intéressées à devenir sapeur-pompier
volontaire, il est possible de participer à l’une ou l’autre de ces séances.
Lors de celles-ci, vous aurez l’occasion de :
• Discuter avec des sapeurs-pompiers actifs de votre région
• Rencontrer des membres de l’état-major qui vous présenteront le
fonctionnement du corps
• Découvrir le matériel utilisé ainsi que les différentes formations
Il sera également possible de poser vos questions aux personnes présentes puis, si vous le désirez, de vous inscrire librement afin de rejoindre
les pompiers de la Broye-Vully. Que vous soyez sapeur-pompier ou non
mais motivé à vous investir dans la sécurité publique, vous êtes bienvenu.
Cependant, si malheureusement vous ne pouviez pas participer à l’une de
ces rencontres, il est possible de s’adresser au cap Alexandre Michod au
079 215 79 46, responsable du recrutement 2019, afin d’obtenir plus d’informations. Le SDIS Broye-Vully se réjouit de vous retrouver nombreuses
et nombreux le jeudi 7 novembre 2019.

Savez-vous
où c’est ?

Vous trouverez des cours à Avenches, Payerne, Moudon et Oron-la-Ville. Vous trouverez également à Avenches des cours
d’anglais, d’espagnol et d’italien. La cotisation à l’Unipop, qui se monte à Fr. 10.–, est obligatoire pour suivre un cours. Les
cours suivants auront lieu à Avenches :

LES POMPIERS
VOLONTAIRES
RECRUTENT

Cuisine pour messieurs
Cours pratique, participatif, avec une
pincée de technique. Le plaisir de
déguster et savourer les plats préparés dans une ambiance chaleureuse.
Chaque soir, un nouveau menu comportant 3 plats.

LE 07
NOV.
2019

PASSEZ À
L’ACTION !
118-INFO.CH

design : diabolo.com
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Remarques : Prendre un tablier !
Nombre de places : 6 – 8
Lieu : Salle de cuisine, collège
du Château, 1580 Avenches
Intervenant : Olivia Bessaud
Prix : Fr. 120.–
Dates : Ma 29.10.2019 19h00 – 22h00
Ma 05.11.2019 19h00 – 22h00
Ma 12.11.2019 19h00 – 22h00

Cuisine grecque –
nouveau menu

L’art de conter : raconter
des histoires, ça s’apprend ?

Aimez-vous la cuisine grecque ?
Aimeriez-vous surprendre vos amis en
leur offrant tout un menu ? Ensemble,
apprenez à préparer diverses spécialités uniques et traditionnelles avec
beaucoup d’épices, d’herbes méditerranéennes, de légumes secs et autres
délices. Peut-être alors que l’envie
vous prendra de réserver vos prochaines vacances en Grèce…

Les contes : leurs origines et leurs fonctions à travers les époques. Conter : 1, 2, 3
techniques et envies ! Conter : « Il était
une fois… », un public et la magie des
mots. Le cours a lieu dans les beaux
locaux de la nouvelle bibliothèque publique et scolaire de Vully-les-Lacs.

Nombre de places : 10 – 12
Lieu : Salle de cuisine, collège
du Château, 1580 Avenches
Intervenant :
Daviou Fragkiska Kafandaris
Prix : Fr. 40.–
Dates : Me 13.11.2019
18:45 – 22:00

Nombre de places : 6 – 15
Lieu : Bibliothèque publique
et scolaire de Vully-les-Lacs,
Route du Gros-Buisson 7,
1585 Salavaux
Intervenant : Laurence Berger
Prix : Fr. 90.–
Dates : Ma 29.10.2019
19:30 – 21:00
Ma 05.11.2019
19:30 – 21:00
Ma 12.11.2019
19:30 – 21:00

Contact :
Université populaire de la Broye, Annelone Santos, Route d’Oron 161, 1676 Chavannes-les-Forts
Mail : info@upbroye.ch. Tél. : 026 666 16 88 les lundis après-midi de 13h00 à 15h00 hors vacances scolaires
(vous pouvez également laisser un message sur le répondeur)
Le programme complet est disponible à l’adresse suivante : www.upbroye.ch

Jean-Pierre Aubert
Archiviste communal

Dans le dernier numéro, nous présentions la photo de la fontaine devant
le no 17 de la rue Centrale. Voici une
nouvelle photo de détail d’une autre
fontaine.
Nous félicitons les personnes suivantes
qui ont trouvé la bonne réponse :
• Domenica Maimone
• Ruckstuhl Ramón

Atelier de jeu en forêt
Connexion à l’environnement, créer
ses racines, apprendre à jouer en
groupe, découvrir la faune et la flore, la
magie de la nature, cuisiner sur le feu,
jouer, créer, être, ...
De 2,5 à 5 ans, les mardis matin d’octobre à juillet de 9h00 à 13h00, à
Avenches.

Animatrice : Sylvie Haas (formée en
pédagogie par l’environnement)
www.conscienceducorps.ch
sous rubrique atelier de jeu
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10e édition du Comptoir broyard
du 15 au 24 novembre 2019

Aventicum dévoile
toujours plus de trésors

L’année 2019 sera marquée par la 10e édition du Comptoir broyard. Cet événement bisannuel est devenu
au fil des ans un lieu de rencontres et de convivialité incontournable pour la population de la région.

Le site archéologique de notre cité est l’un des plus importants de l’époque romaine au nord des Alpes.
L’ancienne capitale des Helvètes détient encore un nombre impressionnant de trésors. L’Association
Pro Aventico soutient la mise en valeur du site et vous invite à la rejoindre.

Le comité directeur

Il s’agit également d’un événement
rassembleur qui favorise l’intercantonalité et permet de présenter au
public un aperçu aussi complet que
possible des activités économiques
et commerciales de la Broye à plus de
90’000 visiteurs.

Le Comptoir broyard, c’est plus de 220
exposants répartis dans deux grandes
halles. Mais c’est également une halle
agricole, cinq restaurants, sans oublier d’innombrables animations et
concerts. Le Comptoir broyard, c’est
aussi un hôte d’honneur et deux invités d’honneur. Et pour sa 10e édition,
l’hôte d’honneur viendra de loin, d’un
pays où se côtoient plages, jungle,
cordillère des Andes, ponchos et flûte
de pan : le Pérou. Dix jours durant, le
dépaysement sera total et tout ça
sans devoir prendre l’avion. Le Pérou
se mêlera aux exposants et présentera
ses traditions, sa culture, sa gastronomie. Les invités d’honneur seront pour
leur part des entités régionales avec
la présence du Centre de secours et
d’urgences du Nord vaudois et de la
Broye et le Groupement des jeunes
sapeurs-pompiers de la Broye-Vully
qui profiteront de la manifestation
pour présenter leurs activités.

Le Comptoir broyard réunit depuis
vingt ans, tous les deux ans, la population régionale et est ancré dans
la tradition broyarde. Pour que cette
10e édition soit un succès, nous n’attendons plus que vous, chères visiteuses et chers visiteurs. Venez faire
des affaires auprès de vos commerçants régionaux, venez déguster les
spécialités préparées par les restaurateurs, venez profiter des concerts
et des animations autour d’un verre…
En résumé, venez passer un moment d’échanges et de convivialité
à Payerne, sur le site du Comptoir
broyard, du 15 au 24 novembre 2019.

La ludothèque
Un grand MERCI à toutes les personnes qui sont venues à notre traditionnel marché aux puces du mois
de juin ! Merci à la Commune qui nous
permet de nous installer au centre-ville.
Nous avons eu du succès.
Au mois de juin nous avons organisé
un après-midi « découverte de nos véhicules extérieurs ». Nous avons ouvert
notre structure, pendant les vacances
scolaires, à des matinées jeux, ceci
avec la collaboration du Passeport Vacances d’Avenches et de Domdidier ;
ce sont toujours de jolis moments !

Le mercredi 18 septembre, une
après-midi jeux destinée aux enfants
de 4-5-6 P a eu lieu dans les locaux de
la ludothèque.
N’oubliez pas de passer la semaine de
l’anniversaire de votre enfant, il peut
louer des jeux gratuitement pour une
période de 3 semaines, un joli cadeau !
Le samedi 2 novembre, la ludothèque
fêtera son anniversaire à la salle de
l’église catholique dès 14 h avec son
traditionnel loto ! De magnifiques lots,
jeux de société attendront les enfants !

Heures d’ouverture :
mardi et vendredi de 15h00 à 18h00
Tél 077 479 41 09
Attention ! atteignable uniquement
pendant les heures d’ouverture
Vacances d’automne
du 12 au 27 octobre.
Le comité et toutes
ses bénévoles vous
souhaitent de passer
de bons moments
de jeux !
Nous sommes visibles sur Facebook.

Jean-Louis Scherz
Association Pro Aventico, membre du comité

La rencontre entre vous, habitants
d’Avenches, et les multiples vestiges
de l’époque romaine de notre cité est
incontournable : même si vous n’avez
pas encore poussé la porte du Musée
romain, vous avez probablement assisté à un festival dans l’amphithéâtre,
vous avez fait une randonnée à proximité du théâtre du Selley en passant
par la porte de l’Est ou vous franchissez
quotidiennement l’ancienne muraille
romaine par la route ou le rail.
C’est justement au sujet de cette muraille et de sa restauration qu’un article a
été consacré dans L’Aventic d’août dernier, décrivant l’ampleur de l’ouvrage, sa
construction, la provenance des matériaux et de la main-d’œuvre nécessaire à
cette réalisation. L’année passée, L’Aventic a également présenté la mise à jour,
à près de 2 m de profondeur, d’une mosaïque d’exception. A ces découvertes
et travaux de restauration s’ajoutent
une quantité de trouvailles démontrant
l’importance et le rayonnement de notre
cité il y a environ 2000 ans.
La sauvegarde et la mise en valeur de
ce patrimoine, notamment par le biais
de publications scientifiques ou destinées à un plus large public ne seraient
pas possibles sans le soutien de l’Association Pro Aventico (APA), dont nous
vous présentons, ci-après, le champ
d’action. Aussi nous ne manquons
pas de vous recommander de devenir
membre de notre association en remplissant le bulletin d’adhésion ci-joint et
en le retournant à notre adresse. Votre
soutien nous permettra de renforcer la
valorisation et la vulgarisation des trésors archéologiques de notre cité.

Le « Club des bénévoles » sera également ravi de vous accueillir au sein
d’un réseau de personnes sympathiques et dynamiques. Il vous offrira
l’occasion de vous investir activement

lors de manifestations ou de divers travaux à réaliser. N’hésitez pas à visiter
note site internet www.proaventico.ch
ou à contacter notre secrétariat au
026 557 33 00.

Bulletin d’adhésion à retourner à :
Association Pro Aventico, Avenue Jomini 16, Case postale 58, 1580 Avenches
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A Marc-Aurèle : les résidents et
l’équipe ont partagé leur réussite !
Cinzia Di Marino
Fondation Marc-Aurèle

Notre institution se porte à merveille !
Une page se tourne pour nos deux apprenties qui ont terminé leur apprentissage, après trois ans de formation
au sein de la Fondation. Sara, accompagnée de Chloé, formatrice, a obtenu
son CFC d’assistance socio-éducative
(ASE) ainsi que Michèle et sa formatrice Corinne, son CFC d’assistante en
soin et santé communautaire (ASSC).
La fin d’une étape ouvre les portes à
de nouvelles opportunités. Nous leur
souhaitons une bonne continuation
ainsi qu’un bel avenir professionnel
plein de succès. Ce grand moment a
été fêté le 16 juillet avec tous les résidents et l’équipe du personnel avec
un bel apéritif, une remise de prix, des
discours ainsi que des félicitations
pour nos deux lauréates !

Un bel évènement n’arrivant jamais
seul, nous avons aussi fêté l’anniversaire d’une résidente, Mme Bourloud !
Et dans un esprit festif, nous lui avons
tous chanté un joyeux anniversaire ! A
chacune de ces occasions, le jubilaire
choisit le dessert du soir pour tous. Un
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Avenches S’Amuze
Avenches s’Amuze est une équipe de copains qui ont leurs racines à Avenches et qui ont tous été actifs
dans diverses sociétés locales.
L’équipe d’Avenches s’Amuze

élément de plus qui permet de favoriser le confort et le bien-être de nos
chers résidents.
Bienvenue aux nouvelles apprenties
Une page s’ouvre pour les suivantes :
• Maurine, gestionnaire
en intendance (GEI)
• Ana Filipa, ASE
• Léonita et Sherin, ASSC

Leur nouveau parcours professionnel au sein de l’établissement leur
permettra d’acquérir de nombreuses
compétences.

Le magnifique groupe complet d’apprenties
avec l’accueil des nouvelles arrivantes !

Comme beaucoup d’Avenchoises et
d’Avenchois, les membres d’Avenches
s’Amuze constatent que le centre-ville
d’Avenches somnole, parfois même
s’endort en dehors des manifestations
reconnues de notre ville. Afin de tenter de « réveiller » un peu le centre-ville
dans ces périodes creuses, Avenches
s’Amuze souhaite organiser ponctuellement, 3 à 4 fois par année, des animations simples et conviviales ou de
faire revivre des traditions perdues.
Ces animations ont pour objectif de
toucher principalement les Avenchoises et les Avenchois afin qu’ils se
retrouvent au centre-ville. Ouvertes à
tous, ces animations seront intergénérationnelles, pour les jeunes et les
moins jeunes, et familiales. Elles ont
aussi un but social, pour que les habitants de la commune se rencontrent,
fassent connaissance, qu’elles permettent l’intégration des nouveaux
venus mais également de favoriser le
mélange des cultures.

La première animation qui nous tient
à cœur est de faire revivre le jeu du
Rams. Ce jeu de cartes traditionnel,
qui se joue entre Noël et nouvel an
aux alentours du lac de Morat, est
un jeu convivial. On y joue de 4 à 6
joueurs et l’on mise généralement des
lots en nature, tels que saucissons,
fromages, vins, etc. Ce jeu a malheureusement disparu depuis quelques
années à Avenches et nous lui permettrons de revivre l’espace de deux
jours, dans le caveau de l’Hôtel de
Ville. Si vous êtes intéressé de nous
rejoindre, retenez les dates du vendredi 27 décembre 2019, de 17h00
à 3h00, et du samedi 28 décembre
de 13h00 à 3h00. Nous n’oublions
pas les enfants qui pourront suivre
une initiation, ou profiter de jeux de
cartes, le samedi après-midi du 28
décembre. Nous ne manquerons pas
de vous donner plus de précisions
dans l’édition de L’Aventic du mois
de décembre, notamment pour les
éventuelles réservations de tables.

Pour terminer, nous établirons également un programme pour l’année
2020 que vous découvrirez dans l’édition de février. Dans tous les cas, vous
réentendrez parler de nous et nous
nous réjouissons de vous voir nombreux vous Amuzer avec nous dans la
simplicité, la convivialité et l’amitié !

Fenêtres de l’Avent 2019
Notre établissement organise bon nombre de sorties pendant toute l’année, comme cette
journée à St-Aubin où les résidents sont revenus enchantés. Merci à Monique et ses amies !
Le 1er octobre, jour international de la personne âgée sera, comme à notre habitude, un grand
moment festif à Marc-Aurèle.

Comme chaque année durant le mois
de décembre, les habitants de la
commune d’Avenches profitent des
fenêtres de l’Avent pour se réunir et
créer des souvenirs autour d’un bon
vin chaud. Les devantures des maisons se pareront chaque soir de la
plus belle manière qui soit, afin de fêter l’ouverture d’une nouvelle fenêtre
du calendrier de l’Avent, du 1er au 24
décembre 2019.
Pour respecter cette tradition annuelle, Avenches Tourisme se réjouit
déjà de recevoir les inscriptions des
habitants, des commerçants et des

sociétés de la commune qui seraient
désireux de proposer une fenêtre ou
une vitrine décorée. Les inscriptions
sont ouvertes dès aujourd’hui à l’office du tourisme (info@avenches.ch et
026 676 99). Votre date de préférence
sera prise en compte, veillez toutefois
à donner plusieurs disponibilités car
l’attribution définitive se fera par l’organisateur en fonction des demandes.
Avenches Tourisme attend avec impatience cet événement festif et
créatif qui permet à la population de
se rassembler à la veille des fêtes de
fin d’année.

Renseignements et inscription :
Avenches Tourisme,
026 676 99 22, info@avenches.ch
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Simon Sulmoni
remet la baguette de La Lyre
Tout Avenchois qui a assisté à une prestation de La Lyre saura le reconnaître, avec son port altier et son
accent tessinois. Après huit ans à la tête de l’harmonie, Simon Sulmoni a toutefois décidé de rendre
sa baguette. Il laisse la place à André Peiry, qui termine actuellement sa formation de directeur d’ensemble à vent au Conservatoire de Fribourg.
Nadège Dubi
Vice-présidente de La Lyre

Anne Rizzoli
Rédactrice

Durant ces huit années sous la houlette de Simon Sulmoni, La Lyre a participé en particulier à la Fête fédérale
de musique à Montreux en 2016 et à
la Fête cantonale des musiques vaudoises à la Vallée de Joux en 2018, ainsi
qu’à de nombreuses manifestations de
la vie de la cité avenchoise. D’autres
événements exceptionnels ont marqué le mandat de Simon Sulmoni : l’enregistrement d’un CD, la participation
aux 2000 ans d’Avenches, aux 400
ans de la Société de tir des Bourgeois
d’Avenches, la participation à « Mon
village a du talent », le Kiosque à musiques ou la cérémonie d’investiture de
la syndique Roxane Meyer Keller.

En sa qualité d’enseignant de musique
au Conservatoire de la Broye, Simon
Sulmoni a formé une grande partie
des élèves de l’école de musique La
Clef de soleil. Il a également été l’un
des artisans du succès des camps de
l’école de musique, tant par ses qualités de directeur-musicien que par ses
qualités de cuisinier ! Ce lien particulier
avec les élèves lui a permis d’intégrer
plus d’une vingtaine de jeunes musiciennes et musiciens dans les rangs de
La Lyre. En 2013, il a également emmené les jeunes de l’école de musique
à la Fête cantonale des musiques vaudoises à Savigny, pour y remporter la
1re place.

Voulez-vous rejoindre
La Lyre pour de nouveaux
défis musicaux ?
Jouez-vous d’un instrument de
musique ou avez-vous le sens du
rythme ? Voulez-vous partager de
belles émotions musicales avec une
harmonie et un groupe de tambours dynamiques ? Les répétitions
de la saison 2019-2020 débuteront
début septembre, le jeudi soir pour
l’harmonie et le lundi soir pour les
tambours. Pour tout renseignement : Julien Bessard, président,
julien@lyre.ch ou 079 658 47 39.

De nombreux médaillés au 98e Giron des musiques broyardes à Corcelles-près-Payerne
Le 30 mai dernier, les solistes de La Clef de soleil et de La Lyre se sont illustrés dans les concours du Giron des musiques broyardes. Relevons le 1er rang de Safia Renevey au cornet en catégorie I/A ; les 18e et 31e rangs de Romuald
Apothélos à la trompette et d’Aymeric Aeby au trombone catégorie I/B ; les 1er, 4e et 10e rang de Floriane Apothélos,
de Mathilde Blum à la clarinette, d’Eliott Thévoz à l’alto en catégorie I/C ; le 13e rang de l’ensemble « Clair et net » dans
lequel Mathilde Blum joue en catégorie I/E ; le 5e rang de l’ensemble « Les Acrobates du Tango » dans lequel Floriane
Apothélos joue en catégorie I/F ; les 1er et 2e rangs de Luca de Gennaro et Robin Thévoz au tambour dans la catégorie T/J1 ; le 2e rang de Eric Jost dans la catégorie T/J2 ; 1er et 2e rangs de Nolan Thévoz et Maxime Bovet en catégorie
T/M1 ; les 3e, 5e, 6e, 7e, 11e rangs de Valentin Aebischer, Laura Jost, Mathieu Minder et Nathan Siffert dans la catégorie
T/M2 ; le 3e rang d’Emile Spahr dans la catégorie T/S ; le 1er rang de l’ensemble de tambours « Les Décapsuleurs » dans
la catégorie T/E et le 1er rang de l’ensemble de tambours « Les Tire-Bouchons » dans la catégorie T/F2.

L’engagement de Simon Sulmoni pour
La Lyre a été aussi apprécié en dehors de sa fonction de directeur. Notamment lors du Giron des musiques
broyardes organisé à Avenches en
2014, en prenant la responsabilité de
la commission musicale. Et également
lors des Tattoo pour servir dans les
buvettes de La Lyre, souvent accompagné de son épouse Nicole.
C’est remplis de souvenirs musicaux
en tête que les musiciennes et musiciens de La Lyre ont remercié fin juin
2019 Simon Sulmoni pour son engagement sans faille et pour ce qu’il a
apporté à la société.
De Simon à André
Dès septembre 2019, un nouveau
directeur reprendra la baguette de
l’harmonie. André Peiry est actuellement en dernière année de formation
en direction d’orchestre à vent au
Conservatoire de Fribourg. Formé au
bugle et au cornet en Si bémol dans
ce même conservatoire, il joue actuellement à la Fanfare paroissiale d’Ursy
en qualité de repiano (cornet en Si
bémol). Ayant toujours vécu dans
le milieu du brass band, André Peiry
se réjouit de découvrir les sonorités
d’une harmonie et de diriger sa première société de musique.

Prochains événements
de La Lyre
27.10.2019
Concert pour la vente de paroisse
Avenches, théâtre
06.12.2019
Fête de la Saint-Nicolas
Avenches
15.12.2019
Concert de l’Avent
Avenches, temple
14.03.2020
Concert annuel de La Lyre
Avenches, théâtre
Page de gauche :
La Lyre au grand complet à l’occasion
d’un concert d’été à Villars-le-Grand
Ci-contre :
Simon Sulmoni satisfait de la prestation
de La Lyre lors du Giron 2019 à Surpierre
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Remerciements Fête estivale 2019
La Jeunesse d’Avenches

La Jeunesse d’Avenches tient à remercier tous les habitants d’Avenches et
environs de leur présence et leur soutien lors de sa traditionnelle fête estivale. Cette année les festivités étaient
placées sous le thème du Mexique,
pays que nous avons eu la chance de
découvrir lors de notre voyage en avril
dernier. Nous avons eu beaucoup de
plaisir à organiser cette manifestation
et avons fait notre maximum pour
qu’elle soit réussie.
Durant tout le week-end, du terrain de
pétanque à la fontaine du centre-ville
en passant par la place de l’ancienne
poste a régné une atmosphère conviviale et festive grâce à vous, pour notre

Mardi 12 novembre 2019 dès 14h30
animation à l’EMS
Mardi 10 décembre 2019 dès 11h30
à la grande salle, repas de Noël
Inscription jusqu’au 2 décembre 2019
auprès de Mme Béatrice Vuagniaux
au 026 675 23 49
Le comité

au restaurant des Arcades pour le bon
repas. Nous nous réjouissons de vous
retrouver en été 2020 !

12 octobre 2019
Déboires, péripéties, soulagement :
la création du Musée romain
d’Avenches à travers le regard
de son premier conservateur,
François-Rodolphe de Dompierre
Audrey Progin (historienne, SMRA)
16 novembre 2019
Visite de la nouvelle exposition
permanente du musée (3e étage)
Sophie Bärtschi (archéologue, SMRA)
7 décembre 2019
D’Orphée à Thésée, en passant
par Bacchus et Ariane. Heurs

ment d’un autre usager vers une destination ou une direction communes.
Il s’adresse aussi à toute personne souhaitant offrir une place dans sa voiture.
Le déplacement peut être unique, occasionnel ou régulier. Ce moyen de
déplacement pratique, économique et
convivial permet de réduire le flux de
trafic, d’économiser les ressources et
d’utiliser les véhicules de manière accrue.
L’inscription sur la plateforme est gratuite, tant pour les communes que pour
les utilisateurs/trices. Les trajets sont
rémunérés selon une base proposée,
mais les conditions sont fixées d’entente entre passager et conducteur.

et malheurs de quelques mosaïques
autour d’Avenches
Jacques Monnier
(archéologue, SAEF, Fribourg)
11 janvier 2020
La mosaïque aux marbres précieux
d’Aventicum : une incroyable découverte !
Sophie Bärtschi (archéologue, SMRA)
8 février 2020
Histoires d’os chez les Helvètes.
Chasse, élevage et alimentation
carnée à Avenches à l’âge du Fer
Nicole Reynaud-Savioz
(archéozoologue, Aria SA, Sion)
7 mars 2020
Un port antique sur le Léman :
les fouilles du CIO
à Lausanne-Vidy (2016-2018)
Romain Guichon
(archéologue, Archeodunum SA)

4 avril 2020
Qasr al-Hayr al-Sharqi,
une ville neuve des débuts
de l’Islam dans la steppe syrienne
Denis Genequand
(archéologue, SMRA)

Du samedi 2 novembre
au dimanche 1er décembre
vernissage à 17h00
Flaviano Salzani (sculpteur peintre)
Ouvert du mercredi
au dimanche
de 14h00 à 18h00.

16 mai 2020
Beyrouth, une petite Rome en Orient
Julien Aliquot
(historien, CNRS, Lyon)

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

27 juin 2020
Aventicum, actualité des fouilles
Pierre Blanc (archéologue,
et collaborateurs, SMRA)

Offre Frimobility
dans la Broye
La COREB, en collaboration avec
l’ARBV et l’ACF, soutient la plateforme
officielle de covoiturage active dans
la région de la Broye depuis juin 2016.
Trente-deux communes de la Broye y
ont déjà adhéré.
La plateforme s’adresse à toute personne souhaitant profiter du déplace-

Annonce musée

E
SA MISE EN FORM
CHES POURSUIT 29 OCTOBRE POUR
EN
AV
D’
IN
MA
LE MUSÉE RO VOUS ACCUEILLIR DÈS LE ÈME ÉTAGE.
3
ET SE RÉJOUIT DESA NOUVELLE EXPOSITION AU
DÉCOUVRIR

Site internet de la plateforme
de covoiturage : www.frimobility.ch
A4-annonce-2019-V2.indd 1

Vente paroissiale d’Avenches

Les apéritifs du samedi

PROGRAMME 2019-2020

Galerie du Château –
Programme 2019
Du samedi 28 septembre
au dimanche 27 octobre
vernissage à 17h00
Nicolas Pahlisch (sculpteur peintre)
& Claire Koenig (peintre)

Site et Musée romains d’Avenches
11h00-12h00,
salle de la paroisse catholique,
avenue Jomini 8 à Avenches
(sauf indication contraire)
Entrée libre, collecte

Informations diverses
communales
Club des aînés d’Avenches

plus grand plaisir. Merci également à la
Guggen Los Banditos pour la bonne
ambiance lors de l’apéro fontaine et
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Dimanche 27 octobre 10h30 à la salle
du théâtre d’Avenches
Notre but : dynamiser, renouveler, alléger, garder le plaisir du partage et nous
assurer d’un important apport financier pour les activités de notre paroisse.
Notre vente vous propose un brunch
bien garni et varié. Le culte sera intégré à la fête et aura lieu sur place, à
la salle du théâtre. Vous trouverez toujours le stand pâtisseries, ainsi que la
tombola. La Lyre nous
fait l’honneur de participer à cette journée.
Programme
de cette journée :
9h30 accueil, thé, café, tresse
10h30 culte accompagné par La Lyre
11h15 aubade-apéro
12h grand buffet (brunch)
Et retrouvez tout au long de la fête le
stand de pâtisseries et la tombola.

03.09.19 11:58

Exposition temporaire « Alix en Helvétie » Musée romain d’Avenches à l’occasion de la sortie de deux nouveaux
albums de la série du 1er novembre 2019
au 15 mars 2020.
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A ne pas manquer
à Avenches
Nous remercions Avenches Tourisme pour sa collaboration
à la réalisation de cette rubrique. Pour plus d’informations,
consultez le site d’Avenches tourisme : www.avenches.ch.

NOVEMBRE

2

DÉCEMBRE

SAMEDI

Vernissage de l’exposition
Flaviano Salzani (sculpteur-peintre)
à 17h00.
Exposition jusqu’au 1er décembre.
Ouvert du mercredi au dimanche de
14h00 à 17h00
Galerie du Château
Anniversaire de la ludothèque
du Château – 20h00
Salle sous l’église catholique

Ô Caveau – Concert
de A Certain Note
Ouverture des portes 20h30
Concert 21h15
Caveau de l’Hôtel de Ville
Le giratoire du paon vu par Jean-Marc Rey

VENDREDI

Cortège de la Saint-Nicolas
Départ de Sous-Ville
Arrivée devant l’église catholique
18h30
Ville Avenches

10
MARDI

SAMEDI

Ô Caveau – Concert de 2nd Life
Ouverture des portes 20h30
Concert 21h15
Caveau de l’Hôtel de Ville

30

6

SAMEDI

Course à travers Avenches
dès 18h00

Club des Aînés : animation à l’EMS
14h00

16

Fenêtres de l’Avent
(programme en cours d’élaboration)

7

Ô Caveau – Concert
de Gerlane Cardoso
Ouverture des portes 20h30
Concert 21h15
Caveau de l’Hôtel de Ville

12

1–24

SAMEDI

MARDI

Club des Aînés – Repas de Noël
11h30
Grande salle

14

SAMEDI

Ô Caveau – Concert de Flydworks
Ouverture des portes 20h30
Concert 21h15
Caveau de l’Hôtel de Ville
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DIMANCHE

Marché de Noël
de 10h00 à 18h00
Place de l’Eglise
Dates sous réserve de modifications

