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Chères habitantes, chers habitants d’Avenches, 

Ça y est ! La nuit tombe plus vite, le froid s’installe, peut-être même 
la neige. Les fêtes approchent à grands pas.

Notre bourgade s’est mise en mode hibernation et nous allons en-
tendre les plus pessimistes d’entre nous réagir sur les réseaux sociaux 
pour dire que notre ville est morte ! Certes elle sera moins festive, 
moins peuplée et moins bruyante, mais est-ce qu’une ville calme est 
une ville morte ? Pas le moins du monde !

Soyez un peu curieux, sortez des sentiers battus et découvrez d’autres 
activités que notre ville propose. Concerts, théâtre, expositions, sport 
en salle, sport en extérieur, événements populaires, balades et encore 
tellement d’autres belles choses. Vous avez également la possibilité 
de profiter de nos commerçants locaux pour vos achats et vous pou-
vez vous retrouver entre amis autour d’un verre dans nos cafés et 
restaurants de la place. 

N’oubliez pas que vous êtes les actrices et les acteurs de l’animation 
que vous désirez.

Je vous souhaite d’agréables fêtes de fin d’année et vous adresse 
mes meilleurs vœux de santé et de succès pour cette année 2020.

EDITO
 
Gaetan Aeby 
Municipal

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

L’Aventic n’est pas seu-
lement le journal d’infor-
mations officielles de la 
Commune d’Avenches. 
Ses concepteurs sou-
haitent qu’il soit égale-
ment un journal proche 
des habitants des loca-
lités d’Avenches, de Do-
natyre et d’Oleyres dans 
lequel chacun puisse trouver des informations 
utiles. Pour ce faire, n’hésitez pas à contacter la 
rédaction de ce journal pour y insérer un petit 
article, un commentaire, etc.

Renseignements et envoi des informations : 
Commune d’Avenches, Rédaction L’Aventic, 
rue Centrale 33, 1580 Avenches,  
026 675 51 21, aventic@commune-avenches.ch

Attention : Une confirmation de réception vous 
est transmise 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 2020.
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Horaires pendant les fêtes 
de fin d’année

Administration

Nous vous informons que les bureaux communaux seront fermés du 
mardi 24 décembre 2019 à 12h au lundi 6 janvier 2020 à 9h.

Déchetteries

Nous vous informons que les différentes déchetteries seront ouvertes 
selon les indications suivantes durant les fêtes de fin d’année :
• La déchetterie d’Avenches sera fermée les 25 et 26 décembre 2019 

ainsi que le 1er et le 2 janvier 2020. Elle sera également fermée au 
public les 24 et 31 décembre mais ouverte le matin pour les commer-
çants selon l’horaire habituel. 

• La déchetterie de Donatyre sera fermée les 24 et 31 décembre.
• Il n’y aura pas de changement à la déchetterie d’Oleyres.

La Municipalité d’Avenches ainsi que les employés communaux vous 
souhaitent d’excellentes fêtes et une merveilleuse année 2020.

Nous vous rappelons 
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 des coupes de jeunes sapins 
dans les forêts communales. Durant la pé-
riode de l’Avent, des contrôles seront régu-
lièrement effectués. Les Services extérieurs 
dénonceront systématiquement les contre-
venants, qui voleraient ou tenteraient de voler 
un sapin, pour vol simple, selon l’art. 139 du 
Code pénal suisse. La Loi forestière vaudoise 
relève également 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. »

Pour des raisons environnementales, nous 
invitons à acquérir des sapins en pot, que 
vous pouvez ensuite restituer au fournisseur, 
ou de fabriquer votre sapin de manière origi-
nale. Internet regorge d’idées originales pour 
créer son sapin de Noël en recyclant certains 
matériaux ménagers comme des cintres, des 
bouteilles, des canettes ou du bois flotté, et 
même des billets de banques !

Les Services extérieurs vous souhaitent un 
joyeux Noël devant un sapin original.

Un sapin de Noël  
ne s’acquiert pas  
dans les forêts  
communales
Alain Kapp 
Service extérieurs

Le détachement de  
circulation (DDC) cherche  
de nouveaux membres
La Sécurité communale

Le DDC de la Commune d’Avenches a pour mission de gérer la circu-
lation et le stationnement lors des manifestations et événements sur le 
territoire communal.

Il est constitué de collaborateurs/trices à temps partiel qui travaillent sur 
appel, environ une quinzaine de journées par an. Ils sont rétribués selon 
les tarifs en vigueur.

Pour compléter notre effectif, nous recherchons des nouveaux membres 
avec le profil suivant :
• Avoir atteint sa majorité
• Etre citoyen suisse ou titulaire d’un permis B
• Maîtriser la langue française
• Etre disponible en semaine à partir de 16h, ainsi que le week-end
• Etre apte à travailler debout plusieurs heures, par tous les temps
• Etre capable de s’intégrer dans une structure hiérarchique

Si vous êtes intéressé·e, faites parvenir votre C.V.  
avec un courrier de motivation d’ici au 15 janvier 2020 à :
Commune d’Avenches
Sécurité communale / DDC
Rue Centrale 33, 1580 Avenches
ou par courriel : securite@commune-avenches.ch

Manifestations 2020
La Sécurité communale

Nous vous informons des dates des grandes manifestations prévues 
pour l’année 2020. Celles-ci vont avoir un impact sur la circulation et le 
parcage. Des informations complémentaires vous seront transmises en 
temps voulu.

Carnaval avenchois  vendredi 20 au dimanche 22 mars
Commémoration du Général Guisan mardi 7 avril
SlowUp dimanche 26 avril
Aventiclap, festival de cinéma  jeudi 7 au dimanche 10 mai
Bartabas à l’IENA jeudi 14 mai au 3 juin
Brocante et marché d’été samedi 25 et dimanche 26 juillet
Rock Oz’Arènes mercredi 12 au dimanche 16 août
Avenches Tattoo jeudi 3 au samedi 5 septembre
Course à travers Avenches vendredi 4 décembre
Marché de Noël  dimanche 20 décembre

Dates sous réserve de modifications.
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Date de naissance  3 octobre 1976

Situation familiale  Marié, 2 enfants

Années d’élection  2019

Parti politique  Parti libéral radical

Lieu préféré de la commune   
Les arènes

Message du nouvel élu

Je suis architecte télécom, je travaille à 
Berne. Après une décennie en Suisse 
alémanique, nous nous sommes instal-
lés dans la Broye avec ma famille. Les 
enfants grandissant, nous nous sommes 
tournés vers Avenches. Cette cité pro-
pose une offre culturelle, sportive, évé-
nementielle incroyable pour une ville 
de 4282 habitants. Je suis également 
subjugué par les vestiges d’Aventicum 
et j’adore vivre dans cet environnement. 
Je me plais à rêver de la vie d’il y a 2000 
ans et à réfléchir à ce qu’ont vu ces 
arènes : les jeux de la Rome antique, le 
royaume de Bourgogne, l’invasion na-
poléonienne, la République helvétique, 
jusqu’aux opéras et festivals. Quand 
l’occasion s’est présentée, je me suis 
permis de rejoindre le Conseil munici-
pal. J’aime penser que nous travaillons à 
faire vivre et transmettre cette cité aux 
futures générations.

Leleu Cédric

Conseil communal
Présentation des membres dans L’Aventic

La rédaction de L’Aventic souhaite 
mieux faire connaître à la popula-
tion les personnes qui composent 
le Conseil communal d’Avenches 
et leurs idées pour la collectivité. 
Cette démarche a pour objectif 
principal d’offrir une plateforme 
afin que les élus puissent pas-
ser un message aux habitants 
d’Avenches.

Nous tenons à remercier les 
conseillères et conseillers qui ont 
accepté de participer à cette ru-
brique. Pour rappel, afin de per-
mettre à chacune et à chacun de 
s’exprimer durant la législature, 
trois à quatre élus par numéro se-
ront invités à apporter leur contri-
bution. Nous souhaitons à nos 
lecteurs une belle découverte de 
ces personnes qui acceptent de 
s’engager pour la collectivité.

Introduction du stationnement payant au centre-ville
Alain Delacrétaz 
Responsable de la Sécurité communale

Suite à l’acceptation par le Conseil com-
munal du préavis concernant le sta-
tionnement payant en ville d’Avenches, 
les premières mesures seront mises en 
place dès le lundi 6 janvier 2020.

Le stationnement à la rue Centrale, la 
rue des Alpes, la rue de la Tour, la place 
des Jordils, la rue du Jura, la rue du Col-
lège et la rue du Château sera payant, la 
durée maximale du stationnement sera 
limitée à trois heures. Le stationnement 
sera payant selon les horaires suivants :
• La rue Centrale du lundi au samedi 

de 8h00 à 20h00 et le dimanche de 
8h00 à 12h00.

• Les autres rues et places du lundi au 
vendredi de 8h00 à 20h00.

Durant ces horaires, la première heure 
reste gratuite, mais il faudra saisir son 
arrivée sur l’un des horodateurs ou 
via l’application Parkingpay ou Twint. 
La zone étant limitée à une durée 
maximale de trois heures, pour les 
deux heures suivantes, le tarif horaire 
de Fr. 1.50 a été fixé.

La recharge est interdite, ce qui signifie 
qu’à la fin du temps de stationnement 
le véhicule doit quitter la zone pour 
une durée minimale de deux heures.

Le paiement peut se faire en monnaie, 
par carte, ou avec les applications  
Parkingpay et Twint, avec la référence 
du n° d’immatriculation du véhicule.

Le stationnement payant sur les par-
kings du Casino, de la place de la Foire, 
des Terreaux et du Montmézard sera 
introduit au cours de l’année 2020, 
lorsque les travaux d’aménagements 
décidés par le Conseil communal au-
ront été effectués. 

La Sécurité communale est à votre 
disposition pour tous renseignements.

Le visage de nos forêts change. Tem-
pêtes, sécheresse, ravageurs mettent 
les arbres à rude épreuve et exigent 
une exploitation adaptée aux circons-
tances, parfois intensive. On peut 
voir, ici ou là, des opérations de bû-
cheronnage se poursuivre depuis le 
printemps. Leurs traces ne passent 
pas inaperçues, sous forme de piles 
de grumes et de tas de bois-énergie 
le long des chemins. Et puis, il y a ces 
branchages laissés épars au pied des 
arbres. Faudrait-il et vaudrait-il mieux 
nettoyer la forêt ?

Tout le monde n’apprécie pas de voir 
des branches par terre. Certains pro-
meneurs les considèrent comme du 
désordre ou comme le résultat d’un 
travail négligé. Or, ces branches sont 
intentionnellement laissées au sol ou 
grossièrement entassées. Elles offrent 
en effet le gîte et le couvert à quantité 
d’animaux, de plantes et de champi-
gnons. En outre, ces amas restituent 

peu à peu de précieux éléments fer-
tilisants à la terre, grâce à la décom-
position des feuilles puis du bois par 
les micro-organismes. En outre, les 
branches contribuent à protéger le 
sol du vent, des intempéries et d’une 
pression excessive. On les utilise aussi 
pour protéger les couloirs de débar-
dages, les « layons » comme les ap-
pellent les bûcherons, où circulent les 
engins forestiers.

Plus de branches à terre,  
plus d’oiseaux dans les airs
Plus de 40 % – 25’000 bien comptées 
– des espèces animales et végétales 
présentes chez nous trouvent leur 
habitat en forêt. Les oiseaux profitent 
aussi d’une sylviculture plus proche de 
la nature. Selon la Station ornitholo-
gique de Sempach, en forêt, les effec-
tifs d’oiseaux ont crû de 20 % depuis 
1990. Par contre, scolytes et autres 
bostryches ne peuvent se multiplier 
dans les branchages ; leurs écorces 

trop fines et sèches ne permettent 
pas à ces ravageurs de se reproduire. 
Les propriétaires de forêts et les fores-
tiers exercent d’autre part une surveil-
lance constante sur l’évolution de ces 
insectes.

A propos d’observation : en hiver 
peuvent apparaître de curieuses for-
mations sur des branches mortes, des 
cheveux de glace. Regardez autour de 
vous lorsque vous irez en forêt par des 
températures légèrement en dessous 
de 0 ! Peut-être verrez-vous de ces 
étranges filaments qui rappellent la 
barbe-à-papa. Vous trouverez l’expli-
cation de ce phénomène de la nature, 
avec des illustrations et bien d’autres 
informations sur l’univers forestier, 
sur le site internet de ForêtSuisse  
www.foretsuisse.ch. 

Les tas de branches,  
ce n’est pas du « chenit » !
Que se passe-t-il dans nos forêts ? Faudrait-il mieux les nettoyer ? Et les cheveux de glace, vous connaissez ?

Rahel Plüss 
ForêtSuisse 

Plus de 40 % de nos plantes et animaux 
indigènes trouvent leur habitat en forêt. 
Les tas de branches sont particulièrement 
bénéfiques à cet égard.

Dessin : Silvan Wegmann

INFORMATIONS  COMMUNALES
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Nécessité économique et/ou formation professionnelle ?

Deux séances de la Municipalité nous donnent un bon éclai-
rage à ce sujet, son importance étant révélée par l’organisa-
tion d’une séance extraordinaire.

2 septembre 1824 :

« Il sera fait une publication au son de la caisse ce dimanche 
prochain à la sortie de l’Eglise pour aviser les pères, mères 
et tuteurs d’enfants qui sont dans le cas de fréquenter les 
Ecoles qu’en vertu de l’article 29 de l’arrêté du 16 octobre  
1806 concernant les Ecoles, ils sont tenus sous peine 
d’amende de demander à Messieurs les Pasteurs de l’en-
droit des dispenses particulières de fréquentation d’Ecoles 
pour les enfants dont le travail pourrait leur être nécessaire. »

Séance extraordinaire du 2 octobre 1824

« Sur les notes fournies par Monsieur le Doyen Christinat re-
lativement aux absences d’Ecoles, Beaudel et Carrard pour 
les garçons et Rosset pour les filles, la Municipalité a fait 
évoquer sur ce jour les parents des dits enfants.

Monsieur Charles Blanchod municipal ayant remarqué que 
sur la note signée par Monsieur Beaudel le 27 septembre 
1824, son fils Louis y était porté pour 17 absences, il a eu lieu 
de s’en étonner ; attendu que Monsieur le Pasteur lui avait 
accordé le congé d’Ecole qu’il lui avait demandé pour son 
dit fils. Sur la demande qui a été faite à Monsieur Blanchod, 
si avant de dénoncer son fils, Monsieur le Doyen l’avait fait 
appeler chez lui aux termes de l’article 27 de la loi, pour l’ex-
horter et l’aviser qu’il serait échu à l’amende de deux batz 
pour chaque absence, sur quoi ledit Monsieur Blanchod a 
déclaré qu’il n’avait pas d’abord parlé à Monsieur le Doyen 
et reçu de lui aucune instruction littérale ou verbale à cet 
égard ; en conséquence, Monsieur Blanchod demande à 
être libéré de la peine promise par la loi et à ce que son 
fils obtienne congé d’Ecole d’ici à la Saint-Martin, fondé sur 
ce qu’il est le plus avancé des jeunes gens qui fréquentent 
la même école et qu’il lui est indispensable de l’avoir pour 
aider dans ses ouvrages de campagne, son intention d’ail-
leurs de le vouer, il est nécessaire qu’il s’habitue de bonne 
heure aux travaux pénibles qu’elle exige.

La demande de Monsieur Blanchod a été accordée.

Les parents des enfants dénoncés ayant ensuite été intro-
duits ont tous déclaré qu’ils ignoraient les diverses formalités 
auxquelles ils étaient astreints par la loi et notifié que jamais 
Monsieur le Pasteur ne les avait fait appeler, ni les avait ex-
hortés, ni avisés de l’amende de deux batz par jour d’école, 
comme le voulait la loi dont ils venaient d’entendre lecture. 
Ils ont dit de plus qu’ils étaient agriculteurs ou manouvriers 
peu fortunés, obligés par conséquent de se faire aider par 
leurs enfants durant la saison des ouvrages de campagne 
auxquels ils voulaient les vouer ; pour ces motifs malgré le 
désir qu’ils avaient de cultiver les facultés intellectuelles de 
leurs enfants, ils se voient obligés non seulement à deman-
der libération de toute peine, mais encore d’obtenir congé 
d’Ecoles pour leurs dits enfants d’ici à la Saint-Martin.

Convaincue que les raisons alléguées par les dits parents 
sont véritables et les trouvant d’ailleurs fondées, la Munici-
palité a accordé le congé d’Ecoles pour tous ces enfants d’ici 
à la Saint-Martin prochaine, époque à laquelle ils devront y 
rentrer. »

Remarques :
Le Doyen est le pasteur qui préside la Classe des pasteurs.
Beudel, Carrard et Rosset sont des enseignants.

Trésor des archives
Absentéisme scolaire et travail des enfants
Jean-Pierre Aubert 
Archiviste communal

Nos hivers sont moins rigoureux que 
par le passé, diront certains anciens. 
Malgré tout, il neige encore quelques 
fois chaque hiver et les routes gèlent 
régulièrement au petit matin. À l’aube, 
au lever du soleil, c’est souvent à ce 
moment-là que les températures sont 
les plus basses et que les routes ou les 
trottoirs humides se transforment en 
patinoire. Afin de sécuriser au mieux 
nos réseaux de routes, de trottoirs et 
de passages piétonniers, les Services 
extérieurs mettent en place un service 
de piquet hivernal pour une période 
de cinq mois, de novembre à mars.

Comme Avenches se situe sur une 
colline, les priorités seront données 
aux routes et aux trottoirs en pente ou 
en dévers ainsi qu’aux escaliers. Ceci 
ne veut pas dire que nous ne passons 
pas partout, mais certains quartiers ou 
certaines rues à plat et moins fréquen-
tés doivent patienter. D’une part parce 
que ce travail demande du temps et 
d’autre part, les Services extérieurs 
sont équipés de moyens adaptés à 
notre petite ville de plaine.

Nous tenons aussi à vous infor-
mer que les conditions météorolo-
giques et l’état des routes peuvent 
varier selon l’endroit où vous vous 
situez sur la commune, et même en 
ville d’Avenches. Ce n’est pas parce 
qu’une route n’est pas glissante que 
les autres ne le sont pas. Nous consta-
tons également que l’enneigement 
peut être plus important à certains 
endroits qu’à d’autres de la ville, et 
plus particulièrement au Pré du Ruz. 
Pour des raisons d’économies mais 
surtout environnementales, nous 
tentons de limiter l’épandage de pro-
duits dégelants. 

Nous vous rappelons également que 
chacun est responsable de ses dépla-
cements, quel que soit le moyen utilisé, 
en véhicule ou à pied ! Les services de 
l’Etat ou des communes ne sont pas 
responsables en cas d’accident. Chaque 
mètre carré du domaine public ne peut 
pas être contrôlé systématiquement. 
Le contrôle est effectué prioritairement 
dans les endroits sensibles. Ensuite, lors 
du déclenchement d’une intervention, 
il faut parfois plusieurs heures aux Ser-
vices extérieurs avant de passer dans 
certaines rues ou d’entreprendre des 
finitions, nous ne pouvons pas être 
partout en même temps. Pour ces 
raisons, nous vous conseillons de res-
ter prudents en toutes circonstances, 
d’équiper vos véhicules de pneus neige, 
d’adapter votre conduite à la situation 
météorologique et de respecter les en-
gins de salage et de déneigement. Pour 
les piétons, nous vous recommandons 
de vous équiper de bonnes chaussures 
ou d’acquérir des crampons spéciale-
ment conçus pour les chaussures. En-
fin, nous déconseillons fortement aux 
deux-roues de se déplacer quand les 
conditions sont mauvaises.

Nous vous rappelons également que les 
infrastructures privées sont sous la res-
ponsabilité des propriétaires, ainsi que 
les frais de salage ou de déneigement 
qui en découlent. En aucun cas,les Ser-
vices extérieurs déneigent ou salent les 

infrastructures privées, mais ils assurent 
uniquement la sécurisation du domaine 
public et des infrastructures commu-
nales. Plusieurs entreprises locales ou 
régionales proposent un service hiver-
nal de déneigement ou de salage.

Pour terminer, il est utile de connaître 
l’article 5 du règlement d’application 
de la loi sur les routes pour les riverains 
du domaine public :
• Les services de l’Etat ou des com-

munes ne sont pas tenus de pro-
céder à l’enlèvement des amas de 
neige accumulés devant les entrées, 
les places de parc et autres aména-
gements 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 
du domaine public.

Les Services extérieurs vous recom-
mandent de rester prudents dans 
tous vos déplacements durant la sai-
son hivernale, ou que vous soyez, au 
volant ou à pied.

Nous vous souhaitons d’ores et déjà de 
belles fêtes de fin d’année et nos meil-
leurs vœux pour la nouvelle année.

Service hivernal 2019-2020
A quelques jours de l’entrée dans l’hiver et des fêtes de fin d’année, les Services extérieurs tiennent à rap-
peler l’importance de rester vigilant lors de vos déplacements sur les routes ou même à pied durant l’hiver.

Alain Kapp 
Services extérieurs

INFORMATIONS  COMMUNALES
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Ramassage des ordures ménagères 
au porte à porte
Services extérieurs

Elimination des plastiques souples
dès le 1er janvier 2020

Dès 1er janvier 2020, le ramassage des ordures ménagères aura lieu UNIQUEMENT le mardi ! 
Suppression du ramassage le vendredi.

Dépôt des sacs bleus  
le MARDI MATIN entre 6h00 et 8h00

Contrepartie pour Avenches

Dépôt des sacs bleus à la déchetterie dans une benne compacteuse

Heures d’ouverture dès le 1er janvier 2020 : 
lundi-vendredi de 17h00 à 19h00 / samedi de 10h00 à 12h00 et 14h00 à 16h00

Contrepartie pour Donatyre

dépôt des sacs bleus  
à la déchetterie dans un container

Heures d’ouverture :

mardi de 17h45 à 18h45 
samedi de 10h30 à 11h30

Contrepartie pour Oleyres

dépôt des sacs bleus  
à la déchetterie dans un container

Heures d’ouverture :

Du 1er mars au 30 novembre 
mercredi de 17h00 à 18h00 
samedi de 16h00 à 17h00

Du 1er décembre au 28-29 février 
samedi de 16h00 à 17h00 Renseignements : Services extérieurs au 079 783 86 94

Dès le 1er janvier 2020, les plastiques souples ne seront plus récupérés dans les déchetteries communales. Ces plastiques 
devront être éliminés avec les ordures ménagères, dans les sacs officiels bleus de la commune d’Avenches. Nous rappe-
lons que les plastiques souples sont notamment les emballages de nourriture, cellophanes, sachets plastiques, etc. Les 
plastiques durs ainsi que les plastiques flaconnages au fort potentiel de recyclage seront toujours récoltés dans les trois 
déchetteries communales.

Renseignements : Services extérieurs au 079 783 86 94

emballages  
de nourriture 

cellophanes 

sachets  
plastiques 

etc.

Les plastiques souples ne seront plus récupérés dans les déchetteries et devront être éliminés dans les 
sacs officiels bleus de la commune dès 2020.

Services extérieurs

Les Services extérieurs tiennent à vous informer du chan-
gement de transporteur pour le ramassage des déchets 
au porte à porte dès le 1er janvier 2020. Suite au marché 
public effectué cette année pour la période 2020 à 2023, 
c’est l’entreprise Haldimann AG à Morat qui a été désignée 
transporteur officiel pour le ramassage des déchets au 
porte à porte sur la commune d’Avenches.

Nous vous rappelons que les déchets ramassés au porte à 
porte sont les ordures ménagères (OM), les déchets verts 
(DV) et les papiers/cartons (P/C). 

Dès le 1er janvier 2020, le ramassage des OM se fera UNI-
QUEMENT LE MARDI et toute l’année. En contrepartie, 
vous pourrez déposer vos sacs officiels bleus de la com-
mune d’Avenches dans les trois déchetteries communales 
aux heures d’ouverture. Pour les P/C, il n’y aura plus que 
quatre ramassages annuels, soit les premiers lundis des 
mois de janvier, avril, juillet et octobre. Pour les DV, aucun 
changement n’est à signaler, soit vingt ramassages annuels. 

Pour toutes ces tournées de ramassage au porte à porte, 
nous vous remercions de consulter le plan de ramassage 
du MÉMODéchets que vous avez reçu dans votre boîte aux 
lettres ou qui se trouve en ligne sur le site internet de la 
commune. Nous vous rappelons que l’application MÉMO-
Déchets est aussi disponible sur smartphone. 

Le nouveau transporteur de ramassage des déchets au 
porte à porte est libre d’effectuer sa tournée dans le sens 
qui lui convient. De ce fait, et sur toute la commune, nous 
vous prions de sortir vos déchets le jour du ramassage 
concerné AVANT 8h00, soit entre 6h00 et 8h00. Nous 
vous rappelons également qu’il est interdit de sortir les dé-
chets la veille du ramassage ou un autre jour de la semaine 
afin que ces déchets ne traînent pas dans la rues plusieurs 
jours et soient la proie d’animaux.

Nous vous remercions d’avance de vous conformer, dès le 
1er janvier 2020, au nouveau plan de ramassage et d’appli-
quer scrupuleusement les directives.

Changement de transporteur pour le ramassage  
des déchets au porte à porte
Alain Kapp 
Service extérieurs

Nous vous informons que les horaires de la déchetterie 
principale de la Saugette à Avenches vont être adaptés dès 
le 1er janvier 2020.

Suite au sondage effectué en 2018 sur les horaires d’ou-
verture de la déchetterie principale, il a été décidé d’adap-
ter les horaires de la déchetterie en semaine. Lors de ce 
sondage, nous avions constaté que de nettes majorités 
se dégageaient dans toutes les questions à l’exception de 
la question « les horaires d’ouverture devraient-ils être les 
mêmes toute l’année ? » Les avis des participants étaient 
partagés, 52 % défavorables contre 42 % favorables et 6 % 
de sans avis. 

Néanmoins, nous constatons chaque année une certaine 
confusion chez les utilisateurs de la déchetterie au mois 
de novembre et au mois d’avril, lors des changements 
d’horaires. Afin de supprimer cette confusion, un horaire 
unique a été défini pour toute l’année en semaine de 17h00 
à 19h00 du lundi au vendredi toute l’année. Pour les ho-
raires du samedi, ceux-ci restent inchangés, soit de 10h00 à 
12h00 et de 14h00 à 16h00.

De plus, le nouvel éclairage a été installé cet automne ; il 
sera optimal tant pour les utilisateurs que pour les em-
ployés de la déchetterie. Nous vous remercions de prendre 
bonne note de cette adaptation d’horaire d’ouverture.

Adaptation des horaires de la déchetterie principale  
de la Saugette à Avenches
Alain Kapp 
Service extérieurs
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Dès le 1er avril 2020, Ernest Buri prendra sa retraite. Afin de remplacer M. 
Buri, la Commune recherche un préposé pour la déchetterie de ce village. 

Dans ce poste, vous aurez principalement la responsabilité de surveiller 
l’application des règles à respecter dans l’accès à la déchetterie et le tri 
des déchets, de même qu’aider et conseiller les usagers. 

Nous attendons votre dossier de candidature jusqu’au 24 janvier 2020 à 
l’adresse suivante : Commune d’Avenches, service du personnel, rue Cen-
trale 33, 1580 Avenches, et garantissons la totale confidentialité de votre 
offre. Postulation par mail possible à eloi.fellay@commune-avenches.ch.

Profil demandé et exigences :
• maîtrise du français ;
• autonome, responsable  

et doté d’une moralité  
irréprochable ;

• bonne condition physique ;
• flexible et disponible ;
• sachant être à l’écoute des 

besoins  
de la population.

Horaires :
• le mercredi de 17h00 à 18h00 ;
• le samedi de 16h00 à 17h00 ;
• Remplacements occasionnels  

à la déchetterie de Donatyre ; 
- mardi de 17h45 à 18h45
- samedi de 10h30 à 11h30

Entrée en fonction : 
1er avril 2020

La Commune recherche  
un préposé pour la déchetterie  
d’Oleyres
Service du personnel 

Conformément aux articles 54 à 58 du Règle-
ment sur les inhumations, les incinérations et 
les cimetières du 12 mars 2015, la Municipali-
té informe les intéressés que les tombes des 
années 1960 à 1967 (piquets no 79 à 175), si-
tuées dans la partie (sud-ouest) du cimetière 
d’Avenches seront désaffectées à partir du  
1er juin 2020.

Cette désaffection s’applique par analogie 
aux urnes cinéraires qui auraient été inhu-
mées ultérieurement dans ces tombes. Les 
familles désirant retirer le monument funé-
raire et les urnes cinéraires sont priées d’en 
faire la demande, par écrit, à la Sécurité com-
munale, rue Centrale 33, 1580 Avenches, d’ici 
au 31 mai 2020.

A l’expiration de ce délai, en application de l’ar-
ticle 56 du règlement précité, l’autorité munici-
pale disposera librement des objets garnissant 
les tombes.

L’application des  
plus beaux villages  
de Suisse
Gjorgi Kostov 
Stagiaire MPC

Lancée durant l’été 2019, l’application mo-
bile est le fruit d’un projet ambitieux de 
création d’un nouveau support promotion-
nel pour les plus beaux villages de Suisse. 
Plurilingue et gratuite, elle est composée 
de nombreuses rubriques, descriptions et 
photos pour faire briller nos joyaux natio-
naux dans leur nouvel écrin tactile.

Parmi les 37 villages classés pour leur beauté et leurs richesses, tant 
historiques que culturelles, Avenches y figure également.

Téléchargez et découvrez les plus beaux villages de Suisse avec la 
nouvelle application officielle « Beaux Villages Suisse ». 

Echos du  
Conseil communal
Le Bureau du Conseil communal

Dans sa séance du 3 octobre dernier, le Conseil 
communal a pris les décisions suivantes :

• D’accepter l’arrêté d’imposition proposé 
pour l’année 2020, en baisse de 1.5 point par 
rapport à l’année précédente ;

• L’attribution de mandats par projets exter-
nalisés, pour les questions énergétiques, 
pour un montant de Fr. 60’000.– dès l’exer-
cice 2020 ;

• L’octroi d’un crédit extrabudgétaire d’un 
montant de Fr. 164’143.– destiné à financer 
les travaux d’assainissement et de réfection 
des parkings de Montmézard Nord et Sud ;

• L’autorisation d’installer 17 points de vidéo-
surveillance pour un montant de Fr. 27’000.–

Désaffectation  
partielle du  
cimetière
La Municipalité

L’ensemble des travaux comprend 
la restauration de tous les niveaux 
et planchers devenus, avec le temps 
et les intempéries, instables, impra-
ticables et dangereux, l’échange de 
toutes les travées d’escaliers, la pose 
de sécurités à tous les étages et la 
réfection de la maçonnerie intérieure 
et extérieure, des ouvertures et de la 
charpente.

Les photos sur cette page, réalisées 
par Patrice Birbaum, sont le témoi-
gnage de l’état actuel des différentes 
structures et de l’occupation des lo-
caux depuis des décennies.

Un prochain article rappellera l’histoire 
de cet édifice et son utilité. A l’issue 
des travaux, les nouveaux éléments 
de structure et d’accès feront l’objet 
d’une présentation et de quelques 
prises de vue.

Restauration de la tour Benneville
Dans sa séance de juin 2019, le Conseil communal a accepté la restauration de la tour Benneville située 
dans le mur d’enceinte de la cité du côté sud. 

Christian Treboux 
Chef du Service technique
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Ce qui est fait, ce qui reste à faire
Depuis le début de la législature, 
deux tronçons de modération du tra-
fic ont été réalisés. Ce fut l’entrée de 
Donatyre depuis Fribourg en 2018 et 
l’entrée d’Avenches depuis Donatyre 
qui vient de se terminer. Dans les 
études et travaux lors de l’aménage-
ment d’une modération de trafic nous 
trouvons en règle générale les mêmes 
étapes, soit l’établissement du gabarit 
de la route en fonction des courbes et 
de la vitesse, la création d’un trottoir 
où cela est nécessaire, l’adaptation 
des entrées des propriétés, l’assai-
nissement des canalisations et des 
conduites de tous les services et, au 
besoin, la réfection de la chaussée 
(fondation et couches de roulement, 
écoulements, etc.). Ces adaptations 
permettent de contenir les véhicules 
dans un gabarit donné et imposé et 
de réguler la vitesse maximale, soit 
50 km/h. Aucun « gendarme cou-

ché », aucune chicane ou autre obs-
tacle n’est possible ou autorisé et, sur 
le principe, aucune emprise n’est faite 
sur les parcelles privées. La circulation 
des piétons est améliorée et, aux en-
droits où cela est nécessaire et pos-
sible, des trottoirs sont réalisés pour 
améliorer la sécurité. Si la régulation 
de la vitesse moyenne des véhicules 
contribue à améliorer la sécurité des 
usagers et des riverains et si la pose 
d’enrobés phono-absorbants permet 
de réduire le niveau sonore du trafic, 
une modération de trafic n’a aucun 
effet sur le nombre de véhicules em-
pruntant un tronçon ou sur le type de 
véhicules (voitures, poids lourds, etc.). 

Deux modérations sont encore prévues 
d’ici la fin de la législature. Il s’agit de 
l’entrée de Donatyre depuis Avenches 
et de la sortie de Donatyre en direction 
de Villarepos. La procédure avant de 
pouvoir débuter un tronçon est tou-
jours assez longue et comprend la de-
mande de crédit au Conseil communal 
pour les études, l’établissement du pro-
jet, la mise à l’enquête, l’établissement 
du projet de détails, la mise en soumis-
sion et, finalement, la demande de cré-
dit pour la réalisation. Cette procédure 
dure au minimum neuf mois, voire une 
année. Si l’étude de la modération de 
l’entrée de Donatyre débute cet hiver, 
la construction pourrait commencer 
en automne 2020 et s’étaler jusqu’au 
printemps 2021. L’étude du tronçon de 
sortie de Donatyre en direction de Vil-
larepos pourrait débuter en été 2020. 

Enrobé phono-absorbant
Afin de réduire le bruit routier, un en-
robé phono-absorbant peut être posé 
sur les tronçons sollicités par un trafic 
important. Cet enrobé, soit les 3-4 cm 
supérieurs de la chaussée formant la 
couche de roulement, est constitué 
de bitume et de granulats particuliers 

et comporte une proportion de vide 
plus importante qu’un enrobé tradi-
tionnel. Il est de ce fait plus fragile et 
plus cher et ne peut être posé dans les 
fortes descentes/montées ou dans les 
giratoires où l’abrasion due aux roues 
des poids lourds est trop forte. Sa du-
rée de vie est également réduite mais 
nous pouvons considérer que la ré-
duction du bruit par absorption dans 
les cavités est de l’ordre de 3dB (dé-
cibels). Cet enrobé a été partiellement 
posé sur la route du Faubourg et à 
l’entrée d’Avenches depuis Donatyre 
lors de la dernière modération et son 
effet bénéfique sur le bruit du trafic 
s’est immédiatement fait sentir.

La modération de trafic à l’entrée 
de Donatyre du côté Avenches né-
cessitera également la pose d’un tel 
enrobé mais la sortie de Donatyre 
en direction de Villarepos avec 700 
à 900 véhicules/jour se fera avec un 
enrobé traditionnel.

Au fur et à mesure de l’entretien des 
routes communales ou du remplace-
ment des conduites et canalisations, 
l’opportunité de mettre en place un 
enrobé spécial est toujours étudiée. Il 
est nécessaire de mentionner que si la 
vitesse est faible (zone 30 km/h) et le 
trafic réduit, la réduction de bruit avec 
un tel enrobé est insignifiante.

Dans les échanges entre l’administra-
tion et les citoyens, il est souvent ques-
tion du trafic routier, principalement 
sur les axes prioritaires comme le Fau-
bourg et la sortie de la cité en direction 
de Fribourg. A en croire certains, nous 
avons plus de trafic sur le réseau aven-
chois que sur l’autoroute et les vitesses 
à travers la ville seraient tout bonne-
ment devenues déraisonnables. 

Régulièrement, le Service technique, 
la Sécurité communale et la Direction 
générale de la mobilité et des routes 
(DGMR) organisent des comptages 
du trafic et de la vitesse des usagers et 
nous constatons que si sur certains axes 
le trafic en véhicules/jour est important, 
il n’a que peu varié ces dernières années. 
Une campagne de mesure a été réali-
sée dans la période du 4 au 10 octobre 
dernier et nous trouvons ci-dessous un 
résumé des résultats. Nous mettons 
en comparaison les mesures dispo-
nibles de 2015 et la V85 %, soit la vitesse 
moyenne de 85 % des usagers.

Les mesures d’octobre 2019 apportent 
des informations utiles quant au trafic 
et aux vitesses des véhicules sur cer-
tains axes fortement sollicités. Si l’on 
peut constater que le TJM n’a, en fait, 
pas augmenté entre 2015 et 2019, sauf 
dans le secteur n° 4, il reste important. 
Tous ces tronçons étant sur des axes 
nord – sud et est – ouest de transit, 
nous ne pouvons pas entrevoir ces 
prochaines années de modifications 
significatives du trafic. 

Les V85 % dépassent souvent les li-
mitations prescrites. Ce constat n’est 
pas surprenant lorsque l’on prend en 
considération la configuration des 
chaussées, soit en descente à l’entrée 
des villages (Donatyre et Avenches, 
mesures 1 et 5), souvent rectilignes (en-
trée W et sortie E d’Avenches, mesures 
3, 7, 8, 9), larges et confortables (rte 
du Faubourg), etc. Les modérations 
de trafic réalisées, et celles à réaliser, 
apportent beaucoup concernant la 
sécurité mais ne permettent pas de ré-

duire la vitesse puisqu’aucun obstacle 
ou aménagement contraignant (rétré-
cissement, gendarmes couchés, etc.) 
n’est possible ou autorisé. Le respect 
des vitesses devra donc passer par de 
nouveaux moyens que la Municipali-
té devra imaginer dans le cadre légal 
existant et en accord avec les instances 
cantonales. 

 Emplacements des mesures TJM 2015 TJM 10.2019 Vitesse V85 %
    prescrite 10.2019

1 Entrée de Donatyre, côté Fribourg 7450 6470 50 58 

2 Donatyre, Rte de Fribourg Nr. 1 7450 6870 50 51 

3 Donatyre, Rte d’Avenches, sortie W  7600 7400 50 58 

4 Donatyre, Rte de Villarepos Nr. 14 700-900 1150 50 53 

5 Avenches, Rte de Donatyre, descente 7600 7400 50 59 

6 Avenches, Rte de Donatyre, giratoire 7600 7370 50 43 

7 Avenches, Rte du Faubourg, Stat. Agip Non dispo. 4840 50 55 

8 Avenches, Rte de Berne Non dispo. 6750 50 58 

9 Avenches, Rte du Faubourg, sortie W  Non dispo. 10250 50 54 

10 Avenches, Rte Lausanne, sect. Milavy 15000 12590 50 45 

      

Gestion du trafic routier
Infos sur les modérations de trafic du réseau avenchois
Christian Treboux 
Chef du Service technique

Trafic routier et vitesse
des véhicules sur le réseau principal d’Avenches
Christian Treboux 
Chef du Service technique

Gros plan d’un enrobé phono-absorbant  
avec ses vides et cavités

Modération de trafic de la sortie d’Avenches 
avec quais TPF rehaussés

Camions dans le virage de Donatyre

TJM 2015 ; Trafic Journalier Moyen estimé en 2015 (pas disponible dans tous les secteurs)

TJM 10.2019 : mesuré en octobre 2019

Modération de trafic de l’entrée de Donatyre
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Une délégation communale s’est 
donc rendue le 19 septembre der-
nier au stade Pierre-de-Coubertin à 
Lausanne, en compagnie des élèves 
avenchois Sabrina Dutheil et Raphaël 
Aeby. 

Arrivés à Lausanne, Sabrina et Raphaël 
ont reçu les consignes pour le bon dé-
roulement de la manifestation et se 
sont entraînés à porter le drapeau com-
munal. Puis, tous les participants sont 
entrés deux par deux dans le stade et 
ont formé avec les drapeaux de chaque 
commune l’image du territoire cantonal.

Ensuite, 2020 élèves provenant de 
17 établissements scolaires vaudois 
ont présenté une chorégraphie créée 
pour l’occasion. Après la partie offi-
cielle, les élèves des communes ont 
échangé leur drapeau contre celui de 
« Lausanne2020 ». A la fin de la cé-
rémonie, quatre jeunes athlètes vau-
dois ont fait un tour de piste avec la 
flamme olympique. 

De retour dans la Broye, une petite 
partie officielle s’est déroulée à la zone 
sportive avec Mme Meyer Keller, syn-
dique, La Lyre d’Avenches et les tam-

bours. La population présente et les 
invités ont alors assisté au hissage du 
drapeau des JOJ2020 sur le toit du 
terrain couvert de skater-hockey. Cet 
étendard flotte désormais dans les 
communes vaudoises jusqu’à la fin 
des jeux.

Merci à Sabrina et Raphaël pour leur 
participation active à cette journée.

Drapeau des Jeux Olympiques  
de la Jeunesse 2020
L’opération « Un drapeau des JOJ2020 dans chaque commune vaudoise » a rencontré un grand succès. 
En effet, plus de 300 communes ont répondu favorablement et ont désigné deux élèves (un garçon et 
une fille) entre 12 et 14 ans, pour participer à cette cérémonie.

Lise Bettex 
Secrétaire adjointe

L’EPS Avenches  
a vécu sa journée 
olympique
Elèves de français de 11H niveau 1

Une journée dans l’esprit olympique mardi 24 
septembre, la flamme des Jeux Olympiques 
de la Jeunesse a fait étape dans la capitale 
de l’Helvétie romaine pour la plus grande joie 
des élèves de l’EPS d’Avenches. Le matin, les 
classes primaires l’ont apportée aux élèves du 
secondaire. La réception sur le site de Sous-
Ville a été égayée par un chant d’ensemble de 
Yannick Noah et une chorégraphie rappelant 
les sports de glisse. Les 9-10H, accompagnés 
de leurs enseignants, ont entamé une longue 
marche, direction le terrain de football de Dom-
pierre où ils ont remis la flamme olympique aux 
classes de l’EPS de Payerne. Après ce passage 
festif, les élèves ont regagné Avenches à pied. 
Sur le trajet, les élèves de 11H, partis plus tôt, at-
tendaient leurs camarades pour leur proposer 
des activités ludiques.

Une torche « flambant neuve ». Pour l’anecdote, 
la torche portée par les élèves ce jour-là n’était 
pas celle qui avait servi aux JO d’Athènes, 
comme l’organisation l’avait initialement prévu. 
La vénérable torche présentait des problèmes 
de sécurité et c’est une réplique améliorée, éla-
borée en un temps record par un enseignant 
de travaux manuels, M. Borel, qui a passé de 
mains en mains.

On a pu apprécier la disposition des élèves selon les 
couleurs des anneaux olympiques.

Depuis 2012, des cours de français ont été organisés pour les communau-
tés étrangères d’Avenches et environs et nous vous proposons de par-
tager quelques impressions d’élèves et d’enseignants dans cette édition, 
ainsi que dans les prochaines.

Ayant eu la joie de participer aux tout débuts de l’aventure, je suis 
heureuse de voir que ce projet de cours de français tient la route ! Six 
ans plus tard, il offre toujours une aide et un soutien réels à celles et 
ceux qui doivent se familiariser avec notre langue, ici à Avenches. Je 
suis toujours admirative devant les efforts (oser faire le pas de sortir 
de chez soi pour se joindre à un groupe où l’on ne connaît personne, 
suivre encore un cours après une grosse journée de travail… il faut le 
faire !). Et pour ma part, si les cours représentent bien sûr un certain 
investissement en temps et en énergie, je dois dire que celui-ci est 
largement compensé par la joie et les bons moments qu’ils m’ap-
portent. Que de rires, d’échanges, d’amitiés, d’enrichissements ! Si 
vous aimez le français et les contacts humains, je ne peux que vous 
conseiller de nous rejoindre !
Anne, enseignante

Je souhaite améliorer mon français pour des raisons de travail. Je 
suis naturopathe et j’aimerais interagir de manière fluide avec les 
patients. Je veux aussi écrire sans erreurs de grammaire. En ce mo-
ment, je rédige mon mémoire de fin d’études et ce cours a été 
d’une grande aide.
Raquel, Espagne

Je suis arrivée en Suisse en 2014 et ma motivation est de pouvoir 
interagir dans la société, d’être autonome et de n’avoir besoin de 
personne pour m’aider à traduire.
Sandra Patricia, Portugal

Si j’apprends le français je peux parler avec les gens en Suisse et 
faire mon travail. Je peux aussi faire des études master.
Yasin, Turquie

Ces témoignages vous ont donné envie de participer ? N’hésitez pas à 
nous contacter si vous êtes intéressés à suivre des cours.

La Commission consultative 
Suisses-immigrés vous propose 
un œil en coulisse des cours  
de français
Ana Paula et Daisy 
Commission consultative Suisses-immigrés
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Cette année, le Comptoir broyard 
fêtait un important anniversaire, sa 
10e édition ! Un cap marquant et l’oc-
casion pour Avenches d’y poser ses 
quartiers durant dix jours avec un es-
pace spécialement dédié à notre cité. 
La Commune, plusieurs entreprises 
ainsi qu’Avenches Tourisme ont en ef-
fet mis sur pied un lieu qui se voulait 
rassembleur dans une ambiance par-
ticulièrement chaleureuse.

Lors de l’escale du comité du Comp-
toir à Avenches une semaine avant 
son ouverture, l’invité du jour, Chris-
tian Constantin, l’avait annoncé : « La 
pérennité d’un comptoir dépend de 
la convivialité des organisateurs… et 

l’existence de bars tout au long du 
parcours ! » Le ton était donné ! Le 
rendez-vous avait réuni, sur la place 
de l’église, plusieurs dizaines de cu-
rieux malgré la fraîcheur de la soirée. 
Pendant le verre de l’amitié partagé, 
l’homme d’affaires valaisan à l’humour 
taquin avait répondu avec enjoue-
ment à l’interview proposé. Un aperçu 
de l’atmosphère festive qui attendait 
les visiteurs du Comptoir broyard les 
jours suivants.

Durant les dix jours d’exposition, ce 
sont plus de 95’000 visiteurs qui ont 
pu découvrir ou redécouvrir les acti-
vités de nos commerçants avenchois 
et passer du bon temps au bar à vins 

« comm’une soif ». Les entreprises par-
ticipantes se sont lancées dans cette 
belle aventure auprès de la Commune 
avec enthousiasme et ont fait vivre, 
ensemble, l’espace Avenches.

Electeurs inscrits  2241
Bulletins rentrés 803
Blancs 6
Nuls 10
Bulletins valables 787
Taux de participation 35.83 %

Electeurs inscrits  2241
Bulletins rentrés 806
Blancs 6
Nuls 13
Bulletins valables 793
Taux de participation 35.97 %

Répartition des 19 sièges  
du canton de Vaud :

PLR 5 sièges  
avec 692’664 suffrages

PSV 5 sièges  
avec 655’047 suffrages

Les Vert·e·s 4 sièges  
avec 556’250 suffrages

UDC Vaud 3 sièges  
avec 538’799 suffrages

PVL 2 sièges  
avec 225’239 suffrages

Conseil national Conseil des Etats

Comptoir broyard, vous y étiez ? 
C’est là que ça se passait !

Retour sur les élections fédérales 
du 20 octobre 2019

Julianne Baltensperger 
Collaboratrice

Morgane Tappy 
Collaboratrice
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INFORMATIONS  COMMUNALES

Comment vote Avenches ?

PSV   25.28 % avec 3700 suffrages

UDV   22.84 % avec 3343 suffrages

PLR   17.07 % avec 2498 suffrages

Les Vert(e)s   9.27 % avec 1357 suffrages

PVL   5.71 % avec 835 suffrages

PLR Innovation  2.36 % avec 346 suffrages

AdC/-PEV   2.34 % avec 343 suffrages

JUDC   2.17 % avec 317 suffrages

AdC/-UDF  1.98 % avec 290 suffrages

JLRV  1.94 % avec 284 suffrages

PDC   1.69 % avec 247 suffrages

JVVD   1.26 % avec 184 suffrages

JVL  1.03 % avec 151 suffrages

EàG   0.90 % avec 132 suffrages

PDC ouVERTure 0.75 % avec 110 suffrages

POP   0.68 % avec 99 suffrages

JSV   0.61 % avec 90 suffrages

PPVD   0.48 % avec 70 suffrages

AdC/-PBD   0.42 % avec 62 suffrages

Urgence Écologique 0.36 % avec 52 suffrages

Démocratie directe  0.34 % avec 50 suffrages

AN-DS/VD 0.30 % avec 44 suffrages

PNS   0.16 % avec 23 suffrages

LTCV   0.05 % avec 8 suffrages

 

Comment vote Avenches ?

PSV  35.56 % avec 282 suffrages

Les Vert(e)s 35.18 % avec 279 suffrages

UDC 26.99 % avec 214 suffrages

UDC 24.84 % avec197 suffrages

PLR 23.96 % avec190 suffrages

PVL 12.74 % avec 101 suffrages

PVL 6.18 % avec 49 suffrages

PEV  5.67 % avec 45 suffrages

PDC 4.67 % avec 37 suffrages

POP 1.64 % avec 13 suffrages

EàG 1.51 % avec 12 suffrages

Démocratie directe 0.63 % avec 5 suffrages

Démocratie directe 0.50 % avec 4 suffrages

 

Savez-vous  
où c’est ?
Jean-Pierre Aubert 
Archiviste communal

Dans le dernier numéro, nous vous 
présentions une photo de détail du 
bassin de la fontaine de la place de 
l’Eglise. Voici une nouvelle fontaine.
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Comme relevé dans l’édition précédente, nous avons tous grandi à Avenches, nos 
racines y sont fortement implantées. Nous sommes, ou avons tous été actifs dans 
diverses sociétés locales. Aujourd’hui, tous n’habitent plus à Avenches, mais cette 
ville reste notre ville de cœur ! Notre souhait est de faire vivre, ou revivre, quelques 
jours par année, son centre-ville en vous divertissant par le biais d’animations 
simples, conviviales, familiales et parfois originales.

Nous ne sommes pas, pour le moment, une association et nous ne sommes pas 
structurés avec un comité établi, mais bien une « équipe de copains » qui partage 
la même vision pour animer notre centre-ville. Nous sommes convaincus et mo-
tivés de consacrer du temps pour vous divertir et vous amuzer. Cette « équipe 
de copains » est composée de :

Thierry Manzato, Avenches. Thierry a été actif dans le comité de la Société de 
jeunesse d’Avenches et est toujours président du Carnaval avenchois. Il a éga-
lement été membre de la Société de musique de la Lyre et participe encore 
comme bénévole dans diverses sociétés ou manifestations.

Alain Kapp, Avenches. Alain a été actif dans les comités du skater-hockey-club 
Rolling Aventicum, du Groupe théâtral avenchois (GTA) et du FC vétérans 
Avenches. Il est toujours actif comme bénévole dans diverses manifestations 
avenchoises.

Sébastien Weber, Payerne. Sébastien a présidé durant plusieurs années le co-
mité du Carnaval avenchois et a participé à la vie active du FC Avenches et  
FC Avenches vétérans ainsi que de la Société de jeunesse d’Avenches. Sébastien 
œuvre encore comme bénévole dans plusieurs manifestations ou sociétés.

Laurent Doleyres, Grandcour. Laurent est membre actif du Groupe théâtral 
avenchois (GTA) et de la commission culturelle. Il a siégé au comité de la Société 
de tir des Bourgeois d’Avenches et a été membre actif de la jeunesse. Il s’investit 
toujours bénévolement dans certaines sociétés locales.

Daniel Leueuberger, dit « Leuleu », Fribourg. Leuleu a créé et dirigé l’associa-
tion Rêves d’enfants. Il s’est investi au skater-hockey-club Rolling Aventicum, à 
la Société de jeunesse d’Avenches et au FC Avenches et FC Avenches vétérans. 
Il est aujourd’hui toujours actif comme bénévole, notamment pour le festival 
Aventiclap.

Les membres étant présentés, nous vous informons que nous travaillons déjà 
depuis plusieurs mois à l’organisation du Rams les 27 & 28 décembre 2019 au 
caveau de l’Hôtel de Ville. Nous espérons que vous serez nombreux à nous re-
joindre pour le Rams 2019 ainsi que l’année prochaine pour vous divertir et vous 
amuzer lors de nos futures animations.

Rams 2019
Une tradition renaît !
Comme promis, Avenches s’Amuze 
revient vers vous pour vous donner 
des précisions sur l’édition 2019 du 
Rams et sa renaissance à Avenches.

Les soirées du Rams 2019 sont prévues 
les 27 & 28 décembre 2019 au caveau 
de l’Hôtel de Ville. Le vendredi 27 dé-
cembre, de 17h00 à 3h00 et le samedi 
28 décembre de 11h00 à 3h00. Le sa-
medi après-midi, une initiation pour les 
enfants est prévue de 13h00 à 16h30, 
mais ils pourront également profiter 
d’autres jeux de cartes. Dès aujourd’hui, 
vous pouvez réserver votre table. Nous 
aurons à disposition une quinzaine de 
tables pour 4 à 6 personnes.

Pour les réservations, nous vous prions 
de nous contacter par téléphone, SMS 
ou WhatsApp au 079 372 68 17. Nous 
vous remercions de préciser le jour, le 
nombre de personnes, l’heure d’arri-
vée et dans la mesure du possible une 
heure de départ afin de permettre à 
tous les intéressés de participer. En 
cas de retard de plus de 30 minutes, 
votre table pourra être attribuée à 
d’autres participants. Au cas où vous 
seriez moins de 4 personnes, faites-le-
nous savoir, nous essayerons de vous 
trouver des partenaires de jeu.

Lors de ces soirées, vous pourrez bien 
évidemment vous désaltérer et vous 
restaurer. Nous vous proposerons des 
planchettes de viande froide et fro-
mages ou une soupe aux pois.

Nous vous rappelons que lors d’un 
Rams, ce sont principalement des lots 
en nature qui sont proposés, tels que 

saucissons, saucisses aux choux ou au 
foie, saucissons secs, vins, spiritueux, 
divers fromages ou des productions 
originales, diverses et artisanales. 
Nous avons décidé de promouvoir 
des produits locaux et régionaux et 
de nous fournir chez des producteurs 
d’Avenches et des environs, tant pour 
les lots que les planchettes.

Pour les non-connaisseurs,  
ne craignez pas de découvrir ce jeu ! 
Nous vous invitons à venir découvrir 
ce jeu de cartes traditionnel qui se joue 
entre les fêtes de fin d’année. Ce n’est 
pas un jeu de compétition, mais un 
moment convivial et divertissant entre 
amis. Ce jeu de cartes est basique, 
simple et accessible à tous. Même s’il 
se joue avec des cartes « normales », 
il n’a pas grand-chose à voir avec les 
jeux traditionnels, comme le chibre par 
exemple. Il se joue de 4 à 6 personnes, 
mais idéalement à 4. Chaque table 
joue de manière indépendante et n’a 
pas de lien avec les autres tables. Les 
joueurs jouent individuellement autour 
de la table et les points se comptent 
au nombre de plies ramassées. Pour 
chaque partie, les joueurs achètent un 
ou plusieurs lots en commun. La pre-
mière personne qui arrive à 21 plies, 
pommes déduites, est le vainqueur de 
la partie et remporte le lot. Le gain du 
lot donne l’intérêt de ce jeu. Attention ! 
Une participation à un tour sans faire 
de plie mérite une pomme ! Si certaines 
règles fondamentales sont néces-
saires pour que le jeu reste attractif, les 
connaisseurs adaptent parfois d’autres 
règles plus souples. Les règles de base 
de ce jeu seront sur toutes les tables et 
l’équipe d’Avenches s’Amuze se fera un 
plaisir de vous instruire ou de rafraîchir 
la mémoire de ceux qui le désirent. 

Dans l’attente de vous accueillir nom-
breux lors de ces deux soirées du 
Rams, l’équipe d’Avenches s’Amuze 
vous souhaite d’ores et déjà de belles 
fêtes de fin d’année et vous adresse 
ses meilleurs vœux pour l’année 2020.

L’équipe d’Avenches s’Amuze  
se présente
Dans l’édition d’octobre, Avenches s’Amuze présentait les raisons qui poussent cette « équipe de copains » 
à tenter d’animer un peu le centre-ville et les objectifs qu’elle se fixait. Maintenant, il est temps de vous pré-
senter cette « équipe » qui est derrière Avenches s’Amuze.

Alain Kapp

Nouvel immeuble à l’architecture contemporaine à deux pas de la gare. 
• 15 appartements de 2.5 pièces dès CHF 1065.– + charges
• 4 appartements de 3.5 pièces dès CHF 1365.– + charges 
• 1 appartement de 4.5 pièces pour service de conciergerie 

Luminosité optimale, généreux balcons, cuisines très bien équipées avec des ap-
pareils ménagers de qualité, parquet en chêne et chauffage au sol. 

Parking à disposition. Poste de conciergerie à repourvoir 
Disponibles dès le 01.05.2020 
 
Attribution des logements soumis à un règlement et réservés aux personnes 
au bénéfice d’un logement protégé. 

Régie de la Couronne SA
Chemin de Pallin 6
1009 Pully 
021 925 71 00
location@regie-couronne.ch 

Aventica
La coopérative d’habitation de l’Aventica a l’avantage de vous an-
noncer la mise en location imminente de 20 logements protégés 
de standing de 2.5 à 3.5 pièces.

Gaetan Aeby 
Municipal

CULTURE & LOISIRS
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A partir du 30 octobre 2019, les 49 centres médico-sociaux vaudois 
(CMS) offrent un soutien individuel renforcé et gratuit pour tous les 
proches aidants du canton.

Les CMS offrent un accompagnement individuel 
au proche aidant et lui proposent des moments 
privilégiés d’échange. Celui-ci peut faire le point 
sur sa situation, clarifier ses besoins, partager ses 
réflexions et préoccupations, bénéficier de conseils 

sociaux ou être informé et orienté.

  
Les CMS lancent  
la « carte d’urgence »
Le proche aidant peut être pré-
occupé à l’idée qu’il ne puisse pas 
assurer sa présence, en raison 
d’une urgence 
médicale par 
exemple. Grâce 
à cette carte, le 
CMS peut rapi-
dement prendre 
les mesures in-
dispensables au 
bien-être de la 
personne aidée, 
selon ce qui aura été convenu à l’avance.

Dès le 30 octobre, ces prestations gratuites s’ouvrent à tous les proches 
aidants du canton de Vaud, qu’ils aident une personne cliente ou non 
d’un CMS.

Pour plus d’informations : www.avasad.ch/proches-aidants

CMS Avenches,  
Zone industrielle, ch. de la Voie Ferrée 5, 1580 Avenches,  
Tél. : 026 676 90 00

Ces prestations s’inscrivent dans le programme cantonal de soutien 
aux proches aidants du Département de la santé et de l’action sociale 
www.vd.ch/proches-aidants. 

NOËL
Ce mot magique  
fait rêver… 

NOËL
C’est LA Fête de famille, la fête de la joie et du 
partage, c’est l’occasion de mettre les petits 
plats dans les grands, de veiller autour du sapin 
illuminé et de recevoir des cadeaux… de réciter 
sa poésie et pourquoi pas de chanter.

Mais NOËL
C’est aussi un moment que l’on n’aime pas, un 
moment où la solitude est plus pesante que d’ha-
bitude, où un bon repas n’a pas sa place et où la 
magie des bougies n’a plus de signification.

ALORS
Si c’est votre cas, ne restez pas seuls, venez 
passer la veillée de Noël à la grande salle du 
Théâtre à Avenches, veillée que les Cartons du 
Cœur organisent chaque année.

Venez partager un moment de joie, de convi-
vialité et de fraternité. Un repas festif vous sera 
offert et des surprises vous y attendent dans 
une ambiance de Noël. On viendra même vous 
chercher et vous ramener si vous le désirez.

Donc NOËL
C’est NOËL ENSEMBLE
avec les Cartons du Cœur le 24 décembre à 
18h30, à la grande salle du Théâtre du Château

Inscriptions jusqu’au 16 décembre :  
079 139 91 67 ou 026 677 22 26 

CMS vaudois
Un soutien individuel pour tous les proches aidants et 
une carte d’urgence pour pouvoir organiser le relais en 
cas de besoin.

Susana Garcia 
Directrice générale de l’AVASAD

La mosaïque mise au jour en août 2018 le long de la route de Berne, dans le 
quartier du Faubourg, a fait l’objet d’une étude qui sera publiée cet hiver. La 
recherche montre que le pavement est exceptionnel à plus d’un titre. Venez 
découvrir les résultats lors d’un Apéritif du samedi, le 11 janvier prochain !

La mosaïque aux marbres précieux d’Aventicum :  
une incroyable découverte !

Apéritif du samedi
11 janvier 2020, 11h-12h,
Salle de la paroisse catholique, avenue Jomini 8, Avenches

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

PROGRAMME 2019-2020

11 janvier 2020
La mosaïque aux marbres  
précieux d’Aventicum :  
une incroyable découverte ! 
Sophie Bärtschi (archéologue, SMRA)

8 février 2020
Histoires d’os chez les Helvètes. 
Chasse, élevage et alimentation  
carnée à Avenches à l’âge du Fer 
Nicole Reynaud-Savioz  
(archéozoologue, Aria SA, Sion)

7 mars 2020
Un port antique sur le Léman :  
les fouilles du CIO à Lausanne-Vidy 
(2016-2018) 
Romain Guichon  
(archéologue, Archeodunum SA)

4 avril 2020
Qasr al-Hayr al-Sharqi,  
une ville neuve des débuts de  
l’Islam dans la steppe syrienne 
Denis Genequand  
(archéologue, SMRA)

16 mai 2020
Beyrouth, une petite Rome  
en Orient
Julien Aliquot  
(historien, CNRS, Lyon)

27 juin 2020 
Aventicum, actualité des fouilles
Pierre Blanc  
(archéologue, et collaborateurs, 
SMRA)

Site et Musée romains d’Avenches
Les Apéritifs du samedi
Sophie Bärtschi (Delbarre) 
Conservatrice

Cartons du Cœur 
Avenches-Vully
Anne-Marie Schaltegger

CULTURE & LOISIRS
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Le 14 décembre 1990, l’Assemblée 
générale des Nations Unies a voté la 
création au 1er octobre de la Journée 
internationale pour les personnes 
âgées. La fête a été célébrée pour la 
première fois le 1er octobre 1991. 

La fête a été créée pour sensibiliser le 
public aux questions touchant les per-
sonnes âgées telles que l’isolement de 
nos aînés. C’est aussi une journée pour 
valoriser leur présence ainsi que les  
richesses de leurs témoignages. 

Les différentes activités organisées 
tout au long de cette journée ont pour 
but de rappeler que les droits des per-
sonnes âgées sont indissociables des 
principes énoncés par l’ONU.

Près de 700 millions de personnes dans 
le monde sont âgées de 60 ans et plus. 
Elles seront 2 milliards en 2050, soit en-
viron 20 % de la population mondiale.

Cette année, la Journée internationale 
des personnes âgées voulait donc atti-
rer l’attention vers une égalité entre les 

tranches d’âge. Nous devons accorder 
de l’attention aux besoins spécifiques 
des personnes âgées.

Leur autonomie dans tous les do-
maines du développement, notam-
ment leur participation active à la vie 
sociale, économique et politique, est 
un élément crucial pour garantir leur 
inclusion et réduire les inégalités.

Pour célébrer cette journée à sa juste 
valeur, la Fondation Marc-Aurèle a 
été en fête le mardi 1er octobre. La 
matinée a débuté avec un quiz sur 
la récolte du raisin et les vendanges 
dans nos régions ; les résidents ont 
partagé de captivants récits de leur 
temps de vendanges et des copieux 
repas en famille, une fois le travail à la 
vigne achevé. 

Les suites de la journée se sont dé-
roulées autour d’un très bon repas qui 
a réuni les résidents de la Fondation 
ainsi que le personnel autour d’une 
grande et belle tablée décorée aux 
couleurs de l’automne. 

Au menu :
- Raviolis à la courge
- Rôti à la broche, frites et fagots  

de haricots
- Meringue, double crème  

et coulis de fruits rouges 
Un menu préparé avec amour par 
notre équipe de cuisine qui a régalé 
les papilles et dont les résidents et le 
personnel ont raffolé ! 

L’après-midi s’est poursuivi sur le 
thème du raisin avec le visionnage du 
film de la Fête des Vignerons de cet 
été. 

Pour le goûter, un magnifique plateau 
de fromages ainsi qu’une dégustation 
de raisin pour couronner cette heu-
reuse journée aux saveurs du vignoble. 

C’est des étoiles dans les yeux et avec 
beaucoup de reconnaissance que les 
résidents ont terminé cette journée 
qui a été la leur.

A Marc-Aurèle
Journée internationale des personnes âgées
Cinzia Di Marino 
Fondation Marc-Aurèle

La Ludothèque
Evelyne Besson Gujer

Lors de ses ouvertures du mois de décembre la Ludothèque réserve 
aux enfants une surprise avec un tirage au sort ! Nous participons aux fe-
nêtres de l’Avent le mardi 17 décembre et aurons le plaisir de vous offrir 
une tasse de thé, dès 18h00. Venez nous trouver, nous serons heureuses 
de vous accueillir ! Vous cherchez une idée cadeau, c’est tout trouvé, 
offrez un abonnement à la Ludothèque à votre enfant, neveu, nièce...

Notre dernière ouverture sera le vendredi 20 décembre ; nous vous 
accueillerons en 2020 le mardi 7 janvier ; les enfants pourront tester 
leur habileté à notre jeu « des Rois » et remporter, peut-être, un bon 
pour une location gratuite.

Heures d’ouverture : mardi et vendredi de 15h à 18h.  
Tél 077 479 41 09 Attention, atteignable uniquement 
pendant les heures d’ouverture. Nous sommes visibles 
sur Facebook...

Le comité et toutes ses bénévoles vous souhaitent de passer de belles 
fêtes de fin d’année !

Guggenmusik Los Banditos
Les nouveaux costumes  
se préparent !
Sven Zapla 
Président

Avenches Tattoo 
3-4-5 septembre 2020
Ludovic Frochaux 
Directeur

Cela se passe tous les trois ou quatre ans. Les membres de la Gug-
genmusik Los Banditos d’Avenches se mettent à la couture afin de 
confectionner un nouveau costume pour les saisons à venir. Chacun met 
la main à la pâte, sous les conseils d’un team costume créatif, motivé, 
appliqué et très patient !

C’est pour nous l’occasion de remercier les personnes et organismes 
qui nous ont apporté leur soutien. Et pour ceux qui aimeraient encore 
le faire, vous nous trouverez au marché de Noël d’Avenches le 22 dé-
cembre 2019 avec des produits « mortels » ! Ou sur notre site internet 
www.losbanditos.ch

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 représenta-
tions du jeudi 3 septembre à 20h30 et samedi 
5 septembre à 17h00. 

Cette offre est limitée à 1 billet par habitant et 
est valable jusqu’au 31 mars 2020. Vente exclu-
sivement auprès d’Avenches Tourisme.

16e ÉDITION DU FESTIVAL
Après un anniversaire dédié à l’Ecosse, la 16e 
édition d’Avenches Tattoo mettra l’accent sur 
un festival « Swiss made » avec la participation 
du Swiss Army Big Band, de figurants ainsi que 
de solistes suisses renommés. Un spectacle 
inédit entre tradition et innovation.

Des formations internationales de premier plan 
en provenance de Grande-Bretagne, de Suède, 
de France, de Lituanie et d’outre-mer se pro-
duiront également dans les arènes au mois de 
septembre prochain. La programmation com-
plète sera dévoilée au printemps 2020.

Nouveauté cette année, le secteur H (non nu-
méroté) est décomposé en plusieurs zones 
afin de vous permettre de choisir l’emplace-
ment qui vous convient le mieux. Comme de 
coutume, le grand défilé du samedi après-midi 
se tiendra à 14h30 et des animations musicales 
gratuites seront proposées avant et après 
chaque représentation.

CULTURE & LOISIRS
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Le réseau écologique 
d’Avenches-Donatyre : 
la biodiversité dans les prairies

Une des mesures consiste à augmenter la diversité floris-
tique dans les prairies extensives. Ce type de prairie doit 
être fauché dès le 15 juin et aucune fumure n’y est tolérée.

Une étude de l’Université de Berne menée par Daniel Slo-
dowicz (doctorant sur le projet), le Dr Jean-Yves Humbert et 
le Prof. Raphaël Arlettaz vise à tester sur le terrain différentes 
méthodes de réensemencement de prairies extensives. Qua-
rante-huit sites d’étude ont été sélectionnés sur le Plateau 
suisse. L’apport de semences se fait selon quatre méthodes :

1. récolte de foin sur une prairie donneuse riche en espèces 
de plantes puis dépôt sur la prairie receveuse préalable-
ment labourée ;

2. identique à la variante 1, mais avec la technique du sur-
semis après hersage du sol ;

3. mélange de semences récolté sur la même prairie don-
neuse (mais l’année d’avant, soit en 2018) au moyen du 
eBeetle http://www.holosem.ch/ebeetle/angebot/ ;

4. mélange de semences commerciales accrédité par  
l’Office fédéral de l’agriculture.

La méthode généralement appliquée pour améliorer la 
composition botanique est la variante 4. Malheureusement, 
les graines du commerce ne sont pas toujours bien adap-
tées à la région de l’ensemencement. En effet, des diffé-
rences génétiques peuvent apparaître de manière naturelle 
au cours des décennies ou des siècles entre des individus 
d’une même espèce dans deux régions différentes (éco-
types). Il est important de préserver ces différences et cette 
évolution naturelle.

Dans le cadre de l’étude de l’Université de Berne, la variante 
1 a été appliquée en juin 2019 sur une parcelle à Donatyre.

Les graines ont été récoltées sur une prairie des environs 
riche en espèces (la surface donneuse). 

La fauche a eu lieu au petit matin afin de profiter de la ro-
sée. Ainsi, un maximum de graines sont restées « collées » 
aux plantes fauchées. Ce foin a ensuite été transporté et 
répandu le même jour sur la prairie à améliorer (la surface 
receveuse). 

Il faudra attendre une année avant de voir s’exprimer toutes 
les plantes ensemencées ici avec cette méthode. Un nouvel 
article sera publié à cette occasion.

Cette technique de semis par enherbement direct s’adresse 
ici surtout aux agriculteurs, mais elle peut concerner aussi 
les professionnels de l’horticulture et les communes, lors de 
l’aménagement de talus par exemple.

Autres informations : www.regioflora.ch

Le réseau écologique d’Avenches-Donatyre mis en place en 2010 vise à améliorer la biodiversité dans 
cette région (voir article dans L’Aventic n° 3 de juin 2011). Les agriculteurs mettent en place des sur-
faces de promotion de la biodiversité (SPB) comme les prairies extensives, les jachères florales et les 
haies, et y appliquent des mesures d’entretien spécifiques.

Christian Purro & Daniel Slodowicz

Page de gauche : 
Fauche de la surface donneuse au lever du jour.

Page de droite : 
Dépôt du foin contenant les semences sur la surface receveuse. 
Le foin a été répandu sur toute la surface.

Photos : Daniel Slodowicz
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Club des aînés d’Avenches

11 février 2020 dès 14h à la grande salle 
Animation avec les aînés du Vully et film

10 mars dès 14h à la grande salle
Assemblée générale

Le comité

Le GTA vous attend !

Nouvelle année, nouveau spectacle ! 
Venez vous divertir devant huit 
saynètes choisies dans l’œuvre de 
Jean-Michel Ribes, auteur contempo-
rain, drôle et incisif. En une soirée, vous 
serez transportés d’une maison perfo-
rée par un stylo géant vers un musée 
où les conversations sont totalement 
absurdes en passant au travers d’un 
interrogatoire farfelu. 

Dans une avalanche de situations plus 
folles les unes que les autres, vous dé-
couvrirez les acteurs du GTA dans des 
rôles loufoques mélangeant drames fa-
miliaux et situations rocambolesques. 

Rendez-vous, cher public, au théâtre 
d’Avenches dès le 31 janvier 2020 pour 
notre prochain spectacle : Théâtre 
sans animaux.

En panne d’inspiration pour vos ca-
deaux de Noël ? Possibilité d’offrir un 
bon pour une représentation ! Envoyer 
un mail à gt.avenchois@gmail.com 

Théâtre sans animaux, 31 janvier  
et 1er, 5, 7, 8 février 2020, à 20h15  
au théâtre du Château d’Avenches
Réservations :  
Avenches Tourisme  
026 676 99 22 

En deuil au cœur des fêtes

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 parti-
culièrement 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 proposons durant ce moment 
mis à part pour eux… et pour vous.

Jeudi 19 décembre 2019 à 19h00, au 
foyer de la grange Gaberell (rue du 
Jura) à Avenches. Ouvert à tous, en-
trée libre, collecte à la sortie.

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

On tape le carton ? !

Entre le mois de novembre 2019 et le 
mois de mars 2020, le carnotzet villa-
geois l’Extincteur à Oleyres est ouvert 
à partir de 18h30 aux dates suivantes 
pour accueillir les joueurs de cartes :
• jeudi 7 novembre 2019
• mardi 19 novembre 2019
• jeudi 5 décembre 2019
• mardi 17 décembre 2019
• vendredi 27 décembre 2019  

(soirée Rams dès 19h30)
• samedi 28 décembre 2019  

(soirée Rams dès 19h30)
• dimanche 29 décembre 2019  

(soirée Rams dès 19h30) 
• jeudi 26 mars 2020
• jeudi 2 janvier 2020
• mardi 14 janvier 2020
• jeudi 30 janvier 2020
• mardi 11 février 2020
• jeudi 27 février 2020 
• mardi 10 mars 2020
Bienvenue à tous !

Gwendoline Nicolier, l’Amicale de l’Extincteur 

Informations diverses communales

Animations - Restauration - Cadeaux - Convivialité

Organisé parOrganisé par

DIMANCHE 
22 décembre
de 10h à 18h

éditionédition2626

Ouverture du Marché de Noël

Récital piano par William Tschanz 

Récital piano par William Tschanz  

Départ du cortège aux flambeaux
accompagné du Père Noël

10h 00

11h 0 0

14h 00

16h 45

+ de 100 stands !

Animations de la Paroisse d’Avenches durant la journée:
Parcours des 5 sens - bricolage enfants - ouverture de la fenêtre de l ’Avent

Paroisse réformée 
Vully-Avenches
Michel Noverraz 
Pasteur

LES NOËLS DANS NOS VILLAGES
- 24 décembre à 22h,  

veillée de Noël à Avenches
- 25 décembre à 10h,  

à Constantine, culte du matin de Noël. 

BIBLONS ENSEMBLE… C’EST QUOI ?
Envie de découvrir ?  
Voici les dates et thèmes pour cette année.
Dimanche 1er décembre 2019, de 16h à 19h, 
maison de paroisse de Cotterd : « Etrange  
cadeau… » Avec feu de l’Avent à 18h, soupe et 
pique-nique à 18h30.

RENCONTRES BIBLIQUES 2019-2020
Jésus fait des miracles et conduit celles et ceux 
qu’Il rencontre sur un chemin de guérison. 
Opère-t-Il de tels miracles aujourd’hui dans nos 
vies et en quoi sommes-nous concernés ?
Cinq rencontres les mardis de 20h à 22h : 
- 3 décembre : Marc 8 : 22 à 26  

« Jésus guérit un aveugle à Bethsaïda »
- 14 janvier : Matthieu 17 : 14 à 21  

« Jésus guérit un enfant épileptique »
- 18 février : Jean 5 : 1 à 13 « Le paralysé  

au bord de la piscine de Bethesda »
- 17 mars : Actes 20 : 7 à 12  

« Un jeune homme nommé Eutyque »

Les églises d’Avenches et environs : 
leurs activités œcuméniques 

SEMAINE DE L’UNITÉ
Les prières de la semaine de l’Unité sont or-
ganisées à tour de rôle par les différentes pa-
roisses Vaud-Fribourg de notre région !

Horaire des prières de Semaine : 19h30 à 20h
- Le 18 janvier à l’église de Cotterd.
- Le 20 janvier à l’église de Saint-Aubin.
- Le 21 janvier : conférence chez les Focolari.
- Le 22 janvier à l’église de Donatyre. 
- Le 23 janvier à Notre-Dame de Tours.
- Le 24 janvier à l’église Impact  

(Sous-Ville à Avenches ) 
- Le 25 janvier à la chapelle de Domdidier.

CÉLÉBRATION ŒCUMÉNIQUE
Dimanche 19 janvier à 10h au temple d’Avenches.

La Ribambelle  
à Avenches
Halte-garderie et jardin d’enfants
Le comité de la Ribambelle

La Ribambelle est une association privée à but non lucratif, gérée par 
un comité bénévole de 9 personnes. Elle est soutenue par la Commune 
d’Avenches, des communes avoisinantes, de nombreux donateurs  
ainsi qu’une subvention pour l’accueil d’urgence.

Elle accueille quinze enfants par demi-jour âgés de 30 mois à 6 ans. 
Elle offre deux systèmes de garde : les groupes éducatifs au nombre 
de quatre dont un éveil à la nature (sur inscription et jours fixes) et la 
halte-garderie sur les demi-jours restants (où le temps de garde est 
libre). C’est la seule garderie de la région à donner cette liberté aux 
parents. Elle accueille également des enfants porteurs de handicap. 

Tous ces enfants sont pris en charge grâce à une équipe éducative très 
dynamique de 7 personnes qualifiées.

Nous sommes un comité actif dans le bon fonctionnement de la garde-
rie avec une part administrative, mais aussi l’engagement du personnel, 
la recherche de partenariat, l’application des lois en lien avec la petite 
enfance, le développement du site internet, la présence sur les réseaux 
sociaux, la gestion des salaires, la comptabilité et enfin l’engagement 
dans la vie de la Commune et des environs par la participation à des 
manifestations.

Un comité engagé et responsable est indispensable pour une associa-
tion dynamique comme la Ribambelle.

Vous aimez relever des défis, vous souhaitez vous engager en faveur 
de la petite enfance, vous voulez prendre une part active à la vie com-
munautaire avenchoise, vous vous intéressez au fonctionnement d’une 
petite entreprise, la Ribambelle vous offre l’opportunité d’agir au sein de 
son comité.

Nous avons besoin de vous, rejoignez-nous, vous ne le regretterez pas 
car entrer à la Ribambelle, c’est faire partie d’une petite famille où ami-
tié et complicité sont prioritaires.

Pour toute personne intéressée,  
merci de contacter Sylvie Chevalley, 
présidente au 079 625 14 70.  
Vous pouvez également consulter 
notre site internet pour plus d’informations : 
www.garderielaribambelle.com.

CULTURE & LOISIRS
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A ne pas manquer à Avenches
Nous remercions Avenches Tourisme pour sa collaboration à la réalisation de cette rubrique. 
Pour plus d’informations, consultez le site d’Avenches tourisme : www.avenches.ch.

  DÉCEMBRE 2019 

14  SAMEDI

Sortie du Ski-Club
départ à 7h30 d’Avenches 
(lieu encore à définir)

Ô Caveau – Animation musicale – 
Floydworks (Pink Floyd Tribute) 
Ouverture des portes 20h30 
Concert 21h15
Caveau de l’Hôtel de Ville 

22  DIMANCHE

Place de l’Eglise

  JANVIER 2020 

7 et 10  MARDI ET VENDREDI

Ludothèque du Château : 
jeux du Roi, avec concours
De 15h à 18h
Ludothèque du Château

10  VENDREDI

La Commission culturelle 
présente « Samuel » à 20h15
Texte et jeu : Sandrine Gelin
Théâtre du Château

11  SAMEDI

Les apéritifs du samedi (SMRA)
« La mosaïque aux marbres 
précieux d’Aventicum : 
une incroyable découverte ! » 
Sophie Bärtschi, archéologue, SMRA 
De 11h à 12h – entrée libre (collecte) 
Salle paroisse catholique

11 et 25  SAMEDIS

Sorties du Ski-Club
Départ à 7h30 d’Avenches 
(lieu encore à définir)

16  JEUDI

Don du sang
De 15h30 à 19h30
Salle Théâtre du Château

16  VENDREDI

Ski-Club :  
Descente en luge (lac Noir) 
Rdv à 17h30 
Parking du Faubourg

18 et 19  SAMEDI ET DIMANCHE

Aventicum Football Indoors 2020 
Tournoi en salle de juniors U8 et U10
Salle polyvalente 
du collège de Sous-Ville

25  SAMEDI

Ô Caveau – Animation musicale – 
Nolosé (salsa)
Ouverture des portes 20h30
Concert 21h15
Caveau de l’Hôtel de Ville 

  FÉVRIER 2020 

8  SAMEDI

Les apéritifs du samedi (SMRA)
« Histoires d’os chez les Helvètes. 
Chasse, élevage et alimentation carnée 
à Avenches à l’âge du Fer »  
Nicole Reynaud-Savioz,  
archéozoologue, Aria SA, Sion
De 11h à 12h – entrée libre (collecte)  
Salle paroisse catholique 

8  SAMEDI

Ô Caveau – Animation musicale – 
Northflolk (folk rock) 
Ouverture des portes 20h30
Concert 21h15
Caveau de l’Hôtel de Ville 

11  MARDI

Club des Aînés : animation à 14h
Grande salle 

12  MERCREDI

La Commission culturelle 
présente « Liberté ! » à 20h15
Texte et jeu : Gauthier Fourcade 
Théâtre du Château

Dates sous réserve de modifications

DIMANCHE 
22 décembre
de 10h à 18h

Organisé parOrganisé par
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