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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 d’octobre est fixé 
au 1er septembre 2021.

Réunie en séance le 8 juin dernier, la Municipa-
lité d’Avenches élue ce printemps s’est réparti 
les différentes responsabilités de la manière 
suivante pour la législature 2021-2026.

Gaetan Aeby, Syndic
Stratégie
Administration générale, Ressources humaines, 
Finances, Aménagement du territoire,  
Communication, Relations Canton-Commune, 
Affaires équestres, Elaboration et toilettage  
des règlements, Politique numérisation et 
informatique

Laure Ryser
Service à la population, culture et tourisme
Sécurité communale, Contrôle des habitants, 
SDIS, PC, Animation et embellissement de la 
ville, Politique touristique, Politique culturelle, 
Paroisse

Camille Marion 
Développement durable,  
service extérieur et mobilité
Voirie, Transports et mobilité, Développement 
durable – Cité de l’énergie, Entretien espaces 
verts, Déchets et déchetterie

Yan Vollenweider
Police des constructions et eau
Police des constructions, Réseau eau, Step, 
Step régionale

Pascal Buache
Bâtiments
Gestion du patrimoine immobilier, Intendance 
bâtiments, Fondation de la Cité, Monuments 
historiques (muraille, tours, château, etc.)

Maxime Corthésy
Urbanisme et promotion économique
Urbanisme et réseau routier, Promotion et 
développement économique, Eclairage public, 
Domaines et forêt

Tony Ruano
Instruction et cohésion sociales
Arpeje (présidence), Sociétés locales,  
Jeunesse-Seniors, ARAS, Absmad
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Chères habitantes, chers habitants,

Alors que la saison estivale de notre cité bat son plein et que les 
différentes manifestations et expositions attirent de nombreux tou-
ristes et Avenchois, il ne vous a certainement pas échappé que votre 
nouvelle Municipalité a pris ses fonctions le 1er juillet. C’est une équipe 
renouvelée à plus de 50 % qui profitera de cette période estivale un 
peu plus calme pour prendre ses marques et se projeter pour les 
cinq prochaines années.

Notre vœu est que cette législature soit créative et participative. 
Créative en développant et réalisant les nombreux projets néces-
saires au développement des prestations de notre Commune et 
participative en vous encourageant à prendre part à nos différentes 
activités et vous incitant à nous transmettre vos attentes et motiva-
tions pour notre Commune.

Avec mes collègues et le personnel communal, nous nous réjouis-
sons de vous présenter d’ici la fin de l’année notre plan de législature 
et de le partager avec vous.

Je profite des rayons de soleil du mois d’août pour vous souhaiter une 
bonne fin d’été et une excellente reprise professionnelle ou scolaire.

EDITO
 
Gaetan Aeby, Syndic 
gaetan.aeby@commune-avenches.ch

Echos du Conseil communal
Le Bureau du Conseil communal

Municipalité  
2021-2026

Dans sa séance du 25 juin dernier, le Conseil communal a pris les déci-
sions suivantes :

• d’approuver le rapport de gestion de la Municipalité ainsi que le  
rapport de la commission de gestion pour l’année 2020 ;

• d’approuver les comptes 2020 et le rapport de la Municipalité 
d’Avenches au Conseil communal sur la gestion 2020 des comptes 
communaux ;

• d’autoriser la Municipalité à vendre à la Société René Comune SA 
d’Avenches une surface de 7015 m2 issue d’un morcellement de la 
parcelle RF 2546, en l’état, au prix de Fr. 160.– par m2, tous frais à 
charge de l’acquéreur ;

• l’octroi d’un crédit extrabudgétaire d’un montant de Fr. 169’650.– 
destiné à financer les études et investigations liées à la réalisation du 
Plan d’affectation du « Centre » ;

• l’octroi d’un crédit extrabudgétaire d’un montant de Fr. 210’000.– 
destiné à financer le remplacement de la centrifugeuse par une  
nouvelle presse à vis pour la déshydratation des boues des STEP du 
pôle de déshydratation des boues.

Déchetterie d’Avenches

Nous vous informons que la dé-
chetterie d’Avenches sera excep-
tionnellement fermée le lundi 13 
septembre 2021.

Crottes de chiens  
et chiens en laisse
La Sécurité communale

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

ment général de police, les 
chiens devront être te-

nus en laisse. Article. 
92 Al.4 : Sur la voie 
publique ou dans 
un lieu accessible 
au public, toute per-

sonne accompagnée 
d’un chien doit :

a) Le tenir en laisse ;
b) Être en mesure de le maîtriser à 

tout moment par la voix ou par le 
geste.

Registre des chiens
Le 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’Adminis-
tration communale lors de l’inscription.

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

Inscription des personnes 
morales et physiques
Le 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 habitants 
(LCH) : toute personne vivant sur le 
territoire de la commune, plus de trois 
mois par année, a l’obligation de s’ins-
crire en résidence principale.

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

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

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

Informations diverses  
communales
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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

Sortie Sud d’Avenches –  
sécurité et modération du trafic
Préavis 15/2017,  
décompte fin des travaux

Le préavis 15/2017 prévoyait la réalisa-
tion de la modération du trafic de la sor-
tie d’Avenches en direction de Donatyre, 
la pose d’enrobé phono-absorbant et le 
réaménagement des arrêts de bus pour 
un montant de Fr. 380’000.–

L’ensemble des prestations d’étude, de 
gestion et de construction s’est soldé à  
Fr. 380’290.20, subventions cantonales 
pour le phono-absorbant de Fr. 136’878.– 
déjà déduites.

Malgré le trafic incessant sur ce secteur 
en toute période de l’année, les travaux se 
sont réalisés sans encombre.

Route Oleyres – Misery-Courtion –  
Reconstruction du pont sur le Chandon
Préavis 12/2017, 21/2017 et 37/2018,  
décompte fin des travaux

La reconstruction du pont sur le Chandon entre Oleyres et Misery- 
Courtion, soit entre Vaud et Fribourg, a nécessité 3 préavis successifs 
afin de répondre aux exigences techniques des deux cantons. Pour 
rappel, la structure portante du pont était très fortement corrodée 
et la charge maximale avait été réduite à 8 tonnes. Son état exigeait, 
à brève échéance, soit la fermeture de l’ouvrage, soit des travaux de 
renforcement provisoires, soit une reconstruction selon les normes. 
Pour le dimensionnement du nouvel ouvrage, la Direction géné-
rale de la mobilité et des routes vaudoises considérait cette route 
comme secondaire ne nécessitant pas le croisement des véhicules 
sur le pont. Par contre, le Service des ponts et chaussées fribourgeois 
exigeait deux voies de passage et deux trottoirs. Finalement, la solu-
tion retenue est un pont large, mais ne permettant pas le croisement 
de deux véhicules, et des trottoirs réduits facilitant le cas échéant le 
passage d’un convoi agricole de 3,50 m de largeur. L’ouvrage étant à 
cheval sur la frontière cantonale, l’ensemble des études, expertises et 
investissements liés à sa reconstruction a été réparti entre les com-
munes d’Avenches et de Misery-Courtion selon la convention contre-
signée en tout début des investigations.

En bref, le préavis 12/2017, d’un montant de Fr. 89’500.–, prévoyait la 
réalisation des études et l’expertise des culées et des fondations. Ce 
préavis a été soldé à Fr. 89’370.55.

Le préavis 21/2017, d’un montant de Fr. 239’800.–, prévoyait la réali-
sation de l’ouvrage. Ce préavis a été soldé à Fr. 200’850.–

Le préavis 37/2018, d’un montant de Fr. 121’877.–, prévoyait les pres-
tations supplémentaires dues aux surlargeurs par rapport au dimen-
sionnement initial et aux travaux de prolongement des culées. Ce 
préavis a été soldé à Fr. 75’831.35.

En résumé, l’ensemble des 3 préavis porte sur un montant glo-
bal de Fr. 451’177.– Le montant global des prestations est soldé à  
Fr. 366’051.90, soit Fr. 85’125.10 en dessous du montant total des 
préavis. Cette réduction des dépenses et des investissements pro-
vient en grande partie de la mise en concurrence des entreprises de 
génie civil. Un montant de Fr. 183’025.90, représentant les 50 % des 
dépenses totales, a été refacturé à Misery-Courtion.

Secteur Micarna SA – Aménagement de la route d’accès et des services 
Préavis 03/2016, décompte fin des travaux

Le préavis 03/2016 prévoyait la réalisation de la nouvelle route d’accès au secteur Micarna SA, le remblayage de la 
parcelle communale à l’ouest de Micarna SA et la réalisation des collecteurs EC et EU ainsi que de la conduite d’alimen-
tation en eau de l’ensemble du secteur. Tous les travaux communs servant autant à Micarna SA qu’à la Commune, par 
exemple la route et la conduite d’alimentation, sont répartis par moitié à chacun selon la convention. La comptabilité 
du préavis ne contient finalement que les travaux financés par et pour la Commune ; les travaux pour Micarna SA étant 
soit facturés directement par les entreprises, soit refacturés par la Bourse.

Le montant total accepté par le Conseil en octobre 2016 dans ce préavis 03/2016 était de Fr. 1’206’000.– Le total final 
des dépenses à la charge de la Commune est de Fr. 1’132’270.80, soit Fr. 73’729.20 inférieurs au préavis.
Les prestations financées par Micarna SA sont de Fr. 485’431.50 et la subvention concernant la pose de la conduite 
d’alimentation s’élève à Fr. 52’448.–, dont la moitié a été reversée à Micarna SA.

L’ensemble des travaux et prestations a été réalisé à la satisfaction des parties et les aménagements et installations ont 
pu être mis en service dans les délais prévus.

Réfection de chemins agricoles – 1re étape
Préavis 128/ 015, décompte fin des travaux

Le préavis 128/2015 prévoyait la réfection de 8 chemins agricoles 
répartis sur le territoire de la Commune pour un montant de  
Fr. 1’280’000.–. Les études, procédures, consultations des services 
et acceptation du dossier se sont étalées entre 2016 et 2017 et 
les travaux ont été réalisés en 2018 et 2019. Le solde des subven-
tions cantonales d’un montant total de Fr. 294’882.– a été encaissé  
mi-2020, ce qui permet de boucler ce préavis comme suit :
- Montant du préavis Fr. 1’280’000.–
- Ensemble des travaux et autres prestations Fr. 644’604.30
- Subventions cantonales Fr. 294’882.–
- Total net des investissements Fr. 349’722.30

La grande différence entre le montant du préavis accepté par 
le Conseil en 2015 et le montant des dépenses finales provient 
d’une estimation très large du coût des travaux et études due à 
l’incertitude des sols et des terrains, de la mise en concurrence 
des entreprises et de la réalisation uniquement des travaux jugés 
utiles et nécessaires par les services cantonaux.

La 2e étape de réfection des chemins agricoles est en cours d’étude 
actuellement.

Clôtures de préavis pour la fin de la législature

Le Canton de Vaud et la Communauté tarifaire 
vaudoise Mobilis s’associent pour promouvoir 
les transports publics. La mobilité durable se 
conjugue aussi pour les loisirs: retrouvez sur le 
site vaudloisirs.ch de nombreuses destinations 
accessibles en transports publics, des offres 
attractives, des conseils pour voyager futé et 
bien plus encore !

Le personnel communal et la Municipalité sont 
fiers de pouvoir vous communiquer la réussite 
de deux personnes qui ont terminé avec suc-
cès leur formation professionnelle initiale à la 
Commune d’Avenches.
 

Loïc Raposo a validé son 
année de stage de Maturité 
Professionnelle Commercial 
(MPC) par la réussite de ses 
examens professionnels dé-
but juin et a ainsi également 

obtenu son  CFC d’employée de commerce 
avec maturité professionnelle
 
Flavio Lopes Pereira a obtenu son CFC d’agent 
de propreté après avoir réussi ses examens 
professionnels.
 
Nous souhaitons plein succès à ces jeunes 
hommes pour la suite de leur carrière profes-
sionnelle et les remercions pour leur investis-
sement pour la Commune d’Avenches.

Evadez-vous en  
transports publics 
grâce à Vaudloisirs.ch
La rédaction

Réussite de nos 
apprenti et stagiaire
Le service du personnel

INFORMATIONS  COMMUNALES
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Vous venez d’emménager et souhaitez dé-
couvrir les avantages de votre nouvelle com-
mune ? Si vous en avez marre des bouchons, 
êtes sensible à la cause écologique ou cherchez 
simplement à économiser de l’argent dans vos 
déplacements, nous avons la solution.

En tant que nouvel habitant de la commune, 
testez l’offre de transports publics Frimobil 
pendant une semaine pour seulement Fr. 10.–

Si l’offre de transports publics vous convient, 
bénéficiez d’une réduction de Fr. 75.– à Fr. 150.– 
à faire valoir lors de l’achat de l’abonnement 
annuel Frimobil.

Vous souhaitez recevoir le kit de bienvenue 
des transports publics (sans engagement), 
contactez-nous à l’adresse info@frimobil.ch en 
indiquant vos coordonnées et en joignant une 
copie de votre certificat d’établissement.

Retrouvez notre comparateur de prix et 
toutes les informations nécessaires à vos dé-
placements en transports publics sur le site 
frimobil.ch.

Frimobil :  
abonnez-vous  
à la simplicité !
La COREB

Julien Mora est âgé de 
36 ans, marié et père de 
deux enfants. Il est titulaire 
d’un Bachelor of Arts en 
affaires publiques délivré 
par l’EPFZ. Officier de car-
rière au sein des Forces 
aériennes à Payerne, il est 
actuellement responsable 
de la sélection des cadres 
à l’école d’aviation 81 et du 

détachement d’exploitation de la Brigade d’instruction et 
d’engagement des Forces aériennes. Municipal au sein de 
la Commune de Payerne durant la dernière législature,  
M. Mora connaît le fonctionnement des communes vau-
doises de l’intérieur et se réjouit de se mettre au service de 
la collectivité publique avenchoise dans un nouveau rôle. 
La Municipalité en est également réjouie. Le greffe mu-
nicipal est dès lors au complet pour soutenir la nouvelle 
Municipalité issue des urnes ce printemps, le poste de  
Secrétaire adjointe ayant été confié à Mme Sylvie Pillonel.
 

INTERVIEW CROISÉE ELOI FELLAY – JULIEN MORA

D’où vous est venu l’intérêt pour les affaires communales et la vie 
politique ?

Eloi Fellay : Je suis le cadet d’une famille de 7 enfants et mon père était 
Conseiller communal (= Municipal en Valais). D’autant que je m’en sou-
vienne, le débat faisait partie des repas de famille et la vie associative 
a toujours rythmé mes semaines. Mon envie de m’engager pour une 
commune, puis maintenant pour les communes du canton de Vaud, a 
été renforcée durant mes études universitaires. Les cours consacrés aux 
enjeux locaux étaient ceux qui me parlaient le plus. Être au cœur de 
l’action et rechercher l’équilibre entre l’idée politique et sa réalisation est 
un terrain de jeu passionnant.

Julien Mora : Cet intérêt me vient surtout du côté de ma mère qui a 
longtemps siégé au sein du Conseil communal de Payerne et l’a même 
présidé durant une année. Son père, son grand-père et son arrière-
grand-père ont aussi été impliqués dans leur village et canton comme 
député, syndic ou vice-syndic. Nous n’étions pas forcément toujours 
du même avis et nous avions souvent de longues discussions sur diffé-
rents sujets. Elle m’a toujours poussé à m’engager pour la collectivité. 
J’ai donc « repris le flambeau », siégé une législature au Conseil com-
munal puis une autre à la Municipalité de Payerne. J’ai pris beaucoup 
de plaisir à découvrir le fonctionnement de nos administrations et cela 
m’a amené à désirer changer d’orientation professionnelle.

Comment voyiez-vous Avenches avant d’y travailler ?

Eloi Fellay : Mon regard sur Avenches a peu changé, c’est une commune 
vivante et accueillante qui mérite d’être considérée comme une ville. 
J’avoue que je connaissais plus ce qui se passait aux arènes que les his-
toires des renards ou des piques lunes, mais j’ai eu beaucoup de plaisir à 
découvrir les habitant.e.s qui font Avenches.

Julien Mora : J’ai l’image d’une Commune très dynamique, qui a des pro-
jets et qui se donne la volonté et les moyens de les mettre en place. 
J’avoue que, vu depuis Payerne, j’envie votre zone sportive et les in-
frastructures mises en place. J’ai connu Avenches par son histoire, qui 
est un sujet qui m’intéresse, autant romaine que plus « récente », liée à 
l’aviation. Je vois aussi Avenches comme une ville animée avec ses nom-
breuses manifestations et je ne compte pas les fois où je suis venu au 
Carnaval, aux fêtes des différentes jeunesses d’Avenches ou d’Oleyres, 
au Rock Oz’ ou au Tattoo. D’un point de vue de son administration, je 
suis heureux de rejoindre une commune à taille humaine.

Citation préférée 

Eloi Fellay : « Aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le 
succès. » Nelson Mandela

Julien Mora : “Never give up, the beginning is always the hardest.” Soit 
de ne jamais abandonner car c’est le début le plus difficile. Il ne faut pas 
reculer devant la difficulté d’une tâche mais l’affronter et trouver des 
solutions. J’aime aussi dire que si le plan A ne marche pas, il faut toujours 
avoir un plan B et avancer.

Le Greffe municipal au complet
La Municipalité d’Avenches a le plaisir de vous informer qu’elle a recruté son nouveau Secrétaire municipal. 
Il s’agit de M. Julien Mora. Celui-ci est entré en fonction le 1er juillet à temps partiel (40 %) avant de prendre 
pleinement ses fonctions au 1er octobre. 

Le service du personnel

ELOI FELLAY

Quel chef d’orchestre avez-vous été durant ces cinq ans ? 
Il faudrait poser cette question aux collaboratrices et col-
laborateurs qui font chaque jour « tourner » la Commune. 
J’ai tenté de rester à l’écoute du terrain tout en relayant 
les décisions venues de la Municipalité. Et puis, comme le 
disait si bien le grand chef d’orchestre Karajan, « L’art de 
diriger consiste à savoir abandonner la baguette pour ne 
pas gêner l’orchestre ».

Les plus grandes satisfactions : 
Il y en a beaucoup, de la mise en place d’un dialogue 
structuré et respectueux avec les grands festivals à l’inau-
guration en petit comité de la salle Juliette Hédiguer en 
passant par des éléments plus administratifs comme la 
réalisation puis l’adoption à l’unanimité du dernier rapport 
de gestion.

Le moment le plus embarrassant : 
Mon départ en plein changement de législature quelques 
mois après celui de la Secrétaire adjointe… mais la relève 
est là et ces changements sont une fenêtre d’opportunité 
pour la nouvelle équipe ! 

Décrire le travail de Secrétaire municipal en trois mots : 
Coordonner, équilibrer, initier.

Conseil donné à Julien : 
Savoir prendre de la distance pour mieux aller au fond des 
problèmes.

JULIEN MORA

Perspective de la Commune d’Avenches dans deux ans ?
Qui dit nouvelle Municipalité dit nouvelles idées. Je me 
réjouis de mettre en pratique le programme de législa-
ture qu’elle aura mis en place. Du côté de l’administration, 
je souhaite apporter de la stabilité, de l’écoute envers le 
personnel communal et les habitants de la commune afin 
de pouvoir répondre au mieux aux besoins de chacun. 
J’espère que dans deux ans, Avenches aura gardé son 
esprit de village tout en ayant continué à prospérer de 
manière raisonnable pour le bien-être des habitants, des 
sociétés locales, des entreprises. Vous vivez dans un lieu 
magnifique, il faut savoir le préserver et en tirer le meilleur.

Vous avez été arbitre de football durant de nombreuses 
années, pensez-vous devoir user de vos talents au sein 
de la Commune d’Avenches ?
J’espère ne pas devoir sortir des cartons rouges, mon-
trer des hors-jeux ou prendre des décisions impopulaires 
trop souvent. Tel un arbitre, le Secrétaire municipal doit 
connaître les lois et règlements et les faire appliquer. Je 
me devrai aussi d’être proche de l’action, des gens et  
sentir ce qu’il se passe sur le terrain. 

Quels conseils auriez-vous aimé recevoir d’Eloi ?
Ayant fait plusieurs journées avec lui avant son départ et 
ma prise de fonction, j’ai déjà reçu pas mal de conseils et 
de documents. 

Alex vous souhaite 
la bienvenue !

INFORMATIONS  COMMUNALES
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Date de naissance   
15 janvier 1956

Situation familiale   
Marié, 3 enfants adultes

Année d’élection   
2011

Parti politique   
Rassemblement avenchois

Réalisation communale à faire 
Engagement d’un travailleur social

Date de naissance   
12 mars 1968

Situation familiale   
Marié, 2 ados

Années d’élection   
2011, 2016 et 2021

Parti politique   
UDC-PAI

Réalisation communale faite 
Zone sportive où j’ai participé au nom du skater hockey  
et au niveau communal

Message du Conseiller

Avenches a une place toute particulière dans mon cœur 
puisque c’est la ville où mon épouse a vécu toute son 
enfance, ses parents y tenaient un magasin de radio- 
télévision. C’est tout naturellement qu’après avoir vécu à 
Lausanne et Genève, nous nous sommes établis à Oleyres 
pour fonder notre famille, sachant que nous y trouverions 
un lieu accueillant, paisible et proche de la nature. C’est 
la raison qui motive mon engagement pour la préserva-
tion de la qualité de vie. Avec la montée des incivilités, 
les mesures répressives ne donnant que peu de résultats 
(caméras et autres), il me paraît indispensable d’envisa-
ger d’autres pistes, comme l’engagement d’un travailleur 
social pour les jeunes de la commune, afin de donner une 
chance aux jeunes en difficulté de s’intégrer dans notre 
société.

Message de l’élu

Depuis maintenant dix ans, je suis membre de la commis-
sion de gestion. Cette commission établit un rapport annuel 
sur le travail accompli au sein de la Municipalité durant l’an-
née écoulée. Pour effectuer ces tâches, la commission se 
rencontre environ 22 séances le soir et 1 jour complet dans 
l’année pour effectuer une visite d’un chantier terminé ou 
d’autres biens dans notre commune.

Durant nos séances, nous analysons les préavis, les com-
munications municipales, le rapport de gestion de chaque 
municipal, les motions, interpellations et postulats lors de 
notre Conseil communal. Ensuite, nous préparons nos di-
verses questions pour chaque municipal, ces entretiens 
sont individuels et ont lieu en avril et en mai. La commission 
effectue son rapport et ses vœux qu’elle soumet à la Muni-
cipalité. Ce rapport est présenté au Conseil communal, lors 
du dernier conseil en juin.

En deux législatures, j’ai eu le plaisir de présider à trois re-
prises cette commission de gestion. Je me suis ainsi rendu 
compte de l’énorme travail accompli par notre Municipalité. 
Le citoyen peine parfois à se représenter le travail accompli 
par la Municipalité et son Syndic mais également celui du 
Conseil communal.

Maurer Félix Ringli Stefan

Conseil communal
Présentation des membres dans L’Aventic

La rédaction de L’Aventic souhaite mieux faire connaître à la population les personnes qui composent le Conseil com-
munal d’Avenches et leurs idées pour la collectivité. Cette démarche a pour objectif principal d’offrir une plateforme 
afin que les élus puissent passer un message aux habitants d’Avenches.

Nous tenons à remercier les Conseillères et Conseillers qui ont accepté de participer à cette rubrique. Pour rappel, afin 
de permettre à chacune et à chacun de s’exprimer durant la législature, deux à quatre élus par numéro seront invités 
à apporter leur contribution. Nous souhaitons à nos lecteurs une belle découverte de ces personnes qui acceptent de 
s’engager pour la collectivité.

INFORMATIONS  COMMUNALES

Le 1er mai, c’est le Général Guisan qui ouvrait cette série de 
conférences. Bien entendu, il ne s’agissait pas de retracer 
toute la vie du Général, mais bien plutôt de développer 
quelques aspects marquants de son existence, et surtout 
de son action durant la Deuxième Guerre mondiale. Au tra-
vers de quelques moments forts qui ont jalonné cette pé-
riode, Henri Guisan a montré sa détermination à défendre 
son pays, quel que soit le prix à payer, et quels qu’en soient 
les risques. Son appel à la résistance, lancé le 25 juillet 1940 
sur la prairie mythique du Grütli, a su galvaniser l’armée et 
raffermir une volonté politique devenue chancelante. Son 
action restera dans la mémoire collective comme celle d’un 
patriote intransigeant, défenseur intraitable d’un pays pour 
lequel il éprouvait un amour sans limite.

Le 22 mai, c’était au tour de Marie-Madeleine Doleires, l’in-
comparable animatrice des Arènes d’Avenches, de tenir en 
haleine l’auditoire. Il faut dire que l’histoire de Marie-Madeleine  
est belle et tragique à la fois. Se lançant corps et âme dans 
une grande aventure – créer à Avenches un festival interna-
tional de théâtre – elle en fut l’âme, l’inspiratrice, le moteur, 
avant que celle-ci ne se termine, faute de soutien. Dans cette 
épopée, Marie-Madeleine fut une héroïne sans peur et sans 
reproche. Sa mort, survenue soudainement en 1962, allait 
mettre un terme à cette grande aventure, avant que d’autres 
ne prennent le relais, une quinzaine d’années plus tard.

Le 5 juin, c’est un visionnaire qui est à l’honneur. Xavier 
Chappatte fut l’homme providentiel dont Avenches avait 
besoin à ce moment-là de son histoire. Créateur d’un 
mouvement qui se voulait au-dessus de toute doctrine 

partisane, il fut élu Syndic en 1965 et marqua, durant son 
règne de 12 ans à la tête de notre Commune, sa forte vo-
lonté d’un développement indispensable pour permettre 
à notre cité d’entrer de plain-pied dans le XXe siècle. Son 
action fut déterminante durant un temps où il fallait impé-
rativement investir, malgré des moyens financiers limités 
et la résistance de certaines forces politiques.

Juliette Hédiguer terminera le 12 juin cette série de por-
traits. Une femme conduite par une forte détermination 
pour soutenir les plus faibles et les plus démunis. Sa lettre 
à Winston Churchill, par l’intermédiaire de la Chaîne du 
Bonheur, afin d’inviter un petit Anglais à venir séjourner 
dans la famille, restituée à l’auditoire grâce à une archive 
sonore fournie par la RTS, restera pour tous comme un 
moment fort de ces portraits. Une femme de passion, ou-
verte au monde, et qui, à l’âge de 61 ans, s’engagea en 
politique pour faire triompher ses idées. Elue députée, elle 
n’aura de cesse que de se battre pour un idéal d’une plus 
grande égalité entre hommes et femmes.

Pour terminer, je tiens à remercier le Club des Aînés, son 
président, Roger Stucki, pour la parfaite organisation de 
ces conférences, notamment la gestion des inscriptions et 
la mise en place de la salle, la Municipalité, en particulier  
M. le Syndic Gaëtan Aeby, et Mme la Municipale Laure 
Ryser, tous deux auditeurs fidèles, et Eloi Fellay, ancien  
Secrétaire municipal, pour son efficace collaboration.

Ces portraits ont été édités en format de poche et sont 
disponibles au guichet de l’administration communale.

Portraits d’Avenchois
Après un premier renvoi dû au Covid, ces portraits ont finalement pu être présentés ce printemps dans 
la grande salle du théâtre à Avenches.

Michel Doleires
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Agir sans attendre 
Le chardon des champs, le cirse laineux et le cirse vulgaire doivent être éliminés avant la formation des graines conformé-
ment à l’article 14 du RPV. Cette disposition vise à empêcher la dissémination des graines par le vent et ainsi prévenir leur 
propagation dans le voisinage. Les exploitants ou, à défaut, les propriétaires des biens-fonds ou des plantes concernés 
exécutent ces mesures à leurs frais. Comment reconnaître les plantes indésirables que sont :

Chardon des champs

Type  Plante vivace à rhizomes rampants

Milieux  Champs, bords de chemins

Hauteur  30-150 cm

Tige  Rougeâtre, anguleuse, sans épines

Feuilles  Coriaces, épineuses, ondulées sur les bords

Fleurs  Capitules petits (10-20 mm), couleur lilas

Floraison  Juillet à septembre

Cirse laineux

Type  Plante bisannuelle robuste, touffue

Milieux  Pâturages, sur sol calcaire

Hauteur  50-150 cm

Tige  Couverte de duvet blanc, non épineuse

Feuilles  Très découpées, épineuses (aiguilles jaunâtres)

Fleurs  Capitules pourpres, gros (40-70 mm)

Floraison  Juillet à septembre

Cirse vulgaire

Type  Plante bisannuelle

Milieux  Clairières, terrains vagues, bords de chemins

Hauteur  50-180 cm

Tige  Poilue

Feuilles  Très découpées et épineuses (aiguilles jaunâtres)

Fleurs  Capitules pourpres, plus hauts que larges (30-45 mm)

Floraison  Juillet à septembre

Les plantes nuisibles contre lesquelles la lutte est obligatoire sur le territoire cantonal sont définies 
par le Règlement sur la protection des végétaux du 15 décembre 2010 (RPV), 916.131.1. Ce sont 
le chardon des champs (Cirsium arvense), le cirse laineux (Cirsium eriophorum), le cirse vulgaire  
(Cirsium vulgare) et la folle avoine (Avena fatua). 

Direction générale de l’agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV)

Lutte obligatoire contre les 
plantes nuisibles à l’agriculture
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Aux petits soins  de 
nos Chiens & Chats

Eloge du Fil

Jardin Fleuri

Local 49

Coiffure Isabelle 

Boucherie Badertscher
par Romain Cressier

Commune d’Avenches

Avenches Tourisme

Coiffure Mikado par Barbara 
Minder  & Evelyne Schneiter

Etienne Francey 

Philippe Ioset

Sylvie Moreillon
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eikon PREPA

Flaviano Salzani

Denis Perregaux Dielf

Corinne Salerno Druey
Vitrine Rue Centrale 17

Aline Schumacher Oud’Art
Vitrine PRS Immo

Dominique Andreae

Roland Hayoz

Parking

Pour la soif et la faim
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Exposition en ville d’Avenches  
du 1er juillet au 12 septembre 2021

Participe au concours et tente  
de gagner l’un des six bons d’achat 
d’une valeur de Fr. 500.– à faire valoir 
dans les commerces avenchois !
(Coupon réponse disponible  
à l’administration communale  
ou participe avec ce QR-code)

Exposition EAU
À travers Avenches, découvre de nombreuses vitrines décorées 
ainsi que des œuvres d’artistes sur le thème de l’eau.

La Municipalité

C’est en raison des mesures imposées 
par la Covid-19 et avec un Aventic de 
retard que nous avons l’immense 
plaisir de vous convier à notre 6e  
sortie annuelle.

Vous avez 65 ans ou plus et vous êtes 
Avenchoises ou Avenchois, alors ins-
crivez-vous !

Date de la sortie : 29 septembre 2021

Programme : suivra.

Le nombre de places étant limité, 
les 180 premières inscriptions seront 
prises en compte.

Délai de réponse : 31 août 2021

Où : Administration communale :  
026 676 72 11 ou  
habitants@commune-avenches.ch.

La journée comprend le voyage 
en car, les activités de la journée, la 
pause-café et le repas de midi. Nous 
ne manquerons pas de vous confir-
mer votre réservation par un courrier 
accompagné du programme de la 
sortie. 

Veuillez noter que seules les per-
sonnes en possession du certificat 
COVID seront autorisées à participer, 
ceci sous réserve de modifications 
possibles en raison des conditions 
sanitaires du moment.

Vous êtes en âge 
de retraite ?  
On vous invite !
Tony Ruano 
Municipal

2
Inspectorat phytosanitaire
Département de l'économie, de l’innovation et du sport (DEIS) – Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV)

Type
Milieux

Hauteur
Tige

Feuilles
Fleurs

Floraison

Plante vivace à rhizomes rampants
Champs, bords de chemins
30-150 cm
Rougeâtre, anguleuse, sans épines
Coriaces, épineuses, ondulées sur les bords
Capitules petits (10-20 mm), couleur lilas 
Juillet à Septembre

Le chardon des champs - Cirsium arvense
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Département de l'économie, de l’innovation et du sport (DEIS) – Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV)

Le cirse laineux - Cirsium eriophorum

Type
Milieux

Hauteur
Tige

Feuilles
Fleurs

Floraison

Plante bisannuelle robuste, touffue
Pâturages, sur sol calcaire
50-150 cm
Couverte de duvet blanc, non épineuse
Très découpées, épineuses (aiguilles jaunâtres)
Capitules pourpres, gros (40-70 mm)
Juillet à Septembre
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Département de l'économie, de l’innovation et du sport (DEIS) – Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV)

Le cirse vulgaire - Cirsium vulgare

Type
Milieux

Hauteur
Tige

Feuilles
Fleurs

Floraison

Plante bisannuelle
Clairières, terrains vagues, bords de chemins
50-180 cm
Poilue
Très découpées et épineuses (aiguilles jaunâtres)
Capitules pourpres, plus hauts que larges (30-45 mm)
Juillet à Septembre
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Le Mouvement pour l’économie circulaire Circular  
Economy Switzerland (circular-economy-switzerland.ch) 
est une plateforme de coordination et d’échange lancée 
en Suisse au début de 2019. Un chapitre romand a été 
créé à la fin de l’été 2019, grâce à de nombreux parte-
naires, dont les Impact Hub.

Les manières de mener une démarche de développement 
durable sont nombreuses et les domaines abordés variés. A 
chaque entreprise de fixer ses priorités en fonction de son 
type d’activités et de ses impacts. Mais au cœur du pro-
cessus, les questionnements et les bonnes pratiques sont 
généralement similaires. On en distingue 3 principales :

• L’écoconception : conception des produits pour limiter 
leurs impacts environnementaux sur tout leur cycle de vie

• L’écologie industrielle et territoriale : utilisation mutua-
lisée des ressources (eau, énergie, etc.) et des services 
(transports, lieux de travail, etc.)

• L’économie de la fonctionnalité : vente de l’usage des 
biens plutôt que les biens eux-mêmes

L’écoconception
Démarche innovante, l’écoconception permet aux entre-
prises d’intégrer les critères environnementaux dès la phase 
de conception d’un produit (bien ou service). Cela permet 
de diminuer les impacts tout au long de son cycle de vie, soit 
de l’extraction des matières premières jusqu’à la fin de vie. 
Cette démarche pousse les entreprises à faire mieux avec 
moins, soit en incorporant davantage de matières issues du 
recyclage dans leurs produits, soit encore en réfléchissant à 
la manière dont leurs déchets peuvent être utilisés comme 

ressources par d’autres. Mais 
elle permet aussi d’allonger 

la durée de vie d’un produit, 
d’en faciliter la réparation, le 

reconditionnement et le re-
cyclage. 
 
Respectueuse de l’envi-

ronnement, l’écoconception 
est une démarche qui peut se 

révéler très rentable pour une en-
treprise et avoir également des impacts sociaux positifs, 
par la création d’emplois locaux par exemple.

On estime actuellement que 19 % des entreprises ont en-
gagé des démarches d’amélioration de la performance 
environnementale de leurs produits et mis en œuvre des 
actions d’écoconception et que 9 % sont en train de les 
mettre en place. Il reste donc un gisement considérable 
d’entreprises à mobiliser.

L’écologie industrielle et territoriale (EIT)
Elle vise à mener des actions sur un territoire avec pour 
objectif : l’optimisation des ressources présentes (énergies 
renouvelables et rejets de chaleur, eau, matières, déchets, 
mais aussi les équipements et expertises). La source 
d’énergie d’une entreprise peut par exemple provenir de 
la chaleur fatale (dit aussi rejet thermique) d’un site voi-
sin. Participer à une telle démarche de synergie peut per-
mettre à une entreprise de réaliser des économies mais 
aussi de réduire son impact environnemental.

Les collectivités publiques ont un rôle déclencheur privi-
légié du fait de leur position unique vis-à-vis des acteurs 
économiques. Elles ont de ce fait une vocation naturelle à 
agir dans une perspective de cohérence territoriale, avec la 
volonté d’intégrer les entreprises au processus.

L’économie de la fonctionnalité
L’économie de la fonctionnalité établit une nouvelle relation 
entre l’offre et la demande qui n’est plus uniquement ba-
sée sur la simple vente de biens ou de services. La contrac-
tualisation repose sur les effets utiles (bénéfices) et l’offre 
s’adapte aux besoins réels des personnes, des entreprises 
et des collectivités ainsi qu’aux enjeux relatifs au déve-
loppement durable. Par exemple, on passe de la vente de 
chaudières et d’énergie à des solutions de confort ther-
mique et d’efficacité énergétique, de la vente de produits 
alimentaires à des solutions de bien-vivre alimentaire et de 
préservation de la santé.

Depuis le 28 mai 2021, les services extérieurs ont un nou-
veau véhicule électrique, une première dans ce service.

Après dix ans de bons et loyaux services, il était temps de 
changer le Piaggio Porteur. De ce fait, l’opportunité s’est 
présentée pour la Commune et les services extérieurs de 
donner une direction plus environnementale dans le choix 
du nouveau véhicule.
 
Ce nouveau véhicule de marque Goupil est adapté aux tra-
vaux des services extérieurs et plus particulièrement dans 
les espaces verts. Ce véhicule compact permet de station-
ner sur les trottoirs ou les bords de routes sans gêner les 
piétons ou la circulation. Sa vitesse maximale oscille entre 
70 et 80 km/h et est suffisante pour les déplacements sur 
le territoire communal. Le Goupil est un véhicule maniable 
et robuste, sa charge utile est d’une tonne. Une cabine 
spacieuse permet de se déplacer à deux personnes.

Concernant sa propulsion, le véhicule est équipé d’une bat-
terie lithium de 11,5 kw/h qui nécessite une petite dizaine 
d’heures de recharge sur le réseau et pour une autonomie de 
100 km environ. Il possède deux vitesses, une lente jusqu’à 
20 km/h et une rapide jusqu’à 70 km/h. Afin d’avertir son 
arrivée très silencieuse, il est équipé d’un avertisseur au son 
d’une clochette.

Les services extérieurs sont fiers de ce tournant environ-
nemental et se réjouissent de travailler avec ce nouveau 
véhicule adapté aux tâches confiées.

L’économie circulaire – 2e épisode
Pour des pratiques  
plus écologiques et durables  
au sein des entreprises
L’économie circulaire est une nouvelle façon de produire et de consommer qui concerne la  
société dans son ensemble (citoyennes, citoyens, collectivités locales, administrations, entreprises, 
associations, etc.). Au-delà des contraintes légales et des impacts positifs pour la planète, suivre 
une démarche de développement durable comporte de nombreux avantages pour l’entreprise en 
termes d’attractivité, de mobilisation interne, de créativité, de productivité et même très souvent 
de finances. Et, à l’inverse, la non-action peut coûter toujours plus cher, pour des questions d’image, 
mais plus fondamentalement encore en ce qui concerne la gestion des risques. Car aujourd’hui, les 
principaux risques pour les entreprises sont liés au développement durable.

Maria Wägli 
Déléguée à l’énergie et au climat (MW Ingénieurs Conseils, Morat)
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La Commune d’Avenches 
fait un pas de plus vers  
la mobilité électrique
Les services extérieurs

Vous avez mis en place une démarche d’écoconcep-
tion ou de durabilité dans votre entreprise ou votre 
commerce et vous souhaitez en parler ? Faites-nous-
en part et nous publierons votre bonne pratique dans 
le prochain Aventic. Adressez vos démarches ou vos 
propositions à la déléguée à l’énergie et au climat de 
la commune d’Avenches, maria.waegli@mwconseils.ch. 
Nous vous en remercions par avance.

L’écoconception à la coisée 
de plusieurs enjeux
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Découvrir les plus beaux  
villages de Suisse
La rédaction

La Commune d’Avenches fait partie avec 42 autres localités de Suisse et du 
Liechtenstein de l’Association des plus beaux Villages de Suisse. Le but de l’As-
sociation est de protéger, promouvoir et coordonner dans un réseau touristique 
les communes suisses qui, répondant aux critères énoncés dans la charte de 
qualité, sont classées comme telles.

En 2021 est paru aux Editions Favre un guide officiel où chaque village est pré-
senté avec son histoire, ses caractéristiques et ses lieux principaux. Une applica-
tion « Beaux Villages Suisse » existe également pour les adeptes des nouvelles 
technologies.

Nous vous invitons à découvrir ces autres lieux membres de l’Association ou tout 
simplement redécouvrir votre Commune via cet ouvrage ou l’application.

CULTURE & LOISIRS

Suite à l’enthousiasme que vous nous 
avez témoigné lors du premier tour-
noi populaire de cornhole organisé en 
2020, l’équipe d’Avenches s’Amuze 
vous propose de venir découvrir ce 
jeu ou revenir vous Amuzer avec nous 
le dimanche 19 septembre 2021. Ce 
jeu très simple est ouvert à tous, pe-
tits et grands, jeunes et moins jeunes. 
Une initiation est organisée entre 9h 
et 10h15 pour les non-connaisseurs 
et vous pourrez vous inscrire pour le 
tournoi jusqu’à 9h45. Attention, nous 
limitons le tournoi à 32 équipes.

Programme
9h–10h15 :  Initiation
9h45 :  Fin des inscriptions
10h30 :  Début du tournoi
Place de l’Eglise, Avenches

Pour rappel, le cornhole est un jeu 
simple et accessible à tous ! La base 
du jeu est de lancer 4 poches de maïs 
(d’où le nom de cornhole), par équipe, 
sur une planche inclinée qui se trouve 
à environ 8,20 mètres. Les poches 

pèsent 400 grammes et le but est de 
les lancer dans le trou, d’une vingtaine 
de centimètres de diamètre, qui se si-
tue aux 2/3 de la planche. Une poche 
dans le trou vaut 3 points, une poche 
sur la planche vaut 1 point. Au-delà 
des points, il peut aussi y avoir des lan-
cers tactiques, comme bloquer le trou, 
pousser une poche de l’adversaire hors 
de la planche ou pousser sa propre 
poche dans le trou, etc. Ce jeu se situe 
entre de la pétanque et du curling et la 
première équipe à 21 points gagne la 
partie. Les points peuvent être comp-
tés de deux manières, soit le cumul 
de chaque point effectué, soit à la dif-
férence de points de chaque mène, 
après 4 lancers par équipe.

Mais le plus simple  
est de venir essayer
Le tournoi se jouera par équipes de 
deux. Ces équipes pourront être mixtes, 
dames/messieurs ou enfants/adultes, 
nous adapterons certaines règles en 
fonction des équipes présentes. Les 
matchs se dérouleront sur une planche 

et non deux planches comme tradition-
nellement. Pour chaque équipe, nous 
demanderons une finance d’inscription 
de Fr. 10.–. Il va de soi que le but premier 
de cette journée est de s’Amuzer dans 
la bonne humeur et la convivialité !

Les personnes qui désirent s’inscrire 
préalablement au tournoi de cornhole 
peuvent nous contacter par SMS ou 
WhatsApp au 076 566 20 38. Par té-
léphone dès 17h.

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

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

Avenches s’Amuze  
2e tournoi de cornhole le dimanche 19 septembre 2021
L’équipe d’Avenches s’Amuze
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Photos d’animaux  
    par RRomain omain CCressierressier
Romain Cressier 
Photographe animalier

La cigogne blanche
La cigogne blanche est une grande espèce d’échassier de 
la famille des ciconiidés. Son plumage est principalement 
blanc, avec du noir sur les ailes. Les adultes ont de lon-
gues pattes rouges au contraire des jeunes où la couleur 
est blanche. Le bec des adultes est rouge foncé voire clair, 
celui des jeunes noir. La cigogne blanche est une espèce 
carnivore, elle se nourrit de proies différentes telles que des 
campagnols, des mulots ou encore des grenouilles. L’es-
pèce est monogame, mais les partenaires ne restent pas en-
semble toute leur vie. Pour la construction du nid, il est fait 
de branches diverses, il peut être utilisé pendant plusieurs 
années. Pendant les parades nuptiales, les cigognes font 
claquer leur bec de toutes leurs forces, comme une alerte, 
tous les autres couples vont les imiter pendant quelques 
secondes. Pour la reproduction, la cigogne construit son 
nid dans les zones agricoles ouvertes proches d’un point 
d’eau ou sur les cheminées des maisons. L’espèce élève une 
seule couvée par an, allant de 2 à 4 œufs, ils sont blancs. 
La température lors de l’éclosion des œufs est importante, 
le temps frais et humide diminue le succès reproducteur. 
Après la naissance des oisillons, les parents se relayent 
sans cesse pour nourrir les nouveau-nés qui sont affamés. 

La cigogne blanche chasse principalement la journée, elle 
avale directement les proies, mais tue ou découpe les plus 
grosses. Elle chasse aussi dans des terrains ouverts, elle 
n’hésite pas à suivre le tracteur du paysan lors du labourage 
de la terre ou encore lors de la fauche d’un champ d’herbe. 
La migration de la cigogne débute au mois d’août, période 
où elle part de l’Europe pour rejoindre ses quartiers d’hiver 
en Afrique où il fait plus chaud en hiver. Certes, à Avenches, 
et pas que… elles restent dans la région à cause du réchauf-
fement climatique et l’hiver plus doux de ces dernières an-
nées. Pour la migration, elles peuvent compter sur les cou-
rants ascendants qui permettent de s’élever et planer sur 
de longues distances dans le ciel. Une célèbre légende du 
nord de l’Europe dit que c’est la cigogne qui apporte les bé-
bés ! La population mondiale s’élève de 500’000 à 520’000 
individus adultes (ce qui est vraiment énorme). Avenches 
est la capitale de la cigogne avec plus de 100 individus pré-
sents sur le site du Haras national, cette espèce n’est pas sur 
la liste rouge des espèces menacées en Suisse. Cette photo 
a été prise au Haras, elle montre une scène d’accouplement 
avec des claquements de bec, qui ne dure que quelques se-
condes pour assurer la nouvelle progéniture. J’espère que 
cet article vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour 
découvrir un nouvel animal de notre région.
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Le Celtic’Fest Avenches revient du 
20 au 22 août sur la place du Casino. 
Afin de pérenniser l’événement, une 
association s’est créée. Grâce au sou-
tien de la Société de tir des Bourgeois 
d’Avenches, d’Avenches Tourisme, de 
la Commune d’Avenches et de nom-
breux sponsors, les concerts seront 
entièrement gratuits. Sur place : res-
tauration, bar à whisky et bar à gin, 
alambic afin de découvrir la réalisa-
tion de gin  
artisanal. 
Et pour finir 
en beauté, 
brunch le 
dimanche. 

Plus d’infos : 
www.celticfest.ch 

Facebook : Celtic’Fest Avenches 

Instagram : celticfest_avenches

Au programme :

Vendredi 20 août
18h  Ouverture 
19h  Sang d’Ancre (CH)
21h  Inishowen (FR)

Samedi 21 août 
18h  Ouverture 
18h15  Delienn (CH)
20h15  Loch Leman  
 Ceilidh Band (CH) 
23h  SkipHealy (IRL) 

Dimanche 22 août
Dès 11h  Brunch Celtic’Fest 
11h30  The Green Duck (FR)
14h  The Drunken  
 Leprechauns (CH)

Société de tir des 
Bourgeois d’Avenches  
Festivités du 21 août pour son 410e anniversaire
Alexandre Bornand et Mélanie Tschanz

CULTURE & LOISIRS

L’Abbaye de la Société de tir des 
Bourgeois d’Avenches célèbre son 
410e anniversaire. Elle invite la popu-
lation à participer à cette fête, le sa-
medi 21 août.

Après avoir été contrainte d’annuler 
les festivités prévues en mai liées à son 
jubilé, l’Abbaye organise le 21 août une 
fête populaire avec cortège et démons-
tration de troupes historiques. Ceci 
dans le cadre du Celtic’Fest d’Avenches.

Concerts gratuits
Sous l’impulsion de l’Abbaye, de son 
soutien financier important, ainsi que 
de celui de la Commune d’Avenches 
et de la société Agtan SA, le festival 
Celtic’Fest se tiendra du 20 au 22 
août. Tous les concerts seront gratuits.

Ce même jour, l’Abbaye est également 
heureuse d’accueillir les délégués de 
la Fédération des abbayes vaudoises 
pour leur assemblée générale.

Voici le programme :

16h-16h30 Démonstration des 
Milices vaudoises  
dans les arènes

16h30-17h15 Proclamation des  
résultats et partie  
officielle avec fanfare  
et troupes historiques

17h15-18h15 Grand cortège 

18h15-19h Apéritif offert par  
la société Agtan SA

18h15 Début des concerts 
celtiques

Celtic’Fest 
Avenches 2021
(Irish Music Rock, 
Folk & Pop)
Le comité d’organisation

Fondation Cherpillod - Arcades
Fondation Cherpillod

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 combien de 
fois tu viens. Chez nous, c’est gratuit.

Nous remercions vivement nos clients 
pour leur fidélité. Grâce à vous, le 
commerce se développe bien et notre 
assortiment ne cesse d’augmenter. 
Nous proposons près de 600 pro-
duits essentiellement de la région ! En 
vrac, en conserve, en pot consigné. Du 
frais (viande, poisson, laitiers, légumes, 
fruits, etc.), du sec (céréales, graines, 
oléagineux, etc.), des cosmétiques et 
des produits ménagers naturels. De 
quoi vous satisfaire si vous cherchez 
des produits de qualité de provenance 
locale !

Notre équipe est motivée et dyna-
mique. Nous nous faisons un plaisir de 
vous accueillir et de vous expliquer le 
fonctionnement d’un magasin vrac.

Dernièrement, notre collègue Perrine 
Ruffieux a quitté l’équipe pour se 
consacrer à sa production de bouil-
lons « Les bouillons de Perrine ». Nous 
la remercions pour sa contribution au 
développement de notre commerce 
et lui souhaitons plein succès dans 
son entreprise !

Dès le lundi 30 août, votre magasin 
vrac ouvrira ses portes dorénavant 
aussi les lundis.

• Les horaires du matin restent  
inchangés : 9h-12h

• les horaires de l’après-midi  
s’élargissent : 14h30-18h30

Venez faire vos courses chez Aventi- 
Vrac du lundi au samedi et découvrir 
des produits de fabrication artisanale 
au goût unique !

 

Voilà quatre ans que l’épicerie vrac d’Avenches existe ! Toujours située en zone industrielle ouest,  
à côté de Riveiro et en face du garage Clément.

Sylvie Nguyen

L’Epicerie AventiVrac élargit  
ses horaires pour la rentrée !

Sylvie Nguyen, Nancy Charmey, Cristina 
Roesti, Magaly Progin, Christine Lauener, 
Perrine Ruffieux

Nouveaux horaires  
dès le 30 août 2021
lundi  9h-12h  14h30-18h30
mardi  9h-12h  14h30-18h30
mercredi  9h-12h  14h30-18h30
jeudi  9h-12h  14h30-18h30
vendredi  9h-12h  14h30-18h30
samedi  9h-13h

Chemin des Artisans 5
1580 Avenches
078 639 32 43
www.aventivrac.ch
epicerie@aventivrac.ch
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Nous sommes une 
entreprise forma-
trice et chaque 
année nous avons 
la chance de pou-
voir former une 

équipe de jeunes 
dans diverses profes-

sions. Ils nous arrivent avec leur fraî-
cheur pour cette nouvelle aventure et 
durant leur parcours ils développent 
plein de belles compétences. De ma-
gnifiques liens intergénérationnels 
s’acquièrent, leur amabilité, leur sensi-
bilité et leur écoute sont très appré-
ciées. La personne âgée prend toute 
sa place dans la société par sa vie, son 
vécu et son expérience. Voilà les pa-
roles de nos jeunes filles…

En quoi consiste le métier de GEI 
(gestionnaire en intendance) ? Ce 
métier de gestionnaire est polyva-
lent. Nous sommes chargées de plu-
sieurs tâches telles que réaliser les 
travaux du circuit du linge, nettoyer 
les chambres ainsi que les locaux, ac-
cueillir et servir les résidents ainsi que 
leurs proches, préparer et distribuer 
les menus. Nous avons également 
des travaux administratifs. Nous 
avons beaucoup de contacts avec 
les résidents, nous prenons le temps 
dans chaque secteur afin de voir 
comment les personnes se sentent et 
nous les écoutons. Dans notre métier, 
il est important d’avoir de l’empathie 

envers les résidents, de pouvoir res-
sentir leurs besoins et de les aider si 
nous en sommes capables.

Sascha 

J’ai eu du plaisir à choisir le métier de 
gestionnaire en intendance. Il est très 
polyvalent, riche et j’ai beaucoup appris. 
Que ce soit à travers mon métier ou les 
résidents, c’était très enrichissant.

Angel

Durant ces trois ans de formation 
ASE, j’ai acquis diverses compétences 
qui m’ont permis d’accompagner les 
résidents dans leur quotidien au sein 
de la Fondation. L’expérience que j’ai 
eu la chance de vivre aux côtés des 
personnes âgées a été pour moi une 
façon de me créer une réelle identité 
professionnelle qui, aujourd’hui, me 
passionne énormément. Le partage 
mutuel et la reconnaissance des ré-
sidents m’ont beaucoup touchée. Je 
tiens à les remercier tous ainsi que le 
personnel pour leur collaboration et 
leur bonne humeur quotidienne.

Naomi

Actuellement au terme de ma for-
mation d’ASSC (assistante en soins 
et santé communautaire), je suis fière 
de ce que j’ai pu accomplir durant 
mon apprentissage, je tiens tout par-
ticulièrement à remercier la Fondation 
Marc-Aurèle et l’équipe pour l’attention 
qu’ils m’ont donnée et le savoir qu’ils 
m’ont enseigné. Je suis reconnaissante 
du temps consacré et du dévouement 

accordé. Je garde-
rai un merveilleux 
souvenir de ces 
trois années pas-
sées auprès de 
vous. Je remercie 
les résidents pour 
leur patience et 

leurs encouragements ainsi que pour 
leur gentillesse.

Jeanne

Et voilà… trois ans 
qui se sont écou-
lés. Je tiens à re-
mercier la Fonda-
tion Marc-Aurèle 
pour m’avoir fait 
découvrir ce beau 
métier d’ASSC, 

pour m’avoir appris et aidée à évoluer 
dans ce métier. Je ne me suis jamais 
lassée de ce métier qui m’a fait telle-
ment grandir, quoi de plus beau que 
d’accompagner et de soigner un pu-
blic âgé qui est tellement aimable ? 
Maintenant il est l’heure pour moi de 
découvrir de nouveaux horizons et 
d’enrichir mes connaissances profes-
sionnelles.

Daniela

Toute l’équipe de la Fondation les féli-
cite pour leur réussite et que chacune 
d’elles trouve son horizon et surtout 
du plaisir dans la pratique quotidienne 
de son métier ! Nous leur présentons 
nos vœux les meilleurs et plein succès.

A Marc-Aurèle :  
Les apprenties finalistes s’expriment…
Cinzia Di Marino 
Fondation Marc-Aurèle

CULTURE & LOISIRS

Cette année, le festival Rock Oz’Arènes vous présente une 
nouvelle expérience éphémère et musicale sur la place du 
Casino, en vous proposant deux soirées exceptionnelles 
avec des artistes de toute la Suisse en exclusivité pour le 
Rock Oz’Arènes.

Sur une place du Casino tout spécialement réaménagée 
avec confort et convivialité, accolée aux arènes romaines, 
le festival se rebaptise pour cette occasion : ROCK OZ 2021.

Les organisateurs du festival emblématique qui se déroule 
chaque année depuis bientôt trente ans, ainsi que ses bé-
névoles, n’y tenaient plus. Il fallait absolument pouvoir se 
rencontrer à nouveau et fêter ensemble. Par ailleurs, une 
soirée est dédiée aux bénévoles le jeudi 12 août 2021 sur 
la place du Casino. Elle est également ouverte à tous les 
Avenchois qui sont cordialement invités à venir faire la fête !

Rock – Pop – Folk – Electro – Musique urbaine 
Le concept ROCK OZ 2021 est l’occasion rêvée d’inviter les 
meilleurs artistes du moment et de proposer, en partenariat 
avec Swiss Live Talents, une programmation 100 % suisse. 
Une dizaine de groupes et DJ viendront mettre l’ambiance 
que beaucoup attendent depuis des mois et ils nous ont 
même annoncé préparer des performances et des concerts 
tout particuliers lors de ces deux jours exceptionnels.

Programme

Jeudi 12 août :
Soirée des bénévoles gratuite et ouverte à leurs proches 
et aux Avenchois.

Vendredi 13 août :
Vous allez être surpris par des concerts préparés en secret 
spécialement pour le festival par ALF PASTIX, SERIOUSLY 
SERIOUS, JOYA MARLEEN et TIC TAC TEC.

Samedi 14 août
Le ROCK OZ 2021 affirme sa différence avec fierté et dé-
monte tout en compagnie de PHANEE DE POOL, BLACK 
SEA DAHU, MAMA JEFFERSON et THE JB.

Tarif
Année particulière oblige, le festival propose un tarif excep-
tionnel de Fr. 29.– par soirée pour les 13 et 14 août, gratuit 
jusqu’à 12 ans. Pour s’assurer que vous garderez longue-
ment en mémoire le souvenir de cette édition, le ROCK 
OZ 2021 offre un cadeau de bienvenue à chaque festivalier, 
compris dans le prix du billet. 

Tous passionnés de musique, rendez-vous les 13 et 14 août 
prochains sur la place du Casino à Avenches pour deux soi-
rées magiques et pleines d’émotions musicales !

Plus d’informations sur le site : 
www.rockozarenes.com

Programmation 100 % suisse  
pour le ROCK OZ 2021
Le festival Rock Oz’Arènes vous donne rendez-vous pour deux soirées inédites et uniques les vendredi 13 
et samedi 14 août à Avenches pour un ROCK OZ’ 2021 100 % suisse !

Les organisateurs
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Ce festival alternatif et totalement iné-
dit se nommera Ave Musica, en réfé-
rence au glorieux passé d’Aventicum 
et en guise de célébration de la mu-
sique au sens large. Ce nom est éga-
lement un clin d’œil au 93e Giron des 
musiques broyardes qui avait été or-
ganisé en 2014 par La Lyre d’Avenches 
et intitulé ainsi.

Vous trouverez ci-dessous le pro-
gramme de ces trois jours de fête, 
dédiés à la musique militaire, aux en-
sembles de cuivres, à la percussion, au 
tambour et à la cornemuse.

Jeudi 2 septembre 2021 :  
soirée de la Musique militaire suisse
Cette soirée sera rythmée par l’in-
tervention de différentes formations 
illustrant tout le dynamisme et le 
savoir-faire de la Musique militaire 
suisse. L’occasion de voir à l’œuvre la 
Fanfare d’école de recrues 16-2/2021 
ainsi que la Fanfare militaire brigade 
logistique 1 pour un concert commun 
dans le cadre majestueux des arènes.

L’entrée de cette soirée sera gratuite. 
En cas de météo défavorable (pluie 
ou orage), le concert sera annulé. Une 
éventuelle décision d’annulation sera 
prise avant 15h le jour même.

Vendredi 3 septembre 2021 :  
Brass Gala
Les cuivres seront à l’honneur pour 
une soirée de gala avec l’ensemble 
vaudois Mélodia ainsi que le Swiss 
Army Brass Band. 

En cas de météo défavorable (pluie 
ou orage), le concert sera déplacé au 
Théâtre du Château. C’est pourquoi 
seuls 300 billets seront disponibles en 
prévente. Les places restantes dans les 
arènes seront ouvertes uniquement la 
semaine de l’événement ainsi qu’à la 
caisse du soir, en fonction de la météo.

Samedi 4 septembre 2021 :  
Drum Show
Percussions, tambours, cornemuses et 
musiques à vent dans un spectacle iné-
dit regroupant de nombreux artistes 
qui s’enchaîneront sur le rythme d’un 
Tattoo. La programmation sera com-
posée, entre autres, d’un ensemble de 

cornemuses et tambours suisses, de 
Majesticks Drum Corps, de la Zaehrin-
gia Fribourg, D’Enrico Lenzin et son 
cor des Alpes ainsi que de la Fanfare 
d’école de recrues 16-2/2021 avec ses 
tambours et batteurs. Quelques sur-
prises seront encore communiquées 
ces prochaines semaines…

En principe, le spectacle a lieu par 
n’importe quel temps. Cependant, 
en cas de force majeure, notamment 
lorsque la sécurité du public n’est plus 
assurée, la représentation peut être in-
terrompue ou annulée. Dans ce cas, le 
billet sera remboursé si le spectacle a 
duré moins d’une heure.

Informations importantes
Pour toutes les soirées, l’entrée sera 
exclusivement autorisée au détenteur 
d’un certificat Covid valide et d’une 
pièce d’identité, selon les prescrip-
tions de la Confédération et pour au-
tant que son utilisation soit encore en 
vigueur début septembre.

Il est important de souligner que le 
certificat Covid n’implique pas néces-
sairement une vaccination, puisqu’un 
test négatif permet également l’entrée 
au festival. Dans tous les cas, le plan de 
protection tiendra compte de toutes 
les mesures sanitaires édictées par le 
Conseil fédéral et le Canton de Vaud.

Pour rappel, les billets déjà acquis pour 
Avenches Tattoo 2020 et 2021 sont au-
tomatiquement reportés aux mêmes 
jours et horaires pour la 16e édition 
d’Avenches Tattoo en septembre 2022.

Billetterie
La billetterie ouvrira le vendredi 9 juil-
let à 8h30. Les prix se situeront entre 
10 et 55 francs, avec une réduction 
de 50 % pour les enfants de moins 
de 16 ans. Les billets sont en vente 
exclusivement par l’intermédiaire 
du site www.avemusica.ch, auprès 
d’Avenches Tourisme, tél. 026 676 99 
22 ainsi que dans tous les points de 
vente Ticketcorner.

Toute la programmation, le récapi-
tulatif des mesures Covid ainsi que 
les informations pratiques seront 
aussi disponibles sur le site Internet :  
www.avemusica.ch.

Pour tout renseignement  
complémentaire
Ludovic Frochaux
Directeur 
lfrochaux@avenchestattoo.ch
079 726 33 64

Réseaux sociaux
Facebook
www.facebook.com/avenchestattoo  
Instagram
www.instagram.com/avenchestattoo 
YouTube
www.youtube.com/channel/ 
UCme9mKluKzhSIApYAbPxrWA

https://avemusica.avenchestattoo.ch

Comme déjà annoncé en mai dernier, la 16e édition d’Avenches Tattoo est reportée à 2022. Cepen-
dant, compte tenu des récents assouplissements des restrictions sanitaires en Suisse, l’organisation 
d’Avenches Tattoo a le plaisir d’annoncer la création d’un événement redimensionné. Il se déroulera 
dans les arènes romaines d’Avenches, durant trois soirées distinctes du 2 au 4 septembre 2021.

Ludovic Frochaux 
Avenches Tattoo

Avenches Tattoo se réinvente 
l’espace d’un été !
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Gourmandise et curiosité sont deux bien jolis dé-
fauts : faites-en vos meilleurs alliés, le temps d’une 
balade à travers la riche histoire d’Avenches… et 
les spécialités du terroir ! Flânez d’abord dans les 
ruelles pleines de charme de la cité médiévale, 
en laissant vos pas vous guider et votre imagina-
tion vagabonder entre les arcades, les pavés, les 
façades et même les jardins.

De mai à octobre, du mardi au dimanche, cette 
balade gourmande relève le double défi de 
ravir les papilles et les yeux des amateurs de 
plaisirs, culinaires et culturels. Une expérience 
unique, à déguster sans modération ! Filets 
de perche, cordon bleu maison, pizza, pâtes, 
roastbeef ou encore assiette végétarienne 
vous seront proposés par nos restaurateurs 
dans un cadre attrayant !

Partez à la découverte d’Avenches munis d’un 
plan de la cité et d’un carnet de bons incluant :

• Un café/thé & croissant 

• Un verre de vin du Vully ou une minérale

• Un vaste choix de repas de midi 

• Une surprise gourmande

Informations auprès de l’Office du  
Tourisme d’Avenches (026 676 99 22)

Balade gourmande  
à travers Avenches
Avenches Tourisme

IENA : Avenches sera sous le feu  
des projecteurs en septembre !
Après les Jeux olympiques de Tokyo, les meilleurs cavaliers de concours complet ont rendez-vous à 
Avenches du 23 au 26 septembre 2021.

Gabriella Droux 
Institut équestre national Avenches (IENA)

C’est à l’Institut équestre national d’Avenches (IENA) que 
se déroulera le Championnat d’Europe de concours com-
plet. Cet événement unique en Suisse est la 3e compétition 
mondiale la plus importante après les Jeux olympiques et 
les Championnats du monde.

Le concours complet est à l’équitation ce que le triathlon 
est à l’athlétisme. Les couples cavaliers/chevaux prennent 
le départ dans trois épreuves équestres : le dressage, qui 
demande rigueur et grâce lors d’un enchaînement de  
figures sur fond musical, le cross, parcours spectaculaire de 
6 km composé d’obstacles naturels et le saut d’obstacles 
qui consiste à franchir les obstacles sans les faire tomber. 

Pour la première fois depuis 1983 à Frauenfeld, un Cham-
pionnat d’Europe de concours complet Elite aura lieu en 
Suisse. Situé à Avenches, l’IENA est le lieu idéal pour la 

manifestation, notamment grâce à sa localisation centrée 
au milieu de l’Europe, son accès relativement aisé et ses 
grands espaces verts sur plus de 142 hectares. 

Depuis sa création en 1999, l’Institut équestre a déjà accueilli 
les championnats d’Europe poney avec le saut d’obstacles, le 
dressage et le complet en 2008, ainsi que le festival du che-
val qui accueille environ 20’000 spectateurs, et il organise 
des courses de trot et de galop chaque année. En septembre 
2020 et juin 2021, les meilleurs cavaliers de concours com-
plet s’étaient déjà retrouvés à Avenches dans le cadre des 
Concours internationaux et Championnats suisses.

L’IENA est reconnu sur le plan international et est le plus 
important organisateur de compétitions équestres, toutes 
disciplines confondues, en Suisse. 

Cet événement exceptionnel fera découvrir la région et la discipline du 
concours complet au grand public et promet un spectacle époustou-
flant. La diffusion de la compétition internationale à la télévision offrira 
une large visibilité à l’IENA, à Avenches et à la région.

Durant l’épreuve du samedi, les spectateurs pourront marcher le long du 
parcours de cross afin d’être au plus proche de l’action. Le site accueille-
ra un village des exposants qui permettra notamment de se restaurer et 
offrira diverses animations.

Rendez-vous du 23 au 26 septembre pour passer un moment sportif 
et convivial !

Informations : https://iena-events.ch/fr_fr/cce-2021/ 
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Club des aînés d’Avenches

PROGRAMME DES ACTIVITÉS

Mardi 7 septembre 2021 à 11h
Assemblée générale et repas (offert)
Grande salle du Théâtre

Mardi 9 novembre 2021 à 11h30
Fondue
Grande salle du Théâtre

Mardi 14 décembre 2021 à 11h30
Repas de Noël
Grande salle du Théâtre

Inscription obligatoire
(susceptible d’être modifié selon 
l’évolution de la situation sanitaire)
Pour tous renseignements :  
R. Stucki (079 729 41 99)  
B. Vuagniaux (026 675 23 49)

Le Comité

Gym Avenches

La Société de gymnastique d’Avenches 
vous présentera sa traditionnelle soi-
rée de gym le vendredi 19 novembre et 
le samedi 20 novembre 2021 à la salle 
du Théâtre d’Avenches.

Nous vous informons que nous recher-
chons activement des moniteurs pour 
divers groupes :

• Enfantines

• Polysport 10-12 ans

• Junior/Actives dance crew

En cas d’intérêt, vous pouvez nous 
contacter sur notre site internet  
www.gymavenches.ch, par e-mail 
info@gymavenches.ch ou par  
téléphone au 079 598 33 80.

La Société de gym d’Avenches vous 
remercie et vous souhaite un bel été.

Kristen Treyvaux, présidente

Ludothèque

Les membres de la Lu-
dothèque se réjouissent 
de vous rencontrer nombreux lors du 
« Marché aux Puces » organisé le same-
di 21 août au centre-ville (merci de vous 
référer aux affiches ou page Facebook). 
Vous aurez l’occasion de découvrir de 
nombreux objets très hétéroclites et 
également des livres, jeux et jouets... 
tout ceci à petits prix… Venez chiner et 
profiter de ces bonnes affaires !

La réouverture de notre structure est 
prévue le mardi 24 août dès 15h, n’hé-
sitez pas à passer dans nos locaux 
pour venir découvrir nos véhicules, 
jeux de société et de coopération, jeux 
en bois, ceci pour tous les âges, jeux 
de construction et d’habileté ; ils sont 
à louer pour une modique somme et 
ceci pour trois semaines !

Le mercredi 15 septembre, nous or-
ganisons un après-midi jeux pour les 
enfants de 4-5-6 H (sur inscription).

La Ludothèque est un service de prêt 
et d’échange, ceci engendre moins 
de consommation et vous permet de 
tester des jeux. 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

Evelyne Besson Gujer

Concert gospel à l’église  
réformée d’Avenches

Dimanche 26 septembre à 17h
Avec les Sunday Gospel Singers, un 
chœur joyeux et dynamique de la 
Broye, qui organise le prochain festival 
Gospel Air.

A n’en pas douter, ce concert de sou-
tien pour la paroisse vous offrira une 
belle fin d’après-midi. 

Entrée libre, collecte à la sortie.

Galerie du Château 

PROGRAMME 2021

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

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

Samedi 6 novembre  
au dimanche 5 décembre
Vernissage 17h
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 locales

CULTURE & LOISIRS

COMMISSION CULTURELLE

2
0

2
1

 -
 2

0
2

2

AV E N C H E S

théâtre 
du 

château

Pour toute information complémentaire concernant cette 
saison et pour l’achat en ligne de vos billets de spectacles, 
merci de consulter le site:

www.avenches.ch/commissionculturelle

La billetterie Infomaniak est ouverte dès le 13 septembre 
2021, également auprès du point de vente :

Office du Tourisme
Place de l’Eglise 3
1580 Avenches
026/676 99 22
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JE SOUSSIGNÉ SOUSCRIS POUR :

Abonnement(s) plein(s)
au prix de CHF 250.- (au lieu de CHF 295.-)

Abonnement(s) AVS, AI, étudiants
au prix de CHF 210.- (au lieu de CHF 255.-)

Galerie de préférence

Le bulletin est à renvoyer avant le 24 août 2021 à :

ou par e-mail à l’adresse suivante :

Anne-Marie Schaltegger
Rue Centrale 57
1580 Avenches

NOM : PRÉNOM :

ADRESSE :

NPA : LOCALITÉ :

SIGNATURE :

E-MAIL :

TÉL. :

aboavenches@gmail.com

VEN. 20.05.22
20H15

35.- PLEIN
30.- AVS/AI/ÉTUDIANTS

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

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

NUIT BLANCHE
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JEU. 07.04.22
20H15

35.- PLEIN
30.- AVS/AI/ÉTUDIANTS

De et avec Eva Rami
Mise en scène : Marc 
Ernotte

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

T’ES TOI !
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VEN. 18.03.22
20H15

40.- PLEIN
35.- AVS/AI/ÉTUDIANTS

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

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

AIME COMME MARQUISE

N
° 

89
28

22
21

22
 

06

VEN. 18.02.22
20H15

35.- PLEIN
30.- AVS/AI/ÉTUDIANTS

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

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

L’ÉVADÉ
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VEN. 21.01.22
20H15

40.- PLEIN
35.- AVS/AI/ÉTUDIANTS

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

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

LE JOURNAL D’ANNE FRANK
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MER. 08.12.21
20H15

35.- PLEIN
30.- AVS/AI/ÉTUDIANTS

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

L’une des comédies les plus drôles de Molière. Octave et Léandre 
ont chacun épousé une jeune femme dont ils étaient amoureux, 
sans le consentement de leurs pères. Scapin, valet rusé, fait 
triompher la jeunesse et l’amour.
Ils auraient dû venir au printemps 2020, puis en automne ! Nous 
les accueillons enfin en hiver 2021! La compagnie de jeunes 
comédiens « l’Eternel  Eté », saisit le rythme de cette farce, 
inspirée de la commedia dell’arte, et nous entraîne dans un 
tourbillon théâtral jouissif et virtuose. En rythme, en musique. Du 
jeu, du talent à l’état pur.

LES FOURBERIES DE SCAPIN
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MER. 13.10.21
20H15

40.- PLEIN
35.- AVS/AI/ÉTUDIANTS

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

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

ENSEMBLE
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VEN. 24.09.21
20H15

35.- PLEIN
30.- AVS/AI/ÉTUDIANTS

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

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

LA VISITE DE LA VIEILLE DAME
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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

Jusqu’au 12 septembre
Exposition open-air « EAU » 
Ville d’Avenches

  AOÛT 2021 

13-14  VENDREDI-SAMEDI

Rock Oz’Arènes
Animations : www. rockozarenes.com
Place du Casino / Arènes 

20-22  VENDREDI-DIMANCHE

Celtic’Fest
Vendredi 20 : Sang d’Ancre (CH) / 
Inishowen (FR) 
Samedi 21 : Delienn (CH) / Ceilidh 
(Loch Leman Ceileidh Band) (CH) / 
Skip Healy (IR) 
Dimanche 22 : The Green Duck (FR) / 
The Drunken Leprechauns (CH)
Place du Casino 

21  SAMEDI

Marché aux puces de la Ludothèque 
du Château, de 7h30 à 13h30 
Place de l’Eglise 

28  SAMEDI

Animations musicales  
« Guggenmusik »
Place du Casino/Arènes

dès le 28  SAMEDI

Galerie du Château :  
Valentine Schopfer (peintre,  
graveuse) et Bertrand Henry  
(dessinateur, graveur)
Vernissage à 17h 
Ouvert du mercredi au dimanche  
de 14h à 18h
Exposition jusqu’au 26 septembre
Galerie du Château

  SEPTEMBRE 2021 

2-4  VENDREDI-DIMANCHE

AVE MUSICA (Avenches Tattoo)
2 septembre
Musique militaire suisse à 20h
3 septembre
Brass Gala à 20h
4 septembre
Concert gratuit au camping 
d’Avenches à 11h 
Défilé au centre-ville  
d’Avenches à 15h 
Drum Show à 20h
www.avenchestattoo.ch 
Arènes / place du Casino

11-12  SAMEDI-DIMANCHE

Journées européennes du patrimoine 
de 10h00 à 17h00

22  MERCREDI

Assemblée générale  
de la halte-garderie  
« La Ribambelle » à 20h
Salle Grange Gaberell

23-26  JEUDI-DIMANCHE

IENA : Championnat d’Europe  
de concours complet
Les informations se trouvent  
sur www.iena-events.ch
IENA

24  VENDREDI

La commission culturelle présente  
La visite de la vieille dame, à 20h15 
Théâtre du Château

30  JEUDI

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

  OCTOBRE 2021 

dès le 2  SAMEDI

Galerie du Château :  
Valérie de Roquemaurel  
(souffleuse de verre)  
et Colette b. (peintre) 
Vernissage à 17h
Ouvert du mercredi au dimanche 
de 14h à 18h
Exposition jusqu’au 31 octobre 2021
Galerie du Château

7-10  JEUDI-DIMANCHE

Aventiclap – 4e édition du  
Festival du film suisse et d’ailleurs
Projections bilingues 
Théâtre du Château 
Compétition nationale –  
Invités du monde du cinéma :  
Discutez avec les producteurs !
Restauration, bars, animations 
Caveau Hôtel-de-Ville

13  MERCREDI

La commission culturelle  
présente Ensemble, à 20h15
Théâtre du Château

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


