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Contrôle qualitéVC2

Le chiffre

594
Il s’agit, en milliers de francs, du 
crédit d’investissement que 
sollicite la Municipalité de 
Moudon pour l’agrandissement 
et l’aménagement du bâtiment 
de la garderie Pomme-Cannelle. 
L’objectif? Développer l’accueil 
de jour des bambins en doublant 
la capacité de 22 enfants 
actuellement à 44. A noter que la 
garderie est répartie sur deux 
sites, à Moudon et à Lucens. Celui 
de Lucens a déjà atteint dans 
le courant de l’année 2015 une 
capacité d’accueil de 44 enfants. 
Le Conseil communal de Mou-
don se prononcera sur le sujet le 
8 décembre. F.GN

Vallorbe
A la découverte 
des truffes

Le Nord vaudois est propice 
aux truffes. L’Office du tourisme 
d’Orbe organise ainsi ce diman-
che une balade accompagnée à 
la recherche de l’odorant 
champignon dans les forêts de 
hêtres du pied du Mont-d’Or. 
C’est le garde-faune Alain Seletto 
qui présentera les différentes 
espèces, leurs arbres hôtes et 
leurs prédateurs. Le point de 
départ est fixé à 8 h 30 sur le 
parking de la salle des fêtes de 
Vallorbe. Inscription avant le 
26 novembre (024 442 92 37 ou 
tourisme@orbe.ch). Prix: 60 fr. 
(y compris un apéro «truffé»). Les
chiens ne sont pas admis. F.RA

L’envers du décor
Yverdon Vice versa, un minispec-
tacle qui fait le maximum. La Cie 
Un Air de Rien ouvre les portes 
de la création et plonge les 
spectateurs (dès 7 ans) dans les 
secrets de confection d’un 
spectacle. Après le vice sur scène, 
ils découvriront le versa en 
coulisses, mercredi (15 h) au 
Théâtre Benno Besson. Entrée: 
25 fr. (15 fr. jusqu’à 16 ans). F.RA.

Jazz au Hessel
Orbe Le charismatique pianiste 
d’origine colombienne Hector 
Martignon s’entoure d’un 
quatuor pour interpréter, jeudi 
au Hessel (21 h), un répertoire 
original, oscillant entre le latin 
jazz et le jazz moderne, et amener 
une énergie chaleureuse et 
entraînante F.RA.

Cugy (FR)

A 48 ans, Nadia Savary, syndique 
de Cugy (FR) depuis 2005, a 
décidé de ne pas se représenter 
lors des prochaines élections 
communales de février, indiquait 
La Broye la semaine dernière. 
«Il y a toujours du bon dans le 
changement», explique celle qui 
est également députée au Grand 
Conseil fribourgeois depuis 
2009. La suite? «Je me représen-
terai à la députation. Mais pour 
le reste, je me laisse le temps 
de réfléchir.» F.GN
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Alors que la Municipalité 
d’Yverdon «repense» 
l’offre culturelle estivale, 
le festival des arts de la rue 
est maintenu, mais aura lieu 
en août 2017

Les Jeux du Castrum font partie du
patrimoine culturel de la Ville 
d’Yverdon. Cet événement bien-
nal créé dans les années 1970 sous
l’égide du syndic socialiste Pierre
Duvoisin va toutefois passer un
tour. Prévue en août 2016, la pro-
chaine édition de ce festival des
arts de la rue est en effet reportée
d’un an. C’est ce qu’a annoncé 
hier la Municipalité par voie de 
communiqué, tordant le cou à une
rumeur qui annonçait sa mort. 
«C’est une manifestation chère à la
population que les autorités tien-
nent à conserver», précise la mu-
nicipale de la Culture, Nathalie 
Saugy.

Les autorités ont profité de la
fin du mandat d’organisation qui
les liait à Dahlia Production pour
réfléchir à la diversité et à la com-
plémentarité de l’offre culturelle
estivale proposée à la population.
Elles ne mettent en aucun cas les
organisateurs des quatre derniè-

res éditions en cause. «Elles ont
été remarquablement menées. 
Dahlia Production a honoré sa
mission avec des éditions très ri-
ches, de magnifiques innovations
et en optimisant chaque année un
budget très serré», note la munici-
pale.

D’un point de vue pragmati-
que, la Ville souhaite cependant
une diversification ainsi qu’une
complémentarité des nombreu-
ses manifestations qu’elle sou-
tient. Elle se réjouit ainsi de l’arri-
vée de deux événements nou-
veaux, prévus l’été prochain, qui
ont mis sur pied un «teaser» cette
année, soit le projet Numerik Ga-
mes, mis sur pied par la Maison
d’Ailleurs, et Club Paradis, au
théâtre élisabéthain du parc des
Rives.

Par ailleurs, la Municipalité a
accordé une aide financière sup-
plémentaire à L’Antidote Festival,
dont les deux premières éditions
ont été handicapées par une mé-
téo peu clémente. «On espère non
seulement que notre geste per-
mettra à ce festival d’être là l’an
prochain, mais qu’il incitera aussi
d’autres créanciers à faire un
geste envers les organisateurs»,
conclut Nathalie Saugy. F.RA.

Les Jeux du Castrum 
sont repoussés d’un an

Après sept mois de 
travaux, le nouveau 
magasin Landi très attendu 
dans la zone industrielle 
de la Palaz ouvre ses portes 
la semaine prochaine

Un magasin de près de 2000 m2,
un parking d’une centaine de pla-
ces, une station-service, un
Carwash et un shop ouvert 7 jours
sur 7 de 6 h à 22 h. Le nouveau
centre Landi récemment sorti de
terre dans la zone industrielle de
la Palaz, à Payerne, se démarque
par ses couleurs ainsi que par l’uti-
lisation très marquée du bois. 
«L’utilisation de bois 100% suisse
correspond au nouveau concept
national de construction de nos
magasins», indique David Leonzi,
de la société Strüby qui conçoit les
magasins Landi. Le bâtiment est
coiffé de 66 m2 de panneaux pho-
tovoltaïques.

Après presque dix ans de trac-
tation et sept mois de travaux, le
très attendu nouveau centre
Landi, mené conjointement par
Landi Payerne et la société Fenaco
qui possède la chaîne de maga-
sins, ouvre le 3 décembre pro-
chain. «C’est un véritable tour-
nant pour Landi à Payerne car ce
nouveau centre nous permettra
de développer nos activités de
manière significative», se réjouit
José Dorthe, directeur de Landi
Payerne SA. L’investissement glo-
bal se chiffre à quelque 10 millions
de francs.

Les anciens locaux, non loin
du stade, se révélaient trop
étroits, comme l’explique André
Jomini, président du conseil d’ad-
ministration de Landi Payerne SA.
«Nous avons décidé d’en cons-
truire de nouveaux, dans une
zone plus attractive, à proximité
de la sortie d’autoroute, ainsi que

de multiples autres enseignes.» A
noter que l’ancien Landi conti-
nuera d’abriter l’administration
générale de l’entreprise, ainsi que
les activités AGRO (stockage des
engrais, semences et tous autres
produits destinés au commerce
agricole pour professionnels).
Une partie de la surface libérée
devrait être mise en location.
Quant au centre collecteur de cé-
réales, situé à la promenade de la
Maladaire, il demeurera au même
endroit. Avec près de 17 millions
de francs de chiffre d’affaires pré-
vus en 2016, Landi Payerne pas-
sera de 14 collaborateurs actuelle-
ment à 24 répartis entre ses trois
sites. F.GN

Un nouveau centre 
Landi s’ouvre à Payerne

Le nouveau centre Landi de Payerne sera inauguré le 3 décembre
dans la zone industrielle de la Palaz. JEAN-PAUL GUINNARD

«Ce nouveau 
centre nous 
permettra 
de développer 
nos activités»
José Dorthe 
Directeur de Landi Payerne SA

La communauté juive respecte
le shabbat, prie, étudie, mange
casher, fait circoncire ses garçons
et travaille beaucoup.

Synagogue détruite
La construction d’une synagogue
au chemin des Terreaux, dans le
centre de la ville, est facilement
acceptée par les autorités. Mais
pas la création d’un cimetière, qui
essuiera cinq refus et ne sera ja-
mais réalisé. Les juifs d’Avenches
vont donc se faire inhumer à
Berne ou à Lausanne.

Quant à la synagogue, elle a été
détruite en 1957, faute de moyens
financiers pour sa rénovation.

Une petite place garnie de bacs à
fleurs et une plaque commémora-
tive rappellent cette épopée.

Avenches rend hommage à 
sa communauté juive Dimanche, 
29 nov., Théâtre du Château, Avenches. 
Exposition. A 11 h, ouverture des portes: 
«Les juifs dans le canton de Vaud». A 
15 h, manifestation avec discours et 
divers témoignages, intermède 
musical, apéritif offert.

l’interdiction de prendre domicile
dans les départements du Haut et
Bas-Rhin, l’obligation leur fut faite
d’obtenir une patente pour exer-
cer le commerce, et toutes les
créances des chrétiens envers les
juifs furent annulées.» Indésira-
bles en France, n’ayant pas le
droit de s’installer dans les can-
tons germanophones de Suisse, ils
trouvent une terre plus tolérante
en Pays de Vaud. Ces familles qui
parlent le yiddish deutsch, une
langue proche de l’allemand, re-
cherchent aussi la proximité avec
la frontière linguistique. Avenches
est idéalement située. La cohabi-
tation est plutôt bonne.

Au XIXe siècle, 
14% des Avenchois 
étaient juifs. Cette 
communauté a 
disparu de la ville 
pour mieux essaimer 
partout en Suisse

Christian Aebi

C’est l’un des chapitres peu con-
nus de son histoire qu’Avenches
va célébrer ce dimanche 29 no-
vembre au Théâtre du Château.
Elle rendra alors hommage à la
communauté juive qu’elle abrita
durant près d’un siècle. Fondée
en 1826, aujourd’hui complète-
ment disparue, cette commu-
nauté judaïque était la première
du canton. A son apogée, elle
comptait plus de 260 membres,
soit 14% de la population aven-
choise de l’époque.

Durant cet âge d’or, en 1870,
près de 43% des juifs du canton
vivent à Avenches. Ils construi-
sent une synagogue (13 rabbins
vont s’y succéder). C’est la plus
importante de Suisse romande,
elle peut accueillir 126 personnes.

Puis l’exode rural fait son
œuvre. Attirés par une vie 
meilleure en ville, les Löb, Lévy,
Bloch, Nordmann, Seligmann et
tant d’autres quittent la bourgade
broyarde. Ces familles s’installent
à Fribourg, à Yverdon, à Lau-
sanne, à Genève. «Elles ont es-
saimé un peu partout. Avenches
est incontestablement le berceau
du judaïsme en Suisse romande»,
explique Francine Brunschwig,
de la Fédération suisse des com-
munautés israélites (FSCI).

«Aujourd’hui, nous n’avons
plus de descendants de ces fa-
milles, regrette le syndic Daniel
Trolliet. A une époque, ils ont
pourtant grandement participé au
développement de notre cité.»
C’est lui qui a eu l’idée de l’hom-
mage qui sera rendu dimanche.
Cet événement s’inscrit dans les
festivités des 2000 ans d’Aven-
ches. Mais qui étaient ces juifs
d’Avenches? Et pourquoi ont-ils
choisi cette bourgade?

Persécuté par Napoléon
«Au départ, il s’agissait de quatre
familles alsaciennes, explique
Anne Weill-Lévy, de la Commu-
nauté israélite de Lausanne et du
canton de Vaud (CILV). L’une des
causes de leur arrivée est très cer-
tainement l’adoption de mesures
antijuives par Napoléon. En
France, dès 1808, les juifs avaient

Commémoration

Avenches se souvient 
de sa période juive 

La synagogue d’Avenches pouvait accueillir 126 personnes, elle se situait au chemin 
des Terreaux, ici au premier-plan (le bâtiment blanc), au pied d’une tour médiévale. LDD

Retrouvez notre 
galerie photos
avenches.24heures.ch


