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Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Pour ce premier numéro de L’Aventic de 2020, j’aime-
rais revenir sur quelques événements de l’année passée 
qui ont retenu mon attention et qui ont marqué la vie 
politique suisse et avenchoise.

Au mois de juin, les projecteurs médiatiques étaient 
majoritairement focalisés sur un événement : celui de 
la grève des femmes du 14 juin. Un moment de par-
tage et de solidarité qui restera certainement dans 
tous les cœurs des personnes présentes. Pendant ce 
temps-là, bien plus discrètement et dans un tout autre 
registre, à la Municipalité d’Avenches ainsi que dans les 
milieux concernés, les différents responsables de dos-
siers étaient ravis de voir le lancement du projet de Plan 
d’affectation cantonal pour le Site et Musée romains 
d’Avenches. Ce PAC SMRA (comme on l’appelle dans 
le jargon) permettra d’avoir des visions plus claires et 
concrètes en matière d’implantation pour un lieu dé-
dié à la préservation des richesses de notre patrimoine. 
L’élaboration de ce travail de longue haleine est enca-
drée par un comité de pilotage ainsi qu’un groupe de 
projet qui travaille d’ores et déjà d’arrache-pied pour 
construire un dossier qui respecte les contraintes envi-
ronnementales et patrimoniales du site.

Une autre étape importante dans ce projet a par ail-
leurs été franchie en toute fin d’année. Alors que les 
élections fédérales débouchaient sur la nomination 
d’un parlement représentant davantage l’équilibre des 
genres et des âges dans notre société ainsi que les 
préoccupations climatiques, à Avenches, on appre-
nait avec enthousiasme que le Conseil d’Etat vaudois 
demanderait au Grand Conseil un crédit d’étude pour 
notre projet Site et Musée romains. Un réel pas en 
avant pour notre Communal.

Si l’exercice politique demande parfois beaucoup de 
patience, je peux dire, en ce début d’année 2020, que 
des jalons importants ont été récemment posés, autant 
au niveau national que communal. Et ces jalons repré-
sentent des points d’amarrage réjouissants pour tous 
les projets à développer par la suite. 

À toutes et tous, une belle fin d’hiver !

EDITO
 
Roxanne Meyer Keller 
Syndique

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

L’Aventic n’est pas seu-
lement le journal d’infor-
mations 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 cour-
riel. Si vous ne recevez pas cette confirmation, 
cela signifie que votre article n’a pas été reçu et 
qu’il ne pourra pas être publié. En cas de doute, 
merci de prendre contact avec la rédaction.

Le délai d’envoi d’informations pour la pro-
chaine édition d’avril est fixé au 1er mars 2020.
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INFORMATIONS  COMMUNALES

Echos du Conseil communal
Le Bureau du Conseil communal

Dans sa séance du 13 décembre dernier, le Conseil communal 
a pris les décisions suivantes :

• D’approuver la création d’un réseau d’accueil de jour des 
enfants, au sens de l’article 27 de la LAJE, regroupant les 
quatre communes membres de l’ASIA, d’approuver le retrait 
des quatre communes membres de l’ASIA ainsi que cette 
dernière du réseau ARAJ au 31 décembre 2020, avec un 
préavis de 12 mois, soit au 31 décembre 2019 en respect de 
l’art. 7 des statuts de l’ARAJ et d’entreprendre toutes les dé-
marches nécessaires et utiles à la réalisation de notre réseau ;

• D’accepter le budget 2020 tel qu’amendé ;

• D’autoriser la Municipalité à vendre au prix de Fr. 265’000.– 
la parcelle RF 4101 sur laquelle se trouve la maison du Verney,  
tous frais à la charge de l’acquéreur sauf les 5 % de cour-
tage. D’attribuer le montant net de la vente sur un compte 
de réserve destiné à la restauration ou la réhabilitation des 
bâtiments communaux et l’autorisation de faire tout ce qui 
sera utile et nécessaire à la réalisation de cette vente. 

• De renvoyer au prochain Conseil la votation concernant le 
règlement du plan d’affectation « Les Tourbières » et son plan.

Un nouveau collaborateur 
vous accueille à  
la déchetterie
La rédaction

Depuis mi-décembre dernier, vous 
avez pu voir un nouveau visage à la 
déchetterie. Il s’agit de Mirko Lussa-
na, 51 ans, qui réside à Domidider. M. 
Lussana a intégré les Services exté-
rieurs de notre commune. En plus 
de sa présence à la déchetterie d’Avenches, il va collabo-
rer à différentes tâches incombant à la voirie. Né à Zurich, 
d’origine italo-tessinoise, il habite en Suisse romande depuis 
vingt-cinq ans. Ce père de deux enfants, d’un caractère 
calme et jovial, apprécie le contact avec les gens. Il a tou-
jours travaillé comme peintre en bâtiment. Il aime la nature 
dans laquelle il peut promener ses chiens et partir à la cueil-
lette des champignons. Son autre passion est la cuisine tant 
dans la préparation que dans la dégustation.

Etablissant actuellement l’index du 1er manual de la Société de Tir 
des Bourgeois d’Avenches dont je suis aussi archiviste, j’ai trouvé des 
comptes rendus de séances concernant les conséquences de la mobili-
sation de l’armée fédérale.

Dans les procès-verbaux de la Municipalité, j’ai trouvé quelques déci-
sions à ce sujet.

20 avril 1815. « La Municipalité a trouvé à propos vu le nombre des tireurs 
qui se trouvent absents dans ce moment pour le service de la Patrie 
que le Tirage de Ville qui devait avoir lieu ce printemps comme d’usage 
serait renvoyé jusqu’au moment le plus convenable incitant à cet effet 
la Commission du Tirage de suspendre à cet effet toute opération à cet 
égard pour prévenir toutes les réclamations qui pourraient être faites. »
Le jour même, la Commission réunie décide de renvoyer le tir.

1er juin 1815 : « Sur les représentations de M. le capitaine Jean Fornerod au 
sujet des militaires qui sont en activité de service et qui vu leur minime 
paie et les fatigues qu’ils endurent ainsi que la dépense qu’ils sont dans 
le cas de faire ont beaucoup de peine à y suffire, demandant qu’il leur 
soit accordé un subside pour leur aider ; en conséquence la Municipalité 
de concert avec la Commission du Tirage de Ville ont décidé d’accorder 
à chacun d’eux, à savoir aux soldats bourgeois 5 livres et aux non bour-
geois 4 livres à prendre sur les revenus de la bourse du dit Tirage. »

3 août 1815 : « Il a été décidé d’accorder une gratification aux sous-officiers 
et soldats qui ont fait la campagne de cette année la valeur de 10 batz 
chacun pour boire un coup.

Il a été décidé de donner à souper à tous les officiers de cette ville qui 
sont de retour de la campagne dans l’armée confédérée, eu égard au 
service pénible qu’ils ont eu à remplir. »

7 septembre 1815 : « Difficulté étant survenue au sujet de la décision 
qui a été prise le 1er juin dernier par la Municipalité et la Commission 
du Tirage réunies sur la gratification accordée aux bourgeois et non 
bourgeois qui étaient au service de la Patrie, M l’ancien syndic Renaud 
membre de la dite Commission prétend qu’il n’a pas été question des 
non bourgeois, par conséquent pour mettre fin à cette affaire, on a 
trouvé que la Municipalité satisferait de son côté à la gratification qui 
concerne les habitants. »

Le 29 décembre 1815, la Commission du Tirage décide de verser leur 
gratification à 4 officiers et 9 sous-officiers et soldats bourgeois.

Trésor des archives
Répercussions des Cent Jours 
à Avenches
Jean-Pierre Aubert 
Archiviste communal
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La Municipalité communique

Echange du véhicule multifonction Kiefer-Böki

En septembre dernier, les Services extérieurs ont échangé le véhicule 
multifonction Kiefer-Böki contre le même modèle, mais de nouvelle gé-
nération. Ce véhicule de 6,5 tonnes est équipé d’un multi-lift et sert pour 
l’arrosage, le transport de matériaux, le déneigement, le salage, etc.

Quelques mois après sa mise en service en juillet 2016, l’ancien Kiefer- 
Böki a été victime de diverses pannes, hélas fort récurrentes : défail-
lances du filtre à particules, dysfonctionnement du chauffage/ventila-
tion, infiltration de diesel dans l’huile à moteur, frein à main défectueux 
et pertes de puissance.

Ces pannes à répétition ont contraint le personnel de la voirie à de nom-
breux déplacements au garage pour tenter de résoudre les problèmes, 
malheureusement sans succès. Les Services extérieurs estiment le temps 
que le véhicule a passé au garage à 3-4 jours par mois en moyenne. 

En septembre 2018, la Commune est entrée en négociation avec l’entre-
prise Agromont SA, importateur de ce véhicule en Suisse, pour trouver 
une solution durable et mettre fin à cette situation désagréable.

Au terme de la négociation, le choix s’est porté sur l’acquisition d’un 
nouveau véhicule du même modèle, mais de nouvelle génération, pour 
un montant de Fr. 32’500.– 

Le nouveau Kiefer-Böki, dont la valeur à neuf est de Fr. 185’000.–, a été 
livré fin septembre et donne, pour l’instant, entière satisfaction.

Présence de quantités limites  
d’un métabolite du chlorothalonil

L’Office de la consommation du canton de Vaud a 
lancé en 2018 une campagne d’analyse sur les ré-
seaux communaux d’eau de consommation. Le but 
était de mesurer pour la première fois la présence 
d’un produit de dégradation du chlorothalonil dans 
l’eau de boissons.

De juin 2018 à avril 2019, trois prélèvements dans 
différents points du réseau ont été réalisés, tous 
étaient en dessous du seuil de tolérance admis, soit 
0.100 µg/l. Au début septembre 2019, un prélève-
ment à 0.19 µg/l est analysé dans l’eau du réseau 
de Donatyre et la mesure est confirmée le 18 du 
même mois. 

Suite à cette observation, des analyses ont été ef-
fectuées sur les captages de Moulin-Neuf et sur 
d’autres points du réseau (Oleyres et Avenches). 
Seuls deux captages montraient un dépassement 
significatif de la valeur maximale admise. La mise 
en décharge de ces derniers a permis de rétablir 
la situation et de distribuer une eau conforme aux 
normes en vigueur dans le mois qui a suivi.

Précisons qu’à aucun moment notre population n’a 
été mise en danger et qu’il aurait été totalement dis-
proportionné de couper l’alimentation en eau suite 
à ces prélèvements.

Ces mesures ont été réalisées en étroite collabora-
tion avec l’Office de la consommation du Service de 
la promotion, de l’économie et de l’innovation de 
l’Etat de Vaud et selon les directives fédérales. 

Dès lors, l’alimentation en eau de l’entier de la ville 
d’Avenches est garantie cet hiver par une eau de 
qualité respectant les normes et les seuils admis-
sibles. La Municipalité et le Service technique ont 
commencé une étude pour rechercher les causes 
de la présence du chlorothalonil dans le réseau de 
Donatyre. Ce produit provenant vraisemblablement 
de traitements dans les zones agricoles peut subsis-
ter dans les sols de longues périodes et son interdic-
tion prochaine ne va pas nécessairement réduire sa 
présence dans l’eau, à brèves échéances.

La Commune d’Avenches recherche par ailleurs 
des sources d’approvisionnement nouvelles dans le 
massif du Bois de Chatel afin de compenser les dé-
bits manquants. 

PAC Musée cantonal

Voici les dernières nouvelles au su-
jet du Plan d’affectation cantonal à 
l’étude pour les Site et musée romains 
d’Avenches. 

Le Conseil d’Etat va demander au 
Grand Conseil un crédit d’étude de 
Fr. 190’000.– afin d’établir le Plan 
d’affectation cantonal « Site et musée 
romains d’Avenches » (PAC SMRA) 
dans le but de réaliser le futur Musée 
romain. L’entrée en vigueur de ce PAC 
SMRA, prévue dès lors pour avril 2023, 
permettra la mise à l’enquête publique 
du futur bâtiment. L’autre moitié du 
coût de ce PAC SMRA estimé à Fr. 
380’000.– devra être prise en charge 
par la Commune d’Avenches.

Un préavis demandant le crédit d’étude 
d’un montant de Fr. 190’000.– sera sou-
mis au Conseil communal, lors de sa 
prochaine séance, soit le 13 février 2020.

La Municipalité est ravie du lancement 
de ce magnifique projet tant attendu.

Renouvellement du label Cité de l’énergie

La Municipalité a le plaisir de vous communiquer le renouvellement du label Cité de l’énergie. Ce renouvellement est 
valable pour la prochaine période de quatre ans. 

Suite au rapport de l’audit réalisé le 20 septembre dernier en nos murs, la commission chargée des labels s’est réunie le  
19 novembre 2019 et a décidé de renouveler la mention Cité de l’énergie. La commune d’Avenches a obtenu 320,3 points 
sur un total de 475 points possibles, soit un résultat de 67,4 %. Nous remercions particulièrement M. Rossel, notre conseiller  
Cité de l’énergie, pour son travail lors de ce réaudit, ainsi que notre collaborateur M. Saam qui suit ce dossier à l’interne. 

Après réception de cette décision, la Municipalité a pris connaissance 
des indications relayées lors de la séance d’audit et s’efforcera de les 
mettre en œuvre avec le programme de politique énergétique dans les 
années à venir. Précisons que les travaux sont déjà sur les bons rails suite 
à l’acceptation du préavis n° 50. 

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

Précisions sur le chlorothalonil

Le chlorothalonil est un produit phytosanitaire (fongicide) 
actif, dont la concentration maximale dans l’eau potable 
est limitée à 0.100 microgramme par litre (µg/L) selon 
l’Ordonnance du DFI sur l’eau potable et l’eau des instal-
lations de baignade et de douche accessibles au public 
(OPBD).

L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) s’est rendu 
compte ces dernières années que certains métabolites 
(donc les produits de dégradation) s’accumulent dans 
les eaux souterraines et se retrouvent parfois dans des 
concentrations largement supérieures à leur substance 
« mère », le produit phytosanitaire actif.

C’est le cas pour le chlorothalonil et ses différents méta-
bolites. La nouvelle évaluation du risque liée à ces mé-
tabolites a impliqué un changement cet été. Des études 
européennes (EFSA) ont démontré que pour certains 
métabolites du chlorothalonil, un risque pour la santé ne 
peut être exclu.

De ce fait, par principe de précaution, ils sont déclarés 
pertinents par l’Office fédéral de la sécurité alimentaire 
et des affaires vétérinaires (OSAV) et l’Office fédéral de 
l’agriculture (OFAG).

Cela implique que ces métabolites pertinents doivent 
également respecter les valeurs-limites de l’OPBD, soit 
0.100 µg/L. Jusqu’ici, la toxicité de ces métabolites n’avait 
pas été étudiée, contrairement à celle de nombreux méta-
bolites issus d’autres phytosanitaires.

Des résidus de ce fongicide ont été détectés cet été 
dans des captages d’eau potable un peu partout en 
Suisse. Conséquence, la Confédération a classé ces ré-
sidus dans la catégorie des substances pertinentes pour 
la santé humaine.

Ils sont donc soumis, depuis le 1er juillet 2019, à des valeurs 
limites maximales de 0.100 microgramme par litre.

Il s’agit d’une mesure de précaution due au fait que l’inno-
cuité de ces substances pour les êtres humains n’est pas 
établie.

Pour toute information complémentaire : 
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/lebensmittel-und- 
ernaehrung/lebensmittelsicherheit/stoffe-im-fokus/
pflanzenschutzmittel/chlorothalonil.html 
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En se réunissant quatre fois par an, 
elle assure également l’organisation 
des cours de français ainsi que la lon-
gévité du Collectif Babelvita, très en-
gagé auprès des migrants. Elle donne 
aussi la possibilité aux communautés 
étrangères de transmettre leurs us et 
coutumes.

Selon ses statuts, la Commission est 
composée de conseillers municipaux 
et communaux, d’un représentant des 
associations albanaises et portugaises 
et, au moins, de quatre membres indi-
viduels d’origine étrangère différente. 
Malgré ces objectifs, il est relativement 
difficile de recruter des habitants de 
nationalité étrangère. Si cela vous in-
téresse, n’hésitez pas à contacter l’Ad-
ministration communale.

Les cours de français sont donnés 
deux soirs par semaine aux soixante 
allophones inscrits. Actuellement, 
neuf intervenantes assurent l’appren-
tissage de notre difficile langue dans 
cinq groupes de différents niveaux. Six 
d’entre elles ont été recrutées en 2019 
suite aux départs de plusieurs ensei-
gnantes fidèles au poste depuis plus 
de six ans. L’ouverture de deux classes 
supplémentaires a permis d’offrir aux 
participants un enseignement de 
meilleure qualité au sein d’équipes 
plus restreintes. La préparation des 
leçons données et la gestion de plu-
sieurs nationalités au sein d’une même 
classe demandent un investissement 

important en temps et en énergie. 
La Commission Consultative Suisses- 
Immigrés témoigne sa reconnaissance  
et adresse ses remerciements à chaque  
professeur et chaque remplaçant pour 
leur précieux travail et pour l’attention 
accordée aux élèves tout au long de 
l’année.

En novembre dernier, les membres 
de la Commission ont organisé un 
souper dans le but de remercier les 
enseignantes de français. Le caveau 
de l’Hôtel de Ville a accueilli plus de 
20 personnes dans une joyeuse am-
biance. Les participants ont pu se ren-
contrer et se régaler d’un magnifique 
buffet de spécialités syriennes prépa-
ré par quatre femmes kurdes habitant 
Avenches et originaires de la région 
du Rojava. Très heureuses, elles ont 
ressenti une grande fierté d’avoir pu 
faire connaître la cuisine de leur pays 
qui a été fortement appréciée. Cette 
soirée riche en échanges a permis de 
clore l’année de la CCSI sous le signe 
du dépaysement et de la découverte. 

Rétrospective 2019  
de la Commission Consultative 
Suisses-Immigrés
Les buts de la Commission Consultative Suisses-Immigrés (CCSI) restent inchangés depuis sa créa-
tion en 2011 : permettre aux communautés étrangères d’être en contact avec les élus locaux, d’être 
intégrées à la vie communale, de s’exprimer, mais aussi de favoriser la rencontre et l’intégration des 
nouveaux arrivants. 

Julianne Baltensperger 
Secrétaire de la CCSI

Depuis 2012, des cours de français ont été or-
ganisés 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.

Je suis arrivée en Suisse en 2014, à cause 
de la guerre. Je souhaite apprendre à 
mieux parler français et j’aimerais trouver 
un meilleur travail.
Nejma, Kurde de Syrie

Je vis en Suisse depuis six mois et je suis 
venue pour le travail. Je souhaite pouvoir 
parler avec mes amis et j’ai besoin de par-
ler français à mon travail.
Tânia, Portugal

Je vis en Suisse depuis vingt ans. J’ai be-
soin de cours pour la communication et 
j’aimerais pouvoir lire le journal.
Jaratluck, Thaïlande

Je suis arrivée en Suisse en juin 2016 pour 
rejoindre mon mari qui est ici depuis juin 
2014. J’ai envie d’aller à l’école. 
Semhay, Erythrée

Ces témoignages vous ont donné envie de 
participer ? N’hésitez pas à nous contacter si 
vous êtes intéressé•e à suivre des cours.

La Commission 
Consultative 
Suisses-Immigrés 
vous propose 
un œil en coulisse 
des cours de français
Ana Paula et Daisy 
Commission Consultative Suisses-Immigrés

Entrée en 2002 au parlement du canton, Roxanne Meyer Keller aura 
siégé durant un peu moins de quatre législatures à Lausanne. Honorant 
une promesse faite à son parti lors de sa demande de dérogation pour 
un 4e mandat, elle cède son siège au premier des viennent-ensuite sur la 
liste socialiste, le Payernois Sébastien Pedroli.

Durant ces dix-sept années, la vie politique du canton a été intense. Le 
parlement s’est notamment attelé à la mise en place de la Loi sur l’accueil 
de jour des enfants, la révision de la Loi sur l’enseignement obligatoire 
ou plus récemment la Loi sur l’aménagement du territoire pour ne citer 
que quelques dossiers emblématiques sur lesquels la députée Roxanne 
Meyer Keller a dû travailler. Précisons aussi que durant ces dix-sept an-
nées, la situation financière du canton n’a pas toujours été sereine et que 
la capacité limitée à investir a nécessité des choix politiques forts de la 
part des instances cantonales.

Comme notre Syndique le soulignait dans sa lettre de démission, de 
gros dossiers pour la Broye ont été concrétisés durant cette période 
comme la mise en place du Gymnase intercantonal de la Broye, le GYB 
et celle du HIB, l’Hôpital intercantonal de la Broye. 

Dix-sept ans, mais surtout une année durant laquelle Roxanne Meyer  
Keller a été la première citoyenne du canton de 2015 à 2016. Une ex-

périence unique et enri-
chissante qui lui a permis 
non seulement de gérer les 
séances du Grand Conseil 
et de son bureau, mais lui a 
aussi donné l’opportunité de 
rencontrer les Vaudoises et 
les Vaudois. Une année in-
tense d’investissement per-
sonnel au service de la po-
pulation de ce canton durant 
laquelle elle a porté haut les 
couleurs de notre commune.

Merci donc à Madame la députée pour ce long engagement politique 
dans le respect de cette institution qu’est le Grand Conseil vaudois, au 
service de la population de la région et du canton.

Au revoir et merci  
Madame la députée
Après dix-sept années passées à la députation du district 
d’Avenches, puis du district Broye-Vully, Madame Roxanne 
Meyer Keller a remis son mandat au Grand Conseil vaudois 
le 31 décembre 2019.

Gaetan Aeby 
Vice-syndic

Souvenir de 2016, la Première citoyenne  
du canton entourée de la Présidente de l’UCV 
et des Conseillers d’Etat Maillard et Métraux.



No54  FÉVRIER 2020 Commune d’Avenches 98

Jeu sur smartphone 
pour sensibiliser à  
la gestion des déchets
Loris Piccin 
Municipal

La Coopérative romande de sensibilisation à 
la gestion des déchets (COSDEC) a créé le jeu 
« Games of trash » pour sensibiliser à la ges-
tion des déchets. Celui-ci est disponible sur  
AppStore et Google Play. Il a pour but de sen-
sibiliser les enfants dès 12 ans et les adultes à 
une meilleure gestion des déchets. Il se com-
pose de 4 mini-jeux ludiques qui permettent 
d’approfondir les connaissances sur le tri, mais 
également sur la réduction des 
déchets. 

N’hésitez pas à l’instal-
ler et à vous divertir 
de manière ludique 
sur les probléma-
tiques des déchets.

Accueil des nouveaux 
citoyens avenchois
Gjorgi Kostov 
Stagiaire MPC

C’est le vendredi 15 novembre dernier qu’a 
eu lieu la sortie des nouveaux citoyens aven-
chois. Comme chaque année, la Commune 
d’Avenches a invité les jeunes habitants qui 
ont atteint leur majorité durant l’année 2019 
à partager une soirée sportive et conviviale. 
La dizaine de jeunes a été accueillie par MM.  
Enrico Fiechter et Eric Schürch. Le groupe 
s’est rendu au karting de Montilier pour un mini 
grand prix qui s’est déroulé dans la convivia-
lité et la bonne humeur. Une fois les moteurs 
arrêtés, les participants ont été invités à par-
tager un repas dans un restaurant de la ville. 
Dans une brève allocution, les municipaux  
Enrico Fiechter et Eric Schürch ont notam-
ment invité les nouveaux citoyens à faire 
usage de leur droit de vote.

INFORMATIONS  COMMUNALES

C’est désormais une tradition : le début du printemps apporte non seu-
lement des températures plus clémentes et la promesse d’un bel été, 
mais aussi la journée coup de balai. En effet, samedi 4 avril à partir de 8h 
aura lieu le traditionnel nettoyage de printemps dans notre commune. 
Tout citoyen désireux d’y contribuer est prié de se rendre au Service de 
la voirie dans la joie et la bonne humeur. Sous la conduite de l’équipe 
des Services extérieurs, nous ramasserons les déchets partout où ils 
se trouvent : le long des routes et ruisseaux, dans les talus et partout 
ailleurs. Pour ceux qui désirent participer à cette journée et au repas, 
veuillez préalablement vous annoncer auprès de M. Alain Kapp (tél. 079 
783 86 94 ; email : alain.kapp@commune-avenches.ch) en mentionnant 
votre nom, numéro de téléphone et le nombre de participants. Afin de 
nous faciliter le travail d’organisation, veuillez vous inscrire jusqu’à ven-
dredi 27 mars au plus tard.

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

Coup de balai
4 avril 2020
Loris Piccin 
Municipal

Tarragone et Saragosse,  
deux capitales de l’Espagne romaine

Dans les provinces d’Hispanie, celle appelée Citérieure, au 
nord de l’Espagne actuelle, entre Catalogne et la vallée du 
Guadalquivir, devient la première province que Rome ins-
taure hors d’Italie au début du IIe siècle avant J.-C. Une ville 
portuaire s’y développe en capitale de province, Tarraco, se 
dotant d’un rempart aux murs cyclopéens, d’un forum, de 
places en terrasses, d’un temple au plus haut point de la ville, 
d’un cirque et d’un amphithéâtre, dans une organisation 
grandiose qui a laissé sa marque sur la Tarragone actuelle.

A l’intérieur du pays, l’ancienne Salduie devient Caesa-
raugusta sous l’empereur Auguste, vers 14 avant J.-C., 
Saragosse à la grande place centrale qui respecte encore 
l’espace du forum antique. La ville voit l’installation d’un 
mur d’enceinte, d’un théâtre et de thermes qui en font la 
cité phare de la vallée de l’Ebre, qu’un pont traverse alors, 
cet Iberus qui a donné son nom à la péninsule. 

Deux villes d’importance pour une incursion dans l’Espagne 
antique, qui a donné deux empereurs à l’Empire sous la Paix 
romaine, Trajan et Hadrien.

Conférencier :  
Michel Fuchs, professeur 
d’archéologie à l’UNIL,  
Institut d’archéologie  
et des sciences de  
l’Antiquité

Date : 18 mars 2020  
de 20h à 21h30 

Lieu : Collège du château à Avenches
Numéro cours : 1920-A-202
Prix : Fr. 25.–

Mitch, Katrina, Irma et les autres…

Parmi les violents phénomènes affectant les milieux natu-
rels et les sociétés humaines, les ouragans (ou cyclones ou 
typhons selon les régions) sont les plus dévastateurs, en 
vies humaines et en biens matériels.

Où et comment se forment-ils, quelles sont leurs trajec-
toires, peut-on les prévoir et comment les sociétés gèrent-
elles ces aléas météorologiques ? Tels sont les thèmes qui 
seront abordés, à travers l’exemple d’Irma, ouragan ayant 
dévasté les Caraïbes en automne 2016.

Intervenant : Jean-Marc Walther

Dates : 10 et 17 mars 2020 de 19h30 à 21h30 
Lieu : Collège du château à Avenches
Numéro cours : 1920-A-402
Prix : Fr. 40.–

Contact

Université populaire de la Broye
Annelone Santos
Route d’Oron 161, 1676 Chavannes-les-Forts

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)
e-mail : info@upbroye.ch

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

Université populaire  
de la Broye
Le programme de l’Université populaire de la Broye 2019-2020 est sorti. Vous trouverez des cours à 
Avenches, Payerne, Moudon et Oron-la-Ville. Vous trouverez également à Avenches des cours d’an-
glais, 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.

Françoise Gisler 
UpBroye
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Une affiche festive, une nouvelle façon d’apprécier le  
7e Art ailleurs que dans un cinéma traditionnel avec cette 
3e édition bilingue et pluriculturelle. Une situation géogra-
phique entre Berne, Neuchâtel et Fribourg qui pimente de 
sa culture toutes ces régions et qui revêt ainsi un caractère 
intercantonal, voire national.

L’affiche réalisée par Mme Lorine Rapin marque par ses 
couleurs le dynamisme de l’événement.

Le Marcus d’or pour la Compétition nationale

Le gagnant de la compétition nationale se verra offrir le 
« Marcus d’or ». Un prix rempli de symboles pour la région, 
son histoire et sa culture. Une identité forte pour des futurs 
nommés venant de toute la Suisse.

Continuer la promotion du cinéma suisse reste le mot 
d’ordre de cette nouvelle édition avec une projection natio-
nale en ouverture. Une compétition de cinq films suisses de 
fiction sera présentée à Avenches durant le festival.

La collaboration avec le Gymnase intercantonal de la Broye 
a été très appréciée en 2019 et sera réitérée en 2020 avec 
le Jury des jeunes Broyards.

Des films suisses et d’ailleurs

Le comité a décidé de s’ouvrir au cinéma d’ailleurs pour 
élargir son offre, intéresser le jeune public et les familles. Mis 
à part la compétition, le Festival proposera des projections 
de pays voisins afin de mettre en avant une large palette de 
petites pépites cinématographiques.

Au fil des mois à venir seront dévoilés l’affiche, le jury, les 
personnalités qui seront présentes au Festival ainsi que la 
programmation. Réservez vos dates pour découvrir et ap-
précier le cinéma autrement.

Soirées spéciales, restauration de qualité  
et ambiance festive

Pour agrémenter cette nouvelle édition, nous nous réjouis-
sons d’avoir à nos côtés Christian Iber, chef cuisinier de la 
région. En cuisine depuis l’âge de 15 ans, il a effectué son 

parcours professionnel en Suisse mais également à l’étran-
ger, notamment en Australie. Actuellement chef à l’Auberge 
communale de Villeneuve (FR), il a été chef de partie à 
Neuchâtel dans le célèbre restaurant la Maison du Prussien : 
actuellement 16 sur 20 au GaultMillau. Il a également été 
chef de cuisine à Cremin au restaurant à la Ferme pendant 
trois ans. L’as des fourneaux aura pour tâche de mettre nos 
papilles en éveil en nous faisant déguster tout au long du 
Festival ses bons petits plats.

Nous aurons également le plaisir, pour prolonger les « after- 
movies », d’avoir parmi nous un jeune ambianceur venu de 
Genève : le DJ Amiral Disko. Faisant partie du duo de DJ’s 
les Babtous International, Amiral Disko s’amuse en solo 
à développer son concept worldwide avec des disques 
chinés aux quatre coins du monde. Il tisse dans ses sets 
des liens étroits entre l’Europe, le Moyen-Orient, l’Afrique, 
les Caraïbes et l’Amérique. Du groove et des disques rares 
qu’il partagera avec passion durant les soirées du Festival 
Aventicalp.

Soirées « nouveau concept » du 9 et 10 mai  
au caveau d’Avenches

Mise en lumière du travail de Jean-Fred Friederich qui a 
deux passions principales : le pain et la capture d’images. 
C’est bien sûr la deuxième qui nous intéresse le plus pour 
cette 3e édition d’Aventiclap. Ce boulanger retraité très 
connu de la région Avenches-Vully est passionné depuis 
son plus jeune âge par les premières caméras disponibles 
pour le grand public. Dès le début des années 60, il s’équipe 
d’une caméra Bolex Paillard P2 8mm et gravera des évé-
nements familiaux et historiques de la région. Très actif sur 
le site notrehistoire.ch où il poste souvent ses anciennes et 
nouvelles images historiques, Jean-Fred Friederich a tou-
jours eu la caméra à portée de son œil pour immortaliser 
quelques moments mémorables.

Le Festival du film d’Avenches a eu envie de rendre hom-
mage à sa passion en récupérant quelques centaines de 
mètres de ces bandes de valeur et les projeter durant la 
prochaine édition. 

Ces deux soirées vous dévoileront un tout nouveau 
concept : le ciné-bar ! Rencontrez du monde, échangez vos 
idées, vos impressions, ceci en buvant un verre ! Et pas de 
place assise ! Une idée originale à venir tester sur place, à 
Avenches, au caveau, les 9 et 10 mai 2020.

Projection – conférence du 9 mai au théâtre

Aventiclap célèbre les 100 ans de la naissance d’un grand 
du cinéma italien : Federico Fellini. La Dolce Vita, Satiricon, 
E La Nave Va, Ginger e Fred, La Strada… pour ne citer que 
quelques-uns de ses 24 films qui ont marqué les cinéphiles 
du monde entier.

Le Festival du film d’Avenches a décidé de lui rendre hom-
mage avec la projection d’un documentaire intitulé Sur les 
traces de Fellini (87 min – 2013) et réalisé par Gérald Morin. 
La projection sera précédée d’une conférence donnée par 
le réalisateur qui vous parlera de ses six ans de collabora-
tion avec le maestro.

L’organisation du Festival se réjouit de dévoiler encore 
d’autres nouveautés au fil des mois à venir. Retrouvez-nous 
sur nos réseaux sociaux ainsi que sur notre site internet où 
l’after-movie de l’édition 2019 vous attend !

Si vous souhaitez rejoindre l’aventure, devenez bénévole 
ou membre de l’association, nous aurons le plaisir de vous  
accueillir au sein du Festival du film d’Avenches.

www.aventiclap.ch
Instagram
Facebook

Le Festival du film suisse 
et d’ailleurs à Avenches 
dévoile son affiche 
Pour la troisième année consécutive, Avenches va fêter le cinéma. Dans la salle la plus chic de la Broye, 
du 7 au 10 mai 2020, plus de 12 films en projection, une soirée d’ouverture, deux soirées spéciales et 
encore bien d’autres surprises.

Fanny Singer 
Responsable communication

CULTURE & LOISIRS
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Pour le 250e anniversaire, Emma Saskia 
Bähler va avoir l’occasion d’interpré-
ter avec le grand violoniste renom-
mé suisse Alexandre Dubach, soliste 
époustouflant, et le violoncelliste re-
nommé français Alain Doury le trio de 
Ludwig van Beethoven op. 1 no 3 et 
3 lieder pour soprano (avec Mandira  
Halder), piano, violon et violoncelle.

Sibylle Bähler, piano, mère et premier 
professeur de piano d’Emma Saskia, va 
jouer avec Alexandre Dubach et Alain 
Doury le fameux trio d’Antonin Dvorak 
nommé Dumky ainsi que 3 lieder de 
Beethoven comme Emma Saskia Bähler.

Au début de cette année, Emma Saskia 
Bähler a interprété avec Alexandre 
Dubach, violon, et le Nouvel Orchestre 
de Zurich sous la direction de Martin 
Studer, le double concerto de F. Men-
delssohn à Avenches avec très grand 
succès. La Commune d’Avenches sou-
tient aussi généreusement le concert 
du 8 mars 2020.

Le même programme du 8 mars va 
également être joué le 31 mars 2020 
à 19h30 à Lausanne, Christ Church 
(église anglaise).

Concert avec la prodige  
Emma Saskia Bähler, piano (12 ans)
Dimanche, 8 mars 2020 à 17h00, salle du théâtre à Avenches
Sibylle Bähler 

Emma Saskia Bähler, piano

Alexandre Dubach, violon

Alain Doury, violoncelle

Sibylle Bähler, piano

Mandira Halder, soprano

Œuvres de  
L.V. Beethoven et A. Dvorak

Entrée libre 
Collecte

Le CD d’Emma Saskia Bähler  
et d’Alexandre Dubach  
est disponible pour Fr. 20.–  
après le concert.

CULTURE & LOISIRS

L’équipe d’« Avenches s’Amuze » 
tient à remercier les nombreuses 
personnes qui se sont déplacées 
au caveau de l’Hôtel de Ville les 27 
et 28 décembre derniers pour par-
ticiper à la renaissance du Rams à 
Avenches. Ce sont plus de cent 
vingt personnes qui sont venues 
« s’amuzer » avec nous et renouer 
avec la tradition. 

Nos satisfactions sont multiples, notamment sur la diversité des partici-
pants et l’enthousiasme suscité. Tout d’abord, la satisfaction d’avoir per-
mis à d’anciens amateurs de Rams de renouer avec cette tradition perdue 
et de revivre ce moment convivial qui a réveillé quelques souvenirs.

Nous avons apprécié présenter ce jeu simple et initier les personnes qui 
se sont intéressées au Rams, qui nous ont remerciées de leur avoir fait 
découvrir ce jeu et qui ont passé un agréable moment. Quel plaisir de 
voir le nombre de jeunes qui ont découvert le Rams, et qui y ont pris 
goût, ce qui nous permet d’imaginer pouvoir perpétuer la tradition. La 
bonne surprise de voir et revoir des Avenchois « exilés » qui ont égale-
ment fait le déplacement au caveau pour taper le carton et pour de 
sympathiques retrouvailles.

La grande satisfaction d’« Avenches s’amuze » se situe au niveau de l’am-
biance ! La bonne humeur, la simplicité, la convivialité et l’amitié. Nous 
avons atteint notre objectif principal. Vous vous êtes amuzés !

Les innombrables félicitations et remerciements que vous nous avez 
adressés pour avoir relancé cette tradition nous ont touchés et nous 
vous en remercions. Pour nous, organisateurs, l’enthousiasme et le plaisir 
que vous nous avez témoignés lors de ces deux soirées font notre bon-
heur et nous motivent à rééditer des soirées Rams en décembre 2020 ! 

Merci à tous

Rams 2019
Succès et satisfaction à tous points de vue !

L’équipe d’Avenches s’Amuze
Nous voici en 2020, c’est le mardi 7 janvier que 
nous avons accueilli les premiers enfants à la 
ludothèque avec notre jeu d’adresse « Le Roi » 
qui a permis à certains enfants de repartir avec 
une location de jeux gratuite remportée par 
leur meilleur score.

Les vacances scolaires s’annoncent du lundi  
17 au vendredi 21 février. Nous serons en 
congé, pensez à louer vos jeux pour cette pé-
riode de repos !

Vous cherchez une idée cadeau, c’est tout 
trouvé, offrez un abonnement à la ludothèque 
à votre enfant, neveu, nièce…

Nous avons déjà réservé les dates de nos pro-
chains après-midis jeux soit : le mercredi 6 mai 
pour les enfants de 2-3-4-H et le 16 septembre 
pour les 4-5-6 H (uniquement sur inscription).

Heures d’ouverture :  
mardi et vendredi de 15h à 18h !

Tél. 077 479 41 09  
Attention ! atteignable uniquement  
pendant les heures d’ouverture.
Nous sommes visibles sur Facebook...

Le comité et tous  
ses bénévoles  
vous souhaitent  
un bon début d’année !

La ludothèque
Evelyne Besson Gujer
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Ces liens permettent des belles trans-
missions entre générations sociales, 
ici des personnes âgées vers les en-
fants. Ils se construisent grâce à des 
événements de société comme la fête 
de Noël qui rassemble autour de sa 
signification symbolique du partage. 
Communiquer le bonheur du vivre en-
semble, la joie de la musique et de la 
découverte nous amène à faire grandir 
ces liens. Ils réveillent la mémoire de 
l’esprit de chaque personne âgée et ap-
portent un bienfait sur les connexions 
cérébrales et celles du cœur tant sur 
les aînés que sur les enfants ou adoles-
cents. C’est aussi le sentiment d’appar-
tenir à la communauté, de partager des 
expériences enrichissantes, de rompre 
la solitude, l’isolement en voyant cha-
cun dans son habitat respectif pour 
mieux y comprendre sa vie.

Les enfants de la MEA, les enfants 
des collaborateurs et les résidents ont 
vécu des instants magiques devant 
la mère ou le père Noël, ceci en réci-
tant des poésies, en interprétant une 
chanson ou en offrant un dessin avec 

émotion devant la personne toute de 
rouge vêtue. Quelle magie dans les 
yeux lorsqu’un présent a été remis à 
chacun d’eux par le père Noël, le tout 
avec des chants en chœur.

En tant que proches voisins de l’ave-
nue Jomini, il est important de main-

tenir les contacts et de faire de cette 
proximité des partages d’activités 
pendant l’année comme des lotos, des 
ateliers divers ou lors de goûters. Ces 
moments se déroulent autant chez les 
jeunes enfants qu’ici à la Fondation.

Nous sommes si heureux de voir des 
regards empreints de douceur, des 
yeux scintillants et des sourires, autant 
de la part des petits, des jeunes et de 
nos chers résidents. 

Ce que nous voulons transmettre c’est 
que « LE BONHEUR EST UNE ATTI-
TUDE FACE À LA VIE. » Nous pou-
vons choisir d’être heureux ensemble.

A Marc-Aurèle
Les liens intergénérationnels entre  
la Maison d’Enfants Avenches MEA et notre Fondation…
Cinzia Di Marino 
Fondation Marc-Aurèle

Noël à la Fondation avec la mère et le père Noël 
distribuant des attentions…

Créée et développée par un médecin du CHUV, en colla-
boration avec les Sports Universitaires Lausanne, PASTEC 
a fait ses preuves. Pour la première fois, PASTEC sortira 
des murs du sport universitaire pour venir à la rencontre 
des enfants, à proximité de leur domicile. Une collaboration 
unique : médecins, professionnels du sport, Lion’s Club et 
associations, parents… Tous au service des enfants, parce 
qu’ensemble, on est plus forts !

PASTEC a pour ambition d’agir sur trois axes :

1. Réhabilitation sociale et scolaire par le sport : retrouver 
le plaisir des jeux et activités en commun avec d’autres 
enfants, sans crainte de jugement ;

2. Récupération physique : améliorer l’aisance, la mobilité, la 
force, l’équilibre, l’image de soi, et donc l’estime de soi ;

3. Insertion dans une activité sportive : faciliter l’accès aux 
clubs et activités proches du domicile.

Ouvert aux enfants atteints dans leur santé 
avec l’accord du médecin de référence.

www.pastec.ch – pastec@unil.ch
www.arfec.ch – contact@arfec.ch 

PASTEC dans la Broye
Le Lion’s Club de Payerne Broye et l’ARFEC (Association des familles d’enfants atteints d’un cancer) 
s’associent pour créer un projet novateur dans la Broye : permettre aux enfants atteints dans leur santé 
de bénéficier d’un soutien pour leurs réhabilitations physique, scolaire et sportive.

ARFEC

Extraits de témoignages  

… PASTEC, c’est se sentir moins seul dans son combat. 
C’est pouvoir faire du sport avec des enfants comme 
soi. C’est créer des liens avec eux, avec des frères, des 
soeurs, des papas et des mamans comme nous. 

… Notre fille a poursuivi PASTEC tous les samedis 
pendant trois ans. De fil en aiguille, PASTEC lui a don-
né envie de poursuivre le sport de façon assidue. Très 
fière de porter les couleurs PASTEC lors des 20 km 
de Lausanne et sur le parcours de Forceton Talent au  
Chalet-à-Gobet (pas nécessaire de vous dire que nous, 
ses parents, n’aurions jamais pensé voir notre enfant 
accomplir ces courses !!), elle a décidé dans la foulée 
de pratiquer la natation. Elle démarre aujourd’hui sa 
2e année avec Morges natation et suit également des 
cours de hip-hop depuis le printemps dernier. Nous 
sommes persuadés que le programme de promotion 
de l’activité sportive a permis à notre fille de se sentir 
bien dans son corps, d’évoluer positivement tout au 
long de son parcours oncologique. 

… Lorsque j’ai dû choisir une carrière professionnelle, 
j’ai choisi la physiothérapie : je voulais prendre soin, 
aider, mais sans faire souffrir. Permettre aux gens 
d’habiter leur corps par le mouvement et le toucher, 
les aider à traduire ce qu’il leur dit au travers des dou-
leurs, des raideurs ou de la fatigue. Un accompagne-
ment qui m’a manqué lors de mon apprentissage de 
la vie sans maladie…

Confection de cupcakes pour le goûter et  
après-midi en dessin, par les enfants de la MEA.
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Club des aînés d’Avenches

Mardi 10 mars dès 14h00  
Assemblée générale - Grande salle

Mardi 14 avril dès 14h00  
Causerie sur la nutrition - Grande salle

Mardi 5 mai dès 14h00  
Loto - Grande salle

Fenêtres de l’Avent

Vous avez été nombreux à participer 
tout au long du mois de décembre au 
concours des fenêtres de l’Avent, nous 
vous en sommes très reconnaissants ! 
Les gagnants ont été tirés au sort et 
ont reçu leurs cadeaux par courrier, à 
savoir :
- 1er prix : un bon pour le Restaurant 

de la Plage à Avenches
- 2e prix : un bon pour des billets 

pour Avenches Tattoo 2020
- 3e prix : un bon pour des billets 

pour Aventiclap 2020

Toute l’équipe des organisateurs vous 
remercie chaleureusement de votre 
participation et espère vous voir nom-
breux lors de la prochaine édition !

Site et Musée romains 
d’Avenches
Les Apéritifs du samedi

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

PROGRAMME 2019-2020

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)

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

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

Informations diverses 
locales

Tu as entre 15 et 20 ans.
Tu aimerais découvrir  
un sport populaire en Suisse.
Tu as envie d’apprendre  
à tirer au fusil d’assaut  
dans une ambiance conviviale.
Tu souhaites développer  
ta capacité de concentration.
Tu es libre le samedi matin  
et certains soirs de semaine.
Alors le cours que nous proposons 
est fait pour toi ! 

Viens nous rejoindre au stand de tir 
d’Oleyres afin d’effectuer un cours 
pour jeunes tireurs (environ 8 fois) du-
rant le printemps 2020.

Pour plus de renseignements  
ou pour t’inscrire, tu peux prendre 
contact avec l’un de nos moniteurs, 
Yanick Kaltenrieder, à l’adresse  
suivante : kalteny@hotmail.com.  
Dernier délai : 28 février 2020.

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

Cours pour jeunes 
tireurs à Oleyres
Gwendoline Nicolier 
Société de tir des Renards

CULTURE & LOISIRS

Ouverture des portes : 20h 
Concert : 20h45
Petite restauration après le concert. 

Ce concert offert au public  
(entrée libre) est soutenu  
par la Commune d’Avenches,  
Music’s Cool, et Ryser Groupe.  

Sept ans après la présentation d’AVENTICUM, l’hymne officiel de la ville d’Avenches, Christian Tschanz  
remontera sur la scène du théâtre avec son groupe pour fêter la sortie de son nouvel album 
« Glendora » !

Savez-vous  
où c’est ?
Jean-Pierre Aubert 
Archiviste communal

Dans le dernier numéro, nous vous 
présentions la fontaine au haut de la 
route de Fribourg à Donatyre. 
Voici une nouvelle fontaine. 

Concert-vernissage 
au Théâtre d’Avenches le 28 mars 2020

GLENDORA
le nouvel album de Christian Tschanz

Une musique qui va droit au cœur. C’est ce qu’on trouve dans le 5e album 
du musicien, compositeur et chansonnier Christian Tschanz. Les chansons 
en français et en bernois sont à la fois pensives, pleines de questions ou de 
récits de la vie. Elles rapprochent l’artiste et l’auditeur. 

Etabli à Avenches depuis plus de vingt-cinq ans, l’artiste auteur-composi-
teur-interprète bernois y vit avec sa famille, où il y enseigne Music’s Cool : 
des cours individuels de guitare, basse, piano et batterie (en français et en 
suisse allemand).

Enrichi de nouvelles découvertes et connaissances, 
acquises lors de ses concerts en Europe 
et en Asie, Christian est une 
personne très 
chaleureuse 
et ouverte. Il 
confie à la mu-
sique les plaisirs 
de la vie quoti-
dienne mais aussi 
d’autres thèmes qui 
le touchent. 
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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.

  FÉVRIER 2020 

14  VENDREDI

La paroisse catholique 
d’Avenches-Vully présente  
Les pieds dans le ciel à 18h30 
devant l’église catholique

La paroisse catholique 
d’Avenches-Vully organise  
Soirée jeux vidéo, à 19h00
Salle de paroisse catholique

17-21  LUNDI À VENDREDI

Ski-Club : Camp de ski à Leysin – 
Départ le lundi à 7h30 d’Avenches, 
parking du Faubourg.  
Retour le vendredi vers 18h 

20  JEUDI

Ô Caveau – Animation musicale : 
Les Joyful Buskers : la fraîcheur et la 
spontanéité de la musique de rue
Ouverture des portes 20h30 
Début concert 21h15
Caveau de l’Hôtel de Ville à Avenches

21  VENDREDI

La Paroisse catholique 
d’Avenches-Vully organise  
« Adoration eucharistique » 
de 19h à 20h 
Eglise catholique

28  VENDREDI

Ski-Club : Initiation au ski de fond 
Rendez-vous à 17h 
Parking du Faubourg

  MARS 2020 

6  VENDREDI

La Paroisse catholique 
d’Avenches-Vully organise  
« Groupe de prière du chapelet » 
de 16h30 à 17h30 
Eglise catholique

7  SAMEDI

Ô Caveau – Animation musicale : 
Krüüg (groupe de cover hard rock)
Ouverture des portes 20h30 
Début concert 21h15
Caveau de l’Hôtel de Ville à Avenches

Les Apéritifs du samedi (SMRA) :  
« Un port antique sur le Léman : les 
fouilles du CIO à Lausanne-Vidy 
(2016-2018)  
Romain Guichon, archéologue, 
Archeodunum SA de 11h à 12h
entrée libre (collecte)
Salle paroisse catholique

Sortie du Ski-Club 
départ à 7h30 d’Avenches  
(lieu encore à définir)

8  DIMANCHE

Concert avec la prodige  
Emma Saskia Bähler à 17h
Salle du Théâtre à Avenches

10  MARDI

Club des Aînés :  
assemblée générale à 14h
Grande salle 

13  VENDREDI

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

La paroisse catholique 
d’Avenches-Vully organise 
Soirée jeux vidéo à 19h00
Salle de paroisse catholique

13-15  VENDREDI À DIMANCHE

Ski-Club :  
week-end fin de saison à Grimentz 
Départ : vendredi 17h30  
du parking du Faubourg d’Avenches).  
Retour le dimanche vers 18h30

14  SAMEDI

Concert annuel de La Lyre à 20h

Assemblée générale  
de la Galerie du Château à 15h30
Restaurant de l’Union à Avenches

Galerie du Château : vernissage à 17h 
Sylvie Moreillon (peintre-sculpteur)
Exposition jusqu’au 19 avril 2019 
Ouvert du mercredi au dimanche  
de 14h à 18h
Galerie du Château

20  VENDREDI

La paroisse catholique 
d’Avenches-Vully organise  
« Adoration eucharistique » 
de 19h à 20h  
Eglise catholique

20 et 27  VENDREDI

La paroisse catholique 
d’Avenches-Vully organise 
Cinéma Super-Héros 
de 18h30 à 22h00
Salle de paroisse catholique 

20-22  VENDREDI À DIMANCHE

Carnaval avenchois
Ville Avenches 

26  JEUDI

Assemblée générale  
d’Avenches Tourisme, à 20h
Lieu à confirmer

27  VENDREDI

La Commission culturelle présente  
« Les fourberies de Scapin » 
à 20h15 – comédie de Molière
Théâtre du Château

La paroisse catholique 
d’Avenches-Vully organise 
Soupes de carême, à 12h00
Salle de paroisse catholique

28 et 29 SAMEDI ET DIMANCHE

Ski-Club : week-end randonnée 
(peau de phoque)

  AVRIL 2020 

3  VENDREDI

La paroisse catholique 
d’Avenches-Vully organise 
« Groupe de prière du chapelet » 
de 16h30 à 17h30  
Eglise catholique

La paroisse catholique 
d’Avenches-Vully organise 
Soupes de carême, à 12h00
Salle de paroisse catholique

La paroisse réformée 
d’Avenches-Vully organise 
Soupe de carême  
à 18h00 et film solidaire  
« Volontaires » (migration) à 20h00
Salle du Théâtre

4  SAMEDI

Ô Caveau – Animation musicale :   
The Bowler Hats like  
New Orleans style
Ouverture des portes 20h30 
Début concert 21h15
Caveau de l’Hôtel de Ville à Avenches

Les apéritifs du samedi (SMRA) : 
« Qasr al-Hayr al-Sharqi,  
une ville neuve des débuts de  
l’Islam dans la steppe syrienne ».  
Denis Genequand, archéologue, 
SMRA - de 11h à 12h 
entrée libre (collecte) 
Salle paroisse catholique

Concert annuel du Chœur mixte 
« Les Couleurs du Temps », à 20h15
Théâtre du Château

5  DIMANCHE

Concert annuel du Chœur mixte  
« Les Couleurs du Temps », à 17h
Théâtre du Château

7  MARDI

Fête du Général Henri Guisan  
(Commune d’Avenches) – 11h
Avenches 

10  VENDREDI

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

Dates sous réserve de modifications

CULTURE & LOISIRS
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Programme des festivités

Avenches se souvient  
de son Général
Invitation pour le mardi 7 avril 2020, dès 16h30, au cœur de la ville
Oui, Avenches se souvient… Le 7 avril 1960, l’un de ses plus illustres bourgeois, le Général Henri Guisan, 
décédait. Avenches, avec sa population, veut célébrer cet anniversaire. Mardi 7 avril 2020, dès 16h30, 
au cœur de la cité, autour du buste du Général, aura lieu la cérémonie officielle. Qui sera suivie, dès 
18h30, au théâtre, notamment d’une rencontre avec deux petits-enfants du Général et d’une remise de 
récompenses aux réalisations des enfants des écoles. Invitation chaleureuse à toutes et à tous !

Jean-Luc Piller 
Coordinateur de la manifestation

Le programme de cette commémoration (lire 
ci-contre) débutera avec une partie officielle, 
autour du buste du Général, avec allocutions et 
productions de la Musique militaire. Plus tard, à 
l’intérieur du théâtre, ce sera la rencontre avec 
deux petits-enfants du Général et la remise des 
récompenses aux réalisations des enfants des 
écoles. La Commune a voulu ainsi marier l’offi-
cialité de cet anniversaire avec le regard créatif 
de ses enfants sur notre Général Guisan.

La population avenchoise est chaleureuse-
ment invitée à se joindre à cet événement qui 
sera également agrémenté de productions 
du MajeSticks Drum Corps et enrichi d’un 
verre de l’amitié servi au rez-de-chaussée du 
théâtre dès 19h30. 

16h50 Productions d’un chœur d’enfants 
des écoles d’Avenches

Avenue Général Guisan 
Autour du buste

17h00 Cérémonie officielle

Allocutions

– Brigadier Mathias Tüscher 
Commandant Brigade  
mécanisée 1 et président  
Fondation Général Guisan

– Mme Roxanne Meyer Keller 
Syndique d’Avenches

Participation de  
la Musique militaire

Avenue Général Guisan

Autour du buste

17h30 Productions / Evolutions

de la Musique militaire 
et du MajeSticks Drum Corps

Avenue Général Guisan 
Autour du Buste

Rue du Jura – Théâtre

18h30 Colloque avec la participation

– Brigadier Michel Chabloz,  
historien

– Françoise von Tscharner 
et Maurice Décoppet, 
petits-enfants du  
Général Guisan

Remise des prix  
pour les prestations  
des enfants des écoles

Exposition  
« Galerie de casquettes »

19h30 Verre de l’amitié Théâtre, rez-de-chaussée

Sous réserve de modifications de dernière heure.
En cas de mauvais temps, toute la manifestation a lieu au théâtre.


