
INFORMATIONS OFFICIELLES DE LA COMMUNE D’AVENCHES

	
Edito et informations diverses communales   2 
Service hivernal   3 
Informations des Services extérieurs   4 
Présentation du Conseil communal    6
L’enseigne de l’Hôtel de Ville   7 
Peinture à la zone sportive   8
Réseau écologique de Broye-Belmont   10 
Retour du sondage sur les horaires  
de la déchèterie de la Saugette   12 
Fondation Marc-Aurèle   14 
Chronique d’Oleyres   15 
Savez-vous où c’est ?   15 
Service d’ambulance de Morat et environs   16 
Paroisse catholique   18 
Avenches Opéra et Avenches Tattoo   21 
Informations diverses locales   22 
Carnaval avenchois - Livre souvenir   23 
A ne pas manquer à Avenches   24 

No47  décembre 2018
Sommaire
www.commune-avenches.ch



2 3No47     décembre 2018 décembre 2018      No47

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Alors que les paysages de notre cité d’Avenches 

ont glissé calmement de l’automne à l’hiver, 

annonçant la fin d’une année bien remplie, 

je me questionne en regardant le monde qui 

nous entoure.

Il y a déjà deux ans, une bruyante partie du monde 

était horrifiée par l’arrivée de Donald Trump au 

pouvoir aux États-Unis. En octobre dernier, c’était 

l’arrivée du Président Jair Bolsonaro au Brésil qui 

bouleversait l’échiquier politique. Deux exemples 

de dirigeants de « pays lointains » dont les straté-

gies nous dépassent et ont de quoi inquiéter. Ils 

sont les reflets d’une envie de « donner un coup 

de pied dans la fourmilière » et la manifestation 

légitime d’une incompréhension de ce monde 

toujours plus complexe et mondialisé.

Pas nécessaire d’aller sur un autre continent 

pour observer ce même genre de phénomènes : 

la Suède a vécu des élections nationales mou-

vementées cette fin d’année, l’Allemagne voit 

les discours protectionnistes progresser et 

finalement certains dirigeants italiens affichent 

des positions de plus en plus préoccupantes 

vis-à-vis de l’accueil international. 

Pourquoi énumérer les situations politiques de 

tous ces pays ? Certainement pas pour leur jeter 

la pierre devant les enjeux toujours plus grands 

auxquels ils font face. Simplement pour se de-

mander ce que nous pouvons faire à notre petite 

échelle communale pour vivre en harmonie 

ensemble en trouvant des solutions pour tenir 

compte des sensibilités de chacune et chacun. 

Car, en effet, notre petite cité d’Avenches évolue, 

se développe : elle change et va changer à l’ave-

nir, un peu, c’est inévitable. 

Localement, certaines évolutions positives 

sautent aux yeux : le dynamisme économique et 

culturel grandissant de notre petite commune 

en fait partie. S’agissant des aspects parfois 

plus délicats, comme l’augmentation démo-

graphique, il est important de se demander 

comment nous allons réagir, chacune et cha-

cun avec nos habitudes et nos besoins. En se 

réfugiant chez nous, porte verrouillée et volets 

fermés ? En nous imaginant que nous vivons 

sur une petite île déserte sans palier commun 

avec l’appartement d’à côté, ni haie à partager 

avec les voisins ? Ou alors en participant à la vie 

locale et en s’ouvrant au dialogue… Ma réponse, 

vous la connaissez certainement et ce n’est pas 

celle proposée par les pays cités plus haut.

Alors, s’il n’est certes plus la saison de nous 

rencontrer pour des grillades ni celle de se réu-

nir sur une terrasse, profitons peut-être tout de 

même d’échanger quelques moments autour 

d’un thé à la cannelle ou d’un vin chaud. En 

toute convivialité, simplement.

Roxanne Meyer Keller, syndique 

EDITO de la syndique

Nouveau	module		
de	réservation	des		
cartes	journalières	CFF
Depuis le 1er novembre dernier, un nouveau 
module de réservation des cartes journalières 
CFF a été mis en ligne sur notre site internet par 
notre fournisseur Imedia SA. Celui-ci simplifie 
les réservations par Internet. Il est en effet plus 
nécessaire de sélectionner dans une liste votre 
date de naissance et de valider votre réservation 
via un code reçu sur votre portable. 

Nous vous encourageons à utiliser ce service 
pour vos réservations. Les cartes doivent par 
contre toujours être retirées dans les 3 jours 
auprès de notre accueil communal.

Sortie	des	jeunes	citoyens	
Avenches
C’est le vendredi 9 novembre dernier qu’a 
eu lieu la sortie des nouveaux citoyens aven-
chois. Comme chaque année, la Commune 
d’Avenches a invité les jeunes habitants, qui 
ont atteint ou atteindront leur majorité durant 
l’année, à partager une soirée sportive et convi-
viale. La quinzaine de jeunes a été accueillie 
par Mesdames Roxanne Meyer Keller et Laure 
Ryser ainsi que par Messieurs Pascal Buache et 
Eloi Fellay.

Après quelques mots de Madame Roxanne 
Meyer Keller, syndique, et la traditionnelle pho-
to, le groupe s’est rendu au karting de Payerne 
pour un grand prix qui s’est déroulé dans la 
convivialité et la bonne humeur. Une fois les 
moteurs arrêtés, les participants ont été invités à 
partager un repas sur place.

Maria Pinheiro, stagiaire MPC

Nouvelle	préposée		
au	Contrôle	des	habitants
Je m’appelle Carla dos 
Santos, j’ai trente-neuf 
ans et suis d’origine 
portugaise. En Suisse 
depuis 2003, j’habite à 
Rueyres-les-Près depuis 
2010 avec mon conjoint 
et mes deux enfants. On 
dit de moi que je suis une personne sérieuse, sou-
riante et sympathique mais on dit aussi que je 
suis très impatiente. Pendant plusieurs années, 
j’ai travaillé à Avenches et cette belle commune 
m’a toujours fascinée par son histoire et son 
dynamisme. Aujourd’hui, je suis très heureuse 
d’avoir pu rejoindre cette superbe équipe à 
l’administration communale d’Avenches et me 
réjouis de vous rencontrer et vous accueillir lors 
de votre passage à la Commune.

Questions	fréquentes
Pourquoi doit-on présenter son contrat de bail 
à loyer lorsque l’on veut s’inscrire dans la Com-
mune ou faire un changement d’adresse ?

Quand une nouvelle personne souhaite faire 
son inscription à la Commune d’Avenches 
ou qu’un habitant veut changer son adresse, 
le Contrôle des habitants demande toujours 
à la personne de présenter son contrat de bail 
à loyer. Ce dernier est nécessaire afin de, dans 
un premier temps, prouver que la personne est 
bel et bien domiciliée à l’adresse indiquée puis, 
dans un deuxième temps, cela permet de faire ce 
que l’on appelle l’harmonisation des données, 
c’est-à-dire de synchroniser et tenir à jour les 
logements et qui y habite dans le système.

Ramassage	des	ordures
Nous vous rappelons qu’en raison des fêtes de 
fin d’année, le ramassage des ordures ménagères 
aura lieu le jeudi 27 décembre 2018 au lieu du 
mardi 25 (fériés 25 et 26 décembre), ainsi que 
le jeudi 3 janvier 2019 à la place du mardi 1er 
(fériés 1er et 2 janvier).

En plus des jours fériés 
ci-dessus, la déchète-
rie « La Saugette » 
sera fermée les 
lundis 24 et 31 
décembre 2018 de 
16h00 à 18h00.

Informations	diverses	
communales	

Dès maintenant, toutes les factures émises par 
la Bourse communale, hormis les amendes de 
stationnement, peuvent être reçues en version 
électronique.

N’attendez pas pour vous inscrire selon la pro-
cédure décrite ci-dessous. 

Qu’est-ce qu’une e-facture ?

E-facture est l’abréviation de « facture électro-
nique ». Vous recevez vos e-factures là où vous 
les payez : directement dans votre e-banking. 

L’e-facture est simple. Grâce à elle, la saisie 
manuelle des interminables numéros de réfé-
rence dans votre e-banking est superflue. Le 
contrôle et le paiement de vos factures se font 
en quelques clics. Avec l’e-facture, vous éco-
nomisez non seulement du temps mais aussi 
du papier.

Les avantages de l’e-facture ?

Pratique : Finie la saisie, source 
d’erreurs dans l’e-banking, des 
numéros de référence, des montants 
et des informations sur le compte.

Rapide : Vous payez l’e-facture en 
quelques clics seulement.

Dématérialisée : L’e-facture arrive di-
rectement dans votre e-banking. Vous 
ne recevez plus de factures papier.

Contrôlable : Chaque e-facture peut 
être vérifiée ou refusée d’un clic en 
cas d’inexactitude.

Sûre : L’e-facture est aussi sûre que 
votre e-banking.

Comment s’inscrire à l’e-facture ?

1) Connexion au compte e-banking

a. Ouvrez une session dans votre e-banking.

2) Inscription à l’e-facture

a. Cliquez dans le menu « e-facture » de votre 
e-banking et optez en quelques clics pour la 
réception de factures électroniques directe-
ment dans votre e-banking. (Ne concerne pas 
les clients e-banking de PostFinance.)

3) Sélection des émetteurs de factures

a. Sélectionnez dans la liste des émetteurs de 
factures les entreprises dont vous souhaitez 
désormais recevoir les factures sous forme 
électronique. Vous recevrez toutes les factures 
émises par les entreprises sélectionnées uni-
quement sous la forme d’e-facture.

 

La	Bourse	communale		
passe	à	l’e-facture

Horaires	de		
l’administration	pendant	
les	fêtes	de	fin	d’année
Nous vous informons que les bureaux 
communaux seront fermés du lundi 24 
décembre 2018 à 12h au jeudi 3 janvier 
2019 à 09h00.

La Municipalité d’Avenches ainsi que le 
personnel communal vous souhaitent 
d’excellentes fêtes et une merveilleuse 
année 2019.



4 5No47     décembre 2018 décembre 2018      No47

Intervention	

Au moment de la rédaction de cet article, nous 
savons que l’été et le début de l’automne ont 
été chauds et secs, mais nous ne savons pas 
quel hiver nous attend, même que les premiers 
flocons sont déjà tombés. Nous espérons que 
toute la pluie qui n’est pas tombée cet automne 
ne se transformera pas en neige cet hiver… Bref, 
nous verrons bien, mais n’oublions pas que 
nous sommes à quelques jours de l’hiver et que 
celui-ci arrive chaque année malgré le réchauf-
fement climatique. Pour cette raison, nous vous 
conseillons de rester vigilants dans vos déplace-
ments, tout au long de l’hiver.

Comme chaque année, les Services extérieurs 
organisent un service hivernal qui s’étend de mi-
novembre à fin mars. Le service hivernal a pour 
but de sécuriser les réseaux de routes, de trottoirs 
et de passages piétonniers. Des priorités sont 
données aux infrastructures en pente et en devers 
et hiérarchisées par leur fréquentation. Dans tous 
les cas, nous essayons de passer une première 
fois partout avant de nous atteler aux tâches de 
finition. Nous restons équipés comme une petite 
ville de plaine et ne disposons pas de moyens sur-
dimensionnés. Soyez patients, nous arrivons…

On nous demande souvent : « Vous partez à 
quelle heure pour la neige ? ». Nous répon-
dons « qu’il n’y a pas d’heure pour la neige… ». 
L’intervention se fait en fonction de l’heure à 
laquelle la neige commence à tomber et l’alarme 
est donnée dès qu’il est nécessaire de partir. 
L’accumulation de la neige est liée à plusieurs 
facteurs que nous ne maîtrisons pas comme la 
quantité qu’il en tombe, le temps durant lequel 

elle tombe, la température du sol et la tempéra-
ture de l’air. Raison pour laquelle vous pouvez 
partir à 6 heures de la maison un jour et trouver 
des routes dégagées et un autre jour elles seront 
enneigées. Néanmoins, nos interventions sont 
plus faciles quand la neige tombe tôt dans la 
nuit, il y a moins de circulation.

Nous tentons de réduire le salage pour des rai-
sons environnementales et économiques. Il faut 
savoir que les produits dégelants provoquent 
également beaucoup de dégâts aux infrastruc-
tures. De ce fait, nous évitons aussi le salage 
préventif, souvent inefficace. Nous vous recom-
mandons de rester prudents sur les routes de 
quartier à plat où le trafic reste faible. Dans les 
escaliers et les passages que nous déneigeons à la 
main, le gravillonnage sera privilégié.

Responsabilités

Nous vous rappelons que chacun est respon-
sable de ses déplacements, quel que soit le 
moyen utilisé, en véhicule ou à pied. Les services 
de l’État ou des communes ne sont en aucun 
cas responsables en cas d’accident. Nous vous 
recommandons d’être prudents dans tous vos 
déplacements. Nous vous conseillons d’équiper 
vos véhicules de pneus neige, d’adapter votre 
conduite à la situation météorologique, et de 
respecter les engins de déneigement et de salage. 
Pour les piétons, nous conseillons de porter de 
bonnes chaussures d’hiver adéquates, voire d’ac-
quérir des crampons spécialement conçus pour 
les chaussures. Pour terminer, nous déconseil-
lons à tous de vous déplacer en véhicule deux 
roues quand les conditions sont défavorables.

Nous vous rappelons que les routes, les trottoirs 
et les infrastructures privées sont sous la respon-
sabilité des propriétaires ainsi que les frais de 
déneigement et de salage de celles-ci. En aucun 
cas, les Services extérieurs ne déneigent ou salent 
ces infrastructures et se concentrent uniquement 
sur les infrastructures communales.

Nous rappelons également aux riverains des 
routes et trottoirs que selon l’article 5 du règle-
ment d’application de la Loi vaudoise sur les 
routes que : 

• Les services de l’État ou des communes ne 
sont pas tenus de procéder à l’enlèvement des 
amas de neige accumulés devant les entrées, 
les places de parc et autres aménagements des 
propriétés privées.

• Les riverains ne sont pas autorisés à repousser 
la neige sur la route, ni à y déverser celle des 
toits. 

• Les riverains sont aussi tenus de prendre 
toute mesure utile pour éviter la formation 
de glaçons ou l’accumulation de neige sur les 
toits menaçant la sécurité des usagers de la 
route et des trottoirs.

Les Services extérieurs vous invitent à rester pru-
dent durant la saison hivernale, quels que soient 
la région ou l’endroit où vous vous trouvez, que 
ce soit à pied ou au volant d’un véhicule.

Nous vous souhaitons également de belles fêtes 
de fin d’année.

Alain Kapp, chef des Service extérieurs

Service	hivernal Informations	des		
Service	extérieurs
Le	MEMODéchets		
remplace	le	plan	de		
ramassage	des	ordures	

Vous allez recevoir 
ces prochains jours le 
MEMODéchets qui 
remplace notre tra-
ditionnel plan de ra-
massage des déchets. 
Celui-ci a été fait 
en collaboration 
avec l’entreprise 
Saidef à Posieux. 
Il vous donnera 
les informations 
suivantes :

• plan des tournées de ramassage ;
• types des déchets qui peuvent être éliminés 

dans les différentes déchèteries ;
• plan et horaires des déchèteries ;
• diverses informations pratiques ;
• contacts.

Vous pouvez également consulter ces informations 
directement sur le site www.memodechets.ch  
ou télécharger l’application du même nom sur 
votre smartphone. D’autres prestations sont dis-
ponibles online.

Vous constaterez que le nom « déchèterie » a 
changé d’orthographe dans ce document, ce n’est 
pas une erreur de notre part mais une obligation 
de notre prestataire pour les termes du système. 
Dans le but d’harmoniser nos différentes publi-
cations, seule l’orthographe « déchèterie » sera à 
l’avenir utilisée.

Tournées	de	ramassage	
du	papier/carton
Pour diverses raisons techniques et de sécurité, 
les tournées de ramassage du papier/carton 
ne peuvent plus être assurées par les Service 
extérieurs. En 2019, elles seront effectuées par 
l’entreprise Transvoirie, tout comme les tour-
nées de ramassage des ordures ménagères et des 
déchets verts.

Comme pour les autres tournées effectuées par 
Transvoirie, nous vous prions de sortir le papier/
carton entre 6h00 et 8h00 les jours de ramas-
sage. Vos paquets doivent être ficelés et les sacs 
ou cartons doivent être fermés et ficelés. Leur 
poids ne doit pas excéder 25 kg.

Nous vous rappelons que le ramassage du pa-
pier/carton s’effectue les premiers lundis des 
mois impairs, soit janvier, mars, mai, juillet, 
septembre et novembre, selon le plan de ramas-
sage de notre nouveau MEMO Déchets.

A noter que ce service s’adresse uniquement 
aux ménages ! 

Les commerces, l’artisanat ou l’industrie doivent 
éliminer leur papier/carton par l’intermédiaire 
d’entreprises spécialisées ou les déposer à la dé-
chèterie selon le tarif affiché.

Les	forêts	ne	sont	pas		
un	self-service	gratuit	
pour	les	sapins	de	Noël	!
Comme chaque année, les Services extérieurs 
rendent la population attentive au fait qu’il 
est interdit d’aller chercher des sapins dans les 
forêts communales ou privées pour les fêtes de 
Noël. Les Services extérieurs constatent chaque 
année, durant la période de l’Avent, la dispari-
tion de jeunes sapins dans les forêts commu-
nales. Comment peut-on passer Noël devant un 
sapin volé et abattu à l’insu de son propriétaire ? 
Comme la Loi forestière vaudoise le stipule dans 
son article 19, « Tout acte susceptible de nuire à la 
conservation du milieu forestier ou de causer un 
dommage aux arbres ainsi qu’aux pâturages est 
interdit. » Le personnel communal portera une 
attention particulière durant cette période afin 
de dénoncer pour vol simple, selon l’article 139 
du Code pénal suisse, d’éventuels amateurs de 
sapins coupés en cachette.

Les Services extérieurs vous souhaitent de 
belles fêtes de fin d’année, un joyeux Noël et 
vous présentent leurs meilleurs vœux pour la 
nouvelle année.

Alain Kapp, chef des Service extérieurs

  Déchets  Rifiuti
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Le guide de la
gestion de vos déchets

Mon réflexe TRI À LA SOURCE

Quand je fais mes achats ...

• j'en profite pour ramener au(x) magasin(s), dans

lesquels je me rends, tous les déchets qui y sont

repris: bouteilles en verre et en PET, piles, appareils

hors d'usage, etc..
• je choisis les objets et denrées en fonction de leur

bilan écologique (économes en emballages, en

énergie de production et de transport, moins

polluants, recyclables ...)

• autant que possible, je laisse sur place les

emballages de mes achats.

 
Seul un effort collectif peut garder les coûts dans

une proportion raisonnable. Un grand MERCI pour

les efforts déjà faits et ceux à venir

Badge d'accès
Pour accéder aux déchèteries, vous devez être muni

d'un badge que vous pouvez retirer auprès de l'Accueil

communal durant les horaires d'ouverture, à savoir du

lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à

16h30, sauf le jeudi après-midi fermé.

 
En cas de perte, l'octroi d'une nouvelle carte vous sera

facturée Fr. 50.00 et Fr. 100.00 lors de la 2ème perte.

Taxes et tarifs
Sacs poubelles
• 17l en rouleaux de 10 sacs : Fr. 12.00

• 35l en rouleaux de 10 sacs : Fr. 20.00

• 60l en rouleaux de 10 sacs : Fr. 34.00

• 110l en rouleaux de 5 sacs : Fr. 30.00

 
Les sacs poubelles officiels bleus sont en vente dans

la majorité des commerces avenchois.

 
Bagues pour containers

• Jusqu'à 300l : Fr. 15.00

• De 301l à 400l : Fr. 19.00

• De 401l à 800l : Fr. 38.00

 
Les bagues pour containers sont en vente à l’accueil

communal durant les heures d’ouverture.

 
Taxes annuelles des déchets

• Habitant dès les 20 ans Fr. 70.00/personne (HT)

• Activité commerciale : Fr. 100.00 (HT)

• Résidence secondaire : Fr. 100.00 (HT)

Contact et infos
Informations administratives :

Administration communale

Rue Centrale 33
Case postale 63
1580 Avenches
026 675 51 21
commune@commune-avenches.ch

www.commune-avenches.ch

 
Informations spécifiques sur les déchets :

Services extérieurs
Chemin du Milieu 6
1580 Avenches
026 675 32 70
079 783 86 94
voirie@commune-avenches.ch

 

Début des tournées : 08h00
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Infos générales

Avec l'app mobile
MEMODéchets
la gestion des déchets

est encore plus simple!

MEMODéchets
2019

Qu’est-ce que je fais avec  

mes déchets à Avenches ? 

 

Conservez-moi:
je suis votre
guide des déchets !

Avenches

www.memodechets.ch

Pour toute information générale relative à la

gestion des déchets, contactez la commune.

Plan et horaires des déchèteries 

 

Accès pour les commerces et artisans 

Tous les déchets spécifiques découlant de l’activité des commerces, artisans et 

industriels peuvent être déposés moyennant le paiement d’une finance, selon le tarif 

affiché à la déchèterie d'Avenches, les mardi et jeudi de 10h00 à 11h00. 

Personnes âgées et/ou handicapées 

Les personnes âgées et/ou handicapées ne pouvant se rendre à la déchèterie communale 

en véhicule peuvent s'adresser aux Services extérieurs en cas de nécessité pour un 

ramassage à domicile, uniquement pour de gros objets. 

L’Aventic n’est 
pas seulement le 
journal d’infor-
mations officielles 
de la Commune 
d’Avenches. Ses 
concepteurs sou-
haitent qu’il de-
vienne un journal 
proche des habi-
tants des localités 
d’Avenches, de Do-
natyre et d’Oleyres 
dans lequel chacun 
puisse avoir l’occasion 
de s’exprimer et d’y trouver des informations 
utiles. Pour ce faire, n’hésitez pas à contacter 
la rédaction de notre journal pour y insérer un 
petit article, un commentaire, etc.

Renseignements et envoi des informations :  
Rédaction L’Aventic , case postale 63,  
1580 Avenches, 026 675 51 21,  
aventic@commune-avenches.ch

Attention : une confirmation de réception vous 
est envoyée pour les articles envoyés par cour-
riel. Si vous ne recevez pas cette confirmation, 
cela signifie que votre article n’a pas été reçu et 
qu’il ne pourra pas être publié. En cas de doute, 
merci de prendre contact avec la rédaction.

Le délai d’envoi d’informations pour la prochaine 
édition de février est fixé au 3 janvier 2019.

L’Aventic,	c’est	
également	votre	
journal...

Rédacteur en chef : Eloi Fellay
Rédactrices adjointes :  
Morgane Tappy et Maria Pinheiro
Photographe officiel :  
Fernand Corminboeuf 
Participation photographique :  
Patrice Birbaum, Catherine Marchal  
et Gilbert Carrard
Graphisme et réalisation :  
idéesse / Steve Guenat, Mézières
Imprimeur : Imprimerie Freléchoz-Berset, 
Domdidier
www.commune-avenches.ch
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Siegwart	Sibylle

Date de naissance  16 mai 1967
Situation familiale  Mariée, deux enfants
Année d’élection  2014
Parti politique  Parti socialiste
Lieu préféré de la commune   
Le Théâtre romain

Message de l’élue

Il y a dix ans, j’ai déménagé à Avenches avec 
ma famille et je me suis immédiatement sen-
tie la bienvenue. Avenches a beaucoup grandi 
ces dernières années et s’est diversifiée : nou-
veaux arrivants suisses alémaniques comme 
moi ou familles portugaises se sont installés. 
Une croissance rapide n’est pas toujours facile : 
construction sur des terrains agricoles, plus de 
circulation, d’événements culturels ou de nou-
velles infrastructures causant de nouvelles dyna-
miques. Malgré tout, la ville d’Avenches a réussi 
à développer ses infrastructures et son économie 
tout en préservant son patrimoine culturel. 
Cela ne va pas de soi. C’est pourquoi, en tant 
que conseillère communale, je suis déterminée 
à faire en sorte qu’Avenches reste pour tous ses 
résidents un lieu de vie paisible, prospère, mo-
derne et socialement juste.

Conseil	communal
Présentation	des	membres	dans	L’Aventic

La rédaction de L’Aventic souhaite mieux 
faire connaître à la population les personnes 
qui composent le Conseil communal 
d’Avenches et leurs idées pour la collectivité. 
Dans cet esprit, une rubrique consacrée aux 
conseillères et conseillers communaux a vu 
le jour depuis le début de cette législature. 
Cette démarche a pour objectif principal 
d’offrir une plateforme afin que les élus 
puissent passer un message aux habitants 
d’Avenches.

Nous tenons à remercier les conseillères et 
conseillers qui ont accepté de participer à 
cette rubrique. Pour rappel, afin de permettre 
à chacune et à chacun de s’exprimer durant 
la législature, trois à quatre élus par numéro 
seront invités à apporter leur contribution. 
Nous souhaitons à nos lecteurs une belle 
découverte de ces personnes qui acceptent de 
s’engager pour la collectivité.

Les statuts de la ville (copie de 1749) montrent 
le souci des autorités pour la sécurité des habi-
tants. Voici l’article 124 des statuts.

« Cheminées devront être couvertes de tuiles et 
de fer blanc

Vu les fréquents incendies qui arrivent, de 
temps à autre, et afin de les prévenir et empê-
cher autant qu’humainement possible, on a 
statué que toute personne qui possède maison 
ou maisons dans la ville devait incessamment 
faire couvrir ce qui de la cheminée, si elle est 
de bois, passe le toit de la maison, de tuiles 
le mieux que faire se pourra, sans y employer 
aucunes aisselles (tavillons), et ensuite couvrir 
leurs couvercles de cheminée de plaques de 
fer blanc en place des aisselles comme cela 
était en usage cy devant. Et au cas qu’il y ait 
quelques bourgeois qui ne puissent pas faire 
les frais pour ce requis, la ville leur avancera le 
nécessaire pour ce sujet, sous hypothèque de 
sa maison. Et quant à ceux qui manqueraient 
à le faire, dans le temps prescrit par les publi-

cations, qui s’en devront faire, la police le fera 
aux dépens des défaillants.

Par correction du 11 décembre 1748

Ayant vu par expérience que le fer blanc 
consume le bois des couvercles de cheminées, 
et les détruit plutôt que de les maintenir, nul à 
l’avenir ne sera autorisé de couvrir les couvercles 
de cheminée de fer blanc, mais le laissera plutôt 
nu sans le garnir d’ancelles (tavillons), et on ne 
devra plus garnir d’ancelles ce qui de la chemi-
née passera le toit, mais le couvrira de tuiles, 
selon que le statut le prescrit. »

Jean-Pierre Aubert, archiviste

Trésor	des	Archives
Prévention	des	incendies

Dans sa séance du 11 octobre dernier, le Conseil 
communal a pris les décisions suivantes :

• D’autoriser la Municipalité à accepter la dissolu-
tion du Groupement forestier Payerne-Avenches 
(GPA) et à conclure un contrat de bail à ferme 
avec le Groupement forestier Broye-Vully ;

• D’accepter l’arrêté d’imposition pour l’année 
2019, inchangé par rapport à l’année 2018 ;

• De refuser le Règlement sur l’octroi de l’aide 
complémentaire communale (ACC) tel que 
présenté ;

• De refuser l’octroi d’un crédit extrabudgé-
taire d’un montant de Fr. 313’000.00 destiné 
à financer les travaux d’assainissement et de 
rénovation de la Maison du Verney du patri-
moine de la Commune d’Avenches ;

• D’accorder l’octroi d’un crédit extrabudgé-
taire d’un montant de Fr. 72’000.00 destiné 
à financer les études et procédures prélimi-
naires et d’acceptation pour la 2e étape de 
réfection des chemins AF. 

Echos	du		
Conseil	communal

Comme vous le savez peut-être, l’enseigne de 
l’Hôtel de Ville a récemment été rénovée. Les 
travaux ont été effectués par les entreprises Auer 
et Fils Sàrl, pour ce qui est de la peinture, et par 
Miauton Construction Métallique, pour ce qui 
concerne la partie métallique. A la suite d’une 
rencontre avec M. Auer, nous avons pu avoir 
quelques détails sur le déroulement de cette res-
tauration.

M. Auer travaille depuis petit avec son père qui a 
créé sa propre entreprise sous le nom de Auer et 
Fils Sàrl en 1962. Il a grandi dans le métier de la 
peinture et représente aujourd’hui la deuxième 
génération de l’entreprise. Avant de commen-
cer le travail concret sur l’enseigne, plusieurs 
étapes ont dû être réalisées. Premièrement, une 
offre a été faite à la Commune qui l’a validée. 
Ensuite, est venue l’étape la plus complexe qui 
est la recherche des teintes pour la peinture. M. 
Fernand Corminboeuf, photographe officiel de 
la Commune, est venu en aide à Auer et Fils 
Sàrl. Grâce à des photos, à internet et à un petit 
appareil qui permet de trouver des couleurs 

exactes, ils ont pu atteindre leur objectif et rester 
un maximum fidèles aux teintes originales. Pen-
dant que ces recherches étaient faites, Miauton 
Construction Métallique à Oleyres a réalisé ce 
qu’ils appellent une restauration légère des par-
ties les plus abîmées de l’enseigne. Lorsque tout 
était en place, une face a été peinte puis montrée 

à M. Pascal Buache, municipal des bâtiments, 
qui a donné son accord afin que le travail soit 
terminé. Selon M. Auer, faire cette restauration 
a été un travail difficile mais surtout unique, 
enrichissant et passionnant. 

Maria Pinheiro, stagiaire MPC

Restauration	de	l’enseigne		
de	l’Hôtel	de	Ville
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Fin avril, la Commune d’Avenches demande à 
l’école de réaliser un décor sur les cinq garages 
installés dans le nouveau centre sportif.

Le 30 avril, séance de chantier avec M. Treboux 
et l’architecte : il en ressort que la peinture mu-
rale doit être terminée le 30 juin et qu’il faut 
un devis matériel pour la Commune. Pour les 
élèves, il faut les plans des garages pour qu’ils 
puissent réaliser un projet.

La peinture ne pourra commencer que le 1er 
juin, lorsque les aménagements autour des ga-
rages seront terminés.

Les élèves se mettent au travail le jour même, le 
30 avril : ils cherchent des idées de décor. Une 
élève réalise tout de suite un projet intéressant. Il 
est original, il est facile à agrandir (50 fois), il est 
facile techniquement : des à-plats sans dégradés.

Le projet est accepté par la Commune, le bud-
get aussi.

La Commune remet à l’école le 31 mai la clé d’un 
garage pour y mettre le matériel de peinture.

La peinture et le matériel sont livrés la semaine 
suivante. Le vendredi 8 juin, le travail débute : 

les élèves commencent par isoler les garages. 
Puis ils peignent une couche de fond à la disper-
sion. Ils doivent se protéger en s’habillant d’une 
combinaison de peintre blanche. Ils sont de très 
bonne humeur. Tout cela les amuse beaucoup. 
Les trois classes qui se succèdent parviennent à 
terminer la couche de fond pour midi.

Le mardi 12 juin, quelques élèves reproduisent le 
dessin du projet, pendant que les autres passent 
les surfaces en couleur. Les grandes surfaces des 
garages encore blanches les éblouissent, ils ont 
de la peine à voir ce qu’ils font.

Des élèves motivés proposent de rester plus tard 
pour continuer. La maman d’une élève, celle qui 
a composé le projet, vient en renfort : elle est ar-
chitecte et fait impeccablement les finitions et il 
est aussi nécessaire de retoucher les maladresses 
des élèves. Elle viendra tous les jours.

Les classes se succèdent ainsi, la peinture avance. 
Les élèves souffrent du vent qui est violent le 
long des garages : les protections volent, il y a 
beaucoup de bruit et la peinture sèche très vite. 

Dès le 15 juin, les élèves de 11e année sont en 
examen et ne peuvent plus venir peindre. Cepen-

dant, quelques élèves viennent après leurs exa-
mens pour peindre. Ils apprécient en fin de jour-
née de meilleures conditions : la luminosité plus 
faible, le vent plus calme, la chaleur moins forte.

Le 29 juin, la peinture est finie. Deux élèves 
appliquent un vernis de protection contre les 
graffitis.

Le lundi 2 juillet, une classe de 7e année vient 
ranger le chantier : enlever toutes les protections 
contre les murs et au sol, nettoyer les alentours 
et amener tout cela dans les bennes de l’école.

Le mercredi 4 juillet, les clés du garage sont ren-
dues à la Commune.

Isabelle Luisier,  
enseignante en arts visuels, école d’Avenches

Une	peinture	des	garages	de		
la	zone	sportive	en	quelques	étapes

Dates	des		
manifestations	
2019
Nous vous informons des dates des grandes ma-
nifestations prévues pour l’année 2019. Celles-ci 
vont avoir un impact sur la circulation et le par-
cage. Des informations complémentaires vous 
seront transmises en temps voulu.

	Carnaval	avenchois	

 vendredi 29 au dimanche 31 mars 2019

	SlowUp	

 dimanche 28 avril 2019

	Aventiclap,	festival	de	cinéma	

 jeudi 2 au dimanche 5 mai 2019

	Inauguration	de	la	zone	sportive	

 vendredi 17 et samedi 18 mai 2019

	Gospel	Air	Festival	

 samedi 25 et dimanche 26 mai 2019

	Championnat	d’Europe	U19	Skate-hockey	

 vendredi 14 au dimanche 16 juin 2019

	Avenches	Opéra	

 vendredi 21 et samedi 22, vendredi 28 
 et samedi 29 juin 2019

	Marché	d’été	

 samedi 20 et dimanche 21 juillet 2019

	Rock	Oz’Arènes	

 mercredi 14 au 18 août 2019

	Avenches	Tattoo	

 jeudi 5 au samedi 7 septembre 2019

Dates sous réserve de modifications.

La Sécurité communale

La zone sportive est maintenant achevée et une fête 
d’inauguration des nouvelles installations est en 
préparation en partenariat avec les clubs sportifs. 

Celle-ci se déroulera vendredi 17 mai 2019 dès 18h00 
et samedi 18 mai 2019 dès 11h00. Au programme :
• Découverte des infrastructures
• Initiations et démonstrations des sports
• Partie officielle et apéritif
• Activités et jeux pour petits et grands

Réservez d’ores et déjà ces dates dans vos agen-
das, nous nous réjouissons de partager un mo-
ment convivial avec vous. De plus amples infor-
mations vous seront communiquées dans une 
prochaine édition.

Le comité d’organisation

Fête	d’inauguration	de	la	zone	sportive	d’Avenches

Envie de donner un coup de main  
et de vivre cet événement de l’intérieur ?

Inscrivez-vous comme bénévoles à  
commune@commune-avenches.ch.

Nous vous contacterons alors pour  
discuter de vos disponibilités. 

Merci d’avance de votre collaboration

Vendredi 9 novembre dernier nous a quittés 
M. Xavier Chappatte. L’ancien pharmacien 
d’Avenches disait être arrivé à la politique par 
amour de sa région et de son pays. Sa devise était : 
« La politique, c’est une question de proximité ». 
Engagé, il a été syndic d’Avenches de 1965 à 
1977 et député libéral au Grand Conseil vaudois 
de 1970 à 1974. Jurassien d’origine, né en 1924, 
le défunt a également fait carrière militaire avec 
une promotion de colonel en 1975. Il a été com-
mandant de la place de mobilisation de Payerne 
de 1973 à 1979. De plus, il a présidé l’association 
de l’hôpital de zone de Payerne et bien d’autres 
encore. Nous espérons que l’exemple de M. 
Chappatte inspire les générations actuelles et fu-
tures afin qu’elles trouvent le temps de s’engager 
pour la collectivité.

En forme de clin d’œil, nous reproduisons ici 
l’encart du 24h de décembre 1965 qui relate 
l’arrivée de M. Chappatte à la syndicature.

Disparition	de	M.	Xavier	Chappatte
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Un	projet	initié	par	les	exploitants

C’est de l’impulsion d’un groupement d’agricul-
teurs des communes de Domdidier, Dompierre, 
Russy et Oleyres qu’est né en 2012 le souhait de 
mettre en place un projet de réseau écologique 
sur leurs territoires communaux. Les agriculteurs 
ayant pris part au projet se sont réunis au sein de 
l’« Association du réseau écologique de Broye- 
Belmont ». Afin d’aider à l’élaboration du projet 
et à son bon déroulement, l’Association a man-
daté en 2012 le bureau CSD Ingénieurs SA. En 
2013, le réseau débutait sa première période de 
mise en œuvre, d’une durée de 6 ans. Suite aux 
bons résultats de la première phase du projet, les 
exploitants ont décidé de reconduire le réseau en 
2019 pour une période de 8 ans, jusqu’à fin 2026.

Qu’est-ce	qu’un	réseau	écologique	?

Le réseau écologique de Broye-Belmont s’étend 
sur un périmètre d’environ 2030 hectares. 
La surface agricole utile du périmètre occupe 
une superficie de 1350 ha exploitée par une 
soixantaine d’agriculteurs dont 42 participent 
au réseau. Le réseau écologique a pour princi-
pal objectif de mettre en liaison et d’amélio-
rer la qualité des Surfaces de promotion de la 
biodiversité (SPB) des agriculteurs participant 
au réseau. Ces SPB se composent de haies, 
de prairies, de pâturages, de jachères florales, 
d’arbres fruitiers haute tige et d’arbres isolés. 
Elles constituent des habitats privilégiés pour la 
faune et la flore en milieu agricole.

Objectifs

• Renforcer les liens entre agriculteurs
• Mettre en valeur le patrimoine naturel  

et paysager régional
• Renforcer les corridors faunistiques existants
• Améliorer la qualité des surfaces de  

compensation écologique du périmètre
• Sauvegarder des espèces animales et végétales 

rares et menacées

Des	espèces	cibles

Dans le cadre du réseau écologique, les agricul-
teurs, en collaboration avec les biologistes du 
bureau CSD, favorisent le développement de 
la faune et de la flore en milieu agricole. Cer-
taines espèces qui ont été observées sur le réseau 
écologique sont menacées au niveau national ou 
régional. Le réseau vise à favoriser ces espèces en 
priorité, il s’agit d’espèces « cibles ».

Des	mesures	concrètes	valorisées	
par	des	panneaux	didactiques

Afin de répondre aux exigences des espèces 
cibles, des mesures d’entretien sont mises en 
œuvre par les exploitants sur leurs SPB. De nou-
velles surfaces sont également mises en place.

En se promenant dans la campagne, on peut 
facilement observer certaines des mesures réali-
sées par les agriculteurs :

• Dans les prairies, des bandes herbeuses sont 
maintenues lors des fauches. Ces refuges per-
mettent par exemple le développement du 
demi-deuil, un papillon typique des prairies 
de fauche ;

• Dans les pâturages, des buissons épineux sont 
plantés ou maintenus afin d’offrir des sites de 
nidification à la pie-grièche écorcheur et au 
bruant jaune ;

• Les vergers sont renouvelés par la plantation 
de jeunes arbres et des nichoirs y sont posés ;

• De nouvelles haies ont été plantées, notam-
ment dans la plaine de la Broye.

Ces mesures sont désormais mises en valeur 
grâce à la réalisation d’un concept de panneaux 
didactiques financés en partie par les Communes 
de Belmont-Broye et Avenches pour le périmètre 
d'Oleyres. Mis en place cet automne aux diffé-
rents endroits signalés sur la carte, ces panneaux 
d’informations permettent de sensibiliser le 
public au travail réalisé par les exploitants du 
réseau en faveur de la biodiversité. Ils montrent 
l’importance de ces surfaces dans l’agriculture et 
le rôle qu’elles jouent pour les espèces. 

Un	projet	utile	à	tous

Le réseau écologique de Broye-Belmont permet 
de renforcer les liens entre les agriculteurs et la 
population. Il apporte une plus-value paysagère 
et met en valeur le travail des agriculteurs en 
faveur de la biodiversité.

Réseau	écologique		
de	Broye-Belmont

Légende
 Périmètre du projet

Affectation

 Zones bâties, routes et chemins de fer

 Aire forestière

Elements du concept

 Corridors d’importance supra-régionale

 Corridors d’importance locale

 Zone d’intérêt biologique fort

 Zone d’intérêt biologique faible
 Conservation et densification des vergers 
 Amélioration de leur qualité

 Liaisons à renforcer / maintenir

DOMDIDIER

DOMPIERRE OLEYRES

RUSSY

DOMDIDIER

DOMPIERRE
OLEYRES

RUSSY

Périmètre du réseau 
et emplacement 
des panneaux

 Informations générales

 Haies et bosquets

 Prairies extensives

 Pâturages extensifs

 Jachères florales

 Vergers haute-tige

1. 10% non fauché

2. Plantation 

3. Haie culture

INFORMATIONS
GÉNÉRALES

RÉSEAU ÉCOLOGIQUE
DE BROYE-BELMONT

Périmètre du projet

Axes principaux du réseau

Zones de vergers 

www.csd.ch
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3.

Avec le soutien des communes 
de Belmont-Broye et d’Avenches

Qu’est-ce qu’un réseau
écologique?
Le réseau écologique de Broye-Belmont a pour 
principal objectif de mettre en liaison et d’améliorer 
la qualité des surfaces de promotion de la biodiver-
sité (SPB) des agriculteurs participant au réseau.  
Il s’étend sur une superficie de plus de 2’050 hec-
tares.

Ces SPB se composent de prairies, de pâturages, 
de jachères florales, de haies, d’arbres fruitiers 
haute tige et d’arbres isolés. Elles constituent des 
habitats privilégiés pour la faune et la flore en milieu 
agricole.

La mise en œuvre du réseau écologique est une 
démarche volontaire des agriculteurs du réseau. 
Ceux-ci se sont regroupés au sein de l’Association 
du réseau écologique de Broye-Belmont.

Des espèces cibles
Dans le cadre du réseau écologique, les agricul-
teurs, en collaboration avec les biologistes du bu-
reau CSD, favorisent le développement de la faune 
et de la flore en milieu agricole. Certaines espèces 
animales et végétales qui ont été observées sur le 
réseau écologique sont menacées au niveau na-
tional ou régional. Le réseau vise à favoriser ces  
espèces en priorité, il s’agit d’espèces «cibles».

Des mesures concrètes
Afin de répondre aux exigences des espèces cibles, 
des mesures d’entretien sont mises en œuvre par 
les exploitants sur leurs SPB. De nouvelles surfaces 
sont également mises en place.

En vous promenant dans la campagne, vous pourrez 
facilement observer certaines des mesures réali-
sées par les agriculteurs:

• dans les prairies, des bandes herbeuses sont main-
tenues lors des fauches. Ces refuges permettent 
par exemple le développement du demi-deuil, un 
papillon typique des prairies de fauche;

• dans les pâturages, des buissons sont plantés ou 
maintenus afin d’offrir des sites de nidification à la 
pie-grièche écorcheur et à la fauvette grisette;

• les vergers sont renouvelés par la plantation de 
jeunes arbres et des nichoirs y sont posés.

Un projet fédérateur
Mis à part sa vocation écologique, le réseau de 
Broye-Belmont participe à l’amélioration de la qua-
lité paysagère du territoire des communes qu’il en-
globe. Par son aspect fédérateur, le projet de ré-
seau permet également de renforcer les liens entre 
les agriculteurs et la population.

Haies et Bosquets

Prairies extensives

Pâturages extensifs

Jachères florales

Vergers haute-tige

Informations générales

Périmètre du réseau 
et  emplacement  
des panneaux

1. Plantation

2. Haie

3. Pie grièche écorcheur

4. Hérisson

5. Herminea

HAIES  
BOSQUETS

3.

4.

5.

De quoi s’agit-il?
Les haies et bosquets ont toujours marqué le pay-
sage agricole. Ces éléments structurants délimi-
taient traditionnellement les parcelles. Pour ratio-
naliser la production agricole, nombre d’entre eux 
ont été arrachés.

Ce type de surface de promotion de la biodiver-
sité (SPB) se compose d’une structure boisée 
constituée d’une ou de plusieurs strates (buissons,  
arbustes, arbres), entourée d’une zone herbeuse.

Fonctions
Les haies et bosquets ont une importante valeur 
écologique, qui se trouve renforcée lorsque ces 
structures sont situées au bon endroit et qu’elles 
sont entretenues de façon adéquate. 

Disposés en réseau, les haies et bosquets ont fonc-
tion de milieu relais et facilitent les déplacements de 
la faune entre les grands massifs boisés. De ma-
nière générale, ils constituent un refuge parmi les 
cultures et un abri contre les prédateurs pour les 
espèces présentes dans la zone agricole. 

La richesse biologique des haies et bosquets est à 
mettre en lien avec la diversité de milieux et habi-
tats offerte par ce type de surface de promotion de 
la biodiversité.

La prairie qui constitue la bande herbeuse des haies 
et bosquets permet le développement de nombreux 
insectes. Ces derniers servent de nourriture aux  

oiseaux qui nichent dans les buissons épineux de 
la haie. Deux espèces comme la pie-grièche écor-
cheur ou le bruant jaune peuvent facilement être 
observées.

L’aménagement de tas de branchages ou de pierres 
en lisière des haies et bosquets est favorable à la 
présence de plusieurs petits animaux comme l’her-
mine, le hérisson, le lézard agile ou le crapaud com-
mun. Ces petites structures servent d’abri, de site 
de reproduction ou de lieu d’hivernage à ces diffé-
rentes espèces. 

  

Utilisation et entretien
Dans le cadre du réseau écologique de Broye-Bel-
mont, les agriculteurs mettent en œuvre des me-
sures d’entretien spécifiques des haies et bosquets: 

• Fauche alternée des bandes herbeuses ;

• Taille sélective favorisant les buissons épineux et 
autres essences de haute valeur biologique ;

• Aménagement de petites structures pour la faune 
( tas de bois / tas d’épierrage ).

Ces mesures permettent d’augmenter la qualité 
écologique des haies et bosquets et de renforcer 
leur fonctionnalité pour la faune.

www.csd.ch

1.1.

2.

RÉSEAU ÉCOLOGIQUE
DE BROYE-BELMONT

6.

Avec le soutien des communes 
de Belmont-Broye et d’Avenches

Haies et Bosquets

Prairies extensives

Pâturages extensifs

Jachères florales

Vergers haute-tige

Informations générales

Périmètre du réseau 
et  emplacement  
des panneaux

De quoi s’agit-il?
Les pâturages extensifs sont caractéristiques des 
paysages agricoles vallonnés et montagnards. Les 
terrains en pente et peu productifs sont tradition-
nellement exploités pour la pâture du bétail plutôt 
que pour la fauche pour des raisons d’accessibilité. 

La valeur écologique des pâturages dépend étroi-
tement de leur mode d’exploitation. Les pâturages 
exploités extensivement, soit sans apport d’engrais 
et sans traitements phytosanitaires, présentent le 
plus d’intérêt sur le plan biologique.

Leurs fonctions
Les pâturages extensifs offrent un habitat à de nom-
breuses espèces animales et végétales. Les pe-
tites surfaces de sol nu créées par le piétinement 
du bétail, les touffes de végétation non broutées 
(les refus), les buissons et arbres isolés composent 
une mosaïque de milieux diversifiés, appréciés par 
la petite faune. 

Plusieurs invertébrés (criquets, araignées) sont fa-
vorisés par la structure particulière des pâturages 
extensifs. Lorsque des buissons sont présents, des 
oiseaux comme la pie-grièche ou la fauvette grisette 
peuvent y nicher. Les pâturages les plus diversifiés 
peuvent également abriter des reptiles comme la 
coronelle lisse.

Utilisation et entretien
Un bon entretien des pâturages extensifs est un 
élément capital pour la biodiversité. Dans le cadre 
du réseau écologique de Broye-Belmont, des me-
sures spécifiques sont mises en œuvre par les agri-
culteurs de la région: 

• pas d’affouragement du bétail sur place; 

• maintien en place des buissons qui poussent spon-
tanément;

• aménagement de petites structures pour la faune 
(tas de bois / tas d’épierrage).

Ces mesures permettent d’augmenter la qualité 
écologique des pâturages extensifs et de renforcer 
leur fonctionnalité pour la faune.

PÂTURAGES 
EXTENSIFS

1.

1. Pâturage

2. Structure

3. Pâturage

4. Bruant jaune

5. Tarier pâtre

6. Lézard agile

www.csd.ch

RÉSEAU ÉCOLOGIQUE
DE BROYE-BELMONT

2.

5.

6.

3.

4.

Avec le soutien des communes 
de Belmont-Broye et d’Avenches

Haies et Bosquets

Prairies extensives

Pâturages extensifs

Jachères florales

Vergers haute-tige

Informations générales

Périmètre du réseau 
et  emplacement  
des panneaux
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Remerciements	aux	participants		
du	sondage	!

Les Services extérieurs tiennent à remercier tous 
les utilisateurs des déchèteries qui ont répondu 
au sondage de satisfaction sur les horaires d’ou-
verture de la déchèterie principale de la Saugette. 
Nous avons reçu en retour 147 sondages qui 
pouvaient être remplis sous format papier, direc-
tement à la déchèterie, ou par voie électronique, 
via le site internet de la Commune.

Pourquoi	ce	sondage	?

La fréquentation de la déchèterie principale 
devient importante et parfois celle-ci peut être 
encombrée, tant pour accéder avec les véhicules 
que pour accéder aux bennes. Même si la concep-
tion de la déchèterie date un peu, elle reste fonc-
tionnelle. Afin de fluidifier la fréquentation de 
la déchèterie, une solution pourrait être l’adap-
tation ou l’extension des horaires d’ouverture. 
Pour étudier diverses solutions, il était nécessaire 
de sonder préalablement les utilisateurs, sur leur 
satisfaction par rapport aux horaires d’ouverture 
actuels, sur de possibles adaptations d’horaires ou 
d’éventuelles ouvertures en journée. Certaines 
adaptations ont des coûts et il était également 
important de savoir si les utilisateurs accepte-
raient une augmentation de la taxe déchets pour 
d’éventuelles améliorations. Pour terminer, nous 
attendions aussi des remarques objectives et des 
suggestions constructives afin de comprendre et 
de répondre aux besoins des utilisateurs.

Ce sondage a été effectué entre le 15 mai et le 
16 juin 2018 et était composé de 8 questions. 
Les 7 premières questions étaient des questions 
fermées où les réponses se limitaient à « oui » ou 
« non », et indirectement « sans avis/égal ». La 
dernière question était ouverte et permettait à 
chacun d’exprimer ses idées ou faire part de ses 
remarques sur les horaires d’ouverture.

Horaires	d’ouverture	actuels

Les deux premières questions concernaient les 
horaires actuellement en vigueur. Tout d’abord, 

sur la satisfaction des heures d’ouverture puis 
sur la nécessité d’une ouverture quotidienne. 
On constate que 79 % des utilisateurs son-
dés sont satisfaits des horaires actuels, en fin 
d’après-midi - début de soirée. Il est relevé qu’il 
est appréciable de se rendre à la déchèterie en fin 
de journée après le travail, durant une grande 
partie de l’année jusqu’à 19h00. Seuls 18 % des 
utilisateurs ne sont pas satisfaits des horaires 
actuels mais ne proposent pas vraiment de solu-
tions qui leur conviendraient.

60 % des personnes sondées se sentent privilé-
giées de pouvoir se rendre à la déchèterie tous 
les jours et relèvent que ce privilège n’est de loin 
pas courant dans d’autres communes. Pour une 
majorité des 36 % qui pensent que l’ouverture 
quotidienne n’est pas nécessaire, ils imaginent 
tout de même que leur(s) soir(s) de convenance 
n’est pas forcément celui de tous les utilisateurs.

Adaptation	des	horaires		
d’ouverture	actuels	

Les questions 3 et 4 portaient sur d’éventuelles 
adaptations des horaires d’ouverture actuels. Les 
horaires du samedi devraient-ils être plus éten-
dus ? Ou, sur un horaire d’ouverture régulier en 
semaine, toute l’année ?

Si des horaires d’ouverture plus étendus le samedi 
ne sont pas nécessaires pour une majorité des 
utilisateurs sondés (69 %), il ressort clairement 
qu’une ouverture non-stop le samedi serait très 
appréciée. Cette remarque a été faite régulière-
ment par un grand nombre d’utilisateurs, qu’ils 
soient favorables ou non (27 %) à une extension 
des horaires d’ouverture le samedi. Une mul-
titude de propositions d’horaires ont été faites 
et on remarque que les utilisateurs décaleraient 
l’ouverture plus tôt le matin (8-9h) et la ferme-
ture en début d’après-midi (13-14h).

La question sur un horaire régulier en semaine 
toute l’année a été la plus partagée. En effet, 
42 % y sont favorables et 52 % sont défavo-
rables. Si des horaires réguliers ont été propo-
sés, on relève que souvent la tranche horaire 

augmenterait de 30 minutes à une heure, mais 
aucune remarque particulière n’a été formulée.

Proposition	d’ouverture	en	journée	

Afin de réduire la fréquentation de la déchèterie 
aux horaires actuels, la solution pourrait venir 
de quelques ouvertures en journée. Il est difficile 
d’estimer la proportion de la population concer-
née, mais nous pouvons imaginer que les per-
sonnes retraitées, les gens aux horaires de travail 
irréguliers, les parents au foyer, etc., seraient pre-
neurs. À la question, « Profiteriez-vous d’horaires 
d’ouverture en journée ? » s’enchaînait la question 
« Si oui, plutôt le matin ou l’après-midi ? ». Le 
sondage démontre que 62 % des utilisateurs ne 
profiteraient pas d’horaires d’ouverture en jour-
née et semblent satisfaits des horaires actuels. 

Pour les 32 % d’utilisateurs qui profiteraient 
d’horaires d’ouverture en journée, la préférence 
irait à l’après-midi à 55 %, contre 38 % au ma-
tin et 7 % d’entre eux s’adapteraient.

Quelques utilisateurs qui ne profiteraient pas 
d’horaires d’ouverture en journée ont répondu 
à cette question et ont également privilégié 
l’après-midi à 78 %.

Augmentation	de	la	taxe	déchets	

Il faut savoir que, financièrement, les communes 
vaudoises sont tenues de respecter certains ratios, 
notamment une couverture des charges par les 
recettes dans les comptes déchets. L’extension des 
horaires d’ouverture, qu’ils soient le samedi ou en 
journée durant la semaine, augmenterait auto-
matiquement les charges de la déchèterie, notam-
ment au niveau des salaires. La question d’une 
augmentation éventuelle de la taxe était donc 
inévitable. Sans surprise, les utilisateurs sondés 
ne sont pas favorables à une augmentation de la 
taxe déchets (79 %). Bien entendu, ceci reste un 
sondage et non une votation. Il est à relever que 
notre taxe déchets (par habitant) reste modeste 
en comparaison de communes vaudoises voisines 
ou de même taille, tant au niveau du prix qu’au 
niveau de la 1re année de perception. 

Satisfaction	globale		
sur	la	situation	actuelle

D’une manière générale, ce sondage démontre 
une satisfaction globale sur le fonctionnement 
de la déchèterie principale et les utilisateurs son-
dés expriment majoritairement leur adhésion 
aux horaires d’ouverture proposés.

Les remarques sont positives. Les utilisateurs se 
sentent privilégiés avec les horaires actuels et une 
ouverture quotidienne. « C’est bien comme ça » 
et « Que pouvons-nous demander de mieux ? ». Si 
« Tout est trop top », « Pourquoi changer quelque 
chose qui fonctionne bien ? », donc « Ne rien chan-
ger ! », « Les horaires actuels sont satisfaisants ».

Nous avons aussi reçu la proposition intéressante 
d’ouvrir une fois par mois jusqu’à 20h00, ce qui 
pourrait rendre service à certains utilisateurs.

Aucune remarque négative n’a clairement été 
formulée, mais un utilisateur nous fait la morale 
et un autre nous suggère tout de même d’ouvrir 
le dimanche matin.

Concernant l’engorgement de la déchèterie, 
nous n’avons reçu que deux remarques concrètes 
qui relèvent que beaucoup de monde se préci-
pite à l’ouverture et qu’il y a des moments creux 
dans la seconde moitié d’ouverture. 

Nous avons aussi constaté qu’un grand nombre 
d’utilisateurs non satisfaits des horaires actuels 
ne soumettent aucune autre proposition d’ho-
raires et restent souvent anonymes.

Si certaines remarques n’avaient rien à voir avec 
les horaires d’ouverture, nous relevons égale-
ment les nombreuses félicitations adressées au 
personnel de la déchèterie.

A	suivre

Même si ce sondage démontre qu’une majorité des 
utilisateurs est satisfaite du fonctionnement actuel, 
des adaptations sont possibles. Les tendances sont 
relativement claires, mais certaines suggestions 
sont intéressantes et il est important de les étudier. 
Si les utilisateurs sont majoritairement satisfaits, il 
est également nécessaire de prendre en considéra-
tion certaines propositions venues de la minorité 
moins satisfaite afin de répondre au mieux aux 
besoins d’un maximum d’utilisateurs. En 2019, 
une réflexion globale sur la gestion des déchets sera 
entreprise par la Commune et les horaires d’ouver-
ture de la déchèterie principale seront inclus dans 
cette réflexion. Cette réflexion aura pour objectif 
de fixer une vision claire sur la gestion des déchets 
pour notre commune et ceci dès 2020.

Alain Kapp, chef des Service extérieurs

Retour	du	sondage	sur	les	horaires	
d’ouverture	de	la	déchèterie		
principale	de	la	Saugette

Êtes-vous satisfait des horaires d’ouverture  
de la déchetterie principale d’Avenches ?

L’ouverture de la déchetterie  
est-elle nécessaire tous les soirs ?

Est-ce que les horaires d’ouverture du samedi 
devraient être plus étendus ?

Les horaires d’ouverture devraient-ils être  
les mêmes toute l’année ?

Profiteriez-vous d’horaires d’ouverure  
en journée ?

Si oui,  
plutôt le matin ou l’après-midi ?

nb de participants

0 25 50 75 100 125 150

117 26 4

91 947

26 318

76 962

102 540

53 688

En cas d’horaires d’ouverture étendus, seriez-vous 
d’accord pour une augmentation de la taxe déchets ?

116 1021

  OUI              NON             SANS AVIS

SONDAGE
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Ça	s’est	passé

Le samedi 25 août a eu lieu une fête de quar-
tier organisée par les numéros 4 et 5 de la rue 
du Château (Sylviane et Yves, Luana et Marc) 
qui ont invité pour cette première les habitants 
de leur rue (qui ne compte que 11 numéros…) 
auxquels ont été associés les deux seuls habitants 
de la rue de la Fin…

Après une dégustation de la célèbre bière 
d’Oleyres brassée précisément au numéro 4, 
la vingtaine de participants a pu apprécier la 
somptueuse paella préparée par Marc et les di-
vers mets savoureux apportés par les habitants. 

Devant le succès de cette première rencontre, 
il est question d’élargir le périmètre de la pro-
chaine fête de quartier oleyroise.

Ça	va	se	passer

• Les jeudi 27, vendredi 28 et samedi 29 dé-
cembre dès 19h30 auront lieu à l’Extincteur 
(l’ancien local des pompiers transformé par 
une équipe de bénévoles en carnotzet) les tra-
ditionnelles parties de Rams, ce jeu de cartes 
traditionnel de la période des fêtes. Bienvenue 
à tous habitants de la commune et d’ailleurs. 
Boissons à disposition !

• Par ailleurs, le premier, troisième et cin-
quième mardi de chaque mois a lieu un 
match aux cartes dès 19h30.

• Rappelons que l’Extincteur qui permet des 
réunions d’une quinzaine de personnes 
peut être réservé auprès d’Yves Nicolier 
(yves.nicolier@bluewin.ch et 079 412 81 50). 
Des boissons sont à disposition (vins, eaux mi-
nérales, café, thé). Une participation à l’entre-
tien du local se fait par le versement d’une taxe 
de Fr. 15.00, ou l’achat d’une bouteille.

• Comme chaque année, les fenêtres de l’Avent 
permettent aux gens du village de se rencontrer 
les uns chez les autres au cours de décembre.

• Le Noël des enfants aura lieu le samedi 8 
décembre à 19h30 à l’église.

Participez à la chronique d’Oleyres en contactant 
Schüp au Collège ou envoyant vos propositions à 
l’adresse schup@hispeed.ch

Chronique	
d’Oleyres

Dans le dernier numéro, nous vous présen-
tions la fontaine de la route d’Oleyres, à côté 
du Lavoir. Nous félicitons les personnes sui-
vantes qui ont trouvé la bonne réponse, à 
savoir la rue du Lavoir : Catherine Marchal, 
Marie Fuhrer, Germaine Fardel, Andréas 
Leibundgut et Jacques Lambert.

Voici une nouvelle fontaine.

Savez-vous		
où	c’est	?

FAMILEO

Voici une nouveauté, dans l’ère de l’informa-
tique, qui relie le quotidien des résidents avec 
leur famille avec une simplicité à la portée 
de tous. Avant, c’était les cartes de vœux, au-
jourd’hui c’est Famileo !

Pour résumer, il suffit à la famille de se connec-
ter via son smartphone ou son ordinateur sur 
son compte Famileo et de poster des messages 
et/ou photos de sa vie au quotidien. Tous ces 
messages et photos, chaque semaine, vont se 
transformer en une gazette papier, qui sera 
imprimée par nos soins et remis aux résidents. 

Mais cela marche dans les deux sens ! Eh oui, 
la famille peut aussi voir le quotidien de ses 
parents ! Nos accompagnatrices prennent en 
photo individuellement le résident lors d’acti-
vités et l’envoient à sa famille, qui pourra visua-
liser via l’application smartphone ou depuis le 
site Famileo. 

Ce qui est super, c’est que cette application 
n’est pas uniquement pour les établissements 
comme nous. Les particuliers peuvent aussi en 
profiter. Peut-être que vos parents ont pris leurs 
bagages pour aller sous les tropiques et que vous 
aimeriez qu’ils voient vos sorties en famille, vos 
escapades, etc. Dans ce cas-là, il existe un abon-
nement pour les particuliers et c’est Famileo qui 
se chargera d’imprimer la gazette de la famille 
et de l’envoyer par poste. Vous n’avez qu’à télé-

charger l’application, faire des photos ou des pe-
tits mots, cliquer sur « Publier » et c’est envoyé. 

Nous pourrions comparer cette application à un 
Facebook. Sauf que, aucune inquiétude à avoir, 
Famileo est un réseau social familial privé. Vos 
données seront sécurisées et demeurent votre 
entière propriété. Il n’y a que la famille qui a 
accès à ces données. Un code est généré pour la 
famille et ce sont les membres de cette famille 
qui décident de s’y connecter ou non. 

Les réseaux sociaux sont devenus aujourd’hui 
le quotidien de beaucoup de personnes. Elles 
peuvent voir le quotidien de leur famille, via ces 

réseaux, mais c'est immatériel, tandis qu’avec 
Famileo, le papier reste et c’est ce que les rési-
dents aiment. Les enfants et petits-enfants n’ont 
besoin que de quelques clics pour envoyer ces 
nouvelles « cartes postales » et le résident peut les 
garder dans sa chambre. 

Vous trouverez sur leur site, www.famileo.com/
famileo/, des vidéos qui vous présenteront ludi-
quement l’application. 

De plus, cette application permet aux établisse-
ments de créer leurs gazettes avec tous les articles 
et photos créés via l’application Famileo par les 
accompagnatrices. Actuellement, nous faisons 
une brochure que nous envoyons par mail tous 
les mois ou par courrier, tous les trimestres. 
Grâce à l’application Famileo, en quelques clics, 
notre journal de maison est réalisé.

En voici un exemple :  

Journée internationale  
de la personne âgée

« Le 1er octobre a lieu la Journée internationale des 
personnes âgées. Les différentes activités organi-
sées tout au long de cette journée ont pour but 
de rappeler que les droits des personnes âgées sont 
indissociables des principes énoncés par l’ONU.

Tout au long de cette journée, plusieurs initia-
tives sont organisées. On y fera le point en ce qui 

concerne le respect des droits des personnes 
âgées dans le monde depuis la mise en place des 
principes en faveur des personnes âgées énoncés 
pour la première fois par les Nations Unies en 
1991 : indépendance, participation, épanouisse-
ment personnel et dignité. 

Selon Kofi Annan, Secrétaire sénéral de l’ONU, 
« Nous sommes tous témoins d’une révolution 
silencieuse ». Durant la seconde moitié du XXe 
siècle, l’espérance de vie a augmenté de vingt 
ans. Dans les trente prochaines années, un tiers 
de la population des pays développés aura plus 
de 60 ans et parmi celle-ci, 10 % sera âgée de 
plus de 80 ans. Ce changement ne doit pas être 
réduit à la dimension démographique. Il com-
portera des implications sociales, économiques, 
culturelles et éthiques dont il faudra tenir 
compte. »  www.journee-mondiale.com

En ce début d’automne à Marc-Aurèle nous 
avons fêté la journée de la personne âgée, le 1er 
octobre. Le menu de la chasse était au rendez-
vous. Un loto avec les familles des résidents a 
été organisé. Les lots étaient de superbes paniers 
garnis. Les plus chanceux ont été comblés ! 

La touche finale de cette journée était un co-
pieux goûter pour tous les hôtes et résidents.

Françoise et Rébecca

A	Marc-Aurèle,		
réseau	social	familial		
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Entreprise	

Le service d’ambulance et de secours de Morat 
et environs est une société à but non lucratif qui 
répond à toutes les exigences et dispositions du 
CCS article 60 et suivants. La société est inscrite 
au Registre du commerce.

L’accomplissement de notre activité est possible 
grâce aux recettes provenant des transports, des co-
tisations des communes (par habitant), des contri-
butions du Canton de Vaud ainsi que des verse-
ments de nombreux donateurs et bienfaiteurs.

Afin de pouvoir garantir un service de piquet 
24 heures sur 24, notre service dispose de deux 
équipes durant la journée et une équipe durant 
la nuit.

Historique

Au milieu des années 50, le propriétaire du 
garage Berntor à Morat, M. Krebs, mit gra-
cieusement à disposition un véhicule pour 

transporter des malades et des blessés. Durant 
cette période, le service de secours n’existant 
pas encore, les employés du garage étaient 
responsables des transports. En 1962, l’ins-
tructeur samaritain Henri Jan fonda la société 
d’Ambulance et de secours de Morat et en-
virons. M. Jan a géré ce service comme une 
entreprise familiale durant 22 ans.

En mars 1984, le service d’ambulance fut réor-
ganisé et l’emplacement des véhicules de secours 
et des bureaux transféré dans les locaux de 
l’hôpital du district du Lac. Depuis cette date, 
Kurt Liniger dirige le service d’ambulance et de 
secours de Morat et environs.

Au printemps 2004, le service d’ambulance 
s’installa dans les nouveaux locaux situés dans 
la zone industrielle du Fin du Mossard à Morat.

Après 35 ans de direction, et ayant apporté une 
évolution notoire au service et dans le domaine 
sanitaire au bénéfice de la population, Monsieur 

Kurt Liniger prendra sa retraite fin mars 2019. 
Ses successeurs, Messieurs Lionel Dénéréaz et 
Lukas Nyffenegger, actifs dans l’entreprise depuis 
plus de 10 ans, sont tous deux en possession 
d’une formation d’ambulancier ainsi qu’en ma-
nagement d’entreprise. Cette co-direction leur 
permettra, à la fois de pouvoir gérer l’entreprise 
et également garder un pourcentage d’activité 
ambulancière sur le terrain.

Leurs visions et challenges à long terme seront 
de faire perdurer les valeurs d’entreprise insuf-
flées par M. Kurt Liniger durant ses 35 ans de 
service et de travailler à une continuelle opti-
misation des soins et prestations destinés à la 
sécurité de la population afin de maintenir une 
haute qualité de service.

Qualité	

Afin de garantir une qualité de soins toujours 
au plus haut niveau, quarante heures de forma-
tion continue sont réalisées annuellement par 
chaque ambulancier.

La direction médicale du service est gérée par 
le Dr Stefan Graf (médecin chef du service 
d’anesthésie de l’hôpital de Münsingen) et le Dr 
Michael Krapf (médecin chef du service d’anes-
thésie de l’hôpital de Tavel), qui délèguent les 
compétences au personnel et contrôlent les pro-
tocoles d’intervention.

Le service d’ambulance et de secours de Morat 
et environs répond aux exigences demandées 
par l’inter-association de sauvetage et a de ce 
fait le droit de porter le label de qualité « IAS 
service d’ambulance certifié ». Il est également 
en possession d’un permis d’exploitation pour 
les cantons de Fribourg, Vaud et Berne.

Prestations	

Sauvetages

L’équipage pour les missions dites « primaires » 
est toujours composé d’un·e ambulancier·ère 
diplômé·e et d’un·e technicien·ne ambulancier·ère. 
Il est possible que la place du technicien ambu-
lancier soit occupée par un autre ambulancier 
diplômé. La centrale d’appel d’urgence médi-
cale 144 envoie l’ambulance la plus proche du 
site d’intervention et l’informe des circonstances 

d’engagements à l’aide d’une brève description de 
l’événement. 

Sur place, l’équipage d’intervention stabilise l’état 
du patient et le prend en charge durant le trans-
port vers le centre hospitalier adapté à ses besoins. 
Durant le transport, l’ambulancier collecte toutes 
les données pertinentes et les transmet à l’hôpi-
tal receveur avant son arrivée afin d’accélérer et 
d’optimiser le processus de soins hospitaliers.

Si nécessaire, l’équipage ambulancier peut utili-
ser les ressources qui leur sont mises à disposi-
tion, comme la police, les pompiers, des services 
d’urgence supplémentaires et la REGA.

Les interventions de sauvetage médicales et 
traumatiques ainsi que les transferts interhos-
pitaliers et les services de piquet (incendie, 
manifestation etc.) ont représenté 1996 sorties 
d’ambulance en 2017. 

Transferts

Les missions dites de type « secondaire » 
concernent principalement les transferts inte-
rhospitaliers. En général, les patients ont déjà 
été pris en charge mais nécessitent un transfert 
pour d’éventuels examens, opérations ou pour 
bénéficier de soins spécifiques qui ne sont pro-
posés que dans certains centres hospitaliers. Il 
est pour ceci nécessaire que le transport se fasse 
sous surveillance. Les ambulances sont munies 

d’une large gamme d’équipement qui permet le 
transfert de patient sur de courtes ou de longues 
distances, ainsi que pour des transferts de soins 
intensifs. Le service d’ambulance et de secours 
de Morat effectue également le rapatriement de 
patients, blessés ou malades, depuis l’étranger, 
pour qu’ils puissent rentrer en toute sécurité et 
bénéficier de soins médicaux en Suisse. Nous 
collaborons pour ceci avec divers organismes 
comme les services d’urgence et les assurances.

Partenaires	et	collaborations	

En intervention comme en exercice, nous 
travaillons activement avec nos partenaires, 
comme la centrale d’appel d’urgence 144, les 
pompiers, les polices cantonales, le Care team, 
les samaritains, la REGA, les autres services 
sanitaires et encore bien d’autres institutions. 
Cette collaboration est primordiale pour main-
tenir un haut niveau de sécurité et de qualité de 
prise en charge des patientes et patients.

Dons

Nos véhicules sont exclusivement financés par 
des dons. Grâce à ces nombreux donateurs et 
bienfaiteurs, notre service d’ambulance pos-
sède des véhicules d’intervention à la pointe de 
la modernité qui permettent des interventions 
efficaces pour la population.

Notre mot d’ordre :

Chaque franc versé est investi 1 : 1 dans l’achat 
de matériel.

Nous démontrons ainsi une transparence et veil-
lons en même temps à l’emploi efficient des dons.

Au nom de toutes nos patientes et de tous nos 
patients, nous remercions chaque donatrice 
et chaque donateur, respectivement chaque 
bienfaitrice et chaque bienfaiteur qui nous ont 
soutenus jusqu’à ce jour ou qui à l’avenir nous 
apporterons une contribution.

Nos coordonnées bancaires :

Ambulanz und Rettungsdienst Murten und 
Umgebung, case postale 7, 3280 Murten/ 
Compte de chèque postal : 17-6458-6

Compte bancaire :
Banque Raiffeisen See-Lac
3212 Gurmels
Ambulanz Murten
IBAN CH24 8089 6000 0018 2866 9

Liens	et	contact	:

Nous sommes bien évidemment disponibles 
24h/24 et 7 jours/7 par le biais du 144 en cas 
de besoin d’une ou plusieurs ambulances. Et 
pour toutes éventuelles questions ou demandes 
nous restons à votre disposition durant les 
horaires de bureau au 026 672 95 10. Vous 
pouvez également consulter notre site internet :  
www.ambulanz-murten.ch 

Photos : Yann Rapenne

Service	d’ambulance		
de	Morat	et	environs
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Saint	Nicolas,	petit	Jésus	et	Père	Noël
Dans l’Antiquité, on échangeait des cadeaux à 
l’occasion du solstice d’hiver, fête du renouveau. 
A Rome, on le faisait en l’honneur de la déesse 
Strenia. Dans les pays nordiques, le dieu Odin, 
à cheval sur un nuage, apportait aux enfants la 
récompense ou la punition de leur comporte-
ment par les objets qu’il déversait en pluie à leur 
intention : c’est l’une des origines du Père Noël.

Mais avant que ne s’établisse le règne très récent 
de ce dernier (le Père Noël voit le jour aux Etats-
Unis, au milieu du XIXe siècle, sous la forme 
d’un saint Nicolas transformé en lutin), c’était 
à saint Nicolas que l’on confiait la mission de 
récompenser les enfants, la légende faisant de 
lui leur protecteur. On disait aux enfants que le 
jour de sa fête, le 6 décembre, il allait de toit en 
toit déposer les présents et les friandises dans les 
souliers disposés devant les cheminées. 

Plus tard, l’Enfant Jésus prend progressivement 
la relève de saint Nicolas. On lui attribue à peu 
près les mêmes fonctions mais, évidemment, il 
opère dans la nuit du 24 au 25 décembre.

Noël
Personne ne sait exactement quand Jésus de 
Nazareth est né. Et beaucoup de théories s’af-
frontent pour expliquer le choix du 25 décembre 

comme jour symbolique de sa naissance. Il est 
probable que le jour choisi a été celui du sols-
tice d’hiver (célébré par le calendrier julien le 25 
décembre) que des païens appelaient : « jour de 
la naissance du soleil invaincu. » Au IIIe siècle, 
l’empereur Aurélien fixa ce jour-là une fête du 
soleil honoré comme Dieu.

Evidemment, le « soleil », la lumière des chré-
tiens, c’est le Christ. Noël est, dans les ténèbres 
de la vie humaine, l’irruption inattendue de 
Dieu dans le monde, qui change la vie car elle 
indique un sens. 

Noël est, aujourd’hui, pour beaucoup une fête 
de l’enfance et de la tendresse. Pour les chré-
tiens, l’origine de cette tendresse est l’amour 
de Dieu qui dépasse tout et qui appelle tous les 
hommes à l’amour. Ainsi le cœur de la fête de 
Noël est l’accueil en soi de Dieu, amour, et fra-
gile comme un nouveau-né.

Fêter Noël, pour les chrétiens, c’est accepter de 
recevoir et de donner cet amour.

Activités	et	événements		
durant	le	mois	de	décembre

Calendrier de l’Avent

Calendrier familial par internet : une invitation 
à vivre l’Avent autrement… Se préparer à Noël 
différemment et autrement que sous son aspect 
commercial, mais en privilégiant les partages en 
famille ? C’est ce que propose le Calendrier œcu-
ménique de l’Avent aux familles du monde entier.

www.avent-autrement.ch

24.12.2018 
Marche aux flambeaux  
et messe de minuit

« Allumer une petite lumière, ce n’est pas 
grand-chose, mais si tout le monde le fait, le 
monde deviendra plus lumineux. »

Arrivée de la lumière de la Paix 2018 (www.
friedenslicht.ch) : quelques représentants de la 
paroisse catholique participeront à l’accueil de 
la lumière de la Paix à Fribourg le dimanche 16 
décembre 2018. Puis elle sera transmise dans les 
paroisses pour participer activement, chacun à 
sa manière, à faire progresser la lumière, la paix, 
dans sa famille, auprès de ses amis, etc.

« La Lumière de Bethléem encourage les hommes 
à promouvoir activement le dialogue et la paix, à 
leur échelle. Cette action de solidarité mondiale 
met en relation les personnes de toutes les reli-
gions et de toutes les couleurs de peau. De plus 
en plus de personnes s’engagent pour cette idée : 
elles veulent faire quelque chose pour la paix et 
pour un monde plus accueillant. »

Activités en lien avec la lumière de la Paix :

• Marche aux flambeaux, Avenches – Villa-
repos : rendez-vous à 23h00 devant l’église 
catholique d’Avenches.

• Messe de minuit (apportez votre lanterne) : 
24h00 à Villarepos

Activités	et	événements		
durant	le	mois	de	janvier

18-25 janvier 2019 
Semaine de prière  
pour l’unité des chrétiens

Chaque année au mois de janvier, les chrétiens 
sont invités à se rassembler, à prier pour leur 
unité. Ainsi nous suivons l’exemple de Jésus, 
qui priait pour l’unité entre les disciples, afin 
que le monde croie (Jean 17,21). Traditionnel-
lement, la Semaine de prière est célébrée du 18 
au 25 janvier, entre la commémoration de la 
confession de foi de saint Pierre et celle de la 
conversion de saint Paul.

Activités œcuméniques  
dans notre région

• Prières quotidiennes ; célébration œcumé-
nique : dimanche 20 janvier, 10 heures, église 
catholique, Avenches ; 

• Conférence (à confirmer) ; 

• Veillée de prière œcuménique, avec chants 
de Taizé : jeudi 24 janvier, 19h30, Notre-
Dame de Tours, Cousset.

Paroisse	catholique		
d’Avenches	et	du	Vully

Entre le mois de novembre 2018 et le mois de 
mars 2019, le carnotzet villageois l’Extincteur 
à Oleyres est ouvert les 1ers, 3es et 5es mardis 
du mois à partir de 19h30 pour accueillir les 
joueurs de cartes.

Bienvenue à tout le monde !

Pour l’Amicale de l’Extincteur,  
Gwendoline Nicolier

Après un été magnifique et un automne coloré, 
nous voilà prêtes à affronter l’hiver !

Pour notre journée anniversaire, début no-
vembre, nous avons organisé un loto pour les 
enfants à la salle du théâtre. Les gagnants sont 
repartis tout heureux avec des jeux de société 
offerts par la Ludothèque !

Nous allons participer aux fenêtres de l’Avent le 
mardi 18 décembre dès 18h00 avec un thé et 
serions heureux de vous rencontrer lors de cette 
ouverture et de passer un petit moment chaleu-
reux avec vous, une autre façon de découvrir 
notre structure.

Nous essayons de rester à l’écoute de nos abonnés et 
c’est pourquoi nous vous sommes reconnaissantes 
de nous informer si vous avez un souhait spécial ; 

jeux que vous aimeriez trouver chez nous, horaires 
ou toute autre idée, nous essayerons d’y répondre

En mettant plus de 900 jeux à disposition, nous 
luttons à notre échelle contre la surconsommation !

Si vous cherchez une idée de cadeau pour vos 
enfants, petits-enfants, neveux, nièces... pensez 
à leur offrir un abonnement cadeau auprès de 
notre Ludo !

Nous nous réjouissons  
de vous rencontrer à la 
Grange Gaberell,  
au-dessus de la Halte-Garderie 
la Ribambelle – rue du Jura

Tél. 077 479 41 09 nouveau dès le 01.11.18
Horaires d’ouverture :  
Mardi et vendredi de 15h00 à 18h00

Anniversaire	de	la	Ludothèque On	tape	le	carton	?!

L’Association Vivre Son Deuil Suisse vous invite 
à un moment de recueillement.

C’est au cœur des fêtes que l’absence d’êtres 
aimés décédés se fait particulièrement sentir. 
Penser à eux, faire mémoire de tout ce qu’ils 
nous ont donné et leur envoyer des pensées de 
reconnaissance, voilà ce que nous vous propo-
sons durant ce moment mis à part pour eux… 
et pour vous.

Mardi 18 décembre 2018, à 19h00, au foyer 
de la Grange Gaberell (rue du Jura) à Avenches

Ouvert à tous
Entrée libre, collecte à la sortie

Contact : Pascale Vernez,  
responsable administrative, 079 815 99 80

En	deuil		
au	cœur	des	fêtes

Chers lecteurs de L’Aventic,

Je prends la plume pour vous dire bravo et merci 
pour ce magnifique centre sportif. Malgré ces 
nouvelles installations, la saison du SHCRA a été 
mitigée.

En LNA c’est la relégation après 11 années pas-
sées dans cette catégorie. Bon début de cham-
pionnat, mais cela s’est compliqué en 2e partie 
pour finalement se retrouver en dernière position 
et disputer les play-out face à l’équipe tessinoise 
de Novaggio. Sur les trois matchs, Avenches a 
gagné celui à domicile mais cela n’a pas suffi.

Pour les juniors, après une très belle victoire en 
coupe de Suisse contre Rossemaison, bon cham-
pionnat avec seulement deux défaites lors de la 
finale face à ce même adversaire. Ils finissent 
vice-champion suisse. 

Pour les Novices Elites, excellent travail des 
coachs avec ce groupe qu’ils ont fait progresser 
de manière fulgurante pour arriver vice-cham-
pion suisse face à Sayaluca.

Pour les minis, bonne progression. Ils finissent 
au 4e rang à égalité avec deux autres équipes. 

Mission réussie pour l’équipe féminine qui mal-
gré 6 victoires sur 14 matchs termine à l’avant-
dernière place.

Bravo à toutes et à tous et un grand merci aux 
supporters.

Retrouvez les classements sous : www.fsih.ch

Laurent Moll

Nouvelles	du	Rolling	Aventicum		
pour	la	saison	2018
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Chers amis du GTA, réjouissez-vous ! « 60 
nuances de GTA » la nouvelle revue du Groupe 
Théâtral Avenchois donnera sa première repré-
sentation le vendredi 1er février 2019 dans notre 
magnifique théâtre du Château. 

Et pour l’occasion, le GTA a décidé de se mettre 
à poil devant vous. Eh oui ! il fallait bien propo-
ser quelque chose d’original pour fêter digne-
ment les 60 ans de notre troupe. 

Vous en aurez pour votre argent !

Au moment où vous lisez ces quelques lignes, 
nous avons fini d’écrire notre revue et les répéti-
tions ont commencé.

Les billets de notre spectacle seront en vente dès 
le 15 décembre auprès de l’Office du tourisme 
d’Avenches. N’est-ce pas une excellente idée de 
cadeau pour Noël ?

Les portes du théâtre s’ouvriront à 19h30 et le 
spectacle débutera à 20h15 pour se terminer 
aux environs de 22h30.

Pour terminer en beauté cette soirée, vous aurez 
ensuite la possibilité de boire un verre et dégus-
ter une excellente soupe de chalet qui aura été 
concoctée avec amour par votre groupe théâtral.

En attendant de vous retrouver lors de nos pro-
chaines soirées, le Groupe Théâtral Avenchois 
vous souhaite de belles fêtes de fin d’année ainsi 
qu’une magnifique et heureuse année 2019 
remplie de petits et grands bonheurs.

Isabelle Wehrli, 
présidente du Groupe Théâtral Avenchois

Contact 
Groupe Théâtral Avenchois – 1580 Avenches
gta-avenches@bluewin.ch
Facebook : Groupe Théâtral Avenchois

Groupe	Théâtrale	Avenchois

La Jeunesse d’Avenches tient à remercier tous 
les habitants d’Avenches et environs de leur pré-
sence et de leur soutien lors de sa traditionnelle 
fête estivale. Nous avons eu beaucoup de plai-
sir à organiser cette manifestation sur le nouvel 
emplacement mis à disposition par les autorités 
communales. Ce fut un week-end bien chargé : 
soirées années 80-90 et all style, apéro fontaine, 
tournoi de pétanque, levée des danses et souper 

villageois, mais nous avons fait notre maximum 
pour que la fête soit belle et ce fut un succès !

Merci également à la Guggen Los Banditos pour 
la bonne ambiance lors de l’apéro fontaine et au 
restaurant de La Romana de nous avoir accueillis.

Nous nous réjouissons de vous retrouver en été 
2019 !

La Jeunesse d’Avenches

Remerciements	de	la	Jeunesse

Noël avec les Cartons du Cœur 

Le mois de décembre est là avec son manteau 
de neige et la frénésie des fêtes qui approchent.

Les gens se pressent dans les magasins, Noël, 
c’est bientôt…

Et Noël, c’est quoi ? Une fête ! Qui dit fête, dit 
cadeaux, réjouissances de tous genres.

Grands et petits s’en réjouissent à coup sûr.

Mais mis à part son côté commercial, Noël c’est 
surtout une fête de famille, une fête où l’amour, 
l’amitié, la convivialité, la chaleur humaine ont 
la première place.

Hélas, tout le monde n’a pas la chance de pouvoir 
célébrer cette fête comme il le voudrait : la famille 
est dispersée, les amis ont disparu, le sapin est 
encore en forêt, la fin du mois est difficile…

Alors pourquoi ne pas se 
réunir pour fêter NOËL 
ENSEMBLE, afin de 
retrouver cette chaleur 
humaine, cette fraternité 
dont on a tant besoin ?

LES CARTONS DU CŒUR vous invitent 
à vivre la nuit de Noël tous ensemble, réunis 
autour du sapin et d’une table festive.

Tout le monde est le bienvenu, que vous soyez 
seuls ou en famille, que vous ayez envie de passer 
un bon moment en mangeant, en chantant, en 
riant et en fraternisant. Ne vous gênez pas, osez 
franchir la porte, vous serez tellement surpris que 
vous laisserez derrière vous vos tracas quotidiens.

Rejoignez-nous le lundi 24 décembre à la 
grande salle du Théâtre à Avenches dès 18h30.

On peut venir vous chercher si vous le désirez. 

Inscription de suite au :  
079 139 91 67 / Cartons du Cœur  
ou au 079 228 86 34 / Michelle Loup  
pour les Cartons du Cœur AMS

Cartons	du	Cœur	
Avenches-Vully

En 2018, Opéra en Fête a permis de réunir 
10’000 spectateurs dans les arènes d’Avenches. 
Le public fut comblé par les airs choisis, la qua-
lité artistique et la performance des 224 artistes 
réunis sur une même scène.

Des commentaires reçus, nous avons relevé 
que le spectacle offert au public pendant deux 
heures était riche et surtout chargé en émo-
tions. Ce concept, s’appuyant sur quatre soirées, 
semble répondre également aux aspirations d’un 
public plus large qui a découvert l’art lyrique.

Pour répondre aux attentes de nos spectateurs, 
le conseil de fondation a décidé de produire une 
édition en 2019 selon le même concept, avec une 
programmation différente composée de nouveaux 
extraits célèbres d’opéra comme Aïda, Samson et 
Dalila ou encore la Bohème, pour n’en citer que 
quelques-uns. Avenches Opéra continue de faire 
la fête aux opéras joués dans les arènes d’Avenches 
au cours des vingt dernières années.

Quatre artistes de renommée internationale 
seront accompagnés par 80 musiciens de l’Or-
chestre de chambre fribourgeois, de 100 choristes 
adultes et de 50 choristes enfants. Ils feront vibrer 
l’amphithéâtre d’Avenches aux sons des airs et 
des chœurs les plus célèbres de l’art lyrique. 

Vous désirez vivre une aventure inoubliable et 
découvrir les coulisses du festival ? Avenches Opéra 
recherche des bénévoles dans différents secteurs : 
loges, backstage, accueil des amis du festival, accueil 
des partenaires et du public, stands, etc. Pour vous 
inscrire ou pour connaître les postes vacants, merci 
d’utiliser le courriel : info@avenchesopera.ch.

Bons festivals à tous !
Avenches Opéra

Avenches	Opéra

2019
VENDREDI 21 JUIN
SAMEDI 22 JUIN
VENDREDI 28 JUIN
SAMEDI 29 JUIN

LES PLUS BEAUX AIRS D’OPÉRA
AVEC PLUS DE 200 ARTISTES SUR SCÈNE

DISTRIBUTION

RÉSERVATION
AVENCHESOPERA.CH

L’ORCHESTRE DE CHAMBRE FRIBOURGEOIS   
150 CHORISTES  |  4 SOLISTES  INTERNATIONAUX

Aïda de Verdi
SAMSON ET DALILA - LA BOHEME - TURANDOT 
Roméo et Juliette - Otello - NABUCCO

E N  F Ê T E

ARÈNES 
D’AVENCHES

D
E

P
-A

R
T.

C
H

Edition	anniversaire

La 15e édition d’Avenches Tattoo marquera 
également les 20 ans de la création du Fes-

tival. Pour célébrer ce double anniversaire, 
une programmation exceptionnelle sera mise 
sur pied avec notamment la participation du 
célèbre groupe de tambours bâlois Top Secret 
Drum Corps. 

Il s’agira également d’un retour aux fonda-
mentaux avec l’Ecosse en invitée d’honneur, 
mettant en avant cornemuses, gastronomie 
et folklore sous le slogan It’s whisky time ! Le 
reste de la programmation sera divulgué au 
printemps 2019.

L’équipe d’Avenches Tattoo vous souhaite d’ores 
et déjà de joyeuses fêtes de fin d’année et se ré-
jouit de vous retrouver nombreux à l’occasion 
de cette édition anniversaire !

Ludovic Frochaux

Espace	presse

Des photos et vidéos sont à disposition sur 
avenchestattoo.ch/presse 

Pour tout renseignement complémentaire
Ludovic Frochaux, Directeur de production 
responsable communication
lfrochaux@avenchestattoo.ch, 079 726 33 64

Avenches	Tattoo	5-6-7	septembre	2019

Offre	spéciale		
pour	les	habitants	d’Avenches	!

A l’occasion de l’ouverture de la vente, 
Avenches Tattoo propose aux habitants 
d’Avenches une offre exceptionnelle avec un 
rabais de 50 % dans les secteurs G et H, lors 
des représentations du jeudi 5 septembre à 
20h30 et samedi 7 septembre à 17h00. 

Cette offre est limitée à 1 billet par habitant 
et est valable jusqu’au 31 mars 2019. Vente 
exclusivement auprès d’Avenches Tourisme.

Offre	spéciale		
pour	les	habitants	d’Avenches	!

Du 26 novembre 2018 au 1er février 2019, 
Avenches Opéra, en accord avec la Munici-
palité d’Avenches, offre à tous les habitants 
de la Commune d’Avenches une réduction 
de 20 % sur tous les billets adultes et dans 
tous les secteurs. En commandant vos billets 
directement au bureau d’Avenches Opéra, 
vous pourrez bénéficier d’excellentes places 
qui ne sont pas en vente pour le public, mais 
réservées exclusivement pour les habitants 
d’Avenches, les Amis de l’opéra et pour 
nos partenaires. Le bureau est ouvert tous 
les jours de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 
17h00, rue Centrale 6 à Avenches.
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Site	et	Musée	romains	
d’Avenches
Les	apéritifs	du	samedi	

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

Programmme	2019

• 19 janvier  
Les aqueducs de deux grandes colonies  
de Suisse : Augusta Raurica et Aventicum. 
Cédric Grezet, directeur des fouilles  
et des monuments d’Augusta Raurica

• 16 février  
Avenches / Vufflens-la-Ville. A propos  
de deux nouvelles agglomérations gauloises 
Bastien Julita (Archeodunum SA),  
Aurélie Schenk et Hugo Amoroso (SMRA)

• 17 mars  
Magique ou sorcier ? Ou comment  
les Romains conjuraient le mauvais sort 
Marie-France Meylan Krause, archéologue

• 13 avril  
De la dent blanche à la dent creuse :  
excursion au pays de la dentisterie romaine 
Marguerite Hirt, historienne,  
Université de Cambridge

• 25 mai  
Rome en Chine - témoignages archéologiques 
pour une relation à longue distance 
Lorenz Baumer, professeur d’archéologie,  
Université de Genève

• 22 juin  
Aventicum, actualités des fouilles 
Pierre Blanc, responsable des fouilles  
et collaborateurs, SMRA

Club	des	aînés	d’Avenches
Mardi 12 février 2019 
dès 14h00 à la grande salle
Animation avec les aînés du Vully –  
film animalier 

Mardi 12 mars 2019 
dès 14h00 à la grande salle – Assemblée générale

Le comité

Paroisse	protestante		
Vully-Avenches
Dimanche 23 décembre : ambiance à l’église 
d’Avenches pour le marché de Noël. 

Réformés, évangéliques et catholiques, unis 
pour rendre ce lieu chaleureux et y accueillir 
tout un chacun, entre 10h00 et 17h00.

Un conte, à écouter, dans une ambiance de Noël. 
Un bricolage de Noël pour les enfants. Un espace 
où se réchauffer le corps et le cœur, redécouvrir 
le sens de Noël. Un lieu pour prier, être entouré.

Recueillement de 17h-17h30, puis ouverture de 
la fenêtre de l’Avent, avec une collation.

Les Noëls dans nos villages

Samedi  8 décembre à 18h30, Noël du Culte 
de l’enfance à Oleyres. 
Notre invité pour ce Noël : Olivier Fasel qui 
nous apporte un conte de Noël. 

Mardi 18 décembre à 19h30, Noël de Cotterd 
et du Club de la joie, à l’église de Cotterd.
Rendez-vous devant la poste de Salavaux à 
18h00 pour la montée aux flambeaux, 

Lundi 24 décembre à 22h00, veillée de Noël 
à Constantine.

Mardi 25 décembre à 10h00, à Avenches, culte 
du matin de Noël.

Aventiclap	2019
Chères habitantes, chers habitants,

Après une première édition qui a eu son lot de 
succès, c’est reparti ! Toute l’équipe d’Aventiclap 
a le plaisir de vous annoncer la 2e édition. Elle se 
déroulera du 2 au 5 mai 2019. Nous pouvons 
déjà vous dire que le festival va s’agrandir, il se 
déroulera au cœur de notre belle cité romaine et 
vous fera découvrir les pépites du cinéma suisse.

Afin de compléter et 
de réaliser cette ma-
nifestation au mieux, 
nous sommes égale-
ment à la recherche 
de personnes pour 

des postes clés. Lancez-vous dans l’aventure et 
prenez contact avec notre responsable bénévoles : 
benevoles2018@gmail.com 

Notre page Facebook vous tiendra informés des 
nouveautés, abonnez-vous !

Le comité d’organisation Aventiclap

La	Boutique	2	va	vers	ses	huit	ans	!

Dans un cadre lumineux et agréable, cette bou-
tique de seconde main offre des vêtements de 
qualité à prix exceptionnels. 

Le principe est simple : vous donnez des ar-
ticles ou vous les proposez à la vente aux prix 
que vous décidez. Les articles vendus vous sont 
payés après la déduction d’une part destinée 
aux frais de fonctionnement. Au changement 
de saison, les habits sont donnés à des asso-
ciations caritatives. Sur demande, ils peuvent 
être récupérés.

Jusqu’à ce jour, ce sont plus de 200 personnes 
qui ont déposé des vêtements.

Le but de la Boutique 2 n’est pas de faire du béné-
fice mais de rendre service au plus grand nombre 
dans une optique écologique et économique.

Tout le personnel est bénévole. Nous sommes 
à la recherche de nouveaux vendeurs ou 
vendeuses pour un engagement de deux à 
trois heures minimum par semaine. C’est 
avec plaisir que nous vous accueillerions 
pour un temps d’essai. 

Pour nous trouver :
Boutique 2
Route de Sous-Ville 3, Avenches
Téléphone : 078 808 84 76

Heures d’ouverture :
Me/je/ve : 14h30 – 17h30
Sa : 10h00 – 12h00 

Afin de fêter dignement le 30e Carnaval aven-
chois les 29, 30 et 31 mars prochains, « Les 
Anciens » éditent un livre souvenir.

Vous y trouverez de nombreuses anecdotes 
carnavalesques, des détails croustillants et bien 
entendu de nombreuses photos collector, de la 
première édition à aujourd’hui.

Le livre en format A4 oblong de 128 pages vous 
est proposé au prix de Fr. 48.– TTC et sera dis-
ponible au mois de mars 2019. Les éventuels 
bénéfices de cette action seront reversés au cor-
tège des enfants du Carnaval avenchois.

Etant donné qu’il s’agit d’une édition limitée, 
nous vous invitons à commander votre exem-
plaire sans tarder à l’aide du talon de souscription 
ci-contre ou sur le site internet www.carnaval-
avenchois.ch

Patrick Hauser,  
pour « Les Anciens » du Carnaval avenchois

Informations	diverses	locales Halte	au	gaspillage	!

Carnaval	avenchois	–	Livre	souvenir	du	30e

Bulletin de souscription,  
envoyer à : Carnaval avenchois,  
case postale 65, 1580 Avenches

Nombre de livres :  

Nom :  

Prénom :  

Adresse :  

NPA localité :  

N° de tél. :  

Email :  

 Je viens le chercher à Avenches

 Merci de me l’envoyer  
par La Poste (+ Fr. 10.– de port)
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		14	et	15	décembre	

Groupe de dance « Les Black Diamond’s » 
spectacle de fin d’année à 20h30 
Théâtre d’Avenches

		16	décembre	

La Lyre d’Avenches : concert de l’Avent 
à 17h00. Entrée libre avec collecte à la sortie 
Eglise Ste-Marie-Madeleine

		18	décembre	

Ludothèque du Château : 
fenêtre de l’Avent – de 18h00 à 20h00

		22	décembre	

Ô Caveau – Animation musicale 
avec Einat Betzalel : un moment magique juste 
avant les fêtes. Ouverture des portes 20h30 - 
début concert 21h15
Caveau de l’Hôtel de Ville à Avenches

		23	décembre	

Marché de Noël, de 10h00 à 18h00
Place de l’Eglise

		24	décembre	

Cartons du Cœur Avenches-Vully :  
fête de Noël
Grande salle du Théâtre dès 18h30

		8	janvier	

Club des Aînés : petit nouvel an, à 14h00
Grande salle

		9	et	11	janvier	

Ludothèque du Château : 
jeux du roi, avec concours, gain location gratuite 
– de 15h00 à 18h00 
Ludothèque du Château

		12	et	26	janvier	

Ski-Club : sorties des samedis pour enfants 
et adultes de 07h30-18h00 – 
départ de la zone sportive. Retour idem.

		19	janvier	

Les apéritifs du samedi (SMRA) : 
« Les aqueducs de deux grandes colonies 
de Suisse : Augusta Raurica et Aventicum »
Salle paroisse catholique
Cédric Grezet, archéologue, directeur des 
fouilles et des monuments d’Augusta Raurica
Av. Jomini 8, Avenches 
de 11h00 à 12h00 – entrée libre (collecte)

		23	janvier	

La Commission culturelle présente 
« Ombre sur Molière » à 20h15
Théâtre du Château

		26	janvier	

Ô Caveau – Animation musicale 
avec The Two Romans, deux frères romains 
charismatiques. Un groupe basé en Suisse
Ouverture des portes 20h30 – 
début concert 21h15
Caveau de l’Hôtel de Ville à Avenches

		1-2-6-8-9	février	

Revue du Groupe Théâtral d’Avenches 
Théâtre 

		9	février	

Ô Caveau – Animation musicale 
avec Josua Romano. Chanteur / compositeur, 
harmonica / guitariste et chanteur du groupe 
de rock suisse RED Shoes.

Ouverture des portes 20h30 – 
début concert 21h15
Caveau de l’Hôtel de Ville à Avenches

		12	février	

Club des Aînés : 
projection d’un film animalier, à 14h00
Grande salle

		15	février	

La Commission culturelle présente 
« Variations énigmatiques », à 20h15
Théâtre du Château

		16	février	

Les apéritifs du samedi (SMRA) : 
« Avenches / Vufflens-la-Ville »
Salle paroisse catholique
« A propos de deux nouvelles agglomérations 
gauloises » Bastien Julita (Archeodunum SA)
Av. Jomini 8, Avenches
Aurélie Schenk et Hugo Amoroso (SMRA), 
archéologues – de 11h00 à 12h00 – 
entrée libre (collecte)

		21	février	2019	à	19h30	

Concert d’Emma Saskia Bähler, piano 
(*14.6.2007), Alexandre Dubach, violon jouent 
le double concerto de F. Mendelssohn 
avec orchestre (Neues Zürcher Orchester) 
sous la direction de Martin Studer
Salle du Théâtre à Avenches 

		23	février	

Ô Caveau – Animation musicale 
avec Sébastien Agius.
Chanteur et compositeur français, 
vainqueur de la saison inaugurale de la série 
French X Factor en 2009.
Ouverture des portes 20h30 – 
début concert 21h15
Caveau de l’Hôtel de Ville à Avenches

		25	février	au	2	mars	

Ski-Club : camp de ski 
pour enfants de 8 à 16 ans 
Leysin 

A	ne	pas	manquer	à	Avenches
Nous remercions Avenches Tourisme pour sa collaboration à la réalisation de cette rubrique.

La Municipalité et 
le personnel communal vous 
souhaitent un joyeux  Noël 

et une bonne année.


