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Un bilan
positif pour la
ludothèque
AVENCHES
Le comité de la Ludothèque
d’Avenches se dit satisfait de l’année écoulée. Lors de son assemblée
générale, mardi dernier, elle a annoncé une augmentation de 30
nouveaux abonnés. Elle a en revanche enregistré une baisse de ses
locations, soit 771 prêts en 2015
contre 915 en 2014. «Nous devons
nous faire plus connaître auprès
des nombreux nouveaux arrivants
de la commune», ajoute Evelyne
Besson-Gujer, vice-présidente.
Le comité est revenu sur les
activités organisées en 2014. Outre
son traditionnel troc et son marché
aux puces, la ludothèque a participé
au
Passeport-Vacances
d’Avenches et de Domdidier. Deux
après-midi de jeux ont aussi été
organisés afin de faire découvrir les
locaux aux enfants de la région.
L’an prochain, la ludothèque fêtera ses 30 ans. A cette occasion,
elle organisera un événement particulier le 23 avril, en collaboration
avec la garderie Ribambelle. De
nombreuses animations seront organisées pour les enfants.
A ce jour, pas moins de 15
bénévoles œuvrent au bon fonctionnement de la ludothèque. Le
comité est d’ailleurs ouvert à toute
proposition de nouvelles personnes souhaitant s’investir dans cette
structure. La présidente Cécile
Rohrbach a finalement annoncé
qu’elle resterait à son poste jusqu’au jubilé, en tout cas.
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Hommage rendu aux juifs d’Avenches
HISTOIRE Une manifestation honorera la mémoire de la communauté juive d’Avenches ce dimanche 29

novembre. Une manière de se souvenir d’un chapitre peu connu mais marquant de l’histoire de la ville.
AVENCHES

Programme

L

a ville d’Avenches a abrité au
XIXe siècle la première communauté juive du canton de
Vaud. Fondée en 1826 par quatre
familles venues d’Alsace, elle a permis aux juifs de se disperser ensuite
à travers la Suisse. En son honneur,
la commune, la Fédération suisse
des communautés israélites (FSCI)
et la communauté israélite de Lausanne et du canton de Vaud ont
décidé d’organiser une manifestation particulière ce dimanche 29
novembre, au Théâtre du Château
(voir programme ci-contre).
«Dans le cadre des 2000 ans de la
ville, nous voulions nous souvenir
d’un chapitre marquant de son histoire», a expliqué Daniel Trolliet,
syndic, lundi dernier en conférence
de presse. Pour ce faire, les organisateurs peuvent compter sur la présence de plusieurs témoins, dont
Léon Lévy, un des derniers descendants de cette communauté ayant
vécu à Avenches, qui évoquera la
vie juive d’alors. Un intermède musical animera également la fête
grâce à Einat Betzalel, chanteuse
israélienne et habitante d’Avenches.
Berceau de la communauté
«Avenches a été le berceau du judaïsme en Suisse romande», a expliqué Francine Brunschwig, de la
FSCI. En effet, en 1870, les 260 juifs
ne représentaient pas moins de
14% de la population. Par comparaison, le taux le plus élevé de juifs

Dimanche 29 novembre,
au Théâtre du Château:
Dès 11 h:
$ Exposition «Les juifs dans
le canton de Vaud»
Dès 15 h:
$ Salutations et introduction
$ L’âge d’or de la communauté juive d’Avenches,
1830-1930: souvenirs et témoignages
$ Intermède musical avec Einat Betzalel, chanteuse israélienne, habitante d’Avenches
$ Apéritif offert par la commune d’Avenches

A l’emplacement de l’ancienne synagogue, au chemin des Terreaux, une plaque commémorative témoigne de la communauté juive qui a existé à Avenches dès 1826.
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en Suisse a été de 0,49%.
Mais alors, pourquoi ces familles
se sont établies en nombre à Avenches? Principalement à cause de
l’adoption des mesures antijuives
prises par Napoléon en 1808, telles
que l’annulation des créances des
chrétiens envers les juifs. Ces derniers avaient ensuite interdiction de
prendre domicile dans le Haut et le
Bas-Rhin et de pratiquer de nom-

breux métiers. Quatre familles parlant le jeddish sont alors descendues en Suisse pour exercer le métier de marchand de chevaux. Elles
se sont arrêtées à Avenches, non
loin des cantons germanophones
où elles étaient interdites d’habiter.
Tolérance fragile
Les juifs s’intègrent ensuite à la vie
sociale d’Avenches, tout en restant

assez fixés sur leur communauté.
Ils ont obtenu sans encombre le
droit d’y construire une synagogue
de 120 places, au centre-ville, au
chemin des Terreaux. En revanche,
ils n’ont jamais été autorisés à disposer d’un cimetière, élément fondamental du judaïsme. Ces refus,
de la part du canton puis de la
commune, témoignent d’une certaine forme d’antisémitisme exis-
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CUDREFIN___________________________________________

asse blées
com unales

La commune a fêté sa 1500e habitante
De novembre 2014 à octobre 2015, une centaine de personnes se sont
établies dans la commune. La Municipalité a invité ces nouveaux Cudrefinois à
partager un moment de convivialité avec les autorités politiques et quelques
membres du personnel administratif, jeudi 19 novembre, à la halle polyvalente. Près de soixante nouveaux citoyens ont répondu présent. Le syndic
Baumann a présenté l’historique de la commune, ainsi que son développement actuel et futur. Puis, les municipaux se sont présentés et ont détaillé
leurs principales responsabilités communales. Le président du Conseil communal, Jean-Paul Burri, a finalement abordé les institutions communales tout en
encourageant les participants à s’intéresser activement aux activités publiques.
Cette présentation s’est terminée par un moment particulièrement chaleureux. Le syndic a présenté et félicité la 1500e habitante de Cudrefin. Il s’agit de
Romane Huguenin, 13 ans. Il lui a remis fleurs et cadeaux. Ce moment de
partage s’est terminé par un apéritif dînatoire particulièrement apprécié.

HAUT-VULLY __________
Participation financière aux
logements adaptés
Lors de l’assemblée communale
de lundi dernier, les citoyens devaient se prononcer sur la part de
financement des communes en
faveur du projet de logements
d’intérêt public à Sugiez. En plus
du montant d‘un legs et de diverses participations, les communes
doivent mettre à disposition un
montant de 300 000 francs cha-

tante, malgré la forte tolérance de la
ville d’Avenches.
Dès 1870, la communauté a subi
un déclin considérable, en raison
de l’exode rural. Les familles sont
alors parties petit à petit vers les
villes, égrainant les patronymes tels
que Bloch, Löb, Schwab ou Lévy à
travers la Suisse.
La synagogue a été démolie en
1957, faute d’avoir trouvé le soutien financier nécessaire pour sa
rénovation. Une plaque commémorative l’a remplacée. «Les communautés juives de Suisse restent
encore très attachées sentimentalement à Avenches», conclut Anne
Weill-Lévy, de la communauté israélite de Lausanne et du canton de
Vaud.
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cune sous forme de participation
unique. L’assemblée a accepté ce
financement à l’unanimité. La
modification des statuts du service social du Lac a également
été acceptée.
Une centaine de citoyens ont pris
part à cette dernière assemblée
du Haut-Vully, avant la fusion
avec le Bas-Vully. De nombreux
remerciements ont été adressés
aux personnes qui ont œuvré
pour la commune. Le syndic
Jean-Philippe Noyer a adressé un
message positif à ses citoyens, en
leur recommandant d’aller de
l’avant et de ne pas céder à la
nostalgie.
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Tout au long de la vie,
on reçoit 7,4 fois le même
cadeau de Noël.

Une meilleure audition, c’est
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