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Nous vivons une période étrange, où nous sommes régulièrement 
surpris par des restrictions qui ne manquent pas de nous bousculer 
dans notre vie familiale, notre vie professionnelle, nos loisirs, notre 
santé, nos moyens financiers… bref, notre tout !

Je n’ai pas été étonné de lire ce résultat d’une enquête nationale : 
« Lors du confinement, ce qui nous a le plus manqué, c’était de voir 
les autres. » Les contacts avec nos amis, encore un domaine de nos 
vies fortement impacté !

Cela nous ramène à être seuls avec nous. On se pose des questions : 
qui on est, quelle est notre valeur, notre identité… Lorsqu’on est bien 
dans sa peau et sa santé, tout va bien, malgré la situation difficile. 
Mais si notre équilibre est déjà précaire, alors tout peut vite dégrin-
goler. Et c’est là que l’on aurait besoin de nos amis, de nos proches, 
qui pour certains ne peuvent plus être rencontrés, justement !

Je vous écris depuis un mazot au cœur des Alpes, pendant les 
vacances d’automne. Ces vacances étaient prévues à l’étranger, en 
hôtel, avec des visites touristiques… Annulées à cause du Covid-19. 
Et là, je me trouve seul avec mon épouse, beaucoup de temps dé-
dié à la balade, à la contemplation de la création, aux partages. Une 
vie simple où faire du feu pour cuisiner et se chauffer devient une 
première nécessité. Une sorte d’inactivité forcée, mais comme elle 
est bienfaisante ! Juste prendre du temps pour laisser notre être 
intérieur s’exprimer, notre esprit trop souvent mis en sourdine par 
la suractivité du corps et de l’âme. Ma vie trépidante, trop pleine, 
qui ne me laisse pas de place. Qui suis-je ? 

En tant que croyant, je sens que nous avons un vide en nous qui 
a la forme de Dieu. C’est lorsque je laisse ce vide se remplir par le 
spirituel que je me sens entier, comblé, bien ! Selon la Bible, nous 
sommes faits à l’image de Dieu, faits pour être en relation avec lui. 

Quand vous lirez ces quelques lignes, en pleine période de l’Avent, 
serons-nous à nouveau confinés ? Personnellement, je me réjouis 
toujours des partages lors des fenêtres de l’Avent, des repas festifs 
en famille et avec les amis. Mais tout cela pourra-t-il avoir lieu ? Je ne 
veux pas laisser la place à la panique à cause de toutes ces incer-
titudes. Ni non plus à la frénésie commerciale de Noël, aux soucis 
d’organisation ou la recherche du dernier cadeau. Je veux plutôt 
m’inviter au silence et à l’écoute de ce Créateur qui nous aime et qui 
cherche à nous rencontrer.

Je vous souhaite courage, et une bonne santé pour votre être tout 
entier. Ne vous laissez pas déstabiliser, restez sereins : votre qualité 
de vie n’en sera que meilleure ! Belles fêtes de fin d’année à chacun 
et chacune avec vos familles.

EDITO
 
Enrico Fiechter 
Municipal

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

La Commune 
d’Avenches recrute 
une futur·e apprenti·e

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 février est fixé au 
4 janvier 2021.
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Elections communales  
générales 2021
La rédaction

Le printemps 2021 rimera avec le renouvellement des membres de notre exécutif 
et du législatif. En effet, la législature actuelle se terminera le 30 juin 2021.

Les principales dates à retenir pour Avenches sont les suivantes : 

Date de  
l’élection

Type d’élection Dépôt des listes
Réception  
par les électeurs

7 mars 2021 Municipalité 1er tour 18 janvier 2021 8 au 12 février 2021

7 mars 2021 Conseil communal 18 janvier 2021 8 au 12 février 2021

28 mars 2021 Municipalité 2e tour 9 mars 2021 23 mars 2021

25 avril 2021 Syndicature 1er tour 6 avril 2021 13 avril 2021

16 mai 2021 Syndicature 2e tour 27 avril 2021 11 mai 2021

Municipalité ou  
Conseil communal ?
La Municipalité est l’or-
gane exécutif de la Com-
mune. Elle gère notam-
ment les affaires liées aux 
finances, aux travaux, à la 
culture, au social, à l’ur-
banisme et aux services 
industriels. Elle a pour 
mission de définir le dé-
veloppement futur de la 
Commune.
Le Conseil communal est le parlement 
de la Commune. Il débat des aspects 
de la vie communale, fait des proposi-
tions et vote, notamment sur le bud-
get et les comptes communaux. Par 
ses interventions, il oriente la politique 
menée par la Municipalité et participe 
au développement de la Commune.

De nationalité suisse ou 
étrangère, vous avez le 
droit de vous présenter ! 
Vous devez avoir 18 ans 
révolus et être domici-
lié·e dans la commune. 
Si vous êtes titulaire d’un 
permis B ou C, vous de-
vez être établi·e depuis 
plus de dix ans en Suisse, 
dont trois ans au moins 
dans le canton de Vaud.

Faites le pas, portez-vous candidat·e !
Vous pouvez obtenir tous les rensei-
gnements nécessaires auprès de votre 
administration communale. Le délai 
de remise des dossiers de candidature 
pour le 1er tour des élections est fixé au 
18 janvier 2021 à 12h00.

Pour ma commune
Vous aimez votre commune. Vous avez envie de participer à son 
quotidien et à son développement. Vous voulez partager vos com-
pétences. Portez-vous candidat·e aux élections communales du  
7 mars 2021 ! 

Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC)

PORTEZ-VOUS CANDIDAT·E 
AUX ÉLECTIONS COMMUNALES !

DES IDÉES

POUR

Engagement d’un·e apprenti·e agent·e de 
propreté auprès du Service des bâtiments.
La Commune d’Avenches offre une place d’ap-
prentissage d’agent·e de propreté auprès des 
Services des bâtiments, pour la rentrée d’août 
2021. Vous aurez la possibilité d’exercer des 
activités variées au sein des Services des bâti-
ments de la Commune d’Avenches.

Profil demandé : 
• Scolarité obligatoire accomplie avec succès 

et avec de bons résultats 
• Très bonne aptitude pour le travail manuel 
• Bonne aptitude physique
• Motivé·e, intéressé·e par la Commune 

d’Avenches, prêt·e à s’investir  
dans sa formation.

Votre dossier de candidature doit parvenir  
jusqu’au 15 janvier 2021 à :  
Commune d’Avenches, « Apprentissage »,  
Rue Centrale 33, 1580 Avenches. Il devra  
comprendre les documents suivants : lettre de 
motivation, CV et copies des résultats scolaires.

Renseignements :  
Luc Beauseigneur, 079 193 03 48,  
luc.beauseigneur@commune-avenches.ch
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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

La traversée d’Oleyres  
se fera à 30 km/h

Il y a moins de deux ans, la Municipalité 
recevait une pétition forte de plus de 133 
signatures recueillies principalement parmi 
les habitants d’Oleyres. Elle demandait aux 
autorités de prendre toutes les mesures 

afin de sécuriser le trafic et de réduire 
les nuisances sonores à travers le 

village d’Oleyres. La limitation 
de la vitesse à 30 km/h à tra-
vers le village était la première 

demande des pétitionnaires.

Ce dossier a dès lors été pris en main par 
les autorités communales et cantonales, 
notamment la Direction générale de la mo-
bilité et des routes (DGRM). Sur demande 
de la Municipalité, des comptages de la vi-
tesse sur le terrain ont été faits, les chiffres 
analysés et différentes visites sur sites or-
ganisées. Forte de ces éléments factuels, 
la commission de limitation de vitesse 
s’est finalement prononcée de manière 
favorable à un passage du village à 30 
km/h. Une publication de la DGMR dans 
la Feuille d’avis officiels a été faite courant 
septembre. Aucune opposition n’a été dé-
posée. La modification est donc désormais 
acceptée et pourra entrer en force une fois 
la signalisation mise en place.

Il a donc été porté au budget 2021 un 
montant afin de changer la signalisation 
et pouvoir éventuellement apporter de la 
modération de trafic, si la limitation de vi-
tesse ne devait pas être respectée par les 
usagers. Un nouveau comptage sera réali-
sé une fois la signalisation posée et les en-
trées de villages aménagées. Les nouveaux 
chiffres détermineront si le passage en zone 
30  km/h pour tout le village est définitif ou 
si des améliorations de modération doivent 
encore être apportées. 

Déménagement du CMS à l’Aventica

C’est le 31 août dernier que le centre médico-social d’Avenches a 
intégré ses nouveaux quartiers dans l’immeuble de l’Aventica ré-
cemment achevé.

Par rapport à ses anciens locaux, le service d’aide à domicile profite 
de pièces plus lumineuses réparties sur deux niveaux, ce qui corres-
pond à ses besoins actuels.

Un autre avantage du nouvel emplacement du CMS, la proximité 
des 19 logements protégés de l’immeuble. Actuellement, un tiers 
des logements a trouvé preneur.

La Cour des comptes audite le PGEE  
de la Commune d’Avenches

Par un courrier du mois de septembre dernier, les magistrats de la 
Cour des comptes du Canton de Vaud nous informaient que la Com-
mune d’Avenches avait été choisie pour un audit de performance 
concernant les plans généraux d’évacuation des eaux (PGEE). Cet 
audit concernera 8 PGEE communaux et 3 PGEE intercommunaux. 
La surveillance exercée en la matière par les autorités cantonales 
sera elle aussi auditée par la Cour de comptes. 

La Cour des comptes est une autorité constitutionnelle indépen-
dante qui a pour mission de contrôler l’utilisation de tout argent 
public, sous l’angle de la performance en s’assurant principalement 
du respect des principes d’économie, d’efficacité, d’efficience et de 
durabilité, et subsidiairement du respect des principes de légalité et 
de régularité. Elle émet des recommandations suite à ses mandats.
Les collaborateurs de cette autorité de contrôle indépendante ont 
d’ores et déjà commencé leurs recherches avec la collaboration 
pleine et active de notre administration. Les résultats de cette dé-
marche devraient être publiés en automne 2021. 

Comme chaque hiver, les Services extérieurs mettent tout 
en œuvre pour sécuriser les routes et les trottoirs en cas de 
gel ou d’enneigement. A quelques exceptions près, nous 
constatons que les hivers deviennent toujours plus courts, 
que le froid et la neige arrivent plus tard dans la saison et 
disparaissent plus tôt au printemps. Néanmoins, nous vous 
conseillons de rester vigilants dès le mois de novembre et 
jusqu’à fin mars.

En cas d’intervention, les Services extérieurs doivent in-
tervenir dans trois villages simultanément. De ce fait, il est 
évident que des priorités doivent être définies entre les 
trois villages, les situations des routes, fréquentation, pente 
ou dévers et le risque de danger. Les routes en pentes ou 
en dévers et les plus fréquentées seront priorisées face aux 
routes de quartiers et à plat. Pour des raisons économiques 
et plus particulièrement environnementales, nous tentons 
de limiter l’épandage de produits dégelants.

Nous vous rappelons que chacun·e est responsable de 
ses déplacements, à pied, en deux-roues ou en voiture. En 
cas d’accident, les services communaux ou de l’Etat ne 
peuvent être tenus pour responsables. L’ensemble du ter-
ritoire communal ne peut être sécurisé en même temps et 
chaque mètre carré du domaine public ne peut pas être 
sécurisé systématiquement. De ce fait, nous vous conseil-
lons de rester prudents, d’équiper vos voitures de pneus 
d’hiver et de porter de bonnes chaussures prévues pour 
l’hiver. Nous déconseillons fortement à tous les véhicules 
deux roues de se déplacer quand les conditions sont mau-
vaises. Nous vous recommandons également de rester 
prudents sur les passages à niveau des lignes de chemins 
de fer qui ne peuvent être déneigées que par les services 
du propriétaire de la ligne.

Pour les interventions de déneigement notamment, la 
Commune est épaulée par des indépendants équipés de 
tracteurs agricoles. La tâche de salage ou de déneigement 
peut représenter des risques importants pour ceux qui l’ef-
fectuent mais aussi pour les usagers du domaine public, 
soit les piétons et les véhicules. Ces véhicules peuvent glis-
ser ou doivent parfois effectuer des manœuvres. De ce fait, 
nous vous remercions de respecter tous les véhicules de 
service hivernal en intervention, avec un gyrophare orange, 
qu’ils soient communaux, de l’Etat ou privés. Gardez vos 
distances, dépassez ces véhicules quand vous êtes sûrs 
qu’ils vous ont vus ou qu’ils vous fassent signe. 

Les Services communaux salent ou déneigent le domaine 
public et les infrastructures communales. Les infrastructures 
et les chemins privés sont sous la responsabilité de leurs pro-
priétaires, ainsi que les frais de salage ou de déneigement 
qui en découlent. Plusieurs entreprises locales ou régionales 
proposent ces services de salage ou de déneigement.

Pour terminer, il est utile de connaître l’article 5 du règle-
ment d’application de la loi sur les routes pour les riverains 
du domaine public :
• Les services de l’Etat ou des communes ne sont pas tenus 

de procéder à l’enlèvement des amas de neige accumulés 
devant les entrées, les places de parc et autres aménage-
ments des propriétés privées.

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

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

Les Services extérieurs vous recommandent de rester 
prudents dans tous vos déplacements durant la saison  
hivernale, où que vous soyez, au volant ou à pied.

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

Service hivernal 2020-2021
Les Services extérieurs sont en mode service hivernal depuis le 2 novembre dernier. 

Alain Kapp 
Services extérieurs

INFORMATIONS  COMMUNALES
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Au rez-de-chaussée du Théâtre, Michel Doleires présente 
avec enthousiasme son exposition. L’ancien directeur de 
l’Office du tourisme a fouillé archives et cartons à photos ; 
il a sollicité les anciens, recherché l’anecdote… Résultat : 
en quelques coups d’œil, voilà présentées l’origine d’Henri 
Guisan, la carrière militaire du Général. S’y ajoutent les his-
toires autour de dates importantes pour la Commune et ses 
Bourgeois, notamment celle du 30 août 1969, inauguration 
du buste du Général.

La salle est grande et, face à l’exposition, une paroi de 
casquettes… fruit de l’imagination des élèves des écoles 
qui, animés par Isabelle Luisier, ont revisité, en couleurs, le 
couvre-chef du Général ! Au pied des casquettes, sur de 
blancs présentoirs, différents objets en 3D – dont Nobs le 
cheval du Général – que d’autres élèves ont créé, guidés par 
Alexandre Keller.

Au Théâtre, les 150 participants à la soirée sont accueillis 
par les productions vocales des jeunes filles du Groupe 
POP emmenées par Marie-Aurélie Tschanz. Deux discours 
marquent l’événement : l’ancien brigadier Michel Chabloz 
explique quelles ont été les influences qui auront marqué la 
personnalité et l’action de Henri Guisan : son père, capitaine 
médecin ; l’un de ses professeurs, Edmond Rossier qui lui in-
culquera la passion de l’histoire ; la découverte des champs 
de bataille voisins pendant la Grande Guerre ; son carnet 
d’adresses et sa bibliothèque à Verte-Rive.

De son côté, le brigadier Mathias Tüscher, président de la 
Fondation Général Henri Guisan, commente les propos vifs, 

pertinents et toujours d’actualité du Général autour de la 
politique et la défense, de sa vision de la Seconde Guerre 
mondiale et, enfin, de ses relations avec son pays et sa po-
pulation (lire encadré ci-contre).

Deux petits-enfants fort émus
Et voilà que deux octogénaires montent sur scène :  
Françoise von Tscharner et Maurice Decoppet : les deux 
petits-enfants du Général se livrent au jeu de l’interview… 
C’est le moment fort de cette commémoration : avec  
vivacité et émotion, Françoise et Maurice se souviennent 
de ce cavalier, de cet homme proche de la nature, de ce 
grand-papa attentionné qui ne manquait jamais une oc-
casion d’écrire une petite carte… Les deux petits-enfants 
font alors découvrir à un public totalement silencieux, 
un portrait plus intimiste de ce « grand-papa » ! De longs  
applaudissements félicitent Françoise et Maurice pour la 
tendresse de leurs témoignages ! 

En conclusion, les propos de la syndique font le lien entre 
tradition et avenir : « Avenches, une commune résolument 
tournée vers l’avenir et solidement ancrée dans la tradition. 
Tradition romaine bien sûr, mais qui, ce soir, porte le nom 
prestigieux de notre Général Henri Guisan » lance Roxanne 
Meyer Keller avant que le public ne partage, autour d’un 
verre et d’une assiette, quelques souvenirs… ma foi bien vi-
vants quand Avenches se met à parler de « son » Général !

Commémoration des 60 ans de  
la mort du Général Henri Guisan
Avenches la souhaitait et la date avait été fixée au 7 avril. C’était sans compter sur le coronavirus et sur 
la ténacité des organisateurs ! Jeudi 8 octobre, la Commune organisait au Théâtre une commémoration 
à la fois solennelle, intime, militaire et créative. Pour marquer le 60e anniversaire de la mort de l’un de 
ses illustres concitoyens, le Général Henri Guisan !  

Jean-Luc Piller 
Coordinateur de la manifestation 

Premier aspect, politique et défense. Mathias Tüscher le 
souligne d’emblée : « A la veille du second conflit mondial, 
Guisan doit lutter contre un certain engourdissement des 
esprits.  Il  se  distancie  à  sa  façon  des  milieux  politiques 
dans la mesure où il y a désaccord entre les hommes poli-
tiques et les responsables en charge de la défense. » Le pa-
roxysme du mécontentement de Guisan éclate finalement, 
explique le brigadier Tüscher : « Pour le renouvellement et 
l’augmentation si nécessaire de notre armement, on n’avait 
pas d’argent. L’armée, la grande muette, était traitée en pa-
rent pauvre. C’est un inconvénient d’être muet ! Il n’y a que 
ceux qui crient qui peuvent se faire entendre ! Je ne sais qui 
a dit : “Pour qu’un pays vive, il faut que les honnêtes gens 
aient autant d’énergie que les coquins ! Sinon le pays est ... 
fichu !” Serait-ce aussi vrai en matière de défense ? »

La vision de la Seconde Guerre mondiale est le deuxième  
aspect abordé par Mathias Tüscher qui explique : Le Général  
Henri Guisan « avait  une  vision  réfléchie  de  la  Seconde 
Guerre mondiale. En 1936, il insistait : il importe avant tout 
de créer une couverture rapide, pour ne pas dire instanta-
née, de la frontière et une défense aérienne pour assurer 

la mobilisation et la concentration de l’armée, couvrir les 
points stratégiques importants et empêcher ou atténuer 
les  attaques  aériennes  contre  les  centres  et  établisse-
ments importants, au point de vue militaire, politique ou 
économique. »

Le Président de la Fondation Général Henri Guisan ne 
pouvait pas passer sous silence les relations entretenues 
par le Général avec son pays, son peuple et son armée. 
« Je ne viens ni en diplomate, ni en politicien, mais en sol-
dat tout court, qui dit franchement ce qu’il pense et ce qu’il 
ressent » rappelle Mathias Tüscher, évoquant le Général. Et 
de souligner comment, face aux diversités culturelles de 
la Suisse, le Général Guisan ressent l’âme de l’armée et en 
définit le rôle fédéraliste et les attaches parfois complexes 
qui l’unissent à sa population. « Bien vite on comprend qu’il 
n’y a ni Suisse allemande, ni Suisse française, ni Suisse ita-
lienne et qu’il n’y a qu’une Suisse, celle de nos pères, unie, 
forte et vigilante. […] Il serait aussi vain de vouloir unifier 
les Suisses que de tenter de niveler leurs montagnes ! Si 
les différences sont ineffaçables, elles ne nuisent pas à la 
cohésion nationale. »

Général Guisan : des réflexions toujours actuelles 

« Un homme est la somme de ses actes, de ce qu’il fait, de ce qu’il peut faire. Rien d’autre. » Commandant de la Brigade 
mécanisée 1 et Président de la Fondation Général Henri Guisan, le brigadier Mathias Tüscher avait emprunté à André 
Malraux l’introduction de son hommage au Général, rappelant quelques propos d’Henri Guisan, toujours d’actualité.

Brigadier Mathias Tüscher, Président de la Fondation Général Henri Guisan

Portraits d’Avenchois
Comme annoncé dans notre édition d’octobre, quatre 
portraits d’Avenchoises et Avenchois étaient au pro-
gramme de décembre 2020 à mars 2021. Malheureu-
sement, la crise sanitaire que nous vivons actuellement 
nous a contraints de reporter le portrait d’Henri Guisan 
prévu le 5 décembre 2020 au 1er mai 2021. 
Nous vous invitons à consulter le site communal  
www.commune-avenches.ch qui vous donnera toutes 
les informations nécessaires en fonction de l’évolution 
de la situation sanitaire.

INFORMATIONS  COMMUNALES
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Age  22 ans

Situation familiale   
célibataire, sans enfant

Années d’élection  2019

Parti politique  Parti libéral radical

Lieu préféré de la commune   
Le théâtre et sa salle de fêtes

Message du Conseiller

Enfant d’Avenches, fils et petit-fils de 
résident, j’ai été bercé dès mon plus 
jeune âge par cette magnifique ville et 
ses habitants. Actuellement en 2e an-
née de bachelor à l’UNIL dans la faculté 
HEC, je vis encore chez mes parents, 
envers qui je suis très reconnaissant, 
car oui, l’esprit d’Avenches c’est avant 
tout l’esprit de famille. Elu tacitement 
pour remplacer un conseiller, je n’ai pas 
hésité lorsqu’on m’a proposé la place. 
Nous vivons une période dure pour 
beaucoup de personnes, c’est donc 
un message d’encouragement que je 
souhaite passer à travers ces quelques 
lignes, notamment pour les petits com-
merces et entreprises, les restaurants, 
les personnes seules et surtout nos 
aînés. 

Pour conclure, Avenches c’est pour 
moi des souvenirs, le présent, mais 
surtout l’avenir.

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

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

Conseil communal
Présentation des membres dans L’Aventic

Echos du Conseil communal
Le Bureau du Conseil communal

Dans sa séance du 12 novembre  
dernier, le Conseil communal a pris les 
décisions suivantes :

• D’accepter l’arrêté d’imposition 
pour l’année 2021, inchangé par 
rapport à l’année 2020 ;

• D’approuver le rapport de la com-
mission de gestion concernant la 
gestion 2019 ; 

• D’adopter avec deux amende-
ments le règlement communal sur 
les émoluments administratifs et les 
contributions de remplacement en 
matière d’aménagement du terri-
toire et des constructions ; 

• L’octroi d’un crédit extrabudgétaire 
d’un montant de Fr. 109’000.– des-
tiné à financer les travaux de réalisa-
tion du système de refroidissement 
de la crèche Pinocchio ; 

• L’autorisation d’effectuer les tra-
vaux de rénovation du bâtiment de 
l’ancienne Poste d’Avenches pour 
un montant de Fr. 2’930’000.– ; 

• D’autoriser la Municipalité à cou-
vrir les pertes liées à l’annulation de 
l’édition 2020 du festival Avenches 
Tattoo pour un montant maximum 
de Fr. 50’000.– et, uniquement suite 
au versement de l’indemnité canto-
nale, les pertes liées à l’annulation 

de l’édition 2020 du festival Rock 
Oz’Arènes pour un montant maxi-
mum de Fr. 50’000.– ; 

• L’octroi d’une aide à fonds perdu 
d’un montant de Fr. 150’000.– à 
IENA INVESTISSEMENT Sàrl pour 
l’aménagement d’un Poney Paradise.

INFORMATIONS  COMMUNALES

Mon beau sapin,  
roi des forêts

Les Services extérieurs rap-
pellent qu’il est strictement in-
terdit d’aller chercher des sapins de Noël dans 
les forêts communales ou privées. Chaque an-
née, nous faisons le constat consternant d’actes 
de coupe et de vol de jeunes sapins dans les fo-
rêts communales. Durant la période de l’Avent, 
des contrôles seront régulièrement effectués 
dans les forêts communales. Les Services ex-
térieurs dénonceront systématiquement les 
contrevenants, qui voleraient ou tenteraient de 
voler un sapin, pour vol simple, selon l’art. 139 
du Code pénal suisse. La Loi forestière vaudoise 
relève également dans son article 19 : « Tout acte 
susceptible de nuire à la conservation du milieu 
forestier ou de causer un dommage aux arbres 
ainsi qu’aux pâturages est interdit. »

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

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

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

Ces jeunes, qui ont atteint leur majorité durant l’année, ont été accueil-
lis par Mme Ryser, Municipale et MM. Piccin et Schürch, Municipaux, 
ainsi que par M. Fellay, Secrétaire municipal. Après quelques mots 
des autorités locales, le petit groupe s’est rendu à un atelier culinaire 
romain à Avenches. L’activité s’est déroulée dans la convivialité et la 
bonne humeur, chacun a pu s’adonner à cette pratique originale et les 
participants ont partagé un repas directement sur place.

Réception des 
jeunes citoyens 
C’est le vendredi 18 septembre dernier que la dizaine de 
nouveaux citoyens ayant répondu présent à l’invitation de la 
Commune d’Avenches se sont retrouvés pour partager une 
soirée à l’occasion de leurs 18 ans.  

Yll Avdyli 
Apprenti 
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Information annuelle  
sur la qualité de l’eau 2019
Selon l’ordonnance du Département 
fédéral de l’intérieur sur l’eau potable, 
la Commune est tenue d’informer les 
consommateurs au moins une fois par 
année, de manière exhaustive, au sujet 
de la qualité de l’eau.

Qualité hygiénique :
Les résultats des analyses physi-
co-chimiques et microbiologiques 
effectuées sur les échantillons d’eau 
potable du réseau ont été conformes 
aux normes en vigueur.

Qualité chimique :
Dureté en degré Français :
• Minimum 26.5 F°, maximum 36.2 F°
• Eau classée entre assez dure et dure

Nitrate en mg/l :
• Minimum 9.1 mg/l,  

maximum 32.7 mg/l 
• Norme : maximum 40 mg/l
 
Turbidité (transparence) en UT/F :
• Minimum 0.1 UT/F,  

maximum 0.2 UT/F
• Norme : maximum 1 UT/F

Origine de l’eau : 
Eau de sources : 70 %
Eau du lac de Neuchâtel (ABV) : 30 %
La provenance de l’eau varie selon la 
fréquentation des campings et  
du débit des sources

Traitement de l’eau des sources :
Une partie des eaux des sources  
est traitée par UV.
L’eau du lac est traitée par floculation 
puis filtration sur filtre bicouche.  
Désinfection au bioxyde de chlore pour 
garantir la qualité sur tout le réseau.

Adresse pour tous renseignements : 
Service technique de la commune, 
tél. : 026 675 51 21

Qualité de l’eau
Valon Miftari 
Technicien communal

Marie-Madeleine, de son pré-
nom officiel sur le livret de 
famille, est née le 12 octobre 
1930 à Fétigny. Fille de Louis 
et de Philomène Renevey, elle 
est l’aînée d’une fratrie de six 
enfants. Après une enfance à 
la ferme familiale et une fois sa 
scolarité obligatoire terminée, 
elle n’aura pas la chance de 
pouvoir apprendre un métier, 
elle ira travailler pour apporter 
un peu d’argent à la maison.

Sommelière dans divers établissements, elle s’expatriera dans le Jura, au Buffet 
de la Gare de Tavannes où elle passera deux ans. « J’aimais bien ce métier, nous 
souffle-t-elle, il y avait du contact, même si ce n’était pas facile. » 

De retour à Fétigny, elle rencontre un charmant et beau garçon, André Pittet. 
Ils se marieront en 1956 et ce sera une vie en parfaite harmonie durant près de 
soixante ans. Après un passage à Delémont, le couple vient s’installer à Avenches, 
plus précisément à la Guérite sur la route du Lac, puis celle de la route de Villars.

Alors qu’André travaille sur la voie, Madeleine a la lourde responsabilité de 
gardes-barrières. Deux enfants viendront compléter la petite famille, Marie-José 
et Bernard. Madeleine se souvient de ces années sympathiques, mais pénibles. 
Le jardin, les animaux, un mari qui travaillait de nuit, c’était tout sauf facile. Mais 
elle se souvient également de la joie de vivre en famille, notamment du départ en 
camping, à quatre dans une Simca 1000, un exploit. Par la suite, le couple achè-
tera une maison à la rue du Faubourg. Habiles bricoleurs et travailleurs acharnés, 
ils feront de la vieille maison une villa accueillante, où il fait bon vivre.

Malheureusement en 2015, André s’en va. Madeleine reste alors seule dans la 
maison. Mais sa volonté et sa détermination lui permettent aujourd’hui encore de 
résider chez elle. Aidée par ses enfants, elle s’occupe de son ménage et du jardin, 
endroit qu’elle aime particulièrement entretenir et enjoliver. 

Entourée de ses deux enfants, de quatre petits-enfants et de cinq arrière- 
petits-enfants, Madeleine vit heureuse. Elle sait pouvoir compter sur sa famille et 
ses amis pour partager des moments conviviaux et rompre un peu la solitude. 
Si vous passez par le Faubourg 14, n’hésitez pas à lui souhaiter un joyeux anni-
versaire, et peut-être savourer l’un de ses excellents bricelets ou pains d’anis, 
spécialités de notre sympathique nonagénaire.

Nonagénaire
Fringante nonagénaire, Madeleine Pittet a eu la joie de fêter ses 
90 printemps entourée par sa famille. Le Municipal Gaetan Aeby 
avait fait le déplacement pour adresser les vœux de la Commune 
à notre sympathique jubilaire.

Jean Delacrétaz 
La Broye du 15 octobre 2020

Madeleine Pittet a fêté entourée de toute sa famille.

Cinq artistes ont présenté leurs œuvres 
dans l’espace public et plusieurs vitrines ont 
été décorées dans la ville cet été autour du 
thème AIR. 

Mais comment la Commune  
peut-elle soutenir les commerçants  
avec une simple exposition ? 
En parallèle à l’exposition, la Commune a lan-
cé un concours sur le même thème. Un bon 
d’achat d’une valeur de Fr. 500.– à faire valoir 
dans les commerces avenchois a été mis en 
jeu. Pour participer au tirage au sort, les partici-
pants ont dû répondre à la question : « Quel est 
le numéro de votre vitrine “coup de cœur” ? » 
Ils devaient choisir deux propositions parmi les 
vitrines proposées. Les vitrines décorées étant 
celles de plusieurs commerces avenchois, le 
propriétaire de la vitrine comptabilisant le plus 
de votes a également bénéficié d’un prix. 

La vitrine n°5 « Coiffure La Griff, par Mado Sierro »  
a obtenu le plus de voix, suivie par la vitrine n°7 
« Au Jardin Fleuri ». Au total, ce sont plus de 
405 personnes qui ont participé au concours. 
La fréquence d’inscription était plutôt régulière 
bien que la troisième semaine du concours soit 
celle où il y a eu le plus d’inscrits avec plus de 60 
personnes inscrites au lieu de 20 à 25 inscrip-
tions en moyenne les semaines précédentes. 

La moyenne d’âge des participants, pour la 
plupart avenchois ou broyards, est de 54 ans. 
Cependant, il y a une grande minorité de partici-
pants suisses allemands, en particulier composé 
de Zurichois et de Lucernois. Même si cette mi-
norité n’est pas aussi imposante que celle des 
participants suisses allemands, les Romands 
non broyards sont aussi assez présents. En effet, 
beaucoup de participants sont originaires de la 
région de la Sarine et de la Gruyère, d’autres en-
core de la région Jura-Nord vaudois, de La Côte 
et du Valais romand. 

Merci à tous les participants et félicitations aux 
gagnants du concours !

Concours Air
Afin de combler le vide suite à l’annulation des festivals d’été et dans le but de soutenir les commerces 
avenchois, la Commune a mis sur pied, de juillet à septembre, une exposition plein air. 

Loïc Raposo 
Stagiaire MPC

% de participants  
venant d’Avenches

% de participants  
broyards non avenchois

% de participants  
suisses allemands

autre 

Provenance géographique  
des participants

57 %

12 %

9 %

22 %

La vitrine n°5 « Coiffure La Griff, par Mado Sierro »
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Voici trois des dix pratiques, en détail. Les sept autres se-
ront présentées dans les prochains épisodes qui paraîtront 
dans les trois prochaines parutions de L’Aventic.

Pratique n°1 :  
La pelouse et son entretien

Un gazon semblable 
à un court de ten-
nis anglais nécessite 

beaucoup d’arrosage, 
d’engrais synthétiques, des 

herbicides sélectifs et des produits antimousse, combinés 
très souvent avec des engrais et vendus sous les noms 
d’« engrais sélectifs » ou « engrais antimousse ». Ces pro-
duits phytosanitaires (ou biocides) s’infiltrent dans le sol 
avec la pluie et l’arrosage, et contaminent les cours d’eau et 
les nappes phréatiques. Comment entretenir une pelouse 
extensive qui respecte son milieu et préserve la biodiversité :

• En tolérant les petites fleurs et le trèfle qui enrichissent 
le sol en azote. Si les adventices (ou mauvaises herbes) 
vous dérangent, une méthode simple et efficace consiste 
à prendre le temps de les enlever à la main…

• En tondant à une hauteur entre 8 et 12 cm, pas trop rase 
car une herbe rase favorise les plantes basses comme le 
pissenlit, le plantain, la porcelle qui prendront vite le des-
sus sur les graminées. De plus, cela évitera que la pelouse 
ne s’assèche trop vite au moment des grandes chaleurs.

• En utilisant une tondeuse qui pratique l’herbicyclage (ou 
mulching) en hachant finement l’herbe et la rejeter entre 
les brins de gazon, où elle va se décomposer et enrichir 
la terre.

• En scarifiant le sol en automne et au printemps, puis en 
l’engraissant si nécessaire avec du compost.

1. Je m’engage à ne plus utiliser systématiquement 
de produits phytosanitaires sur ma pelouse (herbi-
cides sélectifs, produit antimousse, etc.)

2. Pour permettre aux fleurs et aux insectes d’accom-
plir leur cycle de vie, je m’engage à laisser pousser 
une bande d’herbe – par exemple le long d’une haie 
ensoleillée ou sur un talus – et à ne pas la tondre 
tant qu’il y a des fleurs. 

3. Si je dois créer une nouvelle pelouse, je choisis un 
mélange de graminées ne demandant pas de trai-
tements chimiques. J’envisage aussi les mélanges 
« gazon fleuri » ou « prairie fleurie » – d’origine indi-
gène – pour les coins qui n’ont pas besoin d’être 
tondus toute l’année. Une petite prairie, avec des 
plantes basses, des herbes folles, des milliers de 
fleurs, ce sera tellement beau que je n’aurai plus 
envie de tondre.

Pratique n°2 : La haie,  
lieu de vie de nombreuses espèces

Une haie constituée de différentes espèces indigènes al-
lie des aspects paysagers, ornementaux et récréatifs avec 
des fonctions écologiques. De plus, les arbustes dont elle 
est constituée sont adaptés aux conditions locales et sont 
donc notamment plus résistants aux maladies. Par ailleurs, 
l’entretien de ce type de haie est plus extensif qu’une haie 
monospécifique (une sorte) d’arbustes exotiques et requiert 
par conséquent moins d’investissement en temps. 

Au contraire, une haie composée d’une seule espèce, sou-
vent exotique et ornementale (par ex. : thuya ou laurelle) 
nécessite un entretien régulier et n’apporte que peu d’avan-
tages. Du point de vue de la nature, elle est un véritable 
désert biologique.

Une haie d’espèces indigènes 
amène, dans un jardin ou 

un parc, une diversité de cou-
leurs, de formes et de parfums. 

Elle fleurit à différents moments 
de l’année, produit des fruits et des 

graines variés, et permet à beaucoup 
d’espèces – de papillons notamment – 

d’accomplir leur cycle de vie. Cette nourriture, ce refuge et 
ces sites de reproduction sont indispensables pour la survie 
de nombreux animaux. L’implantation de ce type d’aména-
gement dans le tissu urbain contribue à la densification du 
maillage écologique qui favorise le déplacement de la faune 
en reliant les différents milieux favorables à la biodiversité.

Buis, if, houx, troène, charme et hêtre (qui tous deux gardent 
leurs feuilles sèches jusqu’au printemps) offrent en hiver un 
bon écran visuel. Cornouiller, noisetier, prunellier, etc., pro-
duisent des fruits dont certains peuvent être consommés. 

1. Pour offrir de la nourriture aux oiseaux, aux écu-
reuils et à la faune en général, je m’engage à planter 
aussi dans ma haie et sur mon terrain des espèces 
sauvages indigènes (originaires de la région). Voir 
www.vd.ch/nature, fiche C10 

2. Lorsqu’il s’agit de renouveler tout ou partie de la 
haie, des arbustes ou des arbres, je privilégie les 
espèces sauvages indigènes.

3. Pour ne pas déranger les oiseaux au nid, j’évite de 
tailler la haie entre mars et septembre, mais plutôt 
en hiver. Lors de la taille, je préserve les fruits.

Pratique n°3 : Le nettoyage du jardin oui, 
mais pour créer des habitats  
désordonnés

Une pelouse tondue à ras jusqu’en 
bordure de propriété et nettoyée 
jusqu’à la dernière brindille, n’est 
pas accueillante pour les oiseaux 
et les petits animaux. Les jeunes 
merles qui sautent du nid en sa-
chant à peine voler ont besoin de 
vieilles branches sous lesquelles 

se cacher pendant que leurs parents les nourrissent au 
sol. Les hérissons doivent se construire un igloo de feuilles 
mortes pour passer l’hiver. Les lézards cherchent des cail-
loux chauffés par le soleil pour adapter leur température.

Et beaucoup de papillons survivent au gel – sous forme de 
chenille, de chrysalide ou d’adulte ailé – en se cachant sous 
les feuilles, les herbes sèches, les pierres ou les écorces.

Lorsqu’on nettoie trop parfaitement son terrain, on parti-
cipe à détruire la biodiversité et on supprime du matériel 
que les oiseaux pourraient utiliser pour bâtir leurs nids. On 
peut d’ailleurs réaliser un harmonieux « hôtel » pour la pe-
tite faune avec un arrangement de branches et de cailloux, 
agrémenté de plantes grimpantes.

1. Pour créer des abris pour la faune et favoriser la 
biodiversité, je m’engage à laisser dans un coin du 
jardin – toute l’année – un tas de bois, de cailloux, 
de feuilles mortes, ainsi que des espaces d’herbes 
sèches.

2. Lorsque je taille les arbres et les buissons, j’épargne 
quelques branches mortes ou creuses qui serviront 
d’abri pour la faune (pour autant qu’elles ne consti-
tuent pas un danger si elles tombent).

Où retrouver la Charte des Jardins ?

Vous pouvez retrouver la Charte des Jardins sous 
www.charte-des-jardins.ch. Le dépliant de la Charte est 
disponible également au secrétariat de l’Hôtel de Ville.

Promouvoir la biodiversité  
est à la portée de tous !
2e épisode : Inviter la nature dans son jardin. La Charte des Jardins, c’est 10 bonnes 
pratiques d’entretien du jardin, faciles à adopter, pour favoriser la flore indigène et la 
survie des hérissons, des oiseaux, des papillons et de la petite faune en général. Petits 
ou grands, anciens ou nouveaux, situés en zone villas ou au pied d’un immeuble, tous 
les jardins peuvent y adhérer !

Maria Wägli Eric Schürch 
Déléguée à l’énergie et au climat (B+S ingénieurs conseils SA) Municipal
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Alors que le Conseil d’Etat a adopté 
en juin 2020 le Plan climat vaudois 
première génération, la Commune se 
devait de voir évoluer sa directive re-
lative aux mesures d’encouragement 
afin de répondre aux préoccupations 
actuelles en matière d’urgence clima-
tique, de biodiversité, d’énergie et de 
ressources en eau.

Les mesures d’encouragement 
concerneront les thèmes suivants :
• Le diagnostic énergétique,  

un premier pas vers la rénovation 
énergétique ;

• Les installations solaires  
(thermiques et photovoltaïques) ;

• La chaleur renouvelable  
et la sortie des énergies fossiles ;

• La contribution au développement 
de la biodiversité et l’abandon  
des essences exotiques ;

• La récupération d’eau de pluie  
pour l’arrosage individuel ;

Cette nouvelle directive complétera, 
tout comme la précédente, les sou-
tiens déjà présents à l’échelon canto-
nal pour les mesures énergétiques. Les 
pièces demandées par le Canton pour 
l’obtention des subventions devront 
être fournies également à la Commune 
pour obtenir le soutien communal.

Dans le cadre de cette nouvelle direc-
tive, les thèmes « Nature et paysage » 
prendront une place particulière. Les 
horticulteurs-architectes paysagistes 
locaux seront mis à contribution. 

En effet, ils pourront être sollicités, 
par les différents propriétaires de la 
Commune à mettre leur compétence 
professionnelle au service des jardins 
et des espaces naturels privés. En 
effet, ils pourront apporter leur ex-
pertise aux jardins privés afin d’initier 
les habitants à des gestes pratiques 
pour favoriser la biodiversité, à mieux 
connaître les essences indigènes, ou 
proposer des aménagements et dé-
velopper des milieux pour accueillir 
la petite faune. Cette expertise pourra 
se baser, entre autres, sur les fiches de 
la boîte à outils « Nature et paysage » 
pour les communes, téléchargeables 

sous www.vd.ch/nature mis à dispo-
sition par le Canton de Vaud et sur la 
Charte des Jardins www.charte-des-
jardins.ch, disponible à la réception de 
l’Hôtel de Ville.

Toutes les informations relatives  
à cette nouvelle directive sont  
présentes sur le site de la Commune 
www.commune-avenches.ch  
sous la rubrique Vivre à Avenches / 
Développement durable.

Entrée en vigueur d’un nouveau 
programme d’encouragement  
au développement durable
La Municipalité d’Avenches et la Commission Développement durable ont souhaité insuffler un nouvel 
élan au programme d’encouragement au développement durable. La nouvelle « Directive municipale  
relative aux mesures d’encouragement au développement durable » entrera en vigueur le 1er janvier 2021.

Maria Wägli Eric Schürch 
Déléguée à l’énergie et au climat (B+S ingénieurs conseils SA) Municipal
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Dès janvier 2021, l’Association scolaire et d’accueil de jour des com-
munes d’Avenches, Cudrefin, Faoug et Vully-les-Lacs change de nom 
et étoffe ses prestations. Une réception sera à disposition des parents, 
citoyens et citoyennes, au centre-ville d’Avenches.

Fabienne Vessaz
Gestionnaire administrative

Anne-Sylvie Briguet
Gestionnaire administrative

Maïa Caduff
Responsable de l’accueil familial de jour

Samuel Barbey
Adjoint administratif et financier

Notre équipe se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions.

Adresse : Rue Centrale 6,  
Case postale 1, 1580 Avenches  
Tél. : 026 675 44 62

Horaires :  
lundi/mercredi/vendredi  13h30-17h00  
mardi/jeudi  8h30-12h00

Sûrement un peu des deux, si quelques graffi-
tis ont une certaine qualité (une minorité quand 
même !), ils n’ont aucune valeur si le propriétaire 
du support ne souhaite pas un tel décor. Depuis 
quelque temps nous assistons à une augmenta-
tion des tags sur les bâtiments et infrastructures 
publiques et privées sur tout le territoire com-
munal, des plaintes sont systématiquement dé-
posées car les frais de nettoyage ou de remise 
en état sont toujours conséquents.

Les auteurs étant quelque peu narcissiques, il 
est relativement aisé de les identifier, car comme 
tout « artiste » ils apprécient d’être reconnus 
pour leurs œuvres ou traces revendicatives. Les 
frais de remise en état, qui peuvent atteindre 
plusieurs milliers de francs, sont à leur charge.

Les tags, de l’art  
ou du cochon ?
Alain Delacrétaz 
Responsable de la Sécurité communale

POUR UNE URGENCE : LE 117
Si notre cité est dotée d’un service de Sécu-
rité communale, celui-ci n’a pas pour mis-
sion d’intervenir dans les cas d’urgences. 
Tous les événements liés à la sécurité des 
personnes et des biens doivent sans délai 
être signalés à la centrale d’alarme de la 
police au n° 117.
Ainsi que les incivilités, déprédations aux 
bâtiments et infrastructures privées et pu-
bliques, ainsi que les situations liées à la 
circulation routière, rodéos routiers, véhi-
cules bruyants, etc.

Pour rappel, les autres numéros  
des services feux bleus :  
urgences sanitaires 144 / pompiers 118

L’ASIA laisse place 
à l’ARPEJE
Gaetan Aeby 
Vice-syndic et Préseident de l’ARPEJE



No59  DÉCEMBRE 2020 Commune d’Avenches16 17

Les membres des 
Cartons du Cœur 
Avenches –Vully 
sont tristes…

Nous sommes tristes car la veillée 
de Noël, traditionnellement offerte à 
toutes les personnes qui avaient be-
soin de passer cette fête autrement, 
n’aura pas lieu. En effet, le Corona a 
eu le dessus… et vu les contraintes 
sanitaires qu’il nous impose, nous ne 
voulons pas organiser une rencontre à 
risque. Et croyez bien que ce n’est pas 
de gaieté de cœur que nous avons dû 
prendre cette décision… Nous devons 
tous nous serrer les coudes, rester so-
lidaires, et ce n’est qu’ainsi que nous 
pourrons faire front à « l’envahisseur ».

Noël 2021 n’en sera que plus beau !
Nous pensons à vous tous qui avez 
envie de chaleur humaine et de 
contacts. Malgré cette situation pé-
nible, nous sommes tout de même là 
pour vous soutenir matériellement, à 
défaut de vous entourer moralement. 
N’hésitez surtout pas à nos contacter  
079 139 91 67.

De plus, une nouveauté vous attend ! 
Notre local de la place du Château 2 
vous ouvre ses portes le mercredi de 
16h00 à 18h00. Vous pourrez ainsi être 
directement en contact avec nous.

A vous tous, nous vous souhaitons de 
passer les Fêtes de Noël aussi agréa-
blement que possible. Que 2021 vous 
apporte santé, réconfort et pourquoi 
pas des moments de bonheur… Et… 
essayons de rester optimistes…
« L’optimisme, c’est de regarder la vie 
à travers un rayon de soleil »

Cartons du Cœur
Anne-Marie Schaltegger

Joyeux Noël

•  Respectons les plantes et les  
animaux, nous sommes chez eux.

•  Respectons le bien d’autrui,  
chaque forêt a un propriétaire.

•  Respectons les autres usagers,  
chacun doit pouvoir profiter de  
la forêt comme il le souhaite.

Bienvenue en forêt
En tant qu’invités, nous sommes les 
bienvenus en forêt. Les lieux et les 
circonstances imposent parfois des 
restrictions particulières relatives à 
la protection de l’environnement, au 
risque d’incendie, etc. Respectons-les.

Le silence et la lenteur, nous aimerons
Les véhicules à moteur ne sont pas 
autorisés en forêt. Chaque canton 
édicte des règles spécifiques pour 
les cyclistes et les cavaliers. Respec-
tons-les.

Sur les chemins et sentiers,  
nous resterons
La forêt est l’habitat des plantes et 
des animaux. Pour ne pas les déran-
ger, utilisons les chemins et les sentiers 
existants.

Ni traces ni déchets, 
nous ne laisserons
La forêt, les bancs et 
toutes les autres in-
frastructures ont un 
propriétaire. N’aban-
donnons pas nos 
déchets et ne bles-
sons pas les arbres.

Avant d’aménager,  
nous nous  
renseignerons
En principe, toute 
construction est 
interdite en forêt. 
Cabanes, canapés 
forestiers, tremplins 

et autres installations permanentes ne 
peuvent être aménagés qu’avec une 
autorisation. Consultons le garde fo-
restier et le propriétaire forestier avant 
d’envisager des travaux.

Les zones de travaux, nous éviterons
Les soins et l’exploitation sylvicoles 
peuvent être sources de dangers pour 
le personnel forestier comme pour les 
promeneurs. Respectons rigoureuse-
ment la signalisation et les interdictions 
de passer, y compris le week-end.

Des risques encourus,  
nous serons conscients
La forêt est un espace naturel vivant. 
Prenons garde aux dangers tels que 
les chutes de branches et d’arbres. 
N’allons pas en forêt en cas d’orage ou 
de tempête.

Nos chiens, nous maîtriserons
La présence de chiens est une source 
de stress pour la faune sauvage, qui per-
çoit le meilleur ami de l’homme comme 
un danger. Dans de nombreux cantons, 
les chiens doivent être tenus en laisse 
durant les périodes de couvaison et de 

mise bas. Ne pre-
nons aucun risque, 
la laisse est tou-
jours une bonne 
solution.

Branchages, 
fruits et champi-
gnons, point nous 
n’amasserons
La loi autorise le 
ramassage, dans 
des quantités 
raisonnables, de 
plantes, de cham-
pignons, de baies, 
de noix ou encore 
de branches et 
de pives. Soyons 

attentifs aux 
réglementa-
tions locales 
et cueillons 
avec modé-
ration.

La quiétude de la nuit,  
nous respecterons
La quiétude qui règne en forêt dès le 
crépuscule est vitale pour de nom-
breuses espèces. Durant la nuit, res-
tons sur les chemins et évitons toute 
lumière ou bruit intempestifs.

Le « Petit guide du savoir-vivre en fo-
rêt » et les vignettes humoristiques 
de Max Spring se déclinent désor-
mais aussi en vidéo. La Communauté 
de travail pour la forêt et vingt autres 
organisations nationales avaient pu-
blié il y a deux ans ces dix principes 
pour profiter de la forêt tout en la 
préservant.

Liens vers la vidéo :

Français : https://youtu.be/rdrqx7qzw8k

Allemand : https://youtu.be/CGnbgePO1i4

Italien : https://youtu.be/x4EyNbMjEmY

Bienvenue dans les Bois !
La Forestière 
Petit guide du savoir-vivre en forêtAvant d’aménager, nous nous renseignerons.

En principe, toute construction est interdite en forêt. Cabanes, 

canapés forestiers, tremplins et autres installations perma- 

nentes ne peuvent être aménagés qu’avec une autorisation. 

Consultons le garde-forestier et le propriétaire forestier  

avant d’envisager des travaux.

Les zones de travaux, nous éviterons.Les soins et l’exploitation sylvicoles peuvent être sources de 

dangers pour le personnel forestier comme pour les promeneurs. 

Respectons rigoureusement la signalisation et les interdictions 

de passer, y compris le week-end.

Des risques encourus, nous serons conscients.
La forêt est un espace naturel vivant. Prenons garde aux  

dangers tels que les chutes de branches et d’arbres. N’allons  

pas en forêt en cas d’orage ou de tempête.

Nos chiens, nous maîtriserons.La présence de chiens est une source de stress pour la faune  

sauvage, qui perçoit le meilleur ami de l’homme comme  

un danger. Dans de nombreux cantons, les chiens doivent être 

tenus en laisse durant les périodes de couvaison et de  

mise bas. Ne prenons aucun risque, la laisse est toujours une  

bonne solution.

Branchages, fruits et champignons, point nous 
n’amasserons.

La loi autorise le ramassage, dans des quantités raisonnables,  

de plantes, de champignons, de baies, de noix ou encore de 

branches et de pives. Soyons attentifs aux réglementations locales  

et cueillons avec modération.

La quiétude de la nuit, nous respecterons.
La quiétude qui règne en forêt dès le crépuscule est vitale pour  

de nombreuses espèces. Durant la nuit, restons sur les chemins 

et évitons toute lumière ou bruit intempestifs.

Bienvenue dans les bois !Petit guide du savoir-vivre en forêt

CULTURE & LOISIRS

Après des années d’insouciance sa-
nitaire concernant les maladies infec-
tieuses, nous sommes confrontés à 
une nouvelle maladie, la Covid-19, qui 
s’est répandue avec une grande rapi-
dité sur la planète. 

En l’absence d’un vaccin ou de médi-
caments ciblés, ce sont actuellement 
des mesures d’hygiène qui sont notre 
arme principale pour combattre cette 
maladie : distanciation sociale, port du 
masque, lavage fréquent des mains, 
désinfection régulière de surfaces tou-
chées par plusieurs personnes.

A l’EMS Marc-Aurèle, il n’y a jusqu’à 
ce jour pas eu de résident atteint. 
L’EMS se porte bien, principalement 
grâce à la grande discipline de tout le 
personnel : les soignants, les accom-
pagnants, le personnel de la cuisine, 
de l’intendance et de l’administration. 
Tout le monde collabore sous l’encou-
ragement et la formation régulière dis-
pensée par les cadres. Travailler en se 
souciant tout le temps de remplir les 
exigences d’hygiène stricte provoque 
une certaine tension, mais heureuse-
ment chaque membre du personnel 
a des ressources qui permettent à 
notre maison de vivre dans le CALME. 
Il règne une ambiance de solidarité et 
d’entraide qui est bénéfique pour la 
prise en charge de nos chers résidents. 

Pendant la période de défense de vi-
sites à l’EMS au printemps, instaurée 
par le service de la santé publique du 
canton de Vaud, un effort particulier 
a été fourni entre autres par le per-
sonnel de l’animation pour combler la 
souffrance occasionnée par la distan-
ciation des familles ; des moyens diffé-
rents ont été mis en place pour établir 
un contact par exemple à travers une 
vitre, par Skype et autres. Depuis le 
mois de juin, les visites sont à nouveau 
permises dans un lieu dédié pour le 
plus grand bonheur de tous. Nous sa-
vons pourtant qu’à cause d’une forte 
contamination, nous pourrions être 
amenés à être confinés à nouveau ; 
notre responsabilité individuelle est 
essentielle dans cette phase critique. 

Lors de mes visites médicales tous les 
lundis matin, je suis impressionnée par 
la patience, la gentillesse et la douceur 
dans les gestes du personnel. Je pro-
fite également de leurs remarques et 
observations, qui me sont rapportées 
avec minutie ; grâce à ces échanges 
professionnels, ma prise de décisions 
médicales s’affine au mieux pour ré-
pondre au besoin des résidents. 

Ainsi en mon nom de Médecin respon-
sable de l’EMS, au nom des résidents 
et de leurs familles, je souhaite remer-
cier toute l’équipe pour leur travail de 
qualité et leur dévouement auprès de 
nos chers résidents.

A Marc-Aurèle :  
Un grand MERCI au personnel de l’EMS !
Dr. Med. E. Cambridge-Landolf 
Fondation Marc-Aurèle

Ni traces ni déchets, nous ne laisserons. La forêt, les bancs et toutes les  
autres infrastructures ont un propriétaire. N’abandonnons pas nos déchets et ne blessons 
pas les arbres.

La quiétude de la nuit, nous respecterons. La quiétude qui règne en forêt  
dès le crépuscule est vitale pour de nombreuses espèces. Durant la nuit, restons sur les 
chemins et évitons toute lumière ou bruit intempestifs.
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Les voyages ont été ces derniers temps passablement an-
nulés : comment découvrir le monde en restant chez soi ? La 
bibliothèque d’Avenches propose de nombreux livres pour 
voyager par l’imaginaire. Au mois de mars, la bibliothèque 
fera un pas supplémentaire vous permettant le voyage à 
Amsterdam tout en restant à Avenches. Venez participer à 
cet événement inédit dans la région, soit en visitant l’expo-
sition, soit en devenant guide. 

Visitant l’exposition 
Dès le 4 mars 2021, un vernissage aura lieu à la biblio-
thèque d’Avenches. Cet événement ouvrira un programme 
de visites guidées qui aura lieu courant mars vous faisant 
découvrir l’exposition d’Anne Frank. Cette exposition re-
flétera des thèmes en lien avec notre contexte actuel : 
semi-confinement, quarantaine et télétravail. Anne Frank 
est restée enfermée avec sa famille pour sauver sa vie 
et celle des siens. En ce temps-là, il n’y avait pas internet 
pour communiquer avec l’extérieur. Rester enfermé durant 
de nombreuses années a été la réalité d’Anne Frank, dans 
une annexe à Amsterdam. Un événement historique qui 
fait écho à notre réalité d’aujourd’hui. 

Devenant guide 
Cette exposition ne pourra se faire sans vous. La biblio-
thèque d’Avenches cherche, pour les dates allant du lundi 
1er mars au mercredi 3 mars 2021 des adultes qui souhaitent 
se former pour devenir guides de l’exposition. Après cette 
formation gratuite de trois jours, où vous serez amené à 
acquérir des compétences comme la communication, des 
connaissances historiques ou encore des exemples pour 
amener un débat autour des questions actuelles, vous pro-
poserez des plages horaires où vous deviendrez guide pour 
les visiteurs de la région jusqu’au 31 mars 2021. Pour les inté-
ressés, merci de prendre contact avec l’équipe de la biblio-
thèque d’Avenches (bibiothequeavenches@vd.ch). 

Tout un pan scolaire est également organisé. Une quinzaine 
de jeunes seront approchés par leurs enseignants pour sortir 
de classe durant trois jours et se former à devenir guides afin  
d’accueillir les classes visitant l’exposition jusqu’au 31 mars 2021. 

Cette activité culturelle d’envergure régionale est soutenue 
par la Commune d’Avenches et l’ASIA pour le pan scolaire 
et sera réalisée pour autant que les mesures prises par les 
autorités qui nous gouvernent le permettent.

Contact à Avenches 
Bibliothèque d’Avenches 
Rte de Sous-Ville 6A, 1580 Avenches 
bibliothequeavenches@vd.ch 
Tél +41 26 557 31 97, mobile : +41 79 947 03 89 

Contact Anne Frank - Espace Francophone 
https://www.afespacefrancophone.org 
@maison.annefrank.espacefrancophone

Amsterdam vient à vous : plus  
précisément l’annexe d’Anne Frank 
Pour faire écho à la programmation théâtrale du 26 mars 2021 au Théâtre d’Avenches, la bibliothèque 
d’Avenches accueille durant le mois de mars 2021 une exposition itinérante de la maison Anne Frank 
sise à Amsterdam. Durant trois jours, des adultes et des élèves seront formés à devenir des guides pour 
cette exposition. La bibliothèque cherche des adultes disponibles du lundi 1er mars au mercredi 3 mars 
pour vivre une expérience inédite dans la région.   

Katia Richard 
Bibliothécaire responsable

UNE  HISTOIRE  D 'AUJOURD 'HUI

ANNE FRANK

DU  4  AU  31  MARS  2021  •  BIBLIOTHÈQUE  D 'AVENCHES

Route de Sous-Ville 6A ,  1580 Avenches

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES

UNE

EXPOSIT ION

INTERNAT IONALE

DE  LA  MAISON

ANNE  FRANK

(AMSTERDAM )

C o l l e c t i o n  M a i s o n  A n n e  F r a n k  ( A m s t e r d a m )

Voilà déjà cinq ans que des bénévoles 
de BABELVITA soutiennent les enfants  
dans leur intégration, qui passe entre 
autres par l’apprentissage de la langue 
française et les matières scolaires à as-
similer en les accompagnant une ou 
plusieurs fois par semaine selon leurs 
disponibilités.

Beaucoup d’enfants bénéficiaires de 
notre aide sont maintenant en âge de 
scolarité et nous manquons de béné-
voles. De ce fait, plusieurs enfants se 
retrouvent seuls face à leurs appren-
tissages, leurs parents n’ayant pas la 
possibilité de les aider en raison de la 
langue française qui n’est pas encore 
maîtrisée. Le bénévole est également 
un pont entre le corps enseignant et 
la famille. Cette collaboration est pri-
mordiale et représente une aide pré-
cieuse autant pour les enseignants 
que pour les enfants.

Le soutien scolaire, c’est
• passer une heure par semaine en-

viron avec un·e enfant de 6 à 12 ans 
habitant la commune d’Avenches

• faire les devoirs avec lui ou elle, 
principalement de la lecture

• discuter (cela développe son  
vocabulaire), lui lire un livre  
(toujours très apprécié)

• apprendre en jouant
• vérifier avec les parents qu’ils ont 

compris les formulaires et autres 
lettres venant de l’école

Le soutien scolaire, c’est aussi,  
mais surtout
• des échanges joyeux avec des 

enfants curieux, motivés et  
reconnaissants

• le plaisir d’aider et de se rendre utile
• du soutien en cas de questions  

ou difficultés 
• la découverte d’autres cultures  

et habitudes
• leur donner confiance dans leurs 

capacités

Information importante ! Il n’est plus 
nécessaire de prendre rendez-vous 
pour passer louer des jeux. Nous 
ouvrons nos portes les mardis et 
vendredis de 15h00 à 18h00 en res-
pectant les normes sanitaires et nous 
vous remercions de porter le masque 
lors de votre visite.

Venez découvrir nos nouveautés et 
louer nos divers jeux de société, de 
construction et d’occupation ; ils sont 
à louer pour une modique somme et 

pour une durée de 3 semaines. Dans 
le courant du mois de décembre, nous 
mettons sur pied un concours – pas-
sez avec vos enfants tester leur agilité.
La ludothèque est un service de prêt 
et d’échange, ceci engendre moins de 
consommation. Nous sommes à votre 
écoute durant nos heures d’ouverture 
à notre numéro 077 479 41 09. Pas de 
messages merci !

Visible sur Facebook 
Au plaisir de vous rencontrer !

Ludothèque du Château
Evelyne Besson Gujer

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

PROGRAMME 2020-2021

16 janvier 2021
Ephèse – métropole romaine 
et paradis de joueurs
Ulrich SCHÄDLER, directeur, 
Musée suisse du jeu 

6 février 2021
Aventicum en couleurs. 
L’étude des décors peints d’Avenches, 
du XVIIIe siècle à nos jours
Alexandra SPÜHLER, 
archéologue, SMRA 

27 mars 2021
Beyrouth, une petite Rome en Orient
Julien ALIQUOT, historien, CNRS, Lyon 

17 avril 2021
Le trésor du dieu Cobannus 
(Saint-Aubin-des-Chaumes, Bourgogne, 
France). La (re)découverte  
d’un ensemble cultuel exceptionnel
Pierre NOUVEL, professeur d’archéologie, 
Université de Bourgogne

8 mai 2021
D’or, d’argent et de bronze: 
le trésor romain de la villa 
d’Yvonand-Mordagne
Yves DUBOIS, archéologue, UNIL, 
et Barbara HILTMANN, numismate, 
MCAH

26 juin 2021
Actualité des fouille
Pierre BLANC, archéologue, 
et collaborateurs, SMRA 

Site et Musée  
romains 
d’Avenches
Les apéritifs du samedi

Babelvita
Eliane Nogarotto 
Babelvita
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A l’occasion de son jubilé, l’Abbaye organise une fête popu-
laire avec cortège, démonstration des Milices vaudoises et des 
Grenadiers fribourgeois (fifres et tambours) dans les arènes, 
ainsi qu’un concert-repas caritatif en faveur de sociétés lo-
cales, de la Fondation Formation Vallée Broye et de l’asso-
ciation Ensemble avec Thalia contre la Mucoviscidose avec 
le groupe Oesch’s die Dritten. Le programme complet et la 
billetterie sont disponibles sur www.bourgeoisavenches.ch.  
Le comité d’organisation compte sur la précieuse collabo-
ration des sociétés locales et la générosité des acteurs éco-
nomiques de la région. Il remercie d’ores et déjà bénévoles 
et donateurs pour leur soutien.

D’utilité publique
L’Administration cantonale des impôts du canton de Vaud 
a revu le statut fiscal de la Société de tir des Bourgeois 
d’Avenches en 2017. Elle l’a déclarée association d’utilité 
publique. Chaque don versé à l’Abbaye peut être déduit 
du montant imposable du contribuable. Une attestation 
à joindre à la déclaration d’impôts est remise à chaque 
donateur. 

Leur nom est un programme à lui tout seul et leur musique est unique, authentique et reconnaissable entre toutes. Avec plus 
de 200 apparitions à la télévision et près de 1600 concerts dans 14 pays, Oesch’s die Dritten fait partie des groupes suisses les 
plus en vue. Un instant suffit aux six sympathiques musiciens pour transmettre au public leur enthousiasme, leur joie et leur 
passion. Grâce à cette énergie, le groupe parvient à dépoussiérer l’image de la musique populaire sans pour autant renier ses 
racines. Venez assister à un concert haut en couleur et plein de vitalité ! 

Renseignements : 
Alexandre Bornand, 076 570 94 90, alexandre.bornand@bourgeoisavenches.ch
Mélanie Tschanz, 079 648 07 11, melanie.tschanz@bourgeoisavenches.ch

Société de tir des Bourgeois 
d’Avenches
L’Abbaye de la Société de Tir des Bourgeois d’Avenches célèbre son 410e anniversaire en 2021. 
Elle invite la population à participer à cette fête, le jeudi de l’Ascension 13 mai.  

Alexandre Bornand 
Société de tir des Bourgeois d’Avenches
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Rams 2020
L’équipe d’Avenches s’Amuze est tou-
jours grandement motivée à organiser 
le Rams 2020. Le succès de l’année 
dernière nous prouve que ce jeu est 
très attendu par les Avenchoises et les 
Avenchois, et même bien au-delà.

Encore une fois, nous ne pouvons que 
nous réjouir d’avoir relancé, et pour les 
plus jeunes fait découvrir cette tradi-
tion régionale.

Malheureusement, c’est avec le cœur 
lourd que nous devons prendre la dé-
cision de renoncer à l’édition 2020. En 
effet, la situation sanitaire, au moment 
de la rédaction de cet article, ne nous 
permet pas d’entrevoir une améliora-
tion des mesures de protection, ras-
semblement de personnes, distances 
sociales, etc., pour la fin de cette année.

Pour nous, la santé de chacun prévaut 
en cette période particulière. Un des 
moyens de contrôler la propagation 
de ce virus est de renoncer temporai-
rement à nos plaisirs entre amis. Notre 
raison doit l’emporter sur notre en-
thousiasme et notre motivation.

Nous pouvons vous rassurer, l’équipe 
d’Avenches s’Amuze reste motivée et 
reviendra en 2021 pour la deuxième 
édition du Rams.

Dans la mesure du possible, Avenches 
s’Amuze organisera d’autres anima-
tions dans notre belle ville en 2021 ! Li-
sez attentivement L’Aventic pour nous 
suivre et nous retrouver.

D’ici là, et malgré cette situation, nous 
vous souhaitons d’ores et déjà de 
belles fêtes de fin d’année, une bonne 
et heureuse année 2021 et surtout pre-
nez soin de vous et de vos proches !

Tournoi de cornhole  
du 20 septembre 2020
L’équipe d’Avenches s’Amuze tient 
tout d’abord à remercier tous les 
participants à cette journée consa-
crée au cornhole. Sport médiatisé en 
Amérique du Nord, ce jeu est plutôt 
vu comme un divertissement en Eu-
rope. A mi-chemin entre la pétanque 
et le curling, ce jeu a attiré plus de 
30 équipes de 2 joueurs le dimanche 
20 septembre 2020 sur la place de 
l’Eglise à Avenches. 

La journée a commencé à 9h00 
par une initiation à ce jeu simple qui 
consiste à lancer des poches de maïs 
d’environ 400 grammes sur une 
planche inclinée qui se situe à en-
viron 8,20 mètres. La planche a un 
trou d’une vingtaine de centimètres 
de diamètre qui se situe aux 2/3 de 
la planche. Une poche dans le trou 
donne 3 points et une poche sur la 
planche donne 1 point. 

Le tournoi a commencé à 10h30 avec 
31 équipes participantes. Celles-ci ont 
été réparties par groupes de quatre 
pour le tour de qualification. Les 
matchs qualificatifs de 30 minutes 
ont souvent été serrés et intenses 
mais ont presque tous pu aller à leur 
terme, soit un vainqueur à 21 points. 

Les deux premières équipes de 
chaque groupe ont ensuite été qua-
lifiées pour les 8es de finale. Au bout 
du suspense, c’est l’équipe des « Mille 
bières » qui a remporté le tournoi et 
qui est repartie avec comme 1er prix un 
jeu de cornhole. Une nouvelle fois, le 
but d’Avenches s’Amuze a été atteint. 
Les participants et les visiteurs du 
jour ont grandement apprécié ce mo-
ment de convivialité et d’amusement. 
La bonne humeur qui a régné lors de 
cette journée et les remerciements  
reçus prouvent que les Avenchoises et 
les Avenchois aiment s’Amuzer ! Nous 
noterons que la météo, plus clémente 
que prévu, a également contribué au 
succès de cette journée.

L’équipe d’Avenches s’Amuze se ré-
jouit de vous retrouver prochainement 
pour un nouveau moment d’amuze-
ment et de convivialité.

Avenches s’Amuze
Sébastien, Alain, Thierry, Laurent, Daniel 
pour l’équipe d’Avenches s’Amuze

Belle journée et succès  
pour le tournoi de cornhole
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Championnat de groupes - finale vaudoise
Le samedi 5 septembre 2020, 30 groupes en catégorie D 
et 30 groupes en catégorie E se sont donné rendez-vous à 
Vernand pour disputer la finale vaudoise du championnat 
de groupes. Deux groupes de la société de tir Les Renards, 
soit un dans chaque catégorie, se sont qualifiés pour parti-
ciper à cette finale.

Le groupe en catégorie D a tiré deux tours avec 643 et 656 
points pour terminer au 13e rang ; ils n’ont pas démérité !

Le groupe de la catégorie E a tiré les trois tours avec 688, 
685 et 682 points. Grâce à ces excellents résultats, ces 5 ti-
reurs ont terminé premiers de chaque tour pour finalement 
atteindre le titre de Champion vaudois, trois ans après leur 
première victoire. 

A noter que Louka Nicolier a remporté le titre de Roi du tir 
puisqu’il a obtenu les meilleurs résultats individuels (144, 137 
et 138) de la journée.

Championnat de groupes - finale suisse
Après avoir triomphé à la finale vaudoise le 5 septembre, 
les cinq tireurs du groupe E de la société des Renards ont 
participé, pour la première fois depuis la naissance de la So-
ciété, à la finale suisse à Emmen, dans le canton de Lucerne. 

Cette finale débutait à 13h30 avec 24 groupes qualifiés 
venus de toute la Suisse. Les Renards ont démarré fort 
avec 686 points au premier tour. Ce résultat leur a permis 
d’atteindre le deuxième rang et était synonyme de qualifi-
cation pour le deuxième tour. 

Lors du deuxième tour, ils ont obtenu le score honorable 
de 682 points. Le suspense était grand pour savoir si ce 
résultat suffirait pour la finale et la tension régnait quelque 
peu au sein des tireurs. Après affichage des scores, ce fut 
le soulagement puisqu’ils ont terminé 4es et se sont donc 
qualifiés pour le 3e et dernier tour.

La finale avec les six meilleurs groupes de Suisse a débuté 
à 16h20 et les Renards ont répété leur score de 682 points. 
Pensant finir hors du podium, ils ont eu la surprise de termi-
ner au 3e rang et de recevoir la médaille de bronze. 

Suite à cette proclamation, les groupes sont repartis dans 
les quatre coins du pays et il restera le beau souvenir d’avoir 
participé pour la première fois dans l’histoire des Renards à 
la finale suisse, ceci avec une 3e place bien méritée.

Au premier rang, Groupe D avec Gabriel Buri, 
Jean-Philippe Nicolier, André Steudler, Alain Nicolier  
et Dylan Jaquenod. 

Au second rang, Groupe E avec Jean-Michel Nicolier, 
Gwendoline Nicolier, Yolande Nicolier, Julien Neuhaus 
et Louka Nicolier.

Louka Nicolier,  
Roi du tir, catégorie E

De gauche à droite Jean-Michel 
Nicolier, Yolande Nicolier, Julien 
Neuhaus, Gwendoline Nicolier 
et Louka Nicolier.

De gauche à droite Louka Nicolier, Jean-Michel 
Nicolier, Gwendoline Nicolier, Yolande Nicolier 
et Julien Neuhaus.

Société des Renards  
Finalement, 2020 n’a pas que du mauvais…

Cette fin d’été 2020 a été marquée par deux événements importants pour la Société de tir des Renards 
d’Oleyres : la finale vaudoise et la finale suisse du championnat de groupes. Des compétitions durant 
lesquelles ils ont su tirer leur épingle du jeu ! 

Gabriel Buri et Gwendoline Nicolier 
Société des Renards 

CULTURE & LOISIRS

Le coin des enfants : spécial hiver 
Bricolage de Noël.  Voici quelques idées de bricolages de Noël à réaliser pour cette fin d’année.

Coloriage. A vos crayons !
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Horaires  
pendant les fêtes 
de fin d’année
Administration

Nous vous informons que les bureaux communaux seront fermés du 
mercredi 23 décembre 2020 à 16h30 au lundi 4 janvier 2021 à 9h00.

Déchèteries

Avenches :

Jeudi 24 décembre 2020  Fermée aux commerçants (matin) 
et au public (soir)

Vendredi 25 décembre 2020  Fermée

Samedi 26 décembre 2020 Fermée

Jeudi 31 décembre 2020  Ouverte aux commerçants 10h00 – 11h00

  Fermée au public 17h00 – 19h00

Vendredi 1er janvier 2021  Fermée

Samedi 2 janvier 2021  Fermée

Donatyre :

Samedi 26 décembre 2020  Fermée

Samedi 2 janvier 2021  Fermée

Oleyres :

Samedi 26 décembre 2020  Fermée

Samedi 2 janvier 2021 Fermée

Tous les autres jours, les déchèteries sont ouvertes aux horaires normaux.

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.

  JANVIER 2021 

15  

La Commission culturelle présente  
« La visite de la vieille dame »
De Friedrich Dürrenmatt – 20h15 
Théâtre du Château

16-17 
Tournoi Aventicum Indoors Junior
Organisé par le FC Avenches – De 7h à 18h
Halle triple Avenches

23  
Portrait d’Avenchois : 
Marie-Madeleine Doleires, 
Une artiste pour une grande aventure
De 10h00 à 11h00
Grande salle du Théâtre

  FÉVRIER 2021 

6  
Ô Caveau – Animation musicale Punk-Rock 
avec Athlète (Salavaux) et Uberyou (Zurich) 
Ouverture des portes à 20h30
Concert à 21h15 – entrée libre
Caveau de l’Hôtel de Ville 

10  
La Commission culturelle présente « Ensemble » 
De et avec Fabio Marra et Catherine Arditi, 
Sonia Palau, Floriane Vincent – 20h15
Théâtre du Château

20 
Ô Caveau – Animation musicale Blues
avec Marc Amacher  
Ouverture des portes à 20h30
Concert à 21h15 – entrée libre
Caveau de l’Hôtel de Ville 

Dates sous réserve de modifications et des contraintes 
légales liées à l’évolution de la pandémie de Covid-19.

MemoDéchets 2021
Ne jetez pas le nouveau MemoDéchets 2021 
qui vient de vous être distribué ! Il vous 
donnera les informations nécessaires à la 
gestion de vos déchets pour l’année 2021.

La Municipalité d ’Avenches 
ainsi que les employés communaux 
vous souhaitent d ’excellentes fêtes 
et une merveilleuse année 2021.


