
La Broye
jeudi 10 novembre 2016 ACTUALITÉS 11

BRÈVES…
AVENCHES ____________
Nuit du conte au Musée
Des contes pour petits et grands 
envahiront le Musée romain 
d’Avenches vendredi 11 novem-
bre. La première session, pour un 
public dès 6 ans, débutera à 
18 h 30 et la deuxième, dès 
12 ans, à 20 h 30. Le thème de 
cette année est «Ultrasecret». En-
trée libre.

LA SAUGE _____________
Journée d’entretien
La traditionnelle Journée d’entre-
tien au Centre-nature de La 
Sauge, à Cudrefin, se déroulera 
samedi 12 novembre. Chacun est
bienvenu pour donner un coup 
de main pour la taille, le déraci-
nage, le ratissage, etc. Le repas de
midi est offert et les desserts ne 
sont pas de refus. Il est conseillé 
de se munir de bonnes chaussures
ou de bottes, de gants de jardi-
nage, d’habits peu dommages et 
de quelques outils, si possible (sé-
cateur par exemple).

AVENCHES ____________
Nouveau bulletin 
Pro Aventico
Le Bulletin de l’Association Pro 
Aventico 56 vient de paraître. Il 
comprend des articles consacrés à
l’établissement celtique de Sur 
Fourches, au sanctuaire du Lavoëx
et au portrait en marbre, dit la 
«Julia d’Avenches». On y trouve 
également le rapport sur les tra-
vaux réalisés sur les monuments 
en 2014 et 2015, ainsi que la 
chronique des fouilles archéologi-
ques de ces années-là. Com-
mande sur www.aventicum.org.

Vente et assemblée de paroisse
AVENCHES
La vente paroissiale de Vully-Aven-
ches se déroulera dimanche 13 no-
vembre à la salle du Théâtre du 
Château. Pour la deuxième année 
consécutive, elle aura lieu sur une 
seule journée et proposera un 
brunch bien garni et varié, dès 9 h. 
Le culte sera également intégré à la 
fête et aura lieu sur place. Une auba-
de-apéritif avec la Lyre animera la 
journée. Un grand buffet sera mis en
place dès midi. Tout au long de la 
journée, stand de pâtisseries et tom-
bola seront proposés.

Le jour d’avant, samedi 12 no-
vembre, les ministres de la paroisse 

tiendront un stand de vente de gâ-
teaux devant le temple, dès 9 h 30. 
Finalement, l’assemblée se déroulera
le jeudi 17 novembre, à 19 h 30, à la 
Grange Gaberell.

Nouvelle célébration pour 
toutes les générations
Une nouvelle forme de célébration a
été imaginée par la paroisse afin de 
vivre des cultes où enfants et adultes 
partagent davantage. Nommée «Bi-
blons ensemble», elle a également 
été créée car la paroisse manque de 
catéchètes et de moniteurs et moni-
trices pour le culte de l’enfance. Le 
prochain «Biblons ensemble» aura 
lieu le dimanche 27 novembre à 

16 h, à la salle paroissiale de Cotterd.
Il sera suivi d’un feu de l’Avent sur le
parking de l’église de Cotterd à 18 h.

Finalement, la paroisse commu-
nique qu’elle cherche encore quel-
ques parents d’Avenches ou des en-
virons pour reprendre l’animation 
du groupe du culte de l’enfance. 
Toutes les personnes intéressées 
peuvent s’adresser à Michel Nover-
raz, pasteur par e-mail: michel.no-
verraz@eerv.ch

MG/COM
é Vente paroissiale, 13 novembre,
brunch dès 9 h, à la salle du Théâ-
tre à Avenches. Assemblée de pa-
roisse, jeudi 17 novembre, à 
19 h 30.

Crédit accepté pour le collège
SCOLAIRE Les délégués de l’ASIA ont voté favorablement un 
crédit de 11 millions pour le nouveau collège secondaire.

AVENCHES
Les délégués de l’Association sco-
laire intercommunale d’Avenches 
et environs (ASIA) étaient réunis 
mercredi dernier à Faoug pour sta-
tuer sur un crédit relatif au futur 
collège secondaire de Sous-Ville, à 
Avenches. Ils ont accepté le préa-
vis, qui demandait un montant de 
11 millions pour la construction 
des bâtiments, ainsi que les divers 
aménagements extérieurs.

Le permis de construire a déjà
été délivré et les travaux pourront 
démarrer dès le 1er février 2017. Ils
se termineront à l’été 2018. Pour 
rappel, la construction de la halle 
triple a déjà débuté et sera suivie 
par la transformation de la salle de
gymnastique actuelle en médiathè-
que et réfectoire.

Panneaux solaires ajoutés
Le collège secondaire comprendra 
trois étages, dont neuf classes, des 
bureaux de logopédie ou encore de
psychomotricité. Le thermoréseau 
d’Avenches sera également utilisé 
pour cette nouvelle construction. 
Les aménagements extérieurs, qui 
comprennent les terrains de sport, 
nécessiteront une mise à niveau, 
des pistes en tartan et un carré de 
sable pour le lancer du poids, ainsi
que des gradins. Le parking sera 
notamment agrandi et un préau 
sera créé. Le montant pour ces 
aménagements extérieurs est es-
timé à 2,29 millions.

Un surcoût de 170 000 francs a
été ajouté au préavis pour équiper 

de manière complète la toiture du 
collège de panneaux photovoltaï-
ques, soit 500 m2. Dans son préa-
vis, le comité de l’ASIA précise que
l’enveloppe globale de 33 millions 
pour l’entier du projet devrait être 
respectée.

Budget accepté
L’assemblée de la semaine dernière
a également été l’occasion pour les 
délégués de se prononcer sur le 
budget 2017. Au vu des nombreux
investissements effectués par l’as-
sociation, il prévoit une augmenta-
tion de 214 francs par élève, soit 
3856 francs, contre 3641 l’an der-
nier. Le total des charges s’élève à 
6,3 millions, pour un déficit de 
4,477 millions. Ce résultat sera ré-
parti entre les communes mem-

bres, selon le nombre d’habitants 
et d’élèves. L’engagement d’un di-
recteur à 80%, afin de gérer les 40 
collaborateurs du pré- et du paras-
colaire a été budgété.

Selon le rapport favorable de la
commission, le coût budgété par 
élève est en légère augmentation, 
mais raisonnable par rapport aux 
investissements engagés. Elle relève
également que les frais de trans-
ports restent stables et qu’il faudra 
encore attendre quelque temps 
pour constater une baisse grâce 
aux nouvelles constructions et les 
nouveaux horaires de CarPostal. 
Finalement, l’ajout des comptes du
pré- et du parascolaire au budget 
n’occasionne aucune charge pour 
l’ASIA, ces derniers étant équili-
brés. MG

Le nouveau collège de Sous-Ville avait fait l’objet d’un 
concours d’architecture. Le projet «What Else?» l’avait rem-
porté. PHOTO DR

Venir en aide aux personnes hypersensibles
SOUTIEN La jeune Avenchoise Anne-Carole Zbinden a créé une association dédiée aux hypersensibles. 
Un trait de caractère mal connu, mais qui ne toucherait pas moins de 20% de la population.

AVENCHES

Sur la vitrine, un hibou qui
prend son envol. «C’est un
symbole de bienveillance», ex-

plique Anne-Carole Zbinden, fonda-
trice de l’association Les Hypersensi-
bles. Depuis quelques semaines seu-
lement, son association a pris 
naissance à Avenches, dans le but de 
créer une communauté et de venir 
en aide aux personnes dites «hyper-
sensibles». Un trait de caractère inné,
encore méconnu, et qui se définit par
une sensibilité extrême aux stimuli 
de la vie (lire encadré).

Créer un cadre rassurant
Déjà durant sa scolarité, la pétillante 
Neuchâteloise ne s’est jamais sentie 
comme les autres. «Ce système de 
compétition et de notes n’était pas 
fait pour moi, reconnaît-elle. Je me 
sentais toujours à côté, d’une petite 
chose j’en faisais parfois une monta-
gne.» Depuis un peu plus de quatre 
ans, elle a mis des mots sur ce trait de
caractère et a appris à vivre avec, 
grâce à de nombreux stages de déve-
loppement personnel et par la créati-
vité. «J’ai alors décidé de créer un 
site, car il n’existait pas grand-chose 
pour les personnes qui se sentent 
concernées», explique celle qui a éga-
lement créé un cabinet d’accompa-
gnement thérapeutique, Création de 
Soi, pour aider un plus large public.

Etant souvent incomprise, cette
sensibilité peut amener les individus 
à vivre dans la souffrance, leur fonc-
tionnement différant totalement de 

la majorité des personnes. «Selon la 
chercheuse Elaine Aron, pas moins 
de 20% de la population est concer-
née. Mais l’environnement est 
adapté à la majorité, les 80%», cons-
tate Anne-Carole Zbinden. La jeune 
fille sensible a souhaité alors déve-
lopper un cadre intimiste et sécuri-
sant, où les personnes peuvent s’ex-
primer sans être jugées. «Le site ne 
suffisait plus, j’ai alors décidé de créer
l’association pour permettre aux 
gens de se rencontrer. J’aurais aimé 
avoir quelque chose comme ça du-
rant mes périodes difficiles, lors-
qu’on ne savait pas ce qui m’arri-

vait», constate-t-elle.

Une vraie force
Contre une cotisation, les membres 
ont accès à des journées de rencon-
tre, des ateliers de développement 
personnel ou encore des conféren-
ces. «Pas moins de 25 personnes se 
sont inscrites en un mois, se réjouit-
elle. Il n’y a pas d’autre association de
ce type en Suisse, les gens viennent 
de nombreux cantons.»

Selon l’Avenchoise, les hypersensi-
bles sont très empathiques, ont un 
instinct très développé et de ce fait un 
potentiel élevé pour l’analyse. «Nos 

sens sont plus activés et notre cerveau 
est constamment en ébullition, ce qui 
peut être très fatiguant», précise-t-elle. 
Des périodes qui peuvent alors être 
confondues avec la dépression ou une
pathologie borderline. L'hypersensible
doit alors trouver les outils pour gar-
der un équilibre et poser ses limites. 
«Cela devient une vraie force, quand 
on apprend à vivre avec», conclut 
Anne-Carole Zbinden.

 MÉLANIE GOBET
é Questionnaire pour savoir si 
vous faites partie des hypersensi-
bles sur le site de l’association: 
www.leshypersensibles.ch

Anne-Carole Zbinden s’est établie à Avenches et a créé son association Les Hypersensibles, il y
a quelques semaines. PHOTO MG

PUBLICITÉ

De quoi 
parle-t-on?
L’hypersensibilité désigne
une sensibilité plus haute
que la moyenne. L’individu
est doté d’une plus forte
réactivité aux stimuli de la
vie en général, sans que
cela soit perçu comme une
pathologie. En psychologie,
cela désigne un tempéra-
ment, un ensemble de ca-
ractéristiques individuelles,
décrites de façon empirique
dans un premier temps par
Carl Gustav Jung, reprises
et développées en 1996 par
E l a i n e  A r o n  d a n s  u n
ouvrage intitulé en français:
«Ces gens qui ont peur
d’avoir peur». Le domaine 
médical ne s’est encore que
très peu intéressé à la pro-
blématique, même si, selon
la chercheuse, pas moins de
20% de la population pos-
sède ce trait de caractère. 
L’hypersensibilité ne se li-
mite pas seulement au do-
maine des émotions, mais
s’exprime dans l’ensemble
de la personne. Elle touche
des domaines aussi variés
que la douleur physique, la
capacité à gérer de nouvel-
les situations, l’intuition, la
tolérance aux stimulations
(bruits, lumière, musique,
fou le ,  responsabi l i té ) , 
comme aux manques (faim,
sommeil). MG


