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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 
chacune et chacun puisse trouver des 
informations utiles. Pour ce faire, n’hé-
sitez pas à contacter la rédaction de 
ce journal pour y insérer un petit ar-
ticle, un commentaire, etc.

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

Attention : une 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 mai 2022.
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Chères habitantes, chers habitants,

Il y a peu de temps, le truc du moment était de photo-
graphier son sac-poubelle, de le poster sur les réseaux 
sociaux et de se vanter de ne brandir là que le 4e, le 8e ou 
le je ne sais combientième de l’année. Moins tu en pro-
duisais, plus ta gloire était grande. La poubelle, ou plutôt 
l’absence de, était devenue un trophée.
 
Estimant que nous pouvons contribuer à moins polluer 
la planète sans devoir brandir sa poubelle et sans poser 
en héros du quotidien, je ne m’étais pas rendu compte 
du besoin impulsif voire hystérique d’une tranche de la 
population de vouloir systématiquement déposer et ex-
poser son sac bleu, en dehors des jours de ramassage, 
aux yeux et à la barbe de toute une frange de la popula-
tion et ceci sans aucun sentiment de déranger.
 

Doit-on considérer ce comportement comme une provo-
cation, un manque de savoir vivre ou un réel besoin de se 
faire remarquer ? Si la dernière hypothèse est retenue, je 
tiens à préciser à ces personnes qu’on peut aussi « briller » 
sans se mettre en scène ni faire de cette réalisation un ex-
ploit que les habitants d’Avenches doivent applaudir des 
deux mains et considérer comme un accomplissement 
ultime. Eh non, l’exposition de vos ordures ne nous fait 
pas vibrer de plaisir et ne déploie pas de l’admiration à 
votre encontre. Ça fait même de la benne à voir !
 
Vous aurez compris une sorte d’ironie dans mon édito 
de ce mois d’avril, mais quand arrivent les beaux jours et 
que notre magnifique ville est souillée par les sacs-pou-
belle de personnes peu respectueuses, alors que tout 
est mis à disposition pour s’en débarrasser, ça me fait 
de la peine pour notre personnel communal qui travaille 
à rendre notre ville propre et pour les citoyennes et ci-
toyens qui ont à cœur d’avoir une cité accueillante.

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

Vous êtes étudiant ou étudiante et disponible pendant l’été ? Vous souhaitez en profiter pour gagner un peu d’argent ? 
Participez aux travaux estivaux de la commune ! Le Service des bâtiments et les Services extérieurs proposent à nouveau 
des jobs d’été pour les étudiantes et étudiants. 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’administration 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 encore 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

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

Présentation de  
deux collaboratrices
Le Service du personnel

Le 1er mars 2022, 
Mme Emilie Saugy 
a commencé son 
travail comme ad-
jointe à la Bourse 
communale à 50 %. 
Mme Saugy est ti-
tulaire d’un brevet 

fédéral de spécialiste en finance et 
comptabilité. Elle œuvre également 
comme boursière pour la Commune 
de Prévondavaux depuis quatre ans et 
est Conseillère générale et membre de 
la Commission des finances de Cugy/
FR où elle réside.

Le 1er avril 2022, Mme Sylvie Grebien- 
Robert d’Avenches a pris ses fonctions 
comme préposée au Contrôle des 

habitants à 80 %. 
Mme Grebien- 
Robert dispose 
d’un brevet fédéral 
de spécialiste en 
conduite d’équipe 
et travaillait depuis 
plus de trente ans 

pour la Poste Suisse, dont vingt-cinq 
années auprès de la filiale d’Avenches. 

Nous leur souhaitons beaucoup de 
plaisir dans leurs nouvelles fonctions.

Plan canicule
La Sécurité communale

Sensibilisation aux personnes désirant 
une visite lors de grande chaleur.

Comme chaque année, le Service 
de la santé du Canton de Vaud a 
décidé de mettre sur pied un plan 
canicule. Dès lors, nous invitons 

toute personne qui souhaite une 
visite ou un contact durant les 
fortes chaleurs estivales à s’adresser 
d’ici au 30 juin 2022 à la sécurité 
communale au 026 675 51 21 ou  
securite@commune-avenches.ch.

Nous vous informons également 
que chaque habitant âgé de plus de 
70 ans recevra un courrier avec un 
coupon-réponse à nous retourner 
même en cas de réponse négative.

20 % de rabais sur les fleurs
Les Services extérieurs

Du 1er mai au 15 juin 2022, la Commune 
d’Avenches offre à tous ses habitants 
un rabais de 20 % sur l’achat de fleurs 
pour la décoration estivale des fe-
nêtres et balcons. Ces achats sont à 
effectuer chez Brechbühl Fleurs, route 
Neuve 12A à Faoug.

Plus d’information...

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

et nos pages Facebook  
et Instagram

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

Mise en application du 
Règlement communal sur 
les émoluments administra-
tifs et les contributions de 
remplacement en matière 
d’aménagement du territoire 
et des constructions

Le 12 novembre 2020, le Conseil 
communal approuvait le préavis 67 
traitant le Règlement cité en titre. 
Celui-ci a été approuvé par le Conseil 
d’Etat vaudois le 21 juin 2021, puis pu-
blié dans la FAO et affiché au pilier 
public au début de l’été passé. Il n’a 
pas fait l’objet d’opposition et nous a 
été retourné en septembre 2021. Il est 
dès lors disponible sur le site internet.

Il se trouve que le règlement ne 
contient pas de dispositions tran-
sitoires à l’entrée en vigueur. Sur la 
base d’un avis de droit, il a été défini 
que la taxation, selon le nouveau ou 
l’ancien règlement, est déterminée 
par rapport à la date de la demande 
de la prestation désirée.

Pour les nouveaux dossiers, la date 
du dépôt de la demande de permis 
de construire est prise en compte 
pour la taxation selon le nouveau ou 
l’ancien règlement.

Même si la procédure de permis de 
construire a commencé sous l’ancien 
règlement et que le permis a été dé-
livré sous cet ancien régime, au ta-
rif de l’époque, les frais en lien avec 
la délivrance du permis d’utiliser ou 
d’habiter seront calculés sur la base 
du nouveau tarif selon la date à la-
quelle la demande est parvenue à 
l’Administration communale.

Mise à l’enquête des places de jeux d’Avenches,  
de Donatyre et d’Oleyres – point de la situation

Selon la communication municipale no 10 du 2 décembre 2021, les places 
de jeux d’Avenches (ancienne poste), de Donatyre et d’Oleyres ont été 
mises à l’enquête publique du 12 février au 13 mars 2022.

La place de jeux d’Avenches n’a pas fait l’objet de remarque particulière 
mais la Commune est toujours dans l’attente de la synthèse CAMAC.

La Direction générale du territoire et du logement (DGTL) nous a signalé 
que la place de jeux existante de Donatyre, située hors zone à bâtir, n’avait 
fait l’objet d’aucune autorisation de leur part à ce jour et qu’une situation 
conforme au droit aurait dû normalement être rétablie. Cependant, selon 
le plan d’affectation communal « Hors centre », en cours d’approbation, 
la place sera affectée en zone à bâtir et la situation mise, à terme, en 
conformité. De ce fait, la Municipalité a décidé de retirer le dossier et dé-
posera une nouvelle demande de permis lorsque la parcelle concernée 
aura formellement été modifiée en zone affectée à des besoins publics.

La place de jeux d’Oleyres a fait l’objet de quatre oppositions. Celles-ci 
seront traitées par la Municipalité et le Service technique une fois la syn-
thèse CAMAC délivrée par le Canton.

Plan d’affectation communal « Hors centre »

Le plan d’affectation communal (PACom) « Hors centre » a été mis à l’en-
quête publique du 13 novembre au 12 décembre 2021. Une séance d’in-
formation publique a été organisée le 18 novembre 2021 ainsi que deux 
après-midi de réponses aux questions particulières sur rendez-vous. Le 
PACom a fait l’objet de 30 oppositions déposées dans les délais.

Les opposantes et opposants ont été reçu-e-s début mars 2022 par une 
délégation de la Municipalité, du Service technique et notre mandataire 
pour une séance de conciliation. Certains points traités feront l’objet d’une 
mise à l’enquête complémentaire.

Des mandats supplémentaires pour traiter les oppositions et compléter le 
dossier ont dû être octroyés pour un montant actuellement de Fr. 38’758.–.

Le détail de ce montant sera présenté et avalisé par le Conseil communal 
par le futur préavis traitant l’approbation du PACom « Hors centre » et de 
son règlement à l’été 2022.

Dans sa communication no 45 du 1er décembre 2017, la 
Municipalité informait du retrait d’Avenches Tourisme du 
subventionnement de l’Aventibus. Ce thème a fait l’objet 
de nombreuses discussions ces dernières années entre la 
Commune et le comité d’Avenches Tourisme.

Le 28 février dernier, le comité a annoncé à la Municipa-
lité avoir revu sa position et a décidé de subventionner à 

nouveau notre ligne locale de bus à hauteur de Fr. 5000.– 
par année dès 2022.

La Municipalité remercie Avenches Tourisme qui, par 
ce geste, montre que l’Aventibus est un service public 
apprécié tant par la population avenchoise que par les 
touristes.

Subventionnement de l’Aventibus

La sécurité et les trottoirs le long de la RC 602 à Donatyre

Le projet de modération de la sortie ouest de Donatyre 
a fait l’objet de nombreuses variantes d’aménagement 
et d’investigations afin de trouver la meilleure solu-
tion tant pour améliorer la sécurité des riverains, qu’ils 
soient motorisés ou à pied, que pour assurer la fluidité 
du trafic qui reste particulièrement important dans ce 
secteur.

Pour rappel, il n’est pas possible de réduire le trafic, ou 
de le détourner et, à ce jour, aucun projet de contourne-
ment du village n’est à l’étude. Les 7500 véhicules/jour, 
en moyenne, ne suffisent pas pour justifier un nouveau 
tracé de cette RC 602 en dehors de la localité.

Dans une modération de trafic sur un tel axe de circu-
lation, il n’est, par ailleurs, pas possible de placer des 
« gendarmes couchés », des feux ou des réductions de 
la largeur de la chaussée. Les passages piétons, permet-
tant la traversée de la route, se projettent en fonction des 
normes strictes de la construction routière (accessibilité, 
visibilité, éclairage, utilité en fonction du nombre de pas-
sants potentiels, etc.).

Dans le projet de modération, qui a déjà fait l’objet d’une 
consultation de la DGMR, il a été pris en considération 
les éléments suivants concernant le trafic piétonnier des 
promeneurs et des résidents du village de Donatyre :

• le nombre de piétons le long des axes en direction 
d’Avenches ou de Fribourg est très faible ;

• le parcours courant des piétons est entre le domicile et 
l’arrêt de bus de la rte de Fribourg ou de celui de la rte 
de Villarepos ; il n’y a plus d’école dans le village, ni de 
commerce ou de poste ;

• les parcours officiels des promenades ne passent pas 
par la rte d’Avenches en direction de l’ouest mais tra-
versent le village en direction du nord par la rte de la 
Riaz ;

• un cheminement piétonnier est – ouest est en service 
par le chemin des Hôteaux, puis par une servitude pu-
blique, jusqu’à la rte de Fribourg et l’arrêt de bus ;

• lorsqu’un important trafic routier de voitures et de ca-
mions traverse un village, la priorité est d’éloigner les 
piétons, dans la mesure du possible, de la circulation et 
de ne pas « forcer ou inciter » les passants éventuels à 
longer la chaussée sans protection ;

• par ailleurs, la majorité des riverains accède à leur do-
micile en voiture.

De ce fait, lors de l’établissement du projet de modé-
ration en traversée de Donatyre, il a été veillé à ce que 
chaque habitant, depuis chaque parcelle, puisse rejoindre 
des chemins et des espaces sans trafic :

• par le trottoir sud de l’entrée de Donatyre, puis par le 
chemin des Hôteaux donnant accès à la servitude de 
passage en direction de l’arrêt de bus,

• ou en traversant la chaussée en face du chemin des Hô-
teaux afin de relier le nord et le sud de la chaussée. Il est 
à relever qu’il n’est pas possible de réaliser un passage 
piétons entre un domaine public et des parcelles privées. 

Par ailleurs, la réglementation en vigueur actuelle exige 
des trottoirs de 2 m de largeur, ce qui nécessiterait des 
emprises importantes, et souvent irréalisables, sur les 
parcelles privées et le nombre insignifiant de passants 
journaliers ne justifie pas de tels travaux et empiétements.

Toutefois, lors de la dernière vision locale, il a été constaté 
que malgré la qualité du projet présenté et le respect strict 
des normes et gabarits de construction, le secteur entre 
l’entrée du village de Donatyre et le virage en direction 
de Fribourg reste problématique en regard du trafic et 
de la sécurité des usagers, principalement des jeunes se 
rendant aux arrêts de bus. Une étude complémentaire 
pour la réalisation d’un trottoir continu sera réalisée dans 
les meilleurs délais. Il faut s’attendre pour une telle variante 
à des coûts supplémentaires importants et des procédures 
longues et onéreuses pour la mise à disposition des 
terrains. La pose du revêtement phonoabsorbant pour ce 
tronçon ouest est ainsi reportée, celui-ci ne pouvant pas 
être posé avant d’éventuels travaux de génie civil.

INFORMATIONS  COMMUNALES
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Age  52 ans

Situation familiale   
Marié, 2 filles

Au conseil depuis  
2006

Parti politique   
PLR

Age  42 ans

Situation familiale   
En concubinage, 2 enfants

Au conseil depuis  
2016

Parti politique   
Parti socialiste

Message du Conseiller
Conseiller communal depuis 2006, j’ai eu l’opportunité de 
m’impliquer au service de ma Commune en œuvrant tant 
au sein des commissions permanentes des finances et de 
gestion qu’à la commission de gestion de l’ASIA. 

Toutes ces activités m’ont permis de découvrir plus en dé-
tail le fonctionnement de notre Commune et j’ai pu utiliser 
les leviers que notre démocratie nous offre et proposer des 
idées d’amélioration. J’encourage tous les élus à s’engager 
dans l’une de ces commissions pour travailler et échanger 
au sein d’équipes diversifiées par la représentation de tous 
les partis politiques avenchois.

Je m’engage également pour une ville où il est agréable 
de vivre et où les citoyens peuvent profiter d’un dévelop-
pement harmonieux. J’encourage également l’entretien de 
notre précieux patrimoine et sa mise à en valeur.

Message de la Conseillère
Après cette dernière législature, j’ai eu la chance d’être re-
conduite dans mon rôle de Conseillère communale. Cette 
première expérience m’a permis de mieux comprendre le 
fonctionnement de notre cité, notamment grâce à mes par-
ticipations à diverses commissions techniques et plus récem-
ment à celle de la Commission de gestion, ainsi qu’à plusieurs 
occasions aux dépouillements des votations/élections. 

Au sein de notre belle Commune, je m’engage pour notre 
communauté avec solidarité et bienveillance, tout en gar-
dant une vision d’avenir pour les futures générations, des 
valeurs qui me tiennent à cœur ! 

Par ce message, je vous encourage vivement à solliciter 
les Conseillers communaux de notre Commune afin de 
leur faire part de vos préoccupations et idées. Nous avons 
été élus pour représenter TOUS les citoyens avenchois ! Et 
pourquoi pas, engagez-vous !

Grebien Alexander Jeanrenaud Florine

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.

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

Expliquez-nous en quoi consiste 
votre travail ?
Il comprend la gestion du Service (or-
ganisation des tâches, du personnel 
et des travaux en sous-traitance). Les 
missions sont multiples, il faut être 
polyvalent. Il comprend notamment 
l’entretien des espaces verts (haies, 
arbres, gazons, fleurs et massifs), du 
domaine public en général, des re-
fuges forestiers, l’entretien des cime-
tières, et la gestion des déchetteries. 
Le Service est également respon-
sable de l’entretien des Sites du Mu-
sée romain par convention avec l’Etat 
de Vaud.

Comment celui-ci a-t-il évolué  
depuis plus de quinze ans ?
L’administratif et le contact avec les 
entreprises prennent plus de temps. 
La gestion opérationnelle du Service 
a été totalement reprise par moi-
même alors qu’auparavant la Munici-
palité était plus impliquée à ce niveau, 
de par la taille de la Commune. Le 
nombre de collaboratrices et collabo-
rateurs a augmenté (plus que doublé) 
et les tâches ont été adaptées en lien 
avec les compétences et les connais-
sances des gens, mais également avec 
les moyens techniques. A l’époque, la 
Commune ne gérait pas le fleurisse-
ment qui était organisé par Avenches 
Tourisme.

Les incivilités ont malheureusement 
évolué. Nous avons par exemple plus 
de poubelles disponibles en ville et sur 
la Commune mais il y a toujours plus 
de déchets au sol et abandonnés dans 
la nature. 

Est-ce qu’un évènement particulier  
vous a marqué dans votre travail, 
pourquoi ?
La nuit de Nouvel An 2008/2009 où 
une neige mouillée est tombée abon-
damment durant la soirée et même 
la nuit. Les températures ont chuté 
fortement et rapidement tout était 
verglacé. La situation a été difficile 
pendant plusieurs jours.

Y a-t-il d’autres domaines (projets, 
manifestations communales, etc.)  
où vous êtes engagé ?
Les 2000 ans d’Avenches m’ont beau-
coup plu. La mise en œuvre du projet 
ne faisait pas l’unanimité au départ 
mais à la fin, tout le monde a apprécié.

Finalement, qu’est-ce qui vous plaît 
dans ce travail ?
La diversité des tâches. Le Service 
est petit et permet de toucher à tout. 
Notre but est de faire au mieux pour 
que la ville soit accueillante et chaleu-
reuse pour les habitantes, habitants, 
mais aussi pour les touristes et pour 
toutes les personnes qui passent à 
Avenches pour une raison ou une 
autre. C’est une carte de visite pour la 
Commune.

Qu’est-ce qui vous motive à travailler  
pour la Commune d’Avenches ?
Je suis un Avenchois et fier de ma ville.

Au service de sa commune
Alain Kapp a été engagé au 1er février 2006 à l’Administration communale avenchoise comme respon-
sable de la Voirie, devenu depuis les Services extérieurs. Faisons connaissance avec lui.

La rédaction

Les décisions du Conseil communal du 31 mars 2022 sont 
disponibles sur notre site internet et au pilier public.

Les prochaines séances du Conseil communal auront lieu 
les 2 et 24 juin 2022. L’ordre du jour ainsi que 
les préavis en lien avec cette séance sont dispo-
nibles sur le site internet de la Commune (ou en 
scannant le QRcode).

Echos du Conseil  
communal 
Le bureau du Conseil communal

Prochains  
Conseils communaux 
Le bureau du Conseil communal

INFORMATIONS  COMMUNALES
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Pour cette démarche, la Municipalité a été accompagnée par 
le bureau de conseil Compas Management à Neuchâtel et 
plusieurs séances de travail entre l’exécutif et les chefs de 
Service de la Commune ont été organisées en automne 2021. 

Le programme de législature débute par la description de 
la situation initiale de la commune en termes de position-
nement dans la région, de démographie, d’économie, de 
vie locale, d’identité, d’aménagement du territoire, de trans-
ports, de prestations et d’infrastructures communales et de 
finances. Sur cette base factuelle est établi un diagnostic 
stratégique identifiant les forces et les faiblesses d’Avenches 
ainsi que les défis auxquels elle est ou sera confrontée à 
l’avenir. Afin de maîtriser ces défis, il est nécessaire de faire 
évoluer la commune et son administration. Pour ce faire, le 
programme de législature définit une ambition ou intention 
stratégique à un horizon de 10 à 15 ans et décrit le posi-
tionnement stratégique que la commune souhaite atteindre.  
Finalement, le programme présente les mouvements et pro-
jets stratégiques à réaliser, c’est-à-dire les actions concrètes 
qui seront menées par les Autorités afin de concrétiser 
l’intention et le positionnement stratégique.

La Municipalité a voulu ce programme ambitieux, car elle 
est convaincue qu’il s’agit de la meilleure des façons de 
mobiliser les énergies et de susciter l’adhésion. Les actions 
s’inscrivent dans une perspective temporelle longue, avec 
certains projets susceptibles de déborder sur deux, voire 
trois législatures. A travers ce document, la Municipalité 
a pour but de mieux coordonner le développement de la 
commune d’Avenches, de favoriser la co-
hérence de son action, d’assurer 
une transparence et de faciliter la 
conduite des affaires publiques.

L’intention de la Municipalité, soit 
son ambition pour les prochaines 
années est la suivante 

La commune d’Avenches a pour ambi-
tion d’occuper une position affirmée et 
reconnue dans la région, ceci en renfor-

çant ses relations avec les grandes villes suisses, cantonales 
et régionales. Afin de partager une identité commune forte, 
elle souhaite que la population avenchoise s’implique acti-
vement dans la vie locale. Pour ce faire, la commune se re-
pose sur une vie locale et associative riche. Les prestations 
et infrastructures communales sont donc adaptées aux 
besoins et aux attentes de ses habitants pour faciliter l’at-
teinte de cet objectif. Grâce à la présence de nombreuses 
grandes entreprises sur son territoire, le tissu économique 
de la commune offre une large palette d’emplois. Son ad-
ministration, suivant la modernisation de la commune, 
propose des prestations digitalisées là où cela fait sens. La 
commune dispose d’un patrimoine historique et culturel 
attractif permettant aux Avenchoises et Avenchois de bé-
néficier d’un cadre de vie unique.

De cette intention découlent neuf orientations et 29 ob-
jectifs qui se concrétisent par 28 projets principaux dans 
les domaines des aménagements routiers, de l’espace pu-
blic ou des réseaux d’eau, des bâtiments et monuments 
historiques, de l’aménagement du territoire, urbanisme et 
de la mobilité, de l’administration communale, des socié-
tés locales, culture et tourisme ou encore dans l’économie 
et le développement durable. Retrouvez-les sur  
www.commune-avenches.ch/ma-commune/
la-municipalite/programme-de-législature.html.

Avec ce programme de législature, la Municipalité de la 
commune d’Avenches choisit de travailler de manière ef-

ficiente et proactive face au développement de la 
commune en assumant pleinement sa respon-

sabilité en termes de conduite stratégique. Il lui 
permet de partager, avec les acteurs qui font 

la commune, une vision claire de l’avenir. Elle 
souhaite susciter l’implication et le soutien 

des diverses parties prenantes, en parti-
culier la population avenchoise sans la-

quelle rien ne pourra se faire. C’est tous 
ensemble – population, entreprises, 

corps constitués et Autorités – que 
nous allons avancer et construire 
l’avenir de notre belle commune. 

Programme de législature 
2021–2026
Afin de prendre en main le développement d’Avenches, la Municipalité a élaboré un programme de 
législature. Ce document représente un engagement formel et public des autorités avenchoises bien 
qu’il ne découle d’aucune base légale. Il définit l’ambition de la commune pour les années à venir et dé-
crit les moyens pour y parvenir. Il est disponible dans son intégralité sur le site internet de la Commune 
d’Avenches ou en version papier auprès de l’Accueil communal

La Municipalité

Le concours « Fleurissons Avenches » 
s’adresse aux habitantes et habitants 
de la commune ainsi qu’aux insti-
tutions, aux commerces et aux res-
taurants qui souhaitent participer à 
l’embellissement des rues d’Avenches, 
d’Oleyres et de Donatyre. 

Un jury composé de cinq personnes 
représentant la Municipalité, les Ser-
vices extérieurs et Avenches Tourisme 
désignera trois créations gagnantes 
par catégorie. Les critères d’évalua-
tion sont les suivants : vue d’ensemble, 
qualité du fleurissement, harmonie, 
originalité et entretien.

Pour participer au concours, remplissez le bulletin ci-dessous et retournez-le 
à l’administration communale jusqu’au 1er juillet 2022 : Commune d’Avenches, 
Concours « Fleurissons Avenches », Rue Centrale 33, 1580 Avenches. Vous pou-
vez également vous inscrire par e-mail : commune@commune-avenches.ch.

La participation est limitée à une adresse et une catégorie par personne. 
Informations détaillées et règlement sur www.commune-avenches.ch/fleurs 

BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom :  

Prénom : 

Adresse : 

Etage : 

Téléphone : 

Si nécessaire, préciser depuis quel endroit votre création est visible :

   

Catégorie :

 Fenêtres et balcons

 Terrasses et jardins

 Commerces, restaurants, bars et institutions

Date : 

Signature : 

Fleurissons Avenches !
Vous disposez d’un balcon, d’une terrasse, d’une fenêtre ou d’un jardin visible depuis la rue ? Participez 
au concours « Fleurissons Avenches » !

La Municipalité

INFORMATIONS  COMMUNALES
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Le milieu construit est un habitat présentant de nom-
breuses contraintes pour la faune et la flore indigènes : frag-
mentation du territoire, imperméabilisation des surfaces, 
etc. Pourtant, des mesures souvent simples et peu oné-
reuses peuvent être mises en place dans un parc, un jardin, 
un talus afin d’améliorer l’attractivité de la zone pour bon 
nombre d’espèces animales et végétales.

Votre engagement est récompensé
Les thèmes « Nature et biodiversité » ont été intégrés à la di-
rective municipale en faveur du développement durable, en 
2021. Les soutiens portent sur les quatre mesures suivantes :

• Expertise « nature et biodiversité » 

• Remplacement des haies d’essences exotiques  
monospécifiques

• « Un arbre pour le climat » : plantation d’arbres  
d’essence indigène

• Récupérateur d’eau de pluie pour l’arrosage.

Dans ce cadre, vous pouvez solliciter l’expertise des archi-
tectes-paysagistes d’Avenches concernant votre jardin. Ils 
vous conseillent sur les gestes pratiques pour favoriser la 
biodiversité, vous aident à connaître les essences indigènes 
ou vous proposent des aménagements pour accueillir la 
petite faune. 

Charte des Jardins
Vous avez peut-être aperçu le petit emblème en bois orné 
d’un hérisson à l’entrée d’une propriété ? Il symbolise l’en-
gagement des propriétaires dans la Charte des Jardins.  
Ratifiée en 2020 par la Commune d’Avenches, cette charte 
recense une dizaine de pratiques d’entretien du jardin  
favorables à la survie des oiseaux et des petits animaux.  
Elle s’applique à tous les jardins, petits ou 
grands, privés ou publics, et s’adresse ainsi 
autant aux communes qu’à la popula-
tion. La charte insiste toutefois sur l’im-
portance d’une démarche collective afin 
de mettre les jardins en réseau : la petite 
faune a en effet besoin d’un espace vital 
qui dépasse l’offre d’une seule propriété.

Participez à la sauvegarde de la biodiversité ! En signant 
la Charte des Jardins, vous vous engagez à entretenir et 
aménager votre terrain pour favoriser la survie de la faune 
sauvage : oiseaux, hérissons, papillons, lézards, etc. La 
Commune vous renseigne et vous accompagne dans cette 
démarche. De plus, elle vous offre l’emblème en bois Charte 
des Jardins lors de sa signature. 

Toutes les informations relatives à la directive municipale 
et à la Charte des Jardins sont présentes sur le site de la 
Commune dans la rubrique Vivre à Avenches / Le déve-
loppement durable à Avenches. La réception de l’Hôtel de 
Ville se tient à disposition des personnes intéressées et 
qui n’ont pas accès au numérique pour leur imprimer ces 
documents.

Accueillez la nature,  
la Commune vous soutient
La Commune subventionne les actions des citoyennes et citoyens en faveur de la 
biodiversité. Le soleil revient, la nature s’éveille et les jardins fleurissent : profitez-en 
pour participer à la préservation de l’environnement par des petits gestes importants. 

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

10

Source : Synthèse du plan d’action Biodiversité 2019-2030, Canton de Vaud.

A X E  1

Étendre les mesures en faveur de la biodiversité  
à tout le territoire et exploiter le potentiel de l’espace construit
 › En agissant par les services de l’État, leurs actions et leur responsabilité sur les  

différents domaines du territoire

 › En soutenant les actions ou démarches de certifications favorables à la nature  
dans les villes et villages

 › En renforçant le partenariat avec les milieux économiques et de la construction

 › En promouvant la biodiversité sur les surfaces propriétés de l’État

Le label « VilleVerte »

La Commune d’Ecublens a été la première ville de Suisse  
romande à obtenir en 2018 le label « VilleVerte ». Cette labelli-
sation portée par l’Union Suisse des Parcs et Promenades  
est également soutenue par l’Office fédéral de l’environnement.  
Elle a notamment pour objectif de promouvoir une gestion 
extensive des espaces verts, les arbres et les biotopes en 
milieu urbain afin d’améliorer la qualité de vie et la biodiversité.

Remplissez le questionnaire ci-dessous, détachez-le et retournez-le à l’administration communale par courrier ou en main propre. 
Vous pouvez également le remplir en ligne sur www.commune-avenches.ch. Vos réponses sont attendues jusqu’au 15 mai 2022. 

QUESTIONNAIRE AUX USAGÈRES ET USAGERS  
DE L’AVENTIBUS

A quelle fréquence prenez-vous l’Aventibus ?

 Tous les jours

 Plusieurs fois par semaine

 Plusieurs fois par mois

 Occasionnellement

 Je n’ai jamais pris l’Aventibus

Si vous n’avez jamais pris l’Aventibus, pour quelle raison ?

 

 

 

Quel(s) trajet(s) effectuez-vous généralement ?

 

 

Desserte

A quel point êtes-vous satisfait∙e du parcours  
de l’Aventibus et des arrêts desservis ?

pas du tout complètement

Remarques ou suggestions sur la desserte :

 

 

 

Horaires

A quel point êtes-vous satisfait∙e  
des horaires de l’Aventibus ?

pas du tout complètement

Remarques ou suggestions sur les horaires :

 

 

 

Service

A quel point êtes-vous satisfait∙e du personnel  
de conduite de l’Aventibus ?

pas du tout complètement

Remarques ou suggestions sur les services :

 

 

 

Autres remarques ou suggestions :

 

 

Merci de votre participation !  
Vos commentaires nous permettent d’améliorer nos  
prestations et de répondre au mieux à vos attentes.

Vos suggestions sur l’Aventibus
L’Aventibus sillonne les routes de la commune depuis près de dix ans déjà ! Le bus jaune parcourt 
Avenches, grimpe sur Oleyres, redescend jusqu’à la plage. Il transporte les enfants jusqu’à l’école, les 
touristes depuis la gare et les personnes qui vont faire des courses au pied de la colline avenchoise. En 
vue du prochain changement d’horaire et afin de toujours adapter l’offre à vos besoins, la Municipalité 
vous invite à partager votre expérience et vos souhaits. 

La rédaction
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Règles générales
Un cycliste est un conduc-
teur au sens de la législation 
suisse. C’est pourquoi il est 
tenu de respecter l’entier des 
règles de circulation routière 
(priorités, marquages, signa-
lisation, état physique, etc.) 
Le respect de ces règles 
permettrait de diminuer le 
nombre d’accidents. 

Itinéraires balisés 
Il est interdit d’emprunter 
des chemins qui ne se 
prêtent pas ou ne sont 
manifestement pas desti-
nés aux cyclistes. Sur les 
chemins carrossables, un 
itinéraire permet la cir-
culation des véhicules à 
essieux. Sur de tels par-
cours, le piéton reste prio-

ritaire. Lorsque la sécurité l’exige, les cyclistes sont tenus 
d’avertir les marcheurs et, au besoin, de s’arrêter. 

Rappelons que l’utilisation d’un cycle en dehors des routes, 
chemins ou sentiers non carrossables est proscrite. 

Distance de sécurité
Lorsque plusieurs cyclistes circulent à la file, il est primordial 
de conserver une distance suffisante. Ceci permettra de ré-
agir lorsque le cycliste qui précède est contraint de freiner 
ou d’effectuer une manœuvre quelconque. La distance de 
freinage s’allonge sur une chaussée mouillée. 

Circulation de front
En règle générale, la cir-
culation de front n’est pas 
autorisée. Toutefois, si au-
cun usager n’est gêné, la 
circulation de front (au 
nombre de deux au maxi-
mum) est autorisée. 

• Lorsque plus de 10 cyclistes roulent sous conduite  
et en formation

• Lorsque la circulation des cycles est dense. 

• Dans les zones de rencontres (zones 20 km/h) 

Casque de vélo
En Suisse, les cyclistes, adultes et enfants, ainsi que les 
conducteurs de e-bikes lents (vélos électriques avec as-
sistance au pédalage jusqu’à 25 km/h) ne sont pas tenus 
d’être coiffés d’un casque de sécurité. Néanmoins, les avan-
tages de porter un tel dispositif de sécurité ne sont plus à 
prouver. En cas d’accident, le risque de blessure à la tête est 
ainsi divisé par deux. 

Si un cycliste décide de porter un casque, il doit s’assurer 
que sa taille et sa forme lui conviennent et ajuster correc-
tement les sangles de serrage. Celui-ci doit être positionné 
droit sur sa tête afin de le protéger de manière optimale. 
A ce propos, il est à noter que, sporadiquement, la Police 
cantonale vaudoise peut remettre des casques ainsi que de 
l’éclairage de qualité dans le cadre d’actions de prévention 
routière en rue, ceci dans la limite des stocks disponibles. 

Merci pour votre geste, vous contribuez à la protection de la faune 
sauvage. Pendant la période de reproduction et d’élevage des jeunes, 
la faune sauvage est particulièrement sensible à la présence des chiens, 
toutes races confondues. C’est pourquoi le Canton de Vaud a décidé 
d’adapter sa législation en rendant obligatoire la tenue des chiens en 
laisse du 1er avril au 15 juillet. Cette disposition s’applique dans tous les 
espaces forestiers et dans les prairies attenantes.

Du 1er avril au 15 juillet en forêt et à ses abords

Toute l’année dans certains sites protégés et en présence de bétail

Quand et où tenir mon chien en laisse ?

Prévention – Sécurité à vélo
Vous êtes l’heureux propriétaire d’une bicyclette ? C’est bien. Vous respectez les règles de circulation 
à vélo ? C’est encore mieux ! 

votrepolice.ch

Avis aux propriétaires de chiens : nous vous 
rappelons que les déjections canines doivent 
absolument être ramassées lors de vos pro-
menades. Il y va du confort des promeneurs 
et promeneuses, mais également de la santé 
des bovins.

On dit que ça porte bonheur, mais marcher 
dans une crotte de chien provoque rarement 
l’enthousiasme de la victime. Afin de mainte-
nir la propreté et l’hygiène de la commune, les 
propriétaires canins ont l’obligation de ramasser 
les déjections de leur chien – dans les villages 
comme sur les chemins piétonniers. C’est pour 
cette raison que des poubelles munies de sacs 
en plastique sont à votre disposition à plusieurs 
endroits de la commune.

Au-delà des nuisances esthétiques et olfactives, 
les crottes de chien constituent un important 
danger pour les vaches. « Les déjections canines 
peuvent contenir un parasite à l’origine de la 
néosporose, explique Pascale Epper, vétérinaire 
et habitante de la commune. Cette maladie  
affecte les bovins et provoque des avortements 
et des lésions embryonnaires. » Les vaches tou-
chées sont contaminées par la consommation 
d’herbe souillée par des crottes de chien. 

Les chiens porteurs du parasite ne présen-
tant souvent aucun symptôme qui permette 
de l’identifier, il est indispensable de ramasser 
leurs déjections pour éviter toute contamina-
tion. Le problème est loin d’être anecdotique : 
« On estime que 20 à 30 % des avortements 
chez les vaches sont provoqués par ce para-
site », précise encore Pascale Epper. A l’inté-
rieur des localités comme en pleine nature, 
merci de ramasser les crottes de votre chien !

En ville ou dans  
les champs : pas de 
crottes de chien !
La rédaction 

Pourquoi, quand et où tenir  
mon chien en laisse ?
Direction générale de l’environnement

INFORMATIONS  COMMUNALES

Où ? Quand ?

Forêt et lisière de forêt Du 1er avril au 15 juillet

Prairies attenantes situées  
en zone agricole

Du 1er avril au 15 juillet

Réserve naturelle, site naturel
protégé, zone de tranquillité

Selon les dispositions
propres au site

Sites de protection de la faune  
sauvage (réserve cantonale de 
faune, district franc, réserve  
d’oiseaux d’eau)

Toute l’année

Pâturage avec du bétail Pendant la présence du bétail

Pourquoi, quand et où  
tenir mon chien en laisse ?

Merci pour votre geste, vous contribuez à la protection de la faune sauvage 
Pendant la période de reproduction et d’élevage des jeunes, la faune sauvage est particulière-

ment sensible à la présence des chiens, toutes races confondues. C’est pourquoi le Canton de 

Vaud a décidé d’adapter sa législation en rendant obligatoire la tenue des chiens en laisse du 

1er avril au 15 juillet. Cette disposition s’applique dans tous les espaces forestiers et dans les 

prairies attenantes.

Quand et où tenir mon chien en laisse ?

Du 1er avril au 15 juillet     en forêt et à ses abords

Toute l’année     dans certains sites protégés et en présence de bétail

Pourquoi, quand et où  
tenir mon chien en laisse ?

Merci pour votre geste, vous contribuez à la protection de la faune sauvage 
Pendant la période de reproduction et d’élevage des jeunes, la faune sauvage est particulière-

ment sensible à la présence des chiens, toutes races confondues. C’est pourquoi le Canton de 

Vaud a décidé d’adapter sa législation en rendant obligatoire la tenue des chiens en laisse du 

1er avril au 15 juillet. Cette disposition s’applique dans tous les espaces forestiers et dans les 

prairies attenantes.

Quand et où tenir mon chien en laisse ?

Du 1er avril au 15 juillet     en forêt et à ses abords

Toute l’année     dans certains sites protégés et en présence de bétail
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MARDI 17 MAI 2022

MERCREDI 18 MAI 2022

JEUDI 19 MAI 2022

DIMANCHE 1er MAI 2022

VENDREDI 20 MAI 2022

LUNDI 30 MAI 2022

TOUT LE MOIS DE MAI

La manifestation a lieu durant le mois 
de mai dans plus de 150 communes 
suisses. Durant cette période, cha-
cune et chacun peut accumuler des 
minutes de mouvement pour la com-
mune de son choix et ainsi l’aider à 
remporter le titre de « la commune de 
Suisse qui bouge le plus ».

Nous vous invitons à participer aux ini-
tiations et activités mises en place par 
les sociétés locales qui participent cette 
année à la manifestation, soit le Tennis 
Club Avenches, le Ski-club d’Avenches, 
la Gym Avenches, le Volley Avenches, 
le club de pétanque Les Romains, les 
Black Diamond’s ou encore la Course à 
Travers Avenches. 

Le lancement de la manifestation aura 
lieu le 1er mai à 9h, dans la cour du col-
lège Sous-Ville, lors de la plus grande 
leçon de gym de Suisse avec d’autres 
communes participant au duel. Alors 
mettez un t-shirt rouge ou blanc et re-
joignez-nous pour une heure d’aérobic, 
danse et renforcement. Les autres acti-
vités se dérouleront principalement du 
17 au 20 mai entre la zone sportive et 
la halle triple de Sous-Ville. La dernière 
animation se déroulera le lundi 30 mai 
par une séance de danse tout public 
dans les arènes !

La Commune profite de cette ma-
nifestation pour mettre en valeur le 
sentier botanique du Bois de Châtel. 
Ce chemin de 4 km permet aux pro-
meneurs de faire connaissance avec 
les 60 différentes essences forestières 
répertoriées.

La population avenchoise 
est également invitée 
à télécharger l’ap-
plication spécifique 
et de comptabiliser 
toutes ses activités 
sportives comme par 
exemple : course à pied, 
yoga, home-trainer, ba-
lade – et notamment le 
sentier botanique –, vélo (en 
plein air ou d’appartement), 
inline, équitation, etc., mais 
aussi les minutes de mouvement 
lorsque vous vous rendez au travail, 
en commission ou à l’école à vélo ou 
à pied. Faites grimper le compteur de 
minutes de la Commune d’Avenches ! 
Merci d’avance.

Les écoles participeront aussi au pro-
jet avec un programme spécial durant 
le mois de mai. Une rétrospective de 
la manifestation sera faite dans l’édi-
tion de L’Aventic d’août.

Retrouvez toutes les informations 
sur le site internet de la Commune 
d’Avenches, auprès du Greffe com-
munal ou directement en allant sur  
www.duelintercommunalcoop.ch/
communes/avenches-12654

La Commune d’Avenches participera au mois de mai 2022 au Duel intercommunal suisse.bouge. 
Cette manifestation est le plus grand programme national destiné à encourager l’activité physique 
au sein de la population. Il a été mis en place par l’Office fédéral du sport OFSPO en 2005 et il est 
aujourd’hui coordonné et géré par l’organisation « suisse.bouge ». 

La rédaction

Duel intercommunal Coop  
de suisse.bouge

18h30 – 19h30
Initiation au volley
(14 à 18 ans)

Salle triple de Sous-Ville Volley Avenches

19h30 – 20h30
Initiation au volley
(dès 18 ans)

Salle triple de Sous-Ville Volley Avenches

19h30 – 20h30 Marche rapide Zone sportive A Travers Avenches

20h00 – 22h00
Initiation au tennis 
(dès 16 ans)

Zone sportive, 
max. 20 pers. sur inscription

Tennis Club Avenches

17h30 – 19h00
Activités polysportives 
(7 à 12 ans)

Salle triple de Sous-Ville Gym Avenches

18h30 – 19h30
Initiation à la pétanque 
(8 à 16 ans)

Zone sportive Pétanque « Les Romains »

18h30 – 20h00
Préparation physique 
et simulation de descente

Salle triple de Sous-Ville Ski-Club Avenches

18h15 – 20h00
Découvrir les agrès 
(tous âges)

Salle triple de Sous-Ville Gym Avenches

18h30 – 20h00
Initiation à la pétanque 
(dès 16 ans)

Zone sportive Pétanque « Les Romains »

09h00 – 10h00 La plus grande leçon de gym Salle triple de Sous-Ville Volley Avenches

06h00 – 07h30
Course matinale 
suivie d’un petit-déjeuner

Zone sportive A Travers Avenches

19h00 - 19h45 Danse tout public Arènes d’Avenches Black Diamond’s

Découverte du sentier botanique forestier du Bois de Châtel – marche 4,5 km Commune d’Avenches
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Le mandat des transports publics régionaux est l’affaire 
des cantons. Ils commandent les prestations qu’ils jugent 
nécessaires aux différentes compagnies de transports. 
En revanche, la consultation permet à tout un chacun de 
s’exprimer, de faire des propositions ou de déposer des 
doléances concernant la desserte en transports publics.

Pour l’horaire 2023, qui entrera en vigueur dès le 11 dé-
cembre 2022, une période de consultation sera ouverte 
du 25 mai au 12 juin 2022. Dans ce délai, les communes 
et la population pourront transmettre leurs demandes et 
réclamations à leur canton respectif.

Nous vous invitons tous, habitantes et habitants, à faire 
part de vos remarques en matière d’horaire. De cette façon, 
vous vous impliquez dans la conception des futurs horaires. 

Vos propositions doivent impérativement parvenir à 
l’administration communale le plus rapidement possible 
pour qu’elle puisse les reprendre dans sa propre prise de 
position (idéalement avant le 10 juin 2022).

Pour rédiger vos propositions, vous pouvez utiliser les sites 
internet suivants :

• www.cff.ch qui contient les horaires actuels

• www.projet-horaire.ch qui contient les horaires actuels 
et futurs

L’administration communale se tient également à disposi-
tion pour toute question en rapport avec cette consultation.
D’avance, nous vous souhaitons une bonne réflexion et 
vous remercions vivement de votre implication.

Consultation publique  
du futur horaire 2023
Chaque année, à mi-décembre, une adaptation des horaires des transports publics a lieu. Ils concernent 
non seulement les trains, mais aussi les lignes de bus.

La COREB

Comme tous les deux ans, les drapeaux du centre-ville seront changés. Cette année, le groupe de travail composé de 
Mesdames les Municipales Camille Marion et Laure Ryser ainsi que du chef des Services extérieurs Alain Kapp a décidé de 
retenir le thème des plaisirs de l’été en le déclinant dans le style « minimaliste et décalé ».

Le résultat : de la couleur, du mouvement et de la fraîcheur !

En août 2018, une mosaïque romaine luxueuse est mise 
au jour lors d’une fouille archéologique effectuée le long 
de la route de Faubourg, au sud de la colline d’Avenches. 
Décorée d’oiseaux s’abreuvant à une fontaine, mais aussi 
constituée des marbres les plus célèbres du pourtour mé-
diterranéen, sa technique de fabrication et son décor se 
révèlent particulièrement originaux.

Remarquablement préservé, ce pavement a été prélevé en 
vue de sa conservation, puis restauré afin d’être présenté 
au public. Il sera exposé pour la première fois en mai 2022, 
dans la grande salle du Théâtre du Château d’Avenches.

11 au 30 mai 2022
Du lundi au dimanche, 10h – 17h
Entrée libre

Grande salle du Théâtre du Château
1580 Avenches

Drapeaux et oriflammes 2022
La Municipalité

Une mosaïque sous le bitume – Exposition temporaire
Le SMRA

A la recherche des trésors cachés de la ville d’Avenches  
ou sur les traces du Petit Poucet romain

Par : Jean-Paul Dal Bianco  
Contact : info@upbroye.ch / 026 666 16 88

Diverses sources nous renseignent sur la présence 
d’éléments architecturaux romains en remploi dans 
plusieurs bâtiments de la ville d’Avenches. Certains ont 
disparu, d’autres ont rejoint les collections du Musée. Mais 
que reste-t-il à voir aujourd’hui encore en se baladant au 
cœur de la cité broyarde ? C’est ce que nous vous proposons 
de découvrir ensemble.

Date et horaire : samedi 11 juin de 10h00 à 11h30
Participants (min/max) : 8/12 
Prix : Fr. 25.– / Fr. 17.50 pour les moins de 30 ans 
Lieu : place de l’Eglise, Avenches 

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 cotisation à l’Unipop, qui se monte à Fr. 10.–, est obligatoire pour suivre un 
cours. Le cours suivant aura lieu à Avenches.

Le comité

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

INFORMATIONS  COMMUNALES
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Photos d’animaux  
    par RRomain omain CCressierressier

L’hermine
L’hermine fait partie de la famille des 
mustélidés, sa taille varie selon le sexe. 
Les mâles sont toujours plus grands, 
ils mesurent 21 à 37 cm de long pour 
le corps, sans compter leur queue de 
7 à 13 cm.

Le pelage de l’hermine fait l’objet de 
deux mues durant l’année: la pre-
mière en automne, lorsque les tem-
pératures deviennent plus fraîches. Sa 
couleur passe du brun au blanc. En 
montagne ou au pied des Préalpes 
fribourgeoises, les hermines changent 
plus vite de couleur qu’en plaine. Leur 
manteau blanc pour l’hiver leur per-
met d’être très bien camouflées et 
d’échapper à leurs prédateurs, s’il y a 
de la neige bien sûr !

La mue printanière commence à la 
mi-mars. L’animal devient totalement 
brun, excepté le dessous de son 
ventre qui va rester blanc. L’hermine 
ne creuse pas elle-même ses gîtes, 
mais elle se sert des terriers des ron-
geurs qu’elle chasse !

Son terrier peut être également situé 
dans des lieux improbables, tels que 
des maisons abandonnées ou des 
vieilles souches d’arbres morts.

L’hermine consacre quatre à cinq 
heures par jour à la chasse, elle 
se déplace par grands bonds. Elle 

chasse souvent en bordure de forêt, 
le long des ruisseaux ou encore dans 
les champs d’herbe. Elle se nourrit 
essentiellement de petits rongeurs, 
les campagnols représentant jusqu’à 
90 % de son alimentation là où ils 
abondent. L’hermine est un prédateur 
opportuniste qui se déplace très 
rapidement, ses besoins énergétiques 
font qu’elle peut ingérer chaque jour 
plus de la moitié de son poids. Ses 
prédateurs sont les rapaces comme 
la buse variable ou la chouette effraie, 
mais aussi le renard ou le chat sauvage. 
La période des amours se déroule 
de juillet à avril. L’accouplement 
fini, le développement des ovules 
s’interrompt deux semaines après. 
Ce n’est qu’au printemps suivant que 

le processus reprend, la naissance se 
passe 28 jours plus tard. Les portées 
sont de 3 à 4 nouveau-nés, ils naissent 
sourds et aveugles. Leurs yeux 
s’ouvrent à partir de la 5e semaine. 
Avant l’âge de 5 à 7 semaines, les petits 
ont une mauvaise thermorégulation, 
c’est pour cela qu’ils se blottissent 
les uns contre les autres quand leur 
mère est absente. Cette photo a été 
prise dans un champ d’herbe dans le 
district de la Veveyse, lors d’un matin 
frais. Une seule hermine a bien voulu 
sortir sa tête de son terrier. Si vous 
ouvrez l’œil, vous pourrez peut-être 
l’apercevoir vers l’entrée du Haras 
national ! Bonne chasse, car elle est 
très rapide et pas évidente à voir… 

Depuis début 2021, Romain Cressier, habitant actif d’Avenches et photographe amateur, nous fait 
découvrir un animal grâce à une photo et une présentation. 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 ces présentations en 2021, la rédaction de L’Aventic a le plaisir de vous proposer d’autres animaux 
durant l’année 2022.  

Romain Cressier 
Photographe animalier

CULTURE & LOISIRS

Les fondateurs, Daniel Nasr, Gil Puidoux, 
Christiane Lüdi et Sonia Müller, créent 
une association. La Compagnie, à voca-
tion professionnelle, se fixe pour réper-
toire des œuvres basées sur le concept 
du couple dans tous ses états, avec pour 
thèmes l’amour, l’amitié, la complicité, 
la confrontation et l’interdépendance. 
La forme peut être un simple échange 
épistolaire comme un spectacle de plus 
grande ampleur scénographique ou 
dramatique, telle que Roméo et Juliette 
ou Don Quichotte et Sancho Panza. 
Cela exige de ses interprètes des qua-
lités particulières, une forte présence, 
une curiosité toujours renouvelée. 

Après Love Letters à Payerne en 2019, 
et bien des embûches, dont la COVID, 
la Compagnie a le plaisir de présen-
ter aujourd’hui La colère du tigre, à 
Avenches les 29 avril, 1er, 6, 7 et 8 mai 
2022, au Théâtre du Château. 

La colère du tigre
C’est le titre de la prochaine pièce 
que présente le Théâtre du Miroir 
dès le 29 avril 2022 au Théâtre du 
Château d’Avenches. C’est aussi l’oc-

casion de fêter un centenaire, celui 
de la confrontation tragicomique de 
deux octogénaires, monstres sacrés, 
mais aussi de leur amitié indéfectible. 
Synchronicité dirait Jung, puisque le 
calendrier chinois entre précisément 
dans l’année du tigre. 

La colère du tigre est une pièce de 
théâtre qui était prévue à l’origine au 
printemps 2020. COVID oblige, ce sera 
pour ce printemps. Ce qui est frappant 
toutefois, c’est le parallélisme entre le 
propos de la pièce et le parcours, semé 
d’embûches, de cette jeune compagnie 
de théâtre, née en 2019. Fraîchement 
créée, elle est formée néanmoins d’ar-
tistes seniors expérimentés (référence 
à www.decouverte-mag.com).  

Il était une fois l’histoire…
… de deux monstres sacrés. Celle d’une 
amitié indéfectible. D’un chef-d’œuvre 
aussi : Les Nymphéas de Claude Monet. 
La ténacité du « Tigre » – Clemenceau 
– a convaincu le génie du peintre. Les 
femmes aussi sont bien là. Heureuse-
ment d’ailleurs. Elles sont la couleur sur 
une pellicule en noir et blanc. 

Le Théâtre  
du Miroir est…
Une compagnie émergente née en 2019 de deux projets simul-
tanés autour d’un même homme, Gil Puidoux. Contacté par des 
camarades comédien(ne)s pour la mise en scène de Love Letters 
de A.-R. Gurney, et comme acteur dans La colère du tigre de  
Philippe Madral, il est conquis par les deux projets. 

Alain Barbier

Journées  
vaudoises  
d’archéologie
Le SMRA

Les Site et Musée romains d’Avenches 
accueilleront la prochaine édition des 
Journées vaudoises d’archéologie. Or-
ganisée en collaboration avec le Musée 
cantonal d’archéologie et d’histoire de 
Lausanne et l’Archéologie cantonale, 
cette manifestation gratuite et grand 
public se tiendra les 21 et 22 mai 2022 
sur le site archéologique. Les anima-
tions s’articuleront autour du thème 
de la construction monumentale, et 
des combats de gladiateurs auront 
lieu dans les arènes.

21-22 mai 2022 de 10h à 17h
Entrée libre

Ateliers et animations
Site archéologique
1580 Avenches
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Rien d’inconnu cependant pour les 
Avenchois, puisqu’il s’agit également 
d’un déménagement. l’Epicerie 
AventiVrac, créée en septembre 2017, 
délaisse ses locaux en zone industrielle 
pour s’installer en plein cœur de la ville. 
Un déménagement de bon augure, 
puisque, victime de son succès, 
AventiVrac avait besoin de plus de 
place. Spécialisée dans le vrac et le 
local, l’épicerie propose un large choix 
de produits issus de la culture et de 
l’artisanat locaux. De quoi encourager 
les producteurs de la région ! 

Nancy Charmey et Sylvie Nguyen 
ont fait cette démarche en 2017 pour 
soutenir la paysannerie, mais pas seu-
lement. Le vrac permet surtout de ré-
duire les déchets. Car ici, on remplit ses 
bocaux ou ses sacs réutilisables. Moins 
de plastique, un circuit court : un bien-
fait pour notre planète. 

Plus qu’une épicerie !
Cet espace de 230 m2, Sylvie et Nancy 
ont eu l’idée de le partager avec des 
partenaires. Trois entrepreneuses des 
environs viendront rejoindre l’aventure 
et se partageront les locaux.

Café-Sitôt
Magaly Progin va compléter l’espace 
avec un tea-room. Il vous permettra 
de prendre quelques minutes pour 
une pause gourmande. En plus des 
boissons et des pâtisseries, Magaly 
proposera également de la restaura-
tion rapide le midi. De quoi favoriser 

les rencontres autour 
de produits de qualité 
issus de Suisse. 

Le Fil à Idées
Ursula Hebert rejoindra également 
l’aventure avec son atelier de répa-
ration de couture. Toujours dans une 

démarche de développement durable, 
Le Fil à Idées permet de continuer à 
utiliser les vêtements ou autres textiles 
sans avoir besoin de les jeter. Elle récu-
pérera également vos vieux tissus afin 
de les revaloriser et leur donner une 
seconde vie. Ursula joue également 
du fil et de l’aiguille pour produire des 
créations artistiques textiles : coussins, 
tableaux, costumes. Le fait main est 
encore une fois mis à l’honneur.

Les Bouillons de Perrine
Perrine Ruffieux a fondé son entreprise 
de bouillons artisanaux. Respectueuse 
du circuit court et des produits de 
saison, Perrine vend toute une gamme 
de bouillons en poudre. En bocal ou 
en vrac, ses condiments mettent en 
avant les herbes aromatiques tout 
en se passant de conservateurs et 
d’exhausteurs de goût. Déjà présente 
sur les étagères de l’épicerie, Perrine 
va profiter de l’arrière-boutique pour 
étendre son activité 
et augmenter sa 
capacité de stockage. 

Nous souhaitons une belle réussite 
à ce projet qui sait allier vie locale et 
artisanat !

Les locaux de la pharmacie  
ont trouvé preneuses
Le départ de la pharmacie au nouveau Pôle de santé avenchois laissait un vide dans le centre-ville 
d’Avenches, au numéro 31 de la rue Centrale. Les locaux ne sont pourtant pas restés vides longtemps 
puisqu’une épicerie va désormais occuper les lieux dès le mois de mars.

Amélie Hanser

Epicerie AventiVrac

Ouverture du lundi au vendredi : 
8h30 à 12h30 / 14h30 à 18h30

Samedi : 8h30 à 13h00

CULTURE & LOISIRS

Durant toute cette pandémie si par-
ticulière, nous avons remercié notre 
personnel pour son travail et sa grande 
implication dans la prise en charge de 
nos chers résidents ; ceci tous les jours. 
Il est temps maintenant de le faire de 
façon officielle avec des images qui 
créent une reconnaissance publique 
qui fait chaud au cœur. Voici donc les 
témoignages : 

Le service des ressources humaines re-
mercie tout le personnel pour son pro-
fessionnalisme, sa compréhension, son 
adaptabilité et sa présence durant ces 
23 derniers mois. Les équipes ont été 
toutes solidaires afin 
de passer cette pé-
riode de façon exem-
plaire pour le bien-
être de nos résidents. 

Serge

L’équipe fait un travail régulier dans 
l’investissement et la bienveillance 
qu’elle apporte tous les jours aux rési-
dents qui lui sont confiés et pour cela 
je les remercie.

MERCI est un mot qui est prononcé 
tous les jours, l’équipe soignante l’en-
tend de ma part, de la part de la di-
rection, de la part des résidents eux-
mêmes qui sont très reconnaissants 
des soins prodigués tout au long de 
l’année, de jour comme de nuit.

Alors pour mon équipe soignante, 
je réitère un grand merci à chacun, 
chacune de vous pour votre engage-
ment à respecter nos CAPS (Confort, 
Amour Plaisir, Soin) à offrir votre sou-
rire malgré le port du masque… Ce 
sont vos yeux qui laissent s’exprimer 
votre sourire et votre cœur à combler 
les demandes des résidents. 

Mais que veut dire le mot merci ? Il 
vient du latin merces, le nom féminin 
renvoie originellement à l’idée d’un 
« marché » passé entre deux indivi-
dus puis celle « d’une faveur que l’on 
accorde à quelqu’un en l’épargnant ». 
Le terme le plus courant pour remer-
cier une personne est « merci ». Tout 
le monde le connaît ! C’est la formule 
la plus classique et la plus courte 
pour exprimer sa gratitude envers 
quelqu’un. Source internet

Carole

Ce printemps, 
au sein de l’ad-
ministration, où 
les mesures s’al-
lègent, je tiens à 
dire de tout cœur 
un grand MERCI 

au team des collaborateurs disponible 
pour les résidents ayant besoin d’aide 
ou d’information, pour les collabora-
teurs, les visiteurs qui sont accueillis à 
notre réception et renseignés en fonc-
tion de leurs besoins. 

Que de bienveillance et de vigilance 
de notre personnel, pour le contrôle 

et l’application des gestes barrières 
avant de pouvoir visiter leur parent 
ou ami en EMS. De sympathiques 
concertations se passent également 
entre nous afin de planifier au mieux 
les demandes diverses pour s’arran-
ger l’une l’autre avec le sourire. Quelle 
belle solidarité de la part de l’équipe 
afin de veiller à la transmission et au 
suivi des informations et communi-
cations. Une chance d’avoir une telle 
dynamique entre nous !

Françoise

« Nettoyer, restaurer, jardiner, entrete-
nir, embellir, organiser, adapter, colla-
borer et aussi cuisiner de bons petits 
plats faisant plaisir à tous les résidents, 
voici les maîtres mots qui nous ont 
suivis pendant cette pandémie. 

Nous tenons à 
dire UN GRAND 
MERCI à toute 
l’équipe de l’hô-
tellerie et inten-
dance, l’équipe 
technique sur qui 
nous avons pu 
compter afin de 
traverser cette 
période dans les 
meilleures condi-
tions de travail et 
d’entraide. 

Marion et  
Carol-Ann

A Marc-Aurèle :  
Remerciement au personnel…
Cinzia Di Marino 
Fondation Marc-Aurèle
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C’est en 1975 que plusieurs passionnés de tennis ont décidé de fonder 
le Tennis Club Avenches (TCA). Installé pendant plus de quarante ans à 
Sous-Ville, notre club s’est progressivement agrandi, passant de quelques 
membres fidèles au départ à près de 180 membres actuellement.

Depuis 2019, notre club a 
déménagé dans la zone 
sportive et bénéficie ainsi 
de 3 nouveaux courts en 
terre battue synthétique 
et d’un clubhouse chaleu-
reux. Cette situation idéale 
permet aux membres de 
profiter d’une infrastruc-
ture moderne et d’une vue 
imprenable sur la vieille 
ville et son château. 

La formation des jeunes nous tient particulièrement à cœur et nous pro-
posons depuis quelques années une gamme de cours professionnels et 
adaptés à tous les âges grâce à notre collaboration avec Tennis Avenir 
Broye (TAB). A ce jour, plus de la moitié de nos membres actifs sont des 
juniors. Nous en sommes particulièrement fiers.

Au niveau des compétitions interclubs,  
notre club aligne les équipes suivantes : 

• 1 équipe Dames 2L

• 2 équipes Homme (2L et 3L)

• 1 équipe Jeunes Seniors 3L

Nos juniors ne sont pas en reste puisque 5 équipes participent égale-
ment à ces compétitions qui se déroulent principalement de main à juin.

La vie de notre club est très animée tout le long de la saison (nuit du ten-
nis, divers tournois internes et juniors) et nous convions régulièrement 
la population d’Avenches à venir se joindre à nous pour nos différentes 
manifestations.

Nous nous réjouissons d’accueillir tout nouveau membre souhaitant 
exercer ce sport pour le plaisir ou pour la compétition. Notre site internet  
www.tc-avenches.ch contient toutes les infor-
mations nécessaires (comité, cotisations, inscrip-
tions, etc.) et nous répondons avec grand plaisir 
à toutes questions à info@tc-avenches.ch

Le Tennis Club 
d’Avenches 
Le comité

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

Le printemps dernier, le Canton de Vaud a lancé 
la nouvelle campagne cantonale vaudloisirs.ch, 
menée en partenariat avec la Communauté 
tarifaire vaudoise Mobilis, visant à encourager 
les Vaudoises et Vaudois à privilégier les 
transports publics.

Ce mode de déplacement respectueux de 
l’environnement, efficace et confortable reste 
à l’heure actuelle sous-utilisé pour les loisirs 
– motif principal de déplacement de la popu-
lation vaudoise – à l’inverse de la voiture indi-
viduelle, plus polluante. Le report modal pour 
ce type d’activités représente donc un enjeu 
cantonal majeur afin de répondre aux objectifs 
actuels de durabilité et de qualité de vie. Dans 
ce contexte, cette campagne vise également 
à favoriser le développement du tourisme de 
proximité en valorisant les nombreux atouts 
dont regorge le canton, et à soutenir durable-
ment les acteurs touristiques et économiques, 
durement touchés par la pandémie.

Sept mois après son déploiement, vaudloisirs.ch 
a permis à près de 40’000 usagers-ères de bé-
néficier de trajets à prix réduits grâce aux deux 
offres Mobilis proposées en 2021.

Le site internet de la campagne a quant à lui to-
talisé près de 160’000 visites, avec plus de 500 
activités publiées. Un succès rendu possible 
grâce à la forte implication des communes, de 
l’ensemble des entreprises de transport des-
servant le canton et des acteurs touristiques et 
économiques que je tiens encore à remercier 
chaleureusement.

Cette année, le Canton et Mobilis proposeront, 
via vaudloisirs.ch, deux nouvelles offres qui 
permettront à l’ensemble de la population vau-
doise (abonné-e-s et non-abonné-e-s, utilisa-
teur-trice-s régulier-ère-s ou occasionnel-le-s) 
de profiter de prix avantageux pour voyager 
en transports publics dans le canton :

• L’abonnement mensuel week-end  
du 14 avril au 15 juillet 2022, pour profiter 
des loisirs durant 4 week-ends

• La carte journalière duo-excursion  
du 15 octobre 2022 au 28 février 2023, 
pour les excursions à deux sur une journée

Vaudloisirs.ch
Vaudloisirs

CULTURE & LOISIRS

Passeport-Vacances  
Vully-Avenches 
Devenir magicien, découvrir une caserne de pompiers, tester la slackline ou le yoga, confectionner des 
cupcakes ou des sushis et partir observer les étoiles à la nuit tombante...

Katia Bratsikas, au nom du comité 

Depuis 34 ans maintenant, le Passe-
port-Vacances Vully-Avenches permet 
aux enfants d’accéder, sans frontières, 
à tous les mondes qui les intéressent : 
qu’ils soient sportifs, artistiques, cultu-
rels, récréatifs, ou animaliers.

Cette année, il aura lieu du 4 au  
15 juillet et du 8 au 19 août 2022.

Le Passeport-Vacances, c’est :
• Des bénévoles très impliqués,  

comité ou accompagnant-e-s

• Des responsables d’activités  
motivé-e-s et passionné-e-s

• Des soutiens financiers  
indispensables : les communes  
et nos sponsors

• 50 à 80 activités proposées  
(selon les âges des enfants),  
dont la durée varie entre 1h 
et la journée entière.

• Chaque année, de nouvelles  
activités à découvrir

• Des enfants actifs, heureux,  
curieux et occupés

Pour qui ?
Le Passeport-Vacances est ouvert 
à tous les enfants de la 3H jusqu’à la 
11H domiciliés dans les communes 
vaudoises du Vully et de la région 
d’Avenches.

Comment ?
Pour y participer, rien de plus 
simple : se rendre sur notre nouveau 
site internet http://avenchesvully. 
reseauvacances.projuventute.ch/ à 
partir du 9 mai 2022 et créer un iden-
tifiant, en suivant la marche à suivre 
sous « Informations/Manuel ».

Délai des inscriptions et paiement 
au 25 mai 2022. Mentionner dans le 
champ « communication » : prénom 
et nom de l’enfant ou des enfants que 
vous inscrivez.

Attention : les inscriptions aux acti-
vités sur le site seront possibles dès 
réception de votre paiement

Combien ?
Le prix de la brochure est de Fr. 35.–
(prix dégressif si plusieurs enfants 
de la même famille). Pour ce prix, un 
enfant peut choisir 9 activités en tant 
que « souhaits ». L’attribution est en-
suite informatisée.

Mais attention ! Certaines activités ne 
s’adressent qu’à des tranches d’âges 
bien définies (c’est l’année de nais-
sance de l’enfant, c’est-à-dire l’âge 
qu’il a ou aura durant cette année qui 
est déterminante).

Les activités sont distribuées informa-
tiquement en fonction des souhaits 
inscrits et des places disponibles. 

Nous sommes constamment à la re-
cherche de nouvelles activités ou 
d’accompagnants pour encadrer les 
enfants, alors n’hésitez pas à nous 
contacter si vous avez envie de faire 
partager votre passion, votre art, votre 
métier ou si vous souhaitez donner un 
coup de main en tant qu’accompa-
gnant-e lors d’une activité.

Nous vous attendons nombreux et 
nombreuses ! Au plaisir de vous ren-
contrer !

Renseignements :
Chantal Siffert – présidente
079 664 76 01
ppv.avenches@gmail.com
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Club des Aînés d’Avenches
Le comité

10 mai 2022 de 14h à 17h
Loto
Salle de Paroisse (Gaberell) d’Avenches

8 juin 2022 (après-midi) 
Sortie dans le Lavaux avec tour d’une 
heure dans un petit train touristique 
et petite collation à l’issue de ce tour.

7 juillet 2022 
Grillade 
(lieu à définir)

Inscription obligatoire auprès  
de Roger Stucki au 079 729 41 99

Galerie du Château 
Jean-Marc Bardet, président

PROGRAMME 2022

Jusqu’au dimanche 1er mai 
Marie Vieli (peintre)

Samedi 7 mai au lundi 6 juin
Daniel Aeberli (peintre)

Ludothèque
Evelyne Besson Gujer

La ludothèque est heureuse de vous 
proposer ces diverses activités pour 
les mois prochains, soit :

• 11 mai « après-midi jeux » pour les 
enfants des classes 2-3-4 H sur ins-
cription, des flyers suivront

• 15 juin « circuit découverte » de nos 
véhicules spéciaux, 1, 2, 3 roues, 
trottinettes, tracteurs, vélo couché, 
etc., ouvert à tous les enfants de la 
région, manifestation placée sous la 
responsabilité de leur parent. 

Notre traditionnel marché aux puces 
se tiendra au centre-ville d’Avenches, 
place du Marché mais attention le 
samedi 27 août au matin (habituelle-
ment prévu en juin).

Venez découvrir, lors de nos ouver-
tures, des jeux de société, de plateau, 
de construction, les mardi et vendredi 
après-midi de 15h à 18h.

Nous avons également des jeux qui 
concernent divers thèmes et qui 
peuvent intéresser les enseignant.es 
à louer à petits prix ! (jeux de logique, 
questions sur la Suisse, etc.)

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

Visible sur Facebook – 
Au plaisir de vous  
rencontrer

Le GTA monte  
à nouveau sur scène
Laure Chaignat

Après les représentations de Pygma-
lion, qui ont eu lieu au mois de mars, 
le Groupe Théâtral Avenchois prépare 
un nouveau spectacle ! 

En effet, dans quelques semaines, 
nous aurons l’immense plaisir de vous 
présenter Les voix de la raison, une 
création originale écrite et mise en 
scène par Yves Moret, membre de 
notre troupe et auteur de plusieurs 
pièces de théâtre. 

Dans cette comédie, vous allez faire 
la connaissance de Bernadette, qui ne 
supporte plus d’entendre les deux voix 
qui se disputent dans sa tête. L’une la 
force à rester une bonne fille qui se 
tait et ne fait jamais d’esclandre, tandis 
que la seconde la pousse à s’affirmer, 
quitte à déplaire. Continuera-t-elle de 

jouer la vache paisible qui regarde 
passer les trains ou, au contraire, pren-
dra-t-elle le taureau par les cornes ? 

Pour le découvrir, rendez-vous les 
26, 27 et 28 mai 2022 au Théâtre du 
Château à Avenches. Vous pourrez 
également découvrir cette pièce lors 
du Festival de Théâtre Amateur de 
Faoug, qui se déroulera du 8 au 10 
juillet 2022.

Paroisse réformée  
Vully-Avenches
Marie-José Geneux, diacre

Vous avez peut-être vu que les volets 
de la cure d’Avenches se sont fermés. 
Le pasteur Michel Noverraz a pris sa 
retraite au début de cette année. Les 
démarches de repourvue sont en 
bonne voie, et si tout se déroule bien, 
les volets de la cure se rouvriront dans 
le courant de l’été. Nous vous donne-
rons des nouvelles dans le prochain 
journal L’Aventic.

Informations diverses locales

CULTURE & LOISIRS

Reprise des concours et des concerts
Comme beaucoup de sociétés, la pan-
démie du coronavirus a ralenti les acti-
vités des jeunes de l’école de musique. 
Bien que les cours en individuel avec 
les moniteurs aient toujours continué, 
d’abord en visioconférence puis en 
présentiel, les concerts et les concours 
ont été annulés. 

La rentrée de septembre 2021 a per-
mis aux jeunes musiciens de voir de 
nouveaux défis arriver et c’est avec 
succès qu’ils les ont relevés. 

Pluie de médailles au concours  
des solistes du giron…
En octobre 2021, plusieurs élèves ont 
participé au concours des solistes du 
giron de Fétigny-Ménières. Relevons 
le 2e, 6e et 7e rang de Luca Bösch, 
Michaël Schürch et Delphine Siffert 
au cornet (catégorie I/A) ; le 1er rang 
de Safia Renevey au cornet (I/B) ; le  
1er rang de Mathilde Blum à la clarinette 
(I/D). Concernant les tambours, nous 
pouvons relever les 1er et 2e rangs 
de Laura Jost et Valentin Aebischer  
(T/M2), les 1er, 2e, 3e, 4e rangs de 
Maxime Bovet, Robin Thévoz, Luca 
De Gennaro et Nolan Thévoz  (T/J1).  
Les groupes de tambours « les 
décapsuleurs » et « les tirebouchons » 
ont obtenu le 1er  rang (T/E et T/F2).

… et au concours vaudois des solistes
En novembre 2021, les tambours ont 
brillé au concours vaudois des solistes 
et petits ensembles. Bravo à Luca, 
champion vaudois de tambours et à 
Nolan et Robin aux 3e et 4e rangs de 
la finale des tambours. Relevons les  
1er et 2e rangs de Mathieu Minder et 
Laura (T/M2), les 2e, 3e, 4e et 5e rangs 
de Robin, Luca, Nolan et Maxime  
(T/J1) et le 1er rang du groupe « les  
tirebouchons » (T/F). 

Prestation lors du concert de l’Avent
En décembre 2021, les élèves de la 
clef de soleil ont eu l’occasion de jouer 
lors du concert de l’Avent avec la Lyre 
d’Avenches. Quel plaisir de jouer à 
nouveau devant un public ! Merci aux 
directeurs Sylvie Cantin pour les souf-
fleurs et Robin Thévoz pour les tam-
bours pour leur engagement.

L’école de musique,  
la clef de soleil
Nadège Jaquemet pour le comité de l’école de musique

Viens jouer avec nous !
Dès l’âge de 7 ans, l’enfant peut 
apprendre à jouer l’instrument 
qu’il a choisi dans le cadre de 
cours individuels dispensés par 
des professeurs du conservatoire. 
Nous proposons un large éventail 
d’instruments à choix : flûte traver-
sière, clarinette, saxophone, trom-
pette, trombone, tambour, batte-
rie, percussions, etc. Les cours de 
musique individuels sont donnés 
dans les locaux d’Avenches. 

Rapidement, l’élève est intégré 
dans le corps des cadets la « clef 
de soleil » pour apprendre à jouer 
dans un ensemble et pour par-
tager des moments conviviaux. 
L’enfant apprend à jouer des mor-
ceaux entraînants et modernes qui 
sont interprétés lors de concerts.  

Si votre enfant souhaite faire de la 
musique mais ne sait pas quel ins-
trument choisir, alors inscrivez-le 
aux « cours découvertes » pour 
découvrir 3 instruments différents 
du choix de votre enfant.

La Lyre a besoin de vous !
Jouez-vous d’un instrument de 
musique ? Faire partie d’un en-
semble et vivre de nouvelles 
expériences vous intéresse ? La 
Lyre d’Avenches vous accueille 
à bras ouverts ! Venez partager 
de beaux moments de musique 
et de convivialité avec nous, dès 
septembre 2022. Les répétitions 
de l’harmonie ont lieu le jeudi soir, 
et celles des tambours le lundi 
soir. Pour tout renseignement, 
n’hésitez pas à contacter : Julien 
Bessard, président, julien@lyre.ch 
ou 079 658 47 39.

Un grand merci de la part des élèves 
et du comité à la petite équipe des 
sapeurs-pompiers pour leurs géné-
reux dons lors de leur traditionnelle 
vente de gui 2021.

Ensemble de jeunes 
m

u
si

ci
e

n
s

                                                                                              
Contact :

Nadège Dubi
079 221 62 20

clefdesoleil1580@gmail.com
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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.

  AVRIL 2022 

29  VENDREDI

La colère du tigre par le Théâtre  
du Miroir dès 20h15
Théâtre du Château

30  SAMEDI

Visite guidée « Quand la pierre  
raconte des histoires »  
de 10h30 à 11h0
Musée romain

  MAI 2022 

1  DIMANCHE

La colère du tigre par le Théâtre  
du Miroir à 17h00
Théâtre du Château

La plus grande leçon de gym  
(cours d’aérobic) de 09h00 à 10h00 
Cours d’école Sous-ville

5  JEUDI

Loto du Club des Aînés à 14h00
Paroisse catholique

6  VENDREDI

La colère du tigre par le Théâtre  
du Miroir dès 20h15
Théâtre du Château

Soirée jeux vidéo  
de la Paroisse catholique dès 18h30
Salle Paroisse catholique 

dès le 7  SAMEDI

Exposition de Daniel Aeberli 
(peintre) 
Exposition jusqu’au 6 juin 2022  
Du mercredi au dimanche de 14h à 18h
Galerie du Château 

7  SAMEDI

La colère du tigre par le Théâtre  
du Miroir dès 20h15
Théâtre du Château

Visite guidée  
« Dans la peau d’un archéologue » 
de 10h00 à 12h00
Avenches

8  DIMANCHE

La colère du tigre par le Théâtre  
du Miroir à 17h00
Théâtre du Château

11  MERCREDI

Animation jeux  
sur inscription de 14h00 à 16h00
Ludothèque du Château

13  VENDREDI

Les pieds dans le ciel à 18h30
Devant l’église catholique

14  SAMEDI

Beyrouth, une petite Rome en Orient 
Les apéritifs du samedi de 11h00 à 12h00
Salle Paroisse catholique

23  SAMEDI

Vente de gâteaux du Vully  
par La Ribambelle
Livraison à domicile  

Visite guidée « Le site romain  
et les thermes » de 10h30 à 12h00
Site romain d’Avenches 

Visite guidée « Die Römerstätte  
und Thermen » de 13h30 à 15h00
Site romain d’Avenches

15  DIMANCHE

Visite guidée « Marche du légion-
naire à la découverte de la muraille 
romaine » de 9h00 à 12h00
Gare d’Avenches

17  MARDI

Initiation au volley (14 à 18 ans)  
de 18h30 à 19h30
Salle triple

Initiation au volley (dès 18 ans)  
de 19h30 à 20h30
Salle triple

Marche rapide de 19h30 à 20h30
Zone sportive

Initiation au tennis (dès 16 ans)  
de 20h00 à 22h00
Zone sportive

18  MERCREDI

Activités polysportives (7 à 12 ans) 
de 17h30 à 19h00
Salle triple
 
Initiation à la pétanque (8 à 16 ans) 
de 18h30 à 19h30
Zone sportive

Préparation physique  
et simulation de descente  
par le Ski-Club Avenches  
de 18h30 à 20h00
Zone sportive

19  JEUDI

Découvrir les agrès (tous âges)  
de 18h15 à 20h00
Salle triple

Initiation à la pétanque  
par les Romains (dès 16 ans)  
de 18h30 à 20h00
Zone sportive

20  VENDREDI

Course matinale suivie d’un  
petit-déjeuner de 06h00 à 07h30
Zone sportive

Spectacle « Nuit Blanche » à 20h15
Théâtre du Château

Visite guidée « A la découverte  
des asperges d’Avenches »  
de 19h00 à 20h00
Ferme les Eterpis

21 et 22  SAMEDI ET DIMANCHE

Journées vaudoises de l’archéologie 
de 10h00 à 17h00
Site archéologique

21  SAMEDI

Portraits de géants :  
Konrad Adenauer de 10h00 à 11h00
Caveau de l’Hôtel de Ville

24  MARDI

Visite guidée « La mosaïque aux 
marbres précieux » de 19h00 à 20h00
Château d’Avenches

27  VENDREDI

Les voix de la raison  
par le GTA à 20h15
Théâtre du Château

  JUIN 2022 

4  SAMEDI

Visite guidée « A la découverte des 
lieux de culte » de 09h45 à 11h45
Place de l’Eglise

8  MERCREDI

Voyage touristique demi-journée 
dans les vignes du Lavaux  
avec le Club des Aînés

10  VENDREDI

Soirée jeux vidéo  
de la Paroisse catholique à 18h30
Salle Paroisse catholique

Les pieds dans le ciel à 18h30
Devant l’Eglise catholique

11  SAMEDI

Visite guidée « Le dépôt  
archéologique » de 10h30 à 12h0
Dépôt

Visite guidée « Das archäologische 
Depot » de 13h30 à 15h00
Dépôt

Concert annuel des Pique-Soleil  
à 19h00
Théâtre du Château

17  VENDREDI

Celtic’Fest
Avenches

Tir des Renards 2022
Stand de tir Oleyres

18  SAMEDI

Portraits de géants : Charles de 
Gaulle de 10h00 à 11h00
Caveau de l’Hôtel de Ville

  MARCHÉ D’AVENCHES 

Venez au marché d’Avenches !
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 
saison sur la place de l’Eglise.
Entre les produits frais du maraîcher, 
du fromager, du boucher et du  
glacier pendant la période estivale, 
la population pourra découvrir des 
stands d’artisanat qui se renouvelle-
ront chaque semaine.

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

Balade printanière sur le chemin des Thermes

Photos de nature avenchoise
Christian Berset
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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

Prochaines rencontres:

 

Samedi 9 avril de 9h30 � 10h15

Samedi 21 mai de 9h30 � 10h15

 NÉ POUR LIRE

Un moment de lecture et de tendresse accompagné
par une animatrice de la petite enfance.

INVITATION À LA DÉCOUVERTE DU LIVRE AVEC 
LES TOUTS-PETITS DE 0 à 4 ANS ET LEURS PARENTS 

Deux événements « lecture » organisés 
par l’arpeje.

Relief représentant la louve romaine allaitant Romulus et Rémus. Ce bloc en pierre 
calcaire a été découvert dans l’enceinte de l’une des plus illustres demeures privées 
d’Aventicum, le palais de Derrière la Tour. Cette représentation d’un épisode emblé-
matique du mythe de la fondation de Rome témoigne des liens étroits qui unissaient 
les occupants de ce palais à la capitale de l’Empire au début du IIIe s. ap. J.-C.

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

ARPEJE

A voir au Musée romain


