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Chères lectrices, chers lecteurs, 

Un été exceptionnel… Eh bien non cet été ce ne sera pas 
Ibiza, Portofino ou les Maldives, les circonstances font 
qu’il faut revoir ses plans de vacances et rester chez nous. 
Pourquoi pas ? On peut aller en Suisse allemande, au Tes-
sin ou encore en Valais pour le dépaysement. Pourquoi 
ne pas camper à Avenches plage, camping 5 étoiles à 
notre porte ? On a souvent tendance à oublier tout ce qui 
est sous nos yeux, que nous vivons dans une des plus 
belles régions touristiques où il y a tout pour passer un 
été exceptionnel.

Eh bien oui, cet été ce sera… un peu comme dans le temps. 
Avec de faibles moyens, nos parents sillonnaient les routes 
avec leur famille, le soir ils dépliaient leur caravane rapido 
et passaient ainsi de belles vacances tout simplement. Ce 
sont les vacances que l’on se remémore, alors pourquoi 
pas, avec les camping-cars actuels, se lancer cette année 
sur les routes pour passer un été exceptionnel ? 

Eh bien non, cet été pas de vacances pour certains. Les 
circonstances font que ce damné Covid a grevé le bud-
get de beaucoup de familles et qu’il faudra rester à la 
maison. Le confinement a aussi parfois bien altéré les 
relations familiales et il faudra redoubler d’imagination 
pour occuper les enfants. Pour eux, les vacances à la 
maison ce n’est pas terrible, mais il faudra profiter de 
l’instant pour recharger ses batteries et quand même 
passer un été exceptionnel.

Eh bien oui, cet été il faudra bien le passer avec ou sans 
nostalgie de nos souvenirs des vacances des étés pas-
sés. Peut-être à l’image des vacances de Pagnol ou des 
vacances de M. Hulot. Il faudra le passer avec dans la tête 
quelques mélodies de l’été, le partager avec des amis, 
s’imaginer des jours meilleurs et croire à un retour à la 
normale de notre vie de tous les jours. 

Je vous souhaite de belles vacances et si elles sont déjà 
passées une bonne rentrée ainsi qu’un... été exceptionnel !

EDITO
 
Eric Schürch 
Municipal

Crottes de chiens  
et chiens en laisse

Nous vous rappelons que les pro-
priétaires de chiens ont l’obligation 
de ramasser les crottes de leurs tou-
tous. Des contrôles seront effectués 
par la sécurité communale et en cas 
de flagrant délit, le propriétaire sera 
dénoncé à la commission de police. 
De plus, comme le stipule le règle-

ment général de police, les 
chiens devront être te-

nus en laisse. Article. 
92 Al.4 : Sur la voie 
publique ou dans 
un lieu accessible 

au public, toute per-
sonne accompagnée 

d’un chien doit :
a) Le tenir en laisse ;
b) Être en mesure de le maîtriser à 

tout moment par la voix ou par le 
geste.

Registre des chiens

Nous vous rappelons que selon l’arrê-
té du Conseil d’Etat du 20 décembre 
1978, tous les possesseurs et déten-
teurs de chiens sont tenus de déclarer 
leur animal au Contrôle des habitants, 
dans un délai de quinze jours dès son 
acquisition.

Le carnet de vaccinations du chien 
ainsi que son numéro de puce doivent 
être présentés à l’accueil de l’Adminis-
tration communale lors de l’inscription.

Une annonce doit également être faite 
en cas de donation ou de décès de 
chien.

Inscription des personnes 
morales et physiques

Nous vous rappelons que tous chan-
gements de situation doivent être 
annoncés au Contrôle des habitants, 
autant pour les habitants que pour les 
entreprises. En effet, selon l’article 3 
de la Loi sur le Contrôle des habitants 
(LCH) : toute personne vivant sur le 
territoire de la commune, plus de trois 
mois par année, a l’obligation de s’ins-
crire en résidence principale.

Nous vous informons également que 
le délai d’inscription et d’annonce de 
changement d’adresse est de huit 
jours. Cependant, une annonce de dé-
part doit être effectuée sans délai en 
référence à l’article 6 de la LCH.

Il est aussi important d’annoncer son 
entreprise au sein de la Commune, 
car selon l’article 99 du Règlement 
de police, « il est tenu un registre des 
commerçants de la commune ; ce re-
gistre est public. »

Pour plus de renseignements, nous 
vous remercions de vous rendre sur 
notre site Internet 
www.commune-avenches.ch 
ou nous contacter par téléphone  
au numéro suivant : 026 675 51 21.

Informations diverses  
communales
Le Contrôle des habitants

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 d’octobre est fixé 
au 1er septembre 2020.
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Le personnel communal et la Muni-
cipalité sont fiers de pouvoir vous 
communiquer la réussite de deux per-
sonnes qui ont terminé avec succès 
leur formation professionnelle initiale 
à la Commune d’Avenches.

Gjorgj Kostov a en effet validé son 
année de stage de maturité profes-
sionnelle commerciale (MPC) grâce 
aux différentes notes attribuées du-
rant cette année ou lors de ses trois 
années au Gymnase intercantonal 
de la Broye. Comme ses camarades, 
il n’a malheureusement pas pu prou-
ver l’étendue de ses connaissances et 
compétences lors des examens finaux 
qui ont été annulés en cette période 
de pandémie. Il a ainsi obtenu son CFC 
d’employé de commerce avec maturi-
té professionnelle.

Honey Samuel Yefter a lui obtenu 
son attestation fédérale de formation 
professionnelle (AFP) d’agent d’ex-
ploitation. Comme pour ses collègues, 
les notes des semestres précédents 

ainsi qu’une note 
d’expérience sur 
le terrain ont 
remplacé les 
examens finaux. 
Pour ce qui est 
du terrain, il a 
notamment été 
évalué sur les 
plantations des 
bacs à fleurs disposés autour des ter-
rasses de la ville.

Nous souhaitons plein succès à ces 
jeunes hommes pour la suite de leur 
carrière professionnelle et les remer-
cions pour leur investissement pour la 
Commune d’Avenches.

Réussite de nos apprentis et stagiaires
Le service du personnel
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La Municipalité communique
Vous trouverez toutes les communications faites par la Municipalité au Conseil communal durant les 
différents Conseils de l’année sur www.commune-avenches.ch (> Ma Commune > Communications municipales)

La Municipalité

INFORMATIONS  COMMUNALES

Places de jeux  
communales

La Commission ad hoc chargée 
d’analyser et planifier le renou-
vellement des places de jeux 
communales a siégé à plusieurs 
reprises à la fin 2019 et au début 
de cette année.

Afin de garantir une analyse per-
tinente de l’ensemble des jeux à 
installer, une éducatrice et un père 
de famille ont été intégrés à ce 
groupe de travail afin de relayer 
les besoins des enfants qui fré-
quentent les places de jeux. Cette 
commission était complétée par 
les chefs du Service technique et 
de la Voirie ainsi que de Mme la 
Syndique et du municipal des Ser-
vices extérieurs. 

Lors de ses séances, elle a traité 
des divers aspects et probléma-
tiques liés à ce projet ; ce dernier a 
été présenté à la Municipalité lors 
de sa séance du 25 mai, qui l’a ap-
prouvé dans les grandes lignes.

Suite à cette décision, un bureau 
d’architecture a été mandaté pour 
la gestion des demandes d’offres, 
la réalisation des plans et docu-
ments pour les mises à l’enquête 
et la concrétisation des diverses 
places. 

La manière de procéder choisie 
par le groupe de travail, complète 
et inclusive, s’est révélée chrono-
phage, mais il est réaliste de pen-
ser qu’un préavis puisse être sou-
mis au Conseil communal dans le 
courant de l’automne.

Restauration de l’amphithéâtre d’Avenches

Un communiqué du Conseil d’Etat a été publié le 25 juin à ce sujet. Nous vous reportons ici les éléments principaux de 
cette communication.

La taille de l’amphithéâtre d’Avenches, les matériaux qui le constituent ainsi que les manifestations qui s’y déroulent 
impliquent d’importants travaux d’entretien. En raison des festivals, la période disponible pour ces interventions est 
limitée et les années précédentes ont été consacrées à parer au plus urgent. 

La réalisation des travaux en cohabitation avec ces festivals impose de nombreux montages et démontages ainsi 
qu’une interruption estivale du chantier. Différents scénarios ont été proposés par la Commune et les organisateurs, 
puis étudiés par les services cantonaux concernés. 

Il est apparu que seule une fermeture continue du monument, tout en restant accessible aux visiteurs, permettait une conduite 
efficiente des travaux, dans le respect des principes de conservation de ce patrimoine culturel d’importance nationale.

Le chantier devrait débuter en principe en 2022. Le Conseil d’Etat sollicitera prochainement un crédit pour des études 
et proposera au Grand Conseil une variante d’organisation des travaux. Un volet de médiation culturelle, des informations 
didactiques et des visites commentées seront mis en place.

Par ailleurs, des réflexions seront menées dans la phase de projet en vue d’équiper le monument d’infrastructures 
facilitant la tenue d’événements culturels. Il importe au Conseil d’Etat qu’une fois restauré, l’amphithéâtre vive non 
seulement par sa richesse patrimoniale, mais aussi par les manifestations qui s’y déploieront.

C’est donc au terme d’une longue concertation entre les autorités cantonales, locales et les milieux concernés, que 
le Conseil d’Etat a confirmé aux organisateurs que les éditions 2021 des festivals Rock Oz’Arènes et Avenches Tattoo 
pourront se dérouler dans l’amphithéâtre romain d’Avenches. L’important chantier de conservation-restauration 
débutera en 2022 et le monument restera accessible aux visiteurs durant les travaux.

L’intégralité du communiqué est disponible sur le site internet de l’Etat de Vaud.
https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/communiques-de-presse/ 

Pont sur le Chandon, avancement des procédures et planning des travaux

La restauration du Pont sur le Chandon a nécessité une longue procédure d’acceptation de la part des services canto-
naux, principalement ceux de l’Etat de Fribourg, et suite à la mise à l’enquête du projet d’assainissement, nous pouvons 
prévoir la réalisation de cet ouvrage dès la fin août prochain. Ces travaux, d’une durée de 6 à 8 semaines, nécessiteront 
la fermeture de la route et le report du trafic sur les axes routiers avoisinants. 

Pour limiter la période de fermeture, la réalisation du nouvel ouvrage se fera en dehors de la chaussée et le tablier 
définitif du pont sera mis en place à l’aide d’une grue. Les informations concernant la fermeture de la route seront pu-
bliées suffisamment tôt en fonction des directives cantonales et à mi-octobre 2020 le pont sera rendu à la circulation.

Travaux prévus du 24 août 2020 au 16 octobre 2020
Les travaux prévus dans le préavis 51/2019 de septembre 2019 concernant les 
deux parkings du Montmézard arrivent à leur terme. La fermeture de ces parcs 
a duré plus longtemps que prévu en raison du Covid-19 et du confinement des 
entreprises mais, à ce jour, l’ensemble des surfaces de parcage est terminé à 
notre grande satisfaction. Les bacs à fleurs prévus dans le préavis sont encore 
à mettre en place, les marquages au sol et la signalisation ont été réalisés la 
première semaine de juillet. Montmézard nord et sud comportent ainsi 32 et 19 
places voitures, soit trois de moins qu’auparavant, et quatre places vélos/motos 
complémentaires. Dès la fin de l’été, un parcomètre sera installé à l’entrée de 
Montmézard sud pour la gestion des deux parkings nord et sud.

Parking de Montmézard 
nord et sud
Rénovation et mise aux normes
Christian Treboux 
Chef du Service technique
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Date de naissance  
28 octobre 1987

Situation familiale  
Marié, 1 enfant

Années d’élection  
2020

Parti politique  PLR

Lieu préféré de la commune 
Le bord du lac et ses « criques cachées »

Date de naissance  
20 mars 1973

Situation familiale  
En couple

Années d’élection  
2020

Parti politique  UDC

Lieu préféré de la commune 
La tour de la Tornallaz

Message de l’élu

Ce n’est que récemment que mon 
fils, ma femme et moi avons emmé-
nagé dans cette jolie bourgade rem-
plie d’histoire qu’est Avenches. Il s’agit 
pour nous d’un retour à la vie de cam-
pagne loin de la frénésie des grandes 
agglomérations. Mais ce confort de vie 
mêlant cadre bucolique, patrimoine 
historique et accessibilité à toutes 
sortes de services de notre monde 
moderne ne va pas de soi ! 

Mon élection au Conseil communal, 
bien que tacite, est l’occasion pour 
moi de mettre mes compétences au 
service de notre communauté et ainsi  
de participer au développement de 
notre cité et de notre région.

Il s’agit également d’une formidable 
opportunité d’intégration à la vie 
villageoise et dans le même temps 
une chance inestimable de pouvoir 
agir de l’intérieur pour la prospérité 
d’Avenches.

Message de l’élu

Chers « Pique-Soleils », « Pique-Lunes » 
et « Renards », chères Avenchoises et 
chers Avenchois, c’est avec plaisir que 
je saisis l’opportunité de vous saluer 
cordialement ainsi que de me présen-
ter succinctement. Originaire du canton 
du Valais, j’ai eu, grâce à ma profession 
(voir photo), la chance de visiter cer-
taines contrées de notre belle patrie 
avant que nous nous installions, avec ma 
compagne, en février 2019 à Avenches. 
Ayant laissé derrière moi quelques 
charges au sein de sociétés locales va-
laisannes, c’est avec plaisir que je me 
mets à la disposition de la collectivité 
afin de m’engager à valoriser notre belle 
commune et à consolider un climat qui 
permette à chacun de s’y sentir chez lui, 
considéré et respecté. Il me tient aussi 
à cœur qu’ensemble, nous puissions 
transmettre aux générations futures un 
bel et authentique héritage.

Au plaisir de vous rencontrer et 
d’échanger avec vous.

Fiaux Damien Beytrison Eric

Conseil communal
Présentation des membres dans L’Aventic

La rédaction de L’Aventic souhaite mieux faire connaître à la population les 
personnes qui composent le Conseil communal d’Avenches et leurs idées 
pour la collectivité. Cette démarche a pour objectif principal d’offrir une plate-
forme afin que les élus puissent passer un message aux habitants d’Avenches.
Nous tenons à remercier les Conseillères et Conseillers qui ont accepté de 
participer à cette rubrique. Pour rappel, afin de permettre à chacune et à cha-
cun de s’exprimer durant la législature, deux à quatre élus par numéro seront 
invités à apporter leur contribution. Nous souhaitons à nos lecteurs une belle 
découverte de ces personnes qui acceptent de s’engager pour la collectivité.

Echos du Conseil 
communal
Le Bureau du Conseil communal

Dans ses dernières séances, le Conseil 
communal a pris les décisions suivantes :

Le 28 mai 2020
• D’adopter les statuts modifiés ainsi 

que le changement d’appellation de 
ASIA pour ARPEJE, avec une en-
trée en vigueur au 1er janvier 2021 ;

• L’autorisation d’effectuer les études 
(avant-projet, projet, mise en sou-
mission et procédures d’acception) 
pour la réalisation du nouveau ré-
servoir de Donatyre, de la conduite 
de raccordement et de la station de 
pompage inférieure pour un mon-
tant de Fr. 235’000.00 ;

• L’octroi d’un crédit extrabudgétaire 
d’un montant de Fr. 321’000.00 
destiné à financer les travaux de 
pose d’un enrobé phono-absorbant 
sur la route de Fribourg à Donatyre ;

• De refuser l’octroi d’une aide à 
fonds perdus d’un montant de  
Fr. 150’000.00 à IENA INVESTISSE-
MENTS Sàrl.

Le 26 juin 2020
• D’approuver les comptes 2019 ;
• D’autoriser la Municipalité à ef-

fectuer les travaux concernant la 
modération de trafic et la mise en 
place de mesures sécuritaires à 
l’entrée ouest de Donatyre en ré-
alisant le tronçon n° 3 du concept 
de modération pour un montant de  
Fr. 639’700.00 ;

• D’autoriser la Municipalité à effec-
tuer les travaux concernant la mise 
aux normes et la modernisation du 
stand de tir d’OIeyres pour un mon-
tant de Fr. 230’000.00

De plus, un nouveau président pour 
l’année 2020-2021 a été élu en la per-
sonne de M. Jean-Christophe Dela-
fontaine (PLR). Ce dernier succède à 
M. Nathan Lüthi (UDC). Il sera soutenu 
par M. Tony Ruano (Rassemblement), 
premier vice-président, et M. André 
Mäder (PS), élu second vice-président.

INFORMATIONS  COMMUNALES

Trouver un trésor pose toujours la question de savoir qui en 
est le légitime propriétaire, et cela amène parfois à l’ouver-
ture d’une enquête. En voici un exemple ancien :

Advis du commissaire Jehan Gignillat sur un thresor trouvé 
à Avenches :

Mes très redoutés et souverains Seigneurs, si très humble-
ment que faire puis à vos Excellences me recommande.

Messeigneurs, j’ai reçu la lettre laquelle vous a plu moi écrire, 
touchant le thresor que l’on a trouvé à Avenches en la mai-
son de Vilhem Cuanet senior. Et plût à Dieu que le cas sem-
blable ne m’est advenu, car je ne refuserais pas de vous en 
partir [= partager] la moitié. Ce nonobstant autrefois j’ai vu 
en la Crotte [= archives] au Château à Lausanne un mé-
moire d’un différend qu’avait été entre un Seigneur Evêque 
de Lausanne et un homme d’Avenches, lequel avait trouvé 
en son champ un toupin de terre plein d’or, de pièces an-
tiques d’Avenches, et pour ce que les prédécesseurs de cet 

homme n’avaient pas caché tel thresor par les champs, mais 
plutôt quelque étranger, il composa avec le Seigneur pour 
la moitié, et de l’autre moitié il en fonda en partie l’hôpital 
d’Avenches, mais la différence serait si le dit Vilhelm Cuanet 
ait trouvé le dit trésor en sa maison, et qui fut en pièces 
coursables [= ayant cours] depuis cent ans en ça, car tel 
thresor pouvait être caché par ses prédécesseurs en sa dite 
maison. Ce nonobstant ceux qui l’ont trouvé n’en devraient 
avoir sinon pour leur vin [=pourboire]. Et combien que la 
maison soit du dit Cuanet, ce nonobstant s’il avait trouvé 
une mine d’or ou d’argent que cela ne serait pas sien mais 
à vos Excellences, Lesquelles notre Rédempteur veuille pré-
server en prospérité continuelle, bonnes et longues vies.

De Lausanne 22e jour de mai [1673]

Votre très humble et obéissant serviteur Jehan Gignillat de 
Lausanne

Extrait des Livres de bailliage conservés aux ACV Bb3, 1

Trésor des archives
Découverte qui pose problème
Jean-Pierre Aubert 
Archiviste communal

Alayna Budry, 24 ans, 
domiciliée à Domdidier, 
a débuté son emploi 
auprès des Services ex-
térieurs le 1er mai 2020. 
Mme Budry a effectué 
son apprentissage au-
près de la Commune 
d’Yverdon-les-Bains, au  
secteur des espaces 
verts, puis elle a rejoint 
l’entreprise Acer Jardin 
Sàrl. Travailler au sein 
d’une commune est pour 

elle une très belle opportunité. Une bonne ambiance avec 
les collègues de travail et le côté social du contact avec les 
habitants d’Avenches lui plaisent beaucoup. Rendre belle 
une ville et satisfaire le regard des habitants est pour elle 
primordial. Elle aime également faire des virées à moto et 
pratique l’équitation, qui lui permet d’être dans la nature.

Jean-Daniel Pipoz, 47 ans, 
a rejoint le service le 1er août 
2020. Après avoir passé la 
majorité de sa vie à La Chaux-
de-Fonds, il a déménagé dans 
la Broye, au sud du lac de Neu-
châtel, à Estavayer en 2018. 
Professionnellement, après 
un apprentissage de menui-
sier, il a travaillé comme jardi-
nier auprès de la Ville de La 
Chaux-de-Fonds. Le choix de 
ce poste lui a permis de se rapprocher de son lieu de domi-
cile. En dehors de ses heures de travail, il aime se balader au 
bord du lac ou faire des randonnées en forêt ou à la mon-
tagne et passer du temps avec sa famille. Il est également 
entraîneur de foot. 

Des nouveaux visages aux Services extérieurs
La rédaction
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La Municipalité souhaite encourager les Aven-
chois-e-s à retourner dans les commerces et 
établissements de la commune. Pour ce faire, la 
durée de stationnement gratuite au centre-ville 
a été augmentée à 2 heures et ceci jusqu’au 31 
décembre 2020. De plus, comme vous avez pu 
le constater, les terrasses des restaurants ont pu 
s’étendre sur le domaine public gratuitement. 

Concours d’été
Afin de faire profiter ses habitants des établis-
sements et commerces avenchois, la Com-
mune a mis en concours 200 bons d’achat de 
Fr. 100.– Pour participer, il fallait répondre à la 
question « Quel général, commandant en chef 
de l’Armée suisse durant la Seconde Guerre 
mondiale, était originaire d’Avenches ? » La ré-
ponse est Henri Guisan bien sûr. 

Ce concours a rencontré un grand succès avec 
403 participants. Suite au tirage au sort qui 
s’est déroulé le 9 juillet, les 200 gagnants ont 
reçu leur bon et peuvent en bénéficier dans 
le ou les commerces de leur choix parmi la 
cinquantaine de participants, et ceci jusqu’au  
30 septembre 2020. La liste des partenaires 
est disponible sur notre site Internet.

Covid-19  
mesures de relance
La Municipalité

Dès le lundi 16 mars 2020, le développement du Covid-19 et les mesures 
ordonnées par les diverses instances nous ont obligés à prendre des me-
sures restrictives au niveau de la fréquentation des déchetteries. Ceci afin 
de garantir les distances sociales imposées et de protéger nos citoyennes et 
citoyens, et plus particulièrement les personnes à risque et de 65 ans et plus.

Ces mesures nous ont contraints à limiter le nombre de véhicules et 
d’utilisateurs dans la déchetterie principale de la Saugette à Avenches et 
à fermer les déchetteries de villages. A Avenches, ce sont tout d’abord 
10, puis 5 et finalement 8 véhicules et utilisateurs autorisés dans le site. 
Une seule personne était autorisée à sortir par véhicule afin de garantir 
les distances sociales lors de croisements de personnes et notamment 
dans les escaliers menant aux bennes. A l’extérieur du site, du person-
nel gérait l’accès des véhicules dans le site et donnait les informations 
importantes concernant les restrictions de comportement et la gestion 
des déchets. En effet, durant une certaine période, certains déchets non 
ménagers n’étaient plus admis, tels que les encombrants, la ferraille, le 
bois, l’électroménager ou les matières inertes. 

Une des directives déconseillait fortement aux personnes à risque et de 65 
ans et plus de se rendre à la déchetterie. En contrepartie, la Commune pro-
posait à ces personnes un ramassage à domicile des déchets ménagers, soit 
le papier, le verre, l’aluminium, le PET, les briques à boissons, les flaconnages 
et les déchets verts ménagers. Le temps de s’organiser, ce service de dé-
chetterie à domicile a débuté le 26 mars 2020 avec une quinzaine d’ins-
criptions. Au total, ce sont soixante ménages qui ont fait appel à ce service 
durant la période de confinement, qui s’effectuait le jeudi matin. Chaque 
ménage éliminant ses déchets à un rythme différent, c’est en moyenne une 
douzaine d’inscriptions qui parvenaient aux services extérieurs chaque jeudi. 

Les déchetteries de villages ont pu rouvrir la semaine du 6 juin 2020 sous 
certaines conditions. Enfin, toutes les mesures et restrictions ont pris fin le 
4 juillet 2020, pour revenir à la normale dès le lundi 6 juillet 2020.

Les services extérieurs remercient les citoyennes et citoyens pour leur 
comportement respectueux et compréhensif durant cette période dif-
ficile de confinement et profitent de vous souhaiter un bel été. Pour 
terminer, continuez à rester prudents face à ce virus.

Gestion des  
déchets en période 
de Covid-19
Au moment de la rédaction de cet article, la situation géné-
rale du Covid-19 et des mesures imposées en ce mois d’août 
ne sont pas connues. Par contre, nous sommes en mesure 
de faire un premier bilan de la situation sur la gestion des 
déchets durant la période de confinement.  

Alain Kapp 
Responsable des Services extérieurs
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Dès le 1er septembre, le stationnement payant au centre-
ville sera étendu aux places du Casino, de la Foire, des  
Terreaux et du Montmézard, du lundi au vendredi de 8h 
à 18h.

Le temps de stationnement maximal sur ces nouvelles 
zones payantes est de 15 heures. Jusqu’au 31 décembre 
2020, comme pour l’entier de la ville (mesures relance 
Covid-19) les deux premières heures sont gratuites. Les 
heures suivantes à Fr. 1.50.

Il est possible de payer en cash ou par cartes de crédit/
débit à l’horodateur ou d’utiliser les applications ParkingPay 
ou Twint.

Les habitants du centre-ville et les pendulaires peuvent de-
mander une autorisation mensuelle/annuelle pour toutes 
les zones hormis la rue Centrale, par l’application Parking-
Pay, par courriel à securite@commune-avenches.ch ou au 
guichet communal en fournissant une copie du permis de 
circulation.

La Sécurité communale est à votre disposition pour tous 
renseignements supplémentaires : 
securite@commune-avenches.ch 
079 449 60 55.

Extension du stationnement 
payant au centre-ville
La Sécurité communale

Parking
Montmézard

Parking
Montmézard

Place de
la Foire

Place du
Casino

Parking
Terreaux

Place
des Jordils

Rue du Jura

Rue du Collège

Rue des Alpes
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Rue Centrale

Lausanne

Berne

Parking du
Faubourg

JANVIER 2020

Rue Centrale

Tarifs
2h gratuites puis CHF 1.50/h

3h max (2h gratuites + 1h payante)
jusqu’au 31.12.2020

Horaires
Du lundi au samedi : 08h – 20h

Dimanche et jours fériés : 08h – 12h

JANVIER 2020

Rue du Château
Place des Jordils

Rue des Alpes
Rue du Jura

Rue du Collège

Tarifs
2h gratuites puis CHF 1.50/h

3h max (2h gratuites + 1h payante)
jusqu’au 31.12.2020

Horaires
Du lundi au vendredi : 08h – 20h

SEPTEMBRE 2020

Parking du Casino
Parking de Montmézard

Parking des Terreaux 
Place de la Foire

Tarifs
2h gratuites puis CHF 1.50/h

3h max (2h gratuites + 1h payante)
jusqu’au 31.12.2020

Forfait journée CHF 10.— Max 15h

Horaires
Du lundi au vendredi : 08h – 18h
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La population suisse est sensibilisée aux intérêts de l’en-
vironnement. De plus en plus de personnes sont d’accord 
de contribuer à ménager les ressources naturelles – une 
tendance très positive. On peut ménager efficacement les 
ressources en eau :
• en favorisant l’infiltration naturelle de l’eau de pluie,
• en économisant l’eau potable,
• en utilisant judicieusement l’eau de pluie.

Nous consommons environ 160 litres d’eau par jour et par 
habitant, dont une grande partie s’écoule dans les canalisa-
tions sans avoir servi. Pourtant, nos besoins vitaux en eau 
potable sont seulement de quelques litres. Pourquoi gaspil-
ler de l’eau potable, pour des activités qui ne l’exigent pas ? 

Il pleut suffisamment en Suisse, et de manière bien répartie tout 
au long des saisons pour pouvoir recueillir assez d’eau pour la 

plupart de nos besoins. Cette eau peut être utilisée pour ali-
menter les chasses d’eau, les machines à laver et les robinets 
de jardin. L’eau de pluie, en plus d’être gratuite, présente par 
rapport à ces activités de nombreux avantages, entre autres :
• L’eau de pluie est meilleure pour le jardin que l’eau du réseau, 

car elle n’est pas calcaire, n’est ni chlorée, ni trop froide. 
• Dans les régions au substrat calcaire, l’utilisation d’eau de 

pluie prolonge la durée de vie de la robinetterie et des 
appareils ménagers car elle ne provoque aucun dépôt.

• Du point de vue écologique, l’eau de pluie, peu calcaire, 
permet d’utiliser beaucoup moins de savon et de se passer 
complètement des adoucissants pour la lessive.

• L’eau de pluie ne coûte que l’argent investi pour la récu-
pérer. L’utiliser permet de réduire sa facture annuelle et 
procure une indépendance agréable vis-à-vis du réseau 
de distribution officiel.

• Elle est aussi bonne pour la peau du fait de sa légère acidité. Du simple tonneau au pied de la gouttière pour l’arrosage 
du jardin aux citernes sophistiquées pour l’eau domestique, 
il existe de nombreux systèmes de stockage permettant de 
récupérer l’eau du ciel. 

Il faut néanmoins accorder une attention particulière à la 
stricte séparation de l’eau de pluie et de l’eau potable. L’eau 
de pluie peut subir sur les toits des pollutions microbiennes 
et chimiques par des bactéries, des virus, des œufs de vers 
ou des métaux lourds et ne doit donc en aucun cas parve-
nir par refoulement dans le réseau d’eau potable. Le raccor-
dement des deux systèmes constitue le point critique de 
toute installation de récupération d’eau de pluie.

La cuve enterrée, permettant une alimentation en eau 
pluviale domestique, est parfaitement adaptée à un projet 
de maison neuve puisqu’il est nécessaire de doubler le ré-
seau, ou d’installer un système de déconnexion conforme. 
Les installations les plus courantes sont celles qui com-
binent l’eau du réseau (réseau primaire) et l’eau de pluie 
(réseau secondaire). On utilise l’eau de pluie pour le jardin, 
les bassins, les WC et le lave-linge, mais on garde un circuit 
séparé pour les robinets intérieurs et la douche, branchés 
sur le réseau. 

Il est alors possible de réaliser de précieuses économies 
sur des tâches de la vie courante : WC, lave-linge, entre-
tien de la maison, piscine, arrosage, etc. Un professionnel 
vous conseillera l’installation la plus adaptée à vos be-
soins, à votre budget ainsi qu’à la configuration de votre 
terrain (place disponible, type de sol, etc.). La plupart 
des entreprises proposent des « kits » ou « packs » com-
prenant cuve, pompe, tuyaux de raccordement, console 
de pilotage et filtre. 

Récupération de l’eau de pluie,  
ça coule de source !
Avec le confinement de plusieurs milliards de personnes dans le monde, la fermeture d’entreprises et 
d’industries ainsi que le coup de frein au trafic aérien, les émissions mondiales (de gaz à effet de serre) 
ont diminué et la qualité de l’air s’est améliorée dans de nombreuses villes.  

Maria Wägli Eric Schürch 
Déléguée à l’énergie (B+S ingénieurs conseils SA) Municipal

5 6

Réservoir d’eau de pluie

Filtre

Infiltration / cours d’eau récepteur

Adduction d’eau potable

Réseau d’eau potable

Réseau
d’eau de pluie

Trop-plein

Adduction d’eau de pluie

Protection contre le refoulement

Installation de
surpression avec
filtre à contre-courant

L’eau de pluie s’écoule depuis
le toit dans un réservoir
où elle est stockée.

Lors de fortes chutes de pluie,
le trop-plein assure l’évacuation de l’eau
excédentaire vers l’infiltration.

Lors du prélèvement d’eau,
une installation de surpression
s’enclenche.

Lors de longues périodes sèches,
l’approvisionnement en eau est garanti
par l’alimentation automatique de secours
branchée sur le réseau d’eau potable.

Une citerne d’eau de pluie est
la façon la plus simple de
récupérer l’eau de pluie.
Elle sert pour l’arrosage du jardin,
ne nécessite aucune installation
d’eau de pluie et peut toujours
être recommandée.

Les filtres retiennent les corps
étrangers de l’eau de pluie.

Habituellement, le toit de la maison sert de surface de collecte.
L’eau de pluie s’écoule par le tuyau de descente dans un réser-
voir qui sert de citerne. Une pompe amène l’eau de pluie – par
un système de tuyaux distinct de celui de l’eau potable – aux ins-
tallations comme les chasses d’eau, le lave-linge ou l’arrosage
du jardin.

L’eau de pluie peut être utilisée comme eau
de consommation grâce à des installations perfectionnées.

Comment fonctionne une installation
de récupération d’eau de pluie ?

Source : Utilisation judicieuse  
de l’eau de pluie,  
Possibilités et limites,  
Conseils et critères, OFEFP.

Collecter l’eau qui tombe sur le toit dans un réservoir à 
l’air libre muni d’un robinet est la solution la plus simple 
pour l’arrosage d’un petit jardin…

Une cuve à enterrer est adaptée à de plus importants  
besoins en eau. 
Source : https://lamaisonnature.ch/la-gestion-de-leau/recuperation-de-leau-de-pluie

SYSTÈME DE STOCKAGE ET UTILISATION SOUHAITÉE

INFORMATIONS  COMMUNALES
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La Commune d’Avenches invite à la 
découverte de la capitale de l’Helvé-
tie. Elle présente les œuvres de Sylvie 
Moreillon, Sandro Godel, Zzürcher, 
Flaviano Salzani ou encore Nicolas 
Pahlisch. Ces artistes ont accepté 
d’investir soit un jardin, une place, une 
rue ou encore de se suspendre dans 
la ville historique d’Avenches du 3 juil-
let au 30 septembre 2020.

Grâce à l’investissement et à la colla-
boration des propriétaires de vitrines 
et de commerçants locaux, un par-
cours invite à découvrir 12 vitrines qui 
ne manquent pas d’AIR. Un concours 
est mis sur pied avec à la clé un bon 
de Fr. 500.– à faire valoir dans les 
commerces avenchois.

Un programme d’animations prévu 
pour un public en manque d’air, dans 
le respect des directives sanitaires ac-
tuelles, a débuté en juillet et se pour-
suit jusqu’au samedi 5 septembre. La 
rue Centrale est mise en lumière et 
vous pouvez profiter d’une illumina-
tion animée de la façade de l’Hôtel de 
Ville, chaque vendredi et samedi soir. 

A ne pas manquer, le retour du Celtic Music Festival, sous une formule 
Celtic Fest’, le samedi 29 et le dimanche 30 août, ainsi que la projection 
de films en plein AIR dans les arènes les 15 août et 5 septembre, sur les 
thèmes Opéra, Best of Rock Oz’ et Best of Tattoo’s.

La Commune et Avenches Tourisme vous invitent donc à la découverte. 
Profitez de ce site unique, de ces animations et de ces expositions gra-
tuites, avec suffisamment d’AIR pour toutes et tous.

#ExpoAvenches – AIR
Avenches met sur pied une double exposition à travers la ville. Cinq artistes présentent leurs œuvres 
dans l’espace public et 12 vitrines vous invitent à la liberté autour du thème de l’air. En plus de la décou-
verte de ces créations, un riche programme d’animations est prévu par Avenches Tourisme pour que 
tout un chacun puisse venir se divertir cet été à Avenches (voir rubrique à ne pas manquer en page 24). 

La rédaction

Informer, orienter, soutenir
Des professionnelles répondent à vos ques-
tions et vous orientent vers les prestations les 
plus adaptées à vos besoins.
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30.

Par téléphone 0800 660 660 (appel gratuit)
Entretien individuel (sur rendez-vous)  
dans nos locaux de Lausanne ou dans un lieu 
proche de votre domicile si besoin.

Nos prestations sont gratuites.
Contactez-nous et venez nous rendre visite!

Espace Proches, place Pépinet 1, 1003 Lausanne

info@espaceproches.ch - www.espaceproches.ch

Espace Proches est une as-
sociation reconnue d’utilité 
publique et subventionnée 
par le Canton de Vaud.

Rentrée scolaire
« Ralentir ne suffit pas »
Police cantonale vaudoise

Information et soutien 
aux proches aidants
Espace proches

Informer, orienter, soutenir
Des professionnelles répondent à vos questions et vous orientent vers 
les prestations les plus adaptées à vos besoins.
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30.

Par téléphone 0800 660 660 (appel gratuit)
Entretien individuel (sur rendez-vous) dans nos locaux de Lausanne 
ou dans un lieu proche de votre domicile si besoin.

S’informer. 
En parler.
0800 660 660

Nos prestations sont gratuites. 
Contactez-nous et venez nous rendre visite!

Espace Proches 
Place Pépinet 1 
1003 Lausanne

0800 660 660 (appel gratuit) 
info@espaceproches.ch 
www.espaceproches.ch

Espace Proches est une association reconnue d’utilité 
publique et subventionnée par le Canton de Vaud.
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INFORMATION EN SANTÉ PUBLIQUE

Ne l’invitons pas à l’apéro !

Qui ne rêve pas d’avoir une piscine dans son 
jardin et de pouvoir ainsi se rafraîchir lors des 
canicules ?

C’est effectivement le souhait de bien des ha-
bitants. Aussi, votre Municipalité tient à vous 
rappeler certains points à respecter :

• Avant d’installer une piscine dans son jardin, 
il faut solliciter une autorisation. Pour ce faire, 
il suffit d’adresser une demande à la Com-
mune, accompagnée d’un plan indiquant 
l’emplacement retenu pour sa construction 
ainsi qu’un descriptif de cette piscine puis 
d’attendre la décision municipale qui préci-
sera si une enquête publique s’avère néces-
saire ou pas.

• Evitez de remplir les piscines lors de périodes 
de sécheresse !

• Il faut arrêter de traiter l’eau au minimum 48 
heures avant la vidange du bassin. Une fois 
ce délai passé, cette eau sera de préférence 
utilisée pour l’arrosage du jardin ou évacuée 
avec les eaux claires.

• Les eaux de rinçage des filtres doivent être 
évacuées dans un collecteur d’eaux usées. 

• Une piscine démontable doit être démontée 
en fin de saison en vieille ville. 

La Commune d’Avenches édictera, si néces-
saire, des recommandations et des éventuelles 
restrictions d’utilisation de l’eau potable en 
cas de risque de pénurie d’eau sur leur terri-
toire. Ces informations seront publiées sur le 
site internet www.commune-avenches.ch.

Avoir une piscine  
à soi
Le Service technique

Le moustique tigre, originaire d’Asie du Sud-
Est, est arrivé en Suisse en se faufilant dans 

différents moyens de transport, passant allègre-
ment toutes les frontières. Cette nouvelle espèce 
est petite, possède des rayures blanches et noires 
sur les pattes et une ligne blanche sur le thorax. Il 

vole lentement et silencieusement. Fort heureusement, son périmètre 
n’est pas très vaste, ce qui limite son extension. Il est de plus très habile 
à s’adapter aux conditions météorologiques et n’a pas l’intention de re-
partir de sitôt. Très agressif, le moustique tigre peut piquer plusieurs fois 
la même personne, en plein jour. 

Pour freiner son installation dans le canton et ainsi limiter les risques en 
santé publique, la Direction générale de la santé a lancé, à l’été 2020, 
une campagne de prévention dans les zones urbaines et périurbaines. 
Voici quelques conseils simples :
• Evitez les petites collections d’eau (coupelles d’eau, vieux pneus, 

trous dans les murs, récipients abandonnés non couverts). 
• Repérez-le et signalez-le au service responsable sur  

www.moustiques-suisse.ch/ avec une photo de bonne qualité.

En parallèle, des experts tendent des pièges à cet indésirable. La lutte 
contre le moustique tigre s’effectue à échelle cantonale, les autorités se 
chargeront de la lutte contre les larves de façon biologique.

Vous voulez en savoir plus ? Nous vous invitons à aller visiter le site : 
www.vd.ch/moustique-tigre

Le moustique tigre 
a commencé son  
invasion en Suisse
Le canton de Vaud déploie ses moyens de lutte contre le 
moustique tigre et fait appel à tous les citoyens pour  faciliter 
le combat contre cet envahisseur redoutable.  

Nicola Odermatt 
Stagiaire d’été

Alors, pour ne pas l’inviter, privons-le de ses lieux de ponte  
en vidant / supprimant toutes ces petites collections d’eau  
non couvertes. Les bords d’étang, qu’il n’occupe pas,  
ne sont pas concernés.
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Nos jardins refleurissent. En cette sai-
son, les plantes ornementales font 
preuve d’une vive exubérance. Bien 
des propriétaires ignorent cependant 
à quel point certaines d’entre elles pré-
sentent un grave danger, aussi belles 
soient-elles. Exotiques, elles n’ont pas 
de concurrents naturels chez nous. 
Elles débordent facilement au-delà de 
la clôture du jardin et mettent en péril 
de précieuses espèces indigènes. Elles 
peuvent aussi être porteuses de ma-
ladies et de parasites. La forêt est très 
touchée par ces intrusions. Lorsque 
ces espèces importées – on les appelle 
des « néophytes » – sont introduites 
dans les bois avec des déchets de 
jardin, c’est une catastrophe. Une fois 
dans la nature, elles deviennent diffi-
ciles, voire impossibles à éradiquer par 
les propriétaires de forêts et les fores-
tiers. Les néophytes se comportent en 
forêt comme des éléphants dans un 
magasin de porcelaines. Hors de tout 
contrôle, elles envahissent l’espace et 
font de l’ombre aux autres plantes, en 
particulier aux arbrisseaux indigènes, 
qui sont les futurs « grands arbres » de 
nos forêts de demain.

Maladies et parasites  
font dépérir des arbres
C’est pourquoi les déchets de jardin 
n’ont pas leur place en forêt. Jamais ! 
Même si les déchets de taille de la 
haie ressemblent aux branchages lais-
sés par des bûcherons, même si ce 
ne sont pas des néophytes mais des 
restes de tonte ou le vieux géranium 
du balcon. Ces déchets verts mettent 
aussi la santé de la forêt en danger ; ils 
contiennent des résidus d’engrais, des 
micro-organismes comme des virus, 

des bactéries, des champignons nui-
sibles. Le problème est si grave que la 
FAO, l’Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture, a 
déclaré 2020 « Année internationale 
de la santé des plantes ». 

Le dépôt de déchets verts en forêt est 
donc interdit par la loi sur la protection 
de l’environnement. Et c’est punissable. 
Soyez responsables, débarrassez vos 
déchets verts consciencieusement, 
comme des professionnels !

Les néophytes ? Dans le sac poubelle ! 
Pour le reste, faites appel au service 
d’élimination des déchets verts de 
votre commune, ou bien rensei-
gnez-vous à la déchetterie.

Pour de plus amples informations  
sur la forêt et sa santé, consultez 
www.foretsuisse.ch
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Les déchets de jardin,  
une plaie pour la forêt
Les plantes ornementales exotiques enrichissent nos jardins. Mais les conséquences peuvent être  
dramatiques si elles parviennent en forêt. Elles s’y comportent comme des éléphants dans un magasin 
de porcelaines…

Rahel Plüss 
ForêtSuisse, association des propriétaires forestiers
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LE DERNIER DES MOHICANS

Je viens de passer trois semaines à Faoug, mon village na-
tal, au bord du lac de Morat.

Mes vacances ont commencé par une de ces journées ex-
traordinairement chaudes du début de juin qui semblaient 
annoncer un été caniculaire, semblable à celui de l’an der-
nier. Hélas ! Le soir même, veille de mon départ, éclatait sur 
Lausanne un orage à ébranler nos trois collines. Le lende-
main, une éclaircie me rassura, je pris le train de  la Broye, 
vite rattrapé, entre Moudon et Payerne, par un orage moins 
terrifiant, mais dont le temps ne s’est pas encore remis. Et 
ce furent trois semaines d’averses, d’ouragans, de tem-
pêtes, de trombes, de coups de foudre tombés sur le trans-
formateur d’en face, tout cela coupé de quelques embellies 
et même de deux ou trois jours où le ciel, sans être jamais 
d’un bleu de tout repos, vous laissait espérer que, la se-
conde semaine, la bise « reprendrait le dessus… » Ce fut pire 
encore. Par une prudence que j’avais d’abord jugée exces-
sive, j’avais emporté une camisole. La troisième semaine, 
c’est un pullover de grosse laine qu’il m’eût fallu, avec un 
manteau d’hiver, un foulard et des mitaines, bien que, tout 
maigre et sec que l’on me sache, je n’appartienne pas à la 
classe distinguée des grands frileux. Dans quelques mai-
sons du village et des environs, on ralluma le calorifère 
ou le grand poêle à catelles, par égard pour les vieux ; on 
ressortit la cruche ou la bouillotte. Du Vully, on pouvait 
voir la neige fraîchement tombée coiffer les sommets des 
Préalpes fribourgeoises. 

Eh bien ! Je suis rentré à Lausanne, ce dimanche. Dernier, le 
visage incendié, brûlé, roussi (sans avoir pris un seul bain de 
soleil), à tel point que mon directeur, surpris par un spec-
tacle si paradoxal, éclata de rire. Et j’ai pu dire franchement 
que j’avais passé de belles vacances. Mon secret ? Je n’en 
ai pas. Tout simplement je suis sorti chaque jour, par n’im-
porte quel temps, sans me soucier le moins du monde des 

bulletins météorologiques presque toujours pessimistes, 
non sans raison. C’est ainsi que, de complexion plutôt sé-
dentaire, je me trouve avoir fait quelque cent kilomètres de 
marche sur toutes les routes de ce coin de la Basse-Broye 
auquel on revient toujours quand on en a subi le charme 
une fois, et qui est pourtant si peu connu — je dirais mécon-
nu — des Vaudois (mais non des Bernois, je vous l’assure !) 
que je ne sais s’il faut le déplorer ou m’en réjouir. Dans mes 
déambulations, j’ai pu observer bien des choses dont je ne 
m’étais pas avisé jusqu’ici. J’en reste éberlué, l’espèce des 
piétons a complètement disparu : je n’ai pas rencontré un 
seul être humain du genre pédestre (sauf aux abords im-
médiats des villages, des villes et des hameaux). Par contre, 
des millions d’automobiles, de motocyclettes, de vélos, de 
cars et de camions. Ce fait peut paraître de minime im-
portance, je le crois au contraire d’une portée incalculable. 
L’homme a renoncé à marcher dans le même temps qu’il a 
renoncé à exister. Vous croyez que je plaisante ? J’ai même 
sérieusement attiré l’attention de la gendarmerie, certains 
jours que je me rendais à la Porte de l’Est. C’est alors que, 
me retournant, je remarquai la présence du gendarme. Il 
s’en venait d’Avenches, tenant sa bécane d’une main, por-
tant une serviette de cuir de l’autre. Chemin faisant, il devait 
avoir remarqué mon comportement bizarre. Comme nous 
nous croisions il me jeta un regard de biais, de l’autre bord 
de la route. Un peu plus loin, m’étant retourné, je vis qu’il 
s’était retourné lui aussi, au même instant. Ainsi de suite, à 
plusieurs reprises. Il prit le chemin de la carrière du Châte-
lard, masquée par un bois de pins qui donne à ce flanc de 
colline un caractère presque méridional. Le chemin fait un 
crochet, ce qui donna à mon gendarme l’occasion de suivre 
mes faits et gestes. Je devais ressembler, sans doute, à l’un 
de ces voyageurs signalés dans le Moniteur suisse de Police, 
avec photo, empreinte digitale, curriculum vitae, signes par-
ticuliers. Je passai de l’autre côté du Chandon et nous nous 
perdîmes de vue. 

Au droit de la ferme du Russalet, je pris le chemin de la 
Tornallaz, ce raidillon caillouteux qui suit le mur romain 
dans sa grimpée de la colline, sous un épais couvert 
d’arbres, de noisetiers et de ronces. A la Porte de l’Est, où 
je m’attardai une heure dans une solitude que vint trou-
bler sur la fin une automobile à plaque étrangère, je passai 

des moments inoubliables. Le ciel, qui 
laissait encore tout à l’heure quelques 
échappées sur le bleu, se couvrit ra-
pidement d’un immense nimbus gris 
de plomb. L’averse me surprit comme 
je redescendais des hauteurs d’où se 
découvre un immense paysage, qui 
n’a jamais heureusement le carac-
tère d’un panorama. Avenches m’ap-
paraissait à contre-jour, sur un fond 
d’éclaircie, citadelle moyenâgeuse 
fortement campée sur sa colline, dans 
des tons d’un bleu tirant sur le violet. 
Elle était prise tout entière dans une 
sorte de médaillon dont le ciel bas et 
noir, des rideaux d’arbres agités par le 
vent, et des champs de céréales gris 
bleu, beiges et roses ondulant comme 
des mouchoirs de soie, eussent formé 
le cadre. Dans le bois proche, un long 
cri d’oiseau se modula plaintivement. 
J’étais en plein Brueghel. Du côté de 
Morat-Courgevaux, le paysage, avec 
des lointains à perte de vue, des col-
lines bleu sombre, crêtées de forêts 
de sapins, était encore plus fascinant. 
L’émotion me prenait, je ne pouvais 
détacher mes yeux de cette terre 
et de ce ciel dont les hommes, dès 
la préhistoire, ont subi le charme, à 
toutes les époques et dans tous les 
siècles, sauf le nôtre, à part ce « Happy   
few » dont parlait Stendhal. 

Un brusque coup de foudre, tombé à 
proximité et que rien ne laissait présa-
ger, me réveilla comme d’un rêve. Je 
pris au trot le chemin d’Avenches et 
regagnai Faoug par le train.

La Basse-Broye est l’eldorado  
du canton de Vaud
Ce carnet de vacances qui date de 1948 nous présente une description magnifique de notre région, 
la Basse-Broye, et donne envie d’y passer son été.  

La Nouvelle Revue de Lausanne 
19 juillet 1948

Joli texte parlant d’Avenches reçu d’un lecteur, Monsieur 
Ivo. Merci à celle ou celui qui arriverait à retrouver l’auteur 
de ces quelques lignes de contacter la rédaction.

Avenches commémore  
son Général

Si la Commune d’Avenches avait choisi la date du 7 avril 2020, soit 60 ans jour 
pour jour après la disparition de son illustre bourgeois (voir L’Aventic No54 /  
février 2020), la pandémie en a décidé autrement. Afin de pouvoir tout de 
même honorer sa mémoire et mettre en valeur le travail réalisé par les différents  
acteurs impliqués dans ce projet, une nouvelle date a été fixée et le programme 
légèrement remanié.

Nous vous donnons donc rendez-vous au théâtre du château, le 8 octobre pro-
chain dès 17h30 selon le programme ci-dessous :

- 17h30 : Vernissage des expositions
-  Galerie de casquettes réalisées par les écoles d’Avenches
-  Le Général à l’heure de l’impression 3D 
-  Avenches et son Général réalisée par Michel Doleires

-  18h15 : Partie officielle, avec la participation  
des petits-enfants d’Henri Guisan

- 19h : Apéritif

Les festivités initialement prévues le 7 avril  
dernier seront, si la situation sanitaire le permet, 
organisées le jeudi 8 octobre.

Le Comité d’organisation

CULTURE & LOISIRS
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Durant cette période particulière, les 
activités et les rythmes de notre institu-
tion ont été modifiés avec la fermeture 
des portes vers l’extérieur. Rapidement, 
les résidents se sont adaptés à ces 
changements qui ont été mis en place 
pour leur protection face au virus. La 
vie s’est développée en interne dans le 
CALME et tous ont compris les enjeux 
face à cette pandémie mondiale. 

Notre personnel s’investit chaque jour 
en prenant soin des résidents de fa-
çon consciencieuse, dans le respect 
strict des règles d’hygiène, leur solida-
rité y contribuant. Nous les remercions 
vivement pour leur implication et leur 
disponibilité. Toutes nos équipes tra-
vaillent pour que tous ces change-
ments aient le moins d’impact pos-
sible sur nos résidents. 

La mise en place des visites a été or-
ganisée dans un premier temps à l’ex-
térieur, puis à l’intérieur du bâtiment 
pour le plus grand plaisir de tous et la 
joie de se retrouver après les quelques 
semaines sans contact visuel. Les fa-
milles ont largement profité de ces ren-
contres et à chaque fois, déposé des 
cadeaux et fleurs pour leur parent ; les 
résidents étaient souvent impatients de 
réceptionner ces diverses choses qui 
devaient rester quarante-huit heures 
de côté avant de leur être remises, sans 
risque de contamination. 

Les contacts téléphoniques et vidéo 
ont eu un grand succès, ainsi que la 
lecture des « Gazettes Famileo » reçues 
quotidiennement par mail des familles. 

Les résidents ont aussi apprécié leur 
rendez-vous du mercredi chez les 
coiffeuses en interne (Isabel ou Graziel-
la), pour leurs prestations habituelles. 

Les jeux de société ainsi que les di-
vers ateliers planifiés et organisés 
font la grande part des occupations 
des résidents. 

Dégustations diverses, parties de 
cartes acharnées, chibre, domino, 
charret et jenga… Ainsi que de petites 
virées au jardin sont les bienvenues 
durant les belles journées ensoleillées 
de ces mois.

Maintenant, nous entrons gentiment 
dans la phase de déconfinement en 
nous adaptant régulièrement à la 
situation actuelle au sein de notre 
structure. Les visites sont à nouveau 
autorisées en interne dans une zone 
dédiée en suivant des recommanda-
tions strictes de protection, de distan-
ciation et de traçage. Les prestataires 
externes paramédicaux et sociocultu-
rels (physiothérapeute, coiffeur, podo-
logue, diacre) sont autorisés à revenir 
sur rendez-vous. 

Si nous sommes heureux d’avoir tra-
versé le pic de la pandémie dans une 
situation maîtrisée et paisible, nous 
restons toutefois vigilants face à cette 
situation exceptionnelle qui n’est de 
loin pas terminée et restons attentifs 
à protéger toute personne au sein 
de notre EMS, résident, collaborateur, 
intervenant externe, et bien sûr vous-
mêmes, durant cette phase délicate. 

Alors, comme nous le faisons avec 
votre proche, prenez soin de vous. 

Nous vous remercions tous pour la 
confiance que vous nous témoignez. 
A vous qui nous suivez, chers ha-
bitants d’Avenches, chers visiteurs, 
nous vous adressons nos plus cor-
diales salutations.

A Marc-Aurèle :  
La vie s’organise autrement… 
Cinzia Di Marino 
Fondation Marc-Aurèle

Après le succès rencontré lors de 
l’organisation du Ram’s, l’équipe 
d’Avenches s’Amuze organise un 
tournoi populaire de cornhole. Pour 
ceux qui ne savent pas ce qu’est le 
cornhole, pour les curieux, les indécis, 
nous proposons de venir le dimanche 
20 septembre 2020 entre 9h et 
10h30 pour une initiation. Une activité 
ouverte à toute la population, petits 
et grands sont les bienvenus.

Pour rappel, 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 environ 
8,20 mètres. Les poches pèsent 400 
grammes et le but est de les lancer dans 
le trou, d’une vingtaine de centimètres 
de diamètre, 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 pous-
ser 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 ma-
nières, soit le cumul de chaque point 
effectué, soit à la différence de points 
de chaque mène, après 4 lancers par 
équipe.

MAIS LE PLUS SIMPLE  
EST DE VENIR ESSAYER
Le tournoi se jouera par équipe de 
deux. Ces équipes pourront être 
mixtes, dames/messieurs ou enfants/
adultes, nous adapterons certaines 
règles en fonction des équipes pré-
sentes. Pour chaque équipe, nous de-
manderons une finance d’inscription 
de 10.– 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 cornhole 
peuvent nous contacter par SMS ou 
WhatsApp au 076 566 20 38. Par té-
léphone dès 17h00.

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

L’équipe d’Avenches s’Amuze se ré-
jouit de passer un moment convivial 
et vous attend nombreux pour venir 
vous Amuzer avec nous lors de cette 
journée ! 

Avenches s’Amuze
Dimanche 20 septembre 2020 
tournoi de cornhole
L’équipe d’Avenches s’Amuze

Place de l’Eglise, Avenches
Dimanche 20 septembre 2020

9h - 10h30  
INITIATION et inscription tournoi

10h30  
début du tournoi, fin 18h30

CULTURE & LOISIRS
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Galerie du Château
Programme 2020-2021

Samedi 29 août 2020 
au dimanche 20 septembre
Sylvie Moreillon (peintre, sculpteur) 
Réouverture de l’exposition à 14h00  
le samedi 29 août 2020,  
pas de vernissage à 17h00

Samedi 3 octobre 2020 
au dimanche 1er novembre
vernissage à 17h00
Patrick Savary (peintre)

Samedi 7 novembre 2020 
au dimanche 6 décembre
vernissage à 17h00
Sandro Godel (peintre, graveur) 

Ouvert du mercredi  
au dimanche de  
14h00 à 18h00.

Personne de contact :  
Jean-Marc Bardet, président,  
026 675 28 69 / 078 814 44 73

La Ludothèque

Nous espérons que vous profitez 
au maximum de cette période esti-
vale ! De notre côté, à la Ludothèque 
nous rangeons, trions, nettoyons afin 
de vous recevoir dans les meilleures 
conditions dès la réouverture prévue 
le mardi 25 août dès 15h normalement 
sans rendez-vous ! A voir l’évolution…

N’oubliez pas nos « magnifiques véhi-
cules » – jeux de société pour tous les 
âges – jeux de construction/habilité 
– ils sont à louer pour une modique 
somme et ceci pour 3 semaines !

Le mercredi 16 septembre: après-midi 
jeux pour les enfants en 4-5-6 H (sur 
inscription).

La Ludothèque est un service de prêt 
et d’échange, ceci engendre moins de 
consommation.

Nous sommes à votre écoute à notre 
numéro 077 479 41 09. Svp pas de 
messages !

Et également visible 
sur Facebook !  
Au plaisir de vous 
rencontrer

Evelyne Besson Gujer

Club des aînés d’Avenches

Programme des activités

8 septembre 2020
La course prévue est annulée  
mais remplacée par une rencontre 
avec apéro sous l’église catholique 
dès 15h00.
Inscription jusqu’au 25 août  
au 026 675 23 49

10 novembre 2020
Assemblée générale suivie  
d’un repas (salle du théâtre) 
Inscription au 026 675 23 49  
jusqu’au 3 novembre.

15 décembre 2020 dès 11h30
Repas Fête de Noël (salle du théâtre) 
Inscription jusqu’au 8 décembre  
au 026 675 23 49.

Le Comité

Gym parents-enfants  
à Avenches

Elena Fuentes vous propose de venir 
essayer des activités riches en mouve-
ments pour vos enfants à Avenches à 
partir du mois de septembre prochain !

Si vous avez envie de pratiquer une 
activité avec votre enfant et partager 
un moment unique avec lui, venez es-
sayer la gym parents-enfants à partir 
du début septembre à Avenches. Ce 
cours est donné par la société de gym 
d’Avenches et il a pour but de susciter, 
encourager et maintenir la joie de faire 
de l’exercice auprès des enfants et des 
adultes en leur proposant des leçons 
riches et variées durant lesquelles ils 
jouent, découvrent, expérimentent et 
bougent tous ensemble avec plaisir. 

https://gymavenches.ch/les-groupes/
parents-enfants/

Elena Fuentes, monitrice

Poste mobile

Lutter contre le sentiment d’insécurité 
par la présence visible de ce véhicule 
ainsi que de son équipage aux endroits 
clés. La présence régulière du poste 
mobile avec les patrouilles à pied ou 
à vélo sur le territoire communal ren-
force la sécurité publique. Offrir aux 
citoyens sur tout le territoire cantonal 
les services d’un poste de Gendarmerie 
comme la prise d’une plainte, l’annonce 
d’une perte de documents officiels, des 
conseils de prévention, etc.).

Prochaine date 
(à confirmer) :  
samedi matin  
15 août 2020  
(Milavy Centre)

Poste mobile :  
079 220 24 72 / 079 808 50 18
URGENCE : 117

Nicolas Legert, 
chef postes mobiles et antennes

Informations diverses  
communales

Pour toute information complémentaire concernant cette saison, 
merci de consulter ce site:

www.avenches.ch

La billetterie est ouverte dès le 11 septembre 2020 à:

Avenches Tourisme
Place de l’église
1580 Avenches
026 676 99 22

Les réservations effectuées auprès d’Avenches Tourisme doivent 
être réglées dans les 10 jours:

soit au bureau d’Avenches Tourisme
soit par virement sur le compte 
BCV Avenches
IBAN N° CH03 00767 000T 0335 7975
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10 NOM : PRÉNOM :

ADRESSE :

NPA : LOCALITÉ :

SIGNATURE :

E-MAIL :

TÉL. :

Le bulletin est à renvoyer avant le 24 août 2020 à :

ou par e-mail à l’adresse suivante :

Anne-Marie Schaltegger
Rue Centrale 57
1580 Avenches

aboavenches@gmail.com
Abonnement(s) plein(s)
au prix de CHF 270.- (au lieu de CHF 330.-)
Abonnement(s) AVS, AI, étudiants
au prix de CHF 230.- (au lieu de CHF 285.-)
Galerie de préférence

MAR. 04.05.21
20H15

35.- PLEIN
30.- AVS/AI/ÉTUDIANTS

De et avec Karim 
Slama
Co-écriture : Terruccio 
Cainero
Mise en scène : Robert 
Sandoz, Catherine 
Guggisberg

Un artiste qui ose sortir de son registre habituel : après 
plusieurs spectacles d’humour qui l’ont fait connaître dans 
toute la Romandie, Karim Slama s’est lancé un défi, délicat 
et réussi. «L’évadé» est un hommage à celles et ceux qui 
trouvent toujours espoir, quoi  que la vie leur ait donné. Un 
mur, fait de tiroirs où s’insère et grimpe son personnage. Un 
défi physique porté par une voix off : l’histoire d’un homme 
atteint du «locked-in» syndrome, maladie qui immobilise le 
corps sans altérer la conscience.  Pour nous, public : sortir 
des sentiers battus pour entrer, sans que ce soit jamais 
pesant ni figé, dans l’âme d’un être en mouvement. Et ap-
plaudir l’artiste !

L’ÉVADÉ
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VEN. 23.04.21
20H15

35.- PLEIN
30.- AVS/AI/ÉTUDIANTS

De et avec Eva Rami
Mise en scène : Marc 
Ernotte

Rire et se laisser séduire jusqu’à en être subjugué de 
talent. Eva Rami est ce talent. Son personnage, Elsa, 
raconte sa famille et ses premiers pas dans le monde 
du théâtre professionnel. A travers les nombreux 
personnages qu’elle incarne, tour à tour « attachiants 
», fantasques, mégalos, horripilants, Elsa nous confie 
ses difficultés pour trouver sa place et imposer ses 
choix de vie. Loin de réduire son propos à l’univers 
du théâtre, enthousiaste et virtuose, elle nous em-
barque dans un monde auquel chacun d’entre nous 
peut s’identifier. Dans de multiples éclats de rire. 

T’ES TOI !
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VEN. 26.03.21
20H15

40.- PLEIN
35.- AVS/AI/ÉTUDIANTS

Adaptation de 
Geneviève Pasquier
Mise en scène : 
Geneviève Pasquier et 
Nicolas Rossier
Avec Judith Goudal, 
Laurie Comtessse, 
Yann Philipona

Est-il besoin encore de présenter ce « Journal » ? Non. Est-il 
nécessaire, encore, de raconter cette histoire ? De la mettre 
en scène ? Oui. Geneviève Pasquier et Nicolas Rossier l’ont 
fait. Créé au Théâtre des Osses en 2018, ce spectacle a été 
ovationné par tous les publics. Une de ses grandes forces 
: l’adaptation qui fait brûler dans nos mémoires le feu des 
mots d’Anne Frank, enfant et adolescente. Trois jeunes co-
médiennes et comédien inspirés ; trois adolescents solidaires 
dans le destin : dans la tourmente et dans un univers confiné, 
dans l’Histoire et bien au-delà - plus nécessairement que 
jamais peut-être - la jeunesse et la vie éclatent. 

LE JOURNAL D’ANNE FRANK
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MER. 10.02.21
20H15

40.- PLEIN
35.- AVS/AI/ÉTUDIANTS

De : Fabio Marra
Mise en scène : Fabio 
Marra
Avec : Catherine Arditi, 
Sonia Palau, Floriane 
Vincent, Fabio Marra

Une mère et son fils. Isabella vit une relation fusionnelle avec 
son fils Miquélé, un jeune homme simple d’esprit, impulsif 
et généreux. Que se passe-t-il quand quelqu’un a besoin de 
nous parce qu’il ne « rentre pas dans le cadre » ? Fabio Marra 
(nommé révélation masculine) et Catherine Arditi (Molière 
2017 de la meilleure comédienne) abordent cette question 
avec tendresse et sensibilité ; et une justesse d’interpréta-
tion qui, dans la simplicité et l’évidence, parlent directement 
à nos émotions. Un coup de cœur du public trois années 
de suite à Avignon. Et ce sera l’un des vôtres, nous vous le 
promettons. 

ENSEMBLE
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VEN. 15.01.21
20H15

35.- PLEIN
30.- AVS/AI/ÉTUDIANTS

De Friedrich 
Dürrenmatt
Mise en scène : Mehdi 
Benabdelouhab
Avec Jean Bard, Mehdi 
Benabdelouhab, 
Valeria Emanuele, 
Laurence Landra, 
Facundo Melillo

Pour la 3ème fois, après « Volpone » et « la Mégère apprivoi-
sée », nous avons la joie d’accueillir la compagnie des Têtes 
de Bois. Et, cette fois encore, pour nous surprendre. Tant leur 
univers, inscrit dans la tradition du masque et du geste, saisit 
nos sens de spectateur en y imprégnant pour longtemps des 
personnages puissants. Telle Claire Zahanassian, vieille dame 
richissime, qui revient dans son village pour se venger d’un 
amour trahi. Un personnage inoubliable. Une satire sociale 
que les Têtes de Bois colorent de leurs lumières, tout en en 
respectant fidèlement le texte et le propos. Une performance 
qui honore notre grand Dürrenmatt.

LA VISITE DE LA VIEILLE DAME
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MER. 02.12.20
20H15

35.- PLEIN
30.- AVS/AI/ÉTUDIANTS

De Steve Riccard et 
Olivier Lambelet
Mise en scène : Steve 
Riccard
Avec Arnaud 
Bath’m’wom, Carole 
Epiney, Olivier 
Lambelet, Steve 
Riccard

Une excellente comédie de boulevard, et une création suisse ! 
Une nuit, un casting qui peut lancer une carrière et une comé-
dienne en manque de reconnaissance. Nous sommes loin du trio 
«mari-femme-amant». Mais cette configuration se révèlera tout 
aussi explosive. Surtout quand on aborde des sujets tels que la 
cupidité humaine, l’ambition outrancière ou le narcissisme. Une 
comédie sur la réussite sociale et professionnelle dans le milieu 
artistique. Faire rire, subtilement et en évitant les clichés, c’est 
certainement un des défis les plus relevés du théâtre. Alors, 
réjouissons-nous et rions de bon coeur !

NUIT BLANCHE
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VEN. 20.11.20
20H15

35.- PLEIN
30.- AVS/AI/ÉTUDIANTS

De Molière
Mise en scène : 
Emmanuel Besnault
Avec Benoît Gruel, 
Schemci Lauth, Deniz 
Turkmen, Manuel  Le 
Velly, Emmanuel 
Besnault

L’une des comédies les plus drôles de Molière. Octave et 
Léandre ont chacun épousé une jeune femme dont ils 
étaient amoureux, sans le consentement de leurs pères. 
Scapin, valet rusé, fait triompher la jeunesse et l’amour.
Ils auraient dû venir au printemps 2020… comme par 
magie, les voilà en automne ! La compagnie de jeunes 
comédiens « l’Eternel  Eté », saisit le rythme de cette 
farce, inspirée de la commedia dell’arte, et nous entraîne 
dans un tourbillon théâtral jouissif et virtuose. En rythme, 
en musique. Du jeu, du talent à l’état pur.

LES FOURBERIES DE SCAPIN
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VEN. 30.10.20
20H15

40.- PLEIN
35.- AVS/AI/ÉTUDIANTS

De Philippe Frojet
Mise en scène : Chloé 
Frojet
Avec Aurélie Noblesse, 
Xavier Girard, 
Christophe Charrier, 
Chloé Frojet

Paris, 1668 : Thérèse du Parc, dite Marquise, se prépare à jouer 
Andromaque lorsque le Lieutenant Général de la police vient 
l’interroger, sur ordre du Roi. Corneille a-t-il écrit les pièces de 
Molière ? Cet interrogatoire dévoilera  le parcours fascinant de 
Thérèse, femme du peuple. Un texte réjouissant, en alexandrins 
et en prose, servi par une mise en scène magistrale, dont l’inten-
tion première a été, pour  Chloé Frojet, «de conter une histoire, 
comme à un enfant qu’on a envie d’émerveiller ». Pari tenu. Ce 
spectacle, d’une grande intelligence, est avant tout merveilleux.

AIME COMME MARQUISE
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VEN. 02.10.20
20H15

35.- PLEIN
30.- AVS/AI/ÉTUDIANTS

De Jean-Christophe 
Barc et  Meaghan 
Dendraël
Mise en scène : 
Jean-Christophe Barc
Avec Jean-Christophe 
Barc et Mahaut Leconte

Vous pensiez tous connaître une emmerdante ? Alors 
vous n’avez pas encore rencontré Mathilde ! La reine des 
emmerdantes… qui se trouve pour la sixième fois en garde 
à vue pour dégradations perpétrées lors de manifs. Face 
à elle, Louis, un policier taciturne, qui n’a pas l’intention 
de se laisser mener par le bout du nez par cette rebelle ! 
Un ping pong hilarant aux dialogues subtils qui vous fera 
aimer la vie carcérale durant une soirée...

L’EMMERDANTE
N
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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.

  AOÛT 2020 

15  SAMEDI

Cinéma Open Air 
film « Best of Rock Oz’Arènes », 18h30
Projection film sur écran géant LED 
Arènes romaines d’Avenches

Scène en ville 
animation musicale rock, de 17h à 1h
17h : The Black Shoes Button – rock
22h : Gut’s – rock 
Place de l’Eglise 
Organisation : Rock Oz’Arènes

Visite guidée publique gratuite  
« Le site romain »  
(de 11 à 12h en français)
Inscription obligatoire  
auprès d’Avenches Tourisme  
(info@avenches.ch ou 026 676 99 22)
Rendez-vous devant le Musée romain 

10 - 21 
Passeport-Vacances Vully Avenches

22  SAMEDI

Scène en ville : Soirée brésilienne – 
animation de 18h à 24h  
avec « Brazilian Move »  
Zouk brésilien & samba de Gafieira
Place de l’Eglise 

29  SAMEDI

Celtic Fest 
Animation musicale dès 11h  
avec la participation de « Elandir »  
Irish music 
Place du Casino 

30  DIMANCHE

Celtic Fest 
Animations musicales  
et brunch de 10h à 17h
Place du Casino 

29.08 - 27.09 
Galerie du Château 
Colette B. (peintre) et  
Valérie de Roquemaurel  
(souffleuse de verre)
Galerie du Château
Exposition jusqu’au 27 septembre 
Ouvert du mercredi au dimanche  
de 14h à 18h

 SEPTEMBRE 2020 

4  VENDREDI

Soirée Tattoo 
Animation musicale dès 18h 
Groupes tout public  
Ô Caveau : dégustation  
de whisky dès 18h 
Ô Caveau et place de l’Eglise 
Organisation : Avenches Tattoo 

5  SAMEDI

Soirée Tattoo – Cinéma Open Air 
« Best of Avenches Tattoo »  
17h30 et 21h30
Projection film sur écran géant LED 
Arènes romaines d’Avenches 
Centre-ville : animations musicales 
itinérantes de 12h à 18h 
Scène en ville (place de l’Eglise) :  
animation musicale de 18h à 1h. 

Ô Caveau : dégustation  
de whisky dès 18h 
Organisation : Avenches Tattoo 

Les Artisanales d’Avenches 
Marché artisanal de 9h à 17h30 
avec près de 100 exposants 
Place du Château

12 - 13 SAMEDI-DIMANCHE

Journées européennes  
du patrimoine – de 10h à 17h

16  MERCREDI

Ludothèque du Château 
Animation jeux – enfants 4-5-6 H  
de 14h à 16h 
Ludothèque du Château

24  JEUDI

Don de sang, de 15h30 à 19h30
Salle Théâtre du Château

Dates sous réserve de modifications
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