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

L’Aventic n’est pas seule-
ment 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 localités d’Avenches, 
de Donatyre et d’Oleyres dans lequel 
chacune et chacun puisse trouver des 
informations utiles. Pour ce faire, n’hé-
sitez pas à contacter la rédaction de 
ce journal pour y insérer un petit ar-
ticle, 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 ré-
ception 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 d’août est fixé au 
1er juillet 2022.
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Chères habitantes, chers habitants,

Notre patrimoine nous relie au temps long de l’His-
toire. Celui que nous finissons par oublier à l’heure où 
les réseaux mobiles règlent nos vies en transmettant 
les données numériques à la vitesse de la lumière. Nous 
n’aurions plus le temps d’attendre quoi que ce soit. Ce 
nouveau monde du « tout, tout de suite » nous promet 
le bonheur en deux clics ou nous annonce des catas-
trophes forcément imminentes. Le temps n’existerait 
plus ? Quelle blague !

Notre patrimoine nous invite à poser les idées comme 
les maçons du Ier siècle posaient les pierres, une à une, 
sur notre mur d’enceinte en leur assurant la meilleure 
assise pour qu’elles traversent les siècles. Il nous invite 
à prendre le temps de réfléchir et de construire solide-
ment, à prendre le temps de vivre et de vieillir.

Sans doute nos ancêtres bâtisseurs n’avaient-ils pas la 
prétention que leur ouvrage tienne vingt siècles. Mais le 
fait est qu’il a tenu. Il nous relie à eux. Il nous relie à ces 
femmes et à ces hommes à la vie dure et à qui il a rendu 
la vie un peu moins dure. Il nous invite à méditer. Plutôt 
que d’attendre des catastrophes imminentes, nous de-
vrions prendre le temps d’imaginer et de façonner soli-
dement notre ouvrage, y compris le plus moderne et le 
plus innovant, avec confiance dans l’avenir.

En prenant conscience que le patrimoine est notre bien 
commun, toutes les générations sont invitées à considé-
rer leur part dans la construction du monde de demain 
en découvrant les aventures humaines qui ont marqué 
notre Histoire et que nous raconte notre patrimoine.

ÉDITO
 
Gaetan Aeby, Syndic 
gaetan.aeby@commune-avenches.ch

La Municipalité communique
Le Greffe municipal

Vous trouverez toutes les communi-
cations faites par la Municipalité au 
Conseil communal durant les différents 
Conseils de l’année sur notre site inter-

net. Les communications 
faites aux Conseils des 2 et 
24 juin y sont également.

Personnel communal
Le Service du personnel

Le Service du personnel vous commu-
nique les changements suivants :

Départ 

• Jean-Daniel Pipoz a terminé ses 
activités au sein des Services ex-
térieurs au 31 mai 2022

• Frédéric Rohrbach a terminé ses 
activités aux déchetteries au 30 
juin 2022

Pose d’un nouveau enrobé 
phonoabsorbant à Donatyre
La Municipalité

Les travaux de réfection du revête-
ment routier de la route de Fribourg 
à Donatyre pourraient débuter dès la 
deuxième partie de juillet 2022, sous 
réserve du délai de validation d’octroi 
des subventions cantonales.

Fête nationale du 1er août
Sylvie Pillonel, Secrétaire adjointe

La fête nationale 2022 aura lieu sur 
la place du Casino dès 17h. Diverses 
animations et petite restauration 
vous seront proposées. Un flyer vous 
parviendra prochainement afin de 
pouvoir découvrir les réjouissances et 
vous y inscrire.

Nouveau véhicule électrique  
pour la Sécurité communale
La Sécurité communale

Nous vous présentons le nouveau 
véhicule électrique de la Sécurité 
communale qui est en service depuis 
le 6 mai dernier. Il a été validé par le 
Conseil communal lors du préavis 3/21.

Expo Avenches « Double Vie »
Laure Ryser, Municipale

L’exposition « Double Vie » se déroulera 
du 1er juillet au 30 août. Pas moins 
de 17 artistes seront présents. Vous 
aurez l’occasion de sillonner nos belles 
rues et de découvrir ce qu’ils auront 
imaginé autour de ce thème : double 
sens ou objet ayant une seconde vie, 
vous pourrez les découvrir dans le 
temple, dans le hall de l’Hôtel de Ville 
ou encore dans la tour de Benneville. 
Vous pourrez également voter pour 
votre œuvre préférée et gagner un bon 
d’achat valable chez nos commerçants.

Plus d’informations…

… sur notre site internet 
www.commune-avenches.ch  

et nos pages Facebook  
et Instagram

Informations diverses  
communales

Dans sa séance du 24 juin dernier, le Conseil communal a 
élu André Mäder en tant que Président du Conseil com-
munal du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023. Monsieur Mäder 
succède à Monsieur Félix Maurer. A noter que Stefan Ringli 
a été élu comme 1er Vice-président et Samuel Apothélos 
comme 2e Vice-président. Nous leur adressons nos sincères 
félicitations pour ces élections et leur souhaitons beaucoup 
de plaisir dans leur nouvelle fonction. Nous remercions 
Monsieur Maurer pour la bonne collaboration au cours de 
son mandat de Président.

Conformément au tournus adopté par la Municipalité en 
début de législature 2021-2026, Camille Marion est la nou-
velle Vice-syndique pour une année à compter du 1er juillet. 
Elle succède à Pascal Buache.

André Mäder élu président 
du Conseil communal
Morgane Tappy, Rédactrice adjointe

Camille Marion,  
nommée Vice-syndique
Morgane Tappy, Rédactrice adjointe

Félix Maurer transmet le flambeau à André Mäder
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Age  50 ans

Situation familiale   
En couple

Au Conseil depuis  
2005

Parti politique   
PLR

Age  61 ans

Situation familiale   
Marié, 4 enfants adultes

Au Conseil depuis  
2021

Parti politique   
Parti socialiste

Message du Conseiller
Je me suis engagé comme Conseiller afin de 
découvrir de l’intérieur le fonctionnement de 
notre Commune, de découvrir les défis inhé-
rents à cette fonction et surtout pour m’impli-
quer directement dans la prise de décisions. 

Ayant œuvré dans diverses commissions 
techniques et siégeant actuellement à la com-
mission permanente des finances, je participe 
activement au développement de notre cité.

Afin d’offrir à toute la population des in-
frastructures publiques, scolaires et sportives 
de qualité, ces dernières ont connu une forte 
évolution au cours des dernières années. Vous 
souhaitez voir se développer d’autres projets ? 
N’hésitez pas à interpeller l’un des conseillers 
afin de nous faire part de vos désirs, idées et 
suggestions, car vous aussi vous pouvez être 
acteurs du futur de votre ville.

Message du Conseiller
Je suis au Parti socialiste parce que je partage ses valeurs principales. 
L’égalité entre femmes et hommes, des services publics forts et effi-
caces, des assurances sociales solidaires et qui peuvent être encore 
renforcées, la solidarité avec les moins favorisés de notre communauté 
et ceux que les guerres, les famines et les désastres écologiques ont 
jeté sur les routes et obligent à quitter leurs terres natales. 

Installé à Avenches depuis 1988, j’ai toujours été impressionné par le 
dynamisme de nos sociétés locales et par l’offre culturelle proposée 
aux Avenchois. Et que dire de ces personnes pleines d’ambition qui 
ont imaginé des manifestations telles que le Rock Oz’, le Tattoo et feu 
l’Opéra, ou qui ont construit et exploitent l’IENA, donnant à notre cité 
une visibilité nationale.

La Municipalité a présenté lors du Conseil communal du 31 mars son 
programme de législature 2021-2026. Un état des lieux et un diagnos-
tic ont été faits, des orientations et projets stratégiques ambitieux ont 
été définis. Je suis enthousiasmé par la multitude des projets mis en 
avant, et c’est avec beaucoup d’intérêt que j’entame cette seconde 
année de législature.

Hauser Patrick Jost Jean-Pierre

Conseil communal
Présentation des membres dans L’Aventic

La rédaction de L’Aventic souhaite mieux faire connaître à la population les personnes qui composent le Conseil com-
munal 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, deux à quatre élus par numéro seront invités à apporter leur contribution. Nous souhai-
tons à nos lecteurs une belle découverte de ces personnes qui acceptent de s’engager pour la collectivité.

Les décisions du Conseil commu-
nal du 2 et du 24 juin 2022 sont 
disponibles sur notre site internet 
et au pilier public.

La prochaine séance du Conseil communal aura lieu le 
29 septembre 2022. L’ordre du jour ainsi que les préavis en 
lien avec cette séance sont disponibles sur le site internet de 
la Commune (ou en scannant le QR code).

Echos du Conseil  
communal 
Le bureau du Conseil communal

Prochains  
Conseils communaux 
Le bureau du Conseil communal

INFORMATIONS  COMMUNALES

Les communes sont confrontées à plu-
sieurs défis de communication. C’est pour 
cette raison qu’Avenches s’est doté d’un 
moyen de communication supplémen-
taire depuis quelques jours, en plus du 
journal communal L’Aventic, le site in-
ternet ou une page sur le réseau social 
Facebook.

Cette application offre les fonctions suivantes :
• Actualités locales – un pilier public virtuel pour retrouver 

les informations de la Municipalité, du Conseil communal, 
les mises à l’enquête, les restrictions de circulation, les in-
formations de portée générale, etc. 

• Calendrier des déchets
• Calendrier des manifestations – lié au site eventfrog.ch
• Avis – afin de permettre aux citoyennes et citoyens d’an-

noncer des défectuosités constatées aux infrastructures 
communales ou d’envoyer des félicitations 

• Offres et prestations locales – découvrir les activités des 
commerçants et des sociétés locales

N’attendez pas pour la télécharger et recevez toutes les 
actualités et toutes les informations nécessaires sur la com-
mune directement sur votre smartphone :

My Local  
Services
Avenches a rejoint l’application My Local Services 
(MLS) début juin. Cette « place du village vir-
tuelle », téléchargeable gratuitement, regroupe 
une multitude d’informations communales. 

Morgane Tappy, Rédactrice adjointe

Nous vous rappelons que tous changements de situation 
doivent être annoncés au Contrôle des habitants, autant 
pour les habitants que pour les entreprises. En effet, selon 
l’article 3 de la Loi sur le Contrôle des habitants (LCH) :  
toute personne vivant sur le territoire de la commune, plus 
de trois mois par année, a l’obligation de s’inscrire en rési-
dence principale.

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

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

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

Vous avez 65 ans révolus ? Vous habitez la commune 
d’Avenches ? Vous êtes disponible la journée du 22 sep-
tembre 2022 ? Venez la passer avec nous, la course des se-
niors vous surprendra…

Inscription dès le 25 juillet 2022 et jusqu’au 22 août 
2022 auprès du Greffe municipal au 026 676 72 20 ou  
commune@commune-avenches.ch

Les 185 premières inscriptions pourront participer à cette 
journée découverte. Tous les frais sont pris en charge par 
la Commune.

Nous vous attendons nombreux et nous réjouissons de 
vous rencontrer et de partager quelques moments convi-
viaux en votre compagnie.

Nous ne manquerons pas de vous informer personnelle-
ment sur les détails de cette sortie accompagnée du pro-
gramme de la journée.

Inscription des personnes 
morales et physiques
Le Contrôle des habitants

Les seniors : on vous invite !
Tony Ruano, Municipal
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Règles de la circulation
Les différents véhicules électriques 
présentés ci-dessous étant assimilés à 
des cyclomoteurs, il y a lieu de respec-
ter les règles de circulation prescrites 
pour les cyclomoteurs, respectivement 
pour les cycles. Les bandes cyclables 
ou les pistes cyclables (séparées de 
la chaussée) doivent être utilisées et 
la circulation sur les trottoirs est for-
mellement interdite, sauf indication 
contraire.

Avant 14 ans, l’usage d’un véhicule 
électrique n’est pas autorisé sur la voie 
publique !

Autres engins électriques
Certains véhicules électriques propo-
sés dans le commerce, tels que les 
e-karts, e-skateboards, overboards 
avec une ou deux roues sont interdits 

sur la voie publique. En effet, de par 
leur construction et leur équipement 
(absence de frein, vitesse trop élevée, 
éclairage, etc.), leur utilisation n’est au-
torisée que sur le domaine privé. 

Le tableau n’étant pas exhaustif, 
d’autres véhicules électriques pour-
raient néanmoins être immatriculés.
Pour toute question technique rela-
tive à une éventuelle immatriculation :  
immatriculations.vehicules@vd.ch

Transport d’enfants
Seules les personnes de plus de 16 ans 
peuvent transporter un enfant sur un 
siège adapté offrant toute la sécurité 
et protégeant ses jambes. Le construc-
teur du siège définira le poids, la taille 
ou l’âge maximal de l’enfant, lequel 
peut être placé à l’avant ou à l’arrière 
(maximum un siège) sur le deux-roues.

D’autres combinaisons offrent la pos-
sibilité de transporter plusieurs en-
fants, notamment sur des éléments 
remorqués (se référer aux données du 
fabriquant quant au poids, à la taille 
ou à l’âge maximal des enfants trans-
portés). Hormis le conducteur (min. 16 
ans), voici le maximum de passagers 
autorisés :

Cycle (sans moteur)
 

E-bike 25 km/h (cyclomoteur léger)
 

E-bike 45 km/h (cyclomoteur)

Prévention –  
Les deux roues électriques

           

Cycle E-trottinette 
Cyclomoteur léger

E-bike“lent“
(max 25 km/h)

Cyclomoteur léger

Gyropode
Cyclomoteur 

E-bike“rapide“
(max 45 km/h)

Cyclomoteur 

Cyclomoteur
à combustion 

Vitesse maximale ---
20 km/h de par leur construction ou 

25 km/h avec une assistance au pédalage

30 km/h par constr. ou 
45 km/h avec

 assistance
30 km/h

Puissance maximale --- 0.5 kW 2 kW 1 kW 50 cm³ / 1 kW

Poids maximum 200 kg (marchandises et passagers compris)

Nombre de place(s)
(transport enfants, voir au verso)

autant que le nombre 
de pédaliers

maximum 2 places, si spécialement conçu maximum 1 place

Siège conducteur non requis requis

Eclairage
(non clignotant)

uniquement de nuit 
ou par mauvaise 

visibilité

éclairage fixé à demeure 
(feu blanc à l‘avant et rouge à l‘arrière)

éclairage homologué fixé à demeure 
(feu blanc à l‘avant et rouge à l‘arrière)

Catadioptres

avant et arrière   
(10 cm²) 

+ pédales
à l‘arrière (10 cm²) et sur les pédales (5 cm²), sauf pédales de course ou de sécurité

Frein(s) 2 freins efficaces (un sur chaque roue/essieu) freins efficaces sous couvert d‘une réception (homologation) 

Rétroviseur non requis requis

Pédalier requis non requis (obligatoire uniquement en cas d‘assistance au pédalage) requis

Sonnette non requis requis requis (sonnette ou avertisseur acoustique)

Béquille non requis requis

Identification un numéro individuel, facilement lisible, doit être frappé sur le cadre. De plus, une marque ou le nom du constructeur inscrit de manière indélébile

Plaque de contrôle non requis requis (plaque cyclomoteur)

Permis de conduire non requis
entre 14 et 16 ans : catégorie M ou G

dès 16 ans : non requis
minimum catégorie M ou G

Casque pas obligatoire (uniquement conseillé)
obligatoire 

(casque cycliste minimum EN 1078)

Circulation interdite 
aux cyclomoteurs 

autorisé à être franchi
autorisé à être franchi uniquement avec le moteur 

éteint ou l‘assistance coupée

Règles de la circulation similaires à celles des cycles (bandes ou pistes cyclables, interdiction d‘utiliser les trottoirs, etc.).

25 45

votrepolice.ch

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

Brocante 
A l’occasion de la brocante les samedi 23 et 
dimanche 24 juillet 2022, des mesures restrei-
gnant la circulation seront mises en place en 
ville d’Avenches. La rue Centrale, la rue du Châ-
teau et la place du Château seront interdites au 
stationnement dès le vendredi 19 juillet à 18h00 
pour l’installation des stands. Nous prions les 
usagers de la route, ainsi que les résidents du 
centre-ville de respecter la signalisation qui 
sera mise en place. Tout véhicule stationné 
dans le périmètre cité ci-dessus sera évacué 
aux frais du contrevenant. Nous rappelons aux 
résidents du centre-ville que les parkings du 
Casino, des Terreaux, du Montmezard, de la 
zone sportive et du Faubourg sont ouverts. 

Rock Oz’Arènes 
A l’occasion du festival Rock Oz’Arènes qui 
aura lieu du 10 au 14 août 2022, des mesures 
restreignant la circulation dans et aux abords 
de la ville seront mises en place : seuls les véhi-
cules munis de l’autorisation 2022 de station-
nement privilégié seront tolérés de mercredi à 
vendredi dès 19h00 et samedi et dimanche dès 
13h00 aux rues du Jura, de la Tour et des Alpes, 
ainsi que sur les parkings du Montmezard et de 
Sous-Ville. La rue Centrale sera interdite au sta-
tionnement de mercredi à vendredi dès 17h00 
et samedi et dimanche dès 13h00, y compris 
pour les véhicules munis d’autorisations. 

Attention 
Le parking du Cigognier et la place située au 
bas de la Grande-Poya (devant la Gendarme-
rie vaudoise) seront réservés pour les services 
d’urgence et les handicapés, de ce fait, stric-
tement interdits au parcage pendant toute la 
durée de la manifestation. Les usagers de la 
route doivent se conformer à la signalisation 
ainsi qu’aux instructions de nos agents du 
détachement de circulation. Nous vous infor-
mons que pour le montage de l’infrastructure 
du festival, la circulation sera plus difficile à 
certains endroits dans le périmètre de la ma-
nifestation.

Restrictions  
de circulation
La Sécurité communale

Entretien des arbres et des haies
La Municipalité

Ordre et tranquillité publics –  
Tondeuses à gazon  
et travaux extérieurs
La Sécurité communale 

La Municipalité d’Avenches rappelle qu’en bordure des routes et che-
mins 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.

ÉMONDAGE 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.

ÉLAGAGE DES ARBRES :
• au bord des chaussées, à 5 mètres de hauteur et à 1 mètre à l’extérieur ;
• au bord des trottoirs, à 2,5 mètres de hauteur et à la limite de la propriété.

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.

(Art. 69 et 88 du Règlement général de police)

La Sécurité communale rappelle que tout bruit de nature à troubler la 
tranquillité et le repos d’autrui est interdit :

• Entre 22h00 et 06h00, ainsi que les jours de repos publics, soit les 
dimanches et jours fériés légaux et usuels ;

• Entre 12h00 et 13h00, ainsi que le samedi, avant 08h00 et après 18h00.

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

INFORMATIONS  COMMUNALES
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Deux femmes, deux parcours. Bref 
retour en arrière. Nous sommes en 
2012. Nancy, originaire d’Equateur, 
vit à Oleyres et travaille dans l’ex-
ploitation agricole de Jérôme, avec 
qui elle s’est mariée en 2004. Sylvie 
et son mari, Stefan, vivent à Genève. 
Elle travaille comme infirmière dans 
une permanence médicale alors que 
Stefan exerce le métier d’enseignant. 
Lassée de la vie urbaine, la famille dé-
cide de quitter la ville et d’établir en 
campagne. La suite, c’est le hasard, un 
heureux concours de circonstances, 
qui font que ces deux femmes vont 
se lier – c’est grâce aux enfants di-
ront-elles – et qu’elles vont décider de 
se lancer, après quelques réflexions et 
discussions, dans la création d’une en-
treprise à Avenches.  

Attention ! Pas n’importe quelle en-
treprise. Les deux femmes ont des 
idées bien arrêtées. Elles partagent les 
mêmes valeurs, le besoin de favoriser 
une consommation respectueuse de 
l’environnement et de privilégier les 
circuits cours. Dans ce but, elles dé-
cident de créer un point de vente de 
produits en vrac. A vrai dire, cette idée 
n’est pas née par hasard. Nancy a déjà 
commencé à vendre en direct les pro-
duits de la ferme familiale. Consciente 
du potentiel, elle souhaite développer 
son affaire. Sylvie, elle, décide de re-
prendre un emploi, mais plus dans le 
médical. Elle se sent proche des mé-
tiers de la terre et souhaite s’engager 
dans une activité qui permette de 
mettre en valeur la production indi-
gène. Très vite, les deux femmes dé-
cident de s’associer pour lancer leur 
entreprise. Il faut trouver un local de 
vente et de stockage. La tâche n’est 
pas simple. On cherche surtout au 

centre-ville, sans succès. Un loyer trop 
élevé ou alors une surface inadaptée 
les obligent à s’installer en périphérie 
de la ville, dans la zone industrielle 
ouest. Le propriétaire du local se 
montre très désireux de les aider pour 
leur permettre de démarrer leur petite 
entreprise dans les meilleures condi-
tions possibles. Parallèlement, il faut 
définir le type de produits que l’on va 
proposer à la vente et contacter les 
producteurs pour se mettre d’accord 
avec eux sur les conditions. Et puis il 
y aussi les démarches administratives, 
obtention des autorisations, etc.

Enfin, et c’est le nerf de la guerre, 
il faut trouver le financement, pour 
l’achat de l’équipement, du matériel 
et du mobilier. On décide de lancer 
une action de recherche de fonds via 
une plate-forme de crowdfunding ou 
financement participatif. Les conjoints 
sont mis à contribution pour aider aux 
aménagements intérieurs. Des amies 
s’annoncent aussi pour fournir des 
prestations, aide à la vente, etc. 

L’ouverture d’Aventivrac a lieu le 
28 août 2017. On démarre tout genti-
ment, il faut acquérir une clientèle, cela 
prend du temps. 

Au début, pour ces dames et leurs 
aides, ce sera du bénévolat, impossible 
de verser un salaire, même modeste. 
La priorité est de pouvoir payer 
les fournisseurs. Il faut dire que les 
marges dans le commerce de détail 
ne sont pas grandes. Il s’écoulera 
plus d’une année et demie avant que 
Sylvie et Nancy puissent s’octroyer 
une petite indemnité. Même si elles 
ont parfois des moments de doute, 
elles restent optimistes et veulent 
continuer à développer leur affaire. 
Mais la configuration des locaux ne le 
permet pas. Elles se reprennent donc 
à réfléchir à une nouvelle localisation 
au centre-ville. 

Durant l’été 2021, la pharmacie située 
à la rue centrale annonce son départ 
pour s’établir dans le centre médical 
« Aventimed ». Après une visite, Sylvie 

se souvient s’être dit : « Mais c’est trop 
grand, donc forcément trop cher pour 
nous ! » Nancy, elle, a une idée. Cher-
cher des partenaires pour sous-louer 
une partie des surfaces. Aussitôt dit, 
aussitôt fait, avec l’arrivée de Perrine 
Ruffieux, qui a besoin d’un local de 
stockage pour ses produits, d’Ursula 
Hebert, qui cherche à développer son 
atelier de couture et de Magaly Progin, 
qui souhaite créer un petit coin café 
où l’on peut consommer des boissons 
sans alcool.

Les avis sont unanimes, c’est une réus-
site. En quelques semaines, l’ancienne 
pharmacie s’est transformée en un 
lieu plein de charme et de convivialité. 
On a mis à profit l’espace à disposi-
tion pour créer une sympathique am-
biance, aérée et lumineuse. Les pro-
duits à la vente ont été judicieusement 

disposés sur des étagères en bois, aux 
deux entrées du magasin. La profon-
deur des lieux a permis d’intégrer, de 
façon harmonieuse, le coin café et 
l’atelier de couture.

Sylvie et Nancy s’engagent donc ré-
solument dans ce nouveau défi. Elles 
sont conscientes des risques. Il faut 
impérativement attirer une nouvelle 
clientèle pour leur permettre d’assu-
mer l’augmentation des coûts de cette 
nouvelle structure. Les débuts sont 
encourageants, même s’il est encore 
trop tôt pour tirer un premier bilan. A 
l’écoute et au contact de la clientèle, 
on sent la bonne dynamique qui s’est 
créée à l’intérieur de cette petite en-
treprise. Ces dames espèrent évidem-
ment que beaucoup d’Avenchoises 
et Avenchois, sensibles au caractère 
novateur de l’entreprise, vont devenir 

de fidèles clients. A cet égard, Jenni-
fer Beeli Guhl, de Oleyres et Véronique 
Schornoz de Misery, toutes les deux 
clientes de la première heure, font part 
de leur enthousiasme face à une telle 
initiative. Elles sont admiratives de-
vant l’esprit d’entreprise manifesté par 
Nancy et Sylvie et leur souhaitent évi-
demment plein succès.  

Quant à l’avenir, on imagine dévelop-
per d’autres prestations, par exemple 
un service de livraison à domicile, voire 
de créer un atelier de bricolage pour 
les enfants, afin de permettre aux 
mamans de faire tranquillement leurs 
achats. Mais ce ne sont encore que 
des projets qui doivent mûrir. 

Sylvie Nguyen et Nancy Charmey : 
La passion d’entreprendre ! 
Michel Doleires

Ces gens qui font Avenches Ces gens qui font Avenches NOUVELLE 
RUBRIQUE

SYLVIE NGUYEN
Née le 6 décembre 1976 à Lausanne. Suit les cours de l’école d’assistante 
médicale, puis l’école d’infirmière. Mariage en 2002 avec Stefan, enseignant. 
La famille déménage ensuite à Genève. Naissance de trois enfants : Adrien 
en 2005, Valentin en 2007 et Pauline en 2013. A Genève, Sylvie a exercé son 
activité d’infirmière dans une permanence médicale. La famille s’installe à 
Avenches en 2012. 

NANCY CHARMEY
Née le 2 janvier 1978 à Banos-Tungurahua (Equateur). Arrivée en Suisse 
en 2002, après un séjour en Italie. S’établit à Oleyres et rencontre Jérôme, 
lors d’une fête au village. Mariage en Equateur en 2004. Deux filles, nées 
en 2006 et 2009. Travaille dans l’exploitation familiale, jusqu’au moment de 
l’ouverture du magasin. 

BIO EXPRESS

INFORMATIONS  COMMUNALES
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Avenches festive  
et animée

« Quel est le rôle de la forêt ? Comment s’en occupe-t-on ? 
Que peut-on fabriquer avec le bois ? » Parmi le groupe d’élèves 
réuni sur le sentier boueux du Bois de Châtel, des petites mains 
se lèvent pour répondre aux questions du garde forestier. Dans 
le talus juste à côté, une autre équipe est occupée à planter 
bouleaux, cerisiers et sapins douglas. Enfin, le troisième atelier 
permet aux enfants d’apprendre à protéger leur arbre pour 
qu’il grandisse au mieux et à l’abri des prédateurs. 

Après deux ans de pause en raison de la pandémie, la 
traditionnelle plantation des arbres des 10 ans a eu lieu le 
5 avril dernier. Pas effrayées par la météo maussade, les 
trois classes de 5P d’Avenches se sont rendues à pied au 
Bois de Châtel où une équipe du groupement forestier les 
attendait. Une soixantaine d’enfants ont participé à cette 
jolie action qui s’est terminée par la traditionnelle grillade de 
cervelas au refuge de la Reine Berthe.

Plantation des arbres des 10 ans
Camille Marion, Municipale

Avenches Tourisme

INFORMATIONS  COMMUNALES

De juin à octobre, Avenches s’illumine de mille animations, concerts, expositions 
et plein d’autres surprises !

Durant tout l’été, Avenches fourmille d’activités pour tous. Que ce soit les grands 
rendez-vous avec les festivals Rock Oz’Arènes et Avenches Tattoo mais aussi plus 
confidentiels à (re)découvrir du Celtic’Fest, d’Aventiclap et de la Biennale des arts 
textiles, une plage de sable et ses animations, des concerts, des expositions et des 
marchés, chacun trouvera comment passer une journée inoubliable à Avenches.

CELTIC’FEST
17-18 JUIN 
ACCÈS LIBRE ET BILLET TERIE

ROCK OZ’ARÈNES 
10-14 AOÛT
BILLET TERIE

AVENCHES TATTOO
1-3 SEPT 
BILLET TERIE

AVENTICL AP
6-9 OCT
BILLET TERIE

BIENNALE 
DES ARTS TEXTILES 
CONTEMPORAINS
15-23 OCT
ACCÈS LIBRE ET BILLET TERIE
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LS

THE COUNTRY
CONNECTIONS

25 JUIN
DÈS 18H

ACCÈS LIBRE

AVENCHES BEACH
1-31 JUIL

POPUP SOUND
2 JUIL

16H-22H
FÊTE NATIONALE

À AVENCHES
1 ER AOÛT 

DÈS 18H
FÊTE DE JEUNESSE

11-15 AOÛT

AN
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&
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TS

«  DOUBLE-VIE »
1 JUIL-31 AOÛT

EXPOSITION OPEN-AIR

« AVENCHES
L A GAULOISE »
DÈS LE 30 SEPT

MUSÉE ROMAIN D’AVENCHES

EX
PO

SI
TI

O
N

S

LES ARTISANALES 
D’AVENCHES
9 JUIL
9H-17H30
BROCANTE 
D’AVENCHES
23-24 JUIL
9H-18H & 9H-17H
MARCHÉ 
HEBDOMADAIRE
TOUS LES MERCREDIS 
15H-19H

M
AR

CH
ÉS

COUPE DES NATIONS
CONCOURS COMPLET

INTERNATIONAL | IÉNA
7-10 JUIL
ACCÈS LIBRE

JEUDIS AU HARAS
21 JUIL ET 4 AOÛT

14H-16H
JOURNÉES

EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

10-11 SEPT
10H-17H

FESTIVAL EQUESTRE
16-18 SEPT

ACCÈS LIBRE
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ANIMÉE
FESTIVE
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Forte d’un comité composé d’amis de 
longue date, l’Association la brocante 
des Amis se réjouit de reprendre le 
flambeau de cette manifestation et est 
à pied d’œuvre depuis plusieurs mois 
déjà pour mener à bien leur première 
édition. La brocante d’Avenches, c’est 
• Les 23 et 24 juillet 2022
• Au centre-ville
• Des exposants de qualité
• Une clientèle fidèle
• De la restauration, de l’animation
Venez nombreux !

Amélie Hanser, habitant de Villarepos, autrice et histo-
rienne publie « Le Crépuscule de l’aigle », un roman qui 
prend place dans le décor historique d’Aventicum.

Cet été encore, les ruines d’Aventicum chauffées par le 
soleil attireront les touristes, les lézards et la population 
avenchoise souhaitant profiter de ce cadre d’exception. 
Notre musée comme la signalétique installée sur les lieux 
importants de la commune racontent le passé glorieux 
d’Avenches et la vie dans l’ancienne capitale de l’Helvétie 
romaine. S’il vous prend cependant l’envie d’en savoir plus 
sur les années qui suivirent l’apogée d’Aventicum, plongez 
dans le dernier roman d’Amélie Hanser. Dans « Le Crépus-
cule de l’Aigle », l’autrice et historienne raconte les péripé-
ties de Cassien, un soldat romain envoyé par l’empereur 
pour maintenir la sécurité de la région. Entre l’influence 

grandissante des Burgondes instal-
lés sur la rive droite du Léman, les 
tensions locales et les complots, sa 
tâche est délicate. 

L’histoire se passe dans les années 
450, alors qu’Aventicum n’est plus 
aussi prestigieuse qu’auparavant et qu’on assiste au déclin 
de l’Empire romain dans la région helvétique. Cette période 
de la fin de l’Antiquité, souvent boudée par la littérature, 
offre une observation passionnante du basculement d’un 
système à un autre. Peu à peu, la société se recentre sur le 
pouvoir local, et évolue vers la féodalité.

Le livre est disponible sur le site de l’autrice : 
www.amelie-hanser.com 

Chères Avenchoises, chers Avenchois, 
c’est avec une grande satisfaction que 
l’association Les Beach Boys vous 
présente sa 2e édition d’Avenches 
Beach pour juillet 2022. Après 
l’événement 2021 sur la place du 
Casino qui s’est magnifiquement 
déroulé malgré une météo capricieuse, 
nous avons décidé de réitérer cette 
année avec néanmoins quelques 
changements. En effet, l’édition 2022 
se déroulera au chemin du Selley, à 
proximité des vestiges d’Aventicum, 
du 1er au 31 juillet. Avec notamment au 
programme cette année : tournoi de 
beach-volley, le désormais traditionnel 
vendredi tartare et plein d’autres 
événements que vous retrouverez sur 
le programme qui vous parviendra 
en tout-ménage durant le mois de 
juin. Il sera possible bien évidemment 
de venir jouer au beach-volley en 
libre accès tous les jours, ainsi que 
de profiter de la buvette et de la 
terrasse spécialement montées pour 
l’occasion.

Les préparatifs avancent de bon train 
et nous nous réjouissons de vous ac-
cueillir prochainement sur le sable 
d’Avenches Beach pour partager un 
moment convivial dans une ambiance 
estivale.

Brocante d’Avenches
Nicole Schorro, Association de la brocante des Amis

Roman : au crépuscule d’Aventicum
Camille Marion, Municipale

Avenches Beach
Samuel Apothélos



Quel plaisir de soigner ses espaces extérieurs et d’y ap-
porter de la couleur ! Après de grandes journées ensoleil-
lées, les jardins fleuris comme les potagers ont parfois be-
soin d’arrosage – une tâche qui peut tout à fait être faite 
au moyen de l’eau de pluie.

S’engager dans la transition écologique implique de faire 
preuve de sobriété afin de ménager nos ressources en 
eau. Nous consommons environ 160 litres d’eau par jour 
et par personne, dont une grande partie s’écoule dans les 
canalisations sans avoir été utilisée. Pourtant, nos besoins 
vitaux en eau potable sont seulement de quelques litres. 
Pourquoi gaspiller de l’eau potable pour des activités qui 
ne nécessitent pas une eau d’une aussi grande qualité ? 

Il pleut suffisamment en Suisse, et de manière bien répar-
tie tout au long des saisons pour pouvoir recueillir assez 

d’eau pour la plupart de nos besoins. Cette eau pluviale 
peut être utilisée pour alimenter les chasses d’eau, les 
machines à laver et les robinets de jardin. En plus d’être 
gratuite, elle présente de nombreux avantages :
• L’eau de pluie est meilleure pour le jardin que l’eau du 

réseau, car elle n’est pas calcaire, ni chlorée, ni trop froide. 
• Dans les régions au substrat calcaire, l’utilisation d’eau de 

pluie prolonge la durée de vie de la robinetterie et des 
appareils ménagers car elle ne provoque aucun dépôt.

• Du point de vue écologique, l’eau de pluie, peu calcaire, 
permet d’utiliser beaucoup moins de savon et de se pas-
ser complètement des adoucissants pour la lessive.

• L’eau de pluie ne coûte que l’argent investi pour la récu-
pérer. L’utiliser permet de réduire sa facture annuelle et 
procure une certaine autonomie.

• Elle est aussi bonne pour la peau du fait de sa légère 
acidité.

Du simple tonneau au pied de la gouttière pour l’arrosage du jardin aux 
citernes sophistiquées pour l’eau domestique, il existe de nombreux 
systèmes de stockage permettant la récupération. 

Il faut néanmoins accorder une attention particulière à la stricte sépa-
ration de l’eau de pluie et de l’eau potable. L’eau de pluie peut subir sur 
les toits des pollutions microbiennes et chimiques par des bactéries, 
des virus, des œufs de vers ou des métaux lourds et ne doit donc en 
aucun cas parvenir par refoulement dans le réseau d’eau potable. Le 
raccordement des deux systèmes constitue le point critique de toute 
installation de récupération d’eau de pluie.

La cuve enterrée, permettant une alimentation en eau pluviale domes-
tique, est parfaitement adaptée à un projet de maison neuve puisqu’il 
est nécessaire de doubler le réseau, ou mettre en place un système de 
déconnexion conforme. Les installations les plus courantes sont celles 
qui combinent l’eau du réseau (réseau primaire) et l’eau de pluie (ré-
seau secondaire). On utilise l’eau de pluie pour le jardin, les bassins, les 
WC et le lave-linge, mais on garde un circuit séparé pour les robinets 
intérieurs et la douche, branchés sur le réseau. 

Il est alors possible de réaliser de précieuses économies sur des tâches 
de la vie courante : WC, lave-linge, entretien de la maison, piscine, arro-
sage, etc. Un professionnel vous conseillera l’installation la plus adap-
tée à vos besoins, à votre budget ainsi qu’à la configuration de votre 
terrain (place disponible, type de sol, etc.). La plupart des entreprises 
proposent des kits comprenant cuve, pompe, tuyaux de raccorde-
ment, console de pilotage et filtre. 

La Commune d’Avenches subventionne les récupérateurs d’eau plu-
viale pour l’arrosage. Toutes les informations relatives à cette subven-
tion sont détaillées dans la directive municipale accessible sur le site 
internet de la commune dans la rubrique Vivre à Avenches / Le dé-
veloppement durable à Avenches. La réception de l’Hôtel de Ville se 
tient à disposition des personnes intéressées et qui n’ont pas accès au 
numérique pour leur imprimer la directive.

Récupération de l’eau de pluie,  
ça coule de source !
Les adeptes du jardinage ont tout à gagner à investir dans un récupérateur d’eau. Cette installation 
indispensable permet de contribuer à la préservation des ressources en eau. De plus, la Commune  
subventionne les récupérateurs d’eau pluviale pour l’arrosage.

Maria Wägli 
Déléguée à l’énergie (B+S ingénieurs conseils SA)
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Collecter l’eau qui tombe sur le toit 
dans un réservoir à l’air libre muni d’un 
robinet est la solution la plus simple 
pour l’arrosage d’un petit jardin…

Une cuve à enterrer est adaptée à de 
plus importants besoins en eau. 
Source : https://lamaisonnature.ch/ 
la-gestion-de-leau/recuperation-de-leau-de-pluie

SYSTÈME DE STOCKAGE ET UTILISATION SOUHAITÉE

5 6

Réservoir d’eau de pluie

Filtre

Infiltration / cours d’eau récepteur

Adduction d’eau potable

Réseau d’eau potable

Réseau
d’eau de pluie

Trop-plein

Adduction d’eau de pluie

Protection contre le refoulement

Installation de
surpression avec
filtre à contre-courant

L’eau de pluie s’écoule depuis
le toit dans un réservoir
où elle est stockée.

Lors de fortes chutes de pluie,
le trop-plein assure l’évacuation de l’eau
excédentaire vers l’infiltration.

Lors du prélèvement d’eau,
une installation de surpression
s’enclenche.

Lors de longues périodes sèches,
l’approvisionnement en eau est garanti
par l’alimentation automatique de secours
branchée sur le réseau d’eau potable.

Une citerne d’eau de pluie est
la façon la plus simple de
récupérer l’eau de pluie.
Elle sert pour l’arrosage du jardin,
ne nécessite aucune installation
d’eau de pluie et peut toujours
être recommandée.

Les filtres retiennent les corps
étrangers de l’eau de pluie.

Habituellement, le toit de la maison sert de surface de collecte.
L’eau de pluie s’écoule par le tuyau de descente dans un réser-
voir qui sert de citerne. Une pompe amène l’eau de pluie – par
un système de tuyaux distinct de celui de l’eau potable – aux ins-
tallations comme les chasses d’eau, le lave-linge ou l’arrosage
du jardin.

L’eau de pluie peut être utilisée comme eau
de consommation grâce à des installations perfectionnées.

Comment fonctionne une installation
de récupération d’eau de pluie ?

Source : Utilisation judicieuse  
de l’eau de pluie,  
Possibilités et limites,  
Conseils et critères, OFEFP.

À LA MAISON 
• Préférez la douche au bain. Un bain 

consomme en effet entre 150 et 200 litres 
d’eau alors qu’une douche seulement  
60 à 80 litres. 

• Ne laissez pas couler l’eau inutilement 
lorsque vous vous lavez les dents,  
vous rasez ou vous douchez. 

• Faites tourner le lave-linge et le lave-vaisselle 
uniquement lorsqu’ils sont pleins. 

• Installez des économiseurs d’eau  
sur vos robinets. 

AU JARDIN 
• Evitez d’arroser la pelouse. 
• Récupérez l’eau de pluie pour l’arrosage  

des jardins. 
• Evitez de remplir les piscines  

lors de périodes de sécheresse. 
• Pour les plantes devant obligatoirement 

être arrosées, préférez l’arrosoir au jet car 
l’écoulement de l’eau est plus lent donc 
la terre absorbe plus facilement. Et de 
préférence juste avant la tombée de la nuit, 
lorsque l’évaporation est minimale.  

LES VÉHICULES 
• Renoncez à laver les véhicules ou espacez 

les lavages. 

LES FUITES 
• Vérifiez les compteurs et installations afin 

de repérer les fuites. Une chasse d’eau  
qui fuit peut représenter un gaspillage  
de 600 litres par jour, un robinet qui laisse 
passer un filet entraîne une perte de 
300 litres d’eau. Attention, si un robinet  
qui coule se repère facilement,  
des canalisations mal entretenues  
peuvent fuir à l’intérieur des murs. 

• Veillez aux bruits : un sifflement peut être 
dû à une fuite. 

• A l’extérieur, l’apparition d’une plaque ou 
d’un endroit anormalement humide peut 
aussi résulter de l’existence d’une fuite le 
long de la conduite d’amenée. 

Comment optimiser 
sa consommation 
d’eau ? 
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Claude-Georges Ducret

Vers 800 avant notre ère débute chez nous l’Age du fer : 
des outils, des pratiques agricoles, mais pas encore d’écri-
ture. A la même période en Mésopotamie, entre le Tigre et 
l’Euphrate, règne depuis longtemps une civilisation avan-
cée ; notamment, depuis au moins 2000 ans, on écrit les 
lois et les légendes sur des tablettes d’argile au moyen de 
signes ressemblant à des clous, appelés cunéiformes.

Ainsi, on y raconte que vers -800, une déesse lacustre, mi-
femme, mi-poisson, séduit un jeune Syrien qui se baigne 
dans un lac. De cette brève union naît un bébé dont la 
déesse ne sait que faire car il respire de l’air et non de l’eau 
comme elle ; de surcroît, embarrassée d’avoir eu une rela-
tion avec un mortel, elle abandonne l’enfant sur une rive, 
ordonne à des oiseaux de le nourrir et se retire au fond de 
son lac.

Des bergers à proximité remarquent que des colombes leur 
volent du lait et du fromage. Intrigués par le manège des 
oiseaux, ils les suivent à distance, découvrent l’enfant, le re-
cueillent, l’élèvent et lui donnent le nom de Sammu-ramat, 
ce qui signifie, dit-on, « paradis exquis » en assyrien ou encore 
« don des roseaux » en araméen antique. Plus, tard, on le tra-
duira en grec par Semiramis. Les années passent et Semira-
mis devient une jeune femme d’une beauté exceptionnelle. 

De passage à la bergerie, l’inspecteur royal des troupeaux – 
en réalité, celui qui prélève pour les armées du roi un animal 
sur dix au titre d’impôt – est ébloui par la jeune femme et 
la demande en mariage. Après les tergiversations d’usage 
visant à accroître la valeur de Semiramis, les bergers la 
cèdent en échange sans doute d’une exonération fiscale 
durable. Ainsi, Semiramis suit son futur époux dans la ca-
pitale où sa beauté émerveille le général que ravitaille son 
futur mari. Sans pudeur, le général liquide son fournisseur 
de bestiaux puis épouse Semiramis qui – semble-t-il – se 
laisse convaincre sans réticence.

Lors d’une réception au palais royal, c’est au tour du roi 
d’Assyrie Shamshi-Adad V, veuf et âgé, de tomber follement 
amoureux de Semiramis. Le roi expédie son général 
mener une guerre lointaine et incertaine dont il ne revient 
pas. Semiramis le pleure juste ce qu’il convient, accepte 
d’être consolée par le roi puis l’épouse en -820 environ. 
Elle enfante bientôt un petit Adad Nirâri. Cependant, le 
roi faiblit, s’épuise et décède alors que son fils n’est pas en 
âge de lui succéder. C’est ainsi que Semiramis, fille d’une 

déesse lacustre, nourrie par des colombes, élevée par 
des bergers, assure la régence de son fils et devient reine 
d’Assyrie en -811.

Ailleurs et plus tôt dans l’histoire, à la fin du déluge, Noé 
amarre son arche sur le mont Ararat – un volcan en som-
meil de plus de 5000 m d’altitude, aujourd’hui en Turquie 
– plante de la vigne et enfante une nombreuse progéniture. 
Parmi ses successeurs figure un certain Haïk, le fondateur 
de la nation arménienne. D’ailleurs, les Arméniens actuels 
s’estiment les descendants directs de Noé et nomment leur 
pays Hayastan, en l’honneur de Haïk.

Haïk bâtit peu à peu un royaume au pied du Caucase et le 
lègue à son fils Aram qui l’agrandit et le transmet à son fils 
Aram1, dit Ara-le-Beau. Pourquoi Ara-le-Beau ? Parce que 
c’est tout simplement un bel homme : imaginez, Mesdames, 
une sorte de George Clooney de l’Antiquité !

Ara règne sur l’Arménie antique, c’est-à-dire une vaste ré-
gion comprenant des parts importantes de la Turquie et de 
la Syrie actuelles. Il est posé, calme, il aime ses montagnes 
rugueuses et le climat viril qui y sévit. C’est aussi un roi sage 
et soucieux du bien-être de ses sujets. Bref, en sus d’être 
beau, c’est un roi exemplaire.

De son côté, veuve et reine d’Assyrie, Semiramis est courti-
sée de toutes parts. Mais, en secret, elle rêve d’un immense 
empire couvrant presque tout ce que nous appelons au-
jourd’hui le Moyen Orient, de la Méditerranée à la mer 
Caspienne, du Caucase à la Mésopotamie. Elle rêve aussi 
d’épouser Ara, ce roi sage et beau dit-on, calme et un peu 
mystérieux qui règne dans ses montagnes. Pour le séduire, 
elle lui écrit sur des tablettes d’argile un message plein de 
promesses, lui propose de l’épouser elle, la puissante reine 
d’Assyrie, et accompagne le tout d’une caravane de cha-
meaux chargés de présents prestigieux.

Ara-le-Beau n’est pas tenté : il préfère son peuple un peu 
sauvage, ses terres rocailleuses, l’âpre climat qui domine, 
les cavalcades endiablées dans les steppes d’altitude 
et… sa femme Nvard. La moiteur torride des plaines de 
Mésopotamie, les raffinements inutiles et la mollesse de 
l’Assyrie, même en compagnie de la plus belle femme du 
monde, ne l’attirent pas. Il décline l’offre de Semiramis et 
retourne tablettes, caravane et cadeaux à leur expéditrice.

Semiramis, à qui personne n’a jamais rien refusé, qui a 
toujours obtenu tout ce qu’elle désirait, entre dans une 
vive colère : elle décide que ce qu’elle n’obtient pas par la 
séduction, elle l’aura par la force. Elle déclare donc la guerre 
à l’Arménie tout en enjoignant à ses généraux d’épargner 
Ara et de le lui amener vivant. Ses armées conquièrent 
l’Arménie par surprise mais Ara, qui s’est porté à la tête de 
ses troupes, tombe au combat.

Semiramis est catastrophée : en voulant conquérir l’homme 
dont elle rêvait, elle l’a tué. De plus, le peuple arménien est 
révolté, il veut venger la mort de son roi bien-aimé.

Semiramis fait alors amener le cadavre de Ara et, au titre 
de fille de déesse et détentrice d’une forme de magie noire, 
elle commande aux dieux d’Assyrie de lécher les plaies de 
Ara, de le guérir et de lui rendre la vie. Pour se faire exaucer, 
elle se plie à de nombreux sacrifices expiatoires.

Malgré les larmes et les sacrifices, les dieux restent sourds : le 
corps de Ara commence à se décomposer. Alors, Semiramis 
fait circuler la rumeur que les dieux l’ont exaucée, qu’ils ont 
redonné vie à Ara. Elle ordonne à un de ses nombreux 
amants de revêtir les armures de Ara, de l’accompagner et 
de se comporter comme s’il était Ara, un Ara très amoureux 
d’elle. Oui, oui, dit la rumeur, Ara-le-Beau vit désormais avec 
elle dans la meilleure entente avec le peuple d’Arménie.

Les combats cessent, les armées fraternisent, tout le monde 
croit à la supercherie – ou feint d’y croire – et la paix règne à 
nouveau entre les deux peuples. Du moins… pour quelques 
années.

On le sait aujourd’hui, Semiramis n’a régné que cinq ans ; on 
lui attribue diverses réalisations parmi lesquelles une des 
sept merveilles du monde antique, les fameux jardins sus-
pendus de Babylone. Par contre, on ne sait pas comment 
sa vie s’acheva. Certaines tablettes d’argile affirment qu’elle 
remit le pouvoir à son fils, se transforma en une colombe 
semblable à celles qui l’avaient nourrie enfant, et qu’elle 
s’envola vers une destination inconnue.

1 prénom aussi du compositeur arménien Khatchatourian (1903-1978) à qui l’on doit notam-
ment la célèbre « Danse du Sabre ».

Légendaire amour impossible
Les histoires de Claude-GeorgesLes histoires de Claude-Georges

CULTURE & LOISIRS

Dans chaque édition de 2022, Christian Berset vous pro-
posera une photo du même lieu pour voir l’évolution de 
notre belle nature.

Avenches  
au fil du temps

L’aiMant Rose. L’espoir fleurira 
à nouveau – 1 Tulipe pour la vie
Les Services extérieurs
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Co-rédigé par Jean Revelly et Jean-Louis Scherz

En parcourant la rue Centrale, vous êtes-vous déjà posé 
la question sur l’ancienne affectation des locaux où au-
jourd’hui logent, qui une agence immobilière, qui un bureau 
d’assurances ? Eh bien, le numéro 8, là où vous dégustez 
un kebab, abritait la forge de William Chaignat, bien connu 
de ses concitoyens sous le sobriquet de « Collet ». Il était 
aussi connu par sa passion pour les cigares Brissago dont 
l’extrémité dépassait son grand chapeau porté à longueur 
de journée. Sa passion pour l’herbe à Nicod l’amenait à une 
ration journalière atteignant un mètre ! Né en 1910, William 
Chaignat, Jurassien d’origine, a exploité sa forge-serrurerie 
dès 1936. Il y fabriquait, forgeait, forait, vissait des grilles en 
fer, des mains courantes, des clefs et des serrures, et, en 
hiver, il aiguisait les burins pour les maçons, tout cela sur 
un foyer chauffé à la houille. Marié à Thérèse Corminboeuf 
de Domdidier, le couple a eu deux enfants, dont Pierre que 
vous voyez souvent arpenter la ville à la tête d’un groupe 
de touristes en quête de l’histoire médiévale de notre cité.

A l’époque de la forge, il n’était pas question de passer com-
mande par la messagerie électronique, ni même par courrier 
postal : tous ces actes se discutaient à la table ronde d’un des 
nombreux cafés qu’Avenches comptait alors !

Mais notre Vulcain a aussi formé toute une kyrielle d’ap-
prentis prêts à s’imprégner des gestes amenant à former 
le métal et à le maîtriser. Le 13e d’entre eux était un enfant 
d’Avenches et s’appelait Jean Revelly, surnommé Jeannot 
et qui a commencé son apprentissage en 1971. Le destin 
allait toutefois se montrer cruel envers William, car malade, 
il a dû cesser de se rendre à la forge. Le travail a toutefois 
encore continué sous la conduite de Bernard Doudain, an-
cien apprenti, et il incombait à l’apprenti Jeannot d’apporter 
au maître à l’hôpital les croquis que William s’empressait 
d’avaliser et de donner ses directives pour l’exécution du 
travail. Une fois la commande réalisée, il restait à la livrer 
et à la mettre en place. Pas de voiture, mais une charrette 

faisait l’affaire et il revenait aux 
apprentis « l’honneur » de pous-
ser et tirer la carriole lourdement 
chargée. Le maître Chaignat, qui 
accessoirement était aussi gar-
dien de football et président de 
la société de pêche, est décédé 
en 1975. S’ensuit la triste phase 
de la fermeture de la forge avec 
le démontage des nombreuses 
transmissions qui apportaient, 
à partir d’un seul moteur, la 
force à toutes les machines 
nécessaires à cet atelier.

Jeannot Revelly a pu terminer 
son apprentissage grâce à 
l’aide de son aîné Bernard 
Stählin, ancien apprenti. 
Bardé de son diplôme, 
le jeune Revelly a alors 
commencé à travailler chez 
Politype SA à Fribourg en 
tant que constructeur de 
machines. Après quelques 
années, il débute à la fabrique FAG 
à Avenches, où il reste vingt-neuf ans. Le groupe Bobst, 
auquel appartient la FAG, décide alors de reporter sa 
production à Crissier près de Lausanne : un chemin bien trop 
long pour Jeannot qui reprend à mi-temps, après une année 
de chômage, la conduite de la déchetterie communale et 
poursuit en parallèle son travail de serrurier dans son atelier 
de la rue de la Tour 7. Dans son temps libre, Jeannot est actif 
à la Lyre où il apprend à jouer du tambour sous la conduite 
de son ami Rémy Delessert dit Pois vert ! Mais il pratique 
aussi assidûment la gymnastique et, en tant que descendant 
d’une vieille famille, il fait partie de la Société de tir des 
bourgeois d’Avenches et a été pendant plusieurs années 
président de la Société de jeunesse. Qui n’a pas vu Jeannot 
prodiguer ses conseils pendant neuf ans à la clientèle de 
la déchetterie : les flacons en plastique ici, le papier dans la 
grande benne et les cartouches de café dans le container 
idoine ! Et bien sûr aussi surveiller cette fourmilière ouverte 
tous les soirs de la semaine et les samedis.

A l’heure qu’il est, Jeannot a pris une retraite bien méritée. 
A son tour, il a rangé ses outils de serrurier et a vidé son 
atelier, qui a toutefois gardé son appellation car il y a emmé-
nagé ses accessoires de dessinateur, art où il excelle. Bonne  
retraite, Jeannot !

Réminiscences avenchoises

M. René Nicolier et Mme Thérèse 
Gilliand vivent à Oleyres et profitent 
tranquillement de leur retraite dans la 
ferme. Suite à des soucis de santé de 
Mme Gilliand, ils décident ensemble 
d’alléger le quotidien de Madame et 
de profiter des prestations du CAT de 
Marc-Aurèle.

M. Nicolier est bénéficiaire du CAT 
depuis quelques mois ; il y vient par 
plaisir et pas seulement à cause d’un 
impératif de santé de son amie. 

Il y apprécie notamment la compa-
gnie d’autres résidents, les sorties pro-
posées, les activités de groupe faites 
ici. Son plus grand plaisir est qu’il a re-
noué des liens avec une dame retrou-
vée à l’EMS. Cela lui permet de parler 
des souvenirs du passé ainsi que de 
choses actuelles.

Mme Gilliand a participé à la création 
de l’Association du transport bénévo-
lat Vully-Avenches ; elle s’y est investie 

durant une quinzaine d’années avec 
beaucoup de cœur. Ce fut également 
une période difficile durant laquelle 
elle a été touchée par le deuil. Grâce 
à cette activité, les gens avec qui elle 
travaillait lui ont été d’un grand sou-
tien. Pour Madame c’était une aide 
bienvenue qui lui a permis de se re-
centrer sur sa santé à retrouver. Et 
dans cette continuité, elle a pris le rôle 
de proche aidante.

Les proches aidants pensent plus à 
la personne dont ils s’occupent qu’à 
eux-mêmes. Très souvent, la charge 
de la personne accompagnée est plus 
importante qu’imaginée et vécue. Si le 
proche aidant devait être hospitalisé 
ou très fatigué, à ce moment de rup-
ture, une solution de substitution est 
recherchée. 

Ainsi pour les aider, les structures CAT 
et CS ont été créées. Elles offrent la 
possibilité de soulager les proches ai-
dants en leur permettant de regagner 
des forces pour poursuivre leur enga-
gement à domicile.

Aux centres 
d’accueil tem- 

poraire, des possibilités d’accompa-
gnement souples et diversifiées sont 
adaptées aux besoins des usagers 
pour une demi-journée, une journée, 
une nuit ou durant le week-end. 
L’accueil est en principe limité à 48 
heures de suite maximum de présence, 
toutes prestations confondues, jusqu’à 
5 journées par semaine, dont 2 nuits. 
Les horaires proposés sont entre 9h et 
17h30. Vous y trouverez des animations 
comme des ateliers de cuisine, 
sorties, visites, gym, lecture, etc. Des 
soins ambulatoires comme les soins 
d’hygiène, pansements, etc., peuvent 
être réalisés par l’équipe de soins.

D’une durée de 30 
jours par année et 

répartis sur des semaines aussi, le 
court-séjour permet aux personnes 
momentanément affaiblies de bénéfi-
cier d’un accueil en EMS en favorisant 
et prolongeant leur maintien à domi-
cile. Il permet d’éviter une hospitalisa-
tion pour des raisons médico-sociales. 
Lors d’une sortie d’hospitalisation, il 
offre également un traitement et un 
suivi médical impossibles à domicile.

Pendant que M. Nicolier passe du 
temps à Marc-Aurèle au CAT, Mme 
Gilliand, sa compagne, en profite pour 
vaquer à ses occupations telles que 
prendre un café avec ses amies. Tou-
jours fidèle à elle-même, elle continue 

de transporter des 
proches en voiture 
à la poste ou la 
banque, etc.

Pour maintenir sa 
forme, elle fait aussi 

chaque jour une bonne marche dans 
le village d’Oleyres. Elle y rencontre 
des connaissances avec qui il est tou-
jours agréable d’échanger des paroles. 
Elle peut pleinement profiter de ses 
loisirs sans s’inquiéter. Pendant ce 
temps, M. Nicolier profite aussi d’être 
entouré par l’équipe de Marc-Aurèle 
et de proches retrouvés. 

Le CAT et le court-séjour sont une 
alternative permettant le maintien à 
domicile !

Merci à Mme Gilliand pour son témoi-
gnage.

A Marc-Aurèle :  
Bénéficiaire de l’accueil de jour, et sa proche aidante…
Cinzia Di Marino 
Fondation Marc-Aurèle
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L’Association de la Galerie du  
Château remercie Jean-Marc Bardet
Tes amies et tes amis du comité

Merci Jean-Marc

Cher Jean-Marc,
A l’heure où paraîtront ces lignes, tu 
auras présidé ton dernier vernissage 
aux cimaises du Château d’Avenches. 
Cimaises, mot que tu te plaisais à citer 
tout au long de tes 45 ans à la tête du 
comité de l’Association de la Galerie.

Juin 1977 – avril 2022
Quel parcours et quel défi aussi ! 45 ans, 
247 expositions et 328 artistes – cer-
tains étant revenus plusieurs fois – qui 
eût cru à une telle pérennité ? De nom-
breuses galeries d’art ont fermé leurs 
portes sans atteindre cette longévité.

Il faut dire que le cadre est idyllique, 
malgré les 66 marches qui nous y 
mènent ! Ta conscience, ton désir de 
toujours bien faire les choses, ton en-
tregent et du temps ont été la carte de 
visite de la Galerie. Car pour mener à 
bien ce challenge, il en faut du temps 
et tu en as donné : 45 ans consacrés 
à « ta » Galerie au détriment, peut-

être, d’autres passions. Passions 
auxquelles tu pourras te consacrer 
maintenant qu’il y a des cases vides 
dans ton calendrier. Ta passion de 
l’art en général t’a conduit, il y a 45 
ans, à devenir membre fondateur de 
cette association et d’en prendre la 
présidence avec toute l’efficacité que 
l’on connaît. Bravo Jean-Marc ! Nous 
avons pu compter sur ton infaillible 
disponibilité, sur ton bon goût et sur-

tout sur tes connaissances sans limite 
en matière d’art et de peinture en par-
ticulier. Tu en as connu des artistes, la 
plupart sont devenus des amis que tu 
ne perdras pas de vue, ça c’est certain ! 
Par ricochet, tous ces artistes nous ont 
également beaucoup apporté, aussi 
bien sur le plan artistique que sur le 
plan humain. Les relations que nous 
avons nouées grâce à toi sont telle-
ment enrichissantes ; alors, pour cela 
aussi, MERCI JEAN-MARC.

Pendant ces 45 ans, le ciel a presque 
toujours été bleu, quelques nuages dus 
à des accrocs dans ta santé l’ont obs-
curci quelque temps, mais tu as tou-
jours su rebondir positivement, MERCI !

Cher Jean-Marc, tu quittes le comité 
certes, mais heureusement tes amies 
et amis continueront à honorer le 
bon renom de la Galerie en mettant 
sur pied des expositions auxquelles 
tu participeras comme spectateur de 
choix. Promis ! 
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Photos d’animaux  
    par RRomain omain CCressierressier

Le lièvre brun 
Le lièvre d’Europe ou lièvre brun est un mammifère her-
bivore qui se nourrit principalement de plantes herbacées. 
Ses prédateurs les plus redoutables sont les rapaces ou les 
renards et autres canidés. Ses longs et puissants membres 
lui permettent d’atteindre une grande vitesse en peu de 
temps. En hiver, les lièvres sont très discrets, ils sortent 
généralement plutôt la nuit. Au début du printemps, leur 
comportement change, on peut les apercevoir en plein jour 
se pourchasser avec leurs congénères, ils font ce que l’on 
appelle du « bouquinage ». Les lièvres se frappent avec les 
pattes antérieures. On pourrait croire que ces combats se 
font entre mâles, pour avoir la meilleure femelle, mais pas 
du tout ! Lorsque la hase, c’est son nom, n’est pas disponible 
pour l’accouplement c’est la même chose. De leur côté, les 
femelles nichent dans un affaissement au sol plutôt que 
dans un terrier. Leurs portées peuvent atteindre un maxi-
mum de quatre nouveau-nés, qui sont appelés levreaux. La 
période de reproduction dure du mois de janvier au mois 
d’août généralement. La maturité sexuelle est atteinte dès 
l’âge de trois mois, la gestation de la femelle ne dure que 
41 jours. Portante, la hase peut entamer une deuxième 
grossesse avec des embryons qui migrent vers l’utérus. Ce 
qui est vraiment incroyable c’est que la femelle peut pro-
duire cinq portées en seulement six mois, ce qui donne à 
peu près treize levreaux par an. Comme pour son cousin le 
lapin, la reproduction est très productive ! L’habitat du lièvre 
varie, mais il est plus probable de le voir dans des milieux 
ouverts et dégagés à la végétation herbacée, les prairies 
ou les champs cultivés. En période sèche, le lièvre peut se 
nourrir de plantes riches en eau comme les tournesols ou 
les asperges. Il mange aussi des fruits, graines et racines en 
période d’enneigement. Son pelage est brun marqué par 
quelques poils noirs, son ventre est beige et ses oreilles sont 
grises. Grâce à ces dernières, il entend très bien au loin, son 
nez est aussi très performant. Le lièvre peut courir jusqu’à 
70 km/h et peut faire des bonds de 3 mètres. Il y a quelques 

années, on ne voyait plus beaucoup de lièvres, mais sa po-
pulation remonte gentiment et est en bon développement 
pour la suite. Cette photo a été prise à Avenches dans la 
forêt du Bois Carré, la matinée avait commencé sous une 
pluie battante et je me suis rendormi. Plus tard, l’orage étant 
passé, j’ai décidé de partir en forêt et je me suis arrêté net. 
Au milieu du chemin, ce lièvre traverse. Je suis à 100 mètres 
de lui mais je le vois prendre un autre chemin. J’arrive à 
10 mètres d’un tas de bois et il est là. Dans une ambiance 
humide que j’adore, il se laisse faire le portrait avant de re-
partir. Je vous souhaite une belle suite d’année et de belles 
découvertes dans notre belle région !

Depuis début 2021, Romain Cressier, habitant actif d’Avenches et photographe amateur, nous fait 
découvrir un animal grâce à une photo et une présentation. Sa passion pour la photographie lui est 
venue de son grand-père qui lui a appris dès son plus jeune âge que la nature est si belle, du plus 
petit être au plus gros. Il pratique la photo animalière depuis trois ans et découvre chaque jour une 
nouvelle facette. Mais pour cela, il faut se lever aux aurores ou partir au crépuscule. Après le succès 
de ces présentations en 2021, la rédaction de L’Aventic a le plaisir de vous proposer d’autres animaux 
durant l’année 2022.  

Romain Cressier 
Photographe animalier

Bien dormir, cela s’apprend
15 septembre 2022 à 19h30
Salle du Théâtre - Avenches
Entrée libre

L’arpeje propose aux parents de 
nos quatre communes (Avenches, 
Cudrefin, Faoug et Vully-Les-Lacs), 

une conférence présentée par Valérie 
Fontaine, infirmière pédiatrique 
spécialisée dans le sommeil.

Constatant que les troubles du som-
meil chez l’enfant sont de plus en plus 
fréquents – 20 à 30 % des jeunes en-
fants et environ 10 % des enfants de 6 
à 12 ans souffrent de difficultés d’en-
dormissement et d’éveils nocturnes 
– notre Association a pensé qu’une 
telle conférence pourrait intéresser les 
parents.

Comme dit la pédiatre Marie-Josèphe 
Challamel, « Un bon sommeil est in-
dispensable pour la croissance du 
cerveau, mais aussi pour la construc-
tion saine de l’équilibre biologique et 
psychologique de l’enfant. Il est une 
nécessité vitale pour notre vie à tous. »

Concernés ou intéressés par cette 
problématique, vous serez les bienve-
nus pour partager et échanger lors de 
cette conférence.

ARPEJE – Bien dormir, cela s’apprend
Candice Petel
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Mathilde Blum, Secrétaire

Reprise des répétitions 
Il était temps ! Après un an et demi 
d’activités perturbées pour les rai-
sons que nous connaissons tous, la 
Lyre d’Avenches a enfin pu débuter 
une nouvelle saison musicale en sep-
tembre 2021. En effet, nous étions 
dans les derniers préparatifs de notre 
concert annuel en mars 2020 lorsque 
le premier confinement a été annon-
cé, nous obligeant à l’annuler en ca-
tastrophe. Dans la foulée, le Giron des 
Musiques tombait aussi à l’eau, suivi 
de nombreuses autres manifestations. 
Nous avons toutefois pu profiter de 
l’accalmie de l’été 2020 et du beau 
temps pour nous retrouver et jouer 
dans le centre-ville d’Avenches, et of-
frir aux passants et aux occupants des 
terrasses quelques notes de musique. 

La reprise en septembre 2020 s’an-
nonçait pleine d’espoir, la Commune 
d’Avenches nous permettant même 
de profiter de la salle du théâtre pour 
nos répétitions du jeudi soir. Mais 
nous avons vite déchanté en octobre 
lorsque le durcissement des restric-
tions nous a empêchés de nous réunir, 
et de fait contraints à annuler le reste 
de notre saison musicale. 

L’apaisement de la situation sanitaire 
en juin 2021 a été accueilli avec un 
grand soulagement. Les membres 
de l’harmonie ont repris leurs répé-
titions à l’extérieur en petit effectif, 
afin de maintenir nos concerts d’été 
dans les quartiers de la ville. Après 
un été bien rempli en prestations, 
que ce soit le 1er août, la diane pour 
la Fête de jeunesse ou le 410e anni-
versaire des Bourgeois, nous étions 
ravis de pouvoir à nouveau voir une 
édition d’Avenches Tattoo se dérouler 
dans les arènes, festival qui nous avait 
beaucoup manqué l’été précédent, et 
dont la tenue annonçait un début de 
retour à la normale. 

Vous pouvez imaginer l’enthousiasme 
des musiciens, qui étaient impatients 
de jouer à nouveau ensemble ! Après 
une première prestation à l’occasion 
du souper de la paroisse, lors duquel 
le public a pu découvrir notre nouvelle 
directrice, notre traditionnel concert 
de l’Avent a pu avoir lieu le 5 décembre 
devant un temple comble. Puis, coup 
du sort, l’évolution de la pandémie 
venait (encore une fois !) malmener la 
préparation de notre concert annuel, 
au début de cette année 2022. Nous 

avons tout de même décidé de relever 
le défi, et au terme d’un mois et demi 
de travail assidu, avons eu l’immense 
plaisir de jouer à nouveau sur la scène 
du théâtre du Château, le 2 avril dernier. 
 
Du changement à la direction  
de la Lyre 
Le titre peut vous paraître familier : en 
effet, la société s’est séparée de son 

jeune directeur André Peiry, dont nous vous 
avions annoncé la nomination en tant que 
chef en octobre 2019. Pendant ses deux ans 
à la tête de l’harmonie, malmenés par la pan-
démie, André nous a dirigés entre autres pour 
un concert de l’Avent et une prestation mémo-
rable à l’occasion des 410 ans des Bourgeois 
d’Avenches dans les arènes. Nous remercions 
André pour son engagement auprès de la Lyre, 
et lui souhaitons tout de bon pour la suite de sa 
carrière musicale ! 

La Lyre a le plaisir d’annoncer qu’elle jouera dé-
sormais sous la baguette de Margot Cormin-
boeuf, notre nouvelle directrice depuis octobre 
2021. Professeure diplômée de clarinette au 
Conservatoire de la Broye et au Multisite, Mar-
got a obtenu son certificat amateur de direc-
tion en juin 2020 au Conservatoire de Fribourg. 
Instrumentiste remarquable, elle a acquis une 
riche expérience au sein de nombreux en-
sembles, du Chœur de Clarinettes à la Land-
wehr en passant par l’OHF. 

Bien qu’ayant déjà dirigé le chœur d’enfants 
de Domdidier il y a quelques années, il s’agit 
de son premier poste à la tête d’un ensemble à 
vents. La Lyre est honorée de collaborer avec 
Margot pour cette nouvelle étape dans sa car-
rière de directrice. Nous nous réjouissons du 
professionnalisme et de la maturité que Margot 
nous apporte, et sommes ravis de poursuivre 
notre aventure musicale avec elle. Bienvenue ! 

La Lyre d’Avenches

Jouez-vous d’un instrument de musique ? 
Faire partie d’un ensemble et vivre de nou-
velles expériences vous intéresse ? La Lyre 
d’Avenches vous accueille à bras ouverts ! 
Venez partager de beaux moments de 
musique et de convivialité avec nous, dès 
début septembre 2022. Les répétitions de 
l’harmonie ont lieu le jeudi soir, et celles des 
tambours le lundi soir. 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas 
à contacter : Julien Bessard, président, 
julien@lyre.ch ou 079 658 47 39.

LA LYRE A BESOIN DE VOUS !

Dernière répétition générale de la Lyre, avant son concert annuel le 2 avril 2022, au Théâtre d’Avenches

Margot Corminboeuf, professeure de clarinette, 
nouvelle directrice de la Lyre d’Avenches 

PROGRAMME 

Mardi 6 septembre 2022 (après-midi) 
Visite de l’abbatiale de Payerne avec collation à la Cave de l’Abbatiale. 
Le programme annuel est toujours affiché  
au local du club des Aînés (rue Centrale 3).

PS : pour participer à ces événements, merci de vous inscrire chez  
M. Roger Stucki (079 729 41 99).

L’assemblée de notre club a eu lieu le mardi 8 mars 2022 au Théâtre du 
Château. Notre président, Roger Stucki, souhaite la bienvenue aux 42 
personnes présentes et salue tout particulièrement Mme Carole Thiévent 
infirmière en chef de l’EMS Marc-Aurèle, M. Tony Ruano, Municipal, M. An-
dré Fischer, assistant pastoral de la Paroisse catholique d’Avenches et du 
Vully qui nous apporte le salut de l’église. M. Roger Stucki a une pensée 
émue pour les amis disparus en 2021 et prie l’assemblée d’observer une 
minute de silence en leur mémoire. Le PV de la dernière assemblée gé-
nérale du 7 septembre 2021 est lu par Mme Liliane Bise et est approuvé 
par les membres. Suit le rapport du président qui mentionne les diverses 
activités du club, hélas pour certaines annulées ou reportées ces deux 
dernières années suite à la pandémie. Il tient à remercier les autorités 
communales, la Société des Bourgeois d’Avenches, les responsables des 
secteurs d’activité, les membres du comité et tous les membres du club. 
Notre caissier Marc Sieber présente les comptes, suivi du rapport des vé-
rificateurs. Mme Anna Fieramosca du comité annonce sa démission tout 
en précisant qu’elle garde les activités de couture des lundis après-midi. 
De nouveaux membres sont venus agrandir le club des Aînés d’Avenches. 
M. Tony Ruano nous transmet les salutations de la Municipalité et porte à 
notre connaissance diverses informations. Le président Roger Stucki nous 
informe que les activités ont bien repris en 2022 dont une sortie dans le 
Lavaux prévue le mercredi 8 juin 2022 et le jeudi 7 juillet 2022 dès 11h00 
aura lieu la traditionnelle grillade en plein air au stand de tir de Villarepos. 
Boissons-desserts-salades sur place. A apporter viande et bonne humeur.
L’assemblée se termine à 15h00, suivie du traditionnel goûter. 

Club des aînés d’Avenches
Le Comité
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La COREB

Action spéciale 
« Mobilité »  
avec la COREB

Profitez de l’abonnement  
demi-tarif découverte valable  
2 mois dans toute la Suisse.
A échanger entre le 23 juin 2022 
et le 3 août 2022.
www.coreb.ch
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La Société de Jeunesse d’Avenches a été créée en 1896. Elle compte 
depuis ce printemps 35 membres et organise sa traditionnelle fête d’été 
du vendredi 12 au lundi 15 août. Pour en faire partie, les membres doivent 
avoir fini l’école obligatoire. Elle accepte en revanche, lors de son assem-
blée de printemps, les jeunes terminant leur scolarité durant l’été qui suit.

La Société de Jeunesse d’Avenches est un groupe de jeunes de la 
commune. Elle organise deux fêtes, l’une le dernier samedi de janvier 
et l’autre le deuxième week-end d’août. Elle participe à bon nombre 
d’événements comme le Carnaval Avenchois, Rock Oz’Arènes, 
Avenches Tattoo et divers autres manifestations de la commune. Si les 
différents bénéfices récoltés durant l’année le permettent, elle invite 
ses membres à participer à une semaine de vacances à Pâques. Cette 
année, la Jeunesse s’est envolée du côté de l’Espagne, sur la Costa 
Brava à Lloret del Mar.

Les événements organisés par la Jeunesse ont pour but de réunir la popu-
lation pour leur offrir l’opportunité d’avoir une tradition où peuvent se re-
trouver petits et grands. Cette organisation permet aux jeunes membres 
une bonne entrée dans la vie active et donne l’occasion de prendre des 
responsabilités rapidement. La Jeunesse peut apporter beaucoup de 
choses aux jeunes dont de belles amitiés au sein de la commune. 

Il y a un côté très familial et chaleureux au sein de cette société. On fait 
partie de ce groupe d’amis qui se soutient en tout temps. Ce n’est pas 
toujours facile, certes, mais c’est ce qui renforce encore plus le groupe. 
Être dans la Jeunesse est aussi un investissement de temps. En effet, 
l’organisation, les montages, démontages et bien entendu les jours de fête 
sont des temps de présence obligatoires. Mais ce qui est certain, c’est que 
l’on passe toujours des moments mémorables. Cette année, vous pourrez 
nous retrouver du 12 au 15 août pour une fête d’été qui se passera à la 
place de l’ancienne poste où la Jeunesse vous emmènera en Espagne ! 

Contact : jeunesse.avenches@gmail.com

Notre groupe fêtera cette année ses 63 ans. En effet, il a été 
fondé le 6 octobre 1959 à l’Hôtel de Ville d’Avenches par une 
équipe de 16 copains passionnés de théâtre, qui désiraient 
présenter au public d’Avenches et des environs des pièces 
demandées par les sociétés locales en deuxième partie de 
leurs soirées. La première pièce montée par le groupe s’est 
donnée les 12 et 13 mars 1960. Elle s’intitulait « J’aurai le der-
nier mot » et a été jouée pour le chœur d’hommes. 

Les dix premières années ont été riches en rebondisse-
ments. En 1966, nous avons réussi l’exploit de jouer la même 
pièce le même soir dans deux endroits différents. Lors de 
l’assemblée générale de cette année-là, le président a pro-
posé de jouer aussi des spectacles pour nous-mêmes. Notre 
première pièce officielle a été « L’idiote » de Marcel Achard. 
L’auteur nous a donné personnellement la permission de 
la jouer pour une seule et unique représentation. En 1968, 
nous avons interprété six pièces et en 1969 rebelote avec six 
autres pièces. Qui a dit qu’avant la vie était plus tranquille ? 
Les membres de cette décennie étaient plutôt hyperactifs ! 
Le 19 janvier 1970 est à marquer d’une pierre noire pour notre 
groupe. Le théâtre étant insalubre, il a été fermé et nous 
avons dû jouer nos pièces dans la salle sous l’école. Pendant 
les dix-neuf années suivantes, nous avons joué vingt-cinq 
pièces, plusieurs revues et soirées vaudoises dont notre pu-
blic était friand. Nous avons aussi participé aux grands spec-
tacles qui se donnaient dans les Arènes. 

En 1989 le nouveau Théâtre du Château a été inauguré. Quel 
cadeau pour une troupe d’amateurs de pouvoir jouer dans 

un si beau cadre ! Nous sommes vraiment chanceux. Pour 
l’occasion nous avons monté une pièce mise en scène par 
Alfredo Gnasso, comédien très en vogue à l’époque. Ce fut 
« Le dindon » de Feydeau. Cette expérience nous a poussés 
à inviter de temps en temps des metteurs en scène profes-
sionnels. C’est une occasion unique pour se perfectionner. 

En 1996, nous avons joué « Pour l’amour de Laura », pièce 
écrite pour nous par Pascal Pellegrino. Nous avons gagné 
au Festival de la Chiésaz à Crissier, eu l’honneur de la jouer 
à Beausobre à Morges et au Festival 13 à Paris.  

Depuis que le nouveau théâtre existe, nous avons joué 
une, voire deux pièces par année et tous les dix ans une 
Revue. Nous avons organisé pendant plusieurs années un 
groupe GTA Junior, mais la difficulté de trouver un anima-
teur, le financement et le nombre de participants nous ont 
contraints à renoncer. 

Actuellement, nous sommes un groupe comptant 37 
membres dont une vingtaine d’actifs. Nous montons une 
pièce par année. Nous sommes une super équipe de copines 
et de copains prêts à partager des aventures théâtrales en-
semble. Nous avons toujours eu la curiosité et l’envie de 
changer de style, de nous renouveler. Nous sommes ouverts 
à tout, pour autant que l’écriture soit de qualité et le sujet 
intéressant. Notre priorité reste avant tout de divertir et de 
faire rire. Si nos spectateurs ont oublié leur quotidien pen-
dant notre spectacle, le pari est réussi. 

En 2021 quelques membres de la troupe ont 
participé à l’émission « C’est comment chez 
vous ? » ainsi qu’au poisson d’avril de la Télé. 
Cette année, nous avons présenté « Pygma-
lion » de Bernard Show mis en scène par Ca-
therine, membre de notre troupe. Ce fut un 
véritable succès. Le retour du public a été una-
nime. Pour nous qui y avons participé, ce fut 
une expérience extraordinaire. Un bonheur im-
mense de jouer ensemble. Nous n’en sommes 
pas encore remis et nous allons tenter de le 
présenter dans un festival cet automne.  

Auriez-vous envie de monter sur les planches ? 
De nous accompagner dans une nouvelle 
aventure ? D’être quelqu’un d’autre que vous-
même pendant quelques heures ? De vous 
payer de bonnes tranches de rigolade ? Car on 
rit beaucoup au GTA. Nos répétitions ont lieu 
lundi et jeudi. Pas besoin d’avoir fait du théâtre, 
nous nous sommes tous formés sur le tas et il 
y a des comédiens confirmés qui sont là pour 
soutenir les nouveaux. Nous accueillons aussi 
les bricoleurs pour confectionner les décors, 
les costumes ou tenir la régie, on peut aussi 
faire partie de la troupe sans jouer. Si vous avez 
envie de nous rejoindre, n’hésitez pas à nous 
écrire à gt.avenchois@gmail.com.

Du 8 au 10 juillet nous allons participer au Fes-
tival de théâtre de Faoug. Nous présenterons 
« Les voix de la raison » écrit et mis en scène par 
Yves Moret. Nous vous attendons dans le joli 
cadre de ce festival et espérons pouvoir vous 
y rencontrer et boire un verre en votre com-
pagnie. Car c’est cela aussi le GTA : papoter en 
refaisant le monde. 

Et je terminerai par une citation de Pascal 
Pellegrino : 
« Le Théâtre, c’est beaucoup de travail, pour 
finalement quelques étincelles de folie. Mais 
ces étincelles-là ont le pouvoir d’éclairer long-
temps les cœurs et les souvenirs. » 

La Société de  
Jeunesse d’Avenches 
Léo Fischer, Anaïs Jäggi et Aymeric Stettler

Présentation des sociétés localesPrésentation des sociétés locales
Groupe Théâtral Avenchois  
dit GTA  
Dominique Ruano, pour le GTA 

Le GTA au siècle passé : Edouard et Aggripine 1977 Le GTA actuel : Pygmalion 2022
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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/agenda

  JUILLET 2022 

dès le 1  VENDREDI

Expo Double vie
Exposition jusqu’au 31 août
Avenches

dès le 1  VENDREDI

Avenches Beach
Jusqu’au 31 juillet
Chemin du Selley
 

15-16  VENDREDI-SAMEDI

Friture du lac de 18h à 23h
Avenches Plage
 

21  JEUDI

Jeudis au Haras de 14h00 à 16h00
Haras national suisse
 

23-24  SAMEDI-DIMANCHE

Brocante d’Avenches  
Samedi de 9h00 à 18h00 
Dimanche de 9h00 à 17h00
Centre-Ville d’Avenches
 

29-30  VENDREDI-SAMEDI

Friture du lac de 18h à 23h
Avenches Plage
 

31  DIMANCHE

Fête nationale dès 20h
Oleyres, le Réservoir

  AOÛT 2022 

1  LUNDI

Fête nationale dès 18h00
Avenches, Place du Casino
 

4  JEUDI

Jeudis au Haras de 14h00 à 16h00
Haras national suisse

7  DIMANCHE

Visite guidée « La vieille ville 
d’Avenches et la Tour de Benneville » 
de 10h30 à 12h00
Place de l’Eglise
 

7  DIMANCHE

Visite guidée « Die Altstadt von 
Avenches und der Benneville-Turm » 
de 13h30 à 15h00
Place de l’Eglise
 

8-12  LUNDI-VENDREDI

Passport-Vacances Vully-Avenches

10-14  MERCREDI-DIMANCHE

Rock Oz’Arènes
Amphithéâtre
 

11-15  JEUDI-LUNDI

Fête de Jeunesse d’Avenches
Place de l’Ancienne-Poste

  MARCHÉ D’AVENCHES 

Venez au marché d’Avenches !
Les producteurs de la région vous 
donnent rendez-vous tous les mer-
credis après-midi de 15h à 19h pour 
un marché de produits locaux et de 
saison sur la place de l’Eglise.
Entre les produits frais du maraîcher, 
du fromager, du boucher et du  
glacier pendant la période estivale, 
la population pourra découvrir des 
stands d’artisanat qui se renouvelle-
ront chaque semaine.

Plus d’infos sur  
www.marche-avenches.ch/mercredi

Un orage menaçant vient du Cigognier

Photo de nature avenchoise
Christian Berset
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