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Trésor des Archives
Le Conseil de Vitle se soucie de sécurité
et encourage ta sotidarité entre habitants
Ville nous parlent

Les Manuaux du Conseil de

souvent de sécurité et de solidarité. Voici en
exemple trois décisions du 6 octobre 1712.
nAttestation accordée à Simon et David Rosset
père et fils touchant f incendie de leurs maison et
grange arrivé le 29 septembre dernier entre onze
heures et midi, sans qu'on sache comment, dans

laquelle devra être mentionné que ladite grange

a été entièrement réduite en cendres, avec
grains et lourraget \ans qu on ait rien pu

Fanus Fisehaye
au large sourire

les

sauver'.

et que leur maison contiguë a été presque toute

- 21ans

brûlée, sans qu'on ait rien pu sauver que très peu

l'Erythrée, pour arriver dans notre pays après un

de meubles. D'ai11eurs que les moyens desdits
Rosset sont fort modiques et ne consistent qu'en

périp1e à travers l'Ethiopie,

Libye,

peu de choses, n étant pas en état de r'établir leur

famille vit tou-

bâtiment sans le secours charitable des gens de bien.

ll

a quirré son peLiL village.

1'Italie et Ênalement

Adi Kuala au sud de
1e

Soudan,

1a Suisse. Sa

1a

jours en Afrique.
C'est accompagné de

Vu les derniers malheurs arrivés par le feu et
sa Êancée

dont il est amou-

il

fréquents larcins nocturnes,

reux depuis 1'âge de 7 ans, Merhawit, enceinre

faire âire toutes

de leur premier enfant, qu'ils accomplissent

les bourgeois

1es

nuits

les

a été trouvé bon de

des patrouilles à

tour par

tant dans la ville que dehors autour

cette longue traversée. Ce très jeune couple âgé

des jardins, chenevières et autres possessions, et

cet effet on fera un rôle général de tous
d'office de ia police que de

1a

qüà

1es gens

milice, et des aurres

cheli de famille, dont l'officier commandera tous les

jours 2 hommes doffice et 4 autres hommes pour
former les patrouilles süvantes:

t

homme d'office

avec deux hommes de l'entre chien et loup jusqu à

la

minüt, et les autres de 1a minuit jusquau point

du jour, lesquels veilleront rigoureusement dedans
et dehors

1a

vi-lle sur toutes

notarrxnent sur

1es

1es

personnes suspectes et

fumeurs de tabac dans les lieLx

dangeretx et sur les larcins. Et en üolrvanr sur

âit,

s'en saisir pour les

1e

âire réduire en prison.

I1 a aussi été ordonné de faire une exacre et
soigneuse visite des cheminées, lours et fourneaux... il devra être enjoint d'enfoncer tous 1es
fours et fourneaux qui ne sont pas trouvé assurés
pour 1e feu, 1es âutres défauts devront aussi être
marqués diligemment pour les faire réparer.,
Jen n-

Pierrr

A uhent.

Ar, hi ui'r,

cl'une vingtaine d'années va se marier en Suisse

à Lausanne oii

jeune femme donnera naispetit garçon dont tous
deux sont follement amoureux et frers.
1a

sance à Noh, un adorable

En Erythrée, Fanus exerçait la prolession d'électricien et son épouse était étudiante. Maintenant qu

il

d'un uavail, prend
et de sa femme. Il fait de longues

est en Suisse, Fanus, en attente

soin de son

fi1s

balades à vélo et a plaisir à rendre service

arx

gens

Accueit des nouveaux habitants
de [a commune
Le 20 .juin à 18h30, une quarantaine de noula Commune en
2015 se sont rejoints sur la Place du Casino. Ils

veaux habitants arrivés dans

ont été pris en charge par

1e

personnel de l'ac-

qui l'entourent. Toujours souriant et enrhousiaste,
il aime participer arx activités que BABELMTA

du dépôt du site et musée romains d'Avenches

intégration et irnmigration propose alrx réfugiés et

en compagnie d'experts en archéologie.

pratique le football au sein du FC Avenches.
sent bien

cueil communal qui les

a

invités

I es nouveaux habiranrs

à

faire une visite

onr ainsi pu en

ap-

petit village calme et

prendre un petit peu plus concernant Avenches

tranquille, oii, dit-il, les gens sont accueillants

au temps des romains et ont pu contempler di-

et bienveillants.

vers objets du quotidien trouvés lors de foui11es.

11

se

à

Avenches,

o

La réception s'est terminée au stand de tir
à Oleyres avec 1a projection d'un fr1m sur
Avenches, la présentation de la commune par

Monsieur Daniel Tiolliet er surrour avec un moment d'échange autour d'un apéritif dînaroire.
Un grand MERCI au site et musée romains pour
1'excellente visite du dépôt ainsi qu'à tout 1e personnel communal présent pour 1a précieuse aide
lors de l'organisation de cette réception.
Le contrô/e des hdbitrtnr:

Fanus aimerait remercier la population
d'Avenches et les bénévoles de BABELVITA
pour leur gentillesse, leur aide et leur accueil. Il
dit nt6u;.rr. trouver quelqu'un pour échanger
quelques paroles ou.un sourire».

Il faut dire que

le sien illumine son visagel

Son message aux Avenchoises et Avenchois.

Profitez de votre tranquillité loin des grandes
villes et vivez dans le respect de votre prochain.
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