
Passeport-Vacances  
Vully-Avenches
Annulation de l’édition 2021

p. 2

Expo Avenches « EAU »
Du 1er juillet au 12 septembre

p. 7

L’économie circulaire
Et si nos objets étaient voués  
à la vie éternelle ?

pp. 8-9

www.commune-avenches.ch

No62 

JUIN 2021

pp. 4-5

Annonce d’investissement  
sur le patrimoine romain  
avenchois 



No62  JUIN 2021 Commune d’Avenches 32

Suite au départ le 30 mars dernier de Mme Lise Bettex, secrétaire- 
adjointe, la Commune d’Avenches vous informe que Mme Sylvie Pillonel 
a été engagée pour la remplacer dès le 1er juin.

Nous vous informons également que Monsieur Eloi Fellay, secrétaire 
municipal, terminera son activité pour notre commune le 30 juin 2021, il 
sera remplacé par M. Julien Mora.

Madame Pillonel se présente en quelques lignes 
Je suis ravie de pouvoir me mettre au service de la 
Commune d’Avenches et me réjouis de ce nouveau défi 
professionnel. En effet, même si je suis actuellement 
domiciliée dans un village broyard fribourgeois, j’ai 
grandi à Avenches et ensuite à Oleyres. Je garde donc 
un attachement spécial à la commune d’Avenches.

J’ai effectué une formation d’employée de commerce, complétée par des 
séjours linguistiques et, plus tardivement, par une formation pédagogique. 
J’ai eu la chance de pouvoir occuper des emplois variés et intéressants 
tant dans le domaine administratif que dans l’enseignement de branches 
commerciales. Durant mes loisirs, je pratique la course à pied et j’apprécie 
les sorties en montagne, que ce soit pour un trail en été ou le ski en hiver. Je 
suis également présidente du club de course à pied de mon village. Mariée 
et maman de deux adolescents, mes journées sont donc bien remplies.

Le Passeport-Vacances Vully-Avenches n’aura pas lieu cet été 2021… 
Nous sommes navrés de décevoir petits et grands et de priver les en-
fants de leurs animations estivales. Plusieurs raisons nous ont toutefois 
conduits à cette décision : 

• Au lancement du passeport en janvier déjà, la situation sanitaire liée 
aux nouveaux variants du Covid était très incertaine, le cortège des 
fermetures recommençait.

• Le départ de notre cher président après des années de bons et loyaux 
services a nécessité une réorganisation interne de notre comité.

• Enfin, un grand changement s’annonce pour 2022 avec le passage du 
Passeport en mode numérique avec son site internet… c’est la fin de la 
traditionnelle brochure et le début d’une nouvelle aventure !

Nous profitons donc de cette année 2021 pour travailler à cette nouvelle 
formule et mettre sur pied une superbe et mémorable édition 2022 !  
Bel été à toutes et tous et au plaisir de vous retrouver l’année prochaine !

INFORMATIONS  COMMUNALES

Avenchoises, Avenchois, un nouveau jour 
se lève…

L’été est là, il fait beau, les touristes affluent 
dans nos rues dans une ronde de bicy-
clettes, les restaurants viennent de rou-
vrir, les terrasses nouvelles en rue Centrale 
s’animent. 

Pour notre Commune, une législature 
s’achève, une autre recommence, d’autres 
visages, d’autres idées…

Vous allez penser que quand on parle de 
ci, de ça, du beau temps, c’est que l’on n’a 
pas trop de sujets de discussions… C’est un 
peu ça ! Au moment où je prends la plume, 
c’est la période des « saintes glaces », il fait 
froid, et il pleut depuis quinze jours ! Tout 
pour une inspiration débordante…

Un mois s’est écoulé jusqu’à ce que cet 
édito soit entre vos mains, alors qu’il de-
vrait être spontané. C’est long ! Avec cette 
pandémie, il est toujours difficile de parler 
du futur, toujours improbable, éphémère 
et subjectif, mais on y croit en pensant au 
monde d’avant.

Une chose est sûre, c’est que la réfec-
tion de notre tour Benneville touche à sa 
fin. Pour votre joie, votre curiosité, votre 
émerveillement, je vous invite à y faire une 
balade, de prendre les marches jusqu’au 
sommet et de s’arrêter un moment pour 
y contempler la vue magnifique et impre-
nable de notre région.

Je vous invite également à faire des ba-
lades régionales, autour de notre enceinte 
romaine, notre lac ; et pourquoi pas une 
entrée au musée, flâner au marché du mer-
credi, ou tout simplement s’arrêter prendre 
un café et « manger un morceau » chez nos 
restaurateurs et boulangeries locales. 

Bon été à toutes et à tous.

EDITO
 
Pascal Buache 
Municipal

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

L’Aventic n’est pas seule-
ment 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 informa-
tions utiles. Pour ce faire, n’hésitez pas 
à contacter la rédaction de ce journal 
pour y insérer un petit article, un com-
mentaire, etc.

Renseignements et  
envoi des informations :  
Commune d’Avenches,  
Rédaction L’Aventic,  
rue Centrale 33, 1580 Avenches,  
026 675 51 21,  
aventic@commune-avenches.ch

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

Le délai d’envoi d’informations pour la 
prochaine édition de août est fixé au  
1er juillet 2021.
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Cours de français
Julianne Baltensperger, Collaboratrice

A tous les habitants non franco-
phones de la région qui souhaitent 
apprendre le français : des cours sont 
donnés les lundis et jeudis de 19h00 
à 20h30 au Collège de Sous-Ville 
à Avenches pour tous niveaux. Les 
inscriptions sont ouvertes jusqu’au 
31 juillet 2021 pour la rentrée scolaire 
d’août 2021. La rentrée suivante sera 
organisée en janvier 2022. 

De plus amples informations ainsi que 
le formulaire d’inscription se trouvent 
sur www.commune-avenches.ch do-
maine : Vivre à Avenches, rubrique : 
Cours de français ou auprès de l’ac-
cueil communal.

Homologation des cibleries 
d’Oleyres
La rédaction 

Suite aux travaux effectués au stand 
de tir d’Oleyres, la ciblerie du stand 
de tir 300 m a été homologuée le 28 
mars dernier par le canton. 

1er Août
Laure Ryser, Municipale 

La fête nationale aura lieu cette année 
sur la place du Casino. Le programme 
est en attente des prochaines mesures 
sanitaires. Un flyer vous parviendra en 
temps voulu afin de pouvoir découvrir 
les réjouissances et vous y inscrire. 

Prévention
La Sécurité communale

Ordre et tranquillité publics – 
Tondeuses à gazon  
et travaux extérieurs
La Sécurité communale

(Art. 69 et 88 du Règlement général 
de police)

La Sécurité communale rappelle que 
tout bruit de nature à troubler la tran-
quillité et le repos d’autrui est interdit :

• Entre 22h00 et 6h00, ainsi que les 
jours de repos publics, soit les di-
manches et jours fériés légaux et 
usuels ;

• Entre 12h00 et 13h00, ainsi que le 
samedi, avant 8h00 et après 18h00.

Bien entendu, outre ces règlements, 
nous comptons sur votre bon sens et 
le respect d’autrui.

Informations diverses  
communales

Le Greffe municipale au complet 
pour la nouvelle législature
Le Service du personnel

Passeport-Vacances :  
annulation de l’édition 2021
Chantal Siffert 
Présidente du comité du Passeport-Vacances Vully Avenches
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Madame la conseillère d’Etat en charge de la culture et des musées et Monsieur le conseiller d’Etat en charge du patri-
moine culturel immobilier étaient accompagnés du directeur général Monsieur Pont ainsi que de l’archéologue cantonale, 
Madame Pousaz, et du directeur du SMRA, Monsieur Genequand.

La Municipalité se réjouit de ces communications et des engagements pris ce jour par le Canton de Vaud pour permettre 
au patrimoine avenchois de rester vivant. Elle continuera de s’investir dans ces deux projets d’une importance primordiale 
pour l’avenir de la capitale de l’Helvétie romaine. 

Le Conseil d’Etat transmet au Grand Conseil une demande 
de crédit de 1,33 million de francs pour financer les études 
des travaux de conservation et de restauration de l’amphi-
théâtre romain d’Avenches. Annoncé ce jour à l’occasion 
d’un point de presse consacré à l’avenir des site et Musée 
romains d’Aventicum, le gouvernement confirme ainsi sa 
volonté de mettre en valeur ce patrimoine archéologique 
unique et de contribuer à garantir la pérennité de cet héri-
tage pour les générations futures.

L’amphithéâtre romain d’Avenches, propriété de l’Etat de 
Vaud, est un monument historique d’importance natio-
nale. Sa taille, sa situation particulière de ruine à l’air libre 
et la conservation de ses matériaux impliquent un entre-
tien régulier, à défaut duquel les dégradations deviennent 
exponentielles.

Ainsi, aujourd’hui, des travaux de conservation-restauration 
d’envergure doivent être entrepris. Ils porteront principa-
lement sur le portail et les voûtes sous la tour, le secteur 
des gradins et le mur du podium. Il s’agira notamment de 
consolider certaines parties de l’ouvrage, de remplacer les 
éléments détériorés, de refaire les joints et d’effectuer di-
vers travaux de maçonnerie.

Le coût total de ces travaux est estimé entre 23 et 30 mil-
lions de francs. Après avoir analysé différentes stratégies de 
restauration, le Conseil d’Etat a décidé de fermer le monu-
ment durant cinq ans pour effectuer les restaurations prio-
ritaires. Le chantier devrait débuter en automne 2022 et 

l’amphithéâtre pourrait rouvrir partiellement courant 2027. 
Des travaux complémentaires de moindre importance se-
ront réalisés ensuite jusqu’à l’automne 2029.

Ce chantier de restauration sera un chantier modèle, qui in-
tégrera un volet de médiation culturelle. Des visites seront 
organisées régulièrement afin de présenter aux écoles, à la 
population et aux professionnels du bâtiment les diverses 
techniques de rénovation et de conservation d’un monu-
ment de cette envergure.

Dans la phase de développement du projet, des réflexions 
seront menées en vue d’équiper le monument d’infrastruc-
tures facilitant la tenue d’événements culturels. Le Conseil 
d’Etat souhaite qu’une fois restauré, l’amphithéâtre vive 
non seulement par sa richesse intrinsèque, mais aussi par 
les manifestations artistiques qui s’y déploieront.

La mise en valeur de l’amphithéâtre d’Avenches, élément 
identitaire essentiel de la commune d’Avenches et de sa 
région, renforcera l’attractivité touristique et dynamisera 
l’économie locale.

Le conseiller d’Etat en charge du patrimoine culturel immo-
bilier et son homologue en charge de la culture et des mu-
sées du Canton ont présenté ce jour à Avenches l’avancée 
des différents travaux et projets en cours concernant la pré-
servation et le développement des infrastructures romaines 
de ce site historique et patrimonial d’importance nationale. 
Outre le crédit d’étude pour la restauration de l’amphithéâtre 
romain qui fait l’objet d’un communiqué séparé, la délégation 
du Conseil d’Etat a annoncé les éléments qui suivent.

Mise à disposition des arènes  
pour l’édition 2022 des festivals
Depuis 2018, deux grandes manifestations estivales se dé-
roulent dans l’amphithéâtre : Rock Oz’Arènes et Avenches 
Tattoo. Leur édition 2020 a été annulée en raison de la crise 
sanitaire et il semble malheureusement en être de même 
pour leur édition 2021. En fonction de la récente planifica-
tion des travaux de restauration à venir et des enjeux impor-
tants pour l’ensemble des partenaires de ces événements, 
l’Etat a signifié aux organisateurs l’autorisation de pouvoir 
tenir leur festival dans les arènes d’Avenches en 2022.    

Adoption d’un nouveau règlement d’utilisation  
des monuments du site
A la suite de la reprise en 2014 des tâches précédemment 
conduites par la Fondation Pro Aventico, l’Etat a engagé 
une refonte du Règlement d’utilisation de l’amphithéâtre 
d’Avenches (RUAA) datant de 1995. Il s’agissait notamment 
de clarifier les missions qui relèvent de la Direction géné-
rale des immeubles et du patrimoine (DGIP/DFIRE) et du 
Service des affaires culturelles (SERAC/DFJC). La révision 
adoptée par le Conseil d’Etat intègre désormais les autres 
monuments du site romain d’Avenches. Elle précise no-
tamment la procédure de délivrance des autorisations, les 
règles d’utilisation et de restitution des lieux.

Planification pour la réalisation du nouveau  
Musée romain et son PAC
Les autorités ont décidé de regrouper sur un seul site le nou-
veau Musée romain, un laboratoire de conservation-restau-
ration, un dépôt archéologique, une bibliothèque ainsi que 
des espaces publics et culturels. Après deux crédits d’étude 
adoptés en 2019 et 2020, des études complémentaires ont 
été réalisées, la DGIP et le SERAC ont établi conjointement la 
programmation définitive du projet, et le cahier des charges 
est en cours de rédaction. Le Conseil d’Etat qui progresse 
en étroite collaboration avec la Municipalité d’Avenches l’a 
informée de la nouvelle planification des étapes.

Le gouvernement sollicitera un nouveau crédit d’étude pour 
financer le concours de projet qui sera organisé en 2022. 
L’Etat établira en 2023 le plan d’affectation cantonal que 
la Commune mettra à l’enquête publique pour une entrée 
en vigueur en 2024. La finalisation du projet et la demande 
d’autorisation interviendront la même année, avant l’obten-
tion en 2025 d’un crédit d’ouvrage estimé à 51 millions de 
francs. Après des fouilles archéologiques préventives, les 
travaux de construction devraient débuter en 2026 en vue 
d’une mise en service du nouveau Musée en 2028.      

Réponse à la pétition du Grand Conseil  
sur l’avenir des site et Musée romains
Une pétition déposée en 2018 au Grand Conseil et renvoyée 
l’an dernier à l’exécutif demandait des « moyens financiers 
suffisants » et une réalisation « dans un avenir proche » pour 
le futur Musée romain. Dans sa réponse, le Conseil d’Etat 
invoque sa nouvelle planification et rappelle les importants 
moyens actuellement mis en œuvre sur l’ensemble du site 
afin de lui assurer le rayonnement qu’il mérite.  

Mise en réseau des institutions consacrées  
au passé romain du canton
Le renforcement d’Avenches et la coordination entre les 
différents sites et musées romains font partie des plans 
ambitieux menés à travers le canton afin d’élargir l’offre 
culturelle. L’accès à la culture et au patrimoine, tout 
comme sa mise en valeur, s’inscrivent dans le programme 
de législature 2017-2022 du Conseil d’Etat. Un réseau re-
groupant huit institutions contribue à la valorisation scien-
tifique et publique du riche passé romain du canton : les 
deux musées cantonaux d’archéologie (Musée canto-
nal d’archéologie et d’histoire et site et Musée romains 
d’Avenches), l’Archéologie cantonale, le Musée romain de 
Pully (Archéolab), le Musée d’Yverdon et région, le Musée 
romain de Nyon, la Fondation Pro Urba et le Musée romain 
de Lausanne-Vidy. 

Cet été, un dépliant permettra de promouvoir les sites ro-
mains et une plateforme en ligne sera dédiée à des par-
cours de visite dans le canton, avec le soutien de l’Office 
du tourisme du canton de Vaud. Ces deux supports seront 
prêts à l’occasion des Journées vaudoises d’archéologie qui 
se tiendront du 29 au 30 mai 2021 au Palais de Rumine de 
Lausanne. Les Journées vaudoises d’archéologie seront or-
ganisées sur différents sites du réseau dès 2022.

Annonce d’investissement sur  
le patrimoine romain avenchois
La Commune d’Avenches a accueilli le vendredi 7 mai 2021 Madame Amarelle et Monsieur Broulis 
pour une conférence de presse consacrée à l’avenir des site et Musée romains d’Avenches.

Le Bureau d’information et de communication de l’Etat de Vaud (BIC)

Un crédit pour préparer les travaux de conservation et restauration de l’amphithéâtre romain d’Avenches
COMMUNIQUÉ DU CONSEIL D’ÉTAT le 7 mai 2021

Le Conseil d’Etat précise sa planification pour le site et le futur Musée romains d’Avenches et leur réseau vaudois
COMMUNIQUÉ DU CONSEIL D’ÉTAT le 7 mai 2021

INFORMATIONS  COMMUNALES
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Entretien des arbres et des haies
La Municipalité

Action « demi-tarif découverte »
La Coreb

Expo Avenches « EAU »
Laure Ryser 
Municipale

La Municipalité d’Avenches rappelle qu’en bordure des routes et che-
mins publics, les haies doivent être émondées et les arbres élagués, 
selon les articles 8 et 10 du Règlement d’application du 19 janvier 1994 
de la Loi du 10 décembre 1991 sur les routes.

ÉMONDAGE DES HAIES :
• à la limite de la propriété ;
• à une hauteur maximale de 0,60 mètre lorsque la visibilité doit être 

maintenue et de 2 mètres dans les autres cas.

ÉLAGAGE DES ARBRES :
• au bord des chaussées, à 5 mètres de hauteur et à 1 mètre à l’extérieur ;
• au bord des trottoirs, à 2,5 mètres de hauteur et à la limite de la propriété.

Propriétaires fonciers et fermiers sont invités à exécuter ce travail le plus 
rapidement possible, faute de quoi ils seront dénoncés et cette tâche 
sera exécutée d’office et à leurs frais, selon l’art. 15 du Règlement précité.

Les dispositions de la loi à ce sujet sont applicables toute l’année.

Il n’est jamais trop tard pour payer 1/2 prix !
Profitez de l’abonnement demi-tarif découverte valable 2 mois dans 
toute la Suisse. A échanger entre le 10.06.2021 et le 21.07.2021. Cette 
offre est promue par la COREB, en partenariat avec les entreprises de 
transports. Informations & concours www.coreb.ch Du 1er juillet au 12 septembre, venez découvrir les vitrines décorées et les œuvres 

d’artistes réalisées pour l’exposition de cet été. L’équipe du projet s’est agrandie et 
est composée de Mesdames Anne-Marie Delafontaine, Dominique Ruano, Olivia  
Bachelard et Laure Ryser. Comme l’année dernière, vous pourrez élire votre  
vitrine « coup de cœur » et participer au tirage au sort permettant de remporter 
CHF 500.- en bons d’achats dans les commerces avenchois. 

Nous nous réjouissons de découvrir les merveilleuses vitrines des commerçants 
et pouvoir admirer le travail des artistes de la région et d’ailleurs. Suivez-nous sur 
les réseaux sociaux : Facebook et Instagram : Expo Avenches.

A l’occasion du marché « LES ARTISANALES » 
le samedi 10 juillet 2021, et de la BROCANTE 
les samedi et dimanche 24 et 25 juillet, des  
mesures restreignant la circulation seront 
mises en place en ville d’Avenches.

La place du Château sera interdite au station-
nement dès le vendredi 9 juillet à 17h00. La 
rue Centrale, la rue du Château et la place du 
Château seront interdites au stationnement 
dès le vendredi 23 juillet à 18h00 pour la mise 
en place des stands.

Nous prions les usagers de la route, ainsi que 
les résidents du centre-ville, de respecter la si-
gnalisation qui sera mise en place. Tout véhi-
cule stationné dans le périmètre cité ci-dessus 
sera évacué aux frais du contrevenant.

Nous rappelons aux résidents du centre-ville 
que les parkings du Casino, des Terreaux, du 
Montmezard, de la zone sportive et du Fau-
bourg sont ouverts.

Les artisanales et  
la brocante 2021 – 
Restrictions  
de circulation
La Sécurité communale

Après analyse par la Commission 
consultative de circulation cantonale, 
la demande a été acceptée et le péri-
mètre défini inclut la plupart des rues 
d’Oleyres.

Depuis quelques jours, la signalisation 
est en place. Pour rappel, les règles 
suivantes sont appliquées dans les 
zones 30 :

• Une zone 30 est constituée de tron-
çons de route où les activités des ri-
verains sont privilégiées par rapport 
à la circulation. Des mesures de limi-
tation de vitesse rappellent que celle-
ci est fixée à 30 km/h maximum.

• La priorité de droite s’applique. Le 
cycliste passe le premier.

• Dans une zone 30, le piéton n’a pas 
la priorité mais il peut traverser où il 
veut. Généralement, il n’y a pas de 
passage pour piétons.

 • Prudence, des enfants pourraient 
jouer sur la route dans un espace 
limité. Ils ne devraient toutefois pas 
gêner le trafic.

• A la fin de la zone 30, la limite géné-
rale de vitesse de 50 km/h s’applique.

En ville d’Avenches, les rues de 
Bibracte, des Allobroges, des Hel-
vètes, du Pavé et la partie basse de 
l’avenue Général-Guisan ont aussi été 
mises en zone 30. Dans toutes ces 
rues, le stationnement hors des cases 
est interdit.

La Sécurité communale reste à votre 
disposition pour toutes questions : 
securite@commune-avenches.ch 
079 449 60 55

Suite à une pétition déposée par des habitants du village d’Oleyres, une étude a été entreprise en 
collaboration avec les instances cantonales pour limiter les rues du village à 30 km/h.

La Sécurité communale 

Limitation à 30 km/h  
dans le village d’Oleyres

➜

1. La priorité de droite 
s’applique; le cycliste passe
le premier.

2. Le piéton n’a pas la priorité
mais il peut traverser où il
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pas de passage pour piétons.

4. «Fin de la zone 30», 
la limite générale à 
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2. Le piéton est prioritaire 
mais il ne doit pas gêner
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3. Prudence des enfants pourraient
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1. La priorité de droite 
s’applique; le cycliste passe
le premier.

2. Le piéton n’a pas la priorité
mais il peut traverser où il
veut. Généralement, il n'y a
pas de passage pour piétons.

4. «Fin de la zone 30», 
la limite générale à 
50 km/h s’applique.

2. Le piéton est prioritaire 
mais il ne doit pas gêner
inutilement les véhicules.

1. Zone de rencontre: 
- vitesse limitée à 20 km/h
- accès sans restriction aux 

véhicules
- parquage réglementé.

3. Prudence des enfants pourraient
jouer sur la route dans un espace
limité; le trafic ne doit pas être
gêné.

Dans les 
zones 3O...

...et les zones 
de rencontre

INFORMATIONS  COMMUNALES



Depuis la révolution industrielle, notre modèle économique 
est principalement linéaire : les ressources naturelles sont 
extraites en continu et en quantité croissante pour produire 
des biens et services, consommés puis jetés en fin d’usage.

L’économie circulaire, c’est quoi exactement ?
Aujourd’hui, il est nécessaire et possible de changer de mo-
dèle, en limitant notre consommation, en utilisant le moins 
de ressources possible, en réutilisant et recyclant ce qui 
peut l’être, en ne produisant plus pour jeter rapidement… 
On passe ainsi à une économie « circulaire ». 

Basée sur le « principe des 5 R » – réduire, réparer, réutili-
ser, recycler, réinventer – l’économie circulaire est bien sûr 
totalement en phase avec les objectifs environnementaux 
du développement durable. Cette transformation s’accom-
pagne de nombreux avantages sociaux, avec la création 
d’emplois et le développement d’initiatives locales qui ren-
forcent les liens entre les acteurs, partout sur les territoires. 
Il s’agit dès lors de réfléchir à des solutions innovantes per-
mettant de mettre davantage de dimension humaine dans 
la cause environnementale et davantage d’écologie dans le 
domaine de l’accompagnement socioprofessionnel. 

Les trois domaines d’action de l’économie circulaire
 

Ce schéma illustre l’économie circulaire avec ses trois  
domaines d’action ainsi que ses sept piliers associés :

• Offre des acteurs économiques : extraction/exploitation 
et achats durables, écoconception (produits et procé-
dés), écologie industrielle et territoriale, économie de la 
fonctionnalité ;

• Demande et comportement des consommateurs : 
consommation responsable (achat, consommation col-
laborative, utilisation), allongement de la durée d’usage 
(réemploi, réparation, réutilisation) ;

• Gestion des déchets : recyclage (matière et organique).

Cet épisode s’attardera sur le domaine d’action « demande 
et comportement des consommateurs », les épisodes 2 et 
3 traiteront des domaines « Gestion des déchets » et « Offre 
des acteurs économiques » dans l’économie circulaire.

Comment, nous, consommateurs, pouvons-nous  
contribuer à une économie plus circulaire ?
En France, depuis le 1er janvier 2020, un indice de réparabi-
lité est affiché sur 5 catégories d’équipements : lave-linge, 
ordinateur portable, smartphone, télévision et tondeuse à 
gazon. L’objectif de cette information est d’allonger la du-
rée de vie et d’utilisation des appareils en se tournant vers 
des produits plus facilement réparables ou en recourant 
davantage à la réparation en cas de panne. Les consom-
mateurs suisses se disent prêts à payer plus cher pour un 
produit offrant des garanties spécifiques de réparabilité. Ils 
sont aussi favorables à une interdiction de vente pour cer-
tains produits non réparables (24 heures du 21.10.2020).
 
Le réseau des « reparateurs.ch » : il ne se contente pas de 
sensibiliser les consommateurs et consommatrices à la 
tendance actuelle de réparation des objets du quotidien, 
mais incite également les entreprises à proposer, ou du 
moins à réactiver des services de réparation, offrant de 
belles retombées pour l’économie locale. Il entend offrir 
un service neutre et interactif à la population ainsi qu’aux 

entreprises des communes, villes et cantons qui prennent 
part à cette action. L’utilisation du site Internet est entiè-
rement gratuite et s’adresse à toutes les personnes ou 
institutions intéressées à offrir des services de réparation 
ou en bénéficier, ou à échanger des conseils dans ce do-
maine. www.reparateurs.ch 

Les Repair Cafés ®, ateliers de réparation collaboratifs, sont 
en plein essor. Gratuits et ouverts à tous, ils sont animés 
par des bénévoles qui partagent leurs savoir-faire et leurs 
connaissances avec les personnes apportant leurs objets 
en panne. En donnant une seconde vie aux objets, ils per-
mettent de réduire la quantité de déchets, surtout élec-
triques et électroniques. C’est aussi l’occasion de sensibiliser 
le public aux problèmes environnementaux liés au gaspil-
lage, à la surconsommation et de créer du lien social en fa-
vorisant la coopération et la solidarité. www.repair-cafe.ch 

La bibliothèque d’objets. La Suisse compte une quin-
zaine de bibliothèques d’objets dont les deux tiers sont 
en Suisse romande. Souvent associatives, elles prêtent de 
l’électroménager, des outils de bricolage, de l’électronique 
et parfois de l’informatique. Au lieu d’acheter un objet qui 
ne servira qu’une ou deux fois par an, il est possible de l’em-
prunter à la bibliothèque d’objets la plus proche, la nouvelle 
LeihBARaque à Morat. Les villes de Lausanne, Yverdon 
avec la Tatouthèque, Neuchâtel, Bienne, Fribourg avec la 
Case à stock, Martigny et Sierre ont suivi la tendance et d’ici 
quelques semaines Nyon et Le Châble se doteront aussi de 
la leur.

Par leurs choix, les consommateurs peuvent soutenir la 
transition vers une économie circulaire favorisant voire im-
posant aux acteurs économiques de nouveaux produits et 
des services plus performants. Ce sujet fera l’objet du pro-
chain épisode.

Vous souhaiteriez faire partie du réseau des réparateurs ou 
qu’un tel projet se développe dans notre commune ? Faites-
nous part de vos idées et propositions par e-mail par l’inter-
médiaire de la déléguée à l’énergie et au climat à l’adresse 
maria.waegli@mwconseils.ch ou tout simplement déposez 
un petit mot à son attention avec vos coordonnées, à la 
réception de l’Hôte de Ville. Elle se fera un plaisir de vous 
répondre et de faire part de vos retours à la Municipalité. Un 
petit bilan sera présenté dans les prochains Aventic.

La rédaction de L’Aventic a le plaisir de vous faire partager 
l’expérience d’un habitant à l’utilisation d’une moto 100 % 
électrique. Nous le remercions de ce partage qui, nous l’es-
pérons, pourra vous encourager à ce moyen moins bruyant 
pour la mobilité individuelle :

Je possède depuis juin 2019 une moto neuve, 100 % élec-
trique avec à ce jour plus 9400 kilomètres parcourus. 
Attention, je ne parle pas de scooter ou autre, non, une 
vraie moto !

Chez moi, j’essaie de faire mon possible pour diminuer mon 
empreinte carbone, par le biais de panneau solaire photo-
voltaïque et panneau thermique sanitaire, batterie de stoc-
kage électrique nocturne, etc. Le choix d’un véhicule élec-
trique a été une évidence pour moi. Je suis l’un des rares à 
posséder ce type de moto dans le coin. Elle m’apporte un 
énorme plaisir de conduite et surtout elle est silencieuse, 
pas de changement de vitesses, pas d’embrayage. Bref, de 
quoi se concentrer sur le seul fait de la piloter !

Une fierté dont je n’avais jamais pensé lors de l’achat. En 
effet, beaucoup de promeneurs se retournent dans la rue 
et cherchent UN BRUIT mais rien, et ça surprend. J’entends 
régulièrement, surtout dans les villes, « hé, t’as vu la moto 
électrique ?!? » 

Je suis aussi un peu la star lors de rencontres de motards, 
même s’il faut préciser que les modèles électriques ne font 
pas l’unanimité, certains motards restent contre. 

Quelques infos sur mon engin de marque californienne :

• En circulant normalement sur route  
–> + ou - 120 kilomètres d’autonomie ;

• Deux modes de recharge :
 - au 220 volts standard  

–> 9 heures de durée de recharge 
 - avec un chargeur spécial à domicile  

–> 3 heures de durée de recharge ;

• Limité à 136 km/h ;

• Récupération d’énergie au freinage ;

Je ne la changerai plus pour une combustion ! D’ailleurs, je 
vais même passer dès que possible sur une voiture 100 % 
électrique. 

L’économie circulaire – 1er épisode
Et si nos objets étaient voués  
à la vie éternelle ?
Nous achetons beaucoup d’objets et nous les gardons de moins en moins longtemps. Pour les 
fabriquer, il faut exploiter des matières premières et des ressources qui se raréfient. Les déchets 
générés ne sont pas tous recyclables et lorsque c’est le cas, pas indéfiniment. La pollution de notre 
environnement (air, sols, eau, climat) est majeure.

Maria Wägli 
Déléguée à l’énergie et au climat (MW Ingénieurs Conseils, Morat)
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Le plaisir de rouler  
sans bruit
Un Avenchois
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Née le 17 mars 1931 à Neukirch Egnach en Thurgovie, Lina 
est la dernière d’une fratrie de trois enfants. Elle fait une 
formation de couture, avant de s’intéresser aux métiers de 
la restauration qui lui permettront d’exercer la profession 
de serveuse. De passage à Interlaken, elle comprend très 
vite qu’elle doit maîtriser l’anglais et part à Londres pour 
une année. « En fait, je suis tombée dans une famille de di-
plomates vaudois, du coup j’ai appris le français », explique-
t-elle en riant. Elle glisse ses valises dans la voiture fami-
liale de retour en Suisse, avant de les poser à Avenches, 
pour pratiquer cette langue nouvellement acquise. Dans 
l’ancienne capitale des Helvètes, elle intègre l’équipe de 
La Couronne où elle rencontre Jean-Pierre, fils du patron 
et cuisinier. « Nous avions des contacts au passage des 
plats, cela rapproche », dévoile Lina, l’œil malicieux. Mariés 
en 1958 à l’église de Faoug, ils partent l’année suivante à 
Lausanne où Jean-Pierre fera l’école hôtelière. Ils y restent 
dix ans, puis reviennent au décès du père, en 1969, prendre 
les rênes de La Couronne. Lina donne naissance à trois 
enfants, Daniel en 1958, Nicole en 1959 et Pierre-André en 
1964, qui lui apporteront cinq petits-enfants. Personnalités 
incontournables de la vie avenchoise, Jean-Pierre et Lina 
tiendront leur commerce jusqu’en 1989, année de sa vente. 
L’heure de la retraite n’a pourtant pas sonné pour Lina qui 
va s’investir à fond dans la vie sociale locale. Elle chante 
pendant 25 ans au chœur mixte d’Avenches, s’occupe du 
volley-ball et de la gymnastique. 

« Elle est très active »
Veuve en 1999, elle s’implique avec passion dans le béné-
volat, livrant des repas ou des courses à domicile, assurant 
l’accompagnement de patients à l’hôpital, et ce jusqu’à 
l’âge de 85 ans. « Elle est très active, si elle ne fait rien elle 
s’ennuie », confie son petit-fils, Pierre-Alexandre, avec qui 
elle fait chaque semaine des parties de chibre acharnées 
en compagnie de deux de ses enfants, Pierre-André et Ni-
cole. Ce noyau dur familial lui fera vivre la grande aventure 
autour du globe. Après une croisière aux Caraïbes à 82 
ans, Lina visitera l’année suivante les studios Universal, en 
Floride, avant de s’envoler pour Hawaï où, du haut de ses 
84 printemps, elle ira contempler les étoiles à une heure du 
matin et à plus de 4000 mètres d’altitude, prouvant s’il était 
encore besoin que l’âge est un état d’esprit avant tout.    

Lina Schwab, jeune fille de 90 ans
Sourire en bandoulière et verbe haut, Lina a découvert le secret de la jeunesse éternelle. Riche en émotions, 
la vie n’a pourtant pas épargné cette joyeuse nonagénaire qui a toujours travaillé durement.

Philippe Causse  
La Broye Hebdo

Lina tout sourire en compagnie de deux de ses enfants Pierre-André et 
Nicole, de son petit-fils Pierre-Alexandre, de la Municipale Laure Ryser 
et du Municipal Gaetan Aeby.

CULTURE & LOISIRS

Nous sommes conscients qu’en raison des mesures liées au coronavirus, 
de nombreux endroits sont en état d’urgence. Toutefois, nous souhaitons 
malgré tout donner cette information dans l’espoir qu’en maintenant 
notre service, nous pourrons offrir aux jeunes, aux parents et aux respon-
sables d’écoles touchés un peu de normalité dans cette crise, grâce à une 
activité pleine de sens et une alternative bienvenue aux offres de loisirs et 
de formation qui ont été suspendues.

Agriviva (anciennement horizon ferme) est une association à but non 
lucratif. Depuis 75 ans, elle propose aux jeunes des stages de vacances 
dans des exploitations agricoles de toute la Suisse. Nous respectons 
des exigences légales strictes pour nos activités et sommes reconnus 
et soutenus par la Confédération pour nos prestations extrascolaires 
en faveur des jeunes, conformément à la loi sur l’encouragement de 
l’enfance et de la jeunesse (LEEJ). Le dossier, téléchargeable sur le site 
www.agriviva.ch, relate les différentes étapes historiques, ainsi que la 
diversité de nos activités. 

Chaque année, nous permettons à plus de 1000 jeunes de travailler à la 
ferme. Ils aident au ménage, au jardin, à l’étable, aux champs et apprennent 
à connaître un monde qui est dans la plupart des cas nouveau pour eux. 
Beaucoup en profitent pour améliorer et consolider leur connaissance 
d’une autre langue nationale. Les stages peuvent avoir lieu toute l’année 
et durent entre 1 et 8 semaines et s’adressent aux jeunes entre 14 et 24 ans 
(pour les placements dans une autre région linguistique, l’âge minimum 
est de 16 ans avec une durée minimale de 12 jours. Le fait que pour 95 % 
des stages il n’y ait qu’un jeune à la fois en stage permet plus facilement 
de mettre en place les mesures requises pour le Covid-19.

Les jeunes peuvent découvrir les 
places de stage encore disponibles sur 
notre site internet www.agriviva.ch. Ils 
ont la possibilité de s’y inscrire en ligne 
et de réserver eux-mêmes un stage 
dans la famille de leur choix. 

Stéphanie Monteiro
Antenne de Moudon, 
tél : 021 614 24 21
agriviva@prometerre.ch 
www.agriviva.ch

Agriviva, apprendre 
pour la vie
En cette période de l’année, Agriviva a pour habitude de 
donner un aperçu de ses prestations qui permettent aux 
jeunes de découvrir la richesse du monde de la ferme. 

Stéphanie Monteiro  
Agriviva, antenne de Moudon

La ludothèque est heureuse de pouvoir vous 
accueillir, en respectant les normes sanitaires, 
le mardi et vendredi de 15h à 18h !

Nous souhaitons remercier très chaleureuse-
ment toutes les personnes qui ont répondu fa-
vorablement à notre demande de don. Par ce 
geste, vous nous permettez de renouveler nos 
jeux, véhicules pour les enfants et également, 
on l’oublie souvent, les ados, jeunes et moins 
jeunes qui souhaitent passer un bon moment 
autour d’un plateau de jeux ! 
 
MERCI infiniment !

En début d’année nous avons dû annuler notre 
« Nuit du Jeu » comme beaucoup d’autres acti-
vités, mais ce n’est que « partie » remise…

Un après-midi jeux avec les enfants de 2-3-4 H 
(sur inscription) a eu lieu au mois de mai. Notre 
marché aura lieu le samedi 21 août et non comme 
annoncé le 12 juin, ceci afin de mettre toutes les 
chances de notre côté pour recevoir nos visi-
teurs-acheteurs dans les meilleures conditions.

Nouveautés disponibles à la ludothèque :
Shooting STARS / Micro Macro, Crime city / 
Imagine Famille / La Mine aux trésors / Ber-
muda Pirates / Kraken Attacks et Similo... jeux 
coopératifs, de belles découvertes !

Nous vous remercions de nous faire part de 
vos suggestions d’achats ou autres afin de 
nous permettre de rester à votre écoute. La lu-
dothèque est un service de prêt et d’échange, 
ce qui diminue notre consommation.

Importante modification : notre marché 
aux puces du samedi 12 juin est reporté 
au samedi 21 août 

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

Visible sur Facebook –  
Au plaisir de vous rencontrer

 Les ludothécaires

Ludothèque
Evelyne Besson Gujer 
La ludothèque

La division Biodiversité et paysage de la Direction générale 
de l’environnement a le plaisir de vous informer de l’évolu-
tion de son site internet avec la création d’une page dédiée 
aux espèces exotiques envahissantes.

Nous vous invitons à visiter cette nouvelle page sur laquelle 
vous trouverez tout ce qui touche aux plantes (néophytes) 
et aux animaux (néozaires) exotiques envahissants ainsi 
que la partie législation qui est très complète :
https://www.vd.ch/themes/environnement/biodiversite-et 
-paysage/especes-exotiques-envahissantes/ 

Notre division se tient volontiers à votre disposition pour 
accueillir vos remarques ou questions.

Nouvelle page internet DGE-BIODIV :  
espèces exotiques envahissantes
Département de l’environnement et de la sécurité (DES), Division biodiversité et paysage (DGE-BIODIV)
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Photos d’animaux  
    par RRomain omain CCressierressier
Romain Cressier 
Photographe animalier

Le renard roux est un mammifère qui pèse de 3,6 kg à 6,8 kg 
en moyenne. C’est un prédateur redoutable qui peut chas-
ser des insectes, des oiseaux, mais sa nourriture préférée ce 
sont les mulots, les écureuils et parfois des nouveau-nés de 
lièvre variable. C’est un prédateur qui possède une acuité 
visuelle très fine et il peut repérer un simple mouvement 
d’oreilles d’un lièvre par exemple. Son odorat est aussi très 
développé, de même que son ouïe. Sa technique de chasse 
se nomme le « mulotage », c’est le fait de repérer sa proie 
et ensuite sauter pour lui tomber dessus pattes en avant. 
Le renard est un très grand allié des paysans, car il peut 
manger jusqu’à 6000 mulots ou souris par année. Il peut 
facilement attraper 15 à 20 mulots par jour à l’âge adulte. La 
saison des amours débute à la mi-décembre jusqu’au milieu 
du mois de février, il s’ensuit des courses-poursuites où la 
femelle teste le prétendant. Dès que l’accouplement est fini, 
les deux renards vont creuser un terrier dans différents en-
droits comme la forêt, en milieu urbain ou encore dans les 
berges d’une rivière. Il se peut aussi que les renards coha-
bitent avec d’autres mammifères tels que les blaireaux. La 
gestation de la femelle dure environ 50 jours, puis les renar-
deaux vont naître bien au chaud au fond du terrier, sur un 
léger tapis de paille ou de feuilles mortes, que leur mère a 
aménagé. Au bout de la troisième semaine, les renardeaux 
vont faire leur première sortie à l’extérieur du terrier ; à ce 
stade, leur pelage est gris foncé et ils ne voient encore pas 

grand-chose. Dès leur quatrième semaine, leur pelage va 
devenir toujours plus roux. En général, les renardeaux ont 
tous les yeux bleus, mais cela est dû à un pigment dans 
l’iris qui s’appelle la mélanine. Ce pigment absorbe et capte 
la lumière, donc plus il y a de mélanine, plus les yeux vont 
devenir foncés. Il faut attendre quelques jours pour que 
les cellules qui la produisent puissent s’activer. Après deux 
mois, les renardeaux deviennent plus imposants et ils ap-
prennent à jouer avec la nourriture que leur mère apporte. 
C’est une vraie héroïne car elle chasse toute la journée pour 
les nourrir ! Généralement, une portée comporte jusqu’à six 
renardeaux, mais seuls les plus forts résisteront, soit la moi-
tié de la portée. Pour finir, l’habitat du renard roux est très 
diversifié, il peut vivre dans les forêts, mais aussi dans de 
grandes villes comme Londres ou Bruxelles, par exemple.

Cette photo a été prise lors de la période de naissance des re-
nardeaux dans un endroit qui m’est très cher et que je garde 
secret. C’était un moment mémorable que j’ai pu partager 
avec mon père, le soleil se pointait doucement sur le haut du 
terrier quand soudain, comme par magie, cinq petites boules 
de poils ont pointé le bout de leur nez. C’était une matinée 
extraordinaire que l’on a pu passer en leur compagnie.

J’espère que cet article vous aura plu et je vous dis à très 
bientôt pour découvrir un nouvel animal de notre région. 

Le renard roux

CULTURE & LOISIRS

Date Heure Activités Lieu de rendez-vous Durée Prix

12.06.2021 10h30 LE DÉPÔT ARCHÉOLOGIQUE DÉPÔT ARCHÉOLOGIQUE 1h30 10.–

19.06.2021 10h30 LA VIEILLE VILLE D’AVENCHES PLACE DE L’ÉGLISE 1h00 10.–

20.06.2021 10h30 LE SITE ROMAIN ET LES THERMES MUSÉE ROMAIN 1h30 15.–

10.07.2021 10h30 LE SITE ROMAIN ET LES THERMES MUSÉE ROMAIN 1h30 15.–

17.07.2021 10h30 LA VIEILLE VILLE D’AVENCHES PLACE DE L’ÉGLISE 1h00 10.–

24.07.2021 10h30 LE SITE ROMAIN ET LES THERMES MUSÉE ROMAIN 1h30 15.–

07.08.2021 10h30 QUAND LA PIERRE RACONTE DES HISTOIRES (CONTES) MUSÉE ROMAIN 1h00 10.–

08.08.2021 10h30 LA VIEILLE VILLE D’AVENCHES PLACE DE L’ÉGLISE 1h00 10.–

14.08.2021 10h30 LE HARAS NATIONAL SUISSE HARAS NATIONAL SUISSE 1h30 10.–

25.09.2021 10h30 LA BALADE GOURMANDE À LA ROMAINE SANCTUAIRE DU CIGOGNIER 3h00 60.–

02.10.2021 10h30 À LA RECHERCHE DES TRÉSORS CACHÉS PLACE DE L’ÉGLISE 1h30 15.–

23.12.2021 17h00 VISITE CONTÉE DE L’AVENT PLACE DE L’ÉGLISE 1h00 10.–

Préférez-vous remonter les siècles jusqu’au Moyen Âge, 
découvrir la vieille ville, partir à la recherche de trésors 
cachés ? Ou alors, en véritable explorateur des différentes 
époques, choisirez-vous plutôt de déambuler sur le site 
romain et de visiter les thermes, de découvrir l’extraordi-
naire dépôt archéologique du musée ? 

Laissez-vous tenter… 
Avenches offre tellement de possibilités ! 

Détails et réservations sur notre site internet 
www.avenches.ch/visitespubliques

Visites guidées et atelier publics
Avenches, une cité à découvrir... et à vivre !

Avenches Tourisme 

Fondation Cherpillod - Arcades
Fondation Cherpillod

On peut en parler !
Tu as entre 12 et 25 ans ? 
Tu te poses une des questions ci-dessus :
1. Passe me voir à la rue Centrale 39 sans RDV.
2. Ecris-moi un message ou appelle-moi au 079 552 13 35.
3. Prends contact avec moi par Instagram : arcades_broye.

Viens avec ta demande, ton besoin 
et nous en discuterons. A Arcades, 
tu es libre de choisir quand et com-
bien de fois tu viens. Chez nous, 
c’est gratuit.

Je m’appelle Fanny et je travaille 
à Arcades depuis sept ans. Je suis 
passionnée par mon travail et par 
la jeunesse. C’est avec grand plaisir 
que je ferai ta connaissance. 

N’hésite pas à passer peu importe ton questionnement…  
il n’y a jamais de question bête. Et si tu n’oses pas me contac-
ter, demande à un adulte ou à un ami de le faire pour toi. 

Chers parents, si vous êtes confrontés à des difficultés avec 
vos enfants dès l’âge de 12 ans, n’hésitez pas à nous appeler. 
C’est avec plaisir que nous vous recevons ou que nous vous 
dirigeons vers un service spécialisé.
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Quelques nouvelles du GTA

Dans le numéro d’avril de L’Aventic, 
le Groupe Théâtral Avenchois avait 
le plaisir de vous annoncer que nous 
allions remonter sur les planches au 
mois de mai avec une création origi-
nale. Malheureusement, la situation sa-
nitaire ne nous a pas permis de vous 
présenter cette pièce. Le Festival de 
théâtre amateur de Faoug, qui devait 
avoir lieu les 10 et 11 juillet ayant été 
annulé pour les mêmes raisons, c’est 
avec grand regret que nous avons dû 
momentanément renoncer à ce projet. 

Cependant, nous ne restons pas inac-
tifs, puisque nous sommes déjà en 
train de nous préparer afin de pouvoir 
vous retrouver au début de l’année 
prochaine. 

Vous nous manquez 
et nous espérons vous 
revoir bientôt !

Site et Musée romains 
d’Avenches 

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

26 juin 2021
Actualité des fouilles
Pierre Blanc, archéologue, 
et collaborateurs, SMRA

Galerie du Château 

PROGRAMME 2021

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)

Jean-Marc  
Bardet,  
président

Informations diverses  
communales

Avec la venue du printemps et la levée 
progressive des mesures de l’OFSP et 
du Conseil fédéral liées à la pandémie, 
les résidents de Marc-Aurèle ont enfin 
pu sortir au jardin et au verger pour y 
observer les bourgeons et les fleurs 
diverses pointer le bout de leur nez 
avec un soleil radieux.

De petits rêves sont à nouveau pos-
sibles grâce à la vaccination. Les visites 
en place en salle à manger (avec prise 
de rendez-vous) se poursuivent avec 
succès. 

Le bonheur de Mme Vallone se lit sur 
son visage ; pouvoir à nouveau aller 
faire ses emplettes au géant orange 
avec Sara ! Son origine ne saurait men-
tir car en jetant un coup d’œil dans son 
panier, on y découvre des produits de 
son Italie natale. 

Ces produits serviront à mitonner de 
bons petits plats pleins de soleil, que 
Madame va confectionner en compa-
gnie d’autres résidents et des accom-
pagnatrices. Et du coup, elle dévoile 
ses secrets gastronomiques.

Afin de retrouver leurs racines ter-
riennes, certains résidents n’ont pas 
hésité à visiter un garden centre dé-
bordant de toutes les beautés du 
printemps pouvant être semées et 
plantées dans notre jardin. Un réel 
bonheur de se mêler à tous ces gens, 
selon règles OFSP ! 

Derrière notre bâtiment se trouvent 
deux grands bacs surélevés, permet-
tant aux résidents d’effectuer des pe-
tits travaux de jardinage ; c’est-à-dire 
planter et semer ce qui a été acheté 
au garden ; le tout, accompagné des 
assistantes socio-éducatives. 

Notre terrasse idéalement située côté 
sud attire les résidents à chaque nou-
veau rayon de soleil. La saison permet 
de siroter un thé ou un apéritif. Le lieu 
se prête aussi à des ateliers se présen-
tant sous la forme de lectures, discus-
sions autour de thèmes d’actualité ou 
autres, jeux divers et dégustations de 
toutes sortes.

Et depuis la mi-avril, les résidents ont 
à nouveau la possibilité d’aller en sor-
tie soit avec leur famille ou en balades 
diverses ; ceci en respectant bien évi-
demment les mesures barrières, ce 
que nous évaluons à chaque retour 

afin de protéger les résidents de notre 
institution. Merci aux familles pour leur 
précieuse collaboration.

Une première sortie qui a fait le bon-
heur de Mme Paroz et cet instant 
magnifique n’a pas échappé à notre 
objectif ! 

Puis plusieurs autres ont suivi le pas 
en faisant de même pour simplement  
aller prendre un café sur une terrasse 
et profiter des rayons de soleil. 

Mme Liard a eu le grand bonheur aussi 
de pouvoir passer un après-midi avec 
son arrière-petite-fille Mila. Un beau 
souvenir avec les quatre générations 
réunies. (Autorisé sans masques pour 
la photo).

Ces retours dans les familles sont ac-
cueillis avec beaucoup d’émotion et 
de satisfaction de part et d’autre.

En attendant la suite d’une plus 
grande ouverture, nous vous souhai-
tons un bel été ! 

A Marc-Aurèle :  
Des petits bonheurs retrouvés…
Yvette Paroz et Carol-Ann Revelly 
Fondation Marc-Aurèle

CULTURE & LOISIRS

Camping Avenches 
– Offre d’emploi
Martial Meystre 
Directeur d’Avenches Tourisme

Association exploitant le Camping Port 
Plage d’Avenches au bord du lac de 
Morat, AVENCHES TOURISME cherche 
pour sa réception, avec entrée en fonc-
tion le 1er septembre 2021, un/une

Collaborateur/trice de réception 
bilingue français – suisse allemand

Votre activité :

• Accueil des hôtes saisonniers  
et de passage

• Traitement des demandes  
d’informations

• Gestion des réservations

• Facturation et encaissement  
des frais de séjours et des taxes

• Correspondance et travaux  
administratifs

• Mise à jour des listings et tenue  
des statistiques

Vos qualifications :

• Parfaite maîtrise des langues  
française et suisse allemande

• Excellente connaissance  
des outils informatiques

• Expérience dans le domaine  
souhaitée

• Bonne aptitude à gérer  
les périodes de forte affluence

• Capacité à travailler en équipe  
et de manière autonome

Votre taux d’activité moyen de 80 % 
varie durant l’année, de 100 % d’avril 
à octobre et de 50 % à 80 % de no-
vembre à mars.

Veuillez adresser votre dossier com-
plet (y.c. curriculum vitae et lettre de 
motivation), sous pli confidentiel à :
Avenches Tourisme, Martial Meystre, 
Responsable Ressources Humaines, 
pl. de l’Eglise 3, 1580 Avenches. 
Information : T. 026 676 99 24.
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  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

dès le 5  SAMEDI

Galerie du Château 
Guerino Paltenghi (peintre) 
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

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, actualité des fouilles » 
Pierre Blanc, archéologue,  
et collaborateurs, SMRA 
De 11h à 12h – entrée libre (collecte) 
Salle paroisse catholique

  JUILLET 2021 

3-25 
Exposition « Mur des arts »  
au Musée romain d’Avenches  
(report 2020)
Samedi de 9h à 18h  
Dimanche de 9h à 17h
Musée romain Avenches

8  JEUDI

Club des Aînés : grillade à 11h
Couvert plage Avenches

10  SAMEDI

Les Artisanales avenchoises –  
grand marché artisanal  
(organisé sous l’égide de la SCAI)
De 9h à 17h30
Place du Collège et du Château 
d’Avenches

16/17  VENDREDI/SAMEDI

Friture du lac de 18h à 23h
Avenches plage

24/25  SAMEDI/DIMANCHE

8e brocante d’Avenches 
Restauration et animations 
Ville d’Avenches

31  SAMEDI

Fête nationale dès 20h30  
avec la société de Tir  
« Les Renards » d’Oleyres
Cour de l’école d’Oleyres  
et ensuite au réservoir

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

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


