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Chères et chers habitants de notre cité romaine,

Nous vivons depuis quelques semaines une situation 
inédite. En ces temps exceptionnels, notre préoccupa-
tion première est de protéger la santé de chacune et 
de chacun contre les assauts du Coronavirus. Il nous 
appartient, en tant que Commune, de maintenir les 
services indispensables, d’adapter et développer nos 
prestations. Nous nous efforçons ainsi de répondre au 
cadre fixé par la Confédération et le Canton, mais aussi 
de nous adapter aux problématiques concrètes de nos 
citoyennes et citoyens, dont le quotidien est chamboulé 
par cette crise sanitaire.

Au lendemain des déclarations du Conseil fédéral et du 
Conseil d’Etat du 14 mars, une cellule de crise a été mise 
sur pied. Dans ce cadre, nous mettons en place des me-
sures d’information, de prévention et de protection qui 
s’imposent pour garantir la continuité des services com-
munaux. Nous adaptons plusieurs fois par semaine nos 
dispositifs aux problématiques rencontrées sur le terrain 
et aux nouvelles directives. 

En plus des séances municipales hebdomadaires, et pour 
travailler de manière cohérente et solidaire par-dessus les 
frontières communales, une séance hebdomadaire a été 
instaurée entre les syndics des communes de l’enclave.

Dans ce contexte, L’Aventic d’avril ne pouvait paraître 
sous sa forme traditionnelle, avec sa partie consacrée à la 
riche vie associative et culturelle avenchoise. Nous avons 
donc choisi de faire une édition spéciale « à la maison ».

Dans cette édition, nous rappelons les mesures déjà prises, 
tout en vous précisant qu’elles sont appelées à évoluer ra-
pidement (elles ne seront d’ailleurs peut-être plus d’actua-
lité lorsque vous lirez ces quelques lignes). Nous tentons 
de vous inviter à découvrir Avenches différemment avec 
des jeux ou des énigmes et offrons une opportunité aux 
jeunes ou moins jeunes d’y mettre de la couleur.

J’en appelle au civisme de chacune et chacun d’entre nous 
pour agir contre la propagation du COVID-19 en adoptant 
et en respectant scrupuleusement les gestes barrières. 
C’est de cette façon que nous agirons pour protéger notre 
entourage et notre communauté. Notre attitude respon-
sable contribuera à prêter main-forte au personnel médi-
cal qui lutte chaque jour contre cette maladie.

Je ne voudrais pas terminer sans adresser mes remer-
ciements à l’ensemble des habitantes et habitants pour 
leur patience et leur sens de la solidarité en cette période 
difficile. Je salue particulièrement celles et ceux qui se dé-
vouent sans compter pour sauver des vies, qu’ils soient 
médecins, infirmiers, aides-soignants, ambulanciers, etc.

Je voudrais rendre hommage également à celles et ceux 
qui tentent de rendre plus douce cette période de confi-
nement : boulangers, caissières de supermarchés, com-
merçants en général, pharmaciens, postiers, livreurs… 
Je n’oublie pas nos collaboratrices et collaborateurs qui 
assurent les missions de service public indispensables, 
ainsi que les associations bénévoles dont le rôle est es-
sentiel pour la cohésion de notre société.

Plus que jamais, je me tiens à vos côtés pour traverser au 
mieux cette épreuve collective. Le monde et nos petites 
vies ne seront plus jamais comme avant. Que ceci nous 
serve à toutes et tous, non pas de leçon mais d’apprentis-
sage pour le futur et celui de nos enfants.

EDITO
 
Roxanne Meyer Keller 
Syndique

SPÉCIAL COVID-19 

Dispositif communal COVID-19 
La Commune d’Avenches suit de près le développement de la pandémie du Coronavirus. Elle encou-
rage toutes les citoyennes et tous les citoyens de la commune à se conformer aux règles édictées par 
la Confédération et le Canton. 

La Rédaction

L’état de nécessité décidé  
par le Conseil d’Etat vaudois du 16 mars 2020

Réuni en séance extraordinaire, le gouvernement vaudois 
a décidé de prendre par voie d’arrêté des mesures excep-
tionnelles pour protéger la population. Cet arrêté est en-
tré en vigueur mardi 17 mars à 6h et prend effet jusqu’au  
30 avril à minuit : toute manifestation et tout rassemblement 
public sont interdits ; les rassemblements privés limités à 10 
personnes (réduits à 5 personnes par le Conseil fédéral), 
moyennant le respect strict des directives des autorités 
sanitaires ; toute l’activité non essentielle a cessé en Suisse. 
Les bars, restaurants et discothèques doivent garder 
porte close et seuls les commerces d’alimentation et les 
pharmacies ont le droit d’ouvrir.

Dès le lendemain, à savoir le 17 mars, la Confédération a pré-
cisé et étendu les mesures et les met régulièrement à jour. Il 
appartient dès lors à chaque citoyenne et chaque citoyen, 
ainsi qu’aux institutions et aux entreprises de se renseigner 
quotidiennement sur l’évolution du cadre légal, notamment 
des modifications de l’Ordonnance fédérale 2 sur les me-
sures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19).

Conséquences pour la Commune d’Avenches

La Commune d’Avenches s’est immédiatement adaptée à 
ces mesures et a pris les décisions suivantes :

Les guichets de la Commune fonctionnent en capacité ré-
duite et ne sont accessibles que sur rendez-vous. Cette 
mesure vise à protéger le personnel ainsi que les usagers. 
Les usagers sont priés de prendre contact par téléphone 
ou par mail. Dans la mesure du possible, les prestations 
sont délivrées à distance (envoi par courrier ou par cour-
rier électronique). Seules les rencontres indispensables 
sont maintenues sur rendez-vous uniquement :

• Contrôle des habitants :  
026 675 51 21 ou habitants@commune-avenches.ch

• Greffe :  
026 676 72 21 ou commune@commune-avenches.ch

• Services extérieurs :  
079 783 86 94 ou alain.kapp@commune-avenches.ch

• Service technique :  
026 676 72 14 ou christian.treboux@commune-avenches.ch

• Bourse :  
026 676 72 17 ou bourse@commune-avenches.ch

• Bâtiments :  
079 209 43 71 ou luc.beauseigneur@commune-avenches.ch

• Eaux :  
079 418 78 52

Les collaborateurs assurent leurs tâches respectives qui 
peuvent l’être depuis leur domicile grâce au télétravail. 
Une permanence au bureau de l’administration est quand 
même mise en place pour les dossiers qui doivent être trai-
tés sur place. Cela implique une nouvelle organisation et 
peut poser quelques désagréments pour les interlocuteurs 
comme des enfants qui se manifestent lors d’un entretien 
téléphonique, des délais de réponse plus long pour les dos-
siers qui sont restés au bureau, etc., mais tout est fait pour 
assurer les missions dévolues à chacun dans les meilleures 
conditions.

Fermeture des lieux publics

Les parcs publics, les places de jeux et la zone sportive sont 
fermés, de même que les toilettes publiques, le refuge de la 
Reine Berthe et la Cabane des bûcherons. Tous les locaux 
communaux à usage des sociétés sont fermés.

De nombreuses informations sur le Coronavirus se trouvent sur le :

Site de la Confédération : www.bag.admin.ch

Site du Canton : www.vd.ch/toutes-les-actualites/hotline-et-informations-sur-le-coronavirus 

Site de la commune : www.commune-avenches.ch 
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A défaut de se serrer la main,  
donnons-nous un coup de main !

Personnes de plus de 65 ans  
et personnes à risque

Le Coronavirus change la vie quotidienne de cha-
cun d’entre nous. Les groupes à risque, en particulier, 
doivent éviter de sortir de chez eux dans la mesure 
du possible.

Afin de faire face à la propagation du Coronavirus, la 
Commune d’Avenches met en place un service d’en-
traide pour les personnes concernées.

Besoin d’aide ?

Les personnes souhaitant bénéficier de ce service 
peuvent se manifester auprès de la Commune par télé-
phone ou par courriel.

Une chaîne de solidarité se mettra en place pour les 
achats de première nécessité (alimentaire et hygiène 
de base, médicaments) et évacuation des déchets (sac 
poubelle, alu, pet et verre).

Bénévoles ?

Toutes les personnes intéressées à s’investir bénévole-
ment et à aider sont invitées à s’inscrire auprès de la 
Commune.

Contacts pour la coordination :  
habitants@commune-avenches.ch ou  
026 675 51 21 (durant les heures d’ouverture)

Déchetteries et élimination des déchets

Les déchetteries de village sont fermées jusqu’à nouvel 
avis. Cette décision a été prise notamment pour protéger 
notre personnel préposé aux déchetteries d’Oleyres et de 
Donatyre.

Nous vous remercions de vous rendre à la déchetterie 
d’Avenches qui reste pour l’heure ouverte du lundi au ven-
dredi de 17h00 à 19h00 et le samedi de 10h00 à 12h00 et 
de 14h00 à 16h00.

Merci à toutes les personnes de restreindre leurs visites pour 
le strict minimum (fer-blanc, aluminium, pet, flaconnages, 
verres, briques à boisson, déchets verts ménagers). Nous 
vous prions de garder pour plus tard les déchets qui peuvent 
attendre tels que les encombrants, les meubles, la ferraille, les 
déchets inertes, déchets verts (gazon, branches, etc.) et les 
gros volumes.

Un maximum de 5 voitures et 5 utilisateurs est autorisé 
dans la déchetterie. Les recommandations ci-dessus nous 
permettent de fluidifier le trafic des utilisateurs et de ne pas 
créer de trop longues attentes.

Pour les personnes à risque, nous vous demandons de ne 
pas vous rendre à la déchetterie. Pour ces personnes, la 
Commune coordonne un ramassage à domicile. Le formu-
laire d’inscription se trouve sur notre site internet.

Recommandations à la population de l’OFEV  
en matière d’ordures ménagères :

•	 Les	 masques,	 mouchoirs,	 articles	 hygiéniques	 et	 ser-
viettes	 en	 papier	 utilisés	 doivent	 être	 placés	 dans	 des	
petits	sacs	en	plastique	immédiatement	après	avoir	été	
utilisés.

•	 Ces	petits	sacs	doivent	être	fermés	avec	un	nœud	sans	
être	compactés	et	 jetés	dans	une	poubelle	dotée	d’un	
couvercle,	 elle-même	 équipée	 d’un	 sac	 poubelle	 de	 la	
commune.

•	 Les	 sacs	 poubelle	 doivent	 ensuite	 être	 fermés	 et	 jetés	
avec	les	ordures	ménagères	(comme	à	l’accoutumée).

•	 Les	ménages	dans	 lesquels	se	 trouvent	des	personnes	
malades	ou	en	quarantaine	doivent	renoncer	au	tri	usuel	
du	PET,	de	l’alu,	du	papier,	etc.	Ces	déchets	doivent	être	
éliminés	avec	les	ordures	ménagères	afin	d’éviter	toute	
transmission	du	virus	par	ce	biais.	Il	en	va	de	même	pour	
les	déchets	verts	et	le	compost,	qui	doivent	eux	aussi	être	
jetés	avec	les	ordures	ménagères.

Services extérieurs

Les Services extérieurs mettent un accent particulier sur la 
propreté de la commune et le ramassage des déchets. Une 
partie de l’effectif est mobilisée afin de prêter main-forte 
à la déchetterie communale de la Saugette pour fluidifier 
le trafic, informer et accompagner les usagers, toujours en 
respectant les distances de sécurité. A noter que le ramas-
sage des déchets à domicile pour les personnes particuliè-
rement à risque et qui ne peuvent se faire aider est assuré 
par les Services extérieurs.

Sécurité communale

Nos collaborateurs de la sécurité communale complètent le 
dispositif de la gendarmerie pour la surveillance du territoire. 
Nous vous rappelons les règles éditées par la Confédération, 
à savoir :

Restez chez vous.

Ne	sortez	que	pour	une	raison	impérieuse,	c’est-à-dire	:
•	 faire	des	courses
•	 aller	chez	le	médecin	ou	à	la	pharmacie
•	 aider	quelqu’un	qui	a	besoin	de	soutien
•	 aller	au	travail	si	aucune	forme	de	télétravail		

n’est	possible.

Si	vous	avez	plus	de	65	ans	ou	avez	déjà	une	maladie,	nous	
vous	recommandons	instamment	de	rester	chez	vous	sans	
aucune	exception,	sauf	si	vous	devez	aller	chez	le	médecin.

Les regroupements de plus de 5 personnes sont interdits

Les regroupements de plus de 5 personnes dans l’espace 
public sont interdits. Il s’agit des places publiques, des che-
mins de promenade ou des parkings. Les personnes formant 
un groupe de 5 personnes ou moins doivent garder une dis-
tance de 2 mètres. Les personnes ne respectant pas cette 
mesure seront amendées (première amende Fr. 100.–)

Service technique, STEP et Eaux

La STEP ainsi que le service des eaux fonctionnent de manière 
ordinaire tout en s’adaptant aux directives de sécurité décré-
tées par la Confédération et le Canton. Il est en effet primordial 
que les éléments liés à la fourniture de l’eau potable soient 
assurés en tout temps et que la STEP remplisse ses missions.

Au niveau de la police des constructions, en raison de la situation 
sanitaire entraînant la fermeture des guichets, les publications 
des avis d’enquête pour les demandes de permis de construire 
dans la FAO ont été suspendues dès le 20 mars 2020.

Service des bâtiments

Le service des bâtiments, en plus des tâches de nettoyage 
et d’entretien nécessaires des locaux utilisés durant cette 
période, collabore avec le centre de renfort médical qui a 
ouvert au Théâtre du Château.

Un poste médical renforcé a été ouvert au théâtre du 
château d’Avenches le 3 avril dernier pour la prise en 
charge des urgences, par le cabinet Aventimed – Centre 
médical avenchois. La structure est ouverte à TOUS les 
patients. Horaires d’ouverture : les jours ouvrables de 
8h-12h et 14h-18h. Le poste médical est joignable aux 
mêmes horaires au 079 531 58 91. 

Communication

La Commune vous informe qu’elle met à jour quotidien-
nement son site internet (www.commune-avenches.ch), 
et relaye certaines informations sur sa page Facebook 
(Commune d’Avenches). Par ailleurs, chaque citoyenne et 
chaque citoyen de plus de 65 ans a reçu un courrier l’infor-
mant de la situation et des mesures mises en place pour 
les protéger et les aider dans cette situation particulière.

SPÉCIAL COVID-19 

©	La	Broye	Hebdo
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Courses
• Se laver les mains avant et après le rangement de vos 

courses.

Pour les bénévoles :
• Sonner et déposer les courses derrière la porte des béné-

ficiaires.
• Si possible ne pas manipuler l’argent. Voir avec votre 

Commune si une organisation spécifique a été détermi-
née : courses payées par la Commune, puis refacturées 
au bénéficiaire sur la base d’une photo des tickets de 
caisse fournie par le coursier.

Nettoyage
• Nettoyer régulièrement les surfaces et les objets que 

vous utilisez souvent avec un produit de nettoyage mé-
nager courant. Pas de désinfectant (ni eau de Javel).

• Pour toutes les surfaces, utiliser un produit de nettoyage 
courant. Pas de désinfectant (ni eau de Javel).

• Nettoyer soigneusement la vaisselle, les verres, les tasses 
et les ustensiles de cuisine dans le lave-vaisselle ou avec 
de l’eau chaude et du produit à vaisselle.

• Laver régulièrement vos vêtements, vos draps et linges 
de toilette en machine (idéalement 60°, possible à 40°).

Préparation des repas et manutention de denrées
• Se laver les mains avant et après la préparation, ainsi 

qu’à chaque manipulation d’une denrée différente. Pour 
exemple, passage de la préparation de viande aux légumes.

Bouger
• Public : seniors et toute personne désirant bouger
• Chaîne YouTube Unisanté : abonnez-vous !
• Retrouvez les sessions sur www.unisante.ch/bouger
• Matériel : aucun matériel spécifique
• Intensité : légère à modérée
• Horaire : lundi, mercredi et vendredi à 10h00
• Durée : 20-30 minutes

Hotlines cantonales

Soutien pour la population santé et psychologique : 
0800 316 800 – 8h00-20h00 7j/7

Toute question autre que santé et psychologique :  
021 338 08 08 – 8h00-18h00 lundi – vendredi

Soutien pour les professionnels santé et psychologique : 
0848 477 477 – 8h00-20h00 7j/7

Soutien pour les enfants et adolescents (jusqu’à 25 ans) :  
147 – 24h/24

Soutien aux parents :  
021 644 20 32 – 8h00-20h00 lundi-vendredi

Sites de référence

Etat de Vaud : www.vd.ch/toutes-les-actualites/hotline-et- 
infoprmations-sur-le coronavirus/
OFSP : www.bag.admin.ch/bag/fr/home.html

Face à la période de pandémie qui nous impose de rester 
à domicile, la vie de famille peut être bouleversée et des 
tensions peuvent arriver. C’est normal car toutes et tous, 
enfants comme parents, doivent trouver de nouvelles  
façons d’organiser les journées.

Au 147, des professionnels sont à disposition des enfants 
et des jeunes pour les écouter, pour partager les angoisses 
ou les difficultés, en particulier celles liées à cette nouvelle  
situation et pour, ensemble, trouver un chemin pour avancer.

Des soucis, des problèmes, des questions, tu n’es pas seul.
Contacte-nous par téléphone, sms ou mail.

Pour toute autre question (accueil de jour, service d’accueil scolaire, enseignement à distance, etc.), vous pouvez 
appeler le 021 338 08 08 (du lundi au vendredi de 8h à 18h). Nous vous invitons également à consulter le site  
www.vd.ch/coronavirus qui centralise et actualise les informations sur le coronavirus.

CORONAVIRUS En situation de confinement, le risque de 
tensions augmente dans la plupart des familles. Dans le 
contexte particulier que nous impose la pandémie, ce nu-
méro offre un service de conseil professionnel pour vous 
aider en tant que parents à faire face à des difficultés avec 
vos enfants dans la gestion de la vie quotidienne.

Des professionnels sont à disposition pour vous écouter, 
vous conseiller et vous orienter.

En cas d’extrême urgence, un service de piquet est assuré 
hors des heures d’ouverture par l’intermédiaire de la Police 
cantonale : 021 644 44 44.

Mesures d’hygiène au quotidien Lignes de conseils  
par téléphoneRéseau Santé Nord Broye

Service de protection de la jeunesse

SPÉCIAL COVID-19 

CORONAVIRUS Face à la période de pandémie qui nous impose de 
rester à domicile, la vie de famille peut être bouleversée et des tensions 
peuvent arriver. C’est normal car toutes et tous, enfants comme 
parents, doivent trouver de nouvelles façons d’organiser les journées.

Au 147, des professionnels sont à disposition des enfants et des 
jeunes pour les écouter, pour partager les angoisses ou les difficultés, 
en particulier celles liées à cette nouvelle situation et pour, ensemble, 
trouver un chemin pour avancer.

Des soucis, des problèmes, des questions, tu n’es pas seul.  
Contacte-nous par téléphone, sms ou mail.

Pour les enfants  
et les jeunes
ligne de conseils par téléphone
confidentielle, gratuite, 24h/24

147

Pour toute autre question (accueil de jour, service d’accueil scolaire, 
enseignement à distance, etc.), vous pouvez appeler le 021 338 08 08  
(du lundi au vendredi de 8h à 18h). 

Nous vous invitons également à consulter le site www.vd.ch/coronavirus  
qui centralise et actualise les informations sur le coronavirus.

147.ch est un service  
assuré par la Fondation  
Pro Juventute

CORONAVIRUS Face à la période de pandémie qui nous impose de 
rester à domicile, la vie de famille peut être bouleversée et des tensions 
peuvent arriver. C’est normal car toutes et tous, enfants comme 
parents, doivent trouver de nouvelles façons d’organiser les journées.

Au 147, des professionnels sont à disposition des enfants et des 
jeunes pour les écouter, pour partager les angoisses ou les difficultés, 
en particulier celles liées à cette nouvelle situation et pour, ensemble, 
trouver un chemin pour avancer.

Des soucis, des problèmes, des questions, tu n’es pas seul.  
Contacte-nous par téléphone, sms ou mail.

Pour les enfants  
et les jeunes
ligne de conseils par téléphone
confidentielle, gratuite, 24h/24

147

Pour toute autre question (accueil de jour, service d’accueil scolaire, 
enseignement à distance, etc.), vous pouvez appeler le 021 338 08 08  
(du lundi au vendredi de 8h à 18h). 

Nous vous invitons également à consulter le site www.vd.ch/coronavirus  
qui centralise et actualise les informations sur le coronavirus.

147.ch est un service  
assuré par la Fondation  
Pro Juventute

CORONAVIRUS En situation de confinement le risque de tensions 
augmente dans la plupart des familles. Dans le contexte particulier 
que nous impose la pandémie, ce numéro offre un service de conseil 
professionnel pour vous aider en tant que parents à faire face à des 
difficultés avec vos enfants dans la gestion de la vie quotidienne.

Des professionnels sont à disposition pour vous écouter, vous 
conseiller et vous orienter. 

En cas d'extrême urgence, un service de piquet est assuré hors  
des heures d'ouverture par l'intermédiaire de la Police cantonale :  
021 644 44 44.

021 644 20 32

Pour les parents
ligne de conseils éducatifs  

par téléphone confidentielle  
et gratuite, tous les jours  
de 8h à 22h

Service de protection  
de la jeunesse ( SPJ )

Av. de Longemalle 1  
1020 Renens

La ligne téléphonique est gérée par  

la Fondation Jeunesse & Familles et ses partenaires

Pour toute autre question (accueil de jour, service d’accueil scolaire, 
enseignement à distance, etc.), vous pouvez appeler le 021 338 08 08  
(du lundi au vendredi de 8h à 18h). 

Nous vous invitons également à consulter le site www.vd.ch/coronavirus  
qui centralise et actualise les informations sur le coronavirus.

CORONAVIRUS En situation de confinement le risque de tensions 
augmente dans la plupart des familles. Dans le contexte particulier 
que nous impose la pandémie, ce numéro offre un service de conseil 
professionnel pour vous aider en tant que parents à faire face à des 
difficultés avec vos enfants dans la gestion de la vie quotidienne.

Des professionnels sont à disposition pour vous écouter, vous 
conseiller et vous orienter. 

En cas d'extrême urgence, un service de piquet est assuré hors  
des heures d'ouverture par l'intermédiaire de la Police cantonale :  
021 644 44 44.

021 644 20 32

Pour les parents
ligne de conseils éducatifs  

par téléphone confidentielle  
et gratuite, tous les jours  
de 8h à 22h

Service de protection  
de la jeunesse ( SPJ )

Av. de Longemalle 1  
1020 Renens

La ligne téléphonique est gérée par  

la Fondation Jeunesse & Familles et ses partenaires

Pour toute autre question (accueil de jour, service d’accueil scolaire, 
enseignement à distance, etc.), vous pouvez appeler le 021 338 08 08  
(du lundi au vendredi de 8h à 18h). 

Nous vous invitons également à consulter le site www.vd.ch/coronavirus  
qui centralise et actualise les informations sur le coronavirus.
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Restez à la maison – 
L’Aventic vous aide à vous 
occuper quelques instants
Morgane Tappy 
Rédactrice adjointe

Le coin des bonnes idées  
de nos réseaux sociaux

Lecture pour les 4 à 8 ans avec des livres gratuits :  
www.10pages.ch/livre-gratuit

Apprendre en s’amusant avec Jamy, C’est pas sorcier  :  
www.flair.be/fr/culture/jamy-de-cest-pas-sorcier-partage-
un-savoir-par-jour-pendant-le-confinement 

Conseils sportifs pour les 0-4 ans  
avec Sylvie Gym’Moustik sur Youtube

Concerts de nombreux artistes sur leur page Facebook 
comme Henri Dès à 18h00 tous les jours. 

Différentes « machines à rébus »  
sont disponibles gratuitement sur le net. 
www.chasses-au-tresor.com/generalites/outils/ 
la-machine-a-faire-des-rebus.html 
www.langue-au-chat.fr/fabriquer-votre-rebus/

Plein de bons plans à faire depuis votre salon   
www.loisirs.ch/actualites/29169/pendant-le-confinement-
les-loisirs-s-invitent-dans-votre-salon-en-mode-2-0

A vos crayons !

Les	Avenchois
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Nos	remerciements	à	Célia	Savary	pour	la	réalisation	de	ces	dessins	et	pour	leur	mise	à	disposition	pour	nos	petits	et	grands	artistes.
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A V E N T I C W K P E J N C G

F V C X J S Q H L I Y A Z T Q

Y B O Z H E E E G G I V R E U

T E K P E L N D J N Q E Z I V

O N M M D L T I M A A N G T J

R N R U C E P G U R T C N W G

N E B O I Y O U R D H H Q A K

A V A M G K Q E A X E E E R P

L I Y U O A Y R I L R S C E L

L L H S N M A D L W M B M N P

A L V E I H Z W L Z E E H E T

Z E H E E K V O E P S E L S S

D E Z C R H M A U R E M P M H

Z F A I L L O U B A Z L Q A E

G U I S A N T C R H A R A S H

Mots cachés Mots fléchés

Avenches

Guisan

Selley

Cigonier

Arenes

Tornallaz

Musée

Pignard

Hediguer

Aventic

Haras

Failloubaz

Maure

Benneville

Thermes

Muraille

1)	 Par	qui	les	membres	de	la	Municipalité	sont-ils	élus	?

2)	 Sur	quel	massif	a-t-on	la	vue	depuis	Avenches,		
côté	nord	?

3)	 Quelle	rivière	se	jette	dans	le	lac	de	Morat	?

4)	 Quel	célèbre	Romain	est	représenté	par	un	buste		
en	or	découvert	en	1939	à	Avenches	?

5)	 Quel	bâtiment	a	été	démoli	en	1957	en	ville	
d’Avenches	?

6)	 Avec	laquelle	des	communes	Avenches		
a-t-elle	fusionné	en	premier	?

7)	 Dans	quel	district	se	trouve	la	commune	
d’Avenches	?

8)	 Le	drapeau	d’Avenches	est	représenté	par	...

9)	 Quel	oiseau	migrateur	prend	ses	quartiers		
chaque	année	sur	les	toits	des	bâtiments	du	Haras	?

10)	 Une	famille	d’agriculteurs	avenchois	s’est	lancée	
dans	l’élevage	d’un	animal	spécifique

11)	 Comment	s’appelle	le	transport	public		
intra-muros	d’Avenches	?

12)	 Quel	est	le	«	sobriquet	»	donné	aux	habitants	
d’Oleyres	?

13)	 Quel	lac	touche	la	commune	d’Avenches	?

14)	 Comment	se	nomme	le	journal	officiel		
de	la	Commune	d’Avenches	?

15)	 Comment	s’appelle	la	première	préfète		
du	Canton	de	Vaud	?

Réponses	en	page	27
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Connaissez-vous bien Avenches ?

1) Quelle est la longueur de la muraille romaine 
d’Avenches ? 

															3,5	km																5,5	km																7,5	km

2) Combien possédait-elle de tours ? 

															53																								63																								73

3) Citez les noms des trois personnages sculptés 
dans la façade de l’Hôtel de Ville

4) En quelle année le buste en or  
de l’empereur Marc Aurèle  
a-t-il été trouvé ? 

														1925												1939												1941

5) Comment s’appelait le dernier évêque 
d’Avenches qui a quitté notre cité  
au profit de Lausanne ? 

6) En quelle année la Société de tir des Bourgeois 
d’Avenches a-t-elle été fondée ? 

															1611																						1711																						1811

7) D’où provenait la communauté juive  
qui a résidé à Avenches depuis environ 1826 
jusqu’au début du XXe siècle ? 

8) Quand la ligne de chemin de fer  
Lausanne-Payerne-Avenches-Morat  
a-t-elle été inaugurée ? 

															1866																				1871																					1876

9) Et quand a-t-elle été électrifiée (Payerne-Lyss) ?

															1944																				1948																				1952

10) Quand le dernier tronçon de l’autoroute A1  
desservant Avenches a-t-il été inauguré  
(Morat-Yverdon) ? 

															2000																		2001																			2002

11) Pourquoi le drapeau d’Avenches porte-t-il  
un Maure comme emblème ? 

 
  

12) En quelle année les troupes françaises ont libéré 
le Pays de Vaud du joug bernois ? 

															1788																				1798																				1808

13) De quelle année date la nef principale  
du temple d’Avenches ? 

															1711																						1731																					1751

14) Combien de cloches héberge le clocher  
du temple ? 

															4																									5																										6

15) En quelle année Avenches a fêté les 2000 ans  
de sa fondation ? 

															2005																			2010																			2015

16) En quelle année la route de contournement  
routier sud de la ville d’Avenches a été mise  
en service ? 

															1964																				1968																				1972

17) D’environ combien de centimètres le niveau  
des Trois-Lacs (Morat, Neuchâtel et Bienne)  
a-t-il été abaissé lors de la première correction 
des eaux du Jura au XIXe siècle ? 

18) Combien de spectateurs pouvaient prendre 
place dans l’amphithéâtre à l’époque romaine ?

															12’000																	16’000																	20’000

19) Combien d’habitants, environ,  
comptait Aventicum à son apogée ? 

															10’000																15’000																20’000

20) De quoi l’aviateur Ernest Failloubaz  
était-il détenteur ? 

21) Depuis quand existe le Haras national 
d’Avenches ? 

															1899																				1919																					1939

22) Comment s’appelle la ruelle passant  
sous l’arche de l’Hôtel de Ville ? 

23) Qui étaient les Allobroges qui ont donné  
leur nom à une rue d’Avenches ? 

 
 

24) Quelle est la signification du nom « Donatyre » ?

25) Du temps de la République helvétique  
(1798-1803), Avenches se trouvait au début  
dans quel département ? 

26) Combien de communes compte  
le canton de Vaud actuellement ? 

               297                     309                     321

27) Comment s’appelle le célèbre groupe avenchois 
de hip hop ? 

Merci	à	Jean-Louis	Scherz	pour	ce	questionnaire.

Réponses	en	page	27



Commune d’Avenches16 17No55  AVRIL 2020INFORMATIONS  COMMUNALES

PAC SMRA
Un plan d’aménagement cantonal pour permettre à terme la construction d’un nouveau musée 
cantonal à Avenches.

La Municipalité

Historique
Le constat de l’exiguïté des locaux actuels du Site et Mu-
sée romains d’Avenches n’est pas une découverte mise à 
jour lors de fouilles récentes. La surface limitée disponible 
dans la tour de l’Évêque, qui fait office de musée depuis 
1838, ne permet pas d’exposer les riches collections du 
SMRA, encore moins d’accueillir le public de manière adé-
quate. Quant aux locaux utilisés pour le reste de l’activité 
du SMRA, ils sont dispersés dans des bâtiments qui ne sont 
plus adaptés aux diverses missions. Cette situation fait que 
seul un faible pourcentage des collections est accessible au 
public et que le potentiel de visiteurs du site est sous-utilisé. 

En 2008, une motion déposée par Mme Roxanne Meyer 
soulignait l’exiguïté et le « splittage » des locaux actuels. En 
2010, un crédit d’études de Fr. 200’000.– a été octroyé par 
le Grand Conseil pour une étude de programmation du 
déplacement du SMRA dans le château d’Avenches sans 
écarter d’autres variantes. En 2012, un crédit d’études de  
Fr. 60’000.– a été octroyé par le Conseil d’Etat pour une 
étude paysagère complémentaire. 

En 2017, 2018 et 2019, plusieurs rencontres ont eu lieu entre 
des délégations municipales et les conseillers d’Etat en 
charge de la culture et du patrimoine. Lors d’une de ces 
rencontres, le président de la Fondation Pro Aventico était 
également présent. Ces rencontres ont permis de rappeler 
les réflexions menées à ce jour et d’évoquer un calendrier 
pour la concrétisation du projet de création d’un nouveau 
Musée à Avenches. En 2018, le Département de la forma-
tion, de la jeunesse et de la culture (DFJC) et le Départe-
ment des finances et des relations extérieures (DFIRE) se 
sont engagés envers la Commune pour la réalisation du 
futur SMRA sur le site dit du « Théâtre romain ».

Le Conseil d’Etat a finalement décidé en décembre 2019 
de procéder à l’établissement d’un plan d’affectation can-
tonal Site et Musée romains d’Avenches (PAC SMRA) 
conformément à la LATC. Un crédit d’études à hauteur de 
Fr. 190’000.–, soit la moitié du montant pour financer les 
études nécessaires à l’établissement du PAC a dès lors été 
accordé à la Direction générale des immeubles et du patri-
moine (DGIP), sous réserve de l’approbation de la Commis-
sion des finances du Grand Conseil.

Il semble utile de préciser en quelques lignes en quoi consiste 
un PAC. Il s’agit d’un plan d’affectation avec tout ce que cela 

comporte en termes de réglementation, soit l’affectation, 
l’utilisation du sol et les conditions de construction, les diffé-
rents accès et cheminements, etc.

Les différentes étapes pour arriver à l’entrée en vigueur d’un 
PAC sont schématisées sur le site du canton à l’adresse : 
www.vd.ch/themes/territoire-et-construction/amenage-
ment-du-territoire/plan-daffectation-cantonal/

Validation du crédit aussi du côté communal
En février dernier, le Conseil communal a accepté le préa-
vis 57. Celui-ci demandait un crédit d’études pour financer 
la part revenant à la Commune d’Avenches pour mener à 
bien l’ensemble des études nécessaires à l’établissement du 
PAC SMRA et au suivi de la procédure jusqu’à sa mise en 
vigueur. Ces études seront donc financées à parts égales 
par le Canton et la Commune. Le montant à charge de la 
commune est évalué ce jour à Fr. 190’000.–.

Un site au cœur d’Aventicum 
Le choix du site dit du « Théâtre romain » a été effectué sur 
la base de l’évaluation multicritère de quatre sites localisés 
à Avenches en testant leurs impacts sociaux, économiques 
et environnementaux, en vérifiant leur capacité à illustrer 
de manière convaincante la portée historique et l’envergure 
nationale du projet, en étudiant leur faisabilité du point 
de vue foncier, financier et légal. Le choix du site dit du 
« Théâtre romain » a été consolidé par une étude paysagère 
permettant d’affiner les aspects patrimoniaux. 
 
Les différents aspects liés au calendrier ainsi qu’à la gou-
vernance et l’organisation de ce grand projet pour notre 
commune peuvent être consultés dans le préavis 57 qui est 
disponible sur notre site internet.

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 localités d’Avenches, de Donatyre 
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 ré-
ception vous est transmise pour les 
articles envoyés par courriel. Si vous 
ne recevez pas cette confirmation, 
cela signifie que votre article n’a pas 
été reçu et qu’il ne pourra pas être 
publié. En cas de doute, merci de 
prendre contact avec la rédaction.

Le délai d’envoi d’informations pour 
la prochaine édition de juin est fixé au 
8 mai 2020.
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Le domaine agricole familial, exploité par tes parents avec ton aide et celle de tes 
frères et sœurs, te laissait un peu de temps pour d’autres activités annexes, c’est 
à l’âge de 20 ans que tu as remplacé Robert Charmey et quatre ans plus tard tu 
étais nommé « piqueur communal ».

C’est grâce à ça que je t’ai connu dans mon enfance, quand je faisais des heures 
de commune, en compagnie de mon père, pour lesquelles tu passais à la maison 
avec l’enveloppe de rémunération. Une époque où chaque citoyen fournissait un 
peu de son temps pour l’entretien du patrimoine communal. Par exemple, les ha-
bitants balayaient la rue devant leur porte, un temps où la balayeuse ne passait 
qu’une fois au printemps pour ramasser le gravillon. 

Tes tâches et engagements ont été nombreux et variés, je ne pense pas en ou-
blier en les citant de mémoire ; un point fort et émotionnel que je retiens c’est 
celui des forêts pour lesquelles tu as dû contribuer à la reconstruction après 
l’ouragan de 1969 et plus récemment Lothar en 1999. En 1969 tu as eu l’aide 
de l’armée pour remettre en état praticable les rues du village et des chemins 
ruraux. Tu t’es occupé de l’entretien hivernal avec ta Land Rover à une époque 
où il y avait de la neige pendant plusieurs semaines et que l’on pouvait négo-
cier le gravillonnage pour maintenir les pistes de luge sur la chaussée. Avant les 
informations par tout-ménage, tu avais également la tâche de crieur, avec la 
cloche pour appeler les habitants à écouter le message ou les informations de 
la municipalité, cloche que nous t’avons offerte en remerciement et souvenir, 
lors de la fusion. De plus tu as fait le commissaire-priseur pour les mises de bois 
de feu, le fossoyeur accompagné, parce que ça arrive de retrouver des restes 
quand on creuse une nouvelle tombe sur un ancien emplacement. L’entretien 
de l’éclairage public, du pompage d’eau et des sources, du ramassage du pa-
pier avec les enfants du village et de la déchetterie.

Tu n’as pas seulement tenu la pioche, la pelle, la faux, le balai, la tondeuse, la 
tronçonneuse et le volant de ta Land Rover ou du tracteur, avec un cigare planté 
dans ta pipe, mais tu as aussi pris la plume pour tes rapports de travail très bien 
détaillés, qui font maintenant partie des archives communales. Ainsi que pen-
dant les vingt-huit ans comme secrétaire du conseil général et pour ton engage-
ment en tant que municipal pendant dix-sept ans.

Ernest, ton engagement pour les tâches communales a été fait avec passion, 
conviction, honnêteté, pas toujours rémunérées. MERCI !!! Profite bien de ta 
retraite que nous savons très occupée comme proche-aidant. Au plaisir de te 
croiser à un coin de forêt ou de rue du village avec ton vélo électrique.

Un engagement  
de 56 ans pour  
la commune
Ernest Buri, c’est à 76 ans que tu fais le choix mérité de prendre ta 
retraite d’auxiliaire de la commune d’Oleyres et ensuite responsable 
de la déchetterie d’Oleyres, de la commune fusionnée d’Avenches.

Yves Nicolier 
Dernier syndic d’Oleyres
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Sensibilisation aux personnes désirant une visite lors de grande chaleur.
Comme chaque année, le Service de la santé du Canton de Vaud a dé-
cidé de mettre sur pied un plan canicule. Dès lors, nous invitons toute 
personne qui souhaite une visite ou un contact durant les fortes chaleurs 
estivales à s’adresser d’ici au 30 juin 2020, auprès de la sécurité commu-
nale au 026 675 51 21 ou securite@commune-avenches.ch.

Nous vous informons également que chaque habitant âgé de plus de 
70 ans recevra un courrier avec un coupon-réponse à nous retourner 
même en cas de réponse négative.

Ce dispositif sera bien évidemment adapté en fonction de l’évolution 
de la situation liée au COVID-19.

Pensez à l’environnement ! Ne jetez pas vos mégots de cigarette par 
terre, ni dans les grilles.

Fumer a des conséquences non seulement sur la santé mais également 
sur l’environnement. Les mégots de cigarette sont omniprésents dans la 
nature et mettent jusqu’à quinze ans pour se dégrader. De plus, un seul 
mégot peut contaminer jusqu’à 500 litres d’eau par les substances no-
cives que contiennent les cigarettes. Il faut rappeler que les mégots ne 
sont pas biodégradables. La matière se dilue au contact de l’eau ou du 
sol mais ne disparaît pas. Les mégots envahissent les villes et les chemins 
où les jeunes enfants et les animaux domestiques peuvent les ingérer. Ces 
déchets terminent également trop souvent dans les cours d’eau, au tra-
vers des grilles pour les eaux claires. L’article 55d du Règlement général de 
police (RGP) dit : « il est interdit de jeter des papiers, des débris ou autres 
objets », cette infraction est passible d’une contravention de Fr. 150.–

Il existe des petites boîtes « ecobox » qui permettent de mettre les mé-
gots et de les vider ultérieurement dans une poubelle. Il est simple d’en 
avoir une dans sa poche ou son sac. Ayez le réflexe d’en emmener lors 
de vos déplacements ou promenades, pour le bien de la nature. 

Récolte	durant	une	promenade	 Ecobox	sympa

Plus d’informations sur www.stop-tabac.ch/fr/les-megots-une-dangereuse-pollution

Neuf décennies pour l’ancien concierge. 
Armand Pittet a fêté ce joli cap chez lui, en-
touré de sa famille. Toujours dans les chiffres 
ronds, Armand Pittet ! Il a été concierge des 
écoles, des bureaux communaux et de l’église 
réformée durant pile trente ans. Lundi 9 mars 
dernier, il a fêté son 90e anniversaire chez lui à 
Avenches, entouré de sa famille. Egalement pré-
sent pour l’occasion, le municipal Pascal Buache 
lui a transmis les bons vœux de la Commune. 

Né en 1930, Armand Pittet a passé toute son en-
fance au Faubourg, route de Donatyre 1, où ses 
parents étaient agriculteurs. Sa sœur, Jeanne 
Manzato, habite toujours la maison familiale. 
Après son école obligatoire, il travaille d’abord 
à Favag à Neuchâtel, faisant quotidiennement 
les trajets en train durant quatre ans, avant de 
trouver un emploi à l’Aventica SA, qui usinait 
des pierres fines pour l’horlogerie. L’art choral 
unissant les voix, mais aussi les cœurs, c’est lors 
d’une soirée du chœur mixte de chant à Oleyres, 
alors dirigé par Riri Cuhat, qu’il rencontre Lisely 
Baumann. De son mariage en 1961, le couple 
aura quatre enfants et cinq petits-enfants.

Alors trentenaire, Armand Pittet logera avec 
sa famille au château d’Avenches durant toute 
la durée de son emploi pour la Commune, de 
1965 à 1995, année où il a pris sa retraite. Lui qui 
a aussi été conseiller pour la paroisse réformée 
durant plusieurs années, il aimait jardiner de-
vant la place du Casino. Entre l’aide qu’il don-
nait à ses parents agriculteurs les samedis, il se 
souvient des baignades en famille à la plage 
d’Avenches durant l’été.

Malheureusement, Armand Pittet a eu le chagrin 
de perdre son épouse le 21 octobre dernier, après 
cinquante-huit ans de mariage. « La grande ab-
sente de ma vie et de mon anniversaire », dit-il.

Plan canicule
La Sécurité communale

Ne jetez plus vos mégots !
Une citoyenne

Nonagénaire
La Broye du 12 mars 2020

Armand	Pittet,	entouré	de	sa	famille.
©	Fernand	Corminboeuf

Couverture de la place de l’Eglise
La Municipalité

Historique
En août 2008, le Conseil communal avait accepté un préa-
vis concernant le réaménagement de la rue Centrale et de 
diverses rues adjacentes. La place de l’Eglise était occupée 
en partie par le restaurateur de l’époque. Une convention 
est alors établie avec le tenancier de la Couronne afin d’oc-
cuper la place de manière optimale. L’établissement étant 
fermé depuis décembre 2017, la Commune a essayé de 
trouver des solutions durant une période espérée tempo-
raire. Après deux années de transition, la Municipalité sou-
haite proposer une solution fixe et pérenne afin de rendre 
à la place de l’Eglise sa fonctionnalité d’accueil ainsi qu’une 
mise en valeur renforcée.

C’est pour cette raison qu’elle a proposé le préavis 58 lors 
du conseil de février. Celui-ci précisait les points suivants :

 
Etat des parasols
Les 16 parasols qui occupaient la place de l’Eglise avaient 
une fonction de protection du soleil, mais également de la 
pluie. Ce modèle de parasols est unique et donne à la place 
une allure sophistiquée tout en se fondant en harmonie avec 
le côté médiéval et romain d’Avenches. La place étant légè-
rement en pente, chaque parasol a un emplacement et une 
taille spécifiques afin de garantir une surface plane. Durant 
les deux ans d’utilisation partielle, les Services communaux 
ont malheureusement constaté qu’ils étaient en très mau-
vais état, voire pour certains inutilisables. L’entreprise qui a 
créé les parasols a donc été contactée afin d’établir un devis 
pour leur remise en état. Cette dernière a constaté que l’eau 

ne s’écoulait plus correctement à travers les conduites pré-
vues à cet effet, que les toiles étaient toutes hors d’usage et 
que différents éléments des structures étaient cassés. Une 
restauration quasi totale doit être effectuée
 
Variante retenue et proposée 
La situation provisoire de deux ans, qui a permis à la Com-
mune d’utiliser sur demande aux propriétaires ce matériel, 
doit être revue. En effet, cette place est le centre et le cœur 
de la ville. De nombreux habitants ou visiteurs s’y prélassent 
durant les beaux jours. Les enfants aiment s’y arrêter pour 
profiter des jeux. De nombreux cyclistes profitent des tables 
pour s’y détendre et prendre un en-cas. Les grandes mani-
festations y ont développé des festivals off, la brocante et 
la ludothèque l’occupent de manière ponctuelle pour leurs 
activités. La Municipalité désire donc lui redonner ses lettres 
de noblesse et sa fonction d’accueil. 

Ce modèle de parasol qui porte le nom de la ville a été 
conçu pour Avenches et fait désormais partie de la 
gamme du fabricant. Une offre complète avec entretien 
et nettoyage annuel a été demandée à ce dernier. L’entre-
tien permet évidemment une prolongation de durée de 
vie du matériel. Durant ces dernières années, les parasols 
n’ont jamais bénéficié de suivi et les réparations ont été 
effectuées de manière sommaire et sans faire appel aux 
professionnels. 

Une autre variante a été étudiée concernant la couverture 
de la place. Il s’agit de toiles triangulaires tendues. Cette 
solution a certains avantages sur les parasols actuels 
comme le gain de temps pour le montage et un entre-
tien annuel à moindres coûts. Cependant, de nombreux 
désavantages ont été relevés ; l’investissement de base en 
matière de génie civil (préavis 2008) est encore en cours 
d’amortissement (30 ans) ; l’allure de la place serait consi-
dérablement différente ; la DGIP devrait se prononcer sur 
ce changement repoussant ce projet d’au moins une an-
née ; enfin, la place serait moins abritée de la pluie et du 
soleil et moins modulable pour les différentes utilisations 
préexistantes ou imaginées. 

Après analyse des variantes, la Municipalité considère que la 
restauration des parasols actuels était la meilleure solution.

Grâce au soutien du législatif pour cet investissement, vous 
pourrez donc bientôt profiter des parasols fraîchement res-
taurés de la place de l’Eglise.
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Depuis 2012, des cours de français ont été or-
ganisés pour les communautés étrangères 
d’Avenches et environs et nous vous proposons 
de partager quelques impressions d’élèves et 
d’enseignants dans cette édition, ainsi que dans 
les prochaines.

Comme je vis en Suisse depuis deux ans, 
je veux apprendre à parler, à comprendre 
ce qu’on me dit et j’aimerais trouver du 
travail. Je souhaite pouvoir parler avec 
mes amis et mes collègues.
Lucilia, Portugal

Je suis arrivée en Suisse en janvier 2019 
pour le travail de mon mari. J’aimerais 
m’intégrer dans la société et pour cela j’ai 
besoin de parler le français. Je souhaite 
plus d’indépendance, travailler, pouvoir 
emmener ma fille à l’école, aller chez le 
docteur, acheter, étudier. Ce sont des 
choses simples de la vie, mais pour tout 
cela vous devez être capable de parler et 
de communiquer ce que vous voulez ou 
avez besoin.
Angela, Chili

Je suis en Suisse depuis dix ans parce 
que j’aime ce pays et je souhaite que ma 
fille étudie ici, car la société et l’environ-
nement sont bien. Je suis mariée et nous 
sommes venus en famille.
J’aimerais parler avec les autres et pou-
voir aider ma fille à l’école.
Samatchaya, Thaïlande

Ces témoignages vous ont donné envie de 
participer ? N’hésitez pas à nous contacter si 
vous êtes intéressé·e 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

Au service des bâtiments

Vous êtes jeune et motivé·e ?
Vous êtes disponible les trois premières semaines de juillet ?
Vous aimeriez gagner un peu d’argent ?

La Commune d’Avenches recherche des jeunes motivés et disponibles 
afin de faire les nettoyages des écoles du 6 au 24 juillet 2020.

Afin de garantir un tournus auprès des jeunes engagés, les critères de 
postulation suivants ont été instaurés :
1. Âgé·e entre 15 à 18 ans ;
2. Domicilié·e sur la commune d’Avenches ;
3. Engagement d’une seule personne issue de la même famille ;
4. Engagement limité à maximum deux ans consécutifs.

En cas d’intérêt, nous vous remercions de nous faire parvenir à l’adresse 
ci-dessous une lettre de motivation ainsi qu’un CV jusqu’au 15 mai 2020.
Nous vous remercions également de préciser les semaines où vous êtes 
disponibles dans votre lettre de motivation. 
Greffe municipal, rue Centrale 33, 1580 Avenches.

Aux Services extérieurs

Durant les vacances scolaires estivales, à savoir du 29 juin au 21 août 
2020, les Services extérieurs proposent quelques jobs d’été pour étu-
diants. Les travaux qui attendent les personnes intéressées sont divers 
et variés et consistent notamment à l’aide au nettoyage et à la propreté 
de la ville, vidange des poubelles publiques, entretien des espaces verts, 
préparation des manifestations et divers travaux liés au service.

Les conditions requises pour ces postes sont :
• 18 ans minimum
• Bonne condition physique
• Minimum 2 semaines de présence (pas obligatoirement consécutives)
• Permis de conduire cat B. est un avantage

Les personnes intéressées sont priées d’envoyer leur candidature jusqu’au 
15 mai 2020 à l’adresse suivante : Commune d’Avenches, Service du person-
nel, rue Centrale 33, 1580 Avenches. Vous pouvez également transmettre 
votre postulation par e-mail à alain.kapp@commune-avenches.ch.

Travail d’été au sein 
de la Commune 
d’Avenches
Luc Beauseigneur et Alain Kapp 
Intendant des bâtiments et responsable des Services extérieurs

Dans le dernier numéro, je vous présentais la question des 
Avenchois mobilisés. Voici maintenant d’autres consé-
quences relevées dans les procès-verbaux de la Municipalité.

16 mars 1815 : « le Conseil d’Etat par sa lettre circulaire du 1er 
courant informe les Lieutenants du Gouvernement, Juges 
de Paix et les Municipalités que des troupes fédérales 
doivent passer dans notre canton, il invite en conséquence 
à les accueillir convenablement et à maintenir l’harmonie 
entre les militaires et les habitants du pays.

M. Duterreaux Commissaire des Guerres donne avis par 
lettre du 17 courant qu’un bataillon de troupes bernoises 
aura étape dans cette ville et la commune de Faoug et que 
le 20 un bataillon bernois recevrait la même étape dans 
cette ville, Dompierre et Domdidier. »

26 mars 1815 : « M. le Commissaire des Guerres Duterreaux 
par sa lettre du 25 courant fait connaître que le Conseil 
d’Etat veut que les troupes de la Confédération et princi-
palement celles qui sont en cantonnements fixes reçoivent 
leur subsistance en nature, ledit Commissaire désire que la 
Municipalité traite avec les bouchers et les boulangers pour 
la fourniture du pain et de la viande, dans les qualités et 
proportions prescrites par le règlement fédéral du 16 sep-
tembre 1813. »

30 mars 1815 : « M. Duterreaux Commissaire des Guerres 
donne avis par sa lettre du 26 courant qu’un bataillon de 
troupes zurichoises aura étape samedi prochain 1er avril 
dans notre ville et les communes de Dompierre et Domdi-
dier et repartira d’ici dimanche matin pour Moudon. »

6 avril 1815 : « Lecture a été faite d’une lettre de M. Marcel 
Commissaire des Guerres en chef de Lausanne du 31 mars 
1815 par laquelle il avise que les denrées dans les magasins 
du district ont été cédées à un entrepreneur nommé M. 
Feller qui en disposera pour le service de la Confédération, 
lesdites fournitures devront être délivrées par les mêmes 
distributeurs que ci-devant, aux frais dudit Feller. »

31 mai 1815 : « Le convenant fait avec les boulangers et bou-
chers pour le courant de mai finit aujourd’hui, M. Louis 
Bugnon au nom de MM. Feller et Marcel s’est chargé de 
convenir avec eux et faire le nécessaire, s’étant chargé au 
nom des susmentionnés des fournitures faites et à faire le 
25 courant. »

29 juin 1815 : « M. le Juge de Paix communique une lettre 
de M. le Lieutenant du Conseil d’Etat du 28 courant qui 
fait connaître que le Commissaire des Guerres en chef des 
troupes confédérées désire qu’il soit préparé en cas d’évé-
nements une provision de linge pour bandages et charpie, il 
invite les Municipalités à lui faire parvenir le plus tôt possible 
autant de linge qu’il se pourra. »

24 août 1815 : « M. le Juge de Paix communique à la Munici-
palité une lettre du landamann de ce Canton renfermant les 
expressions les plus flatteuses du Gouvernement du canton 
de Schwytz pour la réception amicale que le bataillon Fäl-
chli de son canton a eue pendant son séjour dans notre ville 
et les remerciements du Conseil d’Etat de ce canton à ce 
sujet, La Municipalité a décidé que ladite lettre serait reco-
piée dans le Registre et qu’il en serait donné connaissance 
à tous les particuliers qui résident dans cette ville au moyen 
d’une publication à la sortie de l’église. »

Trésor des archives
Répercussions des Cent Jours à Avenches
Jean-Pierre Aubert 
Archiviste communal

Du 1er mai au 15 juin 2020, la Commune d’Avenches offre à 
tous ses habitants un rabais de 20 % sur l’achat de fleurs 
pour la décoration estivale des fenêtres et balcons. Ces 
achats sont à effectuer chez Brechbühl Fleurs, route Neuve 
12A à Faoug.

20 % de rabais sur les fleurs
Les Services extérieurs
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La première étape débutera au printemps et a pour but 
d’engazonner les chemins entre les tombes des secteurs 
d’inhumation situés de part et d’autre de l’entrée principale 
du cimetière (voir plan ci-dessous). Un gazon lent sera ense-
mencé et une tonte par mois sera suffisante. Les bords des 
tombes seront fauchés avec une débroussailleuse équipée 
d’une tête de coupe sans projection de gazon, afin de ne 
pas salir les tombes. Une fois les travaux d’ensemencement 
terminés, il sera nécessaire de patienter quatre bonnes se-
maines avant de pouvoir se rendre sur les tombes. Il va de 
soi que ces zones engazonnées ne pourront plus avoir de 
gravier ornemental hors du cadre de la tombe.

La deuxième étape ne débutera pas avant le mois de juin 
pour des raisons de délais légaux. Comme mentionné dans 
L’Aventic de décembre 2019, la zone d’inhumation la plus an-
cienne, des années 1960 à 1967 et piquets N° 79 à 175, va être 
désaffectée. Celle-ci sera remplacée par un jardin naturel. 
Un gazon fleuri sera semé pour lequel seules deux ou trois 
tontes annuelles sont nécessaires. Quelques bancs seront 
disposés, ombragés par des arbres fruitiers et ornementaux 
et reliés par un chemin herbeux tondu plus fréquemment, 
celui-ci longera le mur sud du cimetière où se trouvent des 
urnes cinéraires. Afin de favoriser également la faune qui se 
trouve dans le cimetière, un ou deux tas de pierres seront 
aménagés pour les lézards et les escargots, des nids pour les 
oiseaux dans les arbres ainsi que des hôtels à insectes.

Le choix de ces aménagements s’explique par la difficulté à 
entretenir les cimetières au niveau du désherbage et le fait 
que les cimetières vieillissent, la fréquentation baisse et que 
l’incinération est privilégiée à l’inhumation. Un article paru le 
31 octobre 2019 dans	La	Liberté sur « Des cimetières comme 
des déserts » relevait que « tout est préférable au gravier ». 
Ces aménagements réduiront considérablement les travaux 
de désherbage manuel pour les Services extérieurs.

Zones	engazonnées						 Zone	jardin	naturel

Réaménagement partiel  
du cimetière d’Avenches
Dès ce printemps, le cimetière d’Avenches va subir un réaménagement partiel en deux étapes. 

Alain Kapp 
Services extérieurs

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

Dans le dernier numéro, nous vous présentions la fontaine 
située à Donatyre devant l’ancien café. Voici une nouvelle 
fontaine.

INFORMATIONS  COMMUNALES

Pour la 4e année consécutive, les 5, 6 et 7 juin 
2020, le Haras national d’Avenches ouvre ses 
portes pour accueillir le concours de dressage 
organisé par l’Amicale équestre St-Georges 
de Fribourg. 

Chevaux et cavaliers, amateurs ou profes-
sionnels présenteront des reprises de tous 
niveaux allant des programmes de formation 
de base aux épreuves de niveaux national ou 
international. 

Chevaux Franches-Montagnes, demi-sang, 
jeunes chevaux ou routiniers, chacun aura 
sa place sur les rectangles aménagés pour 
l’occasion dans un décor magnifique et sous 
l’œil vigilant et emblématique des légen-
daires cigognes.

Sous réserve de l’évolution de la situation liée 
au COVID-19

Concours de  
dressage officiel  
au Haras national
Chantal Rosa

Nouvel immeuble à l’architecture contemporaine à deux pas de la gare.

• 15 appartements de 2,5 pièces dès Fr. 1065.– + charges
• 4 appartements de 3,5 pièces dès Fr. 1365.– + charges 
• 1 appartement de 4,5 pièces pour service de conciergerie 

Luminosité optimale, généreux balcons, cuisines très bien équipées avec 
des appareils ménagers de qualité, parquet en chêne et chauffage au 
sol. Parking à disposition. Poste de conciergerie à repourvoir.

Disponibles dès le 1er mai 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 annoncer la mise en location imminente de 20 loge-
ments protégés de standing de 2,5 à 3,5 pièces.

Gaetan Aeby 
Municipal 



Commune d’Avenches 25No55  AVRIL 202024 CULTURE	&	LOISIRS

Notre association faîtière : 

Fondée en 1959, HévivA est l’asso-
ciation professionnelle vaudoise des 
institutions médico-psycho-sociales. 
Les 46 institutions membres (2018) 
emploient près de 12’000 collabora-
teurs/trices et offrent des prestations 
de maintien à domicile ou d’héberge-
ment au même nombre de Vaudoises 
et Vaudois.

En résumé, un centre de services, des 
prestations de qualité et des presta-
tions diversifiées par tous les types 
d’hébergements, soit :
• Les longs-séjours en EMS, 
• Les courts-séjours, 
• Les centres d’accueil temporaires, 
• Les structures de préparation  

à l’hébergement (SPAH) et 
• Les logements protégés. 

Donc, des collaborateurs compétents, 
du travail en interprofessionnalité 
(plus de 50 métiers), de la formation 
continue et des coûts contrôlés.

HévivA fait le lien avec les chefs de 
service de la Direction générale de la 
cohésion sociale, DGCS vaudoise, pour 
la mise en application des nouveautés, 
des tarifs divers qui doivent être né-
gociés avec les différentes parties ceci 
autant pour les résidents, les assureurs 
maladie, les collaborateurs, les syndi-
cats et bien d’autres partenaires.

HévivA, en collaboration avec Pierrick 
Destraz, a coproduit en 2017 un film 
interactif qui permet de découvrir les 
multiples prestations fournies par les 
établissements médico-sociaux. L’ob-
jectif est notamment d’apporter au 
grand public un regard nouveau sur 
les EMS, nous amenant à connaître les 
différentes prestations et montrer la 
qualité de vie dans les institutions.

Pierrick Destraz : « La vie dans un EMS, 
ça peut être joyeux ».

A en croire la vidéo, la vie dans un 
EMS, c’est presque comme au Club 
Med. Le bonheur et des activités à 
gogo. … N’est-ce pas un peu exagéré ?
Evidemment, tout dépend de l’état 
de santé de la personne. En fin de 
vie, forcément, ce n’est pas joyeux. 
Mais l’EMS, ce n’est pas qu’un lieu de 

fin de vie ! Au contraire, c’est aussi un 
lieu de vie et d’accueil. Bon nombre de 
personnes y vont uniquement pour la 
journée ou pour des courts-séjours, 
afin de favoriser un retour à domicile 
et permettre aux proches-aidants de 
se ressourcer. 

Dans ces cas, la vie dans un EMS, ce 
peut être joyeux, notamment au ni-
veau des liens sociaux et du bien que 
cela fait au moral.

Quelques chiffres 2018 de vd.ch :
• Des 2244 résidents en EMS,  

l’âge moyen est de 90 ans,
• 6999 résidents hébergés  

dans le canton de Vaud,
• 2750 bénéficiaires en centre  

d’accueil temporaire (CAT).

Les films suivants sont à visualiser sur 
internet :
• https://video.eko.com/v/Mw7OGM
• www.generations-plus.ch,  

puis recherchez Pierrick Destraz

La qualité de vie que nous offrons à 
nos résidents est une priorité !

A Marc-Aurèle
Les préceptes du film de Pierrick Destraz  
pour l’accompagnement et la prise en soins…
Cinzia Di Marino 
Fondation Marc-Aurèle

Le printemps s’installe et va vous permettre de 
venir louer nos différents véhicules spéciaux à 
une, deux et trois roues, charrette de transport, 
trottinettes, tracteur, échasses, etc. 

Rappel de notre prochain après-midi jeux, le 
mercredi 6 mai pour les enfants de 2-3-4-H 
(sur inscription uniquement). 

Le samedi 6 juin nous allons participer à la 
Journée nationale du jeu avec une animation 
au centre ville, ceci avec divers jeux en bois. 
Nous allons collaborer avec Avenches s’Amuze 
pour une initiation au jeu cornhole, n’hésitez 
pas à venir participer au tournoi. Les informa-
tions suivront, visitez notre page Facebook.

Nous nous réjouissons également de vous ren-
contrer lors de notre traditionnel marché aux 
puces le samedi 13 juin, le matin, au centre ville.
Vous pourrez y acheter divers objets décora-
tifs, vaisselles, CD, livres pour enfants et adultes, 
jeux de société, poupées, puzzles et tout ceci 
à de petits prix !

Heures d’ouverture  : 
mardi et vendredi de 15h à 18h

Tél. 077 479 41 09 
Attention, atteignable uniquement  
pendant les heures d’ouverture

Au plaisir de vous rencontrer… 
nous sommes visibles sur 
Facebook…

Sous réserve de l’évolution de la situation liée 
au COVID-19 

Ludothèque
Les bénévoles et le comité

Pour venir vous Amuzer avec nous, nous vous donnons rendez-vous le 
samedi 6 juin 2020 dès 9h00 sur la place de l’Eglise.

La journée se déroulera en deux temps : le matin avec une initiation au 
cornhole ouverte à tous et en parallèle l’animation de la ludothèque du 
Château dans le cadre de la Journée nationale du jeu où le thème sera 
les jeux en bois. 

Le cornhole est un jeu simple et accessible à tous ! La base du jeu est 
de lancer 4 poches de maïs (d’où le nom de cornhole) sur une planche 
inclinée qui se trouve à 8,20 mètres. Les poches pèsent 400 grammes 
et le but est de les lancer dans le trou, d’une vingtaine de centimètres, 
qui se situe aux 2/3 de la planche. Une poche dans le trou vaut 3 points, 
une poche sur la planche vaut 1 point. Au-delà des points, il peut aussi y 
avoir des lancers tactiques, comme bloquer le trou, pousser une poche 
de l’adversaire hors de la planche ou pousser sa propre poche dans le 
trou, etc. Ce jeu se situe entre de la pétanque et du curling et la première 
équipe à 21 points gagne la partie. Les points peuvent être comptés de 
deux manières, soit le cumul de chaque point effectué, soit la différence 
de points suite aux lancers de 4 poches par équipe.

La deuxième partie de la journée sera consacrée à un tournoi de corn-
hole dès 13h00 et jusqu’aux environs de 18h30. Le tournoi de cornhole 
se jouera par équipe de deux. Ces équipes pourront être mixtes, dames/
messieurs ou enfants/adultes, nous adapterons certaines règles en fonc-
tion des équipes présentes. Pour chaque équipe, nous demanderons 
une participation financière, modeste et symbolique. Il va de soi que le 
but premier de cette journée est de s’Amuzer dans la bonne humeur et 
la convivialité !

Les personnes qui désirent s’inscrire préalablement au tournoi de corn-
hole peuvent nous contacter par SMS ou WhattsApp au 076 566 20 38. 
Téléphone dès 17h00

Lors de cette journée, vous pourrez vous désaltérer et une petite restau-
ration simple sera prévue sur place.

Avenches s’Amuze et la ludothèque du Château se réjouissent de pas-
ser un moment convivial et vous attendent nombreux pour venir vous 
Amuzer avec nous lors de cette Journée nationale du jeu ! 

Avenches s’Amuze –  
Journée nationale 
du jeu
Le 6 juin 2020 aura lieu la Journée nationale du jeu et 
pour cette occasion, Avenches s’Amuze et la ludothèque 
du Château s’associent pour divertir et Amuzer tous les 
Avenchois, en famille, entre amis, jeunes et moins jeunes. 

L’équipe d’Avenches s’Amuze et la ludothèque du Château
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Jeux : réponses des	pages	13	à	15

Connaissez-vous bien 
Avenches ?
1)	 5,5	km

2)	 73	tours

3)	 Vespasien,	Titus	et	Domitien

4)	 1939

5)	 Marius	(Maire)

6)	 1611

7)	 Sud	de	l’Alsace,	Sundgau

8)	 1876

9)	 1944

10)	 2001

11)	 Représente	Saint-Maurice,	chef	
de	la	légion	thébaine	massacrée	
près	de	St-Maurice	en	Valais.		
Le	nom	Maurice	vient	de	Maure

12)	 1798

13)	 1711

14)	 5	au	total	:		
4	en	fonction,	une	à	l’arrêt		
(Clémence,	ancien	tocsin,		
date	du	XIVe	siècle)

15)	 2015

16)	 1964

17)	 De	180	à	250	cm,	l’ancien	niveau	
étant	très	irrégulier

18)	 16’000	personnes

19)	 Env.	20’000

20)	Brevet	suisse	de	pilote	no	1

21)	 1899

22)	Ruelle	des	Arvoz

23)	La	population	gallo-romaine		
habitant	la	région	couvrant	
Genève,	la	Savoie	et	la	Vallée	du	
Rhône	entre	Genève	et	Vienne.

24)	Dona	Tekla	=	Sainte	Thècle

25)	Canton	de	Sarine	et	Broye

26)	309

27)	Black	Diamond’s

Mots fléchés

CULTURE	&	LOISIRS
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S’investir, rencontrer, expérimenter ! Tel est l’essentiel de ce 
que les jeunes vivent en s’immergeant avec Agriviva dans 
le monde de la ferme. En Suisse, environ 1500 jeunes dé-
couvrent chaque année la vie à la ferme. Ils s’engagent et 
donnent un coup de main, et font de nouvelles expériences. 
Des expériences précieuses dans la nature, au plus près des 
animaux, des cultures et de la production des denrées ali-
mentaires. Des souvenirs inoubliables, qui vont accompa-
gner ces jeunes pour la suite de leur chemin de vie.

Les échanges sont un plus, tant pour les jeunes que pour 
les familles paysannes. Les jeunes rentrent chez eux forts de 
nouvelles impressions et d’expériences uniques – fiers aussi 
d’y être arrivés. Ils apprennent à connaître d’autres gens, 
d’autres façons de voir et d’autres traditions. Ils s’intègrent 
dans une nouvelle communauté de travail et de vie. Les 
familles paysannes peuvent rencontrer les futurs consom-
mateurs et citoyens et leur faire découvrir l’agriculture. L’as-
sociation Agriviva met en contact les jeunes et les familles 
paysannes, elle leur offre une large plateforme d’échanges 
grâce à son site internet. Les jeunes y trouvent la ferme qui 
leur convient le mieux. Le choix en places de stage est varié, 
à l’image de l’agriculture suisse : cela va de l’exploitation de 
plaine à l’alpage, des cultivateurs de céréales aux produc-
teurs de lait et aux marchés à la ferme – toutes les régions 
linguistiques de Suisse offrent différentes possibilités. Les 
jeunes qui vivent cette expérience à la ferme avec Agriviva 
reçoivent un peu d’argent de poche, en plus d’être logés et 
nourris. La majeure partie de l’offre est désormais en ligne – 
Agriviva se réjouit de toutes les visites sur www.agriviva.ch  
et espère rencontrer de nombreux jeunes motivés âgés de 
14 à 24 ans, tout comme de nouvelles familles d’accueil. Les 
écoles aussi sont les bienvenues pour la mise sur pied de 
stages scolaires.

Contact médias :

Ueli Bracher, secrétaire général

Agriviva – secrétariat général 
case postale 1538, 8401 Winterthur

Tél. 052 264 00 30 
ueli.bracher@agriviva.ch

www.agriviva.ch 
www.facebook.com/agriviva 
www.instagram.com/agriviva

Agriviva
S’investir, rencontrer, expérimenter ! Les séjours à la ferme sont des expériences inoubliables pour les 
jeunes. Agriviva aide les jeunes âgés de 14 à 24 ans à trouver la famille paysanne qui leur offrira un 
job de vacances.

Stéphanie Monteiro – l’équipe d’Agriviva
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Depuis trente-deux ans maintenant, le Passeport-Vacances 
Vully-Avenches permet aux enfants d’accéder, sans fron-
tières, à tous les mondes qui les intéressent : qu’ils soient 
sportifs, artistiques, culturels, récréatifs, ou animaliers.

Cette année, il aura lieu du 6 au 17 juillet et du 10 au 21 août

Le Passeport-Vacances, c’est :
• Des bénévoles très impliqués, comité ou accompagnants
• Des responsables d’activités motivés et passionnés
• Des soutiens financiers indispensables : les communes et 

nos sponsors
• 50 à 80 activités proposées (selon les âges des enfants), 

dont la durée varie entre 1h00 et la journée entière.
• Chaque année, de nouvelles activités à découvrir !
• Des enfants actifs, heureux, curieux et occupés

Pour qui ?
Le Passeport-Vacances est ouvert à tous les enfants à partir 
de la 3P (Harmos) domiciliés dans les communes vaudoises 
du Vully et de la région d’Avenches.

Comment ?
Pour y participer, rien de plus simple ! Il suffit d’acheter notre 
brochure décrivant les activités proposées. A l’intérieur se 
trouve le formulaire d’inscription pour votre enfant. Cette 
brochure sera en vente, online. Les informations seront trans-
mises aux parents via l’école.

Combien ?
Le prix de la brochure est de Fr. 25.– (1 brochure par enfant, 
prix dégressif si plusieurs enfants de la même famille). Pour 
ce prix, un enfant peut choisir 9 activités en tant que « sou-
haits ». L’attribution est ensuite informatisée, mais nous lui 
en garantissons environ 4.

Nous sommes constamment à la recherche de nouvelles 
activités ou d’accompagnants pour encadrer les enfants, 
alors n’hésitez pas à nous contacter si vous avez envie de 
faire partager votre passion, votre art, votre métier ou si 
vous souhaitez donner un coup de main en tant qu’accom-
pagnant lors d’une activité.

Nous vous attendons nombreux/euses lors de la vente de 
nos brochures !

Au plaisir de vous rencontrer !

Renseignements :  
Patrick Bon, Président 
079 817 60 45  
ppv.avenches@gmail.com

Passeport-vacances
Devenir magicien, découvrir une caserne de pompiers, tester la slackline ou le yoga, confectionner des 
cupcakes ou des sushis et partir observer les étoiles à la nuit tombante…

Katia Bratsikas
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