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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 de février est fixé au 
3 janvier 2021.
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Chères habitantes, chers habitants,

Dans le flot ininterrompu d’une actualité faite de joies 
et de peines, la période de Noël est spéciale. Elle l’est 
par son aspect commercial qui illumine les villes et 
fait tourner la tête des petits et grands. Les adultes ne 
sont, en effet, pas les derniers à perdre la raison. Les 
enfants croient en la magie de Noël quand les parents 
sont éblouis par les cadeaux dont certains font brûler 
les budgets familiaux. Le commerce est roi à Noël, sous 
le sapin comme dans l’assiette.

L’essentiel de ce qui constitue l’esprit de Noël est, heu-
reusement, ailleurs que dans cette frénésie d’achats. 
Pour les chrétiens, la célébration de la naissance de 
Jésus est le deuxième plus important rendez-vous de 
l’année liturgique, après Pâques. Ce moment de com-
munion de l’Église réunit bien au-delà des habituels 
pratiquants des offices dominicaux. 

Mais que l’on soit croyant ou pas, cette période de 
Noël est une belle invitation à la réflexion sur le sens 
de la vie, de nos priorités, de nos actes passés comme 
futurs. Au-delà de l’aspect religieux, Noël est une fête 
culturelle, une respiration dans un monde qui évolue de 
plus en plus vite et au sein duquel certaines inégalités 
se creusent. L’occasion est belle, même entre deux ré-
veillons, avant ou après le ski ou lors d’une promenade 
en famille, de se poser et de réfléchir sur ce que chacun 
est en train et veut construire pour lui-même, pour ses 
proches. Quel monde voulons-nous bâtir ? Quelles va-
leurs nous guident ? Que voulons-nous léguer à nos en-
fants ? Chacun trouvera dans ces questionnements des 
raisons de pleurer mais aussi d’espérer. C’est la magie 
de Noël que de maintenir une lumière dans un monde 
parfois sombre et de permettre de croire en un monde 
meilleur. Si Noël peut être un moment de partage, de 
solidarité et d’écoute de ceux dont nous sommes diffé-
rents, alors la fête sera belle.

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

Départ à la retraite du Responsable  
de la sécurité communale
La rédaction

Responsable de la Sécurité communale depuis octobre 
2017, Alain Delacrétaz prendra sa retraite à la fin du mois 
de janvier 2022.

Après avoir obtenu un CFC et une maîtrise fédérale de me-
nuisier, Alain a occupé différents postes dans les domaines 
du bois et de la construction principalement dans la ré-
gion broyarde. Son dernier emploi se trouvant à Bussigny, 
il a cherché à se rapprocher d’Avenches afin d’améliorer sa 
qualité de vie. Intéressé à la vie de sa commune, comme le 
démontrent ses plus de trois législatures comme Conseiller 
communal, c’était pour lui tout naturel de postuler pour cet 
emploi. Il pouvait ainsi mettre à profit son expérience de 
trente-quatre ans au sein des pompiers, notamment durant 
douze ans comme Commandant du SDIS d’Avenches.
 
Durant ses quatre années en poste, il a apprécié de re-
trouver ce sens du service à la population. Il se qualifie 
lui-même comme un introverti philanthrope, se laissant 
le temps d’observer avant d’agir. Il est arrivé en fonction 

presque en même temps que sa nouvelle municipale, 
Mme Laure Ryser. Il a dès lors pu participer dès le début à 
différents projets dont la mise en place des parkings pour 
les grandes manifestations.
 
Il a également géré différents préavis, tels que la mise en 
place du stationnement payant à Avenches ou d’une zone 
30  km/h à Oleyres. Connaissant parfaitement le tissu lo-
cal, tant social qu’économique, il a été un soutien pour les 
personnes ayant besoin de la sécurité communale. C’est 
d’ailleurs durant sa fin de carrière, marquée par la crise du 
Covid, qu’il a pu créer des liens importants avec les com-
merçants et tenanciers d’établissements publics.
 
La Municipalité le remercie pour son engagement durant 
toutes ces années au profit de la Commune d’Avenches et 
lui souhaite une bonne retraite. Désormais, Alain va pouvoir 
profiter de la nature, que ce soit à pied ou à vélo et recom-
mencer son métier de base de la menuiserie en bricolant 
pour lui, sa famille et ses amis.

Personnel communal
Le Service du personnel

Le Service du personnel vous commu-
nique les changements de personnel 
suivants :

Engagement
Vincent Nussbaum engagé le 1er janvier 
2022 en qualité de collaborateur Sé-
curité communale.

Départs
Madame Chantal Moret, préposée au 
Contrôle des habitants, départ le 31 
décembre 2021
Monsieur Alain Delacrétaz, respon-
sable de la Sécurité communale, dé-
part à la retraite le 31 janvier 2022 (voir 
article ci-contre).

Cours de français
Julianne Baltensperger, collaboratrice

A tous les habitants non francophones 
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 22 décembre 
2021 pour la rentrée scolaire de janvier 
2022. La rentrée suivante sera organi-
sée en août 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.

Manifestations 2022
La Sécurité communale

Nous vous informons des dates des 
grandes manifestations prévues pour 
l’année 2022. 

Celles-ci vont avoir un impact sur la 
circulation et le parcage. Des informa-
tions complémentaires vous seront 
transmises en temps voulu.

25 au 27 mars Carnaval
24 avril Slow Up
17 et 18 juin Celtic’Fest
23 et 24 juillet  Brocante
10 au 13 août Rock Oz’Arènes
12 et 15 août Jeunesse Avenches
1er au 3 septembre Tattoo
6 au 9 octobre Aventiclap
13 au 23 octobre Eloge du Fil
 
Dates sous réserve de modifications.

Stationnement payant 2022
La Sécurité communale

A partir du 1er janvier 2022 le temps de 
gratuité des parkings payants sera ra-
mené à 1 heure.

Pour les zones MAXIMUM 3 HEURES 

1 heure gratuite
puis 1.50 / heure

Pour les zones MAXIMUM 15 HEURES

1 heure gratuite
puis 1.50 / heure
forfait journalier = Fr 10.–

et aussi la possibilité de payer votre 
stationnement avec les applications :

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

Première réponse au postulat Apothéloz 
« Agissons contre les déchets sauvages »

Lors de sa séance du 12 octobre 2021, la Commis-
sion du développement durable s’est penchée sur le 
postulat Apothéloz, déposé au Conseil communal le  
30 septembre 2021. 

La Commission travaille sur un concept de lutte contre 
le littering qui passera par une démarche participative 
en plusieurs étapes. 

La première aura lieu le mercredi 12 janvier 2022 et vi-
sera à rassembler les premières idées et à travailler sur 
le développement du concept global. Les conseillères 
communales et conseillers communaux intéressé∙es 
à participer à ces discussions sont convié∙es à cette 
séance élargie. 

Les propositions qui en découleront seront ensuite 
présentées à toutes les personnes intéressées lors 
d’une séance ouverte à la population. L’objectif de 
cette démarche participative est de donner aux Aven-
chois et Avenchoises une occasion de s’exprimer sur 
une thématique qui les concerne. 

Maintien des terrasses

Lors du Conseil communal du 30 septembre 2021,  
M. Stefan Ringli interpellait la Municipalité et demandait 
si les quatre terrasses mises à disposition des restau-
rants allaient rester durant l’hiver.

La Municipalité a rencontré les différents établisse-
ments publics ainsi que l’entreprise constructrice des 
terrasses. Cette dernière a confirmé que les structures 
sont prévues pour résister aux intempéries et n’a donné 
aucune contre-indication pour les laisser sur place.

Consciente de la plus-value que ces terrasses amènent 
pour les exploitants mais aussi pour l’attractivité du 
centre-ville, la Municipalité a décidé de maintenir ces 
constructions durant l’hiver ainsi que d’autoriser une 
exploitation prolongée des autres terrasses existantes 
sur le domaine public.

De ce fait, les conditions générales pour l’octroi d’une 
autorisation d’exploiter une terrasse ont été modifiées 
et l’espace public ne devra pas être libéré du 16 no-
vembre au 14 mars tel que prévu ultérieurement.

En parallèle, une mise à l’enquête publique pour l’im-
plantation fixe des quatre extensions de terrasses sera 
effectuée cet automne.

Chaque collaborateur et collaboratrice du service de la 
voirie participe au tournus de responsable du service de 
piquet hivernal, qui change chaque semaine. Cette tâche 
consiste à contrôler chaque nuit les réseaux routiers, de 
trottoirs et d’escaliers communaux. La mission n’est pas 
toujours évidente, tant au niveau du repos que des déci-
sions à prendre. Les prévisions météo influent beaucoup 
sur le sommeil de la personne responsable qui devra se 
lever une ou plusieurs fois durant la nuit. Il n’est pas tou-
jours simple non plus de juger la nécessité d’intervenir et 
de définir les moyens nécessaires (machines et person-
nel), notamment dans les cas limites.

Une fois l’intervention déclenchée, chaque collaborateur et 
collaboratrice connaît son parcours et les priorités à donner. 
En effet, les Services extérieurs, épaulés par une entreprise 
indépendante, interviennent sur trois villages simultanément. 
Les différences d’altitudes entre les hauts d’Oleyres et la 
plaine à Avenches ont une grande influence sur les tempé-
ratures et l’état des routes. Les priorités d’intervention sont 
données en fonction de la fréquentation, de la pente ou du 
dévers des routes ou des trottoirs. Certaines routes de quar-
tier à plat et moins fréquentées auront un salage réduit voire 
aucun salage, ceci pour des raisons économiques mais sur-
tout environnementales. D’autre part, et selon les prévisions 
de l’évolution des températures, le salage peut également 
être fortement réduit sur l’entier du territoire communal. 

Nous vous rappelons que chacun et chacune est respon-
sable de ses déplacements à pied, en deux-roues ou en 
voiture. En cas d’accident, les services communaux ou de 
l’Etat ne peuvent être tenus pour responsables. L’ensemble 

du territoire communal ne peut être sécurisé en même 
temps et systématiquement. De ce fait, nous vous conseil-
lons de vous déplacer prudemment, d’équiper vos voitures 
de pneus d’hiver et de porter des chaussures adaptées. 
Nous déconseillons fortement à tous les véhicules deux-
roues de se déplacer quand les conditions sont mauvaises. 
Nous vous recommandons également de faire attention sur 
les passages à niveau des lignes de chemins de fer qui ne 
peuvent être déneigées que par les services du propriétaire 
de la ligne.

Pour terminer, il est utile de connaître l’article 5 du règle-
ment d’application de la loi sur les routes pour les riverains 
du domaine public :

• Les services de l’Etat ou des communes ne sont pas  
tenus de procéder à l’enlèvement des amas de neige 
accumulés devant les entrées, les places de parc et 
autres aménagements des propriétés privées.

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

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

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

Nous vous souhaitons d’ores et déjà de belles fêtes de fin 
d’année et nos meilleurs vœux pour 2022.

Service hivernal
Le service hivernal est une responsabilité importante des Services extérieurs. De novembre à mars, il est 
mis en place afin de garantir la sécurité des routes et des trottoirs en cas de gel ou d’enneigement. 

Alain Kapp 
Services extérieurs

INFORMATIONS  COMMUNALES

Nous cherchons de nouvelles plumes !
La rédaction

Vous aimez écrire et souhaitez contribuer à L’Aventic ? Nous cherchons des 
personnes prêtes à ajouter un peu de leur créativité dans nos pages. Pas 
besoin d’avoir de l’expérience ni un article ou une thématique en tête, 
seulement l’envie de participer à la rédaction de votre journal communal. 

Contactez-nous via aventic@commune-avenches.ch ou au 026 675 51 21.
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« Célébrer en même temps un nouveau bâtiment moderne 
et la rénovation d’une tour vieille de plusieurs siècles reflète 
l’image d’Avenches : une ville d’histoire tournée vers l’avenir. » 
Par ces mots, le Syndic Gaetan Aeby a rappelé le symbole de 
la double inauguration du samedi 2 octobre dernier. Après 
plusieurs années de travaux, le collège de Sous-Ville a accueilli  
ses premiers élèves à la rentrée. Du côté du centre-ville, la 
tour de Benneville a rouvert ses portes et rejoint les monu-
ments incontournables du circuit touristique avenchois.

Un collège moderne pour le primaire
La matinée a débuté au pied du collège de Sous-Ville par 
une partie officielle orchestrée par Julien Mora, secrétaire 
municipal. Après quelques notes offertes par la Lyre, Gaetan 
Aeby est revenu sur la genèse du projet entrepris en 2015. 
Directrice de l’Arpeje (Association régionale pour l’enfance 
et la jeunesse), Laurence Duvoisin a salué l’ouverture de ce 
quatrième élément du complexe scolaire de Sous-Ville. 

Jusqu’en début d’après-midi, les personnes intéressées ont 
profité des portes ouvertes pour découvrir les couloirs lu-
mineux et les jolies salles de classe équipées de matériel 
moderne. Le nouveau collège a été réalisé de manière à 
répondre aux défis environnementaux, notamment grâce 
aux panneaux solaires, au chauffage local à distance et à 
l’utilisation de bois régional.

Réouverture de la tour médiévale
La journée s’est poursuivie au centre-ville, où la rue des Alpes 
tout endimanchée était fermée au trafic pour l’occasion. La 
partie officielle a pris place sur la terrasse de l’Hôtel de Ville, 
avec vue sur la tour de Benneville. Municipal en charge des 
bâtiments, Pascal Buache a évoqué les étapes importantes 
de la rénovation de la plus grande tour de l’enceinte de la 
ville. L’architecte Antonio Marcantonio a enrichi les expli-
cations de détails techniques concernant les travaux avant 
de céder la parole à Jean-François Mathier, président de la  
Fondation de la Cité qui a soutenu la rénovation. 

La partie officielle s’est poursuivie dans une ambiance convi-
viale par un apéritif et une brisolée offerts à la population. 
La tour était ouverte au public jusqu’en fin d’après-midi. 
Des guides de l’Office du tourisme ont accompagné le pu-
blic et raconté l’histoire de la tour, construite entre le Moyen 
Âge et l’époque bernoise. Depuis son cinquième étage, on 
profite d’un superbe coup d’œil à 360 degrés : le centre-
ville d’un côté de la tour, le Bois de Châtel de l’autre et, à 
ses pieds, les toits avenchois et les jardins qui s’étendent 
derrière la rue des Alpes.

Retrouvez les photos de la journée sur   
nonante.pixieset.com/2octobre2021

Trois questions à Gaetan Aeby,  
en charge des travaux du collège Sous-Ville

Pourquoi un nouveau collège à Avenches ?
Avec l’augmentation démographique de notre cité, nous 
n’avons pas eu d’autres choix que de créer de nouvelles 
salles de classe sur notre commune. Le lieu de Sous-Ville 
s’est vite révélé comme le lieu idéal au vu des synergies 
avec le réfectoire et les infrastructures sportives.

Quels ont été les défis lors de la construction ?
Comme dans toute construction publique, le timing et le 
respect des coûts ont été les maîtres mots durant toute la 
construction. Pour arriver à respecter ces deux impératifs 
et, du surcroît, offrir des infrastructures de qualité, nous 
avons pu compter sur une équipe de mandataires extraor-
dinaire et je tiens à les remercier du fond du cœur pour leur 
grand professionnalisme et leur passion dans leur travail.

Le bâtiment bénéficie d’un mini-réseau privé « microgrid » 
pour l’électricité. En quoi cela consiste-t-il ?
Résolument tourné vers l’avenir, le micro-réseau privé pré-
sente à la fois un intérêt écologique et économique. Il maxi-
mise en effet l’autonomie et la consommation renouvelable 
locale en redistribuant l’énergie issue des panneaux solaires 
à plusieurs bâtiments.

Trois questions à Pascal Buache,  
en charge des travaux de la tour de Benneville

Quels sont les changements principaux apportés à la tour ?
Il y a eu un important travail dans l’aménagement intérieur 
de la tour. Les escaliers et les planchers ont été refaits à 
neuf, ainsi que les portes. La tour dispose également d’un 
raccordement à l’électricité, ce qui n’était pas le cas par le 
passé. Nous avons par ailleurs dû lutter contre les nom-
breux pigeons qui avaient élu domicile dans ces murs.

Quel a été le plus grand challenge de cette rénovation ?
L’intégration des techniques du XXIe siècle tout en préser-
vant l’aspect originel de la tour. Un vrai défi a par exemple 
été d’amener la lumière au dernier étage sans conduits ou 
fils apparents. 

Quand peut-on visiter la tour ? 
La tour est ouverte au public tous les jours de 9h à 17h en 
hiver et jusqu’à 21h en été. Elle ne peut pas se visiter 24/24h 
pour des raisons sécuritaires.

Début octobre, la Commune a invité la population avenchoise à découvrir deux bâtiments fraîche-
ment dévêtus de leurs échafaudages. L’un accueille les élèves du primaire, l’autre les curieuses et 
curieux avides d’histoire et de beaux panoramas.

Camille Marion 
Municipale

Inaugurations du collège Sous-Ville 
et de la tour de Benneville

Page de gauche : Début de la matinée au pied du collège Sous-Ville

Ci-contre : La rue des Alpes tout endimanchée pour l’occasion  
et Gaetan Aeby, Syndic, en compagnie de Laurence Duvoisin,  
directrice de l’Arpeje, lors de la partie officielle au collège Sous-Ville

Ci-dessous : Pascal Buache, Municipal, Jean-François Mathier,  
président de la Fondation de la Cité et Antonio Marcantonio,  
architecte, qui coupe le ruban d’inauguration
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Année de naissance  
1992

Situation familiale   
En couple, 1 enfant

Au conseil depuis  
2021

Parti politique   
Parti socialiste

Année de naissance  1964

Situation familiale  Marié, deux enfants adultes

Au conseil depuis  2013

Parti politique  Rassemblement avenchois

Réalisation communale faite 
Parking du Faubourg et règlement  
sur le stationnement au centre-ville

Message du Conseiller
Du côté professionnel je suis traducteur free-
lance et je termine mon Master en sciences de 
la terre à l’Université de Fribourg. Depuis un an 
je suis également père de mon premier enfant.

La défense de l’environnement, la transition éner-
gétique et la mobilité douce sont autant de sujets 
qui me tiennent à cœur. Nous avons beaucoup à 
atteindre sur ces fronts, et je veux pousser dans 
la bonne direction. L’inclusivité et l’égalité des 
chances sont également primordiales pour moi. 

Je rêve de voir des pistes cyclables continues, 
séparées de la route vers toutes nos com-
munes voisines ; des trottoirs jusqu’à chaque 
maison et des parcs verdoyants dans notre 
commune. Conscient de la difficulté à réaliser 
de tels projets, je m’engagerai en leur faveur 
tout au long de mon mandat. 

Message du Conseiller
Avec la réalisation du parking du Faubourg et le règlement sur le sta-
tionnement au centre-ville, nous pouvons enfin accueillir comme il se 
doit toutes les personnes qui fréquentent notre ville. La restauration 
de la tour de Benneville et son ouverture au public sont une curiosité 
touristique supplémentaire bienvenue en attendant le nouveau Musée 
romain ! Suite à la forte augmentation démographique de notre ville, de 
nombreux défis ont été relevés par la Municipalité et le Conseil. En effet, 
beaucoup de services et d’activités (sports, sociétés locales, cultures, 
spectacles) sont proposés aux habitants. Il suffit d’y participer ! Afin 
d’éviter au maximum les petites incivilités et le littering, il est impor-
tant que les habitants ressentent une forte présence des services com-
munaux dans leur quartier, leur village. Pour cela, il faudra donner les 
moyens à la Commune de faire respecter les règlements communaux 
en vigueur. J’entame ma troisième année en commission de gestion que 
j’ai le grand plaisir de présider cette année. Cette activité est très inté-
ressante car nous accédons à l’organisation et au fonctionnement de 
chaque dicastère. Au sein du Conseil, je me réjouis de collaborer avec 
tous les nouveaux élus qui vont probablement nous apporter de nou-
velles idées ! De quoi appréhender le futur le plus sereinement possible.

Suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l’exercice des droits politiques (LEDP) et le nouveau règlement d’appli-
cation (RLEDP), nous vous informons que désormais le bureau de vote sera ouvert de 10h00 à 11h00 le jour du scrutin. 
Le dernier relevé des boîtes aux lettres se fera également à 11h00 et non plus à 11h30. Ces modifications ont pour but 
d’uniformiser les horaires d’ouvertures des bureaux du canton.

Andersson Nils OlivierChautems Antoine

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 souhai-
tons à nos lecteurs une belle découverte de ces personnes qui acceptent de s’engager pour la collectivité.

Dans sa séance du 4 novembre dernier, le Conseil communal a pris les 
décisions suivantes :

• d’accorder à la Municipalité l’octroi d’un crédit extrabudgétaire d’un 
montant de Fr. 30’000.– destiné à financer le mandat d’un bureau 
d’ingénieurs pour réaliser l’appel d’offres et le dossier de subventions 
pour la deuxième étape de la réfection des infrastructures commu-
nales agricoles.

• d’autoriser la Municipalité d’engager en faveur des grands festivals par 
la trésorerie courante 2022 Fr. 155’000.– au compte « Frais uniques 
liés au préavis 5/2021 » et Fr. 105’000.– au compte « Equipement et 
services pour le tourisme ».

• d’adopter les nouveaux statuts de l’Association de communes du 
SDIS Broye-Vully.

Dans sa séance du 2 décembre dernier, le Conseil communal a pris les 
décisions suivantes :

• d’accorder à la Municipalité l’octroi d’un crédit extrabudgétaire d’un 
montant de Fr. 147’000.– destiné à financer les études et investiga-
tions liées au rétablissement des avant-projets et projet d’ouvrage de 
la renaturation du ruisseau du Bey ;

• d’accorder à la Municipalité l’octroi d’un crédit extrabudgétaire des-
tiné à effectuer les travaux concernant l’approvisionnement en eau 
potable comprenant :
- l’assainissement des captages et de la station de pompage  

du Moulin Neuf ; 
- la construction du réservoir de Champi (Donatyre) ; 
- la mise en conformité du pompage du Bois de Châtel inférieur ; 
- la réalisation du nouveau pompage du Bois de Chatel supérieur ; 
- la réalisation des nouvelles conduites d’approvisionnement  

et du réseau de câblage ; 
- la réalisation des travaux annexes selon description, pour un  

montant de Fr. 4’620’330.–, montant dont il y aura lieu de déduire 
la récupération de la TVA ainsi que les subventions attendues ;

• d’approuver le budget 2022 ;

• décide de fixer le plafond d’endettement à Fr. 50’000’000.– et de 
fixer le plafond de risques pour cautionnements et autres engage-
ments à Fr. 7’500’000.–.

Prochains conseils communaux

Les prochaines séances du Conseil communal auront 
lieu le 17 février 2022 et le 31 mars 2022. L’ordre du jour 
ainsi que les préavis en lien avec ces séances sont dis-
ponibles sur le site internet de la Commune.

Sous réserve de nouvelles directives sanitaires, ces rencontres sont 
ouvertes au public.

Echos du  
Conseil communal 
Le Bureau du Conseil communal

INFORMATIONS  COMMUNALES

Le sapin de Noël est une tradition datant du 
Moyen Âge qui s’inspire d’un ancien rite pra-
tiqué au moment de la fête du solstice d’hiver 
pendant l’Antiquité. Il est souvent associé aux 
cadeaux de Noël et à la crèche. Apparu dans 
les pays germaniques, il a été généralisé à partir 
du XIXe siècle. En Suisse, cette tradition est éga-
lement bien ancrée et en période de l’Avent, on 
trouve dans presque tous les ménages un sapin 
de Noël. Si dans les temps passés, chacun allait 
chercher son sapin dans les forêts avoisinantes, 
la Commune d’Avenches, par ses Services  
extérieurs, vous rappelle qu’aujourd’hui cette 
pratique n’est plus tolérée. Il est strictement in-
terdit d’aller chercher des sapins de Noël dans 
les forêts communales ou privées.

Chaque année, nous faisons le constat conster-
nant d’actes de coupe et de vols de jeunes 
sapins dans les forêts communales. Durant la 
période de l’Avent, des contrôles seront ré-
gulièrement effectués dans les forêts com-
munales. Les Services extérieurs dénonceront 
systématiquement les contrevenants, qui vo-
leraient ou tenteraient de voler un sapin, pour 
vol simple, selon l’art. 139 du Code pénal suisse. 
La Loi forestière vaudoise relève également 
dans son article 19 : « Tout acte susceptible de 
nuire à la conservation du milieu forestier ou de  
causer un dommage aux arbres ainsi qu’aux 
pâturages est interdit.»

Pour des raisons environnementales, nous invi-
tons à acquérir des sapins en pot, que vous pou-
vez ensuite restituer au fournisseur, voire planter 
dans votre jardin. Vous pouvez également fabri-
quer votre sapin de manière originale ; Internet 
regorge d’idées pour créer son sapin de Noël en 
recyclant certains matériaux 
ménagers comme des cintres, 
des bouteilles, des canettes, 
du bois flotté, et même des 
billets de banque !

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

Sapin de Noël :  
acheté ou bricolé, 
mais pas volé
Alain Kapp 
Services extérieurs

Votation fédérale du 13 février 2022
Le Greffe municipal



No65  DÉCEMBRE 2021 Commune d’Avenches 1110

Mon travail à la Commune d’AvenchesMon travail à la Commune d’Avenches

Expliquez-nous en quoi consiste votre travail ?
Je suis là pour renseigner les citoyens lorsqu’ils désirent 
faire des travaux sur leur propriété, pour vérifier la confor-
mité des documents reçus par rapport aux prescriptions 
légales et réglementaires. Je procède aux enquêtes pu-
bliques, aux délivrances de permis et aux autorisations 
d’habiter et d’utiliser.

Cela représente combien de mises à l’enquête  
en moyenne sur une année ?
Une trentaine d’enquêtes publiques et certaines années 
plus de cinquante dossiers. Ne sont pas comprises dans ce 
chiffre toutes les autorisations diverses qui ne nécessitent 
pas d’enquêtes publiques (panneaux solaires, cabanons de 
jardin, places de parc sur le domaine privé).

Y a-t-il d’autres domaines où vous êtes engagé ?
Je suis membre de la Commission de la Vieille Ville, qui est 
consultée pour tous les projets dans le centre historique 
d’Avenches. Je fais également partie de la Commission de 
salubrité qui est activée sur demande de locataires qui ren-
contrent des problèmes dans leur logement.

Qu’est-ce qui vous plaît dans ces commissions ?
Je passe de projets « tout simples » tels qu’une pose de 
panneaux solaires à des constructions villas ou de gros 
projets immobiliers ou industriels. Les contacts sont très 
variés avec des personnes de tout horizon. 

Qu’est-ce qui vous motive à travailler  
pour la Commune d’Avenches ?
Je me suis senti accueilli dans cette ville quand j’y suis arri-
vé en 1989 et bien intégré. J’ai appris à aimer cette ville et 
découvrir certaines de ses particularités. Il me tient à cœur 
de participer à son développement si possible harmonieux.

Que souhaiteriez-vous de plus, de différent ?
Pour la ville d’Avenches, un développement moins rapide 
et que les gens prennent le temps de se connaître et de 
s’impliquer dans la vie locale.

Avez-vous un dossier qui vous a marqué,  
vécu durant vos nombreuses années  
au sein de la Commune, à nous raconter ?
Je me souviens encore de la réception du premier dos-
sier d’enquête pour l’implantation de l’usine Nespresso. Je 
n’avais encore jamais vu autant de documents pour un seul 
projet de construction.

Il me tient à cœur de participer  
à un développement harmonieux
Jean-Pascal Saam travaille depuis le 1er juillet 1996 pour la Commune d’Avenches. Il a occupé les postes 
de Secrétaire municipal pendant quinze ans et de responsable du Service technique. A ce jour, il occupe 
la fonction de responsable de la Police des constructions. Faisons connaissance avec lui.

La rédaction

NOUVELLE 
RUBRIQUE

INFORMATIONS  COMMUNALES

Nelly aime parler de 
politique et de ses 
trois législatures et de-
mie à la Municipalité 
d’Avenches. Elle s’est 
occupée des forêts, 
se souvenant encore 
des séances où elle 
était la seule femme, 
avant de récupérer la 
gestion des bâtiments 
municipaux. « Le travail à l’exécutif est astreignant, mais très intéressant. Il 
apporte beaucoup de connaissances et de contacts humains avec la po-
pulation. Mais en politique, il faut savoir s’arrêter au bon moment », confie-
t-elle en riant. Elle a elle-même écrit son parcours de vie, avec précision 
et émotion, d’une plume nullement altérée par les années. Cadette d’une 
fratrie comptant cinq enfants, elle est née à Riex, en Lavaux, village où 
elle fera sa scolarité. Elle quitte son balcon avec vue sur le Léman pour 
être jeune fille au pair à Zurich. Après un poste dans les bureaux de l’en-
treprise Wolfsbergdruck, elle pose ses valises à Avenches pour aider ses 
deux frères qui avaient repris la quincaillerie Failloubaz. Elle y rencontrera 
Charles, son futur mari, qui tenait le magasin de télévisions dans la rue 
Centrale. Trois enfants naîtront de cette union. Son fils aîné décédera,  
hélas, à l’âge de 11 ans d’un accident de voiture. « Un véritable cauchemar » 
pour Nelly qui surmontera pourtant cette terrible épreuve en se tournant 
vers la religion. Elle rencontre Mme Stucki qui avait vécu un même drame 
et avec qui elle formera un groupe de prières en collaboration avec le 
pasteur de l’époque, Henri Rouzeau. « Cela m’a permis de me reconstruire 
et d’aller de l’avant. » Elle intègre le comité du Service d’aide familiale mis 
sur pied par la paroisse. « Madame Rouzeau était la présidente. C’est de là 
qu’est parti le Service d’aide aux familles et de soins à domicile de toute la 
région. Nous avons également lancé le Service des repas à domicile. » Puis 
vient sa carrière politique, qu’elle met à profit pour créer le Petit-Bonheur 
avec Arlette Aeby, structure encore en place aujourd’hui. Elle coule au-
jourd’hui des jours paisibles avec Charles, qui a soufflé ses 90 bougies en 
décembre dernier. Dans leur demeure de Joli Val où ils ont emménagé en 
1980, ils sont entourés de leurs deux filles, leurs cinq petits-enfants et six 
arrière-petits- enfants. Un 7e enrichira bientôt la vie de cette nonagénaire 
qui travaille toujours sur ses comptes par ordinateur. « Nous vivons une 
retraite tranquille. Nous sommes reconnaissants d’avoir encore la santé, 
à part quelques péripéties dues à l’âge », dit-elle, un sourire au coin des 
lèvres et une lueur dans le regard.

Nelly Guillod a fêté ses 90 ans le 5 octobre. L’occasion de 
se remémorer une vie riche pour celle qui fut la première 
femme élue à la Municipalité d’Avenches.

Philippe Causse  
La Broye Hebdo

Nonante bougies 
pour Nelly

Nelly Guillod et son mari Charles (au centre) entourés  
de leurs filles Corinne et Dominique. Derrière de g. à dr., 
leurs deux gendres Laurent et Félix, ainsi que Tony Ruano 
et Maxime Corthésy, municipaux avenchois.

Le club de membres Pro Senectute a été lancé 
en 2019 à l’occasion du centième anniversaire 
de leur association, afin de faire bénéficier de 
nombreux avantages à nos adhérents :

• Des rabais sur des activités  
de Pro Senectute Vaud

• Des offres exclusives proposées  
par nos partenaires

• Le « ClubMag » envoyé deux fois par  
année à domicile. Dossiers, enquêtes,  
évasion, portraits, informations pratiques : 
notre magazine propose un contenu varié 
avec des conseils et des bons plans  
enrichis de témoignages. A découvrir  
dans le numéro ci-joint !

• Des tarifs préférentiels auprès de  
conseillers spécialisés

• Au moins un événement par année  
permettant aux membres de se rencontrer

• La possibilité d’exprimer leur avis sur  
des thématiques qui les touchent

• Un lien privilégié avec notre association

De manière plus globale, le Club de membres 
Pro Senectute Vaud se veut être un lieu 
d’échange et d’expression pour les retraités 
vaudois, notamment sur des sujets qui les 
concernent directement.

Pro Senectute souhaite faire bénéficier tous 
les habitants retraités de notre commune d’un 
an d’adhésion gratuite (valeur Fr. 35.– pour un 
membre individuel et Fr. 40.– pour un couple).

En cas d’intérêt, vous pouvez nous écrire à 
commune@commune-avenches.ch ou par té-
léphone au 026 675 51 21. Les documents et 
informations vous seront envoyés directement 
par l’équipe de Pro Senectute.

Club de membres  
Pro Senectute
La rédaction



Offrir 
La magie de Noël rime souvent avec le plaisir d’offrir et de 
recevoir. De nombreuses options s’offrent à celles et ceux 
qui souhaitent marquer le coup sans trop impacter l’en-
vironnement. Gâtez vos proches avec un cadeau maison. 
Cuisine, couture, bricolage, peinture : vos compétences et 
votre créativité feront forcément plaisir ! Vous pouvez éga-
lement offrir une expérience plutôt qu’un cadeau matériel. 
Un repas, une visite culturelle, un spectacle, un voyage (en 
train) sont autant d’occasions de passer du temps avec les 
personnes que vous aimez. Si vous préférez acheter un pré-
sent, pensez aux enseignes locales et aux produits faits en 
Suisse, pour éviter les longs trajets polluants. 

Décorer 
Pour orner le sapin de Noël, habiller la table du réveillon 
ou donner une touche festive à vos cadeaux, pensez aux 
décorations naturelles. Vous pouvez ramasser des pommes 
de pin et des branches d’arbre que vous trouverez sur le 
sol en forêt. Les tranches d’orange séchées sont également 
parfaites pour la décoration.

Emballer 
Un joli emballage cadeau ce n’est pas nécessairement 
un papier brillant de mille feux ! Il existe de nombreuses 
façons de rendre l’emballage des cadeaux plus durable. 

Pour éviter d’utiliser du papier d’emballage neuf, vous 
pouvez emballer vos cadeaux dans du papier recyclé, des 
journaux ou des magazines. On peut également privilé-
gier des emballages réutilisables d’une année à l’autre, 
comme des boîtes de Noël, ou recourir au tissu. Cette 
dernière option est d’ailleurs une tradition japonaise ap-
pelée « Furoshiki ». 

Eclairer 
Le temps de Noël est un temps de lumière. Veillez à ce que 
vos éclairages de fête soient des lampes à LED. Les am-
poules LED sont recommandées car elles consomment 
très peu d’électricité pour un excellent rendement lumi-
neux. Leur prix d’achat est plus élevé que celui des lampes 
fluo compactes conventionnelles mais leur durée de vie 
est bien plus longue. Avec les lampes LED, il est préférable 
d’acheter des éclairages à brancher sur le secteur plutôt 
qu’à batteries. Les batteries rechargeables sont à prioriser 
mais les conventionnelles, une fois usagées, sont un déchet 
certes recyclable, mais à évacuer vers la filière adaptée et 
non avec les déchets ménagers. Pour la décoration exté-
rieure, pensez à installer une minuterie sur la prise pour ne 
pas laisser la guirlande allumée inutilement toute la nuit.

Cuisiner
Les fêtes de Noël se passent aussi dans l’assiette ! Les pro-
duits d’origine animale nécessitent beaucoup plus de res-
sources dans leur élaboration que les produits végétaux. Si 
votre famille n’est pas encore prête pour la dinde végane, 
pensez cependant à privilégier des aliments locaux et les 
fruits et légumes de saison. Enfin, une bonne organisation 
et planification des repas de fête permet de limiter le gas-
pillage alimentaire. 

Vous souhaitez vous aussi rendre vos fêtes de Noël plus du-
rables ? Partagez vos bonnes pratiques, nous en ferons une 
petite rétrospective dans le prochain Aventic ! Envoyez un 
message à maria.waegli@mwconseils.ch ou déposez votre 
message à la réception de l’Hôtel-de Ville.

Un Noël coloré, lumineux,  
joyeux… et durable
Noël arrive à grands pas, promettant rencontres familiales et instants uniques. Il est possible de  
réfléchir aux impacts qu’auront nos achats sur l’environnement, tout en gardant l’esprit de fête.  
Voici quelques idées pour un Noël plus durable.

Maria Wägli 
Déléguée à l’énergie et au climat (MW Ingénieurs Conseils, Morat)
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C’est après une année d’interruption Covid que cette noble tradition a pu 
renaître à la grande joie de tous les participants. Dès l’aurore, 141 seniors 
se sont rassemblés au parking du Faubourg pour le café, jus d’orange et 
croissant habituel. La présentation du sésame du jour était obligatoire : 
le QR code le plus à la mode en ces temps de pandémie ! Cette for-

malité accomplie, la journée 
débute par un voyage en 
car jusqu’à notre première 
destination : la verrerie du  
GLASI à Hergiswil. Voyage 
sans encombre et dans la 
bonne humeur.
 
La visite didactique et inte-
ractive de ce joli musée avec 
à la clé des souffleurs de 

verre en action et exposition de divers objets s’est déroulée de façon 
échelonnée très bien organisée par le personnel en place.
  
Ensuite, la soif venant tirailler nos entrailles, nous nous sommes déplacés 
vers la salle communale d’Hergiswil où un superbe apéro nous attendait 
servi par notre équipe de cuisine habituelle. Les chaises pour le repas ont 
tout de suite trouvé preneur pour que le dîner de fête puisse débuter.
   
Après nous être rassasiés des biens de ce monde, les plus vaillants ont 
fait une petite marche jusqu’au port d’Hergiswil, ce qui nous a permis 
de nous aérer, ou avec le car pour les personnes un peu plus fatiguées.
Ensuite, nous sommes allés nous faire bercer par le MS-SCHWEIZ,  
réservé entièrement à notre service, sur le lac des Quatre-Cantons  
durant près d’une heure et demie jusqu’au port de Lucerne, destination 
de notre périple aquatique. 
 

Puis ce furent les retrouvailles avec nos chauffeurs, pour un retour dans 
notre Broye préférée. La journée fut belle, la convivialité, l’amitié et la 
bonne humeur de la partie du début à la fin.

Rendez-vous en 2022 pour de nouvelles aventures !

Tony Ruano  
Municipal et organisateur

Sortie des seniors
29 septembre 2021

MERCI, ANNE-MARIE

Chère Anne-Marie, 

A l’heure où paraî-
tront ces lignes, la 
saison culturelle aura 
– enfin ! – repris au 
Théâtre du Château. 
Le public, « notre pu-

blic », comme tu aimes l’appeler avec affection, 
sera revenu remplir le théâtre, la majorité en 
fidèles abonné(e)s depuis des années. Notre 
public aura retrouvé sa place : nombreux au 
même siège, au même rang depuis toujours, 
tel « expressément dans un bord », telle « sur-
tout pas au dernier rang », tel « de préférence à 
la galerie »… Tu les auras accueillis à la caisse à 
chaque représentation, avec un mot personnel, 
prenant des nouvelles, disponible, à l’écoute. Tu 
auras placé chacune et chacun, que tu connais 
personnellement, selon ses préférences, sans 
jamais te décourager malgré la complexité de 
la tâche. Pour cela, il faut du temps, une orga-
nisation infaillible, et de subtiles touches de 
diplomatie ! Du temps, tu en as donné : vingt-
cinq ans consacrés à la Commission culturelle, 
parmi tes nombreux engagements dans les 
milieux culturels et associatifs. Comme pour 
créer un spectacle de qualité, le temps ne suffit 
pas ; le talent, et les qualités humaines donnent 
souffle et vie à toute entreprise. Nous saluons 
donc ton sens de l’écoute, ton sens de l’hu-
mour, ton sens artistique ; l’amour du beau et 
de l’authentique, une fiabilité à toute épreuve, 
et nous sommes reconnaissants de l’amitié 
solide et attentive que nous avons le privilège 
de partager. Chère Anne-Marie, tu quittes la 
Commission culturelle mais, heureusement, ni 
tes ami(e)s, ni le théâtre. D’ores et déjà, nous te 
disons : « bienvenue à notre prochaine saison, 
parmi notre cher public ». Promis, tu pourras 
choisir ta place en priorité.

La Commission  
culturelle remercie  
Anne-Marie Schaltegger
Tes amies et amis de la Commission culturelle
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Photos d’animaux  
    par RRomain omain CCressierressier

Le roitelet 
à triple bandeau
Le roitelet à triple bandeau fait par-
tie des plus petits oiseaux d’Europe, 
il mesure 9 cm et pèse environ 6 g, 
le poids d’un carré de sucre ! Cette 
espèce est partiellement migratrice, 
elle niche dans les grandes forêts 
d’Europe ou encore au nord-ouest 
de l’Afrique. Dans notre pays, il va ar-
river dans le courant de l’hiver pour 
y rester jusqu’à la fin du printemps.  
Malgré sa petite taille, il résiste aux 
hivers rudes, il se déplace en grand 
groupe dans les sapins ou encore les 
pins de nos forêts. Le roitelet fait par-
tie de la famille des passereaux, il se 
trouve constamment en mouvement 
et fait beaucoup de sur-place pour at-
traper des insectes, qui sont ses proies 

favorites. Son bec est noir, brillant, fin 
et pointu, ses pattes sont brunes. Il 
possède des doigts puissants qui lui 
permettent de se tenir la tête en bas 
lorsqu’il se nourrit. Son plumage est 
jaune-vert, les ailes noirâtres ont deux 
rayures blanches. Les mâles ont une 
calotte jaune-orange, tandis que chez 
les femelles elle est jaune citron. Les 
plumes de la tête forment un diadème 
d’où le nom de roitelet, sa couleur est 
séquencée de jaune et d’orange. Ses 
plumes se hérissent en cas d’excita-
tion. Le nom de sa crête en anglais est 
fire crest, ce qui veut dire en français 
crête de feu. Pour la reproduction, il 
a deux couvées par an au printemps. 
Il niche dans les conifères et les deux 
partenaires participent l’un et l’autre à 
la construction du nid, qui est fait de 
mousse et de lichens. Il peut y avoir 

7 à 11 œufs par couvée. Le temps de 
la couvaison dure 12 à 16 jours, puis 
les parents amènent tour à tour des 
larves ou insectes à leur progéniture. 
Après un peu plus de 20 jours, les 
jeunes commencent à voler, les pa-
rents continuent à les nourrir pendant 
une quinzaine de jours, puis préparent 
ensuite la deuxième couvée. Pour se 
nourrir, il est constamment en mouve-
ment. Avec son poids plume il arrive à 
atteindre les rameaux les plus fins, de 
préférence en haut des conifères. Au 
besoin, il descend au ras du sol, mais 
ne consomme que ce qui est visible, 
comme des graines par exemple. La 
quantité de nourriture varie selon la 
température, mais dans des condi-
tions de grand froid, il peut doubler ou 
tripler sa consommation normale qui 
est de 7 à 9 g. Son cri est très recon-
naissable, c’est un cri fin et aigu. Pour 
moi, c’est un des oiseaux de Suisse qui 
est le plus flamboyant avec ses cou-
leurs. Son cousin, le roitelet huppé, est 
très joli, mais n’a pas le charme du triple 
bandeau. Il possède une crête jaune, 
mais beaucoup moins flamboyante. 
Cette photo a été prise un matin de 
février à Lugnorre, dans le vaste vallon 
de mon grand-père, un endroit où cet 
oiseau a trouvé le calme, dans une na-
ture intacte ; Rumissy, un petit coin de 
paradis ! Merci d’avoir pris le temps de 
lire cet article et, petit plus, de grands 
groupes prennent leurs quartiers d’hi-
ver sur le chemin menant à la Reine 
Berthe, ouvrez l’œil ! Bel hiver à vous 
Avenchoises et Avenchois. 

Depuis début 2021, Romain Cressier, habitant actif d’Avenches et photographe amateur, nous fait 
découvrir un animal par une photo et une présentation de celui-ci. Sa passion pour la photographie 
lui est venue de son grand-père qui lui a appris dès son plus jeune âge que la nature était si belle, du 
plus petit être au plus gros. Il pratique la photo animalière depuis trois ans et découvre chaque jour 
une nouvelle facette. Mais pour cela, il faut se lever aux aurores ou partir au crépuscule.  

Romain Cressier 
Photographe animalier
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Malgré une météo épouvantable, 
le tournoi de cornhole s’est déroulé 
comme prévu le 19 septembre 2021, 
dimanche du Jeûne fédéral. La mo-
tivation des équipes inscrites nous a 
convaincus de maintenir ce tournoi 
et de tout mettre en œuvre afin que 
celui-ci se déroule de la meilleure des 
manières. De ce fait, nous avons dû 
déroger à notre souhait d’animer le 
centre-ville et plus particulièrement la 
place de l’Eglise pour migrer sous un 
couvert agricole à la route de Donatyre.

Pour rappel, le cornhole est un jeu 
simple et accessible à tous. Ce jeu 
consiste à lancer, par équipe de deux 
personnes, des poches de maïs d’en-
viron 400 grammes sur une planche 
inclinée qui se situe à environ 8.20 
mètres. La planche a un trou d’une 
quinzaine de centimètres de diamètre 
qui se situe aux 2/3 de la planche. Une 
poche dans le trou donne 3 points et 
une poche sur la planche donne 1 point.

Au vu de la météo à 9h, la partie 
n’était pas gagnée. Néanmoins, cette 
dernière n’a pas retenu les équipes ins-

crites pour autant ; 28 des 32 équipes 
étaient présentes et les places laissées 
libres ont vite trouvé preneurs auprès 
de quelques intéressés de dernière 
minute. Ce sont donc comme prévu  
32 équipes qui se sont affrontées 
dans des groupes de 4 équipes afin 
de se qualifier pour les 1/8 de finales. 
Au terme de la journée, ce sont « Les 
Tordus » qui se sont imposés en finale 
contre « Les Alconymes » sur le score 
de 21 à 5. « S’il pleut, je viens pas », qui 
est quand même venu, complète le 
podium en s’imposant 21 à 0 contre 
« Les Comtibus » dans la petite finale.

Avenches s’Amuze tient sincèrement à 
remercier tous les participants à cette 
journée. Il n’a plu qu’une fois ce jour-
là et malgré le couvert, il était difficile 
de rester sec… Chacune et chacun a 
joué le jeu et a contribué au succès de 
cette belle journée.

Avenches s’Amuze 
souhaite ancrer 
ce tournoi dans 
les animations du 
centre-ville et nous vous donnons 
déjà rendez-vous l’année prochaine le 
dimanche du Jeûne fédéral.

Rendez-vous au Caveau de l’Hôtel de Ville
Nous vous informons que le tournoi de Rams se dérou-
lera le lundi 27 décembre et le mardi 28 décembre 2021 
au Caveau de l’Hôtel de Ville. Pour ces deux journées, les 
horaires seront de 14h00 à 3h00. Nous disposerons d’une 
quinzaine de tables de 4 à 6 personnes, que vous pouvez 
réserver dès aujourd’hui.

Pour les réservations, il est possible de nous contacter 
par téléphone, SMS ou WhatsApp au 079 372 68 17. Nous 
vous remercions de préciser le jour, le nombre de per-
sonnes, l’heure d’arrivée et dans la mesure du possible une 
heure de départ afin de permettre à tous les intéressés de 
pouvoir participer. En cas de forte demande, nous nous 
permettrons d’attribuer votre table à d’autres personnes 
si votre retard est de 30 minutes ou plus. Au cas où vous 
seriez moins de 4 personnes, faites-le, nous savoir, nous 
essayerons de vous trouver des partenaires de jeu.

Lors de ces soirées, vous pourrez vous désaltérer et vous 
restaurer. Nous proposerons un tartare de bœuf ou une 
soupe de légumes accompagnée de saucisse de Vienne. 

Nous nous ferons également un plaisir de vous cuire vos 
saucisses gagnées si vous le désirez !

Les lots seront principalement des lots en nature, artisa-
naux et régionaux, tels que saucissons, saucisses aux choux 
ou au foie, fromage, fondue, saucissons secs, vins, bières et 
spiritueux ainsi que quelques lots originaux.

Initiation aux non-connaisseurs
N’ayez pas peur de venir au caveau de l’Hôtel de Ville 
pour découvrir ce jeu traditionnel d’entre les fêtes ! 
L’équipe d’Avenches s’Amuze se fera un plaisir d’initier les 
non-connaisseurs à ce jeu qui est à la portée de tous. Ce 
n’est pas un jeu de compétition, mais une activité conviviale 
et divertissante entre amis. Ce jeu de cartes est basique, 
simple et accessible à tous. Même s’il se joue avec des cartes 
« normales », il n’a pas grand-chose à voir avec les jeux tra-
ditionnels, comme le chibre par exemple. La règle de base 
est « servir ou couper » ! Il se joue de 4 à 6 personnes, mais 
idéalement à 4. Chaque table joue de manière indépen-
dante et n’a pas de lien avec les autres tables. Les joueurs 
jouent individuellement autour de la table et les points se 
comptent au nombre de plis ramassés. Pour chaque partie, 
les joueurs achètent un ou plusieurs lots en commun. La 
première personne qui arrive à 21 plis, pommes déduites, 
est le vainqueur de la partie et remporte le lot. Le gain du 
lot donne l’intérêt de ce jeu. Attention ! Une participation à 
un tour sans faire de plis mérite une pomme ! Si certaines 
règles fondamentales sont nécessaires pour que le jeu reste 
attractif, les connaisseurs adaptent parfois d’autres règles 
plus souples. Les règles de base de ce jeu seront sur toutes 
les tables. 

Informations et mesures Covid
Nous vous informons qu’il sera possible de payer par 
TWINT, tant pour les lots que pour vos consommations. 
Au niveau des mesures Covid, il sera obligatoire de pré-
senter un certificat Covid valable, étant donné que nous 
fonctionnerons comme un établissement public. Nous 
vous prions donc de nous présenter à votre arrivée votre 
certificat Covid valable ainsi qu’une pièce d’identité.

Dans l’attente de vous accueillir nombreux lors de ces deux 
soirées du Rams, l’équipe d’Avenches s’Amuze vous sou-
haite d’ores et déjà de belles fêtes de fin d’année et vous 
adresse ses meilleurs vœux pour l’année 2022.

Avenches s’Amuze  
Une deuxième édition du tournoi de cornhole mouillée
L’équipe d’Avenches s’Amuze

Retour du Rams en 2021 !
L’équipe d’Avenches s’Amuze

Gourmandise et curiosité sont deux 
bien jolis défauts : faites-en vos meil-
leurs 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 lais-
sant vos pas vous guider et votre 
imagination vagabonder entre les 
arcades, les pavés, les façades et 
même les jardins. Cette balade gour-
mande 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 restaura-
teurs dans un cadre attrayant.

Partez à la découverte d’Avenches 
munis d’un plan de la cité et d’un car-
net 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)

Pensez à vos cadeaux de fin d’année !
Avenches Tourisme

CULTURE & LOISIRS
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Dans notre Fondation, nous accompagnons les résidents 
avec cette philosophie de marcher à côté en laissant cha-
cun libre de choisir son chemin et le rythme de son pas. 
L’accompagnement, c’est non seule-
ment une présence, une écoute mais 
aussi des gestes, des actions pou-
vant être une expression symbolique ; 
comme le langage du toucher – tenir 
la main symbolise le réconfort, la main 
posée sur le bras indique la chaleur 
respectueuse, la main retenue dans 
les mains du médecin ou du soignant 
symbolise la sécurité que peut ressen-
tir la personne âgée.

Citation de Jean-Jacques Rousseau (1712-1778).
Les climats, les saisons, les sons, les couleurs, l’obscurité, 
la lumière, les éléments, les aliments, le bruit, le silence, le 
mouvement, le repos, tout agit sur notre machine et sur 
notre âme. 
Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous 
le soleil… de L’Ecclésiaste

La vie est l’art de la métamorphose pour 
chaque être humain, nous voyageons dans les 
différentes saisons de notre vie…

Le printemps : le temps de la petite enfance et des repères 
qui se construisent…

L’été : le temps de la maturité, le temps des soins donnés 
de ce que l’on a planté au printemps…

L’automne : le temps où les jours baissent et il faut la lampe 
pour mieux voir…

L’hiver : c’est le temps du 
repos, on se nourrit de ce 
qu’il a produit…   
Sources : Internet

Ici à Marc-Aurèle, nous 
accueillons les résidents 
à l’automne de leur vie ; 
le soin se poursuit avec la 
suppléance apportée par 
les soignants, comme être 
les yeux de la personne, 
tendre le verre pour étan-
cher la soif, aider à manger 
dignement, essuyer délica-
tement la larme qui coule 
le long de la joue, écouter 
avec attention et offrir un 
sourire, ce qui permet de 
s’enrichir mutuellement en 
donnant à l’autre un peu 
d’humanité.

Au moment où leur santé 
se dégrade et que la vulné-
rabilité les fragilise, les rési-
dents arrivent à l’hiver de 
leur vie. En collaboration 
avec leurs familles, nous 

sommes là pour les accompagner et les soutenir dans cette 
dernière saison de vie. 

Merci à toutes les familles, les équipes et tous les interve-
nants qui donnent un sens à la VIE de chacun.

A Marc-Aurèle :  
Les saisons de la vie…
Carole Thiévent et Françoise Cotting 
Fondation Marc-Aurèle

La Boutique 2  
a fêté ses 10 ans
Laurent Weiss

Une équipe de bénévoles a concrétisé en 2011 cette fabu-
leuse idée : « Donne une 2e vie à tes fringues ! » 

Dix ans plus tard, La Boutique 2 reçoit toujours des vête-
ments, chaussures, chapeaux et sacs de première qualité 
qu’elle vend en 2e main à des prix incroyables. A chaque 
visite, les clients et clientes qui ont trouvé ce qu’il leur fallait 
le mentionnent au personnel. 50 % du prix fixé par article 
est alors donné aux quelque 200 déposants et déposantes 
dont l’objet a été vendu. Malgré la crise sanitaire, La Bou-
tique 2 peut offrir des soldes à sa fidèle clientèle à la fin 
de chaque saison, la prochaine dès début janvier 2022. Au 
changement de saison, soit avant les 31 mars et 30 sep-
tembre, les invendus peuvent être récupérés ou sont offerts 
aux habitants des pays de l’Est grâce au service suisse ACP. 
Ainsi la boucle se termine écologiquement en faisant des 
heureux, ce qui est aussi un de nos buts. D’autre part, des 
stagiaires ou des aides en réinsertion professionnelle ap-
précient particulièrement leur temps passé dans le climat 
positif de La Boutique 2. L’équipe encadrée par Madame 
Dominique Weiss est ravie de célébrer ce 10e anniversaire. 
Le traditionnel vide-dressing est d’ores et déjà annoncé au 
samedi 7 mai 2022 de 10h00 à 16h00. Chacun sera le bien-
venu pour louer une table et ainsi s’essayer à la vente de 2e 
main. Toute l’équipe de La Boutique 2 se réjouit de votre 
prochaine visite, Route de Sous-Ville 3.
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Claude-Georges Ducret

Il était une fois une jolie bourgade dans le beau pays de Vaud, 
sise dans un harmonieux paysage de collines et de lacs. En 
ce temps-là, elle comptait des paysans, des pêcheurs, des 
artisans et quelques commerçants. On y racontait que, dans 
un temps très ancien, des gens venus du sud et parlant une 
langue colorée s’y étaient établis et qu’ils avaient peut-être 
construit une ville, là où on habitait aujourd’hui ; cette ville 
avait disparu et ses pierres avaient servi à édifier les fermes 
et les maisons sur l’éperon rocheux facile à défendre où  
vivait maintenant la population d’Avenches.

L’un des commerçants avait été un aventurier : avec son 
cheval et deux ânes, il avait parcouru des régions bien 
au-delà des montagnes qui barraient l’horizon, à la re-
cherche de poteries aux formes nouvelles, tissus mordorés, 
armes et lames effilées, perles de nacre et huiles parfumées 
pour embellir les femmes, teintures pour les cheveux, silex 
particulièrement durs pour allumer le feu et bien d’autres 
trésors qu’il échangeait ensuite contre des produits locaux. 
Il s’était même aventuré plus loin, au-delà d’autres mon-
tagnes que celles qui barraient l’horizon du pays de Vaud, 
dans de vastes plaines ondulées où poussaient d’autres 
sortes d’arbres portant d’autres fruits et qui abritaient 
d’étranges insectes bruyants appelés « cigales » ; d’ailleurs, 
avec grand soin, il en conservait quelques exemplaires sé-
chés dans une boîte en cuivre et les montrait volontiers, 
en racontant moult anecdotes, en échange d’une épaisse 
tranche de pain, d’un poisson ou d’un gobelet de vin.

Là-bas, dans ces contrées lointaines, il s’était attaché les ser-
vices d’un jeune orphelin avec lequel il avait d’abord partagé 
son pain et qui – les années passant – était presque devenu 
son fils. Se sentant vieillir, le commerçant décida alors de s’éta-
blir de manière permanente à Avenches. Le jeune homme 
venu d’un autre monde le suivit. En effet, il s’avérait un bon 
successeur possible et, en sus de divers idiomes étrangers, 
il parlait bien la langue locale ; il avait en outre une particula-
rité qui excitait la curiosité : sa peau était noire comme une 
nuit sans lune. On l’appelait « Le Maure ». Et, avec ses dents 
blanches et brillantes, son visage d’ébène et ses cheveux  
crépus, il intriguait beaucoup. Surtout les jeunes filles.

La colline située au levant d’Avenches, entourée de sapins 
et de chênes qui, le soir, se murmuraient des messages, 
était fendue d’une gorge profonde. Eté comme hiver, y cou-
lait un généreux ruisseau d’eau fraîche qui sourdait d’une 
source au pied d’une falaise. Grâce à un ingénieux système 
de canalisations, cette eau était, en aval de la gorge, ame-
née jusqu’au centre d’Avenches où elle alimentait une belle 
fontaine ; chacun pouvait y puiser à sa guise. 

Or, il s’avéra que cette eau, jusque-là pure et limpide, devint 
trouble et même – horreur – souillée : l’eau de la fontaine  
devint rose. Etait-ce du sang ? Que se passait-il dans la 
gorge de la colline ? 

Réuni en urgence, le Conseil des Anciens demanda qu’un 
groupe d’hommes armés remonte la gorge jusqu’à la 
source au pied de la falaise et élimine, le cas échéant, celle 
ou celui qui souillait l’eau. Le groupe revint le soir avec l’in-
dication que de l’herbe avait été foulée près de la source et 
que les restes déchiquetés d’un chevreuil gisaient dans le 
ruisseau. Un renard ? Non, les renards s’attaquent aux faons, 
pas aux adultes. Un ours ? Non, il n’y avait plus d’ours dans 
les parages et la gorge était bien trop étroite pour qu’un 
ours s’y sente à l’aise. Un loup non plus : il n’aurait pas laissé 
les restes dans l’eau du ruisseau.

Alors, un des Anciens émit une possibilité qui sema la peur :
–  Une vouivre ?
–  Tu veux dire cette sorte de serpent avec des pattes  

et une tête de dragon qui vit dans les cavernes  
et les eaux sous la terre ? Il y en a dans les montagnes, 
paraît-il.

–  Peut-être…
–  Mais comment savoir ? C’est une bête sournoise,  

sanguinaire, possédée du diable…
–  Qui sort de son terrier les nuits sans lune.
–  Et qui voit dans le noir. C’est pour cela que les vouivres 

aiment les endroits sombres. 
–  On dit qu’elles mangent les enfants !

Bref, tout le monde fut vite convaincu qu’Avenches avait 
sans doute affaire à une vouivre dans la source qui alimen-
tait la bourgade. Un commando fut rapidement mis sur 
pied pour la localiser et s’en débarrasser.

En vain. On eut beau organiser des tours de garde la nuit 
autour de la source, l’appâter avec un chevreau (certains af-
firmaient que le diable préfère les chèvres) puis un agneau, 
tenter aussi de l’effrayer en faisant du feu à proximité : toutes 
les tentatives échouèrent ; depuis le dessous de la roche d’où 
jaillissait l’eau, la vouivre semblait 
voir les hommes au-dehors et ne 
s’effraya pas du feu : elle se retirait 
très lentement, sans provoquer le 
moindre remous, dans son terrier 
sous la falaise et attendait que les 
hommes s’en aillent. Le chevreuil 
l’avait bien nourrie et elle n’avait 
pas faim pour le moment.

Presque un mois passa et on 
se lassa de mettre dix, puis cinq 
hommes de garde la nuit à la 
source : de surcroît, les travaux 
des champs ne pouvaient plus 
attendre et les paires de bras las 
d’hommes fatigués d’avoir veillé 
risquaient de provoquer une pé-
nurie de bois pour l’hiver. Tout cela 
à cause de cette maudite vouivre 
qui menaçait la vie d’Avenches.

Alors, Le Maure demanda à être 
reçu par le Conseil des Anciens ; 
il affirma que si on le laissait seul, 
il tenterait, dans cinq nuits – ce 
serait une nuit sans lune, dit-il – 
de débarrasser Avenches de la 
vouivre qui la tourmentait.
–  Seul, tu veux être seul, en es-tu bien sûr ?
–  Oui, il faut absolument que je sois seul. Et invisible. Sinon, 

j’échouerai certainement.

Après délibération, le Conseil des Anciens décréta que du 
moment que Le Maure voulait être seul, qu’il semblait savoir 
ce qu’il risquait, et que, d’autre part, les travaux d’automne 
dans les champs marquaient le pas, on n’avait pas de raison 
de l’empêcher de s’occuper de la vouivre. On ne risquait 
pas grand-chose : Le Maure était jeune, pouvait courir vite 
et même s’il était blessé, il n’était ni paysan ni pêcheur, donc 
la vie locale ne serait pas bouleversée en cas d’échec. Ce 
qu’on ne souhaitait pas, bien au contraire…

Le Maure se prépara : il aiguisa soigneusement une lame 
de faux et l’enduisit de goudron de bouleau bien noir et 
mate. Le lendemain, c’était un après-midi ensoleillé – il était 
certain que la vouivre serait alors aveuglée par le soleil si 
d’aventure elle tentait de regarder à l’extérieur de son terrier 
– il installa discrètement la lame noircie à une branche à une 
douzaine de pieds de hauteur, un peu au-delà de la source. 
A la lame, il attacha une fine lanière de cuir, noircie aussi, 
dont l’autre extrémité fut fixée à une tige près du sol, à une 
trentaine de pas de là. Puis il retourna à Avenches. 

      Le soir de la nuit sans lune, 
mais avant qu’il ne fasse complè-
tement nuit, Le Maure revint avec 
un chevreau qu’il attacha au-des-
sous de la lame de faux. Ensuite, 
il ôta tous ses habits et se plaça 
à proximité de la lanière de cuir 
fixée près du sol. Et attendit. Noir. 
Immobile. En silence. Il ne faut 
surtout pas que je sourie quand 
je la vois, se dit-il en pensant à ses 
dents blanches et brillantes.

Après un mois de disette, la 
vouivre commençait à sentir la 
faim. Un petit bêlement prove-
nant de l’extérieur de la source 
attisa son désir ; elle étira son 
cou de serpent et risqua un bref 
coup d’œil à la surface de l’eau. 
Oui, il y avait un petit animal,  
apparemment perdu pas loin de 
là. Et personne ! Méfiante, elle 
observa un moment les envi-
rons, remarquant plus loin deux 
petites taches blanches (les 
yeux presque fermés du Maure) 
sans doute des étoiles entre les 

branches des arbres se dit-elle. Elle sortit lentement sa 
tête de dragon de l’eau. Observa. Rien ne bougeait sauf le  
chevreau dont l’odeur forte l’enivrait. Elle s’avançait sans 
bruit vers l’animal lorsqu’une lame tranchante tomba sou-
dain du ciel et lui coupa la tête.

A Avenches, le sang vert de la vouivre pollua l’eau publique 
encore quelques jours, mais le débit du ruisseau l’évacua 
peu à peu.

C’est en reconnaissance pour l’ingéniosité et le courage 
du Maure qui l’avait délivrée d’une vouivre qu’Avenches  
décida peu après de faire figurer une tête de Maure dans 
ses armoiries.

Fausse légende sur l’origine  
de la tête de Maure qui figure 
dans les armoiries d’Avenches
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On tape le carton ? !

Entre le mois de novembre 2021 et le 
mois de mars 2022, le carnotzet villa-
geois l’Extincteur à Oleyres est ouvert 
à partir de 19h30 aux dates suivantes 
pour accueillir les joueurs de cartes :

• mardi 21 décembre 2021

• lundi 27 décembre 2021  
(soirée Rams)

• mardi 28 décembre 2021  
(soirée Rams)

• mercredi 29 décembre 2021  
(soirée Rams)

• mardi 4 janvier 2022

• mardi 18 janvier 2022

• mardi 1er février 2022

• mardi 15 février 2022

• mardi 1er mars 2022

• mardi 15 mars 2022

• mardi 29 mars 2022

Nous nous réjouissons  
de vous voir nombreux !

Gwendoline Nicolier,  
pour l’Amicale de l’Extincteur 

Remerciements  
des Samaritains d’Avenches

Au nom de ses membres, la section 
des Samaritains d’Avenches et environs 
tient à remercier toutes les personnes 
qui ont répondu à son appel de don 
suite à la collecte nationale du mois 
d’août. Vos gestes généreux vont nous 
permettre de couvrir les frais excep-
tionnels occasionnés par cette période 
de pandémie. Par ces temps troublés et 
difficiles, nous souhaitons à chacun et 
chacune de passer de belles fêtes.

Ludothèque

Au moment de l’édition de cet article, 
nous serons déjà dans la période de 
l’Avent et c’est le moment pour nous 
de faire un petit retour sur nos der-
nières activités ! Fin octobre, nous 
avons fêté notre anniversaire en ac-
cueillant le clown Macaroni qui nous 
a offert un spectacle rempli d’humour 
et de joie, une belle journée… Le 12 
novembre, nous avons participé à la 
Nuit du Conte en collaboration avec 
le Musée romain et la bibliothèque, le 
thème de cette année était : Notre pla-
nète – notre maison. Accueil et contes 
au Musée pour les enfants, animation 
à la ludothèque et verrée. Notre as-
semblée générale a eu lieu dans nos 
locaux le mardi 16 novembre. Tout le 
mois de décembre, à la ludothèque, 
nous proposons aux enfants de venir 
tester leur agilité au jeu de « la Souris » 
avec une surprise à la clé…

Idée de cadeau à mettre sous le sa-
pin ! Un abonnement à la ludothèque 
pour vos enfants, petits-enfants, ne-
veux, nièces… une jolie surprise qui 
dure toute une année… Merci de 
prendre note de notre dernière ou-
verture le mardi 21 décembre. Nous 
vous souhaitons de bons moments 
en famille et une fin d’année sereine. 
Nous vous retrouverons en 2022, le 
mardi 11 janvier, avec notre tradition-
nel challenge : « le Jeu du Roi ». Qui 
arrivera au meilleur score ? 

Vous aimez le contact et aimeriez 
participer à la vie d’une ludothèque 
au sein d’une sympathique équipe ? 
Contactez-nous, sans engagement. 
Nous sommes à votre écoute à notre 
numéro 077 479 41 09

Visible sur Facebook – Au 
plaisir de vous rencontrer 
– Les ludothécaires

Evelyne Besson Gujer

Les conférences du samedi  
« Portraits de géants »

Le Club des Aînés d’Avenches  
présente : les conférences du samedi 
« portraits de géants »

Une série de conférences consacrées 
à des personnalités hors du commun !

• Samedi 5 mars 2022 :   
Ernest Failloubaz   
Le fou volant

• Samedi 19 mars 2022 :   
René Grandjean  
Le génial inventeur

• Samedi 23 avril 2022 :  
Winston Churchill  
L’homme qui sauva l’Occident

• Samedi 21 mai2022 :  
Konrad Adenauer  
L’Allemand qui osa défier Hitler

• Samedi 18 juin 2022 :  
Charles de Gaulle  
Le général qui a dit non

Lieu : Caveau de l’Hôtel de Ville,  
rue Centrale 33, 1580 Avenches

Horaire : 10h00-11h00

Entrée libre. (Sous réserve des me-
sures sanitaires encore en vigueur.)
Des informations plus détaillées paraî-
tront dans L’Aventic, édition de février. 

Inscription auprès de Roger Stucki, 
président du Club des Aînés,  
par mail, à :  ro.stucki@gmail.com

Michel Doleyres

Erratum

Une erreur s’est malheureusement 
glissée sur le programme des Fe-
nêtres de l’Avent distribué à toute la 
population de la commune. En effet, 
l’Avenches Rams aura bien lieu les 
lundi et mardi 27 et 28 décembre. 
Informations et inscriptions auprès 
d’Avenches s’Amuze au 079 372 68 17.

Informations diverses locales

Section Avenches et environs

CULTURE & LOISIRS

Le coin des enfants : spécial hiver 
Bricolage de Noël – Des bonshommes de neige en rouleau de papier toilette.

Coloriage. A vos crayons !

MARCHE À SUIVRE
A l’aide du pinceau, recouvre de peinture blanche ton rouleau de papier toilette (passe deux couches pour que ce soit plus 
joli). Une fois que c’est sec, décore-le à ton idée. Tu peux par exemple dessiner les yeux au feutre noir ou utiliser des yeux 
autocollants (à acheter dans un magasin de bricolage). Pour le nez, découpe une forme de carotte dans du papier ou de la 
feutrine, ou fabrique un petit pompon de laine orange. Dessine la bouche et les sourcils au feutre noir et fabrique une petite 
écharpe en feutrine, ou encore un bonnet. Tu peux utiliser un cure-pipe pour créer des cache-oreilles, en fixant aux deux 
bouts des petits pompons. Colle encore deux ou trois boutons sur le ventre du bonhomme, plante des brindilles ou des 
cure-dents à la place des bras et le tour est joué ! Petite variante Père Noël : utilise du papier rouge brillant pour le manteau 
et du papier blanc ou de la ouate pour la barbe. 

 
MATÉRIEL DE BASE

 Rouleau de papier toilette 

 Peinture blanche 

 Pinceau 

 Colle 

 Ciseau 

POUR LA DÉCO, 
EN FONCTION DES ENVIES

 Cure-pipe 

 Feutrine 

 Boutons 

 Feutres 

 Brindilles 

 Cure-dents 

 Yeux autocollants 

 Papiers de couleur / brillants 

 Laine orange 
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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.

  DÉCEMBRE 2021 

23  

Visite publique contée de l’Avent
De 17h à 18h  – Fr. 10.– pers. – enfants gratuits
Place de l’Eglise Avenches (Rendez-vous)

  JANVIER 2022 

15  

Les Apéritifs du samedi (SMRA) « Une maison d’officier 
à Vindonissa/Windisch » 
Matthias Fluck, archéologue, Aargau
De 11h à 12h – entrée libre (collecte)
Salle Paroisse catholique

21  

La Commission culturelle présente  
« Le Journal d’Anne Franck » à 20h15
Théâtre du Château

29  

Ô Caveau – animation musicale : Marc Amacher (blues)
Ouverture des portes à 20h30 – Concert à 21h15 – entrée libre 
Caveau de l’Hôtel de Ville

  FÉVRIER 2022 

5  
Les Apéritifs du samedi (SMRA)  
« Un port antique sur le Léman :  
les fouilles du CIO à Lausanne-Vidy (2016-2018)
Romain Guichon, archéologue, Archeodunum SA 
De 11h à 12h – entrée libre (collecte)
Salle Paroisse catholique

18  
La Commission culturelle présente « L’évadé »
De et avec Karim Slama, humour, à 20h15
Théâtre du Château

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

Administration générale

Afin de maintenir un service minimum d’accueil, nous vous 
informons que les bureaux de l’administration communale 
seront ouverts cette année selon l’horaire ci-dessous durant 
les fêtes de fin d’année :

Lundi 27 déc. 2021 fermé 

Mardi 28 déc. 2021  08h00 à 13h00 sans interruption 

Mercredi 29 déc. 2021 fermé 

Jeudi 30 déc. 2021 08h00 à 13h00 sans interruption 

Vendredi 31 déc. 2021 fermé 

Lundi 3 jan. 2022 fermé 

Mardi 4 jan. 2022 08h00 à 13h00 sans interruption 

Mercredi 5 jan. 2022 fermé 

Jeudi 6 jan. 2022 08h00 à 13h00 sans interruption 

Vendredi 7 jan. 2022 fermé 

Nous vous souhaitons d’ores et déjà de très belles fêtes de 
fin d’année.

Déchetterie

Les déchetteries sont ouvertes selon les  
horaires habituels, excepté les vendredis  
24 et 31 décembre et samedis 25 décembre 
et 1er janvier

Horaires  
de fin d’année
La Municipalité

Plus d’information...

...sur notre site Internet 
www.commune-avenches.ch  

et nos pages  
Facebook et Instagram


