
Bourse communale
La péréquation :  
qu’est-ce que c’est ?

p. 6

Développement durable 
Comment réduire ma facture  
d’énergie et prévoir des  
améliorations énergétiques ?
p. 8

Pedibus : 20 ans  
que ça marche ! 
Exposition à Avenches du 2 au 15 juin

p. 20

www.commune-avenches.ch

No61 

AVRIL 2021



No61  AVRIL 2021 Commune d’Avenches 32

Chères habitantes et chers habitants d’Avenches, de 
Donatyre et d’Oleyres, 

Le grand jour est arrivé, je vous écris mon dernier édito 
en tant que Syndique d’Avenches. 

Une équipe municipale s’en va et une nouvelle équipe 
s’installe pour les cinq prochaines années.

Le peuple souverain a élu ses nouveaux représentants, 
qui seront assermentés avec les nouveaux conseillers 
communaux par Monsieur le préfet le 31 mai 2021, lors 
d’une cérémonie officielle. Ils prendront leurs fonctions au 
1er juillet 2021, ensemble, avec la lourde responsabilité de 
gérer les affaires publiques de la commune.

Syndique pendant cinq ans, il ne s’est pas passé une 
journée sans que l’intérêt de notre Commune et de ses 
habitants ne me quitte. Accompagnée par mes collè-
gues et par l’ensemble de l’administration communale, 
nous avons porté et mené à bien des projets au profit de 
toutes et tous, toujours dans l’intérêt général.

Aujourd’hui, il est l’heure du passage de témoins. Je ne 
reviendrai pas sur tout ce qui a été fait tout au long de 
cette législature. Je tiens toutefois simplement à évoquer 
la situation actuelle de notre Commune, rappeler ce qui 
est en cours et évoquer les grands sujets qui attendent la 
nouvelle Municipalité.

Je remets les clefs de la Commune dans une situation 
favorable, avec des finances saines, un taux d’imposition 
stable, un endettement faible, une zone sportive toute 
neuve, des infrastructures en bon état et/ou rénovées, 
une renommée nationale positive. Je remets aussi à mes 
successeurs le réseau tissé au fur et à mesure de mes 
vingt années d’engagement politique, que ce soit au ni-
veau fédéral, cantonal, intercantonal, broyard, communal 
ou encore avec les syndics de l’enclave. Je ne voudrais 
pas oublier de saluer l’importance pour cette Commune 
de toutes les associations, entreprises et partenaires qui 
en font sa richesse et sa diversité.

De grands dossiers ont été lancés et devront être ache-
vés par les nouvelles autorités : la révision des plans  
directeurs de la distribution de l’eau (PDDE), la fin de la 

construction du collège primaire, la rénovation du châ-
teau, la dynamisation du centre-ville et les manifestations, 
les plans d’aménagements relatifs à la LAT, sans oublier la 
construction du Musée romain d’Avenches. 

Chères habitantes et chers habitants d’Avenches,  
Donatyre et Oleyres, je prends congé de vous après huit 
années passées à la Municipalité dont cinq à la syndica-
ture, en plus des dix-sept années de députée au Grand 
Conseil vaudois, sans compter la présidence de ce même 
Parlement en 2015-2016. Au cours de toute cette vie 
consacrée à nos institutions, j’ai eu à cœur de servir les 
intérêts de la collectivité au plus près de ma conscience 
et j’espère pouvoir dire que je pars avec la satisfaction du 
devoir accompli, non sans une petite pointe de nostalgie. 
Voilà, je termine en remerciant sincèrement toutes celles 
et tous ceux qui m’ont accompagnée et soutenue durant 
toute ma carrière politique, en premier lieu mon époux et 
mes trois enfants, qui ont supporté mes absences et mon 
manque de disponibilité, ma famille, mes amies et amis 
ainsi que les collaboratrices et collaborateurs.

Je souhaite très sincèrement bonne chance aux nou-
veaux élus qui vont maintenant agir pour le bien de toutes 
et tous pendant toute la prochaine législature et je suis 
convaincue qu’ils travailleront dans l’esprit du service aux 
autres et aux habitantes et habitants de notre commune.

EDITO
 
Roxanne Meyer Keller 
Syndique

20 % de rabais sur les fleurs
Les Services extérieurs

Du 1er mai au 15 juin 2021, la Commune 
d’Avenches offre à tous ses habitants 
un rabais de 20 % sur l’achat de fleurs 
pour la décoration estivale des fe-
nêtres et balcons. Ces achats sont à 
effectuer chez Brechbühl Fleurs, route 
Neuve 12A à Faoug.

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.

Signalisation pour les rues  
de Bibracte, des Allobroges  
et des Helvètes
Sécurité communale

Une signalisation limi-
tant la vitesse à 30  km/h 
et interdisant le station-
nement hors des cases 
marquées est posée 
ce printemps pour 
les rues de Bibracte, 
des Allobroges et des  
Helvètes.

Le stationnement doit se faire dans 
les places délimitées par des pavés.

En cas d’infraction aux règles  
de l’OSR, les articles suivants  
sont appliqués :

252 : stationner hors des cases, 
Fr 40.– à 100.–

228 : stationner sur le trottoir, 
Fr 120.–

212 : stationner à moins de 5 m  
d’une intersection, 
Fr 120.–

La Sécurité communale est  
à disposition pour vos questions,  
079 449 60 55 
securite@commune-avenches.ch

Registre des chiens
Contrôle des habitants

Nous vous rappelons que selon l’arrê-
té du Conseil d’Etat du 20 décembre 
1978, tous les possesseurs et déten-
teurs de chiens sont tenus de déclarer 
leur animal au Contrôle des habitants, 
dans un délai de quinze jours dès son 
acquisition. Le carnet de vaccinations 
du chien ainsi que son numéro de 
puce doivent être présentés à l’accueil 
de l’Administration communale lors de 
l’inscription. Une annonce doit égale-
ment être faite en cas de donation ou 
de décès de chien. 

Prévention
La Sécurité communale

Videz et verouillez votre véhicule

Informations diverses  
communales

INFORMATIONS  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 www.commune-avenches.ch (> Ma Commune > Communications municipales)

La Municipalité

Réponse au postulat du  
conseiller Fabien Aeby  
et consorts : « Engagement  
des autorités pour la STEP  
intercommunale »

Lors de la séance du Conseil communal 
du 10 décembre 2020, le conseiller Fabien 
Aeby, appuyé par 17 autres signataires, a 
présenté un postulat demandant à la Mu-
nicipalité actuelle de ne pas présenter de 
préavis concernant la création d’une As-
sociation intercommunale pour l’épuration 
des eaux usées de la région de la Basse-
Broye / Vully d’ici au 1er juillet prochain. La 
Municipalité a pris note de ce postulat et 
a décidé lors de la séance du 25 janvier 
dernier d’y répondre de manière favorable. 
Elle s’engage dès lors à ne pas soumettre 
au Conseil de préavis concernant la STEP 
intercommunale durant les derniers mois 
de cette législature 2016-2021.

La Municipalité souligne toutefois l’impor-
tant travail réalisé par le comité de pilotage 
de cette association naissante et par le bu-
reau mandaté. Dans ce contexte, et afin 
de ne pas perdre une partie du travail déjà 
réalisé, elle a demandé à la commission 
ad hoc qui s’est penchée sur le projet de 
statuts de rendre son rapport au Copil d’ici 
au 22 février afin que le retour d’Avenches 
puisse être pris en compte lors du Copil  
du 2 mars.

Création du parking du Faubourg,  
préavis 136/2016, décompte final

Avec l’acceptation du préavis 136 en mai 2016, le Conseil communal 
donnait son feu vert aux travaux de création et d’aménagement du 
parking du Faubourg. Auparavant, ce secteur avait fait l’objet d’un 
plan partiel d’affectation (PPA) en mars 2014, d’un règlement d’ap-
plication, d’une mise à l’enquête publique, d’une acceptation par le 
Conseil communal et finalement d’une étude technique et d’une 
approbation par les services de l’Etat en fin 2015. Les objectifs de 
ce PPA étaient la création d’un parking comprenant :

• des places de stationnement à vocation touristique en relation 
avec la visite du site romain et du futur musée cantonal,

• des continuités piétonnes entre les différents points d’intérêt de la 
commune,

• au moins 5 places pour les cars et 10 places pour les deux-roues 
et en plus 85 places pour les voitures,

• l’ensemble bien intégré dans son environnement très fréquenté et 
devant représenter un des portails d’entrée de la cité.

La réalisation de ces travaux a nécessité la fermeture de la place afin 
de pouvoir travailler sans encombres et les secteurs sud et centre 
du parc ont fait l’objet de fouilles archéologiques pour répertorier les 
vestiges fréquemment rencontrés dans cette zone. 

A ce jour, la création du parking et l’aménagement du secteur sont 
terminés et en service à notre grande satisfaction et à celle des usa-
gers qui ont trouvé des places facilement accessibles, en suffisance 
et dans un cadre agréable. 

Le préavis 136/2016 prévoyait un investissement de Fr. 957’420.—. 
Le montant final de toutes les prestations effectuées est de  
Fr. 943’795.— soit inférieur au préavis de Fr. 13’625.—. Dans ce mon-
tant total se trouve la participation de la Commune aux fouilles  
archéologiques de Fr. 63’600.— et aucune subvention n’a été per-
çue pour ce projet.

Au service des bâtiments

Vous êtes jeune et motivé·e ?
Vous êtes disponible les trois premières semaines de juillet ?
Vous aimeriez gagner un peu d’argent ?
La Commune d’Avenches recherche des jeunes motivés  
et disponibles afin de faire les nettoyages des écoles :  
du 5 juillet au 23 juillet 2021.

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

de la même famille ;
4. Engagement limité à maximum deux ans consécutifs.

En cas d’intérêt, nous vous remercions de nous faire parve-
nir à l’adresse ci-dessous une lettre de motivation ainsi qu’un 
CV jusqu’au 14 mai 2021. Nous vous remercions également 
de préciser les semaines où vous êtes disponible dans votre 
lettre. Commune d’Avenches, rue Centrale 33, 1580 Avenches. 
Vous pouvez également transmettre votre postulation par 
e-mail à luc.beauseigneur@commune-avenches.ch

Aux Services extérieurs

Durant les vacances scolaires estivales, à savoir du 28 juin 
au 20 août 2021, les Services extérieurs proposent quelques 
jobs d’été pour étudiants. Les travaux qui attendent les per-
sonnes intéressées sont divers et variés et consistent no-
tamment à l’aide au nettoyage et à la propreté de la ville, 
vidange des poubelles publiques, entretien des espaces 
verts, préparation des manifestations et divers travaux liés 
au service.

Les conditions requises pour ces postes sont :

• 18 ans minimum

• Bonne condition physique

• Minimum 2 semaines de présence  
(pas obligatoirement consécutives)

• Permis de conduire cat B. est un avantage

Les personnes intéressées sont priées d’envoyer leur candi-
dature jusqu’au 14 mai 2021 à l’adresse suivante : Commune 
d’Avenches, rue Centrale 33, 1580 Avenches. Vous pou-
vez également transmettre votre postulation par e-mail à  
alain.kapp@commune-avenches.ch.

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

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

L’Aventic n’est pas seulement le jour-
nal d’informations officielles de la 
Commune d’Avenches. Ses concep-
teurs souhaitent qu’il soit également 
un journal proche des habitants des 

localités d’Avenches, de 
Donatyre et d’Oleyres dans 
lequel chacun puisse trou-
ver 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 confirma-
tion de réception vous 
est transmise pour les 
articles envoyés par 
courriel. Si vous ne re-
cevez pas cette confir-
mation, cela signifie 
que votre article n’a 

pas été reçu et qu’il ne pourra 
pas être publié. En cas de doute, merci 
de prendre contact avec la rédaction.

Le délai d’envoi d’informations pour 
la prochaine édition de juin est fixé au  
1er mai 2021.
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Mais la péréquation, qu’est-ce que 
c’est exactement ?
Dans le cas d’un budget décentrali-
sé, comme celui du système suisse, il 
existe des déséquilibres entre les col-
lectivités publiques, notamment en ce 
qui concerne les services publics. Deux 
types de péréquations permettent de 
répondre à ces problèmes : la péré-
quation des ressources et la péréqua-
tion des besoins/charges.

Au niveau communal, une péréqua-
tion des ressources consiste à effec-
tuer des transferts financiers entre 
les collectivités locales d’un même 
canton, afin de corriger, en partie, des 
déséquilibres dans leurs ressources 
financières, liés à des différences de 
potentiel fiscal (rendement des im-
pôts à charge fiscale comparable). En 
d’autres termes, les communes au po-
tentiel fiscal plus élevé que la moyenne 
des communes alimenteront un fonds 
qui est redistribué aux collectivités 
possédant un potentiel fiscal en des-
sous de la même moyenne.

Une péréquation des besoins/charges 
consiste à réaliser des transferts finan-
ciers entre les communes (horizontal) 
et/ou entre le canton et les communes 
(vertical), afin de compenser des dis-
parités de besoins/coûts, pour des 
raisons démographiques, topogra-
phiques, sociodémographiques, etc. 
La production de certains services 
publics est plus ou moins onéreuse en 
fonction de l’intensité de la demande, 
des opportunités de réaliser des éco-
nomies d’échelle ou de la nature des 
coûts (commune de montagne VS de 
plaine par exemple).

Pourquoi mettre en place  
un système péréquatif ?
La théorie économique regroupe plu-
sieurs motifs justifiant la mise en place 
d’un système péréquatif. Le principal 
est celui qui permet d’atténuer les iné-
galités des moyens financiers à disposi-
tion des collectivités publiques, afin que 
celles-ci soient en mesure de proposer 
des services publics comparables en 
termes de qualité et de quantité. Une 
justification basée sur le principe de 
solidarité entre les communes renforce 
la réflexion économique, mais relève 
d’une logique politique.

Comment comprendre les buts  
de la péréquation vaudoise ?
Le système péréquatif vaudois com-
porte six objectifs : 

• Atténuer les inégalités de charge 
fiscale consécutives aux différences 
de capacité contributive, tout en 
garantissant l’autonomie des com-
munes en matière de fiscalité ;

• Ne pas entraver, voire favoriser les 
fusions de communes vaudoises ;

• Assurer aux communes les res-
sources qui leur sont nécessaires 
pour accomplir les tâches qui leur 
incombent en contribuant à l’équi-
libre durable de leurs finances ;

• Répartir entre les communes cer-
taines charges relevant du canton 
et des communes (il s’agit de la 
facture sociale à charge du canton 
et des communes, et de la lier à la 
péréquation) ;

• Compenser les charges particu-
lières des villes-centres ;

• Répartir entre les communes cer-
taines charges communales en-
gendrant des disparités excessives 
entre les communes.

Les buts du système péréquatif vau-
dois sont donc à la fois économiques 
et politiques. Economiques parce qu’ils 
visent à atténuer des déséquilibres liés 
aux disparités de capacités financières, 
de besoins et de charges. Et politiques 
pour trois raisons principales : ils per-
mettent de définir comment et dans 
quelle mesure atténuer ces déséqui-
libres ; ils incluent la répartition de la 
facture sociale, basée sur un principe 
de solidarité ; enfin, ils s’accordent avec 
la volonté politique de favoriser les fu-
sions de communes.

Quels éléments composent  
la péréquation ?
La péréquation est composée de cinq 
éléments principaux formant un sys-
tème à part entière. D’un côté, à l’en-
trée du système, se trouve le fonds de 
péréquation (1). Il s’agit de la somme 
des flux financiers pourvus par les 
communes en faveur du système. Ce 
fonds est redistribué sous trois formes 
différentes : la couche population (2), la 
couche solidarité (3) et les dépenses 
thématiques (4). Il s’agit des redistri-
butions du système, à savoir les flux 
financiers en faveur des communes. 
Trois seuils appelés « plafonds » (5) per-
mettent de limiter les redistributions 
et/ou les participations des communes 
à la péréquation et la facture sociale.

La péréquation :  
qu’est-ce que c’est ?
Sujet d’actualité et brûlant, vous avez certainement lu ces derniers mois dans les journaux des articles 
parlant de la péréquation et de la facture sociale, actuellement en révision.

Véronique Ritter 
Boursière communale

Elections communales  
générales 2021
Le printemps 2021 rime avec le renouvellement des membres de nos 
exécutif et législatif. En effet, la législature actuelle se terminera le 
30 juin 2021.

La rédaction

Les principales dates à retenir  
pour Avenches sont les suivantes : 

Candidat·e·s élu·e·s à la Municipalité 
au 2e tour le 28 mars :

Le résultat des élections au Conseil communal se présente comme suit : 

25 avril 2021 
Syndicature 1er tour

6 avril 2021 
Dépôt des listes

13 avril 2021 
Réception par les électeurs

16 mai 2021
Syndicature 2e tour

27 avril 2021 
Dépôt des listes

11 mai 2021 
Réception par les électeurs

1  Ryser Laure  677 
 PLR - Parti Libéral-Radical

2  Corthésy Maxime  589 
 PLR - Parti Libéral-Radical

3 Marion Camille  525 
 Parti socialiste et Les Vert·e·s Avenches

4  Buache Pascal  508 
 UDC - PAI

5  Aeby Gaetan  508 
 PLR - Parti Libéral-Radical

6  Ruano Tony  471 
 Rassemblement Avenchois

7 Vollenweider Yan  428 
 Parti socialiste et Les Vert·e·s Avenches

 Nom Prénom Suffrages

Liste no01 
Rassemblement Avenchois

1 Gallay David  621

2  Ruano Tony  581

3  Fiechter Enrico  524

4  Corminboeuf Fernand  521

5  Chautems Antoine  509

6  Schürch Eric  503

7  Romy Michel  500

8  Manzato Thierry  497

9  Vernez Pascale  432

10  Maurer Félix  424

11  Munoz-Küpfer Daisy  406

12  Fiechter Sybil  387

13  Thévoz Naomie  381

14  Roques Anne-Cécile  352

15  Fejzulahi Sebah  349

Liste no02 
PLR - Parti Libéral-Radical

1  Ryser Laure  660

2  Stauffacher Baptiste  624

3  Corthésy Maxime  620

4  Apothélos Samuel  548

5  Comune Elodie  548

6  Grebien Alexander  534

7  Aeby Gaetan  520

8  Stettler Aymeric  514

9  Delafontaine Jean-Christophe  497

10  Frochaux Ludovic  479

11  Hauser Patrick  475

12  Maillard Eric  452

13  Rapenne Yann  431

14  Jost Pierre-Yves  425

15  Jost Valérie  412

16  Revelly Jérémy  388

Liste no03 
UDC - PAI

1  Buache Pascal  488

2  Lüthi Nathan  470

3  Godel Sylvain  422

4  Hodel Daniel  416

5  Lüthi Yannick  406

6  Ringli Stefan  372

7  Schürch Michel  338

8  Hayoz Gabriel  321

9  Miauton Pierre  318

Liste no04 
Parti socialiste et  
Les Vert·e·s Avenches

1 Marion Camille  512

2 Aeby Fabien  477

3 Stucki Géraldine  463

4 Jeanrenaud Florine  449

5 Vollenweider Yan  444

6 Presset Duc Véronique  416

7 Tschanz Christian  403

8  Gutknecht Aline  393

9  Loisel Laurence  386

10  Mäder André  384

11  Andersson Nils  374

12  Tschanz Clifford  363

13  Müller Sonia  348

14  Matthey Pierrick  340

15  Vumuka Justin-Damas  338

 Nom Prénom Suffrages

Municipalité  
Syndicature

Conseil communal 
Candidat·e·s élu·e·s

INFORMATIONS  COMMUNALES



En 2020, il a été entrepris de réaliser un bilan énergétique 
des consommations du patrimoine administratif et finan-
cier, de 2019 à ce jour. Ce bilan va permettre de mettre en 
évidence les bâtiments à analyser en priorité à l’aide d’un 
CECB-plus et ainsi d’établir un plan de rénovation à moyen 
et long terme. 

Vous pouvez vous aussi réaliser votre suivi des 
consommations énergétiques pour votre logement, 
votre entreprise ou vos bureaux. On estime que 
chaque degré de température en moins dans les lo-
caux représente une économie de 6 % des frais de 
chauffage.

Un outil de suivi des consommations énergétiques :  
le calculateur ConsoBat 
Le suivi des consommations énergétiques permet de :

• Détecter des anomalies de consommation qui passe-
raient autrement inaperçues.

• Mesurer les effets des réglages du chauffage et de la 
ventilation – même si la consommation d’énergie du bâ-
timent n’a pas baissé comme attendu à cause d’un hiver 
plus froid.

• Faire changer le comportement des utilisateurs car ils 
ont un impact important sur la consommation d’énergie. 

• Estimer l’efficacité de travaux d’assainissement énergé-
tique (isolation, changement de fenêtres, nouvelle instal-
lation de chauffage, etc.).

ConsoBat est un calculateur 
gratuit qui permet de suivre 
– au fil des jours, des mois, 
des saisons ou des années 
– la consommation énergé-
tique d’un (ou de plusieurs) 

bâtiment(s), en fonction des conditions météorologiques 
locales qui influencent les besoins de chauffage (degrés- 
jour). Si on possède déjà les mesures de consommation 
d’un (ou de plusieurs) bâtiment(s) sur plusieurs années, il 
est possible de les introduire dans ConsoBat pour l’analyse.

ConsoBat est mis à la disposition du public par la Conférence 
romande des délégués à l’énergie (CRDE), et par les cantons 
romands. Les données introduites dans le calculateur restent 
confidentielles et ne sont pas utilisées à des fins de contrôle. 
Cependant, elles seront utilisées dans un but statistique,  
notamment pour améliorer cet outil. Vous pouvez y accéder 
via le site consobat.energie-environnement.ch/

Le nouveau guide « Réduction des écarts  
de performance dans les petits bâtiments »
Ce nouveau guide édité par l’OFEN, l’Office fédéral de 
l’énergie et son programme SuisseEnergie a été élaboré 
afin d’optimiser l’exploitation des petits bâtiments et de 
leurs installations techniques, et de réduire l’écart entre 
la performance visée et réelle. Il permet, dans un premier 
temps, de calculer sa propre consommation rapportée à la 
surface du bâtiment chauffée puis de la comparer à celle 
d’un bâtiment standard datant de la même époque. Plu-
sieurs actions réalisables pour réduire sa consommation 
d’énergie sont ensuite proposées. 

Vous pouvez trouver ce guide sur le site de la Commune  
dans sa rubrique Développement durable : commune- 
avenches.ch/vivre-a-avenches/developpement-durable.

Vous prévoyez de changer votre chauffage ou d’en-
treprendre des mesures d’assainissement énergé-
tique de votre villa ou bâtiment ? Des outils sont à 
votre disposition.

De l’élaboration de vos  
propres scénarios au CECB-Plus 
L’outil cecb-diagno.ch vous permet, 
en quelques clics de souris, de modéli-
ser votre amélioration énergétique au 
niveau de l’enveloppe mais également 
au niveau du producteur de chaleur. 
Des variantes vous sont proposées, 
une évaluation grossière des inves-
tissements et des recommandations. 
C’est un très bon outil qui n’a pas froid 
aux yeux et est accessible à tous !

N’oubliez pas que l’Etat de Vaud et 
la Commune d’Avenches accordent 
une subvention aux propriétaires de 
bâtiments construits avant 2000 
pour l’établissement d’un Certificat 
énergétique cantonal des bâtiments 
Plus (CECB® Plus) par des experts 
certifiés. Le CECB® Plus permet aux 
propriétaires de connaître l’état des 
lieux énergétique de leur bâtiment et 
leur donne accès à des conseils sur les 
améliorations énergétiques à mettre 
en œuvre. 

Toutes les informations sur le site de la 
Commune dans la rubrique Dévelop-
pement durable.

Le site energie-environnement.ch
Dans sa rubrique « Rénovation et chauf-
fage », ce site est une mine d’or d’infor-
mations techniques sur les installations 
de chauffage et les assainissements, 
les subventions mais également sur les 
bonnes pratiques.

Comment réduire ma facture 
d’énergie et prévoir des  
améliorations énergétiques ?
Le Service des bâtiments de la Commune réalise depuis de nombreuses années un suivi précis et 
minutieux des consommations énergétiques de son patrimoine administratif et financier. Les instal-
lations techniques des bâtiments sont ajustées selon les saisons et les utilisations afin d’optimiser 
les consommations. 

Maria Wägli 
Déléguée à l’énergie et au climat (B+S ingénieurs conseils SA)
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Il a été attribué à Mme Maria Wägli, anciennement du bureau B+S Ingénieurs 
Conseils à Genève. Aujourd’hui indépendante, elle a créé sa raison sociale MW 
Ingénieurs Conseils - Maria Wägli à Morat. Elle est ingénieure diplômée EPFL en 
sciences et ingénierie de l’environnement et conseillère Cité de l’énergie depuis 
presque quinze ans. 

Au sein de la Commune, son rôle est de suivre la mise en œuvre de la poli-
tique énergétique communale par la prise en main du programme de politique  
« Energie-Climat » et de son plan d’action (acceptés par la Municipalité le 9 
octobre 2019) afin de progresser vers l’objectif à terme de la labellisation eea 
Cité de l’énergie Gold. 

En collaboration avec les spécialistes de la Commune, elle suit les actions de  
politique énergétique et leur mise en œuvre en veillant qu’elles répondent aux 
exigences du label Cité de l’énergie. Au sein de la commission de développement 
durable, elle participe aux côtés du président M. Schürch, en tant que secrétaire, 
à la préparation de propositions à l’attention de la Municipalité, à la documenta-
tion et informe sur les activités de la commission. Elle est également chargée de 
planifier et coordonner les actions de sensibilisation, d’information et d’incitation, 
de communiquer sur les thèmes « Energie-Climat » dans L’Aventic et d’alimenter 
le site web sur les actualités des projets en cours et les documenter. 

La nouvelle déléguée 
à l’énergie et au climat 
Le mandat de délégué à l’énergie et au climat a été attribué. Il répond au 
préavis municipal n°50 du Conseil communal, « Attribution d’un man-
dat de délégué à l’énergie », dicastère de l’énergie – M. Eric Schürch.  
Il a été approuvé en séance de Municipalité le 2 septembre 2019.

Eric Schürch 
Municipal

Son petit mot : L’année 2020 a été un peu particulière 
pour cette entrée en fonction et n’a pas facilité la mise 
en œuvre de la transversalité au sein des services de la 
commune, rôle du délégué à l’énergie et au climat. C’est 
un mandat qui me motive beaucoup de par la variété des 
thèmes abordés. Mon objectif pour cette année est de 

développer la coopération avec les citoyens et les divers acteurs locaux et 
de commencer des projets intercommunaux. D’origine française, j’habite 
Morat et j’ai deux enfants à l’école primaire. Mes centres d’intérêt sont les 
sorties en famille, mes amis, le piano et le tennis.

Pour toute question, Madame Maria Wägli se tient à votre disposition, vous 
pouvez la contacter par email maria.waegli@mwconseils.ch ou contacter  
l’administration, M. Jean-Pascal Saam.
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Société de Tir  
des Bourgeois d’Avenches
Le comité d’organisation est contraint de re-
porter son repas-concert caritatif avec Oesch’s 
die Dritten prévu pour le 13 mai prochain.

Compte tenu de la situation sanitaire ac-
tuelle, l’Abbaye est obligée de reporter les 
festivités planifiées à l’occasion de son 410e 
anniversaire. La nouvelle date sera annoncée 
dès que possible. Les billets déjà achetés se-
ront remboursés.

Les dernières informations sont disponibles sur 
www.bourgeoisavenches.ch.
 
Renseignements : 
Alexandre Bornand, 076 570 94 90,  
alexandre.bornand@bourgeoisavenches.ch
Mélanie Tschanz, 079 648 07 11,  
melanie.tschanz@bourgeoisavenches.ch

Oesch’s die Dritten 
pour le 410e  
anniversaire

Echos du Conseil 
communal
Le Bureau du Conseil communal

Une nouvelle brochure touristique 
met en valeur le patrimoine mé-
diéval de la ville d’Avenches
Avenches Tourisme 

Dans sa séance du 18 février dernier, le Conseil 
communal a pris les décisions suivantes :

• D’accorder à la Municipalité l’autorisation 
d’effectuer les travaux de rénovation et de 
création de places de jeux et de fitness pour 
un montant de Fr. 848’800.–

• D’accorder à la Municipalité l’octroi d’un 
crédit extrabudgétaire d’un montant de  
Fr. 60’000.– destiné à financer les études et 
investigations liées à l’actualisation du dos-
sier d’autocontrôle de l’eau potable.

• D’accorder à la Municipalité l’octroi d’un 
crédit extrabudgétaire d’un montant de  
Fr. 125’000.– destiné à financer la conception, 
la réalisation et l’installation des 4 extensions 
de terrasse à la rue Centrale.

Une toute nouvelle brochure, éditée par l’Office du tourisme d’Avenches, 
vous emmène à la découverte des histoires et anecdotes des bâtiments 
et édifices de la vieille ville. Le long d’un parcours d’environ 1,5 km, vous 
découvrirez les secrets de l’Avenches médiévale, les faits et intrigues qui 
l’ont façonnée ou encore les personnages qui ont marqué de leur nom le 
cœur de la cité avenchoise.

Que ce soit l’église Sainte-Marie-Madeleine, la rue du Jura ou encore la 
tour de l’Evêque, cette brochure vous invite à découvrir ou à redécouvrir 
le centre historique de la ville d’Avenches.

Les personnes à mobilité réduite ou en chaise roulante peuvent égale-
ment profiter de ce parcours grâce à une variante sans obstacle.

« La vieille ville d’Avenches, parcours historique », brochure disponible 
gratuitement à l’Office du tourisme d’Avenches, place de l’Eglise 3,  
1580 Avenches.
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Romain Cressier 
Photographe animalier

Le chevreuil
Le chevreuil européen est un mammifère her-
bivore, il aime beaucoup manger les nouvelles 
pousses d’arbustes ou d’arbres ou encore 
quelques plantes herbacées. Il aime tout autant 
les prairies fleuries. C’est un mammifère qui est 
très agile, rapide et qui possède une très bonne 
ouïe, son odorat est très développé, ce qui 
compense sa vue médiocre qui est basée sur 
le mouvement. La hauteur du chevreuil varie à 
l’âge adulte entre 57 et 72 cm de hauteur et son 
poids varie entre 17 à 23 kg pour les femelles 
et 20 à 25 kg pour les mâles. Ils peuvent vivre 
en moyenne dix ans en pleine nature. De par 
sa taille, le chevreuil européen est considéré  
comme le plus petit cervidé d’Europe. On 
appelle le mâle « le brocard », la femelle « la  
chevrette » et les jeunes « les faons ». Chaque 
année, le brocard va perdre ses bois vers la fin 
de l’automne entre les mois d’octobre et no-
vembre. Dès janvier, les bois vont recommencer  
à pousser avec une peau que l’on nomme les 
velours. La pousse dure généralement deux 
à trois mois. Ils perdent les velours dès mars 
jusqu’en mai. Ce phénomène est lié au fonc-
tionnement testiculaire de l’animal, pour se 
débarrasser de cette peau, le brocard écorce 
les jeunes arbres, il le fait aussi pour évacuer la 
tension nerveuse durant le rut. Les chevreuils 
ne dorment jamais debout, mais ils se fabriquent des couchettes souvent situées au pied d’arbustes. Le chevreuil gratte le 
sol pour dégager les feuilles et il pose sa tête par terre. Le matin, on peut remarquer où ils ont dormi, car il y a des formes 
ovales dans l’herbe. Pendant le rut du chevreuil, qui se déroule en plein été, la femelle teste le mâle en l’entraînant dans 
une course-poursuite à travers les hautes herbes ; ce phénomène s’appelle les ronds de sorcière. Au printemps suivant, les 
chevrettes vont mettre bas entre les mois d’avril et de mai, en général, deux faons, voire trois vont naître d’une chevrette. 
Lorsque les faons naissent, ils n’ont pas d’odeur corporelle et sont parfaitement camouflés grâce à leur pelage brun-roux 
tacheté de blanc. Animal plutôt forestier, le chevreuil s’adapte toutefois à plusieurs milieux, jusqu’à venir dans les parcs et 
aussi près des villages. Ses secteurs de prédilection restent toutefois les lisières de forêt et les prairies, on les rencontre 
également en montagne. Il existe aussi des chevreuils qui passent le plus clair de leur temps dans les grandes étendues 
agricoles. Le chevreuil est à la fois craintif et curieux. On le rencontre souvent au lever du soleil ou au coucher. Lorsque la 
chevrette ou le brocard perçoit un danger, il frappe fortement le sol avec ses sabots. Les chevreuils peuvent aussi aboyer en 
cas de danger. Cette photo a été prise lors d’une matinée dans les marais. J’étais caché derrière une bute et camouflé par un 
prunier sauvage, je les voyais avancer gentiment dans ma direction, pour finalement s’approcher à une quinzaine de mètres 
seulement. C’était une matinée fabuleuse car plusieurs jeunes chevrettes sont venues en tout trois fois vers l’arbre affût.

Je vous remercie d’avoir pris un instant pour lire mon article et vous souhaite un agréable printemps.

Les véhicules à moteur pro-
duisent régulièrement un bruit 
excessif et inutile. Pour de nom-
breux conducteurs, que ce soit 
à moto ou en voiture de sport, le 
plaisir de conduire n’atteint son 
apogée que lorsque la machine 
émet un bruit strident ou que 
le moteur rugit puissamment. 
Que le bruit soit dérangeant et 
rende les gens malades est le 
moindre de leurs soucis.

La journée d’action du 28 avril 
2021, placée sous la devise « le 
bruit hors-jeu », attirera l’atten-
tion sur la gêne occasionnée 
par le bruit des véhicules à 
moteur et l’impact de ce bruit sur la santé. Les conducteurs seront 
sensibilisés au fait que leur propre comportement au volant joue un 
rôle décisif en ce qui concerne les émissions sonores. 

« Le bruit… hors-jeu ! »
Andrea Kaufmann, Agentur Umsicht Luzern 
Centre de coordination « journée contre le bruit »

um
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t.c
h

Merci pour votre conduite silencieuse !

INFORMATIONS  COMMUNALES
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Il n’y a pas de handicap pour dévaler les pistes de ski !
Pour ce faire, notre association basée à Crésuz (FR) dis-
pose d’équipements adaptés à leurs besoins et opère de 
manière itinérante dans toute la Suisse romande mais éga-
lement quelques fois en Suisse alémanique. 

Le TandemFlex, par exemple, est destiné à des personnes 
à mobilité extrêmement réduite ou souffrant de polyhan-
dicaps. Le passager est confortablement installé dans un 
siège baquet fixé sur deux skis articulés. A l’arrière, le pilote, 
un skieur qui a suivi une formation spécifique, conduit le 
TandemFlex.

D’autres engins, comme le Dualski avec son baquet fixé 
sur des skis autonomes, permettent à des personnes 
moins handicapées d’imprimer un virage juste en tour-
nant la tête ou en basculant les épaules. Quant au pilote, 
sur des skis séparés, il contrôle le Dualski au moyen d’une 
barre située à l’arrière. 

Un troisième engin, plutôt destiné à des personnes pou-
vant se tenir debout mais avec des difficultés pour mar-
cher, fait actuellement son apparition sur nos pistes : il 
s’agit du GoToSki. DS en a acquis six et va développer 
cette activité de manière spécifique cette année pour 
mieux la faire connaître.
 

Une tyrolienne avec un siège adapté
L’été, des randos ont été rendues possibles grâce à des 
engins sur roues… La joëlette, sorte de chaise à porteurs 
électrique sophistiquée permet des sorties en famille sur 
les sentiers de montagne. Et pour les plus aguerris, des 
Quadrix et Swincar électriques (sorte de quads adaptés) et 
des Cimgo offrent leur panoplie de sensations fortes lors de 
descentes tout-terrain. 

Sans oublier le module exclusif « A la recherche de l’équi-
libre », un programme d’une semaine destiné prioritai-
rement aux institutions et qui comprend dans sa version 
complète un mur de grimpe, une tyrolienne et une tour 
infernale. Les participants découvrent ainsi des activités 
mettant en jeu agilité, équilibre, coordination et gestion des 
émotions. 

Normalement, Différences Solidaires accompagne dans 
leurs activités sportives près de 300 personnes par an en 
activités individuelles et environ 1000 personnes pour les 
activités équilibre. Mais les restrictions dues à la pandémie 
ont aujourd’hui considérablement réduit la voilure. 

L’association à but non lucratif dépend essentiellement des 
dons, des sponsors et des partenariats. Dans ce contexte, 
il va de soi que nous sommes heureux de pouvoir être lus 
au-delà de notre périmètre habituel et ouverts à répondre 
à toutes les questions qui peuvent nous parvenir via les  
réseaux sociaux mis à disposition. 

Une autre idée du sport
L’association Différences Solidaires (DS) permet à des personnes qui ont en général une mobilité 
réduite et peuvent souffrir parfois de polyhandicaps de connaître les sensations fortes provoquées 
par les activités hivernales de glisse. Elles vont dévaler les pistes enneigées, les rouges et les noires 
ne leur font pas peur, et ces sportifs utiliseront la plupart des remontées mécaniques.   

Association Différences Solidaires

CULTURE & LOISIRS

Nous sommes de nouveaux  
ouverts pour vous

Café des Arènes 
Situé dans un fabuleux décor histo-
rique, le Café des Arènes propose 
une cuisine simple et authentique. 
Avec son nouveau service de livrai-
son à domicile ViteUnePizza.ch, ses 
salades fraîches et printanières, ses 
pâtes et pizzas artisanales, tout a été 
organisé pour séduire votre palais. 
Alors ne manquez pas l’occasion de 
tester nos nouvelles pizzas sur notre 
sympathique terrasse, qui offre un 
spectacle éblouissant et unique sur 
l’amphithéâtre romain.

Horaires des livraisons à domicile :
Mardi au dimanche : 17h30 – 22h 
 
Horaires d’ouverture :
Mardi au vendredi : 
11h – 14h et 17h30 – 23h
Samedi : 17h30 – 23h 
Dimanche : 11h – 22h
Lundi : fermé
 
Contactez-nous au 026 675 42 22
www.viteunepizza.ch 

Zanotta 
Chères Avenchoises, chers Avenchois,
Prenez cette annonce comme une invitation ! Une invitation à venir pousser la 
porte de notre magasin Zanotta Mode ! Notre collection printemps/été 2021 est 
arrivée et nous nous réjouissons de vous la présenter.
Nous vous proposons deux bons d’achats valables d’une valeur de CHF 15.– et 
de CHF 45.– à faire valoir sur tout l’assortiment Zanotta à Avenches. La question 
est : « Sur quoi allez-vous donc craquer ? »
 
Zanotta, Rue Centrale 41 

Swiss Hotel 
la Couronne 
Spécialité cuisine thaïlandaise 
et japonaise. Le restaurant est 
ouvert 7/7 de 7h à 23h avec 
livraison à domicile midi et 
soir.
Nous avons aussi une salle 
de séminaire avec la possibi-
lité d’organiser des banquets 
pour plus de 100 personnes, 
réservation ou commande au 
026 675 54 14.
 
Juno et Nathalie se réjouissent 
de vous accueillir au centre-
ville d’Avenches.

Pause-Café 
Du café fraîchement torréfié, une machine italienne, un  
savoir-faire de longue date pour extraire les arômes  
intenses et en faire de somptueux espressos, latte 
macchiato… Nous avons tous les ingrédients pour une 

pause reposante : thés bios, des jus pressés, des salades, 
des paninis… Et surtout une équipe à votre service.

 
Heures d’ouverture : lu-je : 8h-19h / ve : 8h-20h / sa : 8h-17h

 
Pause-Café, Milavy Centre, 079 933 21 96

Restaurant Le Paddock 
Installé dans un lieu emblématique connu 
des passionnés de chevaux et des amou-
reux de la nature, le restaurant Le Paddock 
vous accueille au cœur de l’Institut Equestre 
National d’Avenches. Situé à côté de l’hippo-
drome, le restaurant et sa spacieuse terrasse 
offrent un cadre chaleureux. Prenez l’apéro, 
profitez d’un moment convivial et dégustez 
le fameux burger de bison, une généreuse 
salade, ou ce qui vous fait plaisir.
 
Grand parking gratuit – accès pour per-
sonnes à mobilité réduite.
 
Le Paddock, 026 676 76 71 
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Ce jour du 20 février 1935, la météo 
était épouvantable, il neigeait et ven-
tait par bourrasques. C’est ce jour-là 
que je suis née, pas à la maternité, mais 
dans la ferme familiale de Salavaux. 
Mon papa a dû braver les éléments à 
pied pour aller quérir la sage-femme 
qui habitait à Vallamand-Dessus. Trois 
ans plus tard naissait mon petit frère. 

A l’âge de 6 ans, je contracte la po-
liomyélite, mon petit frère également. 
A l’époque, le vaccin n’existait pas, 
malheureusement. C’est pour cela que 
quand on m’a proposé le vaccin contre 
la Covid, j’ai tout de suite accepté. J’ai 
des séquelles dues au virus de la polio, 
mon petit frère n’en a pas eu. C’est ma 
colonne vertébrale qui a subi des dé-
gâts. Ce fut une période difficile. Mais 
je suis une battante. J’allais à l’école à 
pied, pleine de courage. J’adorais aller 
en classe. Mes parents s’inquiétaient ; 
ils ne voulaient pas que je me fatigue 
trop et que ma santé se péjore. Mais j’y 
allais quand même. J’ai du caractère et 
de la force. J’y suis arrivée.

Quelques années plus tard, j’avais 17 
ans, mon papa François-Charles, et 
ma maman Mathilde m’ont payé de 
leur poche l’intervention chirurgicale 
car il n’y avait pas d’assurance mala-
die. Après, ce furent de longs mois de 
port du corset orthopédique, pénible 
et douloureux.

Mais la période fut belle quand même, 
car c’est à cette époque que j’ai rencon-
tré mon amoureux Georges, qui venait 
me trouver tous les dimanches depuis 
Saint-Gall, en moto. Mon cher Georges, 
qui deviendra mon époux sept ans plus 
tard. Quand il venait me trouver, je pro-
fitais de monter sur la moto, en tant que 
pilote… Et non en tant que passagère. 
J’adorais rouler à moto sur les chemins 
bétonnés qui venaient d’être créés.

Lorsque Georges me demande en 
mariage, je lui soumets mes craintes 
de ne pas pouvoir avoir d’enfant. Il me 
répond : ce n’est pas grave, nous pour-
rons adopter. Quel bel acte d’amour ! 
Et nos plus beaux cadeaux sont 
nés à trois ans d’intervalle, deux fils, 
Jean-François et José ; des fils ado-
rables. Nous sommes une famille très 
unie. J’ai beaucoup de chance d’avoir 
parents, mari et enfants aimants.

Après notre mariage, nous avons ha-
bité cinq ans à Reconvillier, pour suivre 
mon époux Georges qui travaillait à la 
Fonderie Boillat.

Lorsque mon papa est décédé, j’ai 
secondé ma maman dans la ferme fa-
miliale pour les travaux des vignes et 
des champs. Je mettais également les 
mains dans le cambouis : je démontais 

le carburateur, le nettoyais et je faisais 
redémarrer le tracteur. J’affectionnais 
particulièrement ces diverses activités. 

Ma passion, c’est la musique : le piano. 
D’ailleurs, j’ai fondé un petit orchestre, 
un quartet, composé de mon frère qui 
jouait de l’accordéon et de mes deux 
cousins, l’un jouant de la trompette 
et le second de la batterie. Nous ani-
mions les bals, les mariages et quel-
quefois je composais des petites opé-
rettes que nous montions en spectacle 
musical. J’apprécie particulièrement le 
jazz. Mon mari, lui, aimait la musique 
classique qu’il pratiquait en jouant du 
violon. De ce fait, nous ne jouions pas 
souvent de la musique conjointement. 
Tous les deux, nous avons fait partie 
du chœur mixte ; quel bonheur de 
chanter ensemble ! Avec les membres, 
nous avons aussi voyagé à travers la 
Grèce.

Les voyages ont fait partie des plaisirs 
de ma vie : Paris, New York, Budapest, 
Montréal, ce sont de beaux souvenirs 
de pérégrinations.

Ma vie a été 
comblée. Je suis 
entourée par 
mes fils, belles-
filles, petits-en-
fants, arrière-pe-
tits-enfants qui 
sont aux petits 

soins pour moi. Je suis reconnaissante 
d’être entourée de tant de tendresse.

Vous pouvez me lire dans L’Aventic, 
car depuis octobre 2019, je suis en ré-
sidence à Marc-Aurèle. J’y coule des 
jours tranquilles, entourée des soins 
et des attentions de toutes ces per-
sonnes qui font de Marc-Aurèle un lieu 
de vie chaleureux et bienveillant.

A Marc-Aurèle :  
Le long fleuve tranquille ou presque de Mme Yvette Paroz
Yvette Paroz et Carol-Ann Revelly 
Fondation Marc-Aurèle

« La Mandragore » Pharmacie Avenchoise change  
de propriétaire et devient pharmacieplus avenchoise SA
Dominique Zillweger

Les experts à Aventicum ou comment vivaient  
les habitants de la capitale des Helvètes
Site et musée romains d’Avenches

Chères Clientes, chers Clients,

Depuis 37 ans, vous m’avez accordé 
votre confiance, ainsi qu’à mes ad-
jointes, mes assistantes, ces dames du 
service de livraisons et mes apprenties. 
Nous vous en sommes extrêmement 
reconnaissantes.

Engagée le 1er avril 1984 à la Pharmacie 
Chappatte, je l’ai reprise en octobre 
1987. Le 1er avril 2021, La Mandragore 
Pharmacie Avenchoise a changé de 

mains et devient pharmacieplus aven-
choise SA reprise par Monsieur Hugo 
Figueiredo, docteur en pharmacie. 
Pour vous, rien ne change. Madame 
Ghislaine Tinguely, pharmacienne, que 
vous connaissez bien et l’équipe de 
La Mandragore continueront à vous 
conseiller et vous servir au quotidien.

Je vous remercie toutes et tous de 
votre fidélité et de votre grande 
confiance et vous prie de l’accorder à 
mon successeur et à son équipe.

Encore à la rue Centrale pour quelques 
semaines, c’est ensuite au Pôle de San-
té Aventimed que vous les retrouverez 
dans une toute nouvelle pharmacie. 
Vous en saurez plus bientôt.

Au plaisir de vous y accueillir. 

Un squelette humain est découvert. 
Qui était cette personne ?  
Quelle est son histoire ? 
L’exposition Les Experts à Aventicum 
cherche à aborder la vie des habi-
tants de la ville romaine d’Avenches 
à travers l’étude de leurs os, de leurs 
dents et d’analyses faisant appel à 
des techniques de pointe qui per-
mettent aujourd’hui de mieux appré-
hender leur quotidien. 

L’étude des squelettes constitue un 
domaine de recherche essentiel pour 
comprendre les populations du passé, 
leur état de santé et leurs maladies, 
leurs habitudes alimentaires et leur 
mobilité, leurs influences culturelles et 
environnementales. 

Le passé s’incarne dans ces personnes, 
tantôt affectées par la mort prématurée 
de leur enfant, tantôt souffrant d’une ca-

rence en vitamine essentielle, d’une dent 
cariée, d’un os cassé ou de douleurs ar-
ticulaires. Cet aperçu met en lumière des 
personnes anonymes, tel un murmure 
d’histoires qu’elles ont à nous raconter.

Nous vous invitons à consulter le site 
communal www.aventicum.org qui 
vous donnera toutes les informations 
nécessaires en fonction de l’évolution 
de la situation sanitaire.

LES EXPERTS
À AVENTICUM

OU COMMENT VIVAIENT LES HABITANTS DE LA CAPITALE DES HELVÈTES

DU 11 SEPTEMBRE 2020 AU 26 SEPTEMBRE 2021

LES EXPERTS
À AVENTICUM

OU COMMENT VIVAIENT LES HABITANTS DE LA CAPITALE DES HELVÈTES

À AVENTICUM
OU COMMENT VIVAIENT LES HABITANTS DE LA CAPITALE DES HELVÈTES

À AVENTICUM
DU 11 SEPTEMBRE 2020 AU 26 SEPTEMBRE 2021

Flyer-EXPERTS-V2.indd   1Flyer-EXPERTS-V2.indd   1 24.08.20   10:0724.08.20   10:07
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Ludothèque

La Ludothèque se trouve à la rue 
du Jura, dans la grange Gaberell,  
1580 Avenches. Elle est ouverte tous 
les mardis et vendredis de 15h à 18h. 
Vous pouvez joindre la structure au 
077 479 41 09.

Visible sur Facebook  
Au plaisir de vous  
rencontrer !
Evelyne Besson Gujer

Site et Musée romains 
d’Avenches 

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

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

La Ribambelle

Rue du Jura 2 à Avenches
Il existe un endroit pour les
Bambins de 2 à 6 ans
Apprendre à être en groupe,  
sans parents
Même qu’un moment
Bricoler, chanter, jouer, goûter,
Ecouter et grandir
La halte-garderie,
Le groupe éducatif ou 
Eveil à la nature au canapé forestier 
de Faoug

L’équipe éducative  
se réjouit de t’accueillir !
026 675 25 33
www.garderielaribambelle.com

L’Office du tourisme  
vous informe

L’Office du tourisme d’Avenches vous 
accueille avec plaisir, selon ses nou-
veaux horaires d’ouverture ci-dessous : 

Haute saison  
(du 1er mai au 31 août)
Du lundi au vendredi :  
9h-17h30, non-stop
Samedi : 10h-16h, non-stop
Dimanche et jours fériés : fermé

Basse saison  
(du 1er septembre au 30 avril)
Du lundi au vendredi :  
9h30-12h00 et 13h-16h30
Samedi, dimanche et  
jours fériés : fermé

Galerie du Château 

PROGRAMME 2021

Samedi 5 juin au dimanche 4 juillet 
Vernissage 17h00
Guerino Paltenghi (peintre)

Samedi 28 août  
au dimanche 26 septembre
Vernissage 17h00
Valentine Schopfer (peintre, graveur)
Bertrand Henry (dessinateur, graveur) 

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)

Informations diverses  
communales

CULTURE & LOISIRS

L’ABSMAD C’EST…
Plus de 300 collaborateurs répartis 
dans plusieurs équipes composées 
d’infirmiers, infirmiers assistants, assis-
tants en soins et santé communautaire 
(ASSC), spécialistes, ergothérapeutes, 
assistants sociaux, diététiciennes, au-
xiliaires de santé, auxiliaires au mé-
nage, aides-soignants, aides familiales, 
livreurs de repas et personnel adminis-
tratif et encadrement

NOTRE MISSION
Nous aidons la population de la Broye 
vaudoise à :

• Rester à domicile malgré les  
problèmes de santé en conservant 
la meilleure indépendance possible 
dans le respect de l’autonomie

• Retourner à domicile dans de 
bonnes conditions après une  
hospitalisation

• A prendre soin des nouveau-nés  
ou jeunes enfants

POUR QUI ?
L’aide et soins à domicile s’adresse 
aux personnes de tous âges dépen-

dantes, momentanément ou dura-
blement malades ou en situation de 
handicap, ainsi qu’à leurs proches. Elle 
s’adresse aussi aux familles avec des 
nouveau-nés ou de jeunes enfants.

Pour obtenir les prestations d’aide et 
de soins à domicile, il est indispen-
sable d’avoir un médecin traitant.

NOS PRESTATIONS
• Les soins

- Soins d’hygiène et de confort

- Soins infirmiers

- Ergothérapie

- Conseils nutrition

• L’aide à la vie quotidienne

- L’entretien du ménage

- Les repas à domicile

- L’aide à la famille

• Le conseil social

• La sécurité à domicile

• Les moyens auxiliaires

• La mobilité et les transports (TMR)

• Les consultations Petite Enfance

• La prévention

• Les Proches Aidants

Certaines prestations 
d’aide et de soins à 
domicile sont rembour-
sées par les assurances 
maladie et/ou financées par 
des subventions des pouvoirs publics. Les 
prestations non remboursées, ainsi que la 
part non subventionnée sont à la charge 
de la clientèle

AVENCHES, place de la Gare 10A 
026 676 90 00 
cms.avenches@avasad.ch

DIRECTION, rue de Savoie 1 
026 662 41 71 
direction.absmad@avasad.ch 

MOUDON, avenue de Cerjat 6 
021 905 95 95 
cms.moudon@avasad.ch

PAYERNE, Grand-Rue 19 
026 662 41 41 
cms.payerne@avasad.ch

www.absmad.ch

Association broyarde pour  
la promotion de la santé  
et le maintien à domicile
ABSMAD 
Secrétariat

AVEC LES 

PROCHES AIDANTS
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dès le 5  SAMEDI

Galerie du Château – Exposition 
Vernissage le 5 mai à 17h
Exposition jusqu’au 4 juillet 2021   
Ouvert du mercredi au dimanche 
de 14h à 18h
Galerie du Château

8  MARDI

Club des Aînés :  
course d’une journée avec repas 

11  VENDREDI

La paroisse catholique 
d’Avenches-Vully présente :  
« Les pieds dans le ciel », à 18h30
Devant l’église catholique

12  SAMEDI

Marché aux puces de la Ludothèque 
du Château, de 9h à 12h30
Place de l’Eglise 

18  VENDREDI

La paroisse catholique 
d’Avenches-Vully organise : 
Soirée jeux vidéo – 19h
Salle de paroisse catholique

25  VENDREDI

Société de gymnastique d’Avenches :  
représentation aux parents, à 18h
Salle omnisports, Avenches

26  SAMEDI

Les Apéritifs du samedi (SMRA) :  
« Aventicum, actualités des fouilles » 
Pierre Blanc, archéologue,  
et collaborateurs, SMRA 
De 11h à 12h – entrée libre (collecte) 
Salle paroisse catholique

date à définir  

Inauguration du nouveau collège 
par la Commune d’Avenches 
Collège

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

  AVRIL 2021 

jusqu’au 18 
Galerie du Château : exposition  
Guerino Paltenghi (peintre)
Ouvert du mercredi au dimanche 
de 14h à 18h
Galerie du Château

13  MARDI

Club des Aînés :  
causerie sur la nutrition à 14h 
Grande salle

23  VENDREDI

La paroisse catholique 
d’Avenches-Vully organise : 
Soirée jeux vidéo – 19h00
Salle de paroisse catholique

23  VENDREDI

La Commission culturelle présente 
« T’es-toi »
Humour, à 20h15  
Théâtre du Château

dès le 24  SAMEDI

Galerie du Château
Valérie Schopfer (peintre-graveur) 
et Bertrand Henry  
(dessinateur graveur) 
Vernissage le 24 avril à 17h
Exposition jusqu’au 24 mai 2021  
Ouvert du mercredi au dimanche 
de 14h à 18h
Galerie du Château

  MAI 2021 

4  MARDI

La Commission culturelle présente 
« L’évadé », de et avec Karim Slama 
Humour, à 20h15  
Théâtre du Château

5  MERCREDI

« Animation jeux » organisé par  
la Ludothèque du Château :  
écoliers 2-3-4 H – 14h-16h.   
Ludothèque du Château

5  MERCREDI

Club des Aînés : loto à 14h (interne) 
Grande salle

8  SAMEDI

Les Apéritifs du samedi (SMRA) :  
« 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
De 11h à 12h – entrée libre (collecte) 
Salle paroisse catholique

20  JEUDI

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

21-22-23  VE-SA-DI

Le Groupe Théâtral d’Avenches  
présente son nouveau spectacle  
à 20h15 (voir ci-contre) 
Salle Théâtre du Château

28  VENDREDI

La paroisse catholique 
d’Avenches-Vully organise : 
Soirée jeux vidéo – 19h00
Salle de paroisse catholique

  JUIN 2021 

2-15  

PEDIBUS : 20 ans que ça marche ! 

Pour célébrer les 20 ans du Pedibus, 
une exposition photographique  
en plein air vous invite à découvrir  
les coups de cœur de 20 enfants  
sur leur trajet à pied à l’école.  
Elle illustre avec humour et créativité 
le regard des enfants sur leur propre 
chemin de l’école : un monde fait 
d’exploration et d’amitiés, un lieu 
d’apprentissage précieux qui  
favorise leur autonomie. 
Place de l’Eglise

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/agenda

Le Groupe Théâtral Avenchois est très 
heureux de pouvoir vous annoncer 
son retour sur scène ! En effet, dans 
quelques semaines, nous aurons l’im-
mense plaisir de vous présenter Les 
voix de la raison, une création originale 
écrite et mise en scène par Yves Mo-
ret, ancien membre de notre troupe et 
auteur de plusieurs pièces de théâtre. 

Dans cette comédie, vous allez faire 
la connaissance de Bernadette, qui ne 
supporte plus d’entendre les deux voix 
qui se disputent dans sa tête. L’une la 
force à rester une brave fille qui se tait 
et ne fait jamais d’esclandre, tandis 
que la seconde la pousse à s’affirmer, 
quitte à déplaire. 

Continuera-t-elle de jouer la vache 
paisible qui regarde passer les trains 
ou, au contraire, prendra-t-elle le tau-
reau par les cornes ? 

Pour le découvrir, rendez-vous  
les 21, 22 et 23 mai 2021  
au Théâtre du Château à Avenches. 
Vous pourrez également découvrir 
cette pièce lors du Festival de théâtre 
amateur de Faoug qui se déroulera 
du 10 au 11 juillet 2021. 

Nous nous réjouissons de vous revoir !

Le GTA est prêt  
à retrouver  
son public !
Le Groupe Théâtral Avenchois

 
 
 
 
 
 

LLEESSVVOOIIXXDDEELLAARRAAIISSOONN
 
 

 
 
 
Une comédie écrite et mise en scène par  

Yves Moret 
 
 

21 - 22 mai 2021 à 20h15 
23 mai 2021 à 18h 

 

Théâtre du Château d’Avenches 
 

Réservations : Avenches Tourisme 
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Pour célébrer les 20 ans du Pedibus, 
créé en 1999 à Lausanne, une expo-
sition photographique vous invite 
à découvrir les plaisirs et les coups 
de cœur de 20 enfants sur leur tra-
jet quotidien à pied sur le chemin de 
l’école. Elle est réalisée par l’ATE – As-
sociation transports et environnement 
– et sera de passage à Avenches du 2 
au 15 juin 2021.

Un parcours à pied n’est jamais banal 
pour un enfant. Aller à pied à l’école 
est une opportunité pour découvrir, 
bouger, s’amuser, apprendre et créer 
des amitiés. Un muret, une fontaine, 
un arbre ou encore une flaque d’eau 
deviennent ainsi des territoires d’aven-
ture et d’exploration. Chacun de ces 20 
portraits illustre, de manière authen-
tique, la magie du chemin de l’école à 
travers les lieux et les éléments choisis 
par les enfants eux-mêmes.

Ces 20 enfants, habitant dans diffé-
rents cantons suisses, font partie des 
milliers d’écolières et d’écoliers qui par-
ticipent quotidiennement au Pedibus.

Inaugurée à l’automne 2019 à Yverdon-
les-Bains et dans une dizaine d’autres 
villes de Suisse, l’exposition est en 

tournée dans 10 communes vaudoises : 
Gland, Nyon, Morges, Lausanne, Ollon, 
Montreux, Vevey, Avenches, Sainte-
Croix et Le Sentier. Elle est réalisée en 
collaboration avec des photographes 
de l’agence Lundi13, dont Niels Acker-
mann, primé par le Swiss Press Photo 
Award.

Tous les détails de l’exposition  
sont disponibles sur :  
https://pedibus.ch/fr/exposition/

Venez visiter l’exposition en famille
L’exposition sera présente sur la place 
de l’Eglise d’Avenches du 2 au 15 juin 
2021. Un jeu à réaliser avec les en-
fants sera à disposition gratuitement à 
l’Accueil communal durant les heures 
d’ouverture, ainsi qu’à l’Office du Tou-
risme. Il vous suffit de venir avec une 
boîte de crayons de couleur dans 
votre sac.

Le Pedibus à Avenches
Et si vous vous partagiez les trajets 
avec vos voisin·e·s pour accompagner 
vos enfants à pied à l’école ?

C’est le principe du Pedibus : une ri-
bambelle d’enfants qui se rendent à 
pied à l’école sous la conduite d’un 
parent. Chaque parent se relaie pour 
accompagner les enfants du quartier. 
Il permet aux parents de se partager 
les trajets vers l’école et aux enfants de 
construire des amitiés, de se dépenser 
physiquement et d’acquérir les bons 
réflexes de sécurité pour développer 
leur autonomie. Le tout se fait sans pol-
lution et à la seule force du mollet !

La coordination Pedibus Vaud est à 
votre disposition pour vous guider et 
vous aider dans cette belle aventure. 
Nous fournissons aussi du matériel et 
une assurance gratuite à toutes les 
familles intéressées à participer au 
Pedibus. 

N’hésitez pas à nous contacter : 
076 330 83 58 ou vaud@pedibus.ch

Pour plus d’informations, rendez-vous 
sur www.pedibus.ch.

Pedibus : 20 ans que ça marche !  
Exposition à Avenches du 2 au 15 juin
ATE Association transports et environnement / Coordination Pedibus Vaud
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