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Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Que de bruit…

Notre société vit un changement fondamental 
de mentalité. Il y a quelques années, on vivait 
en société. Aujourd’hui, on a basculé dans un 
mode de vie d’individualistes ; c’est chacun 
pour soi, on ne supporte plus grand-chose et 
surtout pas le bruit. En urbanisme, dans nos 
plans de quartier, le bruit est un indice entre 
1 et 5 et les différentes zones du plan déter-
minent ledit indice.

Dernièrement, au moment où j’écris mon édito, 
deux chèvres ont défrayé la chronique dans le 
quartier de Sous-ville… Mais au fait, qu’est-ce 
qu’un bruit ? Le petit Larousse donne cette défi-
nition : ensemble de sons produits par des vibra-
tions, perceptibles par l’ouïe. On peut se poser 
bien des questions sur cette définition et notre 
capacité à supporter le bruit, quel qu’il soit.

Je me souviens d’une vie plus rurale à 
Avenches avec du bétail en ville à la rue 
du Jura. Il était normal d’avoir des poules  
(accompagnées d’un coq cela va de soi, c’est 
la vie), des lapins, des moutons, des chevaux, 
et ce microcosme était accompagné d’une 
certaine activité artisanale. Tout cela faisait 
du bruit, mais c’était un bruit de société qui 
était partagé et accepté par tous.

En Sous-Ville, force est de constater que le 
bruit de nos deux caprins dérange le voisinage ! 
Si j’en crois le journal, elles bêlent et font du 
bruit avec leurs cornes, peut-être est-ce le 
bruit de trop ? J’ai de la peine à comprendre car 
avec l’école, le train, la zone sportive, le trafic 
urbain et l’autoroute, je pense que le bruit de 
nos deux suspectes doit être largement cou-
vert, mais comme je l’ai dit plus haut, est-ce 
le bruit de trop ?

Nous avons tendance à ne pas, voire plus en-
tendre les bruits que l’on génère, ces bruits de 
tous les jours, ces bruits urbains, mais chut, ce 
sont des bruits normaux et moi je n’en fais pas ! 
Donc je ne vois pas pourquoi je tolérerais le bruit 
d’un autre. Nous arrivons là à une merveille 
d’individualisme qui peut malheureusement 
empoisonner tout un quartier.

En espérant l’amnistie pour nos chèvres, je puis 
vous dire que ce petit espace vert fait le bonheur 
de la garderie voisine, et même des envieux ! 
Le printemps et les beaux jours arrivent, pro-
fitons de cette richesse unique : celle de vivre à 
la campagne.

Eric Schürch, municipal 

EDITO

Travail	d’été
Vous êtes jeune et motivé-e ?
Vous êtes disponible pendant le mois de juillet ?
Vous aimeriez gagner un peu d’argent ?

La Commune d’Avenches recherche des jeunes 
motivés et disponibles afin de faire les net-
toyages des écoles du 8 au 26 juillet 2019.

Afin de garantir un tournus auprès des jeunes 
engagés, les critères de postulation suivants ont 
été instaurés :
1. Âge entre 15 et 18 ans ;
2. Domicilié-e sur la commune d’Avenches ;
3. Engagement d’une seule personne  

issue de la même famille ;
4. Engagement limité à maximum  

deux ans consécutifs.

En cas d’intérêt, nous vous remercions de nous 
faire parvenir à l’adresse ci-dessous une lettre de 
motivation ainsi qu’un CV jusqu’au 11 mai 2019.

Nous vous remercions également de préciser les 
semaines où vous êtes disponibles dans votre 
lettre de motivation.

Greffe municipal, rue Centrale 33, case postale 63, 
1580 Avenches.

Programme	TUP	–		
Travail	d’utilité	publique
En fin d’année 2018, la Municipalité a décidé 
de prendre part aux programmes d’occupa-
tion des requérants d’asile actifs mis en place 
par l’Etablissement vaudois de l’accueil des 
migrants (EVAM). Le premier participant est  
M. Kibrom Tesfay Berhe, arrivé depuis l’Erythrée 
en 2015 et résident d’Avenches.

Selon la fiche de programme, annexe de la 
convention cadre du 28 septembre 2018, les 
participants du programme d’occupation « Voi-
rie » doivent effectuer des tâches basiques de 
nettoyage et entretien de voirie, soit de manière 
indépendante (désherbage, cimetières, bords 
de routes, etc.), soit de manière accompagnée 
(pose de signalisation provisoire, entretien des 
chemins AF, entretien des refuges forestiers, 
etc.). De plus, un renouvellement du contrat est 
possible mais pas garanti.

La mise en œuvre opé-
rationnelle a été réalisée 
par le chef des Services 
extérieurs, M. Alain 
Kapp, en collaboration 
avec Mme Marie-Claire 
Maillard, responsable 
de secteur de l’EVAM 

et M. Landry Santina, coordinateur auprès de 
cette même institution.

Plan	canicule	
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 invi-
tons toute personne qui souhaite une visite 
ou un contact durant les fortes chaleurs es-
tivales à s’adresser d’ici au 28 juin 2019 à 
l’accueil communal au 026 675 51 21 ou  
habitants@commune-avenches.ch.

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

20	%	de	rabais	sur	les	fleurs

Du 1er mai au 15 juin 2019, la Commune 
d’Avenches offre à tous ses habitants un rabais 
de 20 % sur l’achat de fleurs pour la décoration 
estivale des fenêtres et balcons. Ces achats sont 
à effectuer chez Brechbühl Fleurs, route Neuve 
12A à Faoug.

L’importance	de	ramasser		
les	crottes	de	chien…
Les crottes de chien sont un risque sanitaire 
pour d’autres animaux domestiques en raison 
des parasites qu’elles contiennent. La pluie 
nettoie les rues, mais les déjections peuvent se 
retrouver dans les cours d’eau avec risque de 
contamination des lieux de baignade, entre 
autres. D’autre part, il est fort désagréable de 
découvrir des crottes dans son jardin ou dans un 
champ…

Lors de vos pro-
menades avec votre 
chien, pensez à vous 
équiper de sachets et 
ramassez les crottes 
de votre animal. 
Que ce soit en ville 
d’Avenches, dans les 
villages d’Oleyres et 
de Donatyre, sur les 
chemins et dans tous les espaces verts, gazons 
et prairies.

De nombreuses poubelles sont à disposition, 
merci d’en faire usage.

Informations	diverses	
communales	

Fermeture	des	bureaux		
de	l’administration		
communale	d’Avenches
Nous vous informons que les bureaux de 
l’administration communale d’Avenches 
seront fermés le vendredi 31 mai 2019 en 
raison du pont de l’Ascension. La déchet-
terie reste cependant ouverte ce jour-là.

Deux des cadres de l’administration communale 
ont mené à bien et avec succès des formations 
continues importantes durant l’année 2018 et 
ont reçu leur diplôme en ce début d’année.

M. Christian Tréboux, chef du Service tech-
nique communal, vient d’obtenir un certificat 
exécutif en management et action publique 
(CEMAP) délivré par l’Université de Lausanne 
(IDHEAP). Cette formation continue desti-
née aux cadres des administrations publiques 
traite les principaux enjeux et défis auxquels le 
monde politique et les institutions publiques sont 
confrontés en assurant un lien fort entre la théorie 
et la pratique. Pour obtenir le certificat (15 crédits 
ECTS), hormis la présence aux 21 jours de cours, 
les candidats doivent réaliser un projet individuel, 
en rapport avec leurs activités, qu’ils défendent 
ensuite devant un parterre d’experts du domaine. 
M. Tréboux a dans ce contexte réalisé un travail 
sur les possibilités de collaborations intercommu-
nales dans le domaine technique pour l’ancien 
district d’Avenches. L’intitulé de son mémoire 
était : Le Nord Broyard vaudois, 4 communes, un 
seul bureau technique, Analyse du regroupement 
des compétences au sein d’une seule structure.

Le 23 mars dernier, Mme Lise Bettex, 
secrétaire municipale adjointe, s’est vu remettre 
son diplôme de cadre en administration com-
munale. Ce diplôme, acquis après deux ans de 

formation et pas moins de 420 leçons, atteste 
des compétences du cadre communal. Cette 
profession passionnante et exigeante nécessite de 
maîtriser toutes les affaires communales : secréta-
riat, aménagement du territoire et constructions, 
relations publiques, contrôle des habitants, assu-
rances, gestion du personnel, dossiers juridiques, 
finances publiques, péréquation, etc.

Mme Bettex, qui a obtenu le prix de la meil-
leure moyenne vaudoise avec une note de 5.4, 
poursuit son perfectionnement professionnel, 
puisqu’elle a décidé de suivre un cinquième mo-
dule pour obtenir le Brevet fédéral de spécialiste 
en administration publique.

La Municipalité félicite ses cadres de l’enga-
gement personnel qu’ils ont démontré et de 
l’image de dynamisme et de compétence de 
l’administration communale d’Avenches qu’ils 
affichent dans tous les milieux académiques et 
professionnels. Comme l’a souligné Mme la 
conseillère d’Etat Béatrice Métraux lors de son 
allocution à l’occasion de la remise des diplômes 
des cadres en administration communale « Les 
élus comptent sur vous, professionnels de l’admi-
nistration publique, car votre engagement et votre 
dévouement n’ont rien à envier à la sollicitude et à 
l’abnégation des élus. »

Mme Lise Bettex et  
Mme la Conseillère d’Etat Béatrice Métraux

Formations	continues	
De	belles	réussites	pour	Lise	Bettex		
et	Christian	Tréboux
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Vollenweider	Yan

Date de naissance  30 juillet 1981
Situation familiale  Marié, deux enfants
Années d'élection  2011 et 2016
Parti politique  Parti socialiste
Lieux préférés de la commune   
Oleyres, la Reine Berthe, la zone sportive,  
la vieille ville

Message de l'élu

Je trépignais d’impatience à l’idée de voir enfin 
arriver mon tour de m’exprimer. Comment réussir 
à « tweeter », dans une si petite rubrique, l’enthou-
siasme que m’inspirent la politique en général et 
les décisions qui en découlent pour notre vie ?

Le Conseil communal a été pour moi, dans un 
premier temps, un moyen de m’intégrer dans la 
vie locale. Il m’a permis d’appréhender les sen-
sibilités de presque tous ses citoyens, en résumé 
percevoir l’âme broyarde ! J’y ai découvert nos 
institutions de l’intérieur et la complexité des en-
jeux à laquelle fait face notre municipalité, requé-
rant de nombreuses compétences toujours plus 
techniques. C’est pourquoi je suis ravi de pouvoir 
donner de mon temps et mettre à contribution 
mon expérience professionnelle au service de 
notre Commune pour qu’ensemble nous puis-
sions positionner Avenches sur la carte du futur.

Pour conclure, il y a ici un dynamisme que je ne 
pensais exister que dans les grandes villes. En effet, 
j’ai grandi à Genève, puis émigré à Montréal, en 
pensant que l’herbe était plus verte ailleurs, avant 
de trouver mon eldorado à Oleyres, qui l’eût cru ! 
C’est là que j’ai accompli et que je continue d’y 
poursuivre mes rêves les plus fous avec ma char-
mante épouse et mes deux garçons.

Conseil	communal
Présentation	des	membres	dans	L'Aventic

La rédaction de L'Aventic souhaite mieux 
faire connaître à la population les per-
sonnes qui composent le Conseil com-
munal d'Avenches et leurs idées pour la 
collectivité. Dans cet esprit, une rubrique 
consacrée aux conseillères et conseillers 
communaux a vu le jour depuis le début 
de cette législature. Cette démarche a 
pour objectif principal d'offrir une plate-
forme 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 per-
mettre à chacune et à chacun de s'expri-
mer durant la législature, trois à quatre 
élus par numéro sont invités à apporter 
leur contribution. Nous souhaitons à nos 
lecteurs une belle découverte de ces per-
sonnes qui acceptent de s'engager pour la 
collectivité.

Dès le XVIe siècle, le Conseil de Ville attribue 
plusieurs concessions d’exploitation de car-
rières au Bois de Châtel avec des restrictions sur 
l’usage des pierres, comme le montrent les Sta-
tuts de Ville de 1749 :

« Pierres menées hors de la seigneurie

Personne d’entre les Bourgeois, Habitants et 
Etrangers ne devra mener pierres hors de la 
Seigneurie d’Avenches, sans la permission de 
la police, sous le bamp (amende) de soixante 
sols par char, excepté que les Bourgeois en 
pourront sortir pour leur propre usage, mais 
non pour trafiquer, fait le 13 décembre 1500 et  
9 décembre 1702. »

Il y avait une carrière de grès sur le sommet 
au sud de l’actuel refuge de la Reine Berthe et 
plusieurs carrières de molasse sur le flanc nord, 
dont certaines ont été utilisées comme cham-
pignonnières. Les concessionnaires étaient des 
paysans habitant pour la plupart le village de 
Donatyre. On peut voir les emplacements de 
ces carrières sur le plan du Bois de Châtel levé 
par le Chevalier Guisan en juillet 1797

Jean-Pierre Aubert, archiviste

Trésor	des	archives
Les	carrières	du	Bois	de	Châtel

L'Aventic n'est 
pas seulement le 
journal d'infor-
mations officielles 
de la Commune 
d'Avenches. Ses 
concepteurs sou-
haitent qu'il de-
vienne un journal 
proche des habi-
tants des localités 
d'Avenches, de Do-
natyre et d'Oleyres 
dans lequel chacun 
puisse avoir l'occasion 
de s'exprimer et d'y trouver des informations 
utiles. Pour ce faire, n'hésitez pas à contacter 
la rédaction de notre journal pour y insérer un 
petit article, un commentaire, etc.

Renseignements et envoi des informations :  
Rédaction L'Aventic , case postale 63,  
1580 Avenches, 026 675 51 21,  
aventic@commune-avenches.ch

Attention : une confirmation de réception vous 
est envoyée pour les articles envoyés par cour-
riel. Si vous ne recevez pas cette confirmation, 
cela signifie que votre article n'a pas été reçu et 
qu'il ne pourra pas être publié. En cas de doute, 
merci de prendre contact avec la rédaction.

Le délai d'envoi d'informations pour la prochaine 
édition de juin est fixé au 1er mai 2019.

L'Aventic,	c'est	
également	votre	
journal...
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Impressum
Echos	du	Conseil	communal
Dans chaque édition de L'Aventic , nous vous 
proposons de vous informer des dernières déci-
sions prises par le Conseil communal d'Avenches. 
De nombreuses autres informations (membres 
du Conseil communal, composition des com-
missions, préavis municipaux, communications 
municipales, etc.) se trouvent sur le site internet 
de la Commune (www.commune-avenches.ch) 
sous la rubrique Ma Commune. 

Dans sa séance du 21 février 2019, le Conseil 
communal a pris les décisions suivantes :

• D’autoriser la Municipalité à engager sur la 
trésorerie courante un montant global de  
Fr. 57'000.00 afin de soutenir l’édition 2019 
du festival Avenches Opéra ;

• D’approuver, avec un amendement, le Règle-
ment d’utilisation des installations de la zone 
sportive d’Avenches.

Vous avez sans doute tous vu une fois ou l’autre 
Antonio sur « son » petit tracteur orange faire 
la tournée de vidange des poubelles publiques. 
Depuis le 1er février 2019, Antonio a pris une 
retraite bien méritée. Il travaillait pour la Com-
mune d’Avenches depuis le 1er février 2014, et 
son temps de travail était réparti entre le Service 
des bâtiments et les Services extérieurs. 

Aux Services extérieurs, la vidange des poubelles 
publiques est une tâche importante qui s’est ac-
crue avec le développement de la ville et les fu-
sions successives. Le taux d’occupation de 40 % 
d’Antonio aux Services extérieurs correspondait 
parfaitement au temps dévolu à ce travail et 
permettait de créer un poste spécifique. Durant 
ses cinq années passées aux Services extérieurs, 
Antonio a permis de valoriser ce poste parfois 
peu gratifiant. 

Ceci a permis d’améliorer la qualité du travail 
et de devenir plus efficient. En ayant une régu-
larité dans les tournées, l’employé connaît l’em-
placement des quelque 120 poubelles publiques 
et peut adapter ses tournées en fonction des 
nécessités. Cela permet également de maintenir 
la ville propre en ramassant les déchets aban-
donnés et de contrôler divers endroits sensibles. 
Effectuée trois fois par semaine, cette tournée 
s’étend sur l’ensemble de la commune et génère 
une récolte d’environ 5 m3 de déchets pour un 
poids avoisinant les 300 kg hebdomadaires. 

Ce poste a également une grande importance 
pour le bon fonctionnement du service. Il per-
met aux autres employés de se concentrer sur 
leurs tâches qui ne sont donc pas contraints de 
stopper des travaux de longue durée pour effec-
tuer cette vidange des poubelles publiques.

Vu l’importance de ce poste pour le service, il 
était nécessaire de trouver un successeur à Anto-
nio. La Commune a mis au concours ce travail 
bien spécifique et a engagé dès le 15 février 2019 
M. Gérard Chappuis. Nous lui souhaitons la 
bienvenue dans notre service.

Nous remercions chaleureusement Anto-
nio pour son engagement à la Commune 
d’Avenches et aux Services extérieurs. Nous pro-
fitons également de lui adresser nos meilleurs 
vœux de retraite au Portugal, et de lui souhaiter 
une bonne santé dans les années à venir pour 
profiter des bons moments de la vie.

Alain Kapp 
Responsable des Services extérieurs

Vidange	des	poubelles	publiques	
L’importance	du	travail	d’Antonio	Nunes
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Restrictions	de	circulation
A l’occasion du SlowUp du dimanche 28 avril 
2019, des mesures restreignant la circulation 
dans et aux abords de la ville d’Avenches seront 
mises en place.

Les habitants du périmètre de la vieille ville pour-
ront stationner leurs véhicules sur les parkings ex-
térieurs, zone sportive, Faubourg, ou au parking 
officiel du SlowUp à côté de la zone sportive. 
Nous les remercions pour leur collaboration.

Aucun véhicule ne sera toléré à la rue Centrale 
et à la route de Sous-Ville, le dimanche de 
07h00 jusqu’à 18h00.

Les véhicules restant stationnés au Montmézard, 
au Casino et Terreaux, sur les rues du Collège, 
Château et Jomini ne dérangent pas le déroule-
ment de la manifestation. Ils ne pourront néan-
moins pas être déplacés entre 08h00 et 18h00.

L’unique accès au quartier de la Gare se fera via 
les chemins agricoles du Selley et des Conches ; 
des agents aideront à traverser la RC 601 à la 
route du Moulin. A noter que l’IENA sera ac-
cessible uniquement par l’autoroute et en aucun 
cas depuis Villars-le-Grand.

Attention

Le dimanche 28 avril 2019 dès 07h00, la rue Cen-
trale devra être entièrement vide de tout véhicule 
pour permettre le montage des stands. A la rue des 
Alpes et du Jura, nous vous prions de laisser un 
espace suffisant (au moins 3,50 m) pour permettre 
le passage des véhicules de secours et de sécurité. 

Tout véhicule gênant sera enlevé et les frais y 
relatifs facturés au propriétaire.

Les usagers de la route doivent se conformer à 
la signalisation, ainsi qu’aux instructions de nos 
agents de la circulation.

La Municipalité et la Sécurité communale

Les	e-bikes	au	SlowUp
Les e-bikes, vélos électriques, non immatriculés, vi-
tesse jusqu’à 25 km/m, sont tolérés sur le parcours.

Les e-bikes rapides 45 
km/h, immatriculés, ne 
sont pas souhaités sur 
le parcours du SlowUp, 
car ils ne correspondent 
pas à la philosophie de 

la manifestation « véhicules utilisant la force 
musculaire ». De par leurs performances, ils ne 
s’intègrent pas dans le flux des participants et 
génèrent des dangers supplémentaires.

En cas de comportement inadéquat (vitesse trop 
élevée), il pourra leur être signifié une interdic-
tion de continuer le parcours.

Le comité d’organisation vous remercie de votre 
compréhension.

SlowUp	2019

Depuis quelque temps déjà nous constatons 
qu’un certain nombre de paiements ne sont pas 
exécutés correctement et peuvent engendrer des 
désagréments aux débiteurs comme recevoir un 
rappel ou même une poursuite.

Afin d’éviter ce genre de problématique et garan-
tir la bonne réception de votre paiement, voici 
quelques recommandations :
• utilisez uniquement le bulletin de versement at-

taché à votre facture, sans modifier le montant ;
• reportez le numéro de référence sur votre ordre 

de paiement, celui-ci permet de lier les don-
nées à votre compte client ;

• si vous avez plusieurs bulletins de versement de 
notre part, payez-les chacun individuellement.

Nous vous encourageons toutefois à adhérer à 
l’e-facture   qui est un moyen de réception et de 
paiement pratique, simple, rapide et sûr.

La Bourse communale

Information		
importante
Garantir	la	bonne	
réception	de	
votre	paiement

Stop	aux	herbicides	chimiques
Tout le monde a déjà entendu parler du glyphosate 
ou du Roundup. Sorti sur le marché en 1974 sous 
le nom de Roundup, son brevet a passé dans le do-
maine public en 2000, de sorte que d’autres entre-
prises le produisent désormais. Facilement utilisable 
avec une boille à traiter, cet herbicide total détruit 
presque tout avec un simple « pschiiiit ». Agricul-
teurs, paysagistes, voiries, privés, etc., utilisent ce 
produit dans les champs, les jardins, les bords de 
routes et j’en passe. Facile d’emploi et applicable 
sans effort, celui-ci nous facilite grandement la 
tâche contraignante du désherbage manuel. Toute-
fois, cet herbicide suscite beaucoup d'interrogations 
et de craintes. Le glyphosate est classé depuis le 20 

mars 2015 comme « probablement » cancérigène. 
Il doit être manipulé avec la plus grande prudence 
et le dosage doit être respecté. Il est obligatoire de 
porter un équipement adéquat (gants, combinai-
son, masque, etc.). Le Service de la voirie en uti-
lisait plus de 120 litres par an au début des années 
2000 contre quelques litres seulement depuis 2017. 
Malgré l’interdiction, nous l’utilisons parfois dans 
les cimetières d’Avenches, d’Oleyres et de Donatyre 
pour suivre le désherbage… Tous les matins entre le 
mois d’avril et le mois d’octobre, toute l’équipe de 
la voirie désherbe entre 7h et 9h nos espaces verts, 
nos places en gravier, nos cimetières, nos chemins à 
la main, à la binette ou à l’aide de machines méca-

niques. Pourquoi ce choix ? Simplement parce que 
ce produit est néfaste pour l’homme et la nature 
(faune, flore et eaux souterraines). Avant l’utilisa-
tion de tels produits, réfléchissons tous à ce que ces 
produits apportent à l'environnement. Ils polluent 
et sont dangereux pour l’homme et la faune. 

Les Services extérieurs et plus particulièrement 
le personnel des espaces verts sont persuadés 
de leur choix environnemental, de travailler 
de manière écologique, quitte à voir quelques 
mauvaises herbes par-ci par-là et d'ainsi protéger 
notre planète. Ils vous invitent à faire de même 
chez vous.

Jérôme Simonet, Services extérieurs, espaces verts

Les beaux jours reviennent, les soirées se pro-
longent et l’envie de profiter des derniers rayons 
de soleil de la journée autour d’une bonne gril-
lade ressurgit. Pour ceux qui n’auraient pas un 
petit bout de jardin pour faire un barbecue, nous 
vous proposons de monter en forêt, au refuge de 
la Reine Berthe ou à la cabane des bûcherons, 
afin de griller votre viande ou vos légumes et de 
profiter des nouveaux aménagements.

Depuis l’automne 2018, les places des deux re-
fuges du Bois de Châtel ont été réaménagées. A 
la cabane des bûcherons, trois tables et un grand 
gril métallique ont été disposés aux alentours 
de la cabane. À la Reine Berthe, ce sont quatre 
tables extérieures qui ont été dispersées autour 
des foyers ainsi qu’un gril en béton réfractaire. 
Afin de satisfaire de manière optimale les utilisa-
teurs, le refuge de la Reine Berthe dispose égale-
ment, depuis fin février, d’une toilette sèche. Une 
toilette sèche veut dire sans chasse d’eau et qui 
est remplacée par de la sciure. Une à deux petites 
pelles de sciure déposées au bon endroit rem-
placent facilement les 3 litres d’eau consommés 
par une chasse d’eau traditionnelle. 

Nous espérons que chacun d’entre vous profi-
tera une fois ou l’autre de ces nouveaux amé-
nagements lors de journées conviviales et fes-
tives en forêt. Nous vous remercions d’avance 
de prendre soin de ces nouvelles installations, 
de respecter ces lieux et de quitter ces places 
de pique-nique aussi propres que vous les avez 
trouvées en arrivant. 

Alain Kapp  
Responsable des Services extérieurs

Aménagements	à	la	Reine	Berthe	
et	à	la	cabane	des	bûcherons
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Julianne Baltensperger, domiciliée à 
Avenches depuis 2011, 32 ans et maman de deux 

garçons. Après plusieurs 
années dans le domaine 
de la fiscalité, j’ai rejoint 
le personnel communal 
le 1er février 2019 pour 
un remplacement de 
six mois à la Bourse et à 

l’Accueil. Je découvre chaque jour avec plaisir les 
facettes de notre Commune et apprécie le contact 
avec ses habitants. J’aime particulièrement les mo-
ments de convivialité, partager de bons repas, cui-
siner, les activités à l’extérieur et la bonne humeur.

Gérard Chappuis, 57 ans, domicilié à 
Rechthalten, a débuté le 15 février 2019 aux ser-

vices extérieurs à 40 %. 
Auparavant il a travaillé 
en tant que magasinier, 
chauffeur, concierge 
et entreteneur d’exté-
rieurs. Dans son temps 
libre, M. Chappuis 

aime bricoler et s’intéresse à tout ce qui concerne 
ce domaine-là.

Michel Iseli, 52 ans, domicilié à Avenches de-
puis plus de quinze ans, a commencé le 1er mars 
dernier en tant qu’employé communal auprès 
du Service des bâtiments. Après avoir effectué 
son école obligatoire à Yverdon-les-Bains, M. 
Iseli a entamé un apprentissage de menuisier. 
Il a ensuite été responsable des pistes de l’hip-

podrome d’Yverdon et, par la suite, de celles 
du site de l’IENA, à Avenches. Avant de débu-
ter à la Commune d’Avenches, il a travaillé en 
tant que concierge dans l’entreprise Brenntag. 
Il a choisi ce poste car, selon lui, c’était une 
opportunité de travailler dans cette com-
mune active et de participer à l’entretien des 
bâtiments historiques. Dans son temps libre,  
M. Iseli aime voyager ainsi que faire de la 

marche et du vélo. Il 
trouve qu’Avenches 
est une ville où il fait 
bon vivre avec ses com-
merces, ses festivals et 
son histoire.

Comme annoncé dans notre dernière édition, 
voici le programme de l’inauguration des nou-
velles installations de la zone sportive.

Vendredi
• 18h00 : ouverture de la manifestation, 

buvette, restauration et tonnelle  
avec bière artisanale d’Oleyres

• Activités libres au skate-park
• 18h00 : initiation au jiu-jitsu brésilien (dojo)
• Dès 18h30 : jeux divers pour enfants  

et adultes aux terrains de pétanque
• Dès 18h30 : atelier de football enfants  

de 4 à 8 ans
• 19h00 : match de tennis de démonstration 

avec Adrien Bossel et Mathieu Guenat, 
joueurs professionnels

• 19h30 : match de l’équipe féminine  
de skater hockey LNA

• 20h00 : initiation au yoga (dojo)

Samedi
Espace pour les petits enfants de 10h30 à 18h00 : 
activités et animation par la garderie La Ribambelle

• 11h00 : partie officielle devant le bâtiment 
situé à l’entrée de la zone sportive

• 11h30 : verre de l’amitié offert sous la 
cantine, servi par les Paysannes vaudoises, 
groupe de Constantine et environs

• 12h00 : buvette, restauration, tonnelle
• 12h00 : initiation avec Kids tennis 
• Dès 13h30 : activités libres au skate-park
• 14h00 : initiation au judo (dojo)
• Dès 14h00 : atelier de football  

pour enfants de 8 à 12 ans
• Dès 14h00 : jeux divers pour enfants  

et adultes aux terrains de pétanque
• 16h00 : initiation au cross training (dojo)
• 16h00 : initiation au tennis pour adultes  

et seniors
• Dès 16h00 : jeux libres sur un terrain  

de football

• 18h00 : tournoi de tennis en double ouvert à 
tous (équipes formées par tirage au sort)

• 18h00 : match FC Avenches II
• 19h30 : match de ligue nationale B  

de skater hockey
• 20h00 : initiation au Pilates (dojo)

Ce programme peut être soumis à modification, 
un plan détaillé sera affiché sur le site durant la 
manifestation.

Prenez vos baskets et des vêtements confortables 
afin de participer aux initiations proposées. Pour 
vous rendre sur le site, pensez à la mobilité douce.

Nous nous réjouissons de vous présenter nos 
activités.

Le comité d’organisation  
et les clubs de la zone sportive

Personnel	communal		
Présentation	des	nouveaux	collaborateurs	de	la	Commune

Inauguration	de	la	zone	sportive		
Vendredi	17	mai	et	samedi	18	mai	2019

Les	incivilités	liées	à	l’abandon		
et	l’élimination	des	déchets		
augmentent	dans	notre	commune
Depuis 2018, la Commune d’Avenches et les 
Services extérieurs constatent une augmentation 
des incivilités liées à l’abandon et l’élimination 
des déchets. De plus en plus de déchets sont 
abandonnés sur le domaine public, au bord des 
routes, dans la nature et plus particulièrement en 
forêt. Les sacs officiels sont déposés en dehors des 
jours de ramassage ou encore les déchets ména-
gers sont éliminés dans les poubelles publiques. 

Nous constatons l’abandon général de déchets 
sur le domaine public, dans les forêts, dans les 
haies ou en pleine nature. Chaque semaine, 
nous retrouvons, ou des citoyens nous signalent 
des déchets abandonnés. Régulièrement, ce sont 
des sacs poubelles noirs qui sont déposés, mais 
nous retrouvons également toutes sortes de 
déchets, des meubles ou des pièces de voiture. 
Le plus étonnant dans l’abandon de ces déchets, 
c’est que nous estimons que plus de 80 % de 

ces déchets retrouvés peuvent être éliminés gra-
tuitement dans nos déchetteries communales. 
Comble de notre incompréhension, les agisse-
ments sont souvent l’œuvre de personnes rési-
dentes dans notre commune. 

Ensuite, nous sommes confrontés au dépôt 
quotidien des déchets récoltés au porte à porte, 
soit les déchets verts (DV) et les papiers/cartons 
(P/C) mais plus particulièrement les ordures 
ménagères (OM). Les sacs officiels sont de plus 
en plus régulièrement déposés à la convenance 
de chacun, et bien entendu en dehors des jours 
et des heures de ramassage. Chaque jour, nous 
retrouvons des sacs bleus au bord des routes, 
et nous comprenons que les habitants qui se 
conforment aux règles soient irrités par ces 
manières peu respectueuses. Ces sacs resteront 
dehors, au risque d’être éventrés par un animal, 
jusqu’au prochain ramassage. Ils ne seront en 
principe pas ramassés afin de ne pas entrer dans 
un cercle vicieux dans lequel les fautifs se di-
ront : « On a ramassé mon sac poubelle, donc je 
le pose quand bon me semble. » Si les sacs sont 
ramassés, ils seront fouillés, et les fautifs seront 
sanctionnés.

La directive, que vous trou-
vez sur le mémodéchet, 
version papier ou en lien 
sur le site internet de la 
commune, est claire : 

« Les déchets doivent être 
sortis le jour du ramassage 
entre 6h00 et 8h00. »

Il est important de respecter 
scrupuleusement cette direc-
tive pour les déchets récoltés 
au porte à porte, puisque les 
tournées peuvent varier en 
temps selon le volume de déchets et les parcours 
peuvent changer selon les chauffeurs.

Pour terminer, nous relevons une forte augmen-
tation du dépôt de déchets ménagers dans les 
poubelles publiques. La tournée s’effectue trois 
fois par semaine au centre-ville et la fréquence 

est adaptée, selon la nécessité, dans les quartiers 
et villages extérieurs. Ces trois tournées heb-
domadaires génèrent environ 5 m3 de déchets. 
Force est de constater qu’un bon tiers des 
déchets provenant de la vidange des poubelles 
publiques sont des déchets ménagers minutieu-
sement emballés dans des sachets plastiques. 
Inutile de préciser que ces déchets pourraient 
être majoritairement éliminés à la déchetterie.

Il va de soi que dans tous les cas relevés ci-des-
sus, les personnes fautives seront dénoncées et 
sanctionnées comme le prévoient nos règle-
ments communaux.

Les premiers responsables ne sont pas ceux qui 
ne ramassent pas ces déchets, mais bien ceux 
qui les déposent ou les abandonnent.

Les Services extérieurs s’engagent au maximum 
dans leur mission de nettoyage de la commune 
pour maintenir un espace public propre et un 
centre-ville accueillant. 

Si ramasser les déchets et nettoyer les espaces 
publics sont nos missions premières, auxquelles 
nous ne rechignons pas, il relève du bon sens 
de tous de respecter les directives sur l’élimina-

tion des déchets et de participer à 
la propreté de l’espace public, avec 
des gestes simples, pour le confort 
de chacun.

Le personnel des Services extérieurs 
et de la déchetterie est à votre dis-
position pour vous renseigner sur 
la gestion de vos déchets et leur 
élimination. 

Pour les Services extérieurs 
Alain Kapp

  Déchets  Rifiuti
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Le guide de la
gestion de vos déchets

Mon réflexe TRI À LA SOURCE

Quand je fais mes achats ...

• j'en profite pour ramener au(x) magasin(s), dans

lesquels je me rends, tous les déchets qui y sont

repris: bouteilles en verre et en PET, piles, appareils

hors d'usage, etc..
• je choisis les objets et denrées en fonction de leur

bilan écologique (économes en emballages, en

énergie de production et de transport, moins

polluants, recyclables ...)

• autant que possible, je laisse sur place les

emballages de mes achats.

 
Seul un effort collectif peut garder les coûts dans

une proportion raisonnable. Un grand MERCI pour

les efforts déjà faits et ceux à venir

Badge d'accès
Pour accéder aux déchèteries, vous devez être muni

d'un badge que vous pouvez retirer auprès de l'Accueil

communal durant les horaires d'ouverture, à savoir du

lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à

16h30, sauf le jeudi après-midi fermé.

 
En cas de perte, l'octroi d'une nouvelle carte vous sera

facturée Fr. 50.00 et Fr. 100.00 lors de la 2ème perte.

Taxes et tarifs
Sacs poubelles
• 17l en rouleaux de 10 sacs : Fr. 12.00

• 35l en rouleaux de 10 sacs : Fr. 20.00

• 60l en rouleaux de 10 sacs : Fr. 34.00

• 110l en rouleaux de 5 sacs : Fr. 30.00

 
Les sacs poubelles officiels bleus sont en vente dans

la majorité des commerces avenchois.

 
Bagues pour containers

• Jusqu'à 300l : Fr. 15.00

• De 301l à 400l : Fr. 19.00

• De 401l à 800l : Fr. 38.00

 
Les bagues pour containers sont en vente à l’accueil

communal durant les heures d’ouverture.

 
Taxes annuelles des déchets

• Habitant dès les 20 ans Fr. 70.00/personne (HT)

• Activité commerciale : Fr. 100.00 (HT)

• Résidence secondaire : Fr. 100.00 (HT)

Contact et infos
Informations administratives :

Administration communale

Rue Centrale 33
Case postale 63
1580 Avenches
026 675 51 21
commune@commune-avenches.ch

www.commune-avenches.ch

 
Informations spécifiques sur les déchets :

Services extérieurs
Chemin du Milieu 6
1580 Avenches
026 675 32 70
079 783 86 94
voirie@commune-avenches.ch

 

Début des tournées : 08h00
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Infos générales

Avec l'app mobile
MEMODéchets
la gestion des déchets

est encore plus simple!

MEMODéchets
2019

Qu’est-ce que je fais avec  

mes déchets à Avenches ? 

 

Conservez-moi:
je suis votre
guide des déchets !

Avenches

www.memodechets.ch

Pour toute information générale relative à la

gestion des déchets, contactez la commune.

Plan et horaires des déchèteries 

 

Accès pour les commerces et artisans 

Tous les déchets spécifiques découlant de l’activité des commerces, artisans et 

industriels peuvent être déposés moyennant le paiement d’une finance, selon le tarif 

affiché à la déchèterie d'Avenches, les mardi et jeudi de 10h00 à 11h00. 

Personnes âgées et/ou handicapées 

Les personnes âgées et/ou handicapées ne pouvant se rendre à la déchèterie communale 

en véhicule peuvent s'adresser aux Services extérieurs en cas de nécessité pour un 

ramassage à domicile, uniquement pour de gros objets. 
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Depuis novembre 2017, notre institution a 
obtenu ce label qualité pour la prise en charge 
de la personne adulte. Nous avons extrait diffé-
rents points afin que vous puissiez découvrir et 
prendre connaissance des exigences à atteindre.

Prévention des Risques Professionnels & Qualité 
de vie de la personne adulte vulnérable en milieu 
institutionnel. 

La démarche se veut 
avant tout préventive 
et positive avec pour 
but principal de favo-
riser la coordination d’actions en faveur de la 
bientraitance des personnes adultes considérées 
comme vulnérables et de la reconnaissance du 
travail réalisé par les professionnels.

Le label Bientraitance a pour but :

De favoriser le développement d’une culture 
de la sécurité qui ne soit plus axée sur la faute, 
sur l’individu, sur le mythe de l’infaillibilité hu-
maine, mais qui soit ouverte, constructive, non 
culpabilisante.

De permettre aux intervenants de rapporter les 
erreurs, de les discuter, d’en tirer des enseigne-
ments, et aux décideurs de mettre en place les  
mesures de prévention et de réduction des risques. 

La culture de la bientraitance s’inscrit surtout 
dans une démarche d’amélioration continue 
de la qualité centrée sur les besoins des bénéfi-
ciaires et leur qualité de vie.

A noter que ce référentiel sert également de 
guide de concentration lors d’une autoévalua-
tion ou d’un dépistage participatif organisé en 
interne par l’institution.

Typologie des risques et facteurs pris  
en compte avec EvalExt PRPBientraitance

1. Gouvernance et planification du travail : 
pilotage de l’institution, accompagnement 
individuel des professionnels dans l’accom-

plissement de leur mission, soutien et coordi-
nation des équipes, écoute et prise en compte 
de la parole des usagers, organisation et plani-
fication du travail, liens externes avec d’autres 
structures (parties prenantes).

2. Conditions d’accompagnement : liberté et 
respect des habitudes de la personne, dignité 
et intimité, aides et soins, aspect de la vie so-
ciale, individualisation et différenciation dans 
l’accompagnement.

3. Infrastructures et installations : adéqua-
tion des locaux en référence à la population 
accueillie, gestion de la sécurité et entretien 
des installations, culture de l’approche pré-
ventive.

Echelle de cotation utilisée  
par les pairs durant l’évaluation :

• Aucune approche
• Approche mise en œuvre mais partiellement
• Approche entièrement déployée

Dans ces trois thématiques, vous y verrez ci-
dessous différents points qui sont vérifiés.

GOUVERNANCE	ET		
PLANIFICATION	DU	TRAVAIL

Le pilotage de l’institution :

• Un projet d’établissement conforme à la ré-
glementation et aux recommandations 

• Un circuit de décision transparent et connu 

• Une politique de gestion des ressources hu-
maines et qualité de vie au travail s’appuyant 
notamment sur les résultats relatifs aux récla-
mations, aux conflits, aux enquêtes

L’accompagnement individuel  
des professionnels dans  
l’accomplissement de leur mission

Facteurs de risques à prendre en compte et à po-
sitionner par rapport au vécu dans l’institution :

• Un système de mesure des capacités profes-
sionnelles du personnel 

• Le traitement et suivi des événements indési-
rables de manière documentée 

Le soutien et la coordination  
des équipes

Facteurs de risques à prendre en compte et à po-
sitionner par rapport au vécu dans l’institution :

• Une méthode ou des outils de transmission 
et de concertation d’équipe, temps défini et 
appliqué pour réaliser la concertation dans 
chaque équipe ou un système de mesure du 
niveau de cohésion au sein des équipes 

• Une définition de conduites claires et docu-
mentées à tenir en cas de maltraitance 

L’écoute et la prise en compte  
de la parole des usagers

• Une participation individuelle et/ou collec-
tive des usagers dans la vie institutionnelle 

• Un environnement interne propice à la prise 
de parole individuelle et collective 

La planification du travail

• Une prise en compte du respect de la vie 
privée des professionnels et des situations 
familiales individuelles dans la planification 
du travail 

• L’utilisation de supports de transmission des 
informations adaptés, tout en veillant à éviter 
leur multiplicité 

Les liens externes avec les parties inté-
ressées et avec d’autres structures

• Une analyse des attentes et besoins des parte-
naires externes documentée 

• Les modalités de collaboration avec les béné-
voles (si tel est le cas) 

CONDITIONS	D’ACCOMPAGNEMENT

La liberté et le respect des habitudes  
de la personne

• Une procédure d’accueil des nouveaux usa-
gers adaptée et revue périodiquement par 
rapport à son adéquation 

• Un contrat d’admission consenti et préparé 
avec le futur usager, son référent institution-
nel et son entourage 

La dignité et l’intimité

• Une culture interne permettant de favoriser 
le respect de la vie privée, du langage, de 
l’organisation d’activités adaptées à l’âge et à 
la culture, de la chambre en tant que domi-
cile privé, des effets personnels, du suivi et de 
l’aide à la gestion de la garde-robe, du choix 
vestimentaire adapté à l’âge, à la corpulence 
ou à un handicap moteur, de l’espace de vie 
personnel 

• Un engagement sur la manière de procéder 
avec les directives anticipées 

Les aides et les soins

• La possibilité de faire appel aux services d’une 
équipe mobile de soins palliatifs 

• Le protocole de gestion des médicaments (de 
la commande, préparation ou de distribu-
tion) 

Les aspects de la vie sociale

• Le respect, l’accueil, les liens entretenus avec 
les familles et proches 

• Le respect et soutien à la vie citoyenne, ani-
mation et soutien à la compréhension des 
objets lors de votations interne et externe 

L’individualisation et la différenciation 
dans l’accompagnement

• Les projets de vie individuels sont adaptés et 
leurs réactualisations sont définies et plani-
fiées pour chaque usager 

• La gestion de projets de sortie, d’accès à la 
formation, aux savoirs et préparation à la vie 
sociale selon l’âge et les souhaits des usagers 

INFRASTRUCTURES		
ET	INSTALLATIONS

La gestion de la sécurité et l’entretien  
des installations

• Un dispositif d’entretien et d’hygiène docu-
menté et appliqué par du personnel formé 

• L’organisation de l’élimination des déchets : 
circuits linge propre/sale, restes de cuisines, 
recyclage et élimination 

La culture de l’approche préventive

• Un dispositif d’appel en cas de chute pour les 
usagers qui doivent pouvoir en bénéficier 

• L’accessibilité de l’appel malade dans la tota-
lité de l’espace privatif 

Ceci est un échantillon de points analysés par les 
auditeurs externes afin de répondre à la norme 
de Bientraitance pour les résidents hébergés à la 
Fondation Marc-Aurèle. 

Françoise et Véronique

La joie des vacances à Einsiedeln en compagnie  
de la troupe sanitaire « soldats hôpital ».

La	Fondation	Marc-Aurèle		
a	le	Label	PRP	bientraitance

Dans le dernier numéro, nous 
vous présentions la fontaine de la 
rue des Alpes, devant la tour de 
Benneville. Jusque dans les années 
1960, elle se trouvait au haut de la 
Grande Poya.

Nous félicitons les personnes sui-
vantes qui ont trouvé la bonne 
réponse :
• Catherine Marchal
• Denise Leuenberger
• Béatrice Guldimann

Voici une nouvelle fontaine.

Savez-vous		
où	c'est	?
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Avenches	Opéra

En 2018, Opéra en fête a permis de réunir 
10'000 spectateurs dans les arènes d’Avenches. 
Le public a été comblé par les airs choisis, la 
qualité artistique et la performance des 224 
artistes réunis sur une même scène.

Pour répondre aux attentes de nos spectateurs 
et de nos partenaires, le conseil de fondation a 
décidé de produire une édition en 2019 selon 
le même concept, avec une programmation 
différente composée de nouveaux extraits cé-
lèbres d’opéra comme Aïda, Samson et Dalila 
ou encore la Bohème, pour n’en citer que 
quelques-uns.

Des commentaires reçus, nous avons relevé 
que le spectacle offert au public pendant deux 
heures était riche et surtout chargé en émo-
tions. Ce concept, s’appuyant sur quatre soirées, 
semble répondre également aux aspirations d’un 
public plus large qui a découvert l’art lyrique.

Nous tenons à maintenir la tenue de cet événe-
ment artistique qui fait appel à de nombreux 
intervenants de la région et qui est produit 
dans un cadre unique de la Broye vaudoise et 
fribourgeoise.

Vous entendrez les principaux titres qui ont 
fait le succès des représentations aux arènes 
d’Avenches, ainsi que des extraits d’opéras qui 
n’y ont jamais été joués. 

Opéra	en	fête

2019
VENDREDI 21 JUIN
SAMEDI 22 JUIN
VENDREDI 28 JUIN
SAMEDI 29 JUIN

LES PLUS BEAUX AIRS D’OPÉRA
AVEC PLUS DE 200 ARTISTES SUR SCÈNE

DISTRIBUTION

RÉSERVATION
AVENCHESOPERA.CH

L’ORCHESTRE DE CHAMBRE FRIBOURGEOIS   
150 CHORISTES  |  4 SOLISTES  INTERNATIONAUX

Aïda de Verdi
SAMSON ET DALILA - LA BOHEME - TURANDOT 
Roméo et Juliette - Otello - NABUCCO

E N  F Ê T E

ARÈNES 
D’AVENCHES

D
E

P
-A

R
T.

C
H

DATES

• Vendredi 21 juin 2019
• Samedi 22 juin 2019
• Vendredi 28 juin 2019
• Samedi 29 juin 2019

HORAIRE

• Début du spectacle : 20h45
• Fin du spectacle : env. 22h45  

(sans entracte)

DISTRIBUTION

Directeur musical : Laurent Gendre

Chef de chœur : Pascal Mayer

Orchestre :
• Orchestre de chambre fribourgeois (OCF)
• 80 musiciens 

Chœur :
• 30 choristes professionnels
• 70 choristes amateurs
• 50 choristes enfants (Les Marmousets)

Solistes : Soprano : Kristin Lewis

Mezzo : Marie Karall

Tenor : Marco Berti

Baryton : Andrzej Filonczyk

Nouveauté

Trois nouvelles catégories de prix (D, E5 et H) 
sont venues s’ajouter à la palette de prix.

Informations

Un récital lyrique focalisé sur une variété des 
plus grands airs d’opéra.

Le prix du billet est compris entre 40.– et 180.–, 
tous frais compris.

Un plan incliné dans la fosse garant d'un 
confort d’audition optimal.

Une mise en scène propre à mettre en évidence 
le site de l’amphithéâtre grâce à un choix de 
lumières et de projections originales.

Des transports publics garantis.

La scène couverte permettra de jouer même 
en cas de mauvais temps

Billetterie	

• Au parterre, le plan incliné propose des tarifs 
entre 150.– et 180.–

• Les places dans les gradins s’échelonnent 
entre 40.– et 150.–

Les frais de billetterie sont inclus dans le prix 
du billet. Ce qui a pour conséquence de baisser 
le prix entre 10 et 12 % pour l’acheteur.

Places assises et numérotées : A, B, C, D, E1 à E5,
Places assises non numérotées : F, G, H, I
La fosse accueillera une structure inclinée pour garan-
tir une meilleure visibilité pour les spectateurs.

Comment	acheter	son	billet	?	

• Auprès de tous les points de vente chez 
ticketcorner.ch

• Par internet : www.avenchesopera.ch.  
en commandant et en imprimant 
directement son billet (print@home) 

• Par téléphone : en appelant le 
026 676 06 00 : bureau de l’opéra, 
ouvert du lundi au vendredi, de 09h00 à 
12h00 et de 13h30 à 17h00, 
rue Centrale 6, 1580 Avenches

• Ou par courriel à :  
billetterie@avenchesopera.ch

Plus	de	230	artistes	sur	scène
Programme non exhaustif (sous réserve) : 

Ce programme nous emmène à travers les pages célèbres des opéras de Verdi, Puccini, Saint-
Saëns, Leoncavallo… A côté des principaux titres qui ont fait le succès des représentations à 
Avenches, on y trouve des extraits d’opéras qui n’y ont jamais été joués. 

Quatre solistes de premier plan, l’Orchestre de chambre fribourgeois en formation sympho-
nique, un grand chœur et un chœur d’enfants sont le gage de grandes émotions et de contrastes 
musicaux saisissants dans le cadre grandiose des arènes. 

En plus de combler les amateurs d’art lyrique, ces soirées sont destinées à faire découvrir ce 
répertoire à un très large public.

Rossini : Il Barbiere di Siviglia Ouverture
- Air de Figaro ‘Largo al factotum’
- Duo ‘Dunque io son’

Verdi : La Traviata Coro di zingarelle e mattadori

Verdi : Aida Ouverture
- Air de Radames ‘Celeste Aida’
- Air d’Aida ‘Ritorna vincitor’
- Chœur des esclaves 
- Goria all’Egitto et marche triomphale
- Duo final

Bizet : Carmen Avec la garde montante

Saint-Saëns : Samson et Dalila Air de Dalila ‘Mon cœur s’ouvre à ta voix’

Puccini : Turandot La, sui monti dell'est
- Nessun dorma

Offenbach :  
La grande-duchesse de Gerolstein Ah que j’aime les militaires 
 (chœur, récit et air de la duchesse) 

Puccini : La Fanciulla del West Ch’ella mi creda

Puccini : Edgar Addio, mio dolce amor

Tchaïkovsky : Eugène Onéguine Air d’Onéguine
- Valse
- Polonaise

Verdi : Nabucco Va pensiero

Chœurs d’enfants de Turandot et de Carmen

6 
 

BILLETTERIE :  
Au parterre, le plan incliné propose des tarifs entre 150.- et 180.- 
Les places dans les gradins s’échelonnent entre 40.- et 150.- 
 

Les frais de billetterie sont inclus dans le prix du billet.  
Ce qui a pour conséquence de baisser le prix entre 10 et 12% pour l’acheteur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Comment acheter son billet ? : 

• Auprès de tous les points de vente chez  

• Par internet : www.avenchesopera.ch. en commandant et en imprimant  

          directement son billet (print@home)  

• Par téléphone : en appelant le Tél. 026/676.06.00 : bureau de l’opéra,  

           ouvert du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à  17h00,  

           Rue Centrale 6, 1580 Avenches 

• Ou par courriel à : billetterie@avenchesopera.ch 

Places assises et numérotées : A, B, C, D, E1 à E5, 

Places assises non numérotées : F, G, H, I 

 

La fosse accueillera une structure 
inclinée pour garantir une meilleure 
visibilité pour les spectateurs. 
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Rétrospective	des	grands	festivals	
de	l'été	2018

Le week-end du 14 au 16 juin 2019 se déroulera 
la coupe d’Europe pour la catégorie 16-19 ans.

Le Rolling peut désormais organiser des com-
pétitions internationales grâce à son nouveau 
terrain couvert.

La compétition se déroulera en mode tournoi avec 
les finales le dimanche à partir de la mi-journée.

Les équipes participantes :

• Crash Eagles Kaarst (champion d’Allemange)

• Hockey-Club Mad Dogs Wiener  
Neustadt (champion d’Autriche)

• Bissendorfer Panthers (vice-champion 
d’Allemagne)

• MJ-Biel-Bienne 

• Miners Oberhausen

• JB Wiggertal-United

• Rolling Aventicum (vice-champion suisse)

• Rossmaison (champion suisse)

• Red Devils Berlin

• SHC Givisiez

L’entrée reste libre pour le public, cantine, petite 
restauration, tonnelle et tombola durant tout le 
week-end du 14 au 16 juin 2019.

Au plaisir de vous voir venir soutenir notre 
équipe locale.

Laurent Moll

Nouvelles	du	Rolling	–	Coupe	d’Europe	U19

Avec l’arrivée du printemps, le site de IENA 
fourmille d’excitation. Chevaux et cavaliers sont 
dans les starting-blocks, prêts à s’élancer pour 
une nouvelle saison pleine d’émotions.

Plus de 60 événements à vivre

Cette année, les courses hippiques sont de retour 
le week-end avec quinze dimanches qui met-
tront à l’honneur trotteurs, galopeurs et poneys. 
Trente réunions en semaine feront la part belle 
au nouveau concept des Lunch Races : prendre 
son repas de midi au Restaurant Le Paddock, 
avec ses savoureux menus du jour personnali-
sables, devant le spectacle des courses. Quinze 

journées de concours de saut, dressage et milita-
ry sont également au programme avec en point 
d’orgue le festival Equus Helveticus, plus grand 
événement pluridisciplinaire de Suisse, qui se 
déroulera cette année non pas sur un, mais sur 
deux week-ends (6-8 et 13-15 septembre) pour 
encore plus de spectacle et de plaisir.

Vingt ans et des projets pleins la tête

2019 sera également festive puisque IENA fêtera le 
15 septembre ses vingt ans d’existence. Un jubilé 
qui sera marqué avant l’été par le lancement du pro-
jet Campus. Son ambition est de créer un centre de 
compétences pour transmettre aux enfants et aux 
amateurs d’équitation de loisir les connaissances 
indispensables à l’adoption des comportements 
respectant la valeur propre des équidés. Dans cette 
optique, la transformation de l’ancienne écurie 
à vaches des Longs-Prés devrait s’achever en juin 
pour laisser place à un bâtiment flambant neuf 
comportant vingt-deux boxes, des vestiaires, et 
notamment une salle de plus de 250 m2 utilisable à 
des fins d’exposition, de formation ou de réception. 

Beaucoup de surprises vous attendent également 
tout au long de la saison. Ne manquez rien en 
visitant le site internet www.iena.ch et en vous 
abonnant aux comptes Facebook et Instagram !

Une	nouvelle	saison	pleine	de	promesses	à	IENA

Avril
Mer 3 Lunch Races, 3 courses de trot
Dim 7 Dès 11h, 5 courses de trot  

et 3 galop
Mer 17 Lunch Races, 3 courses de trot
Jeu 18 Dès 11h, 3 courses de trot  

et 2 galop
Ven 19 Concours complet
Dim 28 Dès 11h, 5 courses de trot  

et 3 galop
Mai
Jeu 2 Lunch Races, 4 courses de trot
Dim 19 Concours saut poney
Mer 22 Lunch Races, 4 courses de trot
Mer 29 Lunch Races, 3 courses de trot
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GAFA2019	à	votre	porte	!!!

Pour celles et ceux qui auraient encore un week-
end de libre les 25 et 26 mai prochains, n’hésitez 
plus et venez vous divertir au festival.

L’organisation bat son plein et nous avons d’ores 
et déjà une multitude d’informations à vous 
communiquer. Voilà les nouvelles…

Programme

Musique	et	arts	vivants

Nous avons le plaisir de vous dévoiler le nom 
des groupes, hormis les chorales de gospel, qui 
ont été retenus pour se produire durant le fes-
tival, en ville et lors du spectacle de gala, les 
samedi et dimanche 25 et 26 mai 2019 :
• Black Diamond’s, Avenches
• Crazy Stompers
• Ecole du cirque, Corcelles-près-Payerne
• La Lyre, Avenches
• Mobile Dixieland Band
• Play 4 You Music Band
• Riviera Jazz Connection

Chœurs	de	gospel	participant	au	festival

La liste des chorales inscrites ne cesse de croître. 
Pour l’instant, 25 chorales de Suisse romande et 
d’Italie regroupant près de 650 choristes seront 

présentes durant le week-end du festival et se 
produiront sur les quatre scènes réparties au 
cœur de la vieille ville (place du Casino, place 
de l’Eglise, rue Centrale et Tour de Benneville), 
ainsi que lors du spectacle de gala du samedi 
soir, sous le grand chapiteau installé au chemin 
du Selley.

Le libretto distribué gratuitement lors du spec-
tacle de gala présente l’ensemble des chorales 
inscrites au festival 2019.

Bénévoles	:	on	a	besoin	de	vous	!!!

Avenchoises et Avenchois, nous sommes tou-
jours à la recherche de bénévoles et avons besoin 
de vous. Montage et démontage d’infrastruc-
tures, technique et sécurité, décoration, accueil 
et information, contrôle des billets et placeurs 
en costume New Orleans sous grand chapi-
teau… si vous avez envie de nous rejoindre ou 
si vous connaissez quelqu’un susceptible de le 
vouloir, connectez-vous au site du festival 
www.gospelairavenches2019.ch,
rubrique BÉNÉVOLES et inscrivez-vous en 
ligne. Vous pouvez aussi nous contacter pour 
toute information utile, 

contact@gospelairavenches2019.ch,
T 079 716 53 03 Florine Jeanrenaud.

Spectacle	de	gala	:	billetterie

La billetterie est ouverte et les places partent vite. 
Réservez la vôtre sans plus attendre. Le spectacle 
de gala, mis en scène par Gérard Demierre et 
sous la direction artistique de Jean-Luc Dutoit, 
avec La Lyre d’Avenches et l’école avenchoise de 
danse hip-hop des Black Diamond’s, quintuples 
champions suisses, aura lieu sous un grand cha-
piteau de cirque, dont le plan et les tarifs sont 
les suivants :

Info	et	commandes	de	billets	:

Avenches Tourisme, pl. de l’Eglise 3, du lundi 
au vendredi, de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 
17hh30, par tél. au 026 676 99 22 ou par e-
mail à info@avenches.ch.

Workshop	gospel	ouvert	à	tous	

Un atelier gospel regroupant au maximum 
trente participants néophytes ou initiés se dé-
roulera samedi 25 mai à Avenches. Les bases de 
la culture musicale du gospel seront dévoilées, 
son histoire issue de la culture noire d’origine 
africaine, les rythmes et les couleurs, la tradi-
tion et les croyances, le sens du message gospel, 
source d’inspiration et de fondamentaux pour 
de multiples mouvements musicaux contempo-
rains, seront abordés. Cerise sur le gâteau, les 
participants auront la chance de rejoindre les 
chœurs d’ensemble pour le grand final, lors du 
spectacle de gala !

Frais d’inscription CHF 50.– Info : Avenches 
Tourisme (T 026 676 99 22, info@avenches.
ch. First come, first served !

Partenariats	et	soutien

Vous êtes une entreprise de la région et vous 
souhaiteriez soutenir le Gospel Air Festival 
Avenches 2019, en contrepartie d’une vaste visi-
bilité dans notre communication aux médias et 
sur les réseaux sociaux, dans le libretto distribué 
gratuitement et aussi par la projection sur grand 
écran en ville et sous le grand chapiteau de vos 
logos, annonces et vidéos publicitaires ? Alors 
n’hésitez pas à nous contacter pour plus de ren-
seignements ou pour recevoir le dossier de spon-
soring créé à votre attention, T 079 461 58 88  
ou mmeystre@avenches.ch.  

25	commissaires	recherchés	!

Votre soutien au festival peut aussi se manifester 
en tant que commissaire. Une chorale vous sera 
attribuée et vous en serez l’ange gardien durant 
le week-end du festival. Vous accompagnerez les 
choristes et les guiderez, assisterez à leurs chants 
et prendrez part au repas en commun offert 
par l’organisation, le dimanche à midi. Veiller 
au bon déroulement du programme sera votre 
seule contrainte. Comme le veut la tradition, 

les commissaires font acte de sponsoring, en 
s’acquittant d’une cotisation, ici de 300.– pour 
les deux jours. 

Inscrivez-vous en ligne sur:  
www.gospelaireavenches2019.ch  
rubrique BÉNÉVOLES  
ou contactez-nous pour d’autres informations, 
T 079 461 58 88 ou mmeystre@avenches.ch.

Gospel	Air	Festival	Avenches	2019	
«	Gospel	in	New	Orleans	»

Scène

Chaise roulante / accompagnant CHF 45.-

Vieux Carré
Privilège

Adulte CHF 45.- / Enfant CHF 35.-
Adulte CHF 150.- / Enfant CHF 150.-Mississippi Adulte CHF 35.- / Enfant CHF 25.-

Adulte CHF 25.- / Enfant CHF 15.-Rue des Remparts
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3e	Biennale	des	Arts	textiles	
contemporains
Du 11 au 20 octobre 2019, Eloge du Fil orga-
nise la 3e Biennale des arts textiles contempo-
rains à Avenches.

Les artistes participant à la Biennale : Maryline 
Collioud-Robert, Isabelle Wiessler, Judith 
Mundwiller, Gabi Mett, Cecile Ahn, Justine 
and Cow, Odile Texier, Christa Lienhard, Ca-
therine Lambert et les Dentelières suisses. Pour 
sublimer la ville d’Avenches, le street art a pour 
thème « Les dessous d’Eloge du Fil » créé par un 
collectif de tricoteuses-crocheteuses de la région 
et de toute la Suisse.

Si vous souhaitez faire partie de ce collectif 
ou être bénévole lors de la Biennale, veuillez 
contacter : tricotgraffiti-avenches@bluewin.ch

Informations : https://elogedufil.ch/

Passeport-Vacances
Le Passeport-Vacances Vully-Avenches est ou-
vert à tous les enfants à partir de la 3P (Har-
mos) domiciliés dans les communes vaudoises 
du Vully et de la région d’Avenches. Il est orga-
nisé essentiellement sur une base bénévole mais 
également grâce aux communes et sponsors qui 
le soutiennent financièrement. N’oublions pas 
les responsables d’activités et les accompagnants 
(en général les parents) qui donnent de leur 
temps pour encadrer les enfants.

Cette année, il aura lieu du 8 au 19 juillet et 
du 12 au 23 août 2019. La vente de la bro-
chure est prévue les 14 et 17 mai au prix de 

CHF 25.– (dégressif si plusieurs enfants de la 
même famille). Pour ce prix, un enfant peut 
choisir neuf activités (sportives, artistiques, 
culturelles, récréatives, etc.) parmi les 50 à 80 
activités proposées selon les âges. L’attribution 
est informatisée mais nous lui en garantissons 
environ quatre. 

Nous espérons avoir fait envie à 
ceux qui ne nous connaissaient 
pas encore. 

Au nom du comité
Patrick Bon – Président (079 817 60 45)
ppv.avenches@gmail.com 

Club	des	aînés	d'Avenches
Mercredi 8 mai 2019 
Loto dès 14h00 à la grande salle

Mardi 11 juin 2019 
Course d’une journée

Jeudi 4 juillet 2019 
Grillade

Le comité

Master	agrès	II
Chers amis de la Gym d’Avenches, chers habitants,

Nous souhaitons vous convier à venir découvrir 
le monde de la gymnastique agrès.

Venez nombreux au collège de Sous-Ville les 4 
et 5 mai prochains dans la nouvelle halle triple.

Vous y verrez des productions à plusieurs engins, 
anneaux balançants, saut, sol, barre fixe ou barres 
parallèles présentées par des personnes motivées 
de tout âge – filles, garçons, femmes et hommes.

Réservez ces dates afin de nous rendre visite lors 
de ce week-end sportif

Eric Bardet, route du Moulin 4, CP 23,  
1580 Avenches, 079 230 44 09

Site	et	Musée	romains	
d'Avenches
Les	apéritifs	du	samedi	

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

Programmme	2019

• 25 mai  
Rome en Chine - témoignages archéologiques 
pour une relation à longue distance 
Lorenz Baumer, professeur d'archéologie,  
Université de Genève

• 29 juin  
Aventicum, actualités des fouilles 
Pierre Blanc, responsable des fouilles  
et collaborateurs, SMRA

Galerie	du	Château	
Programme	2018
Samedi 11 mai-dimanche 16 juin,  
vernissage à 17h00 – Marie Vieli (peintre)

Samedi 24 août-dimanche 22 septembre, 
vernissage à 17h00 
Pierre Bornand (peintre)  
et Marino Trotta (photographe)

Samedi 28 septembre-dimanche 27 octobre, 
vernissage à 17h00  
Nicolas Pahlisch (sculpteur peintre)  
et Claire Koenig (peintre)

Samedi 2 novembre-dimanche 1er décembre, 
vernissage à 17h00  
Flaviano Salzani (sculpteur peintre)

Ouvert du mercredi au dimanche  
de 14h00 à 18h00. 

Contact : Jean-Marc 
Bardet, président,  
078 814 44 73 
026 675 28 69

www.galeriechateauavenches.ch

Informations	diverses	locales

4 et 5 mai 2019
Gym Avenches

Communiqué	de	presse

Aventiclap repart cette année pour une deuxième 
édition qui mariera les arts dans un amalgame 
haut en couleur concocté par l’équipe artistique. 
Programme.

Les	projections

Entre rétrospective, hommages, compétition 
nationale, courts métrages et hors compétition, 
ce sont plus de vingt films (comédies, documen-
taires, drames, films musicaux et films pour la 
famille) qui seront projetés durant quatre jours 
entre le caveau communal et le Théâtre du Châ-
teau. Le programme est à découvrir sur notre 
site : www.aventiclap.ch

Le	jury	2019

La compétition nationale sera jugée par un jury 
multiculturel et présidé par le réalisateur Michel 
Rodde. 

Les	moments	forts

Jeudi 2 mai à 20h30 au Théâtre du Château : 
projection hommage et anniversaire de Les 
Petites Fugues de Yves Yersin disparu en 2018. 
Redécouvrez le film suisse qui a fait le plus d’en-
trées au cinéma dans notre pays en 1979 dans 
sa version restaurée sur grand écran. Mythique.

Pour les mélomanes et les passionnés de mu-
sique latine et du Brésil, cette rétrospective est 
faite pour vous. Quatre documentaires du réa-
lisateur franco-suisse seront projetés au caveau 
communal en présence de Georges Gachot qui 
donnera une masterclass intitulée « De Bach à 
Joao Gilberto » samedi à 16h00.

Les	animations

• Une vie en images. Hommage et dédicace 
du livre Marcel Imsand intime : c’est le titre 
du magnifique livre que la fille du célèbre 

photographe lui a dédié en 2018. C’est aussi 
un court-métrage de Jean-Baptiste Roumens 
intitulé Une vie en images qui sera projeté au 
caveau communal.

• Laura Chaplin expose à Avenches
 Laura Chaplin est la petite-fille de Charlie 

Chaplin. Ses œuvres seront exposées tout 
au long de l’événement à la salle du Théâtre 
et ensuite au restaurant de l’Hôtel de ville 
jusqu’au 1er juin 2019. 

• Les cascadeurs sont de retour. L’association 
Iarumas, très active dans le milieu du film 
et du théâtre comme consultante en matière 
de combat, d’armes, et d’actions cinémato-
graphiques et scéniques, sera de retour pour 
deux shows flamboyants de 15 minutes ven-
dredi 3 et samedi 4 à 22h30 dans l’enceinte 
de la cour du Château.

• Soirée latina à la salle du Théâtre samedi 
soir dès 22h30 : ambiance chaude et brési-
lienne pour celles et ceux qui sont passion-
nés par la musique tropicale en regard de la 
rétrospective du festival. Bar et DJ.

Les	invités	présents		
(* sous réserve de changement)

Denis Rabaglia viendra présenter son dernier 
film Un ennemi qui te veut du bien, Frédéric 
Choffat présentera son dernier film My Little 
One en personne. Sont annoncés Michael  
Steiner, Jean-Luc Bideau*, Noémie Schmidt*, 
Frédéric Baillif et Bruno Todeschini* qui sera 
présent à la soirée de clôture pour introduire le 
film Dévoilées de Jacob Berger.

Tout le programme sur notre site :  
www.aventiclap.ch

Suivez-nous sur Facebook :  
https://www.facebook.com/aventiclap/

Réservation des billets : Avenches Tourisme

Aventiclap	
Festival	du	Film	d’Avenches	2e	édition

En haut, le jury, avec de gauche à droite :  
Michel Rodde (réalisateur), Laura Chaplin (artiste peintre), 
Loïc Bugnon (directeur du Festival Bloody Week End),  
Daniela Simmons (chanteuse avenchoise),  
Mathieu Löwer (journaliste cinématographique).

Au milieu, de gauche à droite : Denis Rabaglia, Frédéric  
Choffat, Noémie Schmidt, Frédéric Baillif et Michael Steiner

Ci-contre, affiches et photo des moments forts  
pour les passionnés de musique latine et du Brésil.
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		12	avril	

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

		12	avril	

Les quatre paroisses d’Avenches organisent  
une soirée romaine en faveur de diverses  
œuvres d’entraide
18h00 – Repas de soutien
20h00 – Conférence sur les débuts  
du christianisme en Suisse avec plusieurs  
intervenants (entrée libre)
Théâtre du Château 

		13	avril	

Les apéritifs du samedi (SMRA) :  
« De la dent blanche à la dent creuse »
« Excursion au pays de la dentisterie romaine »
Marguerite Hirt, historienne,  
Université de Cambridge
de 11h00 à 12h00 – entrée libre (collecte)
Salle paroisse catholique, av. Jomini 8, Avenches

		13	avril	

Ô Caveau – Animation musicale  
avec Daniela Simmons et Attila Quartet.
A quatre, Daniela et son équipe  
nous feront des reprises pop afin de terminer 
cette saison en beauté.
Ouverture des portes 20h30, début concert 21h15
Caveau de l’Hôtel de Ville à Avenches

		16	mars	au	14	avril	

Galerie du Château :  
Roger Gerster (peintre-sculpteur)
Exposition jusqu’au 14 avril 2019 – Ouvert  
du mercredi au dimanche de 14h00 à 18h00
Galerie du Château

		26	avril	

Repas de soutien du FC Avenches, dès 11h00 
Halle triple Avenches

		27	avril	

Ski-Club : vente de gâteaux du Vully 
de 09h00 à 12h00
Milavy et Denner Salavaux

		28	avril	

20e SlowUp du lac de Morat :  
une boucle de 34 km autour du lac de Morat, 
sur des routes principales fermées au trafic 
motorisé avec accès depuis Ins et Kerzers,  
est proposée de 10h00 à 17h00 aux amoureux 
de la mobilité douce, que ce soit à vélo, en roller 
ou à pied.

		2	au	5	mai	

Aventiclap – Festival du film d’Avenches 
Théâtre du Château

		4	et	5	mai	

Société de gymnastique : master II agrès
Halle triple, Sous-Ville

		8	mai	

Ludothèque du Château – de 14h00 à 16h00 
– Animation jeux – enfants 2-3-4 H
Ludothèque du Château

		8	mai	

Club des aînés : loto à 14h00 – Grande salle 

		10	mai	

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

		Du	11	mai	au	16	juin	

Galerie du Château : Marie Vieli (peintre)  
Vernissage à 17h00. Exposition jusqu’au  
16 juin 2019 – Ouvert du mercredi  
au dimanche de 14h00 à 18h00
Galerie du Château

		17	mai	

La Commission culturelle présente  
« Chagrin pour soi », comédie, à 20h15
Théâtre du Château

		17	mai	

Fête d’inauguration de la zone sportive 
d’Avenches, dès 18h00
Zone sportive 

		18	mai	

Fête d’inauguration de la zone sportive 
d’Avenches, dès 11h00 
Zone sportive 

		24	mai	

La paroisse catholique d’Avenches-Vully  
organise : soirée jeux vidéo, à 19h00
Salle de paroisse catholique

		25	mai	

Les apéritifs du samedi (SMRA) :  
« Rome en Chine »
« Témoignages archéologiques  
pour une relation à longue distance »
Lorenz Baumer, professeur d’archéologie,  
Université de Genève
de 11h00 à 12h00 – entrée libre (collecte)
Salle paroisse catholique, av. Jomini 8, Avenches

		25	mai	

Soirée annuelle du chœur d’enfants  
« Les Pique-soleil » 
Salle communale Faoug

		25-26	mai	

XVIe Gospel Air Festival 
« Gospel in New Orleans »
Info : www.gospelair.com 
Centre-ville

		5	juin	

Société des cafetiers :  
assemblée générale de GastroVaud à 09h00
La Douane à Moudon

		7	juin	

La paroisse catholique d’Avenches-Vully  
organise : soirée jeux vidéo, à 19h00
Salle de paroisse catholique

		8-9	juin	

Caves ouvertes vaudoises
Le Vully

		Du	11	mai	au	16	juin	

Galerie du Château : Marie Vieli (peintre)
Exposition jusqu’au 16 juin 2019 – Ouvert  
du mercredi au dimanche de 14h00 à 18h00
Galerie du Château

		14	juin	

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

		14	au	16	juin	

SHC Rolling Aventicum :  
Championnat d’Europe, catégorie U19  
(moins de 19 ans), toute la journée
Zone sportive d’Avenches 

		15	juin	

Ludothèque du Château :  
Marché aux puces – de 09h00 à 12h30
Pl. Eglise-Avenches
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