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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’avril est fixé au 
1er mars 2022.
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Chères habitantes, chers habitants,

Les nouvelles de l’Association Pro Aventico de cette 
fin d’année nous apprennent que des fouilles archéo-
logiques menées en 2020 à proximité de la nécropole 
de Derrière les Murs avaient mis au jour une bague en 
bronze portant, gravée avec soin, l’inscription : amo te, 
ama me, soit « je t’aime, aime-moi ». Cette découverte, 
la quatrième de la sorte, désignerait Avenches comme  
capitale de l’Amour !
 
« Amour, amour quand tu nous tiens ! » s’exclamait Jean 
de La Fontaine. Bien hardi serait celui qui oserait nier 
l’irrésistible force de l’Amour, hier comme aujourd’hui et 
pour longtemps encore : tant qu’il y aura des hommes 
et des femmes, l’Amour se déclinera à l’infini sur l’arc-
en-ciel de nos humeurs, tantôt badin, voire résolument 

coquin, tantôt romantique et enflammé, tantôt ingénu 
ou gourmand, et parfois tout cela à la fois.

Et si nous profitions de cette semaine de la Saint-
Valentin pour élire notre cité capitale de l’Amour ?  Même 
si cela peut déplaire aux esprits grincheux, cette nouvelle 
appellation invite le répit dans la tourmente, évoque le 
refuge douillet où se ressourcer face aux vicissitudes 
de notre époque. Alors, un seul mot d’ordre : aimons 
et disons-le ! Gestes d’amour petits et grands, cadeaux 
d’un jour ou de toujours, attentions particulières ou 
quotidiennes, vous trouverez tout cela et bien plus 
encore dans notre ville d’Avenches.
 
Cependant, n’oublions pas l’humour : c’est l’indispensable 
épice qui apporte toute sa saveur à l’Amour.

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

Personnel communal
Le service du personnel

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

Engagements

• Claudine Seuret engagée le 1er jan-
vier en qualité de collaboratrice 
auprès du Contrôle des habitants 
et de la sécurité communale ;

• Emilie Saugy engagée au 1er mars 
en qualité d’adjointe à la Bourse 
communale ;

• Sylvie Grebien engagée au 1er avril 
en qualité de préposée au Contrôle 
des habitants.

Avec ces engagements, l’administra-
tion communale sera au complet pour 
mieux vous servir.

Site internet communal
La rédaction

La Municipalité vous rappelle que 
toutes les informations affichées au pi-
lier public sont disponibles sur le site in-
ternet : www.commune-avenches.ch.  
Vous pouvez notamment retrouver les 
différentes informations communales, 
mises à l’enquête publique ainsi que 
les versions informatiques du jour-
nal L’Aventic. Nous 
vous encourageons 
à le consulter afin 
de vous tenir 
au courant 
des actualités 
communales.

Prochains conseils communaux
La rédaction

La séance prévue le 17 février a été 
annulée. Les prochaines séances 
du Conseil communal auront lieu le 
31 mars et le 2 juin 2022. 

L’ordre du jour ainsi que les préavis en 
lien avec cette séance sont 
disponibles sur le site in-
ternet de la Commune (ou 
en scannant le QRcode).

Sous réserve de nouvelles directives 
sanitaires, ces rencontres sont ou-
vertes au public.

Urgences et dangers
La rédaction

Ce que vous pouvez faire en cas d’ur-
gence. Informations concernant les 
numéros d’urgence et les signaux 
d’alarme (incendies et accidents de la 
circulation).

Appels d’urgence

Plus d’information...

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

et nos pages Facebook  
et Instagram

Informations diverses  
communales

Urgences :  144
Police :  117
Pompiers :  118
REGA :  1414

Intoxication :  145
Appels d’urgence 
en Europe :  112

La Municipalité a décidé de garder partiellement ses gui-
chets ouverts durant les fêtes de fin d’année et vacances 
scolaires afin de maintenir un service minimum d’accueil. 
Les bureaux étaient ouverts les mardi et jeudi de 8h à 13h. 
Au vu de la fréquentation durant ces quatre jours, nous 
constatons que cette permanence a eu du succès et a été 
appréciée par nos administrés. C’est pour cette raison que 
la Municipalité a d’ores et déjà décidé de maintenir ces ou-
vertures pour 2022-2023 soit le mardi 27 décembre 2022, 
jeudi 29 décembre 2022, mardi 3 janvier 2023 et jeudi 5 
janvier 2023 de 8h à 13h. 

Pour des raisons d’organisation et dans l’attente de la prise 
de fonction de la nouvelle préposée au Contrôle des habi-
tants, il a toutefois été décidé de fermer temporairement le 
guichet de l’accueil communal tous les mardis après-midi 
des mois de février et de mars 2022. Les ouvertures habi-
tuelles reprendront dès le 1er avril 2022.

Le jeudi 9 décembre 2021 a eu lieu la soirée d’accueil 
des nouveaux citoyens. Neuf jeunes nés en 2003 (sur les 
43 invités) ont répondu positivement à l’invitation de la  
Municipalité. Après une activité sportive à choix entre le 
karting ou une initiation au golf indoor, ils ont pu partager 
un repas durant lequel le Syndic Gaetan Aeby les a invités 
à participer à la vie de leur commune et à aller voter.

Des informations sur l’accueil en 2022 des jeunes nés en 
2004 suivront durant le courant de l’année.

Ouverture de l’administration 
communale
La rédaction

Retour sur la sortie  
des jeunes citoyens
La rédaction
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Mme Claudine Seuret a commencé son 
travail de collaboratrice administrative 
au Contrôle des habitants et à la sécu-
rité communale le 1er janvier 2022. Elle 
nous apporte toute son expérience  
vécue au sein d’administrations com-
munales diverses dans le canton du 
Jura ainsi qu’à la Ville de Fribourg.  
Madame Seuret se présente :

D’origine jurassienne et installée dans la Broye fribourgeoise depuis deux 
ans, c’est pour moi un gros challenge d’apprendre à connaître la région 
et surtout Avenches et ses environs. J’apprécie le contact avec les gens 
et la population et travailler au guichet m’apporte un épanouissement. 
Durant cette période compliquée que nous vivons d’un point de vue 
sanitaire, ce côté social est important.

Maman de trois enfants, j’apprécie passer du temps en famille. J’aime 
cuisiner, marcher et découvrir de nouvelles choses. A ce propos, je suis 
impatiente de voir toutes les activités proposées à Avenches, notam-
ment en période estivale.

M. Vincent Nussbaum a également été 
engagé au 1er janvier 2022. Il travaille 
comme assistant de sécurité publique, 
poste laissé libre suite au départ à la 
retraite d’Alain Delacrétaz. Après avoir 
œuvré pendant plus de quinze ans au-
près de la Police neuchâteloise et ob-
tenu le grade de sergent, il a décidé de 
travailler pour sa commune d’adoption. 
Monsieur Nussbaum se présente :

C’est un nouveau défi que je me réjouis de relever. Il sera important 
pour moi de me faire connaître de la population, des commerçants, 
des établissements publics et des services communaux ou cantonaux 
partenaires. Je souhaite mettre en avant mes connaissances de po-
lice de proximité pour aider et servir les citoyens et ainsi répondre à 
leurs attentes. J’ai besoin de me sentir utile. La collaboration avec les 
différents services me paraît importante pour le bienfait global de la 
Commune.

Mes hobbys sont la pétanque, le foot ainsi que les balades avec ma 
femme et nos trois filles. Il y a beaucoup de coins à visiter à Avenches 
et dans la région. Le fait de m’en rapprocher grâce à mon travail 
me permettra de concilier au mieux ma vie de famille avec ma vie  
professionnelle.

INFORMATIONS  COMMUNALES

Nouveaux  
collaborateurs 
Le service du personnel

Vous êtes jeune, étudiant ou étudiante et 
disponible pendant l’été ? Vous souhaitez en 
profiter pour gagner un peu d’argent ? Partici-
pez aux travaux estivaux de la commune !

Suite aux bonnes expériences des années 
précédentes, le Service des bâtiments et les 
Services extérieurs proposent à nouveau des 
jobs d’été pour les étudiantes et étudiants. En 
participant aux travaux de la commune, les 
jeunes bénéficient d’une expérience enrichis-
sante tout en apportant une aide précieuse à 
nos services – tout le monde y gagne !

Les personnes intéressées peuvent envoyer 
leur dossier de candidature (CV et lettre de 
motivation) en précisant les dates auxquelles 
elles sont disponibles soit par e-mail au chef de 
service concerné, soit par courrier à l’adminis-
tration communale : Commune d’Avenches, rue 
Centrale 33, 1580 Avenches. Les candidatures 
de personnes domiciliées sur la commune  
seront traitées en priorité.

Service des bâtiments
Pour les nettoyages des établissements scolaires :

• Du 4 au 22 juillet

• Pour les jeunes de 15 à 18 ans

• Minimum 2 semaines de présence

• Engagement d’une seule personne par famille

• Engagement limité à deux années  
consécutives

• Contact : Luc Beauseigneur, chef de service, 
luc.beauseigneur@commune-avenches.ch

Services extérieurs
Pour des tâches variées telles que la propreté 
de la ville, l’entretien des espaces verts ou en-
core la préparation des manifestations estivales :

• De mi-juin à fin août

• Minimum 2 semaines de présence  
(pas obligatoirement consécutives)

• Pour les jeunes dès 18 ans

• Bonne condition physique requise

• Un permis de conduire cat. B est un avantage

• Contact : Alain Kapp, chef de service,  
alain.kapp@commune-avenches.ch

Le 20 mars 2022, les citoyennes et citoyens 
vaudois sont appelés à élire le Grand Conseil 
vaudois ainsi que le Conseil d’Etat (1er tour). Le 
deuxième tour de l’élection du Conseil d’Etat 
aura lieu le 10 avril 2022.

Autorité législative, le parlement du Canton 
est appelé à se renouveler tous les cinq ans ; 
150 membres seront élus par le peuple pour 
la nouvelle législature, du 1er juillet 2022 au 30 
juin 2027. L’arrondissement de la Broye-Vully  
dispose de 5 sièges. Le mode d’élection est ce-
lui de la représentation proportionnelle.

Le Conseil d’Etat représente le pouvoir exécu-
tif, il est composé de sept membres élus par 
le peuple pour une durée de cinq ans. Les ci-
toyennes et citoyens sont amenés à voter 
pour la nouvelle législature, du 1er juillet 2022 
au 30 juin 2027. L’arrondissement électoral est 
le canton. Le mode d’élection est le système 
majoritaire à deux tours.

Plus d’informations sur 
www.vd.ch/elections-cantonales/ 

Job d’été au sein 
de la commune 
d’Avenches
La rédaction

Elections cantonales 
2022
La rédaction

Le début du printemps est la période idéale pour une nouvelle action 
de ramassage des déchets sauvages. Réservez la date : nous vous don-
nons rendez-vous le samedi 2 avril à 8 heures au local de la voirie pour 
une nouvelle édition de l’action « Coup de balai ».

Sous la conduite de l’équipe des Services extérieurs, les participantes et 
participants formeront des petits groupes qui sillonneront le territoire 
communal pour un nettoyage de printemps. Il est conseillé de porter 
des chaussures adaptées aux conditions météorologiques du jour. Des 
gants et des outils de travail seront fournis sur place. L’opération de net-
toyage se terminera par un repas aux environs de midi.

Enfants comme adultes, nous comptons sur votre présence ! Pour par-
ticiper à cette journée, veuillez vous annoncer jusqu’au 28 mars auprès 
d’Alain Kapp, responsable des Services extérieurs (au 079 783 86 94 ou 
par e-mail à alain.kapp@commune-avenches.ch) en mentionnant votre 
nom, numéro de téléphone et le nombre de personnes que vous sou-
haitez inscrire. 

Un nouveau  
« Coup de balai » 
Samedi 2 avril 2022
La rédaction

Horaire d’ouverture du bureau de vote
Le bureau de vote sera ouvert de 10h à 
11h le jour du scrutin. Le dernier relevé des 
boîtes aux lettres se fera également à 11h.
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Age  48 ans

Au conseil 
depuis  
2020

Parti politique   
UDC-PAI

Age  22 ans

Situation  
familiale   
En couple

Au conseil  
depuis 2021

Parti politique   
Parti socialiste

Age  31 ans

Situation  
familiale   
Célibataire

Au conseil  
depuis 2021

Parti politique   
PLR

Message du Conseiller
Mon investissement durant la pé-
riode législative passée fut court mais 
m’a toutefois donné l’opportunité de 
prendre position positivement sur 
quelques préavis municipaux, tels que 
la rénovation de la poste d’Avenches, 
les travaux d’assainissement de celle 
de Donatyre ou encore la mise aux 
normes du stand de tir d’Oleyres.

J’ai aussi appuyé, malheureusement 
en vain, la commission des finances 
qui souhaitait faire abaisser le taux 
d’imposition 2021.

Dans le but de soutenir nos restaura-
teurs impactés par les mesures COVID, 
j’ai encouragé le projet d’extension des 
terrasses.

Désormais, je vais m’efforcer de pré-
server l’héritage que notre génération 
a reçu ; de soutenir la famille ; de favo-
riser l’intégration de nos aînés ; de dé-
fendre le travail de nos producteurs, 
indépendants et de nos entreprises. 
Je compte également me battre 
contre toutes nouvelles taxations non 
prioritaires et encourager les sources 
d’énergie renouvelables.

Message du Conseiller
Membre de la commission dévelop-
pement durable, j’ai à cœur d’œuvrer 
pour la mise en place de solutions 
pragmatiques et résolument axées sur 
une vision à long terme. 

Depuis plusieurs années, le centre-
ville d’Avenches perd de son attrac-
tivité économique et sociale. Des 
actions ont déjà été entreprises et je 
suis convaincu qu’en osant s’aventurer 
dans le développement de mesures 
avant-gardistes, telles qu’un centre-
ville tout ou partiellement piéton avec 
plusieurs parkings à proximité, nous 
disposerons d’un véritable atout pour 
la cohésion sociale et le futur touris-
tique de notre ville.

A l’échelle individuelle, commençons 
déjà par des actes simples en nous 
rendant dans les différents com-
merces et restaurant locaux, contri-
buant ainsi au cercle vertueux d’une 
économie circulaire de proximité.

Beytrison Eric Gutknecht AlineFrochaux Ludovic

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.

INFORMATIONS  COMMUNALES

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

Expliquez-nous en quoi consiste votre travail ?
J’ai la chance d’avoir un travail très varié avec une multi-
tude de choses différentes à accomplir. Je m’occupe des 
locations des différentes salles communales, de la gestion 
des canaux de communication (site internet, Facebook et 
L’Aventic), de l’informatique ainsi que de différents projets 
qui me sont confiés au sein du Greffe municipal. 

Cela représente combien de demandes de réservation  
en moyenne sur une année ? 
Avec l’arrivée du COVID depuis deux ans, beaucoup de lo-
cations ont dû être annulées ou n’ont pas eu lieu en raison 
des normes sanitaires en vigueur. En 2021, nous avons eu 
environ 200 réservations, sans compter celles organisées 
pour les locaux sportifs et l’administration communale.

Est-ce qu’un événement (ou une réservation) particulier 
vous a marquée dans votre travail, pourquoi ?
L’organisation des 2000 ans d’Avenches qui ont eu lieu 
en 2015. J’étais membre de la commission animation de 
cet événement. J’ai apprécié découvrir le monde de l’évé-
nementiel avec des professionnels, que ce soit avant la  
manifestation lors de la mise sur pied du programme mais 
également durant ce week-end festif. 

Y a-t-il d’autres domaines (projets, manifestations  
communales, etc.) où vous êtes engagée ?
Depuis plusieurs années, la Commune a lancé un projet afin 
de passer à une gestion électronique des documents (GED). 
Le projet de base avait été mis de côté pour des raisons 
informatiques, il a repris avec l’arrivée d’une nouvelle solu-
tion informatique l’été dernier. Celle-ci devra être appliquée 
à terme pour l’ensemble des collaborateurs communaux.  
Entre autres, j’ai le plaisir d’organiser la sortie des nouveaux 
citoyens avec les jeunes qui ont eu 18 ans dans l’année. 

Vous gérez, avec le Secrétaire municipal, les différents 
canaux de communication, qu’est-ce qui vous plaît ?
J’aime la grande diversité des tâches, le temps de réaction 
qui doit être très court et la collaboration avec des pro-
fessionnels du graphisme. En effet, nous avons une page 

Facebook et le site internet qui doivent être en tout temps 
à jour, mais également la création de L’Aventic ainsi que des 
différents supports de communication papier tels que des 
flyers, plans ou simplement les visuels communaux. 

Qu’est-ce qui vous motive à travailler  
pour la Commune d’Avenches ?
J’apprécie la diversité des tâches qui me sont confiées et la 
liberté d’exécution de celles-ci. En plus de dix ans de colla-
boration pour la Commune, j’ai eu la chance d’acquérir une 
grande expérience dans des domaines variés. Je bénéficie 
d’une très bonne collaboration avec mes collègues directs, 
les autres services communaux et les différents prestataires 
avec lesquels nous travaillons.

Une employée polyvalente  
au service de la population 
Morgane Tappy a été engagée au 1er juillet 2011 à l’Administration communale avenchoise. Elle y a occupé 
différents postes au sein du Contrôle des habitants, de la Bourse communale et du Greffe municipal. C’est 
pour ce dernier secteur qu’elle travaille actuellement à 50 %. Faisons connaissance avec elle.

La rédaction

Réalisation communale à faire : 
Un rêve caché de créer un centre  
de découverte/expression artistique

Message de la Conseillère
Babiller à propos de ses valeurs  
et de ses rêves est chose aisée ; les 
Incarner d’une manière authentique, 
respectueuse en est une autre. 
Et puis, la vie me donne l’opportunité 
de participer à l’évolution de 
Notre commune, éveillant mon  
enthousiasme ; mes doutes aussi.
Voyager dans l’univers de la politique 
encore méconnu à mes yeux, 
Ecouter, voir, essayer, apprendre  
de toutes ces belles personnes, 
Informer, m’informer, échanger,  
tenter de construire ensemble 
Le monde qu’on souhaite  
voir demain ; quelle chance d’être 
Là avec vous toutes et tous  
dans cette expérience humaine.
Au plaisir de vous rencontrer,  
ici et là, d’écouter vos rêves, faire 
Naître vos espoirs et cultiver ensemble 
les valeurs qui nous unissent.
Croire en une société respectueuse, 
tolérante, égalitaire et solidaire 
Est vraiment merveilleux… La créer 
avec vous le sera encore plus.
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Suite au changement de législature l’été dernier, la Com-
mission Consultative Suisses-Immigrés s’est dotée de  
nouveaux membres. Comme les statuts le dictent, la Com-
mission regroupe entre autres 
un conseiller communal 
par parti politique 
ainsi qu’un re-
présentant des 
communautés 
portugaises et 
albanaises. En 
automne dernier, 
la nouvelle Muni-
cipalité a apporté 
quelques modifications 
aux statuts inchangés depuis 
la création de la Commission en 2011. Ils sont disponibles 
sur le site de la commune sous www.commune-avenches.
ch / vivre à Avenches / Commission Consultative Suisses- 
Immigrés. Nous sommes encore à la recherche de deux 
membres supplémentaires de nationalité étrangère pour 
compléter notre équipe. Les personnes intéressées et cu-
rieuses peuvent venir participer aux séances sans engage-
ment en s’annonçant à integration@commune-avenches.ch

La Commission s’est rencontrée à trois reprises en 2021. 
Nous avons eu la chance de partager en fin d’année une 
soirée conviviale avec les enseignants des cours de fran-
çais au caveau de l’Hôtel de Ville. Ce moment est un cap 
important dans l’année pour les membres et permet un 
échange constructif (photo 1).

Actuellement, 7 formateurs et 4 remplaçants assurent des 
leçons de français intéressantes et variées aux allophones 
de la région. Les cours sont dispensés deux soirs par se-
maine durant la période scolaire au Collège de Sous-Ville. 
Une petite baisse de fréquentation dans les classes a été 
remarquée. Elle s’explique peut-être par la mise en place à 

Payerne de cours de préparations pour le test FIDE. Ce test 
certifie officiellement les compétences linguistiques orales 
et écrites en allemand, français et italien. Il a été conçu 
spécialement pour la vie quotidienne en Suisse, sur man-
dat du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM). Il est utile, 

par exemple, lors d’une demande d’un permis d’éta-
blissement (permis C). Il faut également avouer 

que l’apprentissage de notre difficile langue est 
encore moins aisé avec des masques de pro-

tection. Afin d’assurer un 
rythme dynamique 

dans les classes 
(groupe de 4 à 
10 élèves), nous 
avons décidé 
de continuer 

le 2e semestre 
de l’année 2021 

avec une classe en 
moins. La Commission 

Consultative Suisses-Immigrés témoigne sa reconnais-
sance et adresse ses remerciements à chaque professeur 
et chaque remplaçant pour leur précieux travail et pour l’at-
tention accordée aux apprenants tout au long de l’année.

Le Collectif Babelvita continue son importante implication 
bénévole auprès des migrants. La fête de fin d’année 2021 
a réuni près de vingt familles sous le signe du partage et de 
la bonne humeur. Un vieux Monsieur en rouge et blanc y a 
même fait son apparition et a émerveillé petits et grands 
(photo 2). Eliane Nogarotto et son équipe se tiennent à 
disposition si vous désirez vous impliquer (bénévole, aide 
aux devoirs scolaires par exemple) ou pour toute question 
relative à Babelvita. Une rubrique de notre site internet est 
dédiée à l’association : www.commune-avenches.ch / vivre 
à Avenches / Babelvita.
 

Depuis 2021, le Bureau cantonal pour l’intégration des 
étrangers et la prévention du racisme (BCI) a encouragé 
chaque commune vaudoise à nommer un délégué commu-
nal à l’intégration. La principale mission de ce dernier est de 
s’assurer que les nouveaux arrivants aient accès aux infor-
mations d’intégration et aux cours de français. Mme Sottas, 
déléguée cantonale du BCI pour la région du Nord vaudois 
et Broye-Vully participera aux premières séances CCSI de 
l’année 2022. Nous nous réjouissons de l’accueillir autour de 
notre table. Plus d’informations sur les actions du BCI sur : 
www.vd.ch / autorités / Département de l’économie, de 
l’innovation et du sport (DEIS) / Bureau cantonal pour l’in-
tégration des étrangers et la prévention du racisme (BCI).

Rétrospective 2021  
de la Commission Consultative 
Suisses-Immigrés
Permettre aux communautés étrangères d’être en contact avec les élus locaux – être intégrés à la vie 
communale – s’exprimer – favoriser la rencontre et l’intégration ! Les buts de la Commission Consultative 
Suisses-Immigrés (CCSI) restent les mêmes depuis sa création.

Julianne Baltensperger 
Secrétaire de la CCSI

En haut : 
Fête de fin d’année de Babelvita 

Ci-contre : 
Tony Ruano, président de la CCSI,  
Pierre Rochereau, enseignant, et  
Daisy Muñoz-Küpfer, membre de la CCSI

« Dans notre Commune, 
chaque voix compte. 

Soyez le porte-parole 
de votre communauté ! »

« Être la voix de 
sa communauté, 

une fierté et 
une utilité ! »

INFORMATIONS  COMMUNALES
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Le secteur des transports, qui repose pour sa quasi-totalité 
sur l’utilisation d’énergie fossile, représente environ 40 % des 
émissions totales en Suisse. De plus, dans le canton de Vaud, 
le transport individuel motorisé, à savoir la voiture, représente 
les trois quarts de la consommation d’énergie des transports.

Les politiques publiques doivent continuer à viser en prio-
rité la réduction des transports d’une part, et le transfert 
modal de la voiture vers les transports publics et la mobilité 
douce, d’autre part. Cela étant, ce travail de longue haleine 
ne suffit pas. C’est pourquoi il faut également, à court et 
moyen termes, promouvoir une substitution du mode de 
propulsion des véhicules, pour sortir plus rapidement la 
voiture de sa dépendance aux énergies fossiles. Une ana-
lyse approfondie des alternatives a été effectuée depuis 
plusieurs années et la propulsion électrique a été jugée 
comme étant à même d’atteindre les objectifs vaudois de 
réduction des gaz à effet de serre.
 
Profitez d’un soutien pour votre infrastructure de recharge !
Afin d’encourager le développement de la mobilité élec-
trique, le canton de Vaud subventionne les infrastructures 
de recharge. Si vous êtes propriétaire ou copropriétaire en 
PPE, vous pouvez bénéficier de ce soutien. Les montants 
versés vont de Fr. 500.– à Fr. 2000.– par point de charge, et 
couvrent au maximum 50 % des coûts totaux.

La subvention s’adresse également aux entreprises et 
organisations propriétaires de leurs locaux, mettant des 
places de parking à disposition de leur personnel. Il s’agit 
d’une aide unique à l’investissement, destinée à équiper un 
bâtiment existant.

Vous songez à passer à l’électrique et souhaitez obtenir des 
conseils et des détails sur les conditions d’octroi de cette 
subvention cantonale ? 

Rendez-vous sur www.vd.ch/mobilite-electrique

Une subvention cantonale  
pour vos bornes de recharge  
électrique
Le canton de Vaud mise sur la mobilité électrique pour mettre en route le tournant énergétique  
nécessaire dans le domaine des transports. Les propriétaires qui souhaitent y contribuer et installer 
une borne de recharge pour véhicule électrique peuvent bénéficier d’une subvention cantonale 

Maria Wägli 
Déléguée à l’énergie et au climat (MW Ingénieurs Conseils, Morat)

10

Avenches et Donatyre Oleyres

Nombre  
d’analyses  
effectuées 

Pour l’ensemble d’Avenches et de Donatyre,  
33 prélèvements ont été effectués durant l’année 2021,  
soit presque 3 analyses par mois.

Pour l’ensemble d’Oleyres,  
10 prélèvements ont été effectués  
durant l’année 2021.

Origine de l’eau Eau de sources : 70 % Eau de source : 100 %

Eau du lac  
de Neuchâtel 
(ABV) 

30 %
La provenance de l’eau varie selon la fréquentation des campings  
et du débit des sources de la commune.

Qualité  
microbiologique

Les résultats des analyses physico-chimiques et microbiologiques effec-
tuées sur les échantillons d’eau potable du réseau sont conformes aux 
normes en vigueur, hormis une non-conformité au réservoir inférieur et 
une au réservoir supérieur. Ces deux non-conformités ont été traitées à 
l’eau de Javel selon les prescriptions cantonales. Les analyses sont, par la 
suite, revenues dans les normes.

Qualité  
hygiénique

Les résultats des analyses physico-chimiques 
et microbiologiques effectuées sur les 
échantillons d’eau potable du réseau sont 
conformes aux normes en vigueur.

Qualité chimique

Dureté en  

degré Français :

Minimum 26.6 F°, maximum 34.3 F°
Eau classée entre assez dure et dure

Minimum 26.2 F°, maximum 29.9 F°
Eau classée entre assez dure et dure

Nitrate  

en mg/l :
Minimum 18.7 mg/l, maximum 20.4 mg/l
Norme : maximum 40 mg/l

Minimum 10.7 mg/l, maximum 20.2 mg/l
Norme : maximum 40 mg/l

Turbidité (transpa-

rence) en UT/F :
Minimum 0.1 UT/F, maximum 0.8 UT/F
Norme : maximum 1 UT/F

Minimum 0.1 UT/F, maximum 0.5 UT/F
Norme : maximum 1 UT/F

Silicium Un très léger dépassement du silicium a été constaté.  
Il est vraisemblablement dû à la géologie du sol. Ce constat n’entraîne 
aucun danger pour la population (y compris pour Oleyres).

Chlorothalonil L’OSAV, l’Office de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, a 
fixé la norme maximale légale à 0.1 microgramme par litre de métabolites 
du chlorothalonil. Il y a de légers dépassements dans certaines sources. 

Sources du Moulin Neuf (captage n°4 et 5) environ 0.3 mg/l pour le mé-
tabolite R471811, soit trois fois la norme légale. Ces sources ont été mises 
hors service en attendant l’installation d’un traitement envisagé dans le 
préavis 8/2021 ou de nouvelles analyses dans les normes.

On trouve également des métabolites du chlorothalonil dans les sources 
4A et 5A du Moulin Neuf mais en moindres quantités. Il est important de 
rappeler que selon l’OFCO, l’Office cantonal de la consommation, l’eau 
même si elle est considérée comme non conforme, est toujours potable 
et sans danger pour les consommateurs.

Les valeurs mesurées sont en dessous  
des limites fixées par l’OSAV, l’Office de  
la sécurité alimentaire et des affaires  
vétérinaires.

Valeur max mesurée : 0.068 mg/l  
pour le R417888 (max. 0.1 mg/l)

Valeur max mesurée : 0.080 mg/l  
pour le R471811 (max. 0.1 mg/l)

Traitement  
de l’eau  
des sources

Une partie des eaux de sources est traitée par UV. L’eau du lac est trai-
tée par floculation puis filtration sur filtres bicouches et désinfection au 
bioxyde de chlore pour garantir la qualité sur tout le réseau.

L’eau d’Oleyres ne subit actuellement aucun 
traitement

Adresse pour tous renseignements : Service technique, Commune d’Avenches, tél. : 026 675 51 21

Selon l’ordonnance du Département fédéral de l’intérieur concernant l’eau potable, la Commune 
est tenue d’informer les consommateurs de la qualité de l’eau, au moins une fois par année, et de 
manière exhaustive. 

Christian Treboux Valon Miftari 
Chef de service Technicien responsable de la qualité de l’eau

Information annuelle  
sur la qualité de l’eau en 2021

La déléguée à l’énergie et au climat, Maria Wägli  
Maria Wägli, consultante et gérante du bureau MW  
Ingénieurs Conseils à Morat, est déléguée à l’énergie et 
au climat au sein de la commune d’Avenches depuis 
avril 2020. Ingénieure EPFL en sciences et ingénierie de 
l’environnement, elle est conseillère Cité de l’énergie de-
puis presque 15 ans et accompagne également d’autre 
communes de la Broye dans des démarches climatiques 
comme les Plans Energie Climat Communaux.

Son engagement répond à une motion déposée en 
février 2019 et représente un taux d’activité d’environ 
20 %. Au sein de la Commune, son rôle est de suivre la 
mise en œuvre de la politique énergétique par la prise 
en main du programme de politique « Energie-Climat » 
et de son plan d’action. Ces outils de pilotage ont été 
établis dans le cadre de la démarche Cité de l’énergie 
et ils permettront à la commune d’obtenir le label Cité 
de l’énergie Gold en 2024. Maria Wägli travaille en col-
laboration avec tous les dicastères de l’administration 
communale ; elle est la personne de référence pour les 
chefs de service et les accompagne dans leurs diffé-
rents projets avec une perspective de réduction de la 
consommation d’énergie (via la sobriété et l’efficacité 
énergétique) et le développement des énergies renou-
velables. Elle participe aux séances de la commission 
de développement durable en tant que secrétaire et 
à leur préparation aux côtés de la Présidente, Camille 
Marion. Elle est également chargée de planifier et coor-
donner les actions de sensibilisation sur les thèmes du 
développement durable par le biais des différents outils 
de communication de la commune.
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Après la série de por-
traits consacrés à des 

Avenchois, nous al-
lons ce printemps 
vous présenter en 
premier lieu deux 
personnalités qui 
se sont signalées 
par des actions 
d’éclat et des réali-

sations hors norme : 
Ernest Failloubaz, 

le fou volant, le gamin 
qui effectua, sans aucune 

formation ou préparation, 
son premier vol à l’âge de 18 ans, 

et René Grandjean, le génial inventeur, l’homme qui avait la 
passion de construire des aéroplanes.   

Ces deux-là, associés pour 
un temps dans leur folle 
entreprise, ont laissé 
dans notre région 
une empreinte du-
rable parmi leurs 
concitoyens. Ils 
provoquèrent des 
réactions d’en-
thousiasme ou 
alors une franche 
réprobation. Nous 
tenterons, au travers 
de ces deux portraits, 
de mieux cerner leurs 
personnalités et les moti-
vations qui les animaient. Nous 
retracerons bien évidemment les hauts faits qui virent ces 
deux hommes prendre tous les risques pour satisfaire leur 
passion et contribuer ainsi d’une manière éclatante à la 
naissance de l’aviation dans notre pays. 

Le portrait de Ernest Failloubaz sera présenté conjointe-
ment avec Gilbert Mischler. Celui de René Grandjean par 
Jean-Charles Lauper et Fred Graf. 

Les trois portraits suivants seront consacrés à des hommes 
d’exception qui ont marqué l’histoire du XXe siècle par une 

attitude et un courage sans faille, face à un régime nazi 
totalement dénué de scrupule et qui était déterminé à im-
poser par la force et la terreur son pouvoir sur les peuples 
qu’il avait soumis. 

Winston Spencer Churchill fut celui qui perça très vite le 
danger que représentait Adolf Hitler pour le monde libre. 
C’est en 1925, après avoir lu Mein 
Kampf, qu’il commença à 
alerter le peuple britan-
nique sur la dangero-
sité du personnage. 
Malheureusement il 
ne fut pas enten-
du. Ce n’est que le 
10 mai 1940, jour 
de l’attaque de 
la France par les 
Allemands, qu’il 
sera chargé par le 
roi Georges VI de 

former un gou-
vernement d’unité 

nationale. Churchill 
aurait dit ce jour-là : 
« C’est bien tard, espérons que ce n’est pas trop 
tard. » Une partie de la conférence sera consacrée 
à l’année 1940, année qui vit les Anglais suppor-
ter seuls le poids de la guerre, après la défaite de 
la France, et qui verra Winston Churchill s’affirmer 

comme le principal et irréductible opposant d’Adolf 
Hitler. Ses célèbres discours au parlement et à la BBC 

contribuèrent à garder l’espoir et maintenir l’esprit de 
résistance au sein du peuple britannique. Par son action 

résolue, Winston Churchill peut être considéré comme le 
sauveur de l’Occident, avec tout ce que cela représente de 
valeurs de liberté, de droit, de justice et de dignité. 

Konrad Adenauer
Le premier chancelier de la toute nouvelle République 
fédérale d’Allemagne, créée en 1949, a lui aussi tenté de 
résister face à l’oppression.  Bourgmestre de Cologne, dès 
1917, il fut démis de ses fonctions en 1933, lorsque les nazis 
réalisèrent qu’il s’opposait à leur entreprise de domination 
et de totalitarisme. En fait ce sont deux événements, 
anodins l’un et l’autre, mais combien révélateurs des 
méthodes pratiquées par ce régime, qui provoquèrent 

le départ précipité d’Adenauer. Le premier concerne la 
venue d’Hitler, déjà chancelier, mais qui est en campagne 
électorale, à Cologne, en février 1933. Adenauer ne viendra 
pas à l’aéroport l’accueillir, mais enverra un de ses adjoints. 
C’est un affront pour Hitler. Le deuxième événement, plus 
symbolique celui-ci, concerne le fait qu’Adenauer fera 
enlever les drapeaux nazis installés sur un des ponts qui 
traversent le Rhin. Il justifiera sa décision en disant que ces 
drapeaux ne représentent pas l’Allemagne, mais un parti. 
En conséquence ils n’ont rien à faire sur ce pont. Suprême 
outrage pour les nazis qui ne le lui pardonneront pas. Informé 
des intentions de ces derniers, il s’échappera de l’hôtel de 
ville, avant qu’il ne soit défenestré – c’est en tout cas ce 
que les SS avaient juré de faire s’ils parvenaient à s’emparer 
de sa personne – et se réfugiera pour un temps dans un 

monastère proche de Cologne. 
Arrêté à deux reprises, sa 

vie ne tiendra qu’à un 
fil et à l’aide d’un ami 

qui le sauva très 
certainement de 
la mort, il vivra 
ensuite reclus 
dans sa maison 
de Rhöndorf, 
à Bad Honnef, 
près de Bonn, 

avant que les 
Américains, après 

la capitulation de 
l’Allemagne, ne fassent 

appel à lui pour le réinstaller 
dans son rôle de bourgmestre. 

Charles de Gaulle est un militaire, fraîchement promu 
général de brigade à titre provisoire, inconnu du grand 
public, lorsqu’il surgira dans l’histoire par son appel à la 
résistance, lancé depuis Londres le 18 juin 1940. La France, 
dont on disait qu’elle avait l’armée la plus puissante au 
monde, a été balayée par l’armée allemande en six semaines. 
Partout dans le monde c’est la stupeur. En France, c’est la 
résignation qui s’installe, renforcée par l’arrivée au pouvoir 
du maréchal Pétain, vainqueur de la bataille de Verdun en 
1916. Le maréchal bénéficie d’un immense prestige auprès 
du peuple français, ce qui va lui permettre de faire accepter 
l’armistice, abolir la république et instaurer un régime 
autoritaire installé à Vichy.  De Gaulle, arrivé à Londres 

depuis Bordeaux, 
le 17 juin – il était à 
cette date encore 
membre du dernier 
gouvernement de 
la République –, était 
résolu à ne pas accepter 
la défaite. Encore fallait-il 
obtenir le soutien des Anglais 
pour se lancer dans une aventure qui paraissait aux yeux de 
beaucoup comme une tentative désespérée pour sauver 
l’honneur du pays. On verra qu’il y parvint au-delà de tout 
espérance. 

Ces portraits seront présentés aux dates suivantes :

• Samedi 5 mars :  
Ernest Failloubaz – le fou volant

• Samedi 19 mars :  
René Grandjean – le génial inventeur

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

• Samedi 21 mai :  
Konrad Adenauer – l’Allemand qui osa défier Hitler

• Samedi 18 juin :  
Charles de Gaulle – le général qui a dit non

Caveau de l’Hôtel de Ville d’Avenches
10h00-11h00

A l’issue des conférences, un apéritif sera offert  
par la Municipalité. 

Entrée libre. (Sous réserve des mesures  
sanitaires, pass COVID, etc.)

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

Attention : le nombre de places est limité !  
Il est recommandé de s’inscrire à l’avance. 

Les conférences du samedi 
« Portraits de géants » 
Michel Doleires

INFORMATIONS  COMMUNALES
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La Commune d’Avenches met en location différentes salles communales pour vos manifestations, 
rencontres ou séances. Voici un descriptif de ces locaux.

Morgane Tappy 
Collaboratrice administrative

Réservation des  
locaux communaux

Théâtre du Château

Salle de spectacle (1er étage)
• Salle de spectacle avec scène d’une capacité  

de 300 personnes (pour spectacles, conférences, 
concerts, séminaires, assemblées, etc.)

• Piano, beamer, sonorisation (non compris dans  
le prix de location)

• Répétitions pour sociétés locales et  
pour soirée annuelle uniquement

Grande salle (rez-de-chaussée)
• Grande salle d’une capacité d’environ 250 personnes 

(pour mariages, banquets, assemblées,  
soirées familières, etc.)

• Tables, chaises, cuisine équipée, vaisselle

Tarifs :
Salle de spectacle (1er étage) :

• Fr. 500.– par jour pour les résidents d’Avenches

• Fr. 800.– par jour pour les personnes externes

• Dépôt de garantie demandé de Fr. 500.–
Grande salle (rez-de-chaussée)

• Fr. 500.– par jour pour les résidents d’Avenches

• Fr. 800.– par jour pour les personnes externes

• Dépôt de garantie demandé de Fr. 500.–
Bâtiment complet

• Fr. 750.– par jour pour les résidents d’Avenches

• Fr. 1200.– par jour pour les personnes externes

• Dépôt de garantie demandé de Fr. 500.–

Caveau de l’Hôtel de Ville

• Caveau d’une capacité de 50 personnes environ

• 7 tables hautes avec 28 chaises

• 9 tables normales avec 46 chaises

• Vaisselle, évier, lave-vaisselle, cuisinière et réfrigérateur

• WC du restaurant

• Sonorisation disponible sur demande uniquement

Tarifs :
• Fr. 400.– par jour pour les résidents d’Avenches

• Fr. 600.– par jour pour les personnes externes

• Dépôt de garantie demandé de Fr. 200.–

Refuge du stand de tir d’Oleyres

• Salle pour environ 60 personnes

• Electricité, eau, cuisinière, réfrigérateur,  
chauffage à pellets

• Pas de vaisselle à disposition

• WC

• Piste de pétanque

• Emplacement pour grillades à disposition

• Camping interdit

Le stand de tir peut être loué de mars à octobre. Aucune 
location ne peut se faire du 1er novembre au 28 février.

Tarifs :
• Fr. 100.– par jour 

pour les résidents 
d’Avenches

• Fr. 200.– par jour 
pour les personnes 
externes

• Dépôt de garantie 
demandé de Fr. 100.–

Refuge de la Reine Berthe

• Couvert situé dans le Bois de Châtel  
pour environ 50 personnes

• Tables extérieures et grils à disposition

• Toilettes sèches

• Quelques places de parc

• Pas de vaisselle, ni de cuisinière, ni de chauffage

• Pas d’électricité, ni d’eau

• Camping interdit

Tarifs :
• Fr. 50.– par jour pour les résidents d’Avenches

• Fr. 100.– par jour pour les personnes externes

Salle du Conseil – 1753

• Salle située dans les combles de l’Hôtel de Ville  
d’une capacité de 80 places assises

• Table d’orateur et sonorisation avec système  
pour malentendants

• Tables et chaises

• Beamer et écran sur demande

Tarifs :
• Fr. 100.– par jour pour les résidents d’Avenches

• Fr. 150.– par jour pour les personnes externes

• Dépôt de garantie demandé de Fr. 100.–

Cuisines des Paysannes  
et de l’école ménagère

• La cuisine des Paysannes dispose d’un four à pain, 
d’un pétrin ainsi que des équipements de cuisine.

• La cuisine de l’école ménagère est en premier lieu 
utilisée par les écoles durant les horaires scolaires.  
Elle peut être louée en soirée.

Tarifs :
• Fr. 100.– par jour pour les résidents d’Avenches et 

personnes externes

Ces différentes salles peuvent être réservées directement via notre guichet virtuel ou en remplissant  
les formulaires relatifs qui se trouvent sur notre site Internet 
Pour plus d’informations : 026 675 51 21 ou reservations@commune-avenches.ch

INFORMATIONS  COMMUNALES
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Photos d’animaux  
    par RRomain omain CCressierressier

L’écureuil roux
L’écureuil roux est un mammifère arboricole, il vit 
à la lisière des bois ou en pleine forêt. Il mène une 
vie individualiste et marque son territoire avec 
des repères olfactifs. Lorsque la nourriture est 
abondante, il n’est pas nécessaire pour lui de le 
faire. Quand l’automne arrive, il est très difficile 
de le voir car il se confond bien avec les cou-
leurs jaunes des arbres. Durant cette période, il 
fait des centaines d’allers-retours afin de cacher 
ses provisions pour l’hiver. Il les retrouve quasi-
ment toutes sans exception ! L’écureil passe des 
heures à se toiletter et à se rouler dans la pous-
sière pour éviter que les parasites colonisent son 
pelage. Son activité physique en toutes saisons 
est impressionnante ; même en hiver il court sur 
les branches dans des arbres qui peuvent me-
surer plus de 30 mètres. Il possède une agilité 
incroyable. Son régime d’automne est fait de 
glands et de noisettes qui l’aident à faire des ef-
forts sans répit pendant de longues minutes ; de 
par sa petite taille on croit toujours qu’il est es-
soufflé, eh bien non ! Pendant l’hiver, il n’hiberne 

pas mais ralentit simplement son activité. En saison froide, il consomme les graines 
contenues dans les cônes de conifères, qu’il décortique facilement en arrachant 
chaque écaille, des bourgeons et les fleurs des arbres. Il peut même se nourrir de 
champignons toxiques, comme l’amanite tue-mouche  ! 

L’écureuil se construit plusieurs nids qu’on appelle des hôtes avec des branchettes 
et des brindilles, l’intérieur est fait de mousse et de lichen. En cas de mauvais 
temps, il peut rester plusieurs jours au nid sans manger. Il occupe aussi les nichoirs 
lorsqu’il y a de la nourriture à proximité, de ce fait il peut devenir très familier. La vie 
de l’écureuil dure six à sept ans. Les causes de mortalité les plus fréquentes sont le 
trafic routier et les prédateurs tels que la martre ou les rapaces diurnes et nocturnes, 
mais aussi la maladie transportée par son cousin l’écureuil gris, qui vient d’Amérique 
du Nord.

Dans les forêts de la région, il est assez difficile de le voir, mais si on a de la patience, 
il est tout à fait possible de l’observer. 

Depuis début 2021, Romain Cressier, habitant actif d’Avenches et photographe amateur, nous fait décou-
vrir un animal grâce à 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. Après le succès de ses présenta-
tions en 2021, la rédaction de L’Aventic a le plaisir de vous proposer d’autres animaux durant l’année 2022.  

Romain Cressier 
Photographe animalier

Coup de chapeau à Romain Cressier  

C’est avec admiration que je dé-
couvre de très belles photos d’ani-
maux depuis plusieurs éditions de 
L’Aventic. J’aimerais féliciter son  
auteur, Romain Cressier, pour sa 
patience lors de l’affût, pour ses 
descriptions des animaux présen-
tés et son goût pour la protection 
de notre précieuse nature. Je me 
réjouis déjà de découvrir le prochain 
animal indigène et sa description. 
Merci d’avance !

Jean-Louis Scherz, un admirateur

Tarragone et Saragosse,  
deux capitales de l’Espagne romaine

Par : Michel Fuchs, professeur d’archéologie à l’UNIL 
Contact : info@upbroye.ch / 026 666 16 88
 
Dans les provinces d’Hispanie, celle appelée Citérieure, au nord de 
l’Espagne actuelle, entre Catalogne et la vallée du Guadalquivir, devient 
la première province que Rome instaure hors d’Italie au début du IIe siècle 
avant J.-C. Une ville portuaire s’y développe en capitale de province, 
Tarraco, se dotant d’un rempart aux murs cyclopéens, d’un forum, de 
places en terrasses, d’un temple au plus haut point de la ville, d’un cirque 
et d’un amphithéâtre, dans une organisation grandiose qui a laissé sa 
marque sur la Tarragone actuelle.

A l’intérieur du pays, l’ancienne Salduie devient Caesaraugusta sous 
l’empereur Auguste, vers 14 avant J.-C., Saragosse à la grande place 
centrale qui respecte encore l’espace du forum antique. La ville voit 
l’installation d’un mur d’enceinte, d’un théâtre et de thermes qui en font 
la cité phare de la vallée de l’Ebre, qu’un pont traverse alors, cet Iberus 
qui a donné son nom à la péninsule. Deux villes d’importance pour 
une incursion dans l’Espagne antique, qui a donné deux empereurs à 
l’Empire sous la Paix romaine, Trajan et Hadrien.

Date et horaire : mercredi 23 mars 2022 de 20h00 à 21h30
Participants (min/max) : 8/20 
Prix : Fr. 25.– / Fr. 17.50 pour les moins de 30 ans 
Lieu : Collège du Château, 1580 Avenches 

Contact

Université populaire de la Broye, Annelone Santos, administratrice
Route d’Oron 161, 1676 Chavannes-les-Forts

Tél. 026 666 16 88 les lundis après-midi de 13h00 à 15h00  
hors vacances scolaires (vous pouvez également laisser  
un message sur le répondeur) ou par e-mail : info@upbroye.ch

Le programme complet est disponible à l’adresse suivante :  
www.upbroye.ch

Université populaire  
de la Broye
Le programme de l’Université populaire de la Broye 2021-2022  
est sorti. Vous trouverez des cours à Avenches, Payerne,  
Moudon et Oron-la-Ville. Vous trouverez également à 
Avenches des cours d’anglais, d’espagnol et d’italien. La coti-
sation à l’Unipop, qui se monte à Fr. 10.–, est obligatoire pour 
suivre un cours. Le cours suivant aura lieu à Avenches.

Le comité

Lancement du Prix interrégional  
jeunes auteurs 2022 pour les 15 à 20 ans

Depuis près de trente ans, les participants du 
PIJA (Prix interrégional jeunes auteurs) té-
moignent : l’écriture est un moyen d’expression 
essentiel pour les jeunes de 15 à 20 ans. Cette 
occasion de mettre en mots ce qui les touche, 
les fait vibrer ou rêver, ce qui les angoisse ou 
les terrorise, conquiert les cœurs et les claviers. 

Cette année encore, un espace de création a 
été ouvert afin de les inviter à prendre la plume 
pour s’essayer à la prose au sens large (nou-
velles, conte, lettre, prose poétique, etc.).

Nous faisons donc appel à vous pour encou-
rager les jeunes qui vous entourent à prendre 
la plume (ou, plus vraisemblablement, leur 
clavier) et à oser. 

L’inscription peut se faire en ligne sur le site 
www.pija.ch. Les textes sont à envoyer au plus 
tard le 31 mars 2022.

Prix interrégional 
jeunes auteurs
Comité du PJIA

CULTURE & LOISIRS
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Claude-Georges Ducret

Il était une fois une pièce de quatre sous qui vécut une 
aventure tragique : pour voir ce que cela donnait, un ado-
lescent déposa la pièce en question à plat sur le rail d’un 
tram. L’ado se demandait quelle taille prendrait, après le 
passage des roues du lourd véhicule, le personnage fémi-
nin armé d’un bouclier qui figurait au revers de la pièce. Ce 
n’était certes pas une intention particulièrement intelligente 
et encore moins une idée judicieuse ou recommandable de 
détruire ainsi de l’argent, mais, voilà, c’était un ado, un gar-
çon de surcroît…Et, vous le savez, avec les garçons, on doit 
s’attendre à tout.

Il faut peut-être ici rappeler qu’en ce temps-là, on comptait 
l’argent en « sou » dans la vie quotidienne de cette ville ; un 
sou valait cinq centimes. Ainsi une pièce de dix centimes se 
nommait deux sous, celle nommée quatre sous valait vingt 
centimes et celle de vingt sous, un franc. La plus grosse 
pièce usuelle était cent sous : elle était lourde, prenait beau-
coup de place dans le porte-monnaie, remplissait toute la 
main d’un enfant. Equivalant cinq francs, c’était déjà une 
petite fortune : par exemple, le quotidien local, La Tribune, 
coûtait justement quatre sous. C’était aussi le prix d’un bal-
lon, une sorte de petit pain de boulangerie.

Bien sûr, il existait aussi un billet de cinq francs ; il était vert 
foncé, plus facile à manipuler et prenait moins de place que 

la pièce de cent sous. Mais personne 
n’aurait eu l’idée de l’appeler « bil-

let de cent sous » car le vo-
cable sou était réservé aux 

pièces en métal ; seules les 
grosses sommes étaient 
exprimées en « franc » 
car alors il fallait sortir 
des billets de banque du 
portefeuille pour les réali-

ser. L’existence de tous les 
jours se vivait donc en sous, 

rarement en francs, sauf 
quand il était question d’impôts 

ou de grosses factures. 

C’est ainsi, à cause de cet ado un peu brutal et à l’imagina-
tion fantasque, que quatorze tonnes réparties sur les cinq 

roues métalliques latérales gauches d’un tram urbain et sa 
remorque, les deux alourdis des quatre-vingt-neuf passa-
gers embarqués ainsi que leurs bagages, laminèrent une 
malheureuse pièce de quatre sous gisant sur un rail ; sous 
le poids de la motrice d’abord la pièce chauffa, s’étendit et 
s’amincit considérablement ; puis, sous les deux chocs suc-
cessifs des roues de la remorque, elle se cassa.

Dans un autre quartier de la ville, une coupure de cent francs 
connut presque au même moment un sort que l’on peut, 
dans une certaine mesure, décréter comparable. Madame 
Duchosal, femme élégante et toujours pressée, s’apprêtait 
de sa main droite à tendre la coupure en question à la fleu-
riste à laquelle elle avait commandé un bouquet de roses 
roses. Elle et son notaire de mari avaient fort habilement 
obtenu une invitation pour ce soir-là chez un parlementaire 
connu du même parti politique que celui auquel son mari 
avait adhéré. Vingt-quatre roses roses feraient indéniable-
ment un effet fou !

Alors que la fleuriste fignolait une petite décoration de 
l’emballage fixée par un autocollant portant le nom de son 
enseigne, un problème surgit sournoisement : en sus du 
billet de banque destiné à payer les roses, la main droite 
de Madame Duchosal brandissait un fume-cigarette en 
albâtre ; de la main gauche, avec une nonchalance étudiée 
pour – peu discrètement, il faut l’admettre – signifier son 
impatience à la fleuriste, elle actionnait son briquet pour 
allumer une cigarette anglaise, lorsque son talon aiguille 
droit s’enfonça inopinément entre les entrelacs de la grille en 
fonte d’évacuation des eaux de pluie au-dessus de laquelle 
elle se tenait malencontreusement. Ainsi déséquilibrée, 
Madame Duchosal bouta bien regrettablement le feu à son 
billet de cent francs au lieu de sa cigarette anglaise. Un juron 
fort imagé et olfactivement chargé, prononcé à voix basse 
– la bienséance nous interdit de le divulguer ici – marqua 
cet incident alors que le billet de cent francs que Madame 
Duchosal avait lâché pour ne pas, en sus, brûler ses gants 
de cuir noir, finissait de se consumer devant l’élégante 
chaussure talon aiguille immobilisée entre les arabesques 
de la grille en fonte.

C’est donc suite à ces deux incidents qu’il faut s’ima-
giner qu’une modeste pièce de quatre sous en deux  

morceaux et un billet de cent francs largement calciné  
parvinrent presque simultanément au Siège du  
Repos Eternel des Monnaies et Billets Hors 
d’Usage, service situé quelque part dans une des 
sphères inférieures du ciel.

Arrivée en premier, la pièce de quatre sous fut 
admise avec chaleur. De l’amitié même : on la salua 
avec entrain ; on lui souhaita la bienvenue, forma des vœux 
de séjour des plus agréables et on lui attribua une petite 
équipe d’anges serviteurs mignons pour satisfaire ses 
moindres désirs. On lui fournit aussi un fauteuil confortable 
avec appuie-tête sur un magnifique nuage joufflu, ourlé et 
enjoué qui au coucher du soleil s’amusait à se teinter en 
rose et d’où elle pouvait observer à loisir la ville où un ado 
fantasque et brutal l’avait écrasée au moyen d’un tram, sa 
remorque et leurs passagers.

Prochain dans la file d’admission et admirant la manière ac-
corte avec laquelle la pièce de quatre sous avait été accueil-
lie, l’ex-billet de cent francs se réjouissait déjà de voir son 
tour arriver. Avec sa valeur, ça allait être la fête !

Il dut déchanter car il se heurta à un accueil juste poli, à 
peine courtois, impassible, apathique même. Aucune hos-
tilité certes, mais l’indifférence : ostensiblement, la pièce de 
quatre sous était une vedette alors que lui semblait ano-
nyme, sans intérêt. Du fretin. Il dut décliner son numéro de 
série à un préposé désinvolte qui bâillait volontiers et mit un 
temps fou à vérifier son dossier ; on l’envoya ensuite patien-
ter seul dans un coin pluvieux et froid puis on lui assigna un 
strapontin sur un nuage gris et anodin, situé loin de l’entrée 
et où il n’y avait quasiment aucune vue en bas, là où conti-
nuait la vie de la ville.

Sur ce nuage gris, il rencontra d’autres ex-billets de cent 
francs, voire quelque cinq cents et même deux de mille 
francs, mais tous provenaient d’émissions monétaires an-
ciennes, des billets détruits par la banque nationale ou pé-
rimés parce qu’oubliés sous un matelas ou moisis derrière 
les plinthes d’un chalet d’alpage. Il eut de la peine à commu-
niquer avec eux car ils étaient d’un autre âge, usaient d’un 
étrange idiome. Ils étaient résignés, sans attente autre que 
celle d’être là pour l’éternité. Notre ex-billet de cent francs 

se dit que lui 
avait encore et toujours 
de la valeur ; il prit son mal en patience ; 
certes, une erreur s’était produite, mais il fallait donner sa 
chance au préposé aux admissions qui serait bien ennuyé 
lorsqu’il constaterait son erreur. Les choses allaient changer. 
En vérité, les choses devaient changer. C’était pour bientôt, 
il en était certain. Elles ne changèrent pas.

Alors, un jour que son nuage gris était particulièrement gris 
et monotone, ses voisins particulièrement maussades, il se 
résolut à se rendre au bureau des admissions au Siège du 
Repos Eternel des Monnaies et Billets Hors d’Usage pour se 
rappeler au bon souvenir du préposé et obtenir un statut 
conforme à sa situation et susceptible de refléter son impor-
tance ; en effet, il fallait quand même qu’on se le dise : il valait 
cinq cents fois plus qu’une pièce de quatre sous ! C’était un 
élément à prendre en considération, n’est-ce pas ? Il ne de-
mandait pas la lune, mais il semblait légitime de s’attendre à 
une situation au moins aussi agréable qu’une simple petite 
pièce de quatre sous. Etait-ce trop demander ? 

Le préposé aux admissions l’écouta, lui sembla-t-il, avec 
quelque distraction puis précisa que le Siège du Repos Eter-
nel des Monnaies et Billets Hors d’Usage n’était qu’une mo-
deste succursale périphérique, spécialisée dans un domaine 
peu attrayant, et qu’il ne disposait que de compétences fort 
limitées. « Le Siège obéit aux règles, ne prend pas de dé-
cision, voyez-vous. Les directives viennent d’en haut, des 
sphères supérieures de notre hiérarchie céleste où – il faut 
bien le constater – les pièces de quatre sous sont des stars. »

« En effet, ajouta le préposé aux admissions, mes autorités 
signalent qu’on ne vous voit pas souvent, vous, les billets de 
cent francs, lors des quêtes dans les églises, alors que les 
pièces de quatre sous y sont très populaires ! »

Aventure d’une pièce de quatre 
sous et d’un billet de cent francs

Les histoires de Claude-GeorgesLes histoires de Claude-Georges
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Avec un peu d’avance sur le calendrier, 
nous avons fêté Noël le 17 décembre. 
A la Fondation, nous mettons l’accent 
sur les valeurs universelles que sont 
l’amour de chacun, le partage et la 
générosité. Il nous tient à cœur de dé-
corer la maison, d’avoir un beau sapin 
avec plein de cadeaux et un bon repas. 

Chacun des résidents et le personnel 
s’étaient parés de leurs plus beaux 
atours. Les dames avaient planifié un 
passage chez la coiffeuse… car la fête 
les attendait dès 11h. Dans ce beau 
décor de Noël, notre salle à manger 
attendait tout le monde. Toutes les 
équipes de la maison éteint prêtes et 
surtout ce jour, celle de la cuisine.

La fête s’est ouverte avec un apéritif 
de circonstance, soit une dégustation 
de blinis au saumon fumé et au fro-

mage, des feuilletés et un petit verre 
afin de faire SANTÉ ensemble ! Puis, 
passage à table avec un beau menu 
de circonstance, voyez plutôt…

Soupe de courge  
et tartines de cèpes

***
Dinde farcie aux épices de Noël

Gratin de pomme de terre
Trio de carottes au miel

***
Desserts gourmands

Café et bûche de Noël

Les papilles de chacun étaient com-
blées par tant de saveurs et une 
présentation digne de grands chefs !  
Félicitations à toutes les équipes pour 
la belle collaboration à ce que chacun 
puisse savourer ce repas.

Après une petite pause musicale de 
chants de Noël, le Père Noël est arrivé 

avec des attentions pour chacun des 
résidents ainsi que des gentils mots. Là, 
c’était vraiment encore plus sublime ! 
Que d’émotions et d’émerveillement 
dans les yeux de tous ! Les photos 
souvenirs transmettent ces riches 
moments vécus à la Fondation.

Malgré la période pas facile que nous 
vivons tous, nous gardons notre cap 
et prenons à cœur de soigner les ré-
sidants. Tous ont reçu la 3e dose de 
vaccin grâce à l’équipe mobile de 
l’Etat de Vaud, ainsi que le person-
nel le souhaitant aussi. Et comme 
partout, les visiteurs se présentant à 
notre réception sont priés de suivre 
les normes fédérales et cantonales 
pour voir leur parent.

Que vos souhaits deviennent réalité ! 
La direction et toute l’équipe de la 
Fondation vous présentent ses meil-
leurs vœux pour la nouvelle année !

A Marc-Aurèle :  
Un Noël féerique avec les résidents !
Carole Thiévent et Françoise Cotting 
Fondation Marc-Aurèle

Chères lectrices, chers lecteurs, 

Je m’appelle Christian Berset, j’ai 
30 ans, je suis né à Meyriez, et j’ai passé 
toute mon enfance à Avenches. C’est 
donc tout naturellement que je suis res-
té dans cette belle ville romaine. 

Il y a cinq ans, j’ai découvert la photo-
graphie et j’en suis devenu un passion-
né. Je suis attentionné par la nature et 
les animaux. Ce que j’aime le plus c’est la 
découverte de la nature, observer l’évo-
lution de la nature à chaque moment. 
Ce qui me fascine est de capturer les 
instants magiques que la nature peut 
offrir. J’espère vous faire partager ma 
passion à travers mes photographies. 

Crocus, les premières couleurs du printemps

Photos de nature avenchoise
Christian Berset

Après une édition alternative et redi-
mensionnée – Ave Musica 2021 –, qui 
s’est déroulée sous les meilleurs aus-
pices, nous planchons désormais sur 
la 16e édition d’Avenches Tattoo qui se 
tiendra du jeudi 1er au samedi 3 sep-
tembre 2022.

Nous nous réjouissons particulière-
ment de cette édition, car non seule-
ment nous aurons dû patienter deux 
longues années avant de la voir enfin 
se réaliser, mais ce sera également la 
dernière fois dans les arènes, avant 
un certain temps. En effet, celles-ci 
seront fermées quelques années, afin 
d’y réaliser d’importants travaux de 
rénovation.

Avenches Tattoo propose aux ha-
bitants d’Avenches une offre ex-
ceptionnelle avec un rabais de 50 % 
dans les secteurs G et H, lors des re-
présentations du jeudi 1er septembre 
à 20h30 et samedi 3 septembre à 
17h00. Cette offre est limitée à 1 billet 
par habitant et est valable jusqu’au 
30 avril 2022. Vente exclusivement 
auprès d’Avenches Tourisme.

Pour rappel, les billets déjà acquis 
pour Avenches Tattoo 2020 et/ou 
2021 sont automatiquement reportés 
aux mêmes jours et horaires pour la 
16e édition d’Avenches Tattoo en sep-
tembre prochain.

Avenches Tattoo – 1-2-3 septembre 2022 
Offre spéciale pour les habitants d’Avenches !
Ludovic Frochaux 
Directeur
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Black Diamond’s est une école de 
danse formée en 2012 par Dany Da 
Silva, directeur et coach principal. 
Comptant aujourd’hui plus de 170 
élèves, nous nous voyons malheureu-
sement dans l’obligation de refuser 
des inscriptions supplémentaires par 
manque de place dans nos locaux 
actuels. Nous sommes à la recherche 
d’une solution afin de pouvoir conti-
nuer à satisfaire nos fidèles danseurs.

L’école accueille des enfants dès 4 ans 
et le groupe « Mumstyle » des femmes 
de 50 ans et plus. Toutes les diffé-
rentes générations s’entendent à mer-
veille et c’est cela qui forme la grande 
famille des Black Diamond’s.

Cela fait maintenant six ans que la 
troupe parcourt l’Europe et le reste 
du monde. Sa première appari-
tion au grand public date de 2012 
lors de l’émission « Mon village a du 
talent saison 2 » diffusée sur RTS. Le 
groupe était invité à représenter le 
village d’Avenches. L’année suivante, 
le groupe adulte des BD’s participe 
pour la première fois au Hip Hop In-
ternational Switzerland et remporte 
le titre de champion suisse 2014 en 
équipe. Une victoire qui lui a permis 
de s’envoler pour la première fois en 
Amérique représenter la Suisse au 
championnat du monde HHI à Las 
Vegas durant l’été.

En 2015, les Black Diamond’s défendent 
leur titre et gardent leur place de 
champion suisse. La même année, le 
groupe adolescent BD’s Ny’Ration part 
au championnat du monde Hip Hop 
International. Le groupe BD’s Sofresh, 
formé d’enfants de 9 à 12 ans, remporte 
le titre de champion suisse en 2015 
lors du championnat IDO 2015. Les 
différentes équipes sont également 
parties en Espagne, Portugal et au 

Danemark pour remporter plusieurs 
titres internationaux.

Cette année-là, BD’s est contacté par 
la production de l’émission « La Suisse 
a un incroyable talent » pour participer 
au casting. Quelques semaines plus 
tard, le groupe reçoit un retour positif 
pour se présenter devant le jury. Les 
Black Diamond’s remportent leur place 
en demi-finales en avril 2015. Une aven-
ture inoubliable…

En 2017, ils ont été à nouveau demi-
finalistes de l’émission « Got talent » au 
Portugal mais cette fois-ci en obtenant 
le fameux golden buzzer !

Les années passent et le titre de cham-
pion suisse est remporté pendant sept 
années consécutives ! Le groupe s’est 
surpassé et a décidé de représenter 
la Suisse et la commune d’Avenches 
lors du championnat du monde et cela 
chaque été. Les Black Diamond’s restent 
champions suisses en catégorie adulte 
depuis 2014. Des aventures riches en 
émotions et qui ne s’arrêteront pas là.

« Nous ne vivons pas pour danser, 
mais nous dansons pour vivre. »
Adresse de contact :  
bdsofficiel@hotmail.com

Black Diamond’s 
Le comité

Le Judo-Club Avenches 
Le comité

CULTURE & LOISIRS

Débutants (tous ne sont pas sur la photo) Plus grands, à savoir les Ecoliers A, les Espoirs  
et les Juniors (tous ne sont pas sur la photo)

Un très bel entraînement rassemblant les Ecoliers A, les Espoirs, les Juniors et les Adultes

La société de gymnastique vous pro-
pose des entraînements du lundi au 
vendredi pour tous les âges.

Dojo Avenches : 

Parents-enfants  
(avant la scolarité obligatoire) 
Mercredi 10h30-11h30 

Salle de la Cure :

Gym hommes (18 ans et plus)
Lundi 19h30-21h30

Enfantines (1-2 Harmos)
Lundi 17h-18h

Dance Crew (8 à 12 ans)
Lundi 18h- 19h30

Anciens (18 ans et plus)
Mercredi 18h-19h30

Dames (18 ans et plus)
Jeudi 19h-20h

Team Aérobic (18 ans et plus)
Jeudi 20h-21h30 

Halle triple :

Agrès individuel (7-16 ans)
Lundi 18h15-20h 

Agrès société (12-16 ans)
Mardi 18h-20h 
Vendredi 18h-20h

Actifs (16 ans et plus)
Mardi 20h-22h
Vendredi 20h-22h

Polysport (7-9 ans)
Mercredi 17h30-19h (groupe complet)

Polysport (10-12 ans)
Mercredi 17h30-19h (groupe complet) 

Agrès société (7-11 ans)
Vendredi 18h-20h

Pour plus d’informations, n’hésitez 
pas à naviguer sur notre site internet 
www.gymavenches.ch

Le team Aérobic recherche activement 
un-e ou des moniteur-s. Le groupe est 
ouvert à apprendre d’autres styles de 
danse ou de gym. 

Gym Avenches
Le comité de gym

Présentation des sociétés localesPrésentation des sociétés localesPrésentation des sociétés localesPrésentation des sociétés locales

Le judo (voie de la souplesse en 
japonais) est à la fois un art martial et 
un sport de combat où l’on va chercher 
à utiliser la force de l’adversaire au 
lieu de la contrer. Le Judo enseigne 
le respect de l’adversaire, la maîtrise 
de soi et de son corps, ce qui en fait 
aussi une excellente école pour la vie 
de tous les jours. 

Le Judo Club Avenches a été fondé 
en 1977. Le Judo Club Avenches se 
concentre sur la formation des jeunes 
judokas des âges Ecoliers, Espoirs et 
Juniors. Il en est ressorti plusieurs po-

diums et titres lors de championnats 
de Suisse, de tournois nationaux et 
internationaux.

Les enfants peuvent commencer à pra-
tiquer le judo dès 6 ans environ. Une 
section Adultes complète la palette des 
entraînements du Judo Club Avenches.

Vous trouverez toutes les informations 
utiles (horaires, inscriptions, comité, etc.) 
sur www.judo-club-avenches.ch
Vous pourrez également poser  
vos questions à  
info@judo-club-avenches.ch.

NOUVELLE 
RUBRIQUE

NOUVELLE 
RUBRIQUE
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Club des aînés d’Avenches
Le comité

Mardi 8 mars de 14h à 17h
Assemblée générale
Grande salle du Théâtre

Inscription obligatoire auprès  
de Roger Stucki au 079 729 41 99
(susceptible d’être modifié selon 
l’évolution de la situation sanitaire)

Visites guidées et  
ateliers publics 2022
Avenches Tourisme

Suite au succès des visites guidées et 
ateliers publics organisés en 2021, l’Of-
fice du Tourisme d’Avenches propose 
à nouveau un programme d’activités 
étonnantes voire même insolites pour 
cette nouvelle année.

La nature et les animaux sont à l’hon-
neur en ce mois de février avec une 
escapade en compagnie du photo-
graphe Romain Cressier pour obser-
ver à l’aube les animaux sauvages, sui-
vie ensuite d’une sortie accompagnée 
d’un ornithologue, dédiée aux oiseaux 
hivernants sur le lac de Morat. Après 
une brève pause au mois de mars, 
les visites reprennent de plus belle au 
mois d’avril avec celle du Haras natio-
nal suisse ainsi que des ateliers consa-
crés à l’ail des ours et au théâtre ro-
main. Ce mois-ci se clôturera avec une 
découverte feutrée du musée romain 
sous les auspices de la mythologie.

Le reste de l’année réserve encore 
bien des surprises ! Nous vous invitons 
à découvrir le programme complet 
sur avenches.ch/visitespubliques

Informations et réservations en ligne 
ou auprès de l’Office du Tourisme 
d’Avenches, place de l’Eglise 3,  
1580 Avenches (026 676 99 22  
ou info@avenches.ch).

Bel élan de générosité
Les commerçants du Milavy Centre

Dans le cadre de son animation pour 
Halloween, le Milavy Centre a eu l’idée 
de mettre en vente le dernier jour 
les courges utilisées pour la décora-
tion au profit de la Maison d’Enfants 
d’Avenches. Cette opération a permis, 
grâce à la générosité des visiteurs du 
Centre, de récolter la somme de cinq 
cents francs, montant remis juste 
avant Noë  !

La Maison d’Enfants d’Avenches et 
les commerçants du Milavy Centre 
remercient toutes les Avenchoises et 
Avenchois de leur générosité.

Site et Musée romains 
d’Avenches 
Le SMRA

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

12 mars 20221
Le trésor du dieu Cobannus 
(Saint-Aubin-des-Chaumes, Bourgogne, 
France). La (re)découverte  
d’un ensemble cultuel exceptionnel

Ludothèque
Evelyne Besson Gujer

Déjà un mois que nous avons ouvert 
nos portes pour vous accueillir en 
cette nouvelle année et que nous vous 
proposons nos jeux de société, de pla-
teau, de stratégie ou de construction 
à la location. Nous vous proposons de 
venir découvrir le jeu de stratégie « les 
Aventuriers du Rail ». Lancez-vous à la 
conquête du réseau ferroviaire en re-
liant un maximum de villes entre elles…

Nous allons mettre sur pied au prin-
temps prochain un après-midi jeux, 
sur inscription, pour les enfants de 
2-3-4 H. Tenez-vous au courant en 
consultant régulièrement notre page 
Facebook – ludothèque du Château.

Vous aimez le contact et aimeriez 
participer à la vie d’une ludothèque 
au sein d’une sympathique équipe ?  
N’hésitez pas à nous contacter !

Idée ! Offrir un abonnement à la ludo-
thèque pour vos enfants, petits-enfants, 
neveux, nièces… Une jolie surprise qui 
dure toute une année !

Au plaisir de vous rencontrer au sein 
de notre structure aux horaires sui-
vants : mardi et vendredi de 15h à 18h, 
fermeture selon les vacances scolaires 
vaudoises.

Nous sommes à votre 
écoute à notre numéro 
077 479 41 09.

Informations diverses locales

M. Drago Filipec, directeur de la Maison d’Enfants 
d’Avenches reçoit le chèque des mains de  
Mme Angélique Hutter, membre du Comité de 
l’Association des commerçants de Milavy Centre.

CULTURE & LOISIRS

Le GTA : abréviation immédiatement familière et réjouis-
sante pour une grande majorité des lecteurs de L’Aventic – le 
Groupe Théâtral Avenchois, pour celles et ceux qui le dé-
couvriraient – se prépare à remonter sur les planches, enfin ! 

Avec un immense classique, venu d’outre-Manche, une pièce 
d’envergure : Pygmalion, de George Bernard Shaw. Une co-
médie dramatique, qui vous fera voyager dans une Londres 
victorienne aux allures steam-punk. Tout commence par un 
simple pari : et si, d’une fille de la rue, on pouvait faire une 
lady ? Eliza Doolittle n’a pas eu la chance de naître dans les 
beaux quartiers de Londres, alors elle se débrouille, avec son 
franc-parler et sa spontanéité. Elle vend des fleurs aux pas-
sants. Henry Higgins, lui, fait partie de la haute société. Il est 
linguiste, cynique, et il s’ennuie. Le défi de transformer Eliza 
en lady l’entraîne alors dans une aventure qui bientôt le dé-
passera. Aux côtés de personnages hauts en couleurs, vous 
découvrirez le destin d’Eliza Doolittle, alternant rires et émo-
tions dans cette histoire aux propos très actuels. 

La troupe du GTA, lancée dans cette nouvelle aventure 
depuis septembre 2021, peaufine les répliques, les person-
nages, et trépigne d’impatience de vous accueillir. Vous 
connaissez certainement l’un ou l’une d’entre eux… 

Par ordre d’entrée en scène et en voix, sans divulguer leur(s) 
personnage(s) : Iléah-Fé Spielmann, Sandrine Magnin, 
Frédéric Vienne, Yves Moret, Elodie Egger, Stéphane Egger, 
Thierry Feynerolles, Dominique Ruano, Mireille Mathier, Julie 
Trisconi, René Pradervand. Et leur metteuse en scène, fière 
de leur talent et leur engagement : Catherine Egger

Réservations à Avenches Tourisme

Groupe Théâtral Avenchois  
Au Théâtre du Château. Réservez les 4, 5, 9, 11 et 12 mars 2022.
Laure Chaignat, GTA

Mosaïque avec motif de lionne
Ce panneau comporte un motif de lionne, animal très appré-
cié lors des spectacles de chasses d’animaux (venationes) 
dans les arènes. Celles-ci mettent généralement aux prises 
des animaux sauvages, des animaux contre des hommes ou 
encore des simulacres de chasse au cœur d’un décor factice 
censé rappeler le milieu naturel d’origine des animaux.

Ce panneau fait partie d’une mosaïque plus vaste ornée 
d’une frise de palmettes qui recouvrait le sol d’une riche 
demeure d’Aventicum vers 200 ap. J.-C.

Musée romain d’Avenches
Tour de l’amphithéâtre
Mardi-dimanche 14h-17h
Entrée libre

A voir au Musée romain
Le SMRA
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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.

  FÉVRIER 2022 

18  VENDREDI

La paroisse catholique 
d’Avenches-Vully organise :  
soirée jeux vidéo, à 18h30
Salle de paroisse catholique

18  VENDREDI

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

20  DIMANCHE

La paroisse catholique 
d’Avenches-Vully organise :  
jeux vidéo, à 14h00
Salle de paroisse catholique

21-25  LUNDI-VENDREDI

Ski-club : camp de ski  
pour enfants à Leysin 
Informations : www.skiclubavenches.ch

  MARS 2022 

4, 5, 9, 11 et 12  

Le groupe théâtral avenchois  
présente « Pygmalion » à 20h15
Théâtre du Château

5  SAMEDI

Ô Caveau – animation musicale :  
Le Carré d’As (Gonzague Ruffieux  
et ses musiciens, Valentine au chant)
Ouverture des portes à 20h30 
Concert à 21h15 – entrée libre
Caveau de l’Hôtel de Ville  

5  SAMEDI

Le Club des Aînés présente :  
Les conférences du samedi  
« Portraits de géants » –  
« Ernest Failloubaz – le fou volant » 
de 10h à 11h – entrée libre 
Inscriptions recommandées par mail 
à « ro.stucki@gmail.com »
Caveau de l’Hôtel de Ville 

5  SAMEDI

Ski-club : sortie des samedis  
pour enfants et adultes 
Informations : www.skiclubavenches.ch
Départ 7h30 du parking du Faubourg 
à Avenches 

11  VENDREDI

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

11-13  VENDREDI-DIMANCHE

Finales du championnat broyard  
de skater hockey  
(VE en soirée – SA et DI : journée) 
Zone sportive Avenches  
(place de skate)

12  SAMEDI

Les Apéritifs du samedi (SMRA) :  
« Le trésor du dieu Cobannus  
(Saint-Aubin-des-Chaumes, Bour-
gogne, France)
La (re)découverte d’un ensemble 
culturel exceptionnel »  
Pierre Nouvel, professeur d’archéologie, 
Université de Bourgogne 
De 11h à 12h – entrée libre (collecte)
Salle paroisse catholique 

16  MERCREDI

Assemblée générale d’Avenches 
Tourisme, à 18h
Grande salle Théâtre château

18  VENDREDI

La Commission culturelle présente :  
« Aime comme Marquise »  
à 20h15 – Comédie 
Théâtre du Château

18  VENDREDI

La paroisse catholique 
d’Avenches-Vully organise :  
soirée jeux vidéo, à 18h30
Salle de paroisse catholique

19  SAMEDI

Ô Caveau – animation musicale : 
Lamine M’Boup & The Foul Fayda 
(reggae, mbalax, afro beat, etc.)
Ouverture des portes à 20h30 
Concert à 21h15 – entrée libre
Caveau de l’Hôtel de Ville

19  SAMEDI

Assemblée générale  
de la Galerie du Château

19  SAMEDI

Le Club des Aînés présente :  
Les conférences du samedi  
« Portraits de géants » –  
« René Grandjean, le génial inventeur » 
De 10h à 11h – entrée libre 
Inscriptions recommandées par mail 
à « ro.stucki@gmail.com »
Caveau de l’Hôtel de Ville

dès le 19  SAMEDI

Galerie du Château :  
Marie Vieli, peintre 
Exposition jusqu’au 17 avril 2022 
Ouvert du mercredi au dimanche  
de 14h à 18h
Galerie du Château

23  MERCREDI

Ski-club : vente de gâteaux du Vully 
– dès 09h00 
Centre Milavy Avenches,  
Denner Salavaux & Cudrefin

25  VENDREDI

La paroisse catholique 
d’Avenches-Vully organise :  
soirée jeux vidéo, à 18h30
Salle de paroisse catholique

25-27  VENDREDI-DIMANCHE

Carnaval avenchois 

  AVRIL 2022 

1  VENDREDI

La paroisse catholique 
d’Avenches-Vully organise :  
soirée jeux vidéo, à 18h30
Salle de paroisse catholique

1 et 8  VENDREDI

La paroisse catholique 
d’Avenches-Vully organise :  
soupes de carême (à confirmer)
Salle de paroisse catholique 

2  SAMEDI

Concert annuel de La Lyre à 20h00
Théâtre du Château 

2  SAMEDI

Ô Caveau – animation musicale : 
Volver (latin-jazz) 
Ouverture des portes à 20h30 
Concert à 21h15 – entrée libre
Caveau de l’Hôtel de Ville

7  JEUDI

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

8  VENDREDI

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

8  VENDREDI

La paroisse catholique 
d’Avenches-Vully organise :  
soirée jeux vidéo, à 18h30
Salle de paroisse catholique

8  VENDREDI

Souper de soutien  
du FC Avenches à 18h00
Salle du Château 

9  SAMEDI

Les Apéritifs du samedi (SMRA) :  
« Colombier NE, de la villa  
gallo-romaine au château :  
2000 ans d’histoire monumentale » 
Christian de Reynier, archéologue, 
Office du patrimoine et de  
l’archéologie, Neuchâtel  
de 11h à 12h – entrée libre (collecte) 
Salle paroisse catholique

9  SAMEDI

Travaux de restauration  
de la muraille
Fin des travaux phase 1 de conservation 
et rénovation de la muraille romaine

En septembre 2017, le conseil com-
munal acceptait le préavis concernant 
des travaux de conservation et de ré-
novation sur un tronçon de la muraille 
romaine. Ces travaux ont été réalisés 
entre 2018 à 2021. 

Les experts ayant œuvré 
ainsi que le comité du 
pilotage du projet dé-
sirent vous présenter les 
différentes facettes des 
travaux exécutés. Une journée de 
présentation aura lieu le 9 avril à l’em-
placement des travaux. Vous pouvez 
d’ores et déjà réserver la date. 

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

CULTURE & LOISIRS
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Exposition 
Anne Frank
L’ARPEJE

Reprise du marché d’Avenches  
le 6 avril 2022 

Les producteurs de la région vous 
donnent rendez-vous tous les mer-
credis après-midi de 15h à 19h pour un 
marché de produits locaux et de sai-
son sur la place de l’Eglise.

Entre les produits frais du maraîcher, du 
fromager, du boucher et du glacier pen-
dant la période estivale, la population 
pourra découvrir des stands d’artisanat 
qui se renouvelleront chaque semaine.

Plus d’infos sur  
www.marche-avenches.ch/mercredi

Marché d’Avenches
La SCAI

ANNE FRANK,
UNE HISTOIRE D’AUJOURD’HUI
Exposition itinérante internationale  
de la Maison Anne Frank

Le Journal d’Anne Frank a marqué 
plusieurs générations d’adolescents : 
édité à plus de 30 millions d’exemplaires, 
il a aujourd’hui été traduit en près de 
quatre-vingt langues et son histoire 
continue de nous interpeler aujourd’hui.

Pour donner suite à la pièce « Le jour-
nal d’Anne Frank » jouée le 21 janvier 
au Théâtre d’Avenches, la bibliothèque 
a le plaisir d’accueillir l’exposition itiné-
rante intitulée « Anne Frank, une his-
toire d’aujourd’hui ». Le public est in-
vité à visiter gratuitement l’exposition 
durant les heures d’ouverture de la 
bibliothèque publique dès le 10 mars.

Renseignements :
Bibliothèque d’Avenches
026 577 31 97
www.arpeje.ch/bibliotheques/avenches

Dans chaque édition de 2022, Christian Berset vous proposera une photo du 
même lieu pour voir l’évolution de notre belle nature.

Avenches  
au fil du temps


