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Après une année comme celle que nous 
venons de passer, nous aurions mérité, 
plus que jamais, de serrer nos proches 
dans nos bras, d’exercer une franche poi-
gnée de main ou de partager une tendre 
bise. Ces rituels, dont on mesure l’impor-
tance quand ils nous sont interdits, au-
raient certainement soulagé un peu nos 
esprits. Un immense souper entre col-
lègues, une soirée de théâtre organisée 
par la commission culturelle d’Avenches, 
une fête de famille avec frères, sœurs et 
petits-enfants, un apéro entre amies et 
amis, un grand rassemblement où l’on 
croise des regards à perte de vue, où l’on 
se bouscule, on s’embrasse, on s’attrape, 
où l’on ressent cette véritable chaleur 
d’être dans une foule.

Que nenni ! La carte chance du Monopoly 
nous envoie directement en reconfinement 
sans passer par la case départ. Patatras, nos 
projets pour 2021 s’écroulent comme un 
château de cartes. 

Mais qu’à cela ne tienne, on se raccroche à 
ce qu’on peut. On s’active, on se bat et on 
essaie de se réinventer pour que la lueur 
d’espoir reste allumée, alors que les lampes 
des bistrots, des restos et des petits com-
merces se sont éteintes. Cette lumière que 
l’on voit au bout du tunnel est notre jalon 
sur l’avenir.

Essayons chacune et chacun de trouver 
notre lumière et partageons-la avec ceux 
qui en ont besoin.

Ensemble, nous surmonterons cette  
période si particulière.

Prenez soin de vous.

EDITO
 
Gaetan Aeby 
Municipal

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

L’Aventic n’est pas seu-
lement le journal d’infor-
mations officielles de la 
Commune d’Avenches. 
Ses concepteurs sou-
haitent qu’il soit égale-
ment un journal proche des habitants 
des 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’avril est fixé au  
1er mars 2021.
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Sahide Krasniqi, 20 ans, domiciliée à Payerne, a 
débuté son emploi à durée déterminée auprès 
de l’Administration communale le 15 novembre 
2020. Mme Krasniqi a effectué une formation 
commerciale au sein du Gymnase intercantonal 
de la Broye et a validé sa partie théorique par 
un stage de maturité commerciale effectué à la 
Commune de Payerne. Travailler au sein d’une 
Commune lui donne le sentiment de se sentir 
utile et cela d’autant plus dans un service où 

l’accueil et un conseil de qualité sont une priorité. Elle apprécie égale-
ment les randonnées jusqu’à de beaux lacs, qu’elle capture par un clic 
d’appareil photo. 

Depuis le 1er février 2021, une nouvelle collabo-
ratrice a rejoint les Services extérieurs. Passion-
née par la nature, où elle aime se promener avec 
son chien, Delphine Christinet a naturellement 
opté pour une formation d’horticultrice en flori-
culture. Elle a obtenu son CFC en effectuant sa 
formation aux espaces verts d’une commune 
de la région morgeoise. Cette amatrice d’équi-
tation western et d’escalade a ensuite forgé son 
expérience dans divers garden centres puis a 
développé ses compétences en paysagisme dans une entreprise vuille-
raine. La polyvalence du poste proposé a été un atout déterminant dans 
son choix de rejoindre les Services extérieurs. Domiciliée à Avenches 
depuis quelques années, Delphine se réjouit de se rendre à pied sur son 
nouveau lieu de travail. 

Au registre des promotions, nous avons le plaisir d’annoncer que Mme 
Lise Bettex, Secrétaire adjointe, a été nommée Secrétaire municipale 
de la Commune de Valbroye. Elle entrera en fonction le 1er avril prochain. 
Mme Bettex fait ainsi un pas logique et mérité dans l’évolution de son 
parcours professionnel. Après avoir servi de manière très professionnelle 
et à notre grande satisfaction les affaires de la Commune d’Avenches 
depuis 2011, elle pourra mettre l’entier de ses compétences au service 
d’une autre commune de la Broye. Il est évident aussi que son suivi ri-
goureux, son calme, sa grande productivité et sa personnalité positive 
nous manqueront. La Commune d’Avenches peut être fière du parcours 
fait par Mme Bettex durant ces neuf dernières années, que ce soit au 
niveau des responsabilités grandissantes prises ou de sa formation 
continue qui l’a menée au Brevet fédéral de spécialiste en administration 
publique. Nous lui souhaitons plein succès dans ses nouvelles fonctions.

Nouveaux visages  
à la Commune  
et un départ
Le Service du personnel

Registre des chiens
Contrôle des habitants 

Nous vous rappelons que selon l’ar-
rêté 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 nu-
méro de puce doivent 
être présentés à l’ac-
cueil de l’Administration 

communale lors de l’ins-
cription. Une annonce 
doit également être faite 
en cas de donation ou de 
décès de chien. 

Prévention
La Sécurité communale

Vigilence au bancomat

Inscription des personnes 
morales et physiques
Contrôle des habitants 

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 habi-
tants (LCH) : toute personne vivant 
sur le territoire de la commune, plus 
de trois mois par année, a l’obligation 
de s’inscrire 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 
départ 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 ren-
seignements, 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.

Changement d’arbres à la 
place du Château et dans  
la cour du collège de la Cure
Alain Kapp, pour les Services extérieurs

Durant les vacances scolaires d’oc-
tobre 2020, les Services extérieurs ont 
remplacé divers arbres sur la place du 
Château et dans la cour du collège de 
la Cure.

Les deux char-
milles qui se si-
tuaient à la place 
du Château devant 
les WC publics et 
les quatre érables 
dans la cour du 
collège de la Cure 
montraient soit 

des signes de faiblesse, soit ils étaient 
malades et mort pour l’un d’entre eux. 
Tous ces arbres ont été remplacés par 
de jeunes Sophora japonica.

Le Sophora du Japon, rustique, vi-
goureux, se développe rapidement et 
son feuillage est très ornemental. Il est 
utilisé aussi comme arbre d’ombrage, 
idéal dans une cour d’école.

Informations diverses  
communales
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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 le site www.commune-avenches.ch  
(> Ma Commune > Communications municipales)

La Municipalité

Parkings de Montmézard nord et sud,  
fin des travaux

Avec l’acceptation du préavis 51 de septembre 2019, le Conseil com-
munal donnait son feu vert aux travaux de réfection des parkings 
Montmézard nord et sud, les deux en mauvais état. 

La réalisation de ces travaux a nécessité leur fermeture pour une 
durée plus longue que prévu initialement, les entreprises ayant subi 
de plein fouet le confinement du printemps. A l’issue des travaux de 
pavage, les marquages au sol et la signalisation ont été réalisés et un 
parcomètre installé à l’entrée de Montmézard sud.

A ce jour, la réfection des places de stationnement est terminée à 
notre grande satisfaction et à celle des usagers qui ont retrouvé des 
parkings agréables, ombragés et de bonne présentation à l’entrée 
ouest de la ville. Le décompte a pu être également bouclé courant 
novembre avec une bonne surprise. 

En effet, le préavis estimait les coûts à environ Fr. 180’000.– et le 
montant final de toutes les prestations se chiffre à Fr. 140’254.10. 
Cette différence s’explique par le fait que le Service technique a en-
tièrement planifié et géré les travaux sans recourir à des bureaux 
extérieurs ainsi que par l’absence de divers imprévus, à savoir au-
cune pollution du sol par des huiles minérales, pas d’évacuation de 
matériaux impropres et pas de réfection des places nord-ouest.

Echos du Conseil 
communal
Le Bureau du Conseil communal

Dans sa séance du 10 décembre dernier, le 
Conseil communal a pris les décisions suivantes :

• D’accepter le budget 2021 tel que soumis.

• D’accorder à la Municipalité l’autorisation 
d’effectuer les travaux d’assainissement du 
chauffage et de restauration du bâtiment de 
l’Ancienne Poste de Donatyre pour un mon-
tant de Fr. 1’377’000.–

• D’accorder à la Municipalité l’autorisation 
pour l’achat d’un véhicule électrique à pont 
basculant pour les Services extérieurs pour 
un montant de Fr. 65’000.–

Portraits d’Avenchois
La rédaction

Comme annoncé dans l’édition d’octobre 
de L’Aventic, quatre portraits d’Avenchoises 
et Avenchois étaient au programme de dé-
cembre 2020 à mars 2021. Malheureusement, 
la crise sanitaire que nous vivons actuelle-
ment nous avait déjà contraints de reporter le 
portrait d’Henri Guisan prévu le 5 décembre 
2020 au 1er mai 2021. Au vu des développe-
ments actuels, les autres portraits consacrés à  
Marie-Madeleine Doleires, Juliette Hédiguer et 
Xavier Chappatte sont aussi reportés.

De nouvelles dates vous seront communiquées 
en temps voulu. 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 si-
tuation sanitaire

INFORMATIONS  COMMUNALES

Budget 2021
Le résultat budgétaire de l’exercice 2021 présente un solde négatif de CHF 57’514.00. A noter qu’un 
prélèvement de CHF 850’000.00 est prévu sur le fonds de réserve pour égalisation des résultats  
futurs, afin d’équilibrer le budget ; ce montant avait été attribué lors du bouclement des comptes 
2018 dans ce but.

Véronique Ritter 
Bourse

CHARGES PAR NATURE

Autorités et personnel 3'395'190 17.2 %

Biens, services, marchandises 5'457'180 27.8 %

Intérêts passifs 54'800 0.3 %

Amortissements 2'321'112 11.8 %

Part. à des collectivités publiques 6'702'500 34.1 %

Aides et subventions 1’017'510 5.1 %

Attributions aux fonds 40'630 0.1 %

Imputations internes 706'150 3.6 %

Total des charges 19'695'072 100 %

REVENUS PAR NATURE

Impôts 10’119’100 50.8 %

Patentes, concessions 428’000 2.1 %

Revenus du patrimoine 1'986’740 10.0 %

Taxes, émoluments, ventes 2'916’750 14.6 %

Parts à des recettes cantonales 151’500 0.8 %

Part. de collectivités publiques 2'104’915 10.6 %

Autres prestations et subventions 217’600 1.3 %

Prélèvements aux fonds 1’006’803 6.3 %

Imputations internes 706’150 3.5 %

Total des revenus 19'637’558 100 %

Excédent de charges 57’514

IMPÔTS
En 2021, le taux d’imposition communal  

se maintiendra à 66.5 et le taux d’imposition cantonal 
passera de 156 à 155 points.

TAUX D’IMPOSITION

Le budget 2021 est disponible dans son intégralité 
sur notre site internet, de même que le préavis  

présenté au Conseil communal :
https://www.commune-avenches.ch/ma-commune/

la-municipalite/préavis-et-rapports.html

Canton de Vaud Commune d’Avenches

2021 2020 2019 2018 2017 2016

155.00 156.00 154.50 154.50154.50 154.50

66.50 66.50 68.00 68.0068.00 68.00
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Elections communales  
générales 2021
Ce 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.

La rédaction

Parti Socialiste 
Avenchois

Les principales dates à retenir pour Avenches sont les suivantes : 

Listes no01 Listes no02

Listes no03 Listes no04

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

Liste n°01 
Rassemblement Avenchois

Schürch Eric, agriculteur

Fiechter Enrico, ingénieur

Ruano Tony, ingénieur

Benoit Jérôme, essayeur juré

Corminboeuf Fernand, architecte

Deiss Anouck, animatrice en EMS

Fejzulahi Sebah,  
technicien en chauffage

Fiechter Sybil, laborantine médicale

Manzato Thierry, chauffeur

Maurer Félix, informaticien

Munõz-Küpfer Daisy,  
assistante de vente

Romy Michel, technicien géomètre

Roques Anne-Cécile,  
actuaire-mathématicienne

Steudler André, mécanicien

Thévoz Naomie,  
enseignante spécialisée

Vernez Pascale, assistante médicale

Widmer Marc, consultant

Gallay David, médecin

Chautems Antoine,  
conseiller en assurances

Liste n°02 
PLR – Parti Libéral-Radical

Aeby Gaetan, chef d’entreprise

Ryser Laure, administratrice

Corthésy Maxime,  
conseiller en assurances

Fiaux Damien, chef de projet

Apothéloz Samuel, étudiant

Comune Elodie, architecte HES

Delafontaine Jean-Christophe,  
notaire

Frochaux Ludovic, professeur de 
tambour, directeur d’Avenches Tattoo

Grebien Alexander,  
responsable logistique

Gutschi Patric, étudiant

Gygax Sébastien, ingénieur

Hauser Patrick, chef d’entreprise

Jost Valérie, assistante en pharmacie

Jost Pierre-Yves, agriculteur

Jüngling Nicolas, sous-chef cuisinier

Leleu Cédric, ICT Architect

Maillard Eric, polymécanicien

Michoud Cédric, comptable

Pimentel Oliveira Dilan,  
courtier immobilier

Rapenne Yann, médiamaticien

Revelly Jérémy, géomaticien

Ringli Lucie, logisticienne

Schmid Kylian, infirmier

Schornoz Kellian,  
technicien de laboratoire

Schwab Ryan, boucher-charcutier

Stauffacher Baptiste,  
ingénieur ES en technique du bois

Stettler Aymeric, représentant

Liste n°03 
UDC - PAI

Buache Pascal, maraîcher

Beytrison Eric, militaire de carrière

Cibolini Fabio, monteur-électricien

Ellenberger Margot, pêcheur

Godel Sylvain, électricien

Hayoz Gabriel,  
mécanicien sur machines agricoles

Hodel Daniel, agriculteur

Joye Catherine, restaurant manager

Lüthi Nathan, comptable

Lüthi Yannick, ingénieur

Miauton Pierre, retraité

Quirici Olivier, gérant

Rapaz Claudia, architecte

Ringli Stefan, responsable logistique

Rohrbach Gilbert Frédéric,  
concierge indépendant

Schürch Michel, mécanicien

Liste n°04 
Parti socialiste et  

Les Vert-e-s Avenches

Avdyli Arjeta, infirmière diplômée

Gutknecht Aline, ergothérapeute

Jeanrenaud Florine,  
gestionnaire à la justice de Paix

Loisel Laurence, juriste

Marion Camille, rédactrice,  
spécialiste en communication

Müller Sonia, enseignante à la retraite

Pereira Dos Santos Ana Paula,  
esthéticienne

Presset Duc Véronique, retraitée

Schläfli Valérie, conductrice scolaire

Siegwart Sibylle, sociologue

Stucki Géraldine,  
assistante de direction

Aeby Fabien,  
ingénieur électricité EPFL

Afonso Almerindo (Mindo), facteur

Andersson Nils, étudiant en géologie

Dias Seixas David Manuel, chauffeur

Jost Jean-Pierre,  
directeur des ventes

Kabamba Mbuyi Médard,  
conseiller Homecare

Leibundgut Andréas,  
responsable de projet 

Mäder André, représentant

Matthey Pierrick,  
responsable de laboratoire

Odermatt Lou, étudiant en lettres

Schläfli Jordan, informaticien

Tschanz Christian, musicien

Tschanz Clifford, cuisinier

Vollenweider Yan, ingénieur HES

Vumuka Butshana’Ns Justin-Damas, 
retraité

Liste n°01 
Rassemblement Avenchois

Schürch Eric, agriculteur

Fiechter Enrico, ingénieur

Ruano Tony, ingénieur

Liste n°02 
PLR – Parti Libéral-Radical

Aeby Gaetan, chef d’entreprise

Ryser Laure, administratrice

Corthésy Maxime,  
conseiller en assurances

Fiaux Damien, chef de projet

Liste n°03 
UDC - PAI

Buache Pascal, maraîcher

Liste n°04 
Parti socialiste et  

Les Vert-e-s Avenches

Marion Camille, rédactrice,  
spécialiste en communication

Andersson Nils, étudiant en géologie

Vollenweider Yan, ingénieur HES

Vumuka Butshana’Ns Justin-Damas, 
retraité

Municipalité  
1er tour 

Liste des candidats

Conseil communal – Liste des candidats

INFORMATIONS  COMMUNALES
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Information annuelle  
sur la qualité de l’eau 2020
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 25.3 F°, maximum 33.7 F°
• Eau classée entre assez dure et dure

Nitrate en mg/l :
• Minimum 6.4 mg/l,  

maximum 28.9 mg/l 
• Norme : maximum 40 mg/l
 
Turbidité (transparence) en UT/F :
• Minimum 0.1 UT/F,  

maximum 0.5 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

Les buts de la Commission Consultative Suisses-Immigrés (CCSI) restent les 
mêmes depuis sa création. Comme dans tous les domaines, les activités de la 
CCSI ont été fortement diminuées durant l’année 2020. Les membres de la Com-
mission ont tout de même pu se rencontrer deux fois dans les locaux de l’Hôtel 
de Ville. Sebah Fejzulahi a transmis la présidence à Fredy Hofer. Nous avons 
également dû reporter la traditionnelle rencontre de fin d’année regroupant les 
membres de la Commission ainsi que les professeurs des cours de français.

Selon ses statuts, la Commission est composée de conseillers municipaux et 
communaux, d’un représentant des associations albanaises et portugaises de 
la commune ainsi qu’au moins quatre membres individuels d’origine étrangère. 
Malgré ces objectifs, il reste difficile de recruter des Avenchois de nationalité 
étrangère. En cas d’intérêt, n’hésitez pas à vous adresser à la soussignée.

Le collectif Babelvita continue d’organiser de nombreuses activités pour l’in-
tégration des migrants sous l’impulsion de sa coordinatrice Eliane Nogarotto, 
également membre de notre Commission. N’hésitez pas à découvrir leur site 
www.babelvita.ch.

Les cours de français pour adultes ont été assurés par 
neuf formateurs et deux remplaçants deux soirs 
par semaine durant toute la période sco-
laire. Cinquante apprenants étaient 
répartis dans cinq niveaux de classes 
différents. La situation sanitaire nous 
a contraints à suspendre les cours de 
mi-mars à fin juin. Durant cette période, 
quelques échanges électroniques ont 
permis de maintenir un contact mais la 
coupure sociale a été difficile pour certains 
participants. Durant l’automne, les absences des 
élèves ont été inévitablement plus nombreuses qu’à 
l’accoutumée.

Les neuf formateurs de français viennent tous d’horizons professionnels variés 
ainsi que de générations différentes. De plus, la troupe d’enseignants a suivi deux 
jours de formation externe sur le thème « français, langue d’intégration ». Une 
remplaçante supplémentaire a également rejoint le groupe d’intervenants afin 
de pallier les absences non prévues en cette période particulière. Une véritable 
plus-value pour les allophones de la région qui profitent ainsi de compétences 
précieuses et sont entourés de personnes motivées au sein de notre structure 
non professionnelle.

Elles obtiennent ces droits politiques, lorsque chacune des 
conditions suivantes est remplie :
- Avoir résidé de manière continue en Suisse durant  

les dix dernières années (en étant au bénéfice  
d’une autorisation B, B étudiant, C, Ci, N, F ou L).

- Avoir eu son domicile continu dans le canton de Vaud 
durant les trois dernières années (en étant titulaire  
d’une autorisation B, C, Ci, N ou F).

- Être domicilié·e dans une commune vaudoise  
(au bénéfice d’une autorisation B ou C).

- Avoir 18 ans révolus.

Que permettent ces droits politiques ?
Participer à la vie de votre commune, c’est non seulement 
y habiter, c’est aussi :

ÊTRE ÉLU·E
Vous porter candidat·e aux élections communales et,  

en cas de succès, siéger au Conseil communal  
ou à la Municipalité. Participer à la vie politique dans  
les petites communes (moins de 1000 habitant·e·s)  

en faisant partie du Conseil général.

Vous trouverez tous les renseignements complémentaires :
- auprès de l’administration de votre Commune
- sur www.vd.ch/vote-etrangers

1 voix, 1 choix !

Rétrospective 2020 
de la CCSI
Permettre aux communautés étrangères d’être en contact avec 
les élus locaux – être intégrés à la vie communale – s’exprimer – 
favoriser la rencontre et l’intégration !

Julianne Baltensperger 
Secrétaire de la CCSI

Dans le canton de Vaud, les personnes de nationalité étrangère peuvent voter, élire et être élues sur 
le plan communal, comme les citoyen·ne·s suisses.

Bureau cantonal pour l’intégration des étrangers

Droits politiques des personnes 
étrangères sur le plan communal

Que permettent  
ces droits politiques ?

Participer à la vie de votre commune,  
c’est non seulement y habiter, c’est aussi :

Voter
Donner votre avis sur 
les objets de votations. 
Prendre part aux décisions 
concernant la vie de la 
commune : culture, sport, 
scolarité, sécurité, etc.

Élire
Choisir les candidat·e·s  
qui représentent le mieux 
votre point de vue,  
lors des élections pour  
le Conseil communal  
et la Municipalité.

Proposer
Faire partie d’un comité  
qui lance une initiative ou 
un référendum communal.

Signer
Signer les initiatives  
et les référendums 
communaux.

Oui

Non

Être élu·e
Vous porter candidat·e aux élections communales et, 
en cas de succès, siéger au Conseil communal ou à la 
Municipalité. Participer à la vie politique dans les petites 
communes (moins de 1’000 habitant·e·s) en faisant partie  
du Conseil général.

Lexique
 · Électeur·trice : personne pouvant voter et être élue.
 · Initiative : proposition d’un projet émanant de 
citoyen·ne·s à l’intention de la commune et qui sera 
soumis aux électeur·trice·s.

 · Référendum : demande de citoyen·ne·s qu’une 
décision prise par le Conseil communal soit soumise 
aux électeur·trice·s.

 · Scrutin : ensemble des opérations qui constituent  
un vote ou une élection.

Que permettent  
ces droits politiques ?

Participer à la vie de votre commune,  
c’est non seulement y habiter, c’est aussi :

Voter
Donner votre avis sur 
les objets de votations. 
Prendre part aux décisions 
concernant la vie de la 
commune : culture, sport, 
scolarité, sécurité, etc.

Élire
Choisir les candidat·e·s  
qui représentent le mieux 
votre point de vue,  
lors des élections pour  
le Conseil communal  
et la Municipalité.

Proposer
Faire partie d’un comité  
qui lance une initiative ou 
un référendum communal.

Signer
Signer les initiatives  
et les référendums 
communaux.

Oui

Non

Être élu·e
Vous porter candidat·e aux élections communales et, 
en cas de succès, siéger au Conseil communal ou à la 
Municipalité. Participer à la vie politique dans les petites 
communes (moins de 1’000 habitant·e·s) en faisant partie  
du Conseil général.

Lexique
 · Électeur·trice : personne pouvant voter et être élue.
 · Initiative : proposition d’un projet émanant de 
citoyen·ne·s à l’intention de la commune et qui sera 
soumis aux électeur·trice·s.

 · Référendum : demande de citoyen·ne·s qu’une 
décision prise par le Conseil communal soit soumise 
aux électeur·trice·s.

 · Scrutin : ensemble des opérations qui constituent  
un vote ou une élection.

Que permettent  
ces droits politiques ?

Participer à la vie de votre commune,  
c’est non seulement y habiter, c’est aussi :

Voter
Donner votre avis sur 
les objets de votations. 
Prendre part aux décisions 
concernant la vie de la 
commune : culture, sport, 
scolarité, sécurité, etc.

Élire
Choisir les candidat·e·s  
qui représentent le mieux 
votre point de vue,  
lors des élections pour  
le Conseil communal  
et la Municipalité.

Proposer
Faire partie d’un comité  
qui lance une initiative ou 
un référendum communal.

Signer
Signer les initiatives  
et les référendums 
communaux.

Oui

Non

Être élu·e
Vous porter candidat·e aux élections communales et, 
en cas de succès, siéger au Conseil communal ou à la 
Municipalité. Participer à la vie politique dans les petites 
communes (moins de 1’000 habitant·e·s) en faisant partie  
du Conseil général.

Lexique
 · Électeur·trice : personne pouvant voter et être élue.
 · Initiative : proposition d’un projet émanant de 
citoyen·ne·s à l’intention de la commune et qui sera 
soumis aux électeur·trice·s.

 · Référendum : demande de citoyen·ne·s qu’une 
décision prise par le Conseil communal soit soumise 
aux électeur·trice·s.

 · Scrutin : ensemble des opérations qui constituent  
un vote ou une élection.

Que permettent  
ces droits politiques ?

Participer à la vie de votre commune,  
c’est non seulement y habiter, c’est aussi :

Voter
Donner votre avis sur 
les objets de votations. 
Prendre part aux décisions 
concernant la vie de la 
commune : culture, sport, 
scolarité, sécurité, etc.

Élire
Choisir les candidat·e·s  
qui représentent le mieux 
votre point de vue,  
lors des élections pour  
le Conseil communal  
et la Municipalité.

Proposer
Faire partie d’un comité  
qui lance une initiative ou 
un référendum communal.

Signer
Signer les initiatives  
et les référendums 
communaux.

Oui

Non

Être élu·e
Vous porter candidat·e aux élections communales et, 
en cas de succès, siéger au Conseil communal ou à la 
Municipalité. Participer à la vie politique dans les petites 
communes (moins de 1’000 habitant·e·s) en faisant partie  
du Conseil général.

Lexique
 · Électeur·trice : personne pouvant voter et être élue.
 · Initiative : proposition d’un projet émanant de 
citoyen·ne·s à l’intention de la commune et qui sera 
soumis aux électeur·trice·s.

 · Référendum : demande de citoyen·ne·s qu’une 
décision prise par le Conseil communal soit soumise 
aux électeur·trice·s.

 · Scrutin : ensemble des opérations qui constituent  
un vote ou une élection.

VOTER
Donner votre avis sur  

les objets de votations.  
Prendre part aux décisions 

concernant la vie de la 
commune : culture, sport, 

scolarité, sécurité, etc.

PROPOSER
Faire partie d’un comité  
qui lance une initiative  

ou un référendum  
communal.

ÉLIRE
Choisir les candidat·e·s  

qui représentent le mieux 
votre point de vue, lors  
des élections pour le 
Conseil communal  
et la Municipalité.

SIGNER
Signer les initiatives  
et les référendums  

communaux.

INFORMATIONS  COMMUNALES



Voici trois nouvelles pratiques. Les quatre dernières seront 
présentées dans le prochain Aventic.

Pratique n°1 : Assurer la migration  
des hérissons et de leurs amis 

Les hérissons se déplacent d’un jardin à l’autre à la re-
cherche d’un partenaire, d’un point d’eau, d’une source 
de nourriture, d’un lieu d’hivernage… Or, les propriétés de-
viennent très cloisonnées, ce qui les oblige à passer par la 
route en prenant le risque de se faire écraser.

Les bordures de 
trottoir sont aussi 
des obstacles diffi-
ciles à franchir pour 
certains animaux, 
tels les tritons et les 
orvets. Quant aux 
écureuils, la dispari-
tion d’un arbre peut 
couper leur passage 
aérien et les obliger à 
se déplacer au sol où 
les attendent les voi-
tures, les chiens et les 
chats….

1.	 Pour	faciliter	le	déplacement	des	hérissons	et	de	la	
petite	faune,	je	m’engage	à	laisser	(ou	à	créer)	au	
moins	un	passage	avec	chaque	jardin	voisin	(envi-
ron	12	x	12	cm).	Bien	sûr,	j’en	parle	auparavant	aux	
autres	propriétaires,	afin	qu’ils	comprennent	le	but	
et	la	nécessité	de	ces	passages.

2.	Lorsque	je	taille	les	arbres,	je	pense	aux	écureuils	en	
n’interrompant	pas	la	continuité	de	leur	passage.

Pratique n°2 :  
Eloigner  
les limaces

Les limaces ne 
sont pas les plus 
grands amis des 
« jardiniers en herbe ». 
Pour éviter de voir ses fleurs 
et ses salades dévorées par 
les limaces, des mesures 
s’imposent. 

1.	 Pour	éviter	d’intoxiquer	la	petite	faune,	et	notam-
ment	 les	hérissons	prédateurs	des	 limaces,	 je	 re-
nonce	aux	granulés	anti-limaces,	produit	phytosa-
nitaire	à	base	de	métaldéhyde.	

2.	Je	 leur	préfère	ceux	à	base	d’orthophosphate	de	
fer,	 le	 «	Sluxx	»,	 conforme	 également	 à	 la	 culture	
biologique.

3.	L’idéal	:	je chasse les limaces à la main,	au	petit	ma-
tin	ou	en	soirée.

Pratique n°3 :  
Se prémunir contre la menace des chats

Sympathique animal de compagnie, il n’en est pas moins que 
le chat est le plus terrible prédateur du jardin – et des jardins 
voisins qu’il ne manque pas de visiter. Il attrape les jeunes 
oiseaux qui commencent leur vie au sol (merles, rouges-
queues, rouges-gorges). Il chasse les lézards et les papillons. 
Il s’attaque aussi aux musaraignes, ces petits carnivores 
cousins du hérisson souvent confondus avec les souris. Bien 
sûr, cet instinct est naturel, mais ce qui ne l’est pas, c’est 

la grande 
densité des 
chats vivant dans 
les zones résidentielles : une 
dizaine peuvent passer succes-
sivement dans un même jardin 
durant une seule nuit. Dans la 
nature, un seul chat sauvage 
d’Europe couvre un territoire 
d’environ 3 km2.

1.	 Pour	tenter	d’avertir	les	oiseaux	de	l’arrivée	de	mon	
chat,	je	m’engage	à	l’équiper	d’une clochette (ou 
d’un grelot)	qui	tinte	facilement,	sinon	il	apprend	à	
se	déplacer	sans	la	faire	sonner.

2.	Je	 garde	 mon	 chat	 à	 l’intérieur	 durant	 quelques	
jours,	 si	 je	 remarque	que	de	 jeunes	oiseaux	 sont	
sortis	du	nid	et	sont	nourris	à	terre	par	 leurs	pa-
rents	(mai,	juin).

Où retrouver la Charte des Jardins ?

Vous pouvez retrouver la Charte  
des Jardins sur le site de la Commune 
www.commune-avenches.ch  
> Vivre à Avenches  
> Développement Durable.  

Le dépliant de la Charte des jardins  
est également disponible à la réception  

de l’Hôtel de Ville.

Promouvoir la biodiversité  
est à la portée de tous !
3e épisode. 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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Au fait, c’est quoi la biodiversité ?

La biodiversité désigne la variété et la diversité du monde 
vivant, mais elle représente également l’ensemble des inter- 
actions entre les êtres vivants, ainsi qu’entre les écosys-
tèmes. Il est courant d’associer la notion de biodiversité 
à la multitude d’espèces animales et végétales qui nous  
entourent, sans y voir de liens directs avec l’être humain, ses 
activités et sa qualité de vie. Bien au contraire, la biodiver-
sité est essentielle aux sociétés humaines qui en sont en-
tièrement dépendantes. Elle fournit de nombreux services, 
parmi lesquels la pollinisation des plantes, le maintien d’un 
sol fertile pour la production alimentaire, la transformation 
des déchets et des polluants, la régulation des ravageurs 
des cultures par leurs ennemis naturels, ou encore la mise à 
disposition de matières premières pour l’industrie. Elle rend 
nos villes et paysages plus agréables à vivre en offrant des 
espaces de délassement et des havres de fraîcheur.

Le Conseil d’Etat a adopté un plan d’action pour promou-
voir la biodiversité dans le canton. Ce plan d’action, annoncé 

dans le Programme de législature 2017-2022, vise la période 
2019-2030. Il est centré sur l’action des services de l’Etat. 
Comme le relève le Forum Biodiversité suisse, pour enrayer 
la perte constante de biodiversité, des efforts accrus sont 
nécessaires non seulement dans le domaine de la protection 
de la nature, mais aussi dans tous les secteurs touchant de 
près ou de loin à l’utilisation des ressources naturelles et à 
l’occupation du territoire.

Source : Synthèse du plan d’action Biodiversité 2019-2030, Canton de Vaud.

A X E  1

Étendre les mesures en faveur de la biodiversité  
à tout le territoire et exploiter le potentiel de l’espace construit
 › En agissant par les services de l’État, leurs actions et leur responsabilité sur les  

différents domaines du territoire

 › En soutenant les actions ou démarches de certifications favorables à la nature  
dans les villes et villages

 › En renforçant le partenariat avec les milieux économiques et de la construction

 › En promouvant la biodiversité sur les surfaces propriétés de l’État

Le label « VilleVerte »

La Commune d’Ecublens a été la première ville de Suisse  
romande à obtenir en 2018 le label « VilleVerte ». Cette labelli-
sation portée par l’Union Suisse des Parcs et Promenades  
est également soutenue par l’Office fédéral de l’environnement.  
Elle a notamment pour objectif de promouvoir une gestion 
extensive des espaces verts, les arbres et les biotopes en 
milieu urbain afin d’améliorer la qualité de vie et la biodiversité.
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Le Service des bâtiments s’est lancé dans la mobilité élec-
trique en 2018. Il a fait l’acquisition de la Peugeot Partner Full 
Electric. En 2020, le Piaggio Porter essence des Services ex-
térieurs est arrivé en fin de vie, son remplacement a dû être 
planifié. Le Conseil communal a accordé à la Municipalité, le 
10 décembre 2020, l’autorisation pour l’achat d’un véhicule 
électrique à pont basculant pour les Services extérieurs. Et 
voici que la Sécurité communale envisage, elle aussi, de choi-
sir l’électrique pour son nouveau véhicule. C’est un vrai élan 
qui est donné à la course qui se mène à travers les services 
communaux. Envisager la mobilité électrique est aujourd’hui 
une évidence. 

Vous	avez	décidé	de	passer	 à	 la	mobilité	 électrique	?	
Vous	avez	fait	l’acquisition	d’un	nouveau	véhicule	et	vous	
voulez	 nous	 faire	 part	 de	 votre	 expérience	?	 Ecrivez-	
nous	 à	 l’adresse	 commune@commune-avenches.ch.	 	
Nous	ferons	une	prochaine	publication	avec	un	bilan	de	
ce	petit	sondage.

Trouver et comparer des voitures électriques
Le programme de SuisseEnergie pour la promotion des 
véhicules efficients en énergie co2auplancher.ch et le ca-
talogue de consommation de SuisseEnergie et du TCS  
(www.verbrauchskatalog.ch) présentent non seulement 
les derniers modèles de voitures électriques, mais donnent 
aussi des indications quant à la puissance, à l’efficacité 
énergétique et aux coûts d’exploitation.

Encouragement financier pour les voitures électriques
Le Canton octroie aux propriétaires de voitures élec-
triques un rabais, limité dans le temps ou permanent, sur 
l’impôt sur les véhicules à moteur. La taxe est réduite de 
75 % si les véhicules
• émettent moins de 120 g de CO2 au km ;
• fonctionnent au gaz ou à un carburant naturel (colza, 

bioéthanol, etc.) et sont spécifiquement équipés pour 
l’usage de ce genre de carburant.

Conseil en électromobilité pour les entreprises
charge4work soutient les entreprises dans les questions 
relevant de la mobilité électrique. L’équipe d’experts indé-
pendants dispense un conseil gratuit sur place et répond 
aux questions de la pratique. Les entreprises en retirent 
des recommandations concrètes et réalisables de mesures 
telles que la mise en place de stations de recharge ou l’élec-
trification de leur flotte de véhicules. 

La mobilité en Suisse
Aujourd’hui, le transport routier suisse est presque entière-
ment dépendant des énergies fossiles et représente plus 
d’un quart de la consommation d’énergie de la Suisse. La 
« stratégie énergétique 2050 » de la Suisse vise notamment à 
accroître l’efficacité énergétique et à réduire ainsi la consom-
mation d’énergie tout en réduisant dans le même temps les 
émissions de CO2 et de polluants atmosphériques.

La mobilité électrique est une des options qui permettent 
d’atteindre ces objectifs, en ce sens où les moteurs élec-
triques ont un meilleur rendement que les moteurs à com-
bustion interne. En utilisant des énergies renouvelables, 
elle peut contribuer à réduire la dépendance vis-à-vis des 
combustibles fossiles et les émissions locales de polluants 
atmosphériques, de gaz à effet de serre et de bruit.

La mobilité électrique  
et les services communaux,  
un élan est donné !
Le mot est passé, la mobilité électrique a le vent en poupe au sein des services communaux ! Les 
véhicules électriques deviennent la solution en termes de mobilité, faisant l’unanimité. Les moteurs 
thermiques feront peut-être bientôt partie du passé.

Maria Wägli Eric Schürch 
Déléguée à l’énergie et au climat (B+S ingénieurs conseils SA) Municipal
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Charles Guillod a célébré ses 90 ans le 21 décembre dernier, avec deux 
jours d’avance. Il a passé cette fête en compagnie d’une partie de la fa-
mille, ainsi que d’une délégation municipale.

Fils unique, Charles Guillod est né à Chiètres le 23 décembre 1930. La fa-
mille s’était installée à Avenches, son père, monteur électricien, y ouvrant 
un commerce sur la rue Centrale. Après une scolarité effectuée entre 
Meyriez et Avenches, le jeune Charles réalise son apprentissage comme 
radioélectricien à Neuchâtel, avant d’obtenir un diplôme de radio tech-
nique en 1951, puis un autre d’installateur télévision trois ans plus tard. Il a 
été l’un des premiers à se spécialiser dans les antennes collectives.

En 1953, il rencontre Nelly qu’il épouse un an après. Ayant grandi à Riex, 
elle était à Avenches pour aider ses frères qui avaient repris une quin-
caillerie. De leur union naissent trois enfants : Jean-Pierre, qu’ils auront le 
chagrin de perdre dans un accident à 11 ans, Corinne et Dominique, qui 
leur donneront cinq petits-enfants et six arrière-petits-enfants.

Le couple travaillera dans le commerce familial de radio-télévision, rue 
Centrale 27. D’abord avec le père de Charles, puis reprenant l’affaire 
durant vingt-cinq ans, avant de la remettre en 1980, année où il a em-
ménagé dans une maison construite à la route du Signal, où Charles et 
Nelly profitent aujourd’hui d’une heureuse retraite.

Passionné de foot, on le voyait encore il y a peu comme spectateur au 
bord des terrains.

Gilberte Chuard a fêté ses 100 ans, jeudi 3 
décembre dernier, à l’EMS Les Cerisiers de 
Payerne. Les visites étant interdites en raison 
de la situation sanitaire, la cérémonie s’est dé-
roulée en l’absence du préfet et d’un représen-
tant de la Municipalité d’Avenches. 

Gilberte a vu le jour dans une famille d’agricul-
teurs, le 3 décembre 1920, à Oleyres où elle a 
suivi sa scolarité. A l’époque, tous les enfants du 
village de 7 à 16 ans étaient dans la même classe.

L’Oleyroise part ensuite une année comme fille 
au pair en Suisse allemande, avant de revenir 
à la ferme familiale. Avec ses deux frères, elle 
aide aux travaux des champs avant de suivre 
l’école de Marcelin.

La jeune Gilberte a connu son futur époux, le 
jardinier Jean Chuard, avec le club d’accor-
déons Les Hirondelles. Le couple se marie 
en 1946 avant de s’établir dans le Vully. Deux 
enfants, Roger et François, naîtront à Môtier. 
Aujourd’hui, Gilberte a la joie d’être trois fois 
grand-mère et cinq fois arrière-grand-mère.

En 1992, elle a le chagrin de perdre son fils aîné 
et son mari un an après. Elle a vécu à Avenches, 
prenant grand soin des fleurs de son jardin. De-
puis 2012, elle réside à l’EMS Les Cerisiers. 

Charles	Guillod	et	son	épouse	Nelly,	avec	leurs	filles	Corinne	et	Dominique,	leurs	beaux-
fils	Laurent	et	Félix,	et	leur	arrière-petite-fille	Ayana.	

Nonagénaire
La Broye 
24 décembre 2020

Centenaire
La Broye 
10 décembre 2020
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Trois associations de tir sportif sont 
actives au sein de notre commune, 
soit la Société de Tir des Bourgeois 
d’Avenches, l’Aventicienne et la Société  
de Tir des Renards. Chacune conti-
nue à perpétuer ce savoir-faire à ses 

jeunes tireurs et membres actifs au 
stand de tir d’Oleyres, propriété de la 
Commune d’Avenches. 

Selon les données de l’Office fédéral 
de l’environnement, le tir est l’activité 
qui introduit le plus de plomb dans 
l’environnement. Lorsque les buttes 
pare-balles polluées menacent des 
eaux souterraines, des eaux de surface 
ou les sols, des mesures doivent être 
prises pour éliminer le danger. Dans ce 
contexte, la Municipalité d’Avenches a 
mené une étude d’investigation tech-
nique. Cette étude a conduit à l’acqui-
sition et l’installation de 5 pièges pare-
balles. La construction de tels pièges 
permettra dès lors de préserver l’envi-
ronnement, de limiter toute propaga-
tion de pollution probable en plomb 
et de récupérer les résidus de balles 
pour les remettre dans les filiales de 
recyclage. 

La Municipalité est convaincue que 
cette infrastructure continuera d’être 

utilisée et permettra de continuer la 
pratique sportive du tir ainsi que de 
perpétuer la tradition suisse. La 5e 
cible paraît donc nécessaire et utile. 
Les sociétés de tir qui désirent utili-
ser le stand d’Oleyres auront ainsi une 
installation moderne et en adéquation 
avec la protection de l’environnement. 

La réalisation des travaux a débuté en 
octobre 2020 et comme suit : 
1. Préparation du chemin d’accès  

à la butte de tir
2. Travaux d’assainissement et  

de dépollution de la butte de tir
3. Installation de 5 récupérateurs de 

balles et remplacement de 5 cibles  
à la ciblerie

4. Remplacement du système de 
comptage et de visée Polytronic  
au stand de tir

5. Création d’une fosse de tir à genoux 
et installation de la 5e cible et  
du tunnel antibruit du stand de tir

6. Remplacement du revêtement  
du sol au stand de tir

Rénovation du stand de tir
Trois associations de tir sportif sont actives au sein de notre commune, soit la Société de Tir des Bourgeois 
d’Avenches, l’Aventicienne et la Société de Tir des Renards. Chacune continue à perpétuer ce savoir-faire 
à ses jeunes tireurs et membres actifs au stand de tir d’Oleyres, propriété de la Commune d’Avenches.  

Shasivari Arianit et Sahide Krasniqi 
Sécurité communale 

Tout d’abord, le Restaurant Ô33 de 
l’Hôtel de Ville a obtenu la note de 15 
sur 20 et comme le dit le guide : « Joef-
frey Fraiche est sur la bonne voie. 
Celle d’un Gaulois qui réussit en terre 
romaine et helvète. » Au moment de 
rédiger cet article en période de fer-
meture des restaurants en raison du 
Covid-19, cette description faite par le 
guide du dessert nous donne l’eau à 
la bouche : « Au niveau des desserts, là 
aussi, c’est inventif. Un sponge cake au 
thé matcha servi tiède et agrémenté 
d’un crumble au chocolat et d’un sor-
bet yuzu. Et un sablé chocolat tout en 
cercle emprisonnant des fruits exo-
tiques (ananas, mangue, fruit de la 
passion) déclinés sous presque toutes 
leurs formes. »

Le deuxième restaurant qui a obtenu 
un point supplémentaire est le Res-
taurant des Bains. Il a décroché son 
14e point sur 20. Le jeune chef Johann 
Stauffacher, formé au restaurant Mille 
Sens à Berne puis au Domaine de Châ-
teauvieux à Satigny, au Restaurant de 
la Gare à Lucens et au Pérolles à Fri-
bourg, imprime ici sa créativité depuis 
2016. Le retour du guide nous permet 
de nous réjouir de la réouverture des 
restaurants. « Aux plus beaux jours du 
printemps, le chef joue la carte du lo-
cal. Avec une féra idéalement pochée 
dans une crème à l’ail des ours très 
équilibrée. Un ferme foie gras poêlé  
trône, lui, sur un savoureux risotto 
aux morilles à la cuisson parfaite – de 
celles qu’on ne rencontre qu’en Italie. »

Nous souhaitons pleins de succès à 
ces deux chefs pour l’année à venir. 

Gault&Millau 2021 : deux restaurants 
avenchois distingués
Le précieux guide gastronomique Gault&Millau a donné ses points 
pour l’année 2021. La Municipalité tient à féliciter deux restaurants 
de la place qui ont obtenu un point de plus chacun.

Morgane Tappy 
Collaboratrice

Remerciements 

C’est à travers ces quelques lignes que nous souhaitons dire merci à la 
Municipalité, au Conseil et, à travers eux, à la population. Le soutien écono-
mique et moral témoigné pendant cette année si particulière nous a permis 
de garder le sourire et nous vous en sommes reconnaissants. 

Aujourd’hui, grâce à votre compréhension et votre bienveillance, nous en-
tamons 2021 avec envie et passion. Nous sommes persuadés que tout est 
possible lorsque ces deux sentiments nous animent. Aussi, c’est ce que 
nous vous souhaitons pour relever les défis de cette nouvelle année…  
L’envie d’y croire, l’envie d’avancer, l’envie d’apprendre, l’envie de faire  
plaisir, l’envie de réunir… avec passion.

Restaurant Ô33

Par l’intermédiaire d’un concours 
destiné aux habitantes et habitants 
d’Avenches, la Commune a distri-
bué cet été 200 bons de Fr. 100.– à 
faire valoir dans les commerces lo-
caux. Cette mesure qui visait à faire 
retourner les Avenchois dans leurs 
commerces a rencontré un vif succès 
puisque 82 % des bons ont été utili-
sés. Ceux-ci ont été dépensés dans 
les domaines suivants :

Concours destiné à la relance de l’activité économique
Véronique Ritter 
Bourse

40 %
cafés,  

restaurants

9 %
habillement

12 %
divers

5 %
soins à la  
personne

34 %
grandes surfaces,  

alimentation

INFORMATIONS  COMMUNALES
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M. Bielmann raconte son 
vécu durant cette année 
2020.

« Pour moi, c’était une 
année difficile. J’ai eu le 
décès de mon frère, de 
ma femme et juste après 
celui de mon chien. Trois 
deuils que j’ai eu du mal 
à traverser. L’arrivée du 
Covid-19 a compliqué 
ma façon de vivre. Car à la maison, je faisais tout, tout seul. 
J’ai eu un contrecoup, je n’étais jamais bien dans ma peau. 
Comme je ne voyais plus grand monde, je ne ressentais plus 
l’envie de voir quelqu’un, à part le CMS… 

Psychiquement, c’était vraiment dur pour moi. J’avais envie 
de rester seul. Mais cette solitude m’a amené des pensées 
négatives importantes. Et j’ai dû être hospitalisé durant plu-
sieurs mois. Je suis venu à l’EMS pour reprendre des forces. 

Ici, à la Fondation, je vois toujours du monde. On me rend 
visite et je me sens bien. On me laisse faire tranquillement les 
choses, comme je le veux. J’ai une très jolie chambre seule 
qui donne sur le jardin. Elle est vraiment lumineuse. Je m’y 
sens chez moi comme à la maison. Je la décore petit à petit. 

Ce que je pense de la Fondation : 
Avant d’arriver à Marc-Aurèle, j’imaginais tout autre chose 
mais j’ai été surpris en bien. Bien que ma liberté me manque 
telle que : faire moi-même les magasins, les commissions… 
J’ai la chance de pouvoir faire appel au personnel pour me 
faire les achats si j’en ai besoin. En plus, avec les temps qui 
courent, je ne pourrais plus le faire seul. Je ne sais pas en-
core si je vais rester là ; pour l’instant, je prends soin de moi.

Je trouve que c’est extraordinaire à Marc-Aurèle ; le person-
nel, les repas et l’environnement sont très agréables avec 
un bel accueil. Je pense beaucoup de bien de la direction et 
du personnel : ils sont très bien, ils font du très bon travail, 
de grande qualité. La preuve par le fait que l’on a eu zéro 
cas de Covid-19 dans notre maison où tout est impeccable 
et propre. Je trouve épatant l’ambiance et les employés : ils 
sont toujours agréables et ils ont du temps pour parler avec 
moi. Je fais l’objet de plein d’attentions dont je suis très  
reconnaissant. On m’apporte les journaux du jour d’avant ; 
je peux les lire à mon rythme. 

Dans cette belle maison, tout est fabuleux : la décoration 
saisonnière est magnifique. Tout est fait pour que l’on se 
sente bien et à l’aise. L’endroit que j’apprécie le plus, c’est 
le petit salon avec l’entrée au balcon et ses magnifiques 
meubles. Souvent, je m’y arrête et je me dis que je rêverais 
d’un petit salon comme ce coin-là. 

Toute l’année, un point d’honneur est mis sur la décora-
tion. En cette période de fête, la décoration de Noël est 
majestueuse : le sapin à l’envers, le calendrier de l’Avent, 
les lanternes dans tous les coins de la maison, les lutins, 
sans parler des lumières extérieures… Nous avons eu une 
fête de Noël incroyable, je n’en revenais pas. Un délicieux 
menu festif nous a été concocté par l’équipe de la cuisine. 
C’est pour moi une reconnaissance qui me fait du bien. Je 
remercie et je félicite la direction pour l’organisation. Nous 
avons tous reçu un cadeau par le père Noël qui est venu 
nous rendre visite durant l’après-midi. Les cadeaux que 
l’on m’a offerts m’ont beaucoup plu. Je peux vous dire que 
je suis plus que content de mon séjour ici. »

La direction et toute l’équipe remercient M. Bielmann 
pour son beau témoignage et lui souhaitent une bonne 
continuation ! 

A Marc-Aurèle :  
Atmosphère douce et féerique pour cette fin d’année !
Cinzia Di Marino 
Fondation Marc-Aurèle

La Commune d’Avenches tient à re-
mercier M. César Cornaz, bourgeois 
et natif de Faoug, âgé de 98 ans et 
vivant à Vallamand de nous avoir par-
tagé l’auteur du joli texte datant du 
1948, paru dans l’édition 57 d’août 
2020 de notre Aventic.

Edmond-Henri Crisinel est un poète 
suisse né le 2 janvier 1897 à Faoug, 
dans le canton de Vaud. Il a fait ses 
études à Lausanne, où il a passé la 
plus grande partie de sa vie. Il s’est 
intéressé très tôt à la vie culturelle, 
mais en 1919, une grave dépression 
l’a forcé à effectuer un premier sé-
jour en hôpital psychiatrique. Après 
sa guérison, il est entré dans la vie 
professionnelle, en trouvant un poste 
de journaliste à la rédaction de La 
Revue de Lausanne, où il a travaillé 
pendant vingt-sept ans. Son œuvre 
littéraire n’est pas très importante 
mais de grande qualité. On l’a com-
paré à Gérard de Nerval, non seu-
lement pour son triste destin mais 
aussi pour la ressemblance théma-
tique et stylistique de son Alectone 
avec l’Aurélia de Nerval. La poésie 
de Crisinel se situe dans la lignée du 
mouvement littéraire français appe-
lé symbolisme. Jacques Chessex la 
définissait comme « l’exorcisme, le 
privilège d’origine divine, la suprême 
preuve du pouvoir contre les mau-
vais anges et la mort. » Crisinel s’est 
donné la mort en 1948, après une 
énième rechute de sa dépression, 
lors d’un nouveau séjour en clinique 
psychiatrique à Nyon.

Sources :  
Alain Nicollier,  
Dictionnaire des écrivains suisses 
d’expression française,  
(Genève : éditions GVA) ;  
Edmond-Henri Crisinel sur wikipedia

La Basse-Broye 
est l’eldorado du 
Canton de Vaud

Aventica 2, 19 logements protégés
Au sein d’un nouvel immeuble à l’archi-
tecture contemporaine et situé à deux 
pas de la gare, le projet Aventica 2 offre 
à la location 19 logements protégés.

Sont disponibles de suite :
- Appartements de 2,5 pièces  

dès 1050.– net mensuel
- Appartements de 3,5 pièces  

dès 1320.– net mensuel

Pièces lumineuses, magnifiques par-
quets en chêne, cuisines très bien équi-
pées, généreux balcons ou terrasses. 
Places de parc à disposition des rési-
dents. L’aménagement des logements 
a été conçu pour les personnes à mo-
bilité réduite ou nécessitant des soins 
à domicile (sanitaires adaptés). Une 
salle commune ainsi que des référents 

sociaux sont également à disposition 
des locataires. Projet idéalement situé 
au centre d’Avenches offrant un cadre 
de vie agréable avec commodités et 
commerces à proximité directe. 

Gerofinance Régie du Rhône
Chemin de Pallin 6, 1009 Pully
021 925 71 00 
www.aventica2.ch

Des formations pour tous publics
La Main Tendue – plus de 50 ans  
d’expérience de l’écoute

Tél 143 – La Main Tendue propose 
des formations tous publics à l’écoute 
destinées aux entreprises, aux écoles, 
aux soignant·e·s et aux particuliers. 
Ces formations sont données par des 
professionnels et sont composées de 
trois modules, de trois soirées chacun. 
Ces sessions de formation ne visent 
pas à enseigner un savoir, mais bien à 
« réfléchir », comme le ferait un miroir, 
sur notre manière d’écouter. Qu’est-ce 
qu’écouter ? Quel sens a donc l’écoute ?

Comment sommes-nous capables de 
percevoir, non seulement les mots de 
l’autre, mais aussi ce qu’il met sous 
ces mots ?

On peut débuter avec le module I ou 
le module II. Pour participer au mo-
dule III, il faut préalablement avoir suivi 
le module I ou le module II.

Module II – Ecouter : un savoir-être
- Jeudi 20 mai, jeudi 27 mai  

et jeudi 3 juin 2021, de 18h à 21h

Module III – Ecouter : un savoir-faire
- Mardi 28 septembre, mardi 5 octobre 

et mardi 12 octobre 2021, de 18h à 21h

Vous trouverez toutes les informations 
utiles sur notre site internet :  
https://lausanne.143.ch/Participer/
Formations-a-l-ecoute

N.B. : Il est également possible d’orga-
niser des formations à la carte pour 
les associations ou les entreprises

Aventica 2
Gaetan Aeby 
Municipal

La Main Tendue propose  
des formations à l’écoute
La Main Tendue Vaud
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Nuit du jeu à Avenches

Vous êtes passionnés par les jeux, les 
énigmes ? Nous vous offrons une oc-
casion de vous creuser la tête ou de 
simplement passer un moment convi-
vial en découvrant une multitude de 
jeux. Des tournois de cartes, des jeux de 
rôles et autres jeux de société sont au 
programme. La ludothèque d’Avenches 
vous accueille chaleureusement à sa 
nuit du jeu le 5 mars, dès 18h, organi-
sée par douze étudiantes du GYB et 
les bénévoles de la ludothèque. Une 
inscription est nécessaire, en raison des 
mesures sanitaires. Tous les joueurs dès 
12 ans et plus sont invités à se joindre à 
cette soirée à l’ambiance joviale. La page 
Facebook de la ludothèque d’Avenches 
est disponible pour plus d’informations. 
Nous nous réjouissons de vous retrou-
ver nombreux (autant que possible), et 
de vous accueillir pour cet événement. 

Site de billetterie :  
www.weezevent.com/nuit-du-jeu

Elena Cuennet

Le réseau vaudois de lutte 
contre la violence domestique 
reste opérationnel

Vous êtes victime d’une quelconque 
forme de violence ou témoin ?
Demandez de l’aide !
Numéros des services d’urgence  
à contacter 24h/24

Galerie du Château 

PROGRAMME 2021

Samedi 20 mars 
Assemblée générale

Samedi 20 mars au dimanche 18 avril
Vernissage 17h00 
Guerino Paltenghi (peintre)

Samedi 24 avril au lundi 24 mai 
Vernissage 17h00
Valentine Schopfer (peintre graveur)
Bertrand Henry (dessinateur graveur) 

Samedi 5 juin au dimanche 4 juillet 
Exposition / Vernissage 17h00

Samedi 28 août  
au dimanche 26 septembre
Exposition / Vernissage 17h00

Samedi 2 octobre  
au dimanche 31 octobre  
Vernissage 17h00
Valérie de Roquemaurel  
(souffleuse de verre)
Colette b. (peintre)

Samedi 6 novembre  
au dimanche 5 décembre
Vernissage 17h00
Edmond Quinche (peintre graveur)

PROGRAMME 2022

Samedi 19 mars
Assemblée générale 

Samedi 19 mars au dimanche 17 avril 
Exposition 

Sous réserve de  
modifications liées  
aux conditions  
sanitaires en  
vigueur (Covid-19)

Site et Musée romains 
d’Avenches 

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

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 fouilles
Pierre Blanc, archéologue, 
et collaborateurs, SMRA 

Poste mobile

Lutter contre le sentiment d’insécu-
rité par la présence visible de ce vé-
hicule 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 com-
munal renforce la sécurité publique. 

Informations diverses  
communales

Toutes les aides disponibles sur
vd.ch/violence-domestique
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A ne pas manquer à Avenches
La rédaction

Oesch’s die Dritten  
pour le 410e anniversaire
Le comité d’organisation 

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 do-
cuments officiels, des conseils de pré-
vention, etc. 

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

Nicolas Legert, 
chef postes mobiles et antennes

Club des aînés d’Avenches

Programme des activités
(susceptible d’être modifié selon 
l’évolution de la situation sanitaire)

Mardi 9 mars 2021 à 14h00
Assemblée générale

Mardi 13 avril 2021 à 14h00
Causerie sur la nutrition
Grande salle du Théâtre

Mercredi 5 mai 2021 à 14h00
Loto (interne)
Grande salle du Théâtre

Mardi 8 juin 2021 (horaire à définir)
Voyage d’un jour (avec repas)

Jeudi 8 juillet 2021 dès 11h00
Grillades
Couvert de la plage d’Avenches

Pour tous renseignements :  
R. Stucki (079 729 41 99)  
B. Vuagniaux (026 675 23 49)

Le Comité

CULTURE & LOISIRS

Au vu du développement de la situation sanitaire et des interdits y relatifs, nous 
vous invitons à vous rendre sur le site d’Avenches Tourisme et de consulter la 
rubrique événements : www.avenches.ch/fr/Z5506/liste-des-evenements. 

Celle-ci est mise à jour régulièrement. La rubrique à ne pas manquer de L’Aventic 
sera reprise dès que les événements pourront être planifiés avec plus de cer-
titude. Nous nous réjouissons de la reprise prochaine des activités culturelles, 
sportives et associatives avenchoises!

Société de Tir des Bourgeois d’Avenches
Repas-concert caritatif avec Oesch’s die Dritten pour son 410e anniversaire –  
Le comité d’organisation reste confiant quant à la tenue de la manifestation.

Les préparatifs de la manifestation et la recherche des partenaires avancent. 
Bien que le comité d’organisation reste confiant quant à la tenue de la mani-
festation du 13 mai prochain, il tient à préciser que si la manifestation devait 
être reportée ou annulée, les billets du repas-concert caritatif et les sponsors 
seront remboursés. Le programme complet et la billetterie sont disponibles sur  
www.bourgeoisavenches.ch.

Le comité d’organisation compte sur la précieuse collaboration des sociétés lo-
cales et la générosité des acteurs économiques de la région. Il remercie d’ores et 
déjà bénévoles et donateurs pour leur soutien.

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

410è

REPAS-CONCERT
CARITATIF
en faveur des sociétés locales, 
de la Fondation Formation 
Vallée Broye et de l’association 
Ensemble avec Thalia contre 
la Mucoviscidose.

1611

ANNIVERSAIRE
SOCIÉTÉ DE TIR

DES BOURGEOIS D’AVENCHES

13 MAI 2021

Commune
d'Avenches
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Je m’appelle Romain Cressier, j’ai 17 ans et suis originaire de Lugnorre dans le 
Vully, mais je suis né à Avenches où je participe à diverses activités de la ville, 
notamment dans le club du skater hockey du Rolling Aventicum ou encore à la 
Lyre d’Avenches où je joue du cornet. Je suis actuellement en dernière année 
d’apprentissage de paysagiste, ce métier me plaît depuis mon plus jeune âge et 
je souhaite suivre les traces de mon père qui a son entreprise à Avenches de-
puis trente-quatre ans. Cette passion pour la photographie m’est venue de mon 
grand-père qui m’a appris dès mon plus jeune âge que la nature était si belle, du 
plus petit être au plus gros. Je pratique la photo animalière depuis bientôt trois 
ans et je découvre chaque jour une nouvelle facette. Mais pour cela, il faut se 
lever aux aurores ou partir au crépuscule. J’espère que cette petite présentation 
vous aura permis de me connaître un peu mieux et au plaisir de vous croiser 
dans notre belle ville d’Avenches.

Le sanglier
Le sanglier est un animal qui vit dans des zones marécageuses comme par exemple au bord des lacs ou au bord de ro-
selières. Cet animal mange des racines et des bulbes ou encore des vers de terre et des petites larves, mais il est parfois 
carnivore. Pour se nourrir, il se sert de sa truffe en remuant le sol et il fait des dégâts considérables dans les jardins ou les 
cultures. Le sanglier est un cochon sauvage qui est très discret en plein jour, mais il se laisse observer le matin ou le soir, 
plus particulièrement en été. Pour lui, l’hiver est la saison la plus délicate de l’année car il doit s’économiser et reste caché 
dans les roseaux, mais c’est aussi la saison des amours où les mâles reviennent dans les hardes. Au début du printemps, 
les marcassins naissent dans un chaudron fabriqué par leur mère avec des feuilles pour les réchauffer. Les marcassins 
ont les yeux ouverts dès la naissance et ont des rayures sur leur pelage qui disparaîtront au bout de six mois. Lorsque les 
marcassins sortent en promenade 
avec leur mère, il faut faire très at-
tention car elle est très protectrice 
et n’hésite pas à charger. Cette 
photo a été prise au bord du lac 
de Morat en plein mois d’août. 
C’est un copain de Dompierre qui 
m’a signalé qu’il les avait vus tra-
verser la Broye le soir d’avant. En 
effet, vers 19 heures, un groupe de 
dix est arrivé et a traversé la Broye 
à la nage. C’était un moment ma-
gique que j’ai pu vivre plusieurs 
fois depuis. Je vous souhaite un 
très bon début d’année et à la 
prochaine édition pour une nou-
velle découverte sur un autre ani-
mal de la région.

Photos d’animaux  
    par RRomain omain CCressierressier
Romain Cressier 
Photographe animalier
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