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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’octobre est fixé 
au 1er septembre 2022.
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Chères habitantes, chers habitants,

Voilà un peu plus d’un an que notre équipe municipale 
travaille dans sa nouvelle composition. Un an également 
que je découvre de l’intérieur les rouages politiques, les 
enjeux communaux et les passionnantes discussions qui 
animent la vie locale. Un an finalement que j’ai le plaisir 
d’œuvrer, entre autres, à la tête du nouveau dicastère du 
développement durable.

Ce dernier point me tient à cœur puisqu’il symbolise 
la volonté de notre Municipalité d’octroyer davantage 
de ressources à la protection de l’environnement. Au 
moment où j’écris ces lignes, à l’aube des vacances 
scolaires, les prévisions météo annoncent un nou-
vel épisode caniculaire – le deuxième cette année. Si 
les lézards se délectent assurément du soleil dans les 
dédales du théâtre romain, les champs qui tapissent 
le territoire de la commune ont soif et les touristes de 
passage cherchent désespérément un coin d’ombre où 
déguster leur glace. Cette chaleur extrême a le goût in-
quiétant de l’urgence.

À l’échelle locale, les communes ont un rôle important à 
jouer en faveur de l’environnement. Pour Avenches, cet 
engagement se concrétise au travers du programme 
Cité de l’énergie et du plan d’actions défini sur mesure. 
Remplacer un véhicule thermique par une propulsion 
électrique ou des bouteilles en pet par une fontaine à 
eau, améliorer l’isolation des bâtiments, opter pour un 
éclairage plus efficient, interroger la provenance du ma-
tériel administratif, faire place à davantage de nature en 
ville : le label Cité de l’énergie représente bien plus qu’une 
gommette sur un devoir réussi !

Le dernier audit visant à évaluer notre action en la ma-
tière, qui date de 2019, a indiqué que nous étions sur la 
bonne voie. Il est désormais temps pour la Commune 
d’Avenches de se montrer plus ambitieuse encore en vi-
sant l’étape supérieure, le label Gold, qui attestera que 
nous avons réalisé 75 % des mesures proposées dans 
notre plan d’actions. Le verdict est prévu pour 2024.

Je vous souhaite un bel été, aussi reposant et rafraîchis-
sant que possible.

ÉDITO
 
Camille Marion, Vice-syndique 
camille.marion@commune-avenches.ch

Save the date
Sylvie Pillonel, secrétaire adjointe

Nous avons le plaisir de vous informer 
que la date de remplacement de la jour-
née porte ouverte faisant suite à la pre-
mière étape des travaux de restauration 
de la muraille romaine d’Avenches a été 
fixée au samedi 10 septembre 2022 
dès 10h30, Porte de l’Est à Avenches.

Par ailleurs, cette date coïncidera avec 
les dates des Journées européennes du 
patrimoine des 10 et 11 septembre 2022.

Programme détaillé et modali-
tés d’inscription seront envoyés en 
tout-ménage dans le courant de l’été. 
En attendant, nous vous prions de 
bien vouloir d’ores et déjà réserver 
cette date.

Prochains Conseils  
communaux
Le bureau du Conseil communal

Les prochaines séances du Conseil 
communal auront lieu les 29 septembre 
et 17 novembre 2022. L’ordre du jour 

ainsi que les préavis en 
lien avec cette séance 
sont disponibles sur le 
lien du QR code.

Sous réserve de nouvelles directives 
sanitaires, ces rencontres sont ou-
vertes au public.

E-bill
La bourse communale

Dès le 1er octobre 
2022, la QR facture 
devient obligatoire. 
L’interface permet-

tant de générer des e-factures avec 
QR code n’étant pas encore dispo-
nible auprès de nos partenaires infor-
matiques, les personnes actuellement 
inscrites à l’e-bill recevront tempo-
rairement leurs factures par courrier. 
Nous sommes désolés pour ce désa-
grément.

Dès 2023, les e-factures seront à nou-
veau envoyées numériquement aux 
personnes déjà inscrites.

Plus d’informations…

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

l’application My Local Services  
et nos pages Facebook  

et Instagram

Informations diverses  
communales

Engagements :

Patrick Lusa à 80 % employé au service extérieur et  
suppléant du responsable du service dès le 1er août 2022.

David Pidoux à 100 % employé polyvalent aux Services  
extérieurs dès le 1er octobre 2022.

Hasan Omar comme apprenti aux Services extérieurs afin 
d’obtenir un AFP dès le 1er août 2022.

Axel Claude poursuivra lui sa 
formation aux Services extérieurs 
afin d’obtenir un CFC après avoir 
obtenu son attestation fédérale de 
formation professionnelle (AFP) 
dès le 1er août 2022.

Norine Messieux et Sami Duperrex ont rejoint l’Adminis-
tration générale comme stagiaires après trois années au 
GYB pour une durée d’un an.

Départs :

Frédéric Rohrbach, aide et remplaçant aux déchetteries, a 
terminé au 30 juin 2022.

Delphine Christinet, employée aux Services extérieurs, 
quittera la Commune au 31 août 2022.

Nous félicitons également M. Yll Avdyli 
qui a terminé avec succès sa formation 
d’employé de commerce après avoir 
obtenu son CFC. Nous lui souhaitons 
plein succès pour la suite de sa carrière 
professionnelle et le remercions pour 
son investissement pour la Commune 
d’Avenches.

Sheryl Altieri, apprentie employée de commerce a décidé 
de donner une nouvelle orientation à sa carrière profession-
nelle et nous a quitté le 31 juillet.

Le Service du personnel vous communique les changements de personnel suivants :

Personnel communal
Julien Mora, secrétaire municipal
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La Municipalité communique
Vous trouverez toutes les communications faites par la Municipalité au Conseil communal durant les 
différents conseils de l’année sur www.commune-avenches.ch (> Ma Commune > Communications municipales)

Julien Mora, secrétaire municipal

Nouveau logiciel de gestion  
des amendes d’ordre

En collaboration avec les Communes de Cudrefin, 
Faoug et Vully-les-Lacs, la Municipalité a validé l’ac-
quisition d’un nouveau programme de gestion des 
amendes d’ordre (AO). Il fonctionnera en scannant les 
plaques des véhicules et des amendes avec un code 
QR seront établies. Ce nouveau programme permettra 
une optimisation des processus et un gain de temps au 
niveau de la saisie des AO qui sont aujourd’hui trans-
crites manuellement deux fois sur le carnet puis dans 
le système de données actuel. De plus, l’identification 
des contrevenants et l’envoi des factures seront auto-
matisés. Les coûts d’acquisition, de mise en place et 
d’exploitation annuels du logiciel seront répartis entre 
les quatre communes par convention.

Places de jeux Avenches et Oleyres

La Municipalité a adjugé les travaux pour la rénovation 
de la place de jeux de l’Ancienne Poste d’Avenches. Ils 
débuteront au mois de septembre et nécessiteront la 
fermeture de l’endroit pour des raisons évidentes de 
sécurité. La Municipalité a intégré à ce projet du mo-
bilier destiné notamment à l’accueil touristique (tables 
et bancs, fontaine et voiles d’ombrage). Ce mobilier 
d’un montant de Fr. 82’600.– sera pris par le compte 
« Equipement pour le tourisme » et prélevé sur le fonds 
touristique. Les opposants à la place de jeux d’Oleyres 
ont été reçus après le retour de la synthèse CAMAC 
positive. La Municipalité se positionnera sur la suite à 
donner aux remarques émises en ce début d’été 2022

Bouclement des préavis  
7/2017, 52/2019 et 65/2020

Le préavis 07/2017 traitait l’étude des lignes directrices 
et du développement de la Commune d’Avenches et la 
définition du cahier des charges du Plan général d’affec-
tation. Des mandats pour un montant de Fr. 53’270.80 
ont été attribués. Les plans d’affectation Hors Centre 
(préavis 26/2018) et Centre (préavis 79/2021) ont été 
définis comme prioritaires, suivi du PA de la Zone de la 
Plaine pour lequel une étude préliminaire de l’affectation 
du périmètre de cette zone d’activités économiques a été 
lancée ce printemps. Le préavis peut être bouclé avec un 
solde positif de Fr. 4’729.20 sur les Fr. 58’000.– octroyés 
par le Conseil communal. Le préavis 52/2019 octroyait un 
crédit de Fr. 27’000.– pour l’installation de vidéosurveil-
lance. Un contrat a été établi en janvier 2020 pour mini-
mum 3 ans avec une entreprise de sécurité. La dépense 
finale se monte à Fr. 14’330.75. Par le préavis 65/2020, la 
Municipalité demandait un crédit de Fr. 230’000.– pour 
effectuer des travaux concernant la mise aux normes et 
la modernisation du stand de tir d’OIeyres. Les travaux se 
sont bien déroulés. Selon communication municipale no 1 
du 30 septembre 2021, le Conseil communal était informé 
que des travaux complémentaires pour la réfection de la 
toiture et de la ferblanterie se sont révélés nécessaires et 
qu’ils seraient imputés à ce préavis. Les dépenses nettes 
se montent finalement à Fr. 228’003.75.

Réponse au postulat de  
M. Almérindo Afonso  
« Etude sur l’aménagement  
d’un abribus à l’arrêt Pré-Vert »

En séance du 30 mars 2022, M. Almérindo Afonso 
déposait le postulat mentionné en objet. La Municipalité 
y répond de la manière suivante. Dans l’édition de 
L’Aventic du mois d’avril 2022, la Municipalité invitait 
les habitantes et habitants d’Avenches à partager 
leur expérience et d’émettre différents souhaits. Si 
des remarques ont été faites sur les dessertes ou les 
horaires, aucune suggestion n’a été formulée sur la 
mise en place de bancs et de couverts. Toutefois, la 
Municipalité va lancer durant l’automne une étude 
globale pour tous les différents arrêts de l’Aventibus 
en tenant compte de la faisabilité d’y mettre en place 
un abri et/ou un banc, de l’utilisation de l’arrêt et des 
coûts d’investissement. Selon les résultats, un préavis 
sera présenté au Conseil communal début 2023 ou une 
communication avec les mesures prises sera établie.

INFORMATIONS  COMMUNALES

Mon travail à la Commune d’AvenchesMon travail à la Commune d’Avenches

Expliquez-nous en quoi consiste votre travail ?
Je planifie et j’organise le travail des concierges, soit quatre 
collaborateurs plus un apprenti. J’effectue différents tra-
vaux de nettoyage et d’entretien des bâtiments commu-
naux. Comme responsable du Service, j’ai également des 
tâches de suivi des travaux de rénovation et maintenance 
et les contacts avec les diverses entreprises les effectuant. 
J’établis le budget du Service avec le Municipal en charge, 
soit M. Buache, et je suis certains préavis des bâtiments 

communaux. Je m’occupe aussi de la gestion des clés et 
des remises des salles communales. J’effectue également le 
suivi de la consommation énergétique des bâtiments.

Comment celui-ci a-t-il évolué depuis presque dix ans ?
Les tâches administratives ont augmenté. Les installations et 
les bâtiments se modernisent et demandent moins de dépla-
cements lors des services de piquet et plus d’interventions 
que l’on doit externaliser à des entreprises spécialisées.

Le manque de ressources humaines que j’avais au début 
a été comblé avec du personnel motivé et compétent. Le 
soutien de l’Administration générale (Contrôle des habi-
tants puis Greffe) est plus important dans la gestion des 
locations.

Est-ce qu’un évènement particulier vous a marqué  
dans votre travail, et si oui, pourquoi ?
Un collaborateur a eu un important problème de santé qui 
a pu déstabiliser l’équipe en place. Il a fallu réorganiser le 
travail rapidement et trouver des alternatives pour son rem-
placement. Je félicite et remercie d’ailleurs tous les collè-
gues pour l’engagement et le soutien durant cette période.

Finalement, qu’est-ce qui vous plaît dans ce travail ?
La diversité du poste et le contact avec la population me 
plaisent. Il n’y a pas de routine. J’ai également beaucoup 
d’autonomie dans mes tâches.

Qu’est-ce qui vous motive à travailler  
pour la Commune d’Avenches ?
Le cadre de travail et le lieu sont motivants. J’ai la chance 
de pouvoir travailler au cœur de monuments historiques, 
ce qui n’est pas donné à tout le monde. De plus, étant mu-
sicien (ndlr : Luc est batteur du groupe de métal Krüüg), 
j’apprécie particulièrement les manifestations qui sont or-
ganisées à Avenches.

La chance de travailler  
dans un cadre atypique
Luc Beauseigneur travaille depuis le 1er mai 2013 auprès de l’Administration communale avenchoise 
comme intendant, responsable du Service des bâtiments. Faisons connaissance avec lui.

Julien Mora, secrétaire municipal
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CHARGES PAR NATURE

Autorités et personnel 3'192'810 15.2 %

Biens, services, marchandises 4'871'405 23.2 %

Intérêts passifs 53'292 0.3 %

Amortissements 4'253'829 20.2 %

Part. à des collectivités publiques 6'568'019 31.2 %

Aides et subventions 952'614 4.5 %

Attributions aux fonds 503'207 2.4 %

Imputations internes 625'108 3.0 %

Total des charges 21'020'287 100 %

Excédent de revenus 68'239

DÉPENSES D’INVESTISSEMENTS

Ouvrages de génie civil et d'assainissement 541'476

Bâtiments et constructions 4'708'480

Mobilier, machines et véhicules 371'913

Autres biens 11’827

Total des dépenses 5'633'698

RECETTES D’INVESTISSEMENTS

Transferts au patrimoine financier 19'251

Participations de tiers 467'432

Subventions cantonales 33'750

Amortissements 3’895’799

Dissolution des réserves 62’500

Total des recettes 4'478'733

REVENUS PAR NATURE

Impôts 11’293’084 53.6 %

Patentes, concessions 404’818 1.9 %

Revenus du patrimoine 1'960’135 9.3 %

Taxes, émoluments, ventes 3'021’073 14.3 %

Parts à des recettes cantonales 172’452 0.8 %

Part. de collectivités publiques 3'272’116 15.5 %

Autres prestations et subventions 228’781 1.1 %

Prélèvements aux fonds 110’957 0.5 %

Imputations internes 625’108 3.0 %

Total des revenus 21'088’527 100 %

Marge d’autofinancement
La marge d’autofinancement est la somme à disposition de 
la collectivité publique pour ses investissements une fois 
ses comptes de fonctionnement bouclés ; c’est le montant 
qui sert à financer les investissements annuels et/ou à rem-
bourser la dette ; le degré d’autofinancement permet de 
déterminer si les investissements sont supportables.
Après une diminution en 2019 puis en 2020, la marge 
d’autofinancement est à nouveau en augmentation aux 
comptes 2021.

Endettement net par habitant
La taille des collectivités publiques joue naturellement un 
rôle important pour expliquer le niveau des montants ins-
crits dans leurs comptes. Afin de rendre ces montants plus 
comparables d’une collectivité à l’autre ou d’une année à 
l’autre, certaines mesures sont exprimées par tête, soit en 
les divisant par le nombre d’habitants. En ce qui concerne 
notre Commune, l’endettement net par habitant se monte 
au 31 décembre 2021 à Fr. 2’141.00.
A titre de comparaison, l’endettement net moyen des com-
munes vaudoises en 2019 était de Fr. 3’944.00 par habitant.

Le bouclement des comptes 2021  
est disponible dans son intégralité  

sur notre site internet :

Bouclement des comptes 2021
Véronique Ritter, Boursière communale

Les enfants sont des apprentis de la 
route. Ils ne sont pas encore habitués 
aux dangers, ils ne savent pas évaluer 
les distances, la vitesse et la distance 
d’arrêt d’une voiture.

Ne vous contentez pas de ralentir, mais 
arrêtez toujours votre véhicule quand un 
enfant veut traverser la route. La police 
enseigne aux enfants de traverser seule-
ment quand les roues sont arrêtées.
1. Anticipez et ralentissez si vous vous 

attendez à voir des enfants dans la rue.
2. Arrêtez-vous complètement quand 

un enfant a la priorité et qu’il veut 
traverser la route.

3. Ne faites pas signe à l’enfant pour 
qu’il puisse se concentrer sur le 
reste du trafic.

4. Donnez à l’enfant tout le temps qu’il 
lui faut et ne démarrez pas tant qu’il 
n’a pas fini de traverser la route.

GARANTISSEZ LA SÉCURITÉ  
DES ÉCOLIER·ES

S’arrêter Toujours s’arrêter sur le 
bord du trottoir avant de 
décider de traverser.

Regarder Regarder des deux côtés 
si un véhicule approche.

Ecouter Bien écouter. Parfois on 
entend quelque chose 
qu’on ne voit pas.

Traverser Traverser seulement quand 
aucun véhicule ne s’ap-
proche ou que les roues 
sont arrêtées. Ne jamais 
traverser en courant et 
continuer d’observer la 
circulation (jeter un coup 
d’œil).

Choisir un chemin sûr
Choisissez pour votre enfant le chemin 
de l’école le plus sûr – pas le plus court.

S’exercer ensemble
Parcourez le chemin de l’école avec 
votre enfant et montrez-lui les en-
droits dangereux.

Vêtements visibles
Equipez votre enfant de vêtements 
colorés et réfléchissants.

Montrer l’exemple
Encouragez votre enfant en respec-
tant vous aussi les règles et en les ex-
pliquant.

Davantage d’infos sur 
chemin-ecole.ch

Prévention
votrepolice.ch

Les enfants sont des apprentis de la route. 
Ils ne sont pas encore habitués aux dangers, 
ils ne savent pas évaluer les distances, 
la vitesse et la distance d’arrêt d’une voiture.

Ne vous contentez pas de ralentir, mais 
arrêtez toujours votre véhicule quand un en-
fant veut traverser la route. La police enseigne 
aux enfants de traverser seulement quand 
les roues sont arrêtées.

Anticipez et ralentissez si vous vous 
attendez à voir des enfants dans la rue.
Arrêtez-vous complètement quand un 
enfant a la priorité et qu’il veut traverser 
la route.
Ne faites pas signe à l’enfant pour qu’il 
puisse se concentrer sur le reste du 
trafi c.
Donnez à l’enfant tout le temps qu’il lui 
faut et ne démarrez pas tant qu’il n’a 
pas fi ni de traverser la route.

Garantissez la sécurité des écolier·es.
Davantage d’infos sur chemin-ecole.ch

 1.
 2.
 3.
 4.

ARRÊTEZ-VOUS POUR 
LES ÉCO       IER·ESO       IER

 POURQUOI
 DÈS LORS
RÈGLES
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RÈGLES POUR 
LES ÉCO       IER·ES

S’ARRÊTER
 REGARDER
 ÉCOUTER
  TRAVERSER

Toujours s’arrêter sur le bord du trottoir avant 
de décider de traverser.

Regarder des deux côtés si un véhicule 
approche.

Bien écouter. Parfois on entend quelque 
chose qu’on ne voit pas.

Traverser seulement quand aucun véhicule 
ne s’approche ou que les roues sont arrêtées. 
Ne jamais traverser en courant et continuer 
d’observer la circulation (jeter un coup d’œil).

CHOISIR UN 
CHEMIN SÛR
Choisissez pour votre 
enfant le chemin de 
l’école le plus sûr – 
pas le plus court.

S’EXERCER 
ENSEMBLE
Parcourez le chemin 
de l’école avec votre 
enfant et montrez-
lui les endroits dan-
gereux.

VÊTEMENTS 
VISIBLES
Équipez votre enfant 
de vêtements colorés 
et réfl échissants.

MONTRER 
L’EXEMPLE
Encouragez votre 
enfant en respectant 
vous aussi les règles 
et en les expliquant.

Garantissez la sécurité des écolier·es. Davantage d’infos sur chemin-ecole.ch

O       IER
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A l’occasion d’Avenches Tattoo qui 
aura lieu les 1, 2 et 3 septembre 2022, 
des mesures restreignant la circu-
lation dans et aux abords de la ville 
seront mises en place.

Seuls les véhicules munis de l’autorisa-
tion 2022 seront tolérés jeudi et ven-
dredi dès 16h00 et samedi dès 13h00 
à la rue du Jura, de la Tour et des Alpes 
ainsi que sur les parkings du Montmé-
zard, de Sous-Ville, des Terreaux et du 
Faubourg de 19h00 à 07h00. La rue 
Centrale sera interdite au stationne-
ment jeudi et vendredi dès 17h00 et 
samedi dès 13h00 y compris pour les 
véhicules munis de l’autorisation.

Attention
Le parking du Cigognier et une partie 
de la place des Terreaux seront ré-
servés pour les services d’urgence et 
les handicapés. De ce fait, ces places 
seront interdites au stationnement les 
jours de représentation. Les usagers 
de la route doivent se conformer à la 
signalisation ainsi qu’aux instructions 
de nos agents du détachement de cir-
culation DDC.

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

La Sécurité communale vous remer-
cie pour votre compréhension et pour 
votre collaboration.

Restrictions de circulation
La Sécurité communale
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Ces gens qui font Avenches Ces gens qui font Avenches 

INFORMATIONS  COMMUNALES

Après un apprentissage de gestionnaire dans le commerce 
de détail, il effectue différents stages et obtient avec suc-
cès sa maîtrise fédérale dans le domaine de la vente. A 
25 ans, il devient gérant de la succursale PKZ à Neuchâtel, 
le plus jeune gérant de tout le groupe. Après un court sé-
jour comme représentant de produits médicaux, il se re-
trouve comme chef régional et des ressources humaines 
chez EHRBAR, à Bienne.

En 2005, Noè débarque à Avenches et reprend l’affaire de 
la famille Godel. Il satisfait ainsi son rêve de toujours : De-
venir indépendant et diriger sa propre entreprise. Il a cette 
idée en tête depuis longtemps, depuis toujours en fait. Voilà 
l’occasion et il va la saisir immédiatement. Au début, il tra-
vaille seul, mais très vite, au vu des excellents résultats, il va 
saisir une nouvelle opportunité et en 2008 il reprend une 
boutique à Payerne. Il y a un intérêt évident de développer 
des synergies entre les deux affaires, même marque, homo-
généité dans l’offre, gestion optimisée du stock, etc.

ZANOTTA – LE ROI DU TEXTILE
Il veut imprimer sa marque dans le monde du textile et en 
2012 les deux enseignes deviennent : « ZANOTTA – mode 
masculine ». Et ce diable d’homme ne va pas s’arrêter là 
puisqu’en 2014 il apprend qu’une boutique est à reprendre 
à Sion. C’est un défi qu’il se lance. Il veut tester ses capaci-
tés de chef d’entreprise et de bon gestionnaire, dans une 
affaire qui est située loin de ses bases. Comme le succès est 
au rendez-vous, il enchaîne immédiatement avec la reprise, 
en 2018, d’une boutique à Yverdon. Et comme c’est un bou-
limique que rien n’arrête, il est sur le point d’ouvrir son 5e 

point de vente. Ce sera le 1er septembre, avec un commerce, 
toujours dans la mode masculine, idéalement situé au cœur 
de la vieille ville de Morges.

Ce développement rapide m’interpelle. Comment gère-t-
il une entreprise implantée en cinq endroits différents en 
Suisse romande ?

Pour tenter de le savoir, j’ai voulu passer une journée en sa 
compagnie.

UNE JOURNÉE DANS LA VIE  
D’UN ENTREPRENEUR HYPER ACTIF !
Vendredi 10 juin, 8h30. Le programme est chargé. Il débute 
à Avenches par une démonstration de la gestion du stock, 
de l’analyse des résultats de vente, par jour, par article, 
tout ceci au moyen de tableurs Excel. Noè se meut sans 
difficulté parmi cet amas de chiffres. Il peut à tout instant 
connaître le chiffre d’affaires de chacun de ses collabora-
teurs, dans chaque point de vente, l’écart par rapport à 
l’objectif qui a été fixé en début d’année, le stock restant, 
ce qui lui permet de réagir immédiatement et d’adapter sa 
stratégie de vente.

Avant le départ, bref briefing avec son équipe, Maja, toute 
jeune apprentie, Carole qui vient de débuter, et Sonia, la 
titulaire. Le chef rappelle combien la communication est 
essentielle au sein de toute l’équipe et avec les collègues 
des autres points de vente. Il n’oublie pas de leur rappeler 
qu’elles sont l’élément déterminant, par leur engagement 
et leur motivation, à la bonne marche de l’entreprise, et ter-
mine en leur souhaitant une belle journée.

A Payerne je fais la connaissance de Christelle, la vendeuse 
titulaire, en place depuis de nombreuses années. Une em-
ployée modèle, selon Noè, qui se montre enjoué avec elle et 
lui fait des compliments.

Le magasin d’Yverdon est situé en plein centre-ville, tout 
près de la place Pestalozzi. Une excellente localisation dans 
une rue piétonne, bien fréquentée.

Je suis impressionné par le charme des lieux – un ancien bâ-
timent très bien restauré – et je sens clairement la marque 
« ZANOTTA » dans cet espace de vente dans lequel se ma-
rient de façon harmonieuse chaleur et convivialité.

Après ces quelques heures passées en sa compagnie, j’en 
tire déjà une conclusion. Noè possède un savoir-faire hors 
norme, il sent les gens, il sait les approcher, leur parler avec 
verve et bonhomie, gagner leur confiance, et surtout on 
sent son empathie pour ses semblables. Pas de doute, il est 
fait pour ce métier et pour ce monde de la vente.

Après Yverdon, nous voici à Morges. Ce nouveau point de 
vente deviendra le fer de lance de la marque « ZANOTTA ». 
Il est superbement situé au cœur de la vieille ville, le long de 
la Grand-Rue. L’affaire existe depuis des dizaines d’années 
et bénéficie d’une excellente réputation. Noè a eu la main 
heureuse et on sent chez lui l’envie d’y mettre immédiate-
ment sa patte, je veux dire sa marque, alors qu’il ne repren-
dra l’affaire que le 1er septembre.

Après un repas rapidement expédié, nous partons pour 
Sion. En route il m’explique sa stratégie, notamment en-
vers son personnel. Il tient à créer une bonne atmosphère 
familiale, dans laquelle chacun se sent à son aise. Il fixe à 
chacun des objectifs, basés sur l’expérience et les chiffres 
des années précédentes. Un bonus est attribué en fin d’an-

née en fonction du résultat. Il tient absolument à une bonne 
ambiance de travail, basée sur une communication perma-
nente, favorise l’esprit d’initiative et encourage la formation 
continue. Pour lui il n’y a pas le patron d’un côté et les em-
ployés de l’autre. Tout le monde est dans le même bateau, 
et le faire avancer est de la responsabilité de tous.

Nous voici à Sion. Le commerce est situé sur la place de la 
Planta. Ici également une situation particulièrement avan-
tageuse. Les deux vendeuses, Christelle et Anaïs, nous ac-
cueillent tout sourire. Le patron souhaite leur faire part d’un 
certain nombre de choses concernant la disposition des 
articles destinés à la vente. Il va passer plus d’une heure à 
s’entretenir avec ces dames qui font preuve d’une grande 
écoute, mais n’hésitent pas à donner leur avis, lequel peut 
parfois être différent de celui exprimé par leur patron. Le 
tout se fait dans une atmosphère décontractée, parfois Noè 
ne peut s’empêcher de lâcher une plaisanterie, mais le res-
pect de l’autre reste la règle.

A 19h, après deux arrêts à Yverdon et Payerne, nous sommes 
de retour à Avenches. La journée a été riche en enseigne-
ments. L’homme a l’âme d’un entrepreneur qui possède ce 
sens des affaires, indispensable pour conduire une entre-
prise au succès. Je vois qu’il est à son aise, non seulement 
dans le contact avec la clientèle mais également dans le 
relationnel avec son personnel. Il possède toutes les quali-
tés pour être un bon administrateur, capable d’évoluer avec 
aisance aussi bien dans la gestion financière que dans la 
communication. La seule réserve que l’on pourrait émettre, 
c’est qu’il soit en mesure, parfois, de ralentir le rythme pour 
se ménager, afin de pouvoir garder le cap pendant long-
temps encore.

Noè Zanotta
Un rire en cascade, une gestuelle méditerranéenne, des propos volontiers provocateurs, voilà l’homme 
tel qu’il se présente au premier regard. Le tout peut surprendre, voire décontenancer. Est-il vraiment ce 
qu’il prétend être ? A savoir un entrepreneur à succès, à qui tout semble sourire et qui croit en sa réus-
site. Est-il au bénéfice de qualités hors normes ou a-t-il tout simplement la baraka ? C’est ce que nous 
allons tenter de découvrir au travers de ce portrait.

Michel Doleires



Le Conseil communal, lors sa séance du 2 juin 2022, a ac-
cordé l’octroi d’un crédit pour la réalisation de l’étude du 
Plan Lumière. Les objectifs visés du Plan Lumière sont les 
suivants :
• Améliorer la gestion et l’efficience de l’éclairage par la 

mise en place de nouvelles technologies, d’un éclairage in-
telligent et d’une télégestion afin de pouvoir atteindre une 
réduction de la consommation pouvant aller jusqu’à 75 %.

• Réduire l’éclairage superflu.
• Mettre en valeur le patrimoine de la commune : les mo-

numents historiques et le bourg de la ville.
• Limiter les nuisances pour la faune. La nuit, les oiseaux 

migrateurs, les animaux nocturnes et les insectes, no-
tamment, s’orientent d’après les sources de lumière na-
turelle. Les sources artificielles les déroutent, perturbant 
ainsi leur orientation et leur comportement nutritionnel 
et reproductif.

• Améliorer la qualité de vie en éclairant où et lorsque 
c’est nécessaire, afin de réduire les nuisances tout en as-
surant la sécurité des déplacements.

Un diagnostic et des solutions sur mesure
« Quelle identité nocturne voulons-nous donner à 
Avenches ? » C’est à cette question que l’entreprise Ra-
diance 35, mandatée par la Commune, répondra au travers 
du Plan Lumière. Ce dernier consiste à développer une vi-
sion stratégique de l’éclairage public et une planification à 
long terme grâce à l’intégration de différents acteurs. La 
première phase du Plan Lumière est un diagnostic qui per-
mettra d’analyser les usages. Pour cette étape, Radiance 35 
propose de travailler en mode participatif et d’impliquer 
ainsi la population. En effet, considérant la valeur du patri-
moine avenchois et l’importance de son passé historique 
dans la construction de l’identité de la Commune, cette dé-
marche permettra de trouver la meilleure réponse collec-
tive à ce que peut devenir « la nuit avenchoise ».

Le diagnostic débouchera sur des recommandations sur 
mesure et un plan de gestion à suivre afin de garantir la 
cohérence nocturne de l’ensemble du territoire à court, 
moyen et long termes.

Economie, écologie et qualité de vie
Les Plans Lumières se développant en Suisse romande 
mais également en France et en Belgique, de nombreuses 
pratiques ont pu être testées. L’expérience montre que 
la convivialité d’un lieu augmente avec une lumière dimi-
nuée. Si des craintes quant à la sécurité peuvent survenir, il 
convient de rappeler que le plus important n’est pas l’éclai-
rage mais le contraste ; pour voir et être visible, une faible 
intensité lumineuse suffit. Un éclairage intense contribue, 
au contraire, à augmenter la vitesse des automobilistes 
qui se sentent plus en sécurité. Il est également à noter 
qu’éclairer un monument historique en permanence re-
vient le plus souvent à le banaliser ; l’éclairer à certaines 
occasions contribue à le mettre en évidence et à rappeler 
son existence.

Le prestataire, Radiance 35 basé en Belgique et en France 
avec une antenne en Suisse a déjà apporté ses compé-
tences dans de nombreux projets de ce type, notamment 
pour Genève, Lausanne, Nyon, Vevey, Bourg-en-Lavaux, 

Monthey, Epalinges, Pully, Carouge, l’Université de Lau-
sanne, Anières, Troinex, Lancy, Cully, Riex, Curson ou Aran.
Les développements liés à ce domaine sont assez récents 
et l’intervention d’une entreprise spécialisée pour la réali-
sation de ce mandat va apporter à Avenches « un nouvel 
éclairage » permettant de répondre aux besoins actuels.

Le Plan Lumière - Pour la sobriété 
de l’éclairage public
Aujourd’hui, lorsqu’un éclairage public doit être assaini, il ne s’agit plus seulement de réduire la facture 
énergétique mais il est important, également, de prendre en compte l’impact de l’éclairage sur le vivant 
(êtres humains et faune). De plus en plus d’études montrent que l’utilisation excessive de la lumière 
artificielle est néfaste. L’éclairage public d’Avenches, d’Oleyres et de Donatyre nécessite donc d’être 
repensé dans sa globalité.

Maria Wägli 
Déléguée à l’énergie (B+S ingénieurs conseils SA)
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Dans le cadre du Plan Lumière d’Avenches, Radiance 35, 
bureau spécialisé dans l’urbanisme lumière, et la Com-
mune d’Avenches vous invitent à une rencontre directe 
avec la nuit. Une démarche participative est organisée le 
7 septembre 2022 à la tombée de la nuit. Parcourez la 
ville en groupe selon un itinéraire choisi accompagnés 
de spécialistes qui seront là pour recueillir vos ressentis.

Rendez-vous le mercredi 7 septembre 2022
à 21h00 devant l’Hôtel de Ville d’Avenches

Nombre de places limité. Inscription obligatoire auprès 
du Greffe municipal avant le 2 septembre 2022 par mail : 
commune@commune-avenches.ch ou par téléphone : 
026 676 72 22

D10 - Eclairage public et pollution lumineuse

D - Milieux naturels et aménagés Version 2018

p. 1/4 

D10Eclairage public et pollution lumineuse 

Contexte, raisons d’agir

Si la démocratisation de l’éclairage public a été accueillie comme une 
révolution, il n’existe plus aujourd’hui, en Suisse, un seul mètre carré 
où il est possible d’observer le ciel avec une obscurité naturelle. Cette 
situation a de nombreux impacts sur la biodiversité mais aussi sur la 
politique énergétique des agglomérations et sur le cadre de vie de la 
population. 

En effet, les animaux nocturnes trouvent leurs territoires morcelés par 
des barrières d’éclairage souvent infranchissables, leur rayon d’action 
ainsi que leur capacité à trouver de la nourriture s’en trouvent réduits, 
menaçant ainsi leur survie. Les oiseaux migrateurs sont également 
touchés en étant désorientés dans leurs déplacements. L’Homme 
pâtit également de cette situation : gêne, troubles du sommeil ou du 
système endocrinien sont des conséquences de la pollution lumineuse. 

Outre ces conséquences, l’utilisation d’un éclairage inadapté et/ou 
excessif engendre un gaspillage considérable d’énergie et donc un 
surcoût massif pour les collectivités.

Objectifs

• Adapter l’éclairage public et publicitaire 
afin de limiter les impacts sur l’Homme et 
la Nature et de réduire les coûts de ces 
postes.

• Limiter le morcellement du territoire pour 
les animaux nocturnes.

• Prévenir les troubles pouvant apparaitre 
chez l’Homme.

• Rétablir le paysage nocturne naturel dans 
les zones où cela est possible.

• Rationaliser l’éclairage et les coûts. 

© Ambroise Héritier

ET SI VOUS DÉCOUVRIEZ AVENCHES AUTREMENT ?
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Poète, pianiste et diabétique, je m’appelle Estelle Pasto-
ris et je viens d’avoir trente ans. Décidée, plutôt optimiste 
de tempérament, j’ai récemment validé avec succès mon 
stage pastoral dans la paroisse d’Ecublens–Saint-Sulpice et 
je m’apprête tout prochainement à devenir pasteure dans la 
paroisse de Vully-Avenches, à partir du 1er septembre 2022. 
C’est avec joie que je me lance dans cette nouvelle étape de 
mon parcours : un parcours déjà riche en rebondissements.

Après de multiples virages, c’est d’abord par la musique, 
plus spécialement par le piano, que j’ai appris l’écoute de 
soi et l’écoute de l’autre. Passionnée de littérature, j’entre-

prends des études de lettres, les valeurs transmises par les 
textes (poésies, romans, nouvelles) ayant attiré mon atten-
tion sur le sens, la fragilité et la beauté de l’existence. Ma 
première idée était donc d’enseigner la littérature française 
et italienne, une perspective qui a bien changé depuis. En 
effet, partie à Venise en 2014 pour un échange Erasmus, 
j’ai profité de mon séjour dans la lagune pour m’immerger 
dans la culture du pays et dans la vie de différentes com-
munautés religieuses (Vaudois du Piémont catholiques). 
J’ai eu l’occasion d’accompagner en musique des cultes et 
des prières de Taizé. Résultat : je suis revenue en Suisse avec 
le désir de devenir pasteure. J’ai redirigé mes études des 
lettres à la théologie, et me voici bientôt chez vous !

Musique, poésie, écoute, joie, valeur de la vie sont tant de 
choses que j’apporte dans mes bagages, auxquelles je 
pourrais encore ajouter le plaisir de la marche, la conviction 
de n’être qu’un pèlerin sur terre, le désir de travailler pour un 
monde plus juste, la conviction que le dialogue entre les dif-
férentes confessions (et religions) est essentiel. C’est avec 
tout cela que j’entrebâille la porte de votre paroisse, me ré-
jouissant de vous rencontrer, dès le 1er septembre.

Composition du bureau 2022-2023 :

Président André Mäder
1er Vice-Président Stefan Ringli
2e Vice-Président Samuel Apothélos
Scrutateurs Sybil Fiechter
 Catherine Joye
Scrutateurs suppléants Clifford Tschanz
 Damien Fiaux
Secrétaire du Conseil François Rollier
Secrétaire suppléante Géraldine Blum
Huissier Arianit Shasivari
Huissier suppléant Claude Fässler

Vous l’aurez peut-être constaté lors d’une promenade estivale : depuis 
cet été, une plaquette verte ornée d’un « merci » décore deux bancs du 
centre-ville. Pour les dix ans de la journée des proches aidant∙es, le Ré-
seau santé Nord Broye et l’Association broyarde pour la promotion de 
la santé et le maintien à domicile (ABSMAD) ont invité les communes 
vaudoises à apposer une plaquette sur leurs bancs publics, lieu de pause 
et de rencontre jouant un rôle important dans l’espace public. Par cette 
action symbolique, la Commune salue le travail de celles et ceux qui 
accompagnent des proches dont la santé ou l’autonomie est atteinte.

Bureau du Conseil 
communal pour  
l’année 2022-2023
Morgane Tappy, rédactrice adjointe

Merci symbolique  
pour les proches aidant∙es
Tony Ruano, Municipal

François Rollier, secrétaire, André Mäder, Président du Conseil 
communal pour l’année 2022-2023, Sybil Fiechter et Catherine 
Joye, scrutatrices

INFORMATIONS  COMMUNALES

La ludothèque vous offre plus de dis-
ponibilités en changeant ses horaires 
d’ouverture. Dès le mardi 23 août, notre 
structure qui se trouve au-dessus de la 
Garderie la Ribambelle sera ouverte les 
mardi et mercredi de 16h à 18h et ven-
dredi de 17h à 19h.

Nous espérons que ces changements 
vous permettront de nous rendre plus 
facilement visite et que vous puissiez 
venir découvrir et tester toutes les 
nouveautés que nous vous réservons : 
véhicules, jeux pour l’été et jeux de so-
ciété pour tout âge, de 3 à 99 ans…

Le samedi 27 août, vous pourrez ve-
nir chiner à notre traditionnel marché 
aux puces pour y faire de belles af-
faires à petits prix... Vaisselle, bibelots, 
puzzles, livres, jeux divers, petits véhi-
cules, bijoux... de 8h à 13h sur la place 
de l’église. Nous collectons toute l’an-
née vos objets qui vous encombrent 
et leur offrons lors de ce marché une 
deuxième vie, n’hésitez pas à nous 
contacter.

Nous animerons un après-midi jeux, 
sur inscription, le 7 septembre pour 
les enfants de 4-5-6 H...

Attention, pour 
notre anniver-
saire le 5 no-
vembre, une 
surprise est en 
train de se mettre sur pied... restez 
connecté… des informations suivront…

Fermeture selon les vacances  
scolaires vaudoises. A votre écoute au 
077 479 41 09. Visibles sur Facebook. 

Au plaisir de vous  
rencontrer au sein  
de notre structure ! 
Les ludothécaires

Ludothèque
Evelyne Besson Gujer

Prochainement 
pasteure dans 
la paroisse de 
Vully-Avenches
Estelle Pastoris

HORAIRES DES MESSES
Dès le mois de septembre, les horaires de messe vont chan-
ger comme suit :

• Tous les samedis 18h30, à Avenches,

• Tous les dimanches 10h30, à Domdidier,

• Le 3e dimanche du mois, 11h00, à Cudrefin.

• Tous les mercredis, 8h30, à Avenches
Pour les autres horaires des messes dominicales et de se-
maine, dans l’Unité Pastorale Notre-Dame de Tours, veuillez 
consulter les feuilles dominicales.

CATÉCHISME
Le parcours de catéchisme est organisé comme suit cette année :

• Pour les enfants de 3 à 6 ans (œcuménique) :
- Eveil à la foi : en groupe, avec les parents.

• Pour les enfants dès la 5e année Harmos (8-9 ans) :
- Parcours sacramentel (1er pardon – 1re communion)

• Pour les adolescents et les jeunes :
- Groupe K’ados (dès 10/11 ans ou après la 1re communion)
- Parcours de préparation à la confirmation

• Pour tous les âges : les messes en famille (1er samedi du 
mois), car la première des catéchèses est l’exemple des pa-
rents, le vécu en famille, en allant tous ensemble à la messe.

Pour plus d’informations et pour imprimer les bulletins 
d’inscription, veuillez consulter le site internet de la paroisse 
www.cath-vd.ch/avenches.
Le délai d’inscription est fixé à fin septembre 2022.

KERMESSE
La paroisse catholique a pour habitude d’organiser le  
premier week-end d’octobre sa traditionnelle kermesse.  
Réservez donc le dimanche 2 octobre 2022, 10h30, messe 
(au théâtre), suivie d’un repas. 

Merci pour votre présence et votre soutien généreux, il 
nous permet d’offrir les différentes propositions pastorales 
tout au long de l’année.

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

La paroisse catholique  
d’Avenches et du Vully 
André Fischer, Assistant pastoral
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La Commune d’Avenches a accumulé 146’529 
minutes de mouvement durant le mois de mai. 
Merci aux sociétés participantes et aux diffé-
rents services communaux pour l’organisation 
des activités ainsi qu’à toutes les sportives et 
tous les sportifs. Rendez-vous en 2023 ! 

Retour en images…

Duel intercommunal  
Suisse.bouge
Le comité d’organisation

Fort d’une cinquantaine de membres, le Volley 
Avenches a soufflé ses 50 bougies l’année pas-
sée ! Pandémie oblige, le cinquantième anniver-
saire du club sera célébré au printemps 2023.

Le club ne cesse d’évoluer et espère bien conti-
nuer sur sa lancée. L’inscription d’une nouvelle 
équipe hommes, composée essentiellement 
de jeunes issus de la région d’Avenches et en-
virons représente l’état d’esprit dynamique et 
investi du club.

L’atmosphère au sein du club est caractéri-
sée par la bonne humeur, l’entraide mais aussi 
par un esprit compétiteur, qui pousse les dif-
férentes équipes à donner le meilleur d’elles-
mêmes dans les ligues régionales.

Toute personne intéressée à la pratique du vol-
leyball est la bienvenue dans notre club, dans 
l’une de nos équipes : Hommes 3e ligue (I), 
Hommes 3e ligue (II), Dames 3e ligue, Juniors 
filles M23 et Juniors filles M17. Nous vous invi-
tons à consulter notre site internet pour de plus 
amples informations : volleyavenches.ch

Le Volley Avenches porte une importance 
particulière à la formation de la relève. Nous 
recherchons activement des entraîneurs ! 
Contactez-nous : lea.gujer@windowslive.com

C’est en 1982 que Jeanine Pradervand crée le chœur d’enfants les  
Pique-Soleil. La direction sera reprise par Chantal Reuille en 2002.  
Ouvert à tous les enfants dès la 3e Harmos, le chœur accueille chaque 
année beaucoup de petits chanteurs chaque lundi après-midi.

Variété française, comp-
tines venues d’ailleurs, 
bodytap ou encore une 
danse Haka, rien n’arrête 
Chantal qui ne cesse de 
nous surprendre chaque 
année. Avec sa fidèle 
accompagnatrice à la 
guitare, Simone Plumet-
taz, elles accueillent les 
enfants chaque semaine 
pour une heure de répé-
tition.

Au comité, Deborah Kae-
ser, présidente, Mélanie 
Rottermann, caissière, 
et Mélanie Loup, secré-
taire, aident à œuvrer à la 
bonne marche des mani-
festations proposées ponctuellement telles que des chantées à Noël, un 
week-end en mai et un spectacle de fin d’année en juin.

Cependant, cette année, pas de spectacle en juin mais juste une chantée 
car vous l’aurez compris, l’année 2022 est une année spéciale pour le 
chœur : il fête ses 40 ans.

Pour cette occasion, les Pique-Soleil se sont associés à la société de mu-
sique La Persévérance de Cudrefin et vous présenteront un spectacle 
inédit. En effet, une comédie musicale a été écrite spécialement pour 
cette fête. C’est Jeremy Rossier, talentueux mélomane, qui met en scène 
et harmonise cette création. Nous vous présenterons « Tombé à l’eau » 
les 10 et 11 décembre 2022 à la grande salle de Salavaux.

Toute aide et tout sponsor sont les bienvenus.
Pour toute question, vous pouvez envoyer un mail à k2p@bluewin.ch.

Présentation des sociétés localesPrésentation des sociétés locales
Volley 
Avenches  
Léa Gujer, secrétaire

Les Piques  
Soleil  
Deborah Kaeser
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Pour bien comprendre l’époque durant laquelle se déroule 
cette découverte, il faut un point de repère historique : le 
25 décembre 800, Charlemagne (c’est lui qui a « inventé 
l’école » chantait France Gall en 1964) est sacré empereur 
d’Occident par le pape à Aix-la-Chapelle. Par « Occident », 
on entend, en ce temps-là, l’Europe centrale et du sud. 
Les préoccupations d’alors sont sérieuses : les siècles qui 
suivent, l’Occident mène huit croisades successives – sou-
vent des catastrophes militaires – et boute peu à peu et 
non sans peine les Arabes hors du continent ; ces engage-
ments occultent ce qui se passe au Nord, en Scandinavie 
où règnent les Vikings.

Sachez aussi que les Vikings ne sont pas un, mais trois 
peuples qui se partagent ce que l’on connaît alors du nord 
de l’Europe :
– les Vikings suédois d’abord. Ils sont continentaux, fran-

chissent la Baltique, parcourent la Russie actuelle, at-
teignent la Volga, la suivent et s’aventurent jusqu’à la mer 
Caspienne.

– Les Vikings danois ensuite. Ils sont plutôt côtiers, pillent 
les rives britanniques puis celles de France, d’Espagne et 
du Portugal ; ils iront sans doute jusqu’au Maroc.

– Les Vikings norvégiens enfin ; ce sont ceux qui nous in-
téressent. Ils sont océaniques : de leur capitale Bergen 
sur la côte atlantique, ils colonisent d’abord les îles Féroé, 
puis une grande île coiffée d’un immense glacier autour 
d’un volcan au nom imprononçable ; ils nomment cette 
île « Terre de glace » soit Is-land ; l’Islande actuelle leur doit 
son nom !

C’est un fait divers en Islande qui marque le début de notre 
histoire. En 982, l’assemblée des chefs locaux – une sorte 
de parlement nommé Althing qui gère l’île et rend justice – 
bannit pour trois ans un certain Erik Thorvaldson (donc Erik 
Fils-de-Thorvald) pour cause du meurtre de ses voisins. Ce 
Thorvaldson, surnommé Erik-le-Rouge vraisemblablement 
en raison de sa chevelure, doit donc s’exiler ; or, il a ouï dire 
qu’une terre pourrait exister plus à l’ouest. Banni, il n’a rien 
à perdre et c’est un peu une tête brûlée ; il tente le coup, 
prend la mer et met cap à l’ouest.

Trois ans plus tard, Erik-le-Rouge rentre d’exil et se montre 
éloquent sur la terre qu’il a découverte puis explorée : il 
l’appelle « Terre verte », à savoir Grønland et l’oppose avec 

quelques sarcasmes à Island « Terre de glace ». Il fait de la 
pub, affirme qu’il n‘a qu’un désir, c’est de retourner vivre à 
Grønland dont les rivages sont verdoyants et permettent 
l’élevage et quelques cultures, celles de l’orge et du seigle 
notamment. Peut-être exagère-t-il, mais il est vrai que le 
sud-ouest du Groenland jouit d’un climat plus clément que 
l’Islande. Erik est si convaincant que l’année suivante, en 
986, une trentaine de bateaux, avec une centaine de per-
sonnes semble-t-il, part sous ses ordres. Deux colonies sont 
ainsi établies, au sud et au sud-ouest du Groenland.

Ces colonies sont vite florissantes : leur population s’accroît 
à plusieurs milliers en quelques dizaines d’années car de 
nouveaux émigrants arrivent. Reste un problème majeur : 
les Vikings ne construisent pas de routes : le bateau est leur 
unique moyen de transport et communication. Or, il n’y a au 
Groenland – comme en Islande d’ailleurs – aucune forêt de 
chênes et de frênes pour fournir la matière première pour 
la construction et l’entretien des bateaux. Hormis du bois 
flotté, dur et cassant, il n’y a que quelques bouleaux au bois 
mou et trop souple ; ils sont inutilisables en construction na-
vale. Il faut donc acheter tout le bois naval en Norvège et 
l’amener par mer au Groenland ; c’est très onéreux et exige 
un trajet long et aléatoire.

Or, l’équipage d’un navire marchand, rescapé d’une tempête, 
affirme avoir aperçu, bien plus à l’ouest de Grønland, une 
côte rocheuse portant des arbres. Personne n’y a abordé 
par crainte de monstres ou d’êtres malfaisants. Vous le 
savez, les marins se sentent plus en sécurité en mer qu’à 
terre ! L’équipage s’est surtout appliqué à retrouver sa route 
vers le Groenland.

Informé, Erik-le-Rouge calcule que si cette terre avec des 
arbres existe bel et bien, elle devrait se trouver bien moins 
loin du Groenland que la Norvège ; quant aux monstres, il 
n’y croit pas. Si de surcroît cette terre n’est pas habitée, il 
ne sera pas nécessaire d’acheter le bois. En conséquence, 
il organise une petite mission d’exploration, juste pour en 
avoir le cœur net. Mais, à la fin d’un été autour de l’an 1000, 
alors qu’il est prêt à partir, son cheval fait un écart et le 
jette à terre. Erik interprète cet incident comme un signe 
des dieux norrois auxquels il croit : il ne doit pas participer 
à cette expédition. Il nomme son fils Leif, environ 25 ans, 
chef de la mission.

Leif, fils d’Erik, donc « Erikson », prend la mer et après 
quelques jours découvre d’abord une rive rocheuse et dé-
solée qu’il nomme Helluland ou « Pays des pierres plates » ; 
c’est probablement l’île de Baffin au nord du Canada actuel. 
Il longe ensuite une côte modestement boisée qu’il appelle 
Markland, ce qui signifie « Pays de la forêt » et qui correspond 
au Labrador. Mais les arbres qui y croissent sont des sortes 
de sapins maigres et filiformes (nommés aujourd’hui épi-
nettes) qui ne conviennent pas à la construction navale. Au 
risque de se trouver bloqué par l’hiver proche, Leif décide, 
au lieu de revenir au Groenland, de poursuivre vers le sud où 
la côte paraît de plus en plus verdoyante. Quelques jours ou 
semaines plus tard, l’hiver déboule barrant la route du retour. 
Leif établit alors un campement de maisons en terre sur l’île 
actuelle de Terre-Neuve pour y attendre le printemps ; c’est 
une zone au climat agréable, comparé à celui du Groenland, 
et surtout où abondent les saumons et croissent des forêts 
de vrais arbres, utiles à la construction navale.

Leif y passe l’hiver et explore les environs qu’il nomme 
Vinland, soit « Pays du vin » (ou du raisin). Il retourne au 
Groenland au printemps suivant, donc en 1001 ou 1002, 
avec une belle cargaison de troncs d’arbres et du raisin 
sans que l’on sache aujourd’hui de quel raisin il s’agit.

Les années suivantes, les Vikings reviennent à plusieurs re-
prises au Vinland, mais se heurtent à une hostilité croissante 
des autochtones, vraisemblablement des Indiens peu enclins 
à voir ces nouveaux arrivants s’installer chez eux… à moins 
que ce soit le comportement – pas souvent aimable et pa-
cifique – des Vikings qui motive cette hostilité. Il reste que 
les établissements vikings implantés au Vinland sont peu à 
peu abandonnés durant le Xe siècle en même temps que dé-
clinent les colonies de Vikings norvégiens du Groenland en 
raison principalement d’un modeste changement climatique 
et, surtout, de l’épuisement des ressources naturelles que 
provoque la surexploitation des maigres terres agricoles, 
de la tourbe et des animaux marins (saumons, phoques 
et morses abattus notamment pour l’ivoire de leurs 
défenses). Les Vikings du Groenland sont un 
exemple historique 
de « civilisation » 
qui s’autodétruit 
par manque de 
durabilité…

Il reste que l’Européen connu qui a, le premier, découvert 
l’Amérique se nomme Leif Erikson.

Il faut ici remarquer que Christophe Colomb – que les 
émules scolaires de Charlemagne voient en général 
comme celui qui a découvert l’Amérique – a accompli en 
1477, soit quinze ans avant son célèbre périple de 1492, un 
déplacement peu documenté en Islande, alors qu’aupa-
ravant il s’orientait volontiers vers le sud, les Canaries, les 
Açores, Madère. Aurait-il eu vent des sagas islandaises re-
latant la découverte du Vinland par Leif Erikson ? Ce n’est 
pas impossible, mais rien ne l’atteste. Il demeure toute-
fois qu’après son séjour islandais, Christophe Colomb est 
convaincu qu’il existe un accès à l’Asie en naviguant droit 
vers l’ouest, à travers l’Atlantique. Ce qu’il ne sait pas, par 
contre, c’est qu’entre l’Asie et l’Europe, il y a un continent : 
l’Amérique !

* * *

En 1960, un campement a été découvert à Terre-Neuve 
au site nommé « Anse aux Meadows ». Les huit maisons, la 
scierie et le haut-fourneau exhumés sont représentatifs de 
constructions vikings connues ailleurs ; le carbone-14 ainsi 
que d’autres moyens de datation attestent la présence de 
Vikings en Amérique du Nord entre 1000 et 1100, en accord 
avec les sagas islandaises.

Une conclusion s’impose donc : oui, les Vikings norvégiens 
ont bien été les premiers Européens à découvrir l’Amé-

rique du Nord et cela presque 
cinq cents ans avant Chris-

tophe Colomb. En outre, ce 
sont eux qui ont donné 

leur nom à l’Islande et 
au Groenland actuels. 
Qu’on se le dise !

Qui a découvert l’Amérique ?
Les histoires de Claude-GeorgesLes histoires de Claude-Georges

Vous pensez Christophe Colomb ? Ce n’est pas si sûr : oyez donc l’histoire – vraie – ci-après qui indique 
qu’en réalité, l’Amérique a été découverte bien avant Christophe Colomb.

Claude-Georges Ducret

CULTURE & LOISIRS
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Photos d’animaux  
    par RRomain omain CCressierressier

Le chamois 
Le chamois est un mammifère, il est 
le plus petit de la famille des caprinés 
dont font partie les bouquetins et les 
mouflons. Les mâles adultes mesurent 
en général entre 125 et 135 cm et entre 
20 et 40 kg. Leurs cornes mesurent 
env. 27 cm. Les femelles sont infé-
rieures aux mâles au niveau du poids 
et de la taille. Les chamois atteignent 
leur poids le plus haut en automne en 
ayant fait des réserves durant l’été. A la 
fin de l’hiver, leur poids peut diminuer 
de moitié et au début du printemps ils 
épuisent leurs réserves. Les chamois 
peuvent vivre jusqu’à 25 ans, mais 
peu dépassent les 15-16 ans ; depuis 
la dixième année de vie commence 
la vieillesse du chamois. Leur poids 
diminue jusqu’à leur mort à cause de 
leurs dents qui s’usent. Les chamois se 
distinguent des bouquetins par leurs 
petites cornes noirâtres; contrairement 
aux cerfs, ils les gardent toute leur vie. 
Chez les jeunes de l’année, elles sont 
visibles depuis l’âge de 2 mois. C’est la 
cheville osseuse qui les fait grandir. Dès 
la 6e année, les cornes ne poussent plus 
que de 1 à 3 mm. La vue du chamois lui 
permet de distinguer un mouvement 
à plus d’un kilomètre, mais il éprouve 
des difficultés à identifier des objets 
immobiles proches de lui. Les chamois 
font très attention à tout bruit insolite 
et, pour ceci, ils utilisent leur meilleur 
atout qui est leur ouïe. Pour compter 
l’âge d’un chamois, il faut lire les an-

neaux qu’il possède sur ses cornes, le 
premier anneau n’est parfois pas vi-
sible. Concernant la nourriture, les cha-
mois raffolent des plantes herbacées 
qu’ils trouvent dans leur biotope ; la 
nourriture est disponible longtemps et 
elle est très riche en matières nutritives. 
De plus, ils ne consomment pas sou-
vent la plante entière. Leur garde-man-
ger est disponible en forêt ou sur les 
crêtes. En hiver, ils n’hésitent pas à re-
descendre à la limite de la neige pour 
s’y nourrir. Concernant l’eau, ils n’en 
boivent presque pas car ils la trouvent 
dans les plantes qu’ils mangent ; ils 
évitent les zones exposées au soleil, ce 
qui réduit la perte d’eau inutile. En juin, 
les femelles mettent bas et après seu-
lement une heure le petit cabri peut 
déjà marcher; après deux semaines, 
ils intègrent la harde. Vers la fin de 
l’été et le début de l’automne, la mue 
commence, ils perdent leur manteau 

brun clair pour revêtir un pelage noir 
et épais, qui les protégera d’un hiver 
rude. Les chamois et les bouquetins 
sont de vrais magiciens de l’escalade 
à forte pente. 
Cette photo a été prise à la Dôle un 
matin de novembre, il faisant grand 
beau, puis le courant de la montagne 
a donné vie à un épais brouillard avec 
de magnifiques sapins en arrière-plan !

Merci pour vos nombreux retours 
positifs sur les articles de L’Aventic, 
cela m’encourage encore et encore à 
continuer de me perfectionner dans 
l’étude de l’animal photographié. 
Je vous souhaite un bel été et au plaisir 
de vous rencontrer aux nombreuses 
animations dans notre merveilleuse 
cité qu’est AVENTICUM !

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
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Le Comité d’Aventiclap

Un événement multiculturel sur quatre 
jours faisant la part belle aux dernières 
productions suisses et d’ailleurs, pro-
posant des rencontres, des confé-
rences, des ateliers et des animations 
pour le grand public ainsi que des acti-
vités pédagogiques pour les jeunes et 
les étudiants.

Le Jury des jeunes de la Broye est com-
posé de cinq gymnasiens provenant 
du GYB (Gymnase intercantonal de la 
Broye) qui décernent chaque année leur 
Marcus en parallèle du Jury principal.

Aventiclap est un festival organisé à 
Avenches depuis 2018 proposant des 
projections de films suisses. Pendant 
quatre jours au Théâtre du Château, 
une dizaine de longs et courts mé-
trages sont présentés au public dans un 
contexte chaleureux, festif et immersif.

C’est également une compétition de 
longs et de courts métrages qui per-
met aux jeunes talents de faire leurs 
premiers pas en leur donnant la pos-
sibilité de projeter leur film sur grand 
écran avec un prix à la clé (le Marcus 
d’Or et une somme de CHF 500.–  
offerte par un partenaire du Festival).

Le côté pédagogique est également 
mis en avant en offrant aux classes 
d’Avenches la possibilité de découvrir 
un film en salle et de rencontrer ceux 
qui font le cinéma en délaissant pour 
un week-end les plates-formes de 
streaming afin de donner l’envie aux 
jeunes de s’intéresser à la culture ciné-
matographique.

JEUDI 6 OCTOBRE
Soirée projection/débat
Ma vie est un défi. 1000 km à pied 
pour défier le Parkinson
« A dans trois mois ! » C’est sur ces 
mots qu’Yves a quitté les bords du 
lac Léman à Montreux pour entamer 
son voyage à pied. Entre le 4 juillet 
et le 26 septembre 2020, il a suivi les 
sentiers de montagne de la Via Alpina 
reliant Montreux à Davos par le nord 
des Alpes suisses et est revenu par le 
sud en empruntant le chemin des cols 
alpins, accomplissant ainsi une boucle 
de plus de 1000 km. Une équipe de 
tournage l’a suivi dans son périple dans 
l’idée de faire un documentaire. Ex-gol-
feur professionnel, Yves est atteint de 
la maladie de Parkinson depuis l’âge 
de trente-cinq ans. Alors qu’il est for-
tement handicapé par les symptômes 
de la maladie, il s’est lancé ce défi pour 
démontrer que cette maladie neu-
rodégénérative ne le condamne pas 
pour autant à l’inactivité. Son histoire 
nous a profondément touchés et nous 
avons à cœur de présenter ce film qui 
retrace non seulement son aventure 
dans les Alpes mais nous fait surtout 
découvrir ses quinze ans de combat 
contre le Parkinson qui a complète-
ment chamboulé sa vie.

SAMEDI 8 OCTOBRE
Soirée festive avec Elvis and Friends 
Une soirée voyage en nostalgie dans 
les années 50, âge d’or du cinéma et 
de la musique. Projection du biopic 
du réalisateur de talent Baz Luhrmann 
que nous ne présentons plus (Gatsby 
le magnifique et Moulin Rouge) sur le 
roi du rock’n’roll.

Le bar du Festival se transformera 
en American lounge pour une partie 
festive, endiablée et musicale en com-
pagnie de Vince Diamond, interprète 
local et bien connu des chansons du 
King. Présence également du fan club 
Elvis Presley de Suisse romande. Am-
biance années 50 garantie pour tous 
les nostalgiques et les autres !

DIMANCHE 9 OCTOBRE
Journée des familles
14h projection : film à confirmer
Dès 19h aura lieu la cérémonie 
de remise des prix.

Toute la programmation sera dis-
ponible dans le courant du mois de 
septembre.

Rendez-vous sur www.aventiclap.ch

Aventiclap, c’est quoi au juste ?

En partenariat entre la Commune d’Avenches et les organisateurs, un billet 
sera offert à chaque habitant d’Avenches qui le désire et dans la limite des 
places disponibles, pour la soirée du samedi 8 octobre 2022. Toutes les 
informations sont disponibles sur le site www.aventiclap.ch

OFFRE AUX AVENCHOISES ET AVENCHOIS
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Fondée en 1892, la Société de Développement, rebaptisée 
Avenches Tourisme en 2005, a pour buts de promouvoir 
le développement touristique d’Avenches, de soutenir les 
activités culturelles et sportives des sociétés locales et de 
veiller à la prospérité de la ville.

Dès 1939, grâce aux recettes des taxes dues par les pre-
miers campeurs du bord du lac de Morat, nous pouvons 
pleinement assumer nos obligations.

Grâce au développement dynamique du camping, du port 
ainsi que de notre Office du Tourisme, notre région est de-
venue un pôle touristique très recherché.

Le camping – Avenches-Plage
Depuis 1957, nous exploitons et aménageons le camping 
au bord du lac sur un terrain de l’Etat. L’infrastructure a 

été constamment adaptée aux besoins et à la demande. 
Son équipement, sa situation ainsi que sa gestion sont 
classifiés 5 étoiles par l’Association suisse des campings. 
Avec ses 700 places, le camping Avenches-Plage compte 
parmi les plus grands de Suisse. Les 2/3 des places sont 
occupées par des locataires à la saison et 1/3 est réservé 
pour le passage. Il n’est pas rare que le camping affiche 
complet pendant la saison estivale.

Le port
Construit en 1974, le port de petite batellerie, avec ses 350 
places à l’eau, complète l’offre pour un tourisme lacustre. 
La navigation de plaisance, la voile, le ski nautique ou la 
pêche garantissent une occupation optimale des installa-
tions et attirent chaque année de nombreux visiteurs dans 
notre région.

L’Office du Tourisme
En 1983, l’Office du Tourisme d’Avenches a ouvert ses portes 
dans le bâtiment actuel. Pour faire face aux nombreuses 
tâches et pour mieux organiser la promotion d’Avenches 
et de sa région, une structure professionnelle a été mise en 
place en 1994.

En plus de l’accueil, l’Office du Tourisme a pour mission 
d’animer la ville et d’en faire la promotion. Il assure la vente 
des billets pour les grandes manifestations en Suisse et 
pour les spectacles et manifestations organisés sur place 
par les sociétés locales.

Notre engagement
Les recettes issues du camping et du port nous permettent :

• D’entretenir et rénover nos installations ;
• D’assurer des services de qualité par l’Office du Tourisme ;

• D’animer la ville ;

• De soutenir les activités des sociétés locales ;

• De ponctuellement soutenir des réalisations spéciales 
(Zone sportive, Théâtre du Château, Auberge de jeunesse, 
etc.)

Devenir membre
En devenant membre d’Avenches Tourisme, tu bénéficies 
d’un rabais de 30 % sur le prix de la location des places au 
camping et au port, tu reçois une vignette pour stationner 

gratuitement au camping. Tu peux également t’engager 
pour le développement du tourisme à Avenches, en partici-
pant à l’assemblée générale annuelle.

Qui peut devenir membre d’Avenches Tourisme ? Toute 
personne physique domiciliée ou exerçant une activité 
commerciale ou artisanale avec raison sociale sur le terri-
toire de la commune d’Avenches. Le montant de la cotisa-
tion annuelle s’élève à CHF 30.–.

Alors, tu veux nous rejoindre ? Pour ce faire, rends-toi à 
l’Office du Tourisme, afin de t’acquitter du montant de la 
cotisation ou écris-nous à info@avenches.ch.

Avenches Tourisme et son comité
Faisons connaissance !
Monic, Emmanuel, Pascal, Patrick, Fernand, Martial, Isabelle… nous, c’est Avenches Tourisme ! Au travers 
de cet article, nous allons faire connaissance, en vous présentant l’organisation, les activités ainsi que 
les différentes tâches qui nous incombent.

Le Comité

Un pylône électrique sous les étoiles à la route de Donatyre en août.

Photos de nature avenchoise
Christian Berset

Monic Bessard, présidente –  
responsable des finances et des sociétés locales

Emmanuel Cressier, vice-président –  
responsable des infrastructures

Pascal Dedelley – responsable du camping

Patrick Hauser – responsable du port

Fernand Corminboeuf – responsable des bâtiments

Absents sur la photo :

Martial Meystre, directeur de l’Office du Tourisme 
(avec voix consultative)

Isabelle Martinez, secrétaire-comptable

LES MEMBRES DU COMITÉ
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  AOÛT 2022 

20  SAMEDI

Atelier cuisine romaine  
de 10h30 à 13h30
Dépôt archéologique

21  DIMANCHE

Finales IENA Cup, courses de trot 
dès 19h00
IENA

25  au  28  JEUDI AU DIMANCHE

Championnat suisse de saut régional 
et Coupe suisse des jeunes chevaux
IENA

26  VENDREDI

La course à travers Avenches  
te sort du lit
Course matinale à 6h
Zone sportive

27  SAMEDI

Marché aux puces de la Ludothèque 
de 8h30 à 13h00
Ludothèque du château
Centre-ville/place église

  SEPTEMBRE 2022 

1  au  3  JEUDI AU SAMEDI

Avenches Tattoo 2022  
Jeudi de 20h30 à 22h30
Vendredi de 21h00 à 23h00
Samedi de 17h00 à 19h00  
et de 21h00 à 23h00
Amphithéâtre

10  SAMEDI

Journées européennes du patrimoine 
de 10h00 à 17h00
IENA

Balade gourmande à la romaine  
de 10h30 à 14h00
Sanctuaire du Cigognier

Journée portes ouvertes  
« Travaux de rénovation  
de la muraille romaine »  
dès 10h30
(voir page 3)
Porte de l’Est

11  DIMANCHE

Visite guidée « Le site romain  
et les thermes »  
de 10h30 à 12h00
Musée romain

Visite guidée « Die Römerstätte  
und Thermen »  
de 13h30 à 15h00
Musée romain

16  VENDREDI

Festival équestre Equus Helveticus
IENA

17  SAMEDI

Visite guidée « Le dépôt  
archéologique du Musée romain 
d’Avenches »  
de 13h30 à 15h00
Dépôt archéologique

Visite guidée « Das archäologische 
Depot des Römischen Museums »  
de 10h30 à 12h00
Dépôt archéologique

18  DIMANCHE

Tournoi de kornholl

21  MERCREDI

Assemblée générale de  
la halte-garderie La Ribambelle  
à 20h00
Salle Grange Gaberell

Animation jeux s/inscriptions  
de 14h00 à 16h00
Locaux ludothèque

29 JEUDI

Vernissage «Avenches la Gauloise»
1er étage du Musée

Don du sang  
de 15h30 à 19h30
Théâtre du Château

30  VENDREDI

La course à travers Avenches  
te sort du lit
Course matinale à 6h
Zone sportive

Exposition «Avenches la Gauloise»
1er étage du Musée

  OCTOBRE 2022 

2  DIMANCHE

Kermesse catholique  
de 10h30 à 17h00
Salle du théâtre

7  au  10  VENDREDI AU LUNDI

Aventiclap
Avenches

8  SAMEDI

Journée découverte des métiers
IENA

Apéritifs du samedi,  
présentation de l’exposition 
« Avenches la Gauloise »  
par ses commissaires  
de 11h00 à 12h00
Salle de la paroisse catholique,  
avenue Jomini 8 à Avenches

15  au  23  SAMEDI AU DIMANCHE

Biennale des arts textiles  
contemporains
Avenches

16  DIMANCHE

Visite guidée « Le Haras national 
suisse » de 10h30 à 11h30
Haras national suisse

Visite guidée « Das schweizer  
Nationalgestüt » de 13h30 à 14h30
Haras national suisse

21  VENDREDI

Atelier théâtre romain  
de 13h30 à 15h00
Théâtre romain du Selley

  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

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

PROGRAMME 2022

6 septembre (après-midi) 
Visite de l’abbatiale de Payerne  
avec collation
Cave de l’abbatiale.

Octobre (date à définir) 
Visite et participation bénévole  
à l’exposition « Eloge du fil »
Avenches

2 novembre de 11h30 à 17h00
Fondue
Grande salle du théâtre Avenches

13 décembre de 11h30 à 17h00, 
Repas de Noël
Grande salle du théâtre Avenches

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

Pour transiter entre les fêtes estivales 
et les fêtes hivernales à Avenches, 
l’association « Eloge du fil » réédite la 
manifestation « Biennale des arts tex-
tiles contemporains ». Après le report 
d’une année de son édition 2021 en 
raison de la pandémie, cette 4e édi-
tion 2022 métamorphosera à nou-
veau la ville historique d’Aventicum 
en capitale des « Arts du fil » du 15 au 
23 octobre 2022.

Pour cet événement, tous bénévoles 
sont les bienvenus pour assurer le 
gardiennage des différents locaux 
d’exposition, ceci pour des tranches 
horaires de 3h30 en journée.

Expositions, au Fil des Contes  
et Art urbain12 artistes textiles 
suisses dans 8 lieux.

Renseignements : 
christiane@osefais.ch
Christiane Studer, Eloge du Fil

Rue Centrale 53, 
1580 Avenches
+41 78 806 52 65
https://elogedufil.ch

PROGRAMME 2022

Du 10 septembre au 9 octobre 
Jean-Pierre Béguelin (peintre)

Du 15 octobre au 13 novembre
Stéphane Meier (peintre)

Ouverture du mercredi au dimanche 
de 14h00 à 18h00. Entrée libre

Club des Aînés 
d’Avenches
Le comité

4e Biennale des 
arts textiles 
contemporains
Christiane Studer, Eloge du Fil

Galerie du  
Château 
Le comité
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Ici, j’ai effectué différentes tâches et ap-
pris énormément de choses. Les prin-
cipales étaient tout d’abord le contact 
avec les résidents, les soins d’hygiène 
et la distribution des traitements, les 
pansements et les discussions, les 
échanges et beaucoup de partages.

Mon ressenti par rapport à ma forma-
tion d’ASSC : un parcours très riche, 
que ce soit en pratique ou émotion-
nellement, j’ai traversé beaucoup de 
choses et j’ai appris énormément sur 
mon choix de formation ainsi que sur 
le milieu professionnel.

En conclusion, je remercie la direction 
et toute l’équipe pour l’encouragement 
durant ces années et le soutien qui m’a 
été apporté pour ma réussite. 

Marineta
***

Grâce aux supérieurs qui m’ont tou-
jours encouragée, tant appris, et qui 
ont été si disponibles ainsi que mes 
collègues qui m’ont aidée et soutenue 
durant ces trois ans, je suis arrivée à 
la fin de ma formation d’assistante en 
soin et santé communautaire. Je tiens 
à vous remercier tous. 

Merci aux résidents qui se sont mon-
trés patients et compréhensifs, car 
c’est en partie grâce à eux que j’ai pu 
acquérir les compétences nécessaires 
pour devenir la professionnelle que je 
suis aujourd’hui.

En trois ans, j’ai été formée aux gestes 
techniques médico-délégués, aux soins 
d’hygiène, aux notes et suivis dans les 
dossiers des résidents. Merci encore et 
prenez soin de vous !

Léonita
***

Voici la fin de cette belle expérience 
professionnelle ! En effet, ces trois ans 
en tant qu’assistante socio-éduca-

tive m’ont permis d’acquérir diverses 
compétences personnelles et profes-
sionnelles qui m’ont fait énormément 
grandir.

Mon activité au sein de la Fondation 
consistait principalement à accueillir 
les résidents, organiser et préparer 
des activités, réaliser des projets, ainsi 
qu’accompagner chaque personne 
dans un climat bienveillant et sécurisant. 
Le contact et le partage avec les 
personnes âgées ont été pour moi une 
réelle source de motivation et je tenais 
à les remercier tout particulièrement 
pour tout ce qu’ils ont pu m’apporter.

Je souhaite remercier également l’en-
semble du personnel de la Fondation 
pour leur collaboration et leurs conseils 
qui m’ont permis d’évoluer dans ma 
formation. 

 Ana
***

Déjà trois ans passés au sein de la mai-
sonnée avec les résidents où ce fut 
un plaisir d’y faire mon cursus de ges-
tionnaire en intendance. J’ai apprécié 
l’équipe qui m’a appris énormément 
et tant aidée. J’ai effectué mes tâches 
dans les secteurs suivants :
Au nettoyage des locaux des différents 
espaces avec la prise de connaissance 
des produits appropriés.
A la buanderie avec le traitement du 
linge des résidents lavé par nos soins, 
entretenu et repassé. Ainsi que tout le 
linge plat, chiffons, draps et autres utili-
sés par le personnel de la maison.

A la cuisine, j’ai appris les rudiments du 
métier, la préparation des repas, les in-
grédients, les recettes ainsi que la ges-
tion des repas livrés à domicile.
Je m’approprie régulièrement le travail 
à la plonge afin que la vaisselle et que 
tous les ustensiles de cuisine soient 
étincelants.

Durant ces mois, une période était des-
tinée à la découverte de la partie admi-
nistrative à laquelle j’ai aussi collaboré. 
Cette formation m’a beaucoup plu et je 
compte me spécialiser dans la cuisine 
et restauration. Je remercie la direction 
et tout le personnel de la maison ainsi 
que tous les collaborateurs.

Maurine

Adriana, Marion, Corinne et Sara, toutes 
formatrices des apprenties ainsi que la 
direction, les responsables de secteurs 
et toute l’équipe félicitent nos quatre 
apprenties certifiées, et leur souhaitent 
plein succès dans leurs professions 
respectives.

A Marc-Aurèle :  
La belle aventure de nos apprenties se termine…
Cinzia Di Marino 
Fondation Marc-Aurèle

COMMISSION CULTURELLE
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AV E N C H E S

théâtre 
du 

château

Pour toute information complémentaire concernant cette saison et pour 
l’achat en ligne de vos billets de spectacles, merci de consulter le site:

www.avenches.ch/commissionculturelle

La billetterie Infomaniak est ouverte dès le 12 septembre 2022, également 
auprès du point de vente :

Office du Tourisme
Place de l’Eglise 3
1580 Avenches
026/676 99 22

Tous les spectacles sont au même prix, à savoir:

N
ou

ve
au

 !
!

Pour cette catégorie: achat uniquement à la caisse.

CHF 45.- plein tarif
CHF 40.- AVS / AI / Etudiants

CHF 20.- enfants jusqu’à 16 ans et carte 
culture. 

ATTENTION: Il y a une nouvelle catégorie de prix:
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JE SOUSSIGNÉ.E SOUSCRIS POUR :

Abonnement(s) plein(s)
au prix de CHF 290.- (au lieu de CHF 360.-)

Abonnement(s) AVS, AI, étudiants
au prix de CHF 250.- (au lieu de CHF 320.-)

Galerie de préférence

Le bulletin est à renvoyer avant le 26 août 2022 à :

ou par e-mail à l’adresse suivante :

Jeanine Gentizon
Ch. des Terreaux 3
1580 Avenches

NOM : PRÉNOM :

ADRESSE :

NPA : LOCALITÉ :

SIGNATURE :

E-MAIL :

TÉL. :

comculturelle@commune-avenches.ch

VEN. 26.05.23
20H15

COMÉDIE
CIE FRANÇAISE

De : Didier Caron
Mise en scène : Didier 
Caron et Karina 
Marimon
Avec : Bénédicte 
Bailby, Didier Caron, 
Christophe Corsand

Eric fête ses cinquante ans. Sabine, son épouse, a préparé une 
soirée en petit comité : Gilles, son meilleur ami et associé, est le 
seul à y être convié. Son cadeau fera l’effet d’une bombe !

On ne peut s’empêcher de penser au célébrissime « Prénom », 
dans ce « cadeau particulier ». Cette comédie grinçante et tendre 
n’a rien à lui envier. Ecriture ciselée, interprétation percutante, 
crescendo comique : l’art du rire en mode grande classe. C’est si 
rare. Nous sommes fiers de vous offrir ce cadeau.

UN CADEAU PARTICULIER
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JEU. 27.04.23
20H15

DRAME
CIE SUISSE

De : François Ozon, 
adaptation théâtrale de 
son film, Grand prix du 
Jury à Berlin en 2019.
Mise en scène : François 
Marin
Par : la Cie Marin. Avec 
Sabrina Martin, Sylviane 
Tille, Christian Cordonier, 
Frédéric Lugon et Yann 
Pugin

Abordons franchement les réticences potentielles de nos 
spectateurs : «Ah, non ! L’Eglise, les abus, c’est trop lourd.» Certes. 
Pourtant, nous l’assurons : on ne sort pas « plombé » de ce 
spectacle. Mais touché et concerné. Car, ce qui est proposé, c’est 
une enquête passionnante. Les faits sont réels : Alexandre découvre 
que le prêtre qui a abusé de lui officie toujours auprès d’enfants. 
Il se lance alors dans un combat pour « libérer la parole ». Parole 
libre, qui circule d’un.e comédien.ne à l’autre, chacun.e endossant 
tous les rôles : performances d’équilibristes – d’une chaise à l’autre; 
d’une voix à l’autre : talentueux, juste et nécessaire.

GRÂCE À DIEU
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VEN. 24.02.23
20H15

COMÉDIE DÉCALÉE
CIE SUISSE

Écrite et mise en scène 
par : Marjolaine Minot 
et Günther Baldauf
Par la Cie fribourgeoise 
« Marjolaine Minot ». 
Avec Christa Barrett, 
Florian Albin, 
Marjolaine Minot, 
Julien Paplomatas

Spectacle lauréat
Grand prix Culturel Migros Neuchâtel-Fribourg 2019

Une famille : Alice, la mère, et ses enfants, Juliette et Antoine, se 
retrouvent quelques mois après la mort du père. De révélations en 
faux-semblants, leur univers va vaciller. Au coeur des personnages, ces 
petits et grands échecs que nous voulons garder cachés.
Comment mettre en scène ce qui n’est pas dit ? C’était le défi. Gagné. 
Grâce au mouvement et au son : la performance physique omniprésente 
des comédiens et, « personnage » essentiel, le beat boxer, dont les 
bruitages ponctuent la mise en lumière des sentiments inexprimés. Le 
décalage burlesque opère : le rire s’ouvre et les émotions parlent.

LA POÉSIE DE L’ÉCHEC
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MER. 11.01.23
20H15

COMÉDIE
CIE FRANÇAISE

De : Jean-Christophe 
Barc
Mise en scène : Larra 
Mendy
Avec : Jean-Christophe 
Barc, Philippe Gruz, 
Hervé Jouval, 
Dominique Bastien

Ils profitent de la journée de la femme pour régler leurs 
problèmes d’hommes ! Jean-Paul, restaurateur, Michel,  
commerçant, et Bernard, maire et éleveur de poulets, 
organisent ce qui devrait être une bonne soirée en préparant 
un repas pour leurs épouses. Or, l’arrivée impromptue de
François, agriculteur pragmatique très au courant des faits et 
gestes des habitants du village, va mettre à rude épreuve les 
nerfs et l’amitié des trois compères.
Après « l’emmerdante », la Cie les petites vadrouilles revient 
nous régaler et nous faire rire, de bon cœur et sans retenue !

LA JOURNÉE DE LA FEMME
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VEN. 16.12.22
20H15

COMÉDIE
CIE FRANÇAISE

De et avec : Cédric 
Chapuis et Margot Mouth

Mise en scène : Stéphane 
Batlle

Annonçons tout de suite la couleur : aucun des comédiens ne 
prononce un seul mot sur scène. Ça s’explique : il s’agit d’un 
couple à cran des écrans. Marc et Julie s’aiment avec passion 
et trop d’ « applications ». Leur amour résistera-t-il au virus 
numérique ? Travail, famille, ordi.
Ils ne parlent pas mais la musique, un écran et leurs 
téléphones géants - omniprésents évidemment ! - les 
dévoilent. Ils ne parlent pas, mais ils bougent, courent, 
pédalent sans répit. Jeunes, fougueux, ils nous touchent, 
nous font rire et sourire de leurs - nos ? - désirs insatiables.

INSATIABLES
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MER. 30.11.22
20H15

HUMOUR
CIE SUISSE

De et avec : Brigitte 
Rosset

Mise en scène : Christian 
Scheidt

« Jeûner et nourrir son esprit pour donner du poids à sa vie ». Tel 
est le sous-titre de cette « cuisine intérieure » que nous propose 
Brigitte Rosset. Comédienne devenue une référence sur nos 
scènes romandes, on la suit et on l’aime. Osons la 
comparaison : il y a du François Silvant en elle. Tant elle incarne 
d’un geste, d’un regard, et avec humanité, nombre de 
personnages désopilants.
Cette fois, elle partage avec nous la semaine où elle s’est « fait 
un jeune » en France voisine – un jeûne, avec un petit chapeau 
sur le u - Virtuose et salvateur comme un drainage purifiant !

BRIGITTE ROSSET : 
« MA CUISINE INTÉRIEURE »
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MER. 09.11.22
20H15

GRAND CLASSIQUE
CIE FRANÇAISE

De : Molière
Mise en scène : 
Jean-Philippe Daguerre
Par la Cie le Grenier de 
Babouchka, avec Simon 
Lavaron, Teddy Melis, 
Vanessa Caihol, Grégoire 
Bourbier, Nathalie Kanoui, 
Charlotte Ruby, Tonio 
Matias, André-Marie 
Mazure

On ne résume plus Dom Juan. Ce classique est un monument. 
Par contre, on le dit haut et fort: «Oh que ce Dom Juan-là est 
saisissant!». Jean-Philippe Daguerre, qui avait déjà frappé 
dans le mille avec «Adieu Monsieur Haffmann» et «Le Cid» 
(tous deux accueillis chez nous), propose cette fois encore 
une mise en scène qui mêle joyeusement musique, danse 
et travail de clown. L’originalité, le coup de génie, c’est 
d’emmener ce Dom Juan dans l’univers du cirque ; le talent, 
la maîtrise, c’est de ne jamais trahir le texte ni l’émotion. 
Alors ? Tout est dit !

DOM JUAN
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MAR. 20.09.22
20H15

COMÉDIE
CIE SUISSE

De : Bernard Weber
Mise en scène : 
Frédéric Martin
Par : la Cie Antidote, 
avec Mado Sierro, 
Jade Amstel, Darius 
Kehtari, Daniel 
Vouillamoz

Le Paradis? Un jour vous aussi vous y viendrez. Alors 
préparez-vous au jugement dernier. Il y aura un avocat (votre 
ange gardien), un procureur (votre démon) et un juge. Mais 
les valeurs au Paradis sont-elles les mêmes que sur Terre? Les 
choix que nous trouvons judicieux et justes de notre vivant 
seront-ils interprétés de la même façon sur la balance de 
St.Pierre? Anatole Pichon va en faire l’expérience...

Le ton est résolument celui de la comédie ; le propos donne 
à réfléchir et – nous le parions - animera l’après-spectacle 
d’échanges vivifiants.

BIENVENUE AU PARADIS
N
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Dans chaque édition de 2022, Christian Berset vous propose une photo du 
même lieu pour voir l’évolution de notre belle nature.

Avenches  
au fil du temps

Vous les avez peut-être entendus frô-
ler les pavés avenchois au lever du so-
leil ? Depuis quelques mois, des cou-
rageux, de plus en plus nombreux, se 
retrouvent les derniers vendredis du 
mois à 6h à la zone sportive. Au pro-
gramme : 45 minutes de mouvement, 
un petit-déjeuner partagé et la jour-

née peut démarrer. Soyez les bienve-
nus les 26 août et 30 septembre pro-
chains. Deux groupes de course (6 et 
8 km) et un groupe de marche rapide. 
Vestiaires et douches à disposition. 

Plus d’informations sur le site 
www.course-a-travers-avenches.com/ 

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

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 indispensable 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

La course à travers Avenches te sort du lit !
Association Course à travers Avenches


