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Succès pour un pan méconnu de l’histoire
HOMMAGE Le public s’est déplacé en nombre pour assister à la commémoration organisée dimanche 
dernier pour la communauté juive qui a existé à Avenches dès 1826. L’émotion était au rendez-vous.

AVENCHES

L a salle du Théâtre du Châ-
teau était pleine, dimanche
dernier, à l’occasion de la

fête commémorative pour la com-
munauté juive d’Avenches. A tel 
point que les organisateurs se sont
fait surprendre par l’affluence et 
ont dû installer des dizaines de 
chaises supplémentaires.

Cette petite fête inédite a été
organisée à l’initiative de Daniel 
Trolliet, syndic, afin de rendre 
hommage à la première commu-
nauté juive du canton de Vaud, 
constituée dès 1826 à Avenches. 
Plutôt connue pour son passé ro-
main, la ville a également été le 
berceau du judaïsme en Suisse 
romande avec pas moins de 14% 
de juifs en 1870 (lire La Broye du 
26 novembre).

Histoire retracée
En présence de Roxanne Meyer 
Keller, présidente du Grand Con-
seil vaudois, et Béatrice Métraux, 
conseillère d’Etat en charge des 
affaires religieuses, la cérémonie a 
débuté par les salutations de Fran-
cine Brunschwig, de la Fédération
suisse des communautés israélites.
L’historienne Christiane Lauener 
a ensuite présenté son travail de 
mémoire réalisé sur la commu-
nauté juive d’Avenches, entre or-
ganisation et intégration. A tra-
vers cette étude, elle a retracé les 
différentes problématiques de 
l’histoire juive, de l’arrivée des 
familles à Avenches jusqu’à leur 
départ en raison de l’exode rural 
dès 1870.

Ce pan méconnu de l’histoire
de la ville a été raconté également 
par Anne Weill-Lévy, descendante
des juifs d’Alsace venus à Aven-
ches et représentante de la Com-
munauté Israélite de Lausanne et 
du canton de Vaud.

Témoignages et émotions
Léon Lévy, descendant de la com-
munauté juive et né à Avenches 
en 1929, a également pris la parole
avec émotion pour évoquer ses 
souvenirs. Un témoignage qui a 

très vite incité d’autres descen-
dants des familles juives, qui ont 
un jour transité par la cité ro-
maine, à prendre la parole.

Autre moment d’émotion pour
clore la petite manifestation, la 
chanteuse israélienne Einat Betza-
lel, habitante d’Avenches, a régalé 
les oreilles du public, entonnant 
quelques chants traditionnels. Des
paroles très vite reprises par le 
public, offrant une jolie ambiance
à cet hommage inédit.
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Plusieurs interventions se sont succédé pour raconter l’histoire des juifs à Avenches. Léon Lévy,
descendant de la communauté d’Avenches. PHOTOS MG

La salle était comble pour rendre hommage à la première 
communauté juive du canton de Vaud. 

Le public a pris la parole pour
partager ses souvenirs.

Einat Betzalel, chanteuse is-
raélienne et Avenchoise.

BRÈVES…
AVENCHES ____________
Ramassage avancé
En raison d’un jour férié catholi-
que, le ramassage des ordures 
ménagères à Avenches aura lieu 
le lundi 7 décembre au lieu du 
mardi 8 décembre. En effet, 
l’usine d’incinération de Posieux 
sera fermée le mardi en raison de 
l’Immaculée Conception.

MÔTIER _______________
Don du sang
Une action de collecte de sang 
aura lieu à Môtier, le mercredi 9 
décembre à la Maison de paroisse,
de 19 h à 20 h 30. Elle est organi-
sée par le service régional fribour-
geois de transfusion sanguine.

ESTAVAYER-LE-LAC _____
Assemblée de la paroisse 
réformée
La paroisse réformée d’Estavayer-
le-Lac et de la Broye fribourgeoise
tiendra son assemblée générale le
jeudi 3 décembre à 20 h, au Cen-
tre paroissial La Grange à Esta-
vayer-le-Lac. A cette occasion, 
une élection complémentaire aura
lieu pour élire deux conseillers de 
paroisse.

CUDREFIN ______________
Repas de soutien 
pour l’école de musique
La Persévérance de Cudrefin orga-
nise son traditionnel repas de sou-
tien pour l’école de musique, le 
samedi 12 décembre à la salle 
polyvalente. Au menu, fondue 
chinoise et concert. Ouverture de 
la soirée à 18 h 30 et bar dès 
21 h. Prix: adulte 50 francs et en-
fant 25 francs. Inscriptions jus-
qu’au 4 décembre au 
079 735 23 70 ou reuille.an-
thony@gmail.com.
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RUSSY ________________
Deux Russy autour
d’un sanglier
Autour d’un sanglier à la broche, 
Broyards et Normands ont frater-
nisé lors de la dernière assemblée
communale qui s’est déroulée 
vendredi. L’exécutif avait mis les 
petits plats dans les grands en 
invitant le Conseil municipal de 
Russy à participer à ce moment 
historique et en conviant la popu-
lation à partager un repas, à 
l’issue des délibérations. Comme 
à Léchelles, l’assemblée a accepté
d’abroger l’ensemble des règle-
ments communaux proposés afin
de faciliter l’entrée en vigueur de 
Belmont-Broye, le 1er janvier. Puis
la quarantaine de citoyens, les 
représentants de la délégation 
française ainsi que les invités se 
sont retrouvés autour de bûches 
finlandaises pour un apéritif sous

les étoiles avant de rejoindre le 
sanglier. «Nous avions prévu en mai
de réunir les habitants du village 
pour cette ultime assemblée. Le 
jour de la signature du pacte de 
jumelage en Normandie, nous 
avons invité nos collègues français à
y participer. C’est un plaisir et un 
honneur qu’une délégation ait fait 
le déplacement de 900 kilomètres. 
Cela prouve la solidité de notre 
jumelage. Il y a dans cette démar-
che une amitié forte et sincère», 
salue Albert Pauchard. Le syndic de 
Russy espère que cette démarche 
parraine les futures relations entre 
les villages de la commune de Bel-
mont-Broye. «La fusion de Bel-
mont-Broye est un exemple pour 
nous», souligne le maire Gilbert 
Torcheux, accompagné pour l’occa-
sion de sept compatriotes. Et le 
choix du plat principal? «Rassurez-
vous, cela n’a rien à voir avec un 
quelconque esprit gaulois de résis-
tance, répond Albert Pauchard. 
Russy sait faire preuve d’ouverture. 
La fusion avec Domdidier, Dom-
pierre et Léchelles ainsi que le jume-

lage sont la preuve vivante de l’es-
prit d’ouverture de ses habitants.» 
Alors? «C’est un clin d’œil, rigole 
Ivan Thévoz, conseiller communal 
et chef d’orchestre de la soirée. 
Mon grand-père me racontait qu’à 
l’époque, nous étions considérés un
peu comme des Gaulois.» Quant 
aux hôtes normands, ils seront de 
retour, plus nombreux, le premier 
week-end de juillet 2016 pour fêter
la Bénichon de Russy. Et ils ont 
promis d’apporter leurs spécialités 
du Calvados.

LÉCHELLES_____________
Ultime assemblée
Lundi soir, 64 citoyens ont fait le 
déplacement pour cette assemblée 
doublement extraordinaire. En pre-
mier lieu parce qu’il s’agissait 
d’abroger 4 règlements commu-
naux en vue de la mise en route de
la nouvelle commune de Belmont-
Broye qui sera effective le 1er jan-
vier prochain. Et deuxièmement, 
parce que c’était la dernière assem-
blée de la commune de Léchelles. 
«Oui, il y a eu un petit moment 
d’émotion au terme de l’assem-
blée. C’est la fin de quelque chose, 
mais surtout le début d’une nou-
velle aventure», souligne le syndic 
Stéphane Mosimann.
Tous les règlements ont été abro-
gés sans problème. Ils concernaient
l’eau potable, l’épuration, les dé-
chets et le droit de cité communal. 
«Cela facilitera la mise en place de 
la nouvelle commune. Tous les rè-
glements doivent être revus d’ici 
deux ans. Ils seront votés par le 
nouveau Conseil général», ajoute 
le syndic. L’assemblée s’est termi-
née autour d’une agape. RG

assem blées
com unales

Sympas, les nouveaux agents

ESTAVAYER-LE-LAC
Samedi dernier, en fin de journée, 
le conseiller communal Eric Rey a 
remis les attestations à une nouvelle
volée de douze nouveaux agents 
sympas qui ont suivi la formation. 
Désormais, la Cité à la Rose compte
42 agents sympas, formés sur les 
quatre dernières années.

Selon la coordinatrice du projet
EstaSympa, Lisa Wyss, les agents 
sympas ont et auront un rôle à 
jouer dans un processus d’intégra-
tion notamment. Et par là, on évo-
que la fusion des sept communes 
autour d’Estavayer. Les agents 
auront pour tâche de faire le lien 
entre la population. «Ce sont des 

La nouvelle volée avec, de g. à dr., le conseiller communal Eric Rey, Rita Nunes, Denis Volery, 
Béatrice Bocion, Florine Pittet, Lydie Moratel, David Annen, Josette Zimmer-Cornu, Pierre-Ed-
gar Fatio, Marie-Thérèse Buchs, Claude Rochat et Thomas Raaflaub. PHOTO ISABELLE KOTTELAT

relais pour l’information, des réfé-
rences pour les nouveaux arrivants,
les migrants», a précisé Eric Rey, 
tout en espérant que cette belle 
énergie perdure. RG
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De g. à dr., Albert Pauchard, Christophe Gattlen, président de 
l’Association Russy franco-suisse, mandatée par la commune 
de Russy pour assurer le suivi du jumelage, Philippe Jacquet, 
président du comité français de jumelage, et Gilbert Torcheux.


