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Voyage sur les traces de leur aïeul
Ursins QTrois membres de la famille Frauches, de Rio,
ont fait le voyage du Brésil afin de découvrir le village
de leur ancêtre, parti de la région il y a bientôt 200 ans.

C

lovis Frauches, garagiste
retraité de la région de Rio
de Janeiro, rêvait depuis
toujours de retrouver les traces,
dans le Nord vaudois, de son
aïeul João Abrom Frauches. Ses
deux fils, Clovis Junior et Weverton, tous deux ingénieurs, tenaient à ce que le rêve de leur
papa se réalise.
Grâce à des contacts épisodiques, par e-mail, et ce depuis
1998, avec Jean-Pierre Frauche
(alias le Clown Auguste) et son
épouse Deborah, originaires
d’Ursins et domiciliés à Bussigny-près-Lausanne, ils ont pu
retrouver les traces de cet aïeul,
en Suisse.
Jean Abram Frauche, né à
Ursins en 1802, était un courageux jeune homme qui, pour
des raisons inconnues, a quitté
Ursins à l’âge de 17 ans. Il s’est
joint au 187 Fribourgeois et à la
poignée de Valaisans et de Vaudois qui embarquèrent, en
1819, à Estavayer-le-Lac pour
le Brésil. Passant par Bâle et
Amsterdam, ils sont partis fonder la colonie de Novo Fribur-

Sainte-Croix
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go, dans la région de Rio de Janeiro. Là, Jean Abram, devenu
João Abrom Frauches, a épousé
une Valaisanne, Marie, immigrante, comme lui. Ils ont eu
neuf enfants. Actuellement, en
Suisse, seules 18 familles
Frauche sont répertoriées dans
l’annuaire téléphonique, alors
qu’on en dénombre plus de 500
au Brésil!

Le grand jour
A Ursins, mercredi dernier,
les trois Frauches du Brésil ont
été accueillis par Julien Favre,
municipal, pour une présentation de la commune et de son
histoire. Les visiteurs ne parlant
que le portugais, c’est Yuri, interprète, qui s’est chargé de traduire cette présentation, au
cours de laquelle les questions
furent nombreuses.
Après une visite du temple et
du cimetière, ils ont pu partager
le verre de l’amitié. Pour ce
moment de convivialité, ils ont
été rejoints par Jean-Claude et
Monique Frauche, qui habitent
et sont originaires d’Ursins. Ils

Yuri (traducteur), Clovis Junior Frauches, Weverton Frauches, Clovis
Frauches, tous trois de la région de Novo Friburgo (Brésil), et Jean-Pierre
Frauche, de Bussigny-Lausanne, à Estavayer-le-Lac.

ont ainsi pu faire connaissance
et se retrouver «en famille».
Grâce à la présence de JeanClaude Frauche, son homonyme Jean-Pierre, passionné de
généalogie, a pu remplir
quelques cases vides sur l’arbre
qu’il est en train de reconstituer.
Sur les traces de Jean Abram,
ils sont ensuite partis au port
d’Estavayer-le-Lac, d’où ce
dernier embarqua il y a 196 ans.
C’est avec une intense émotion que Clovis, Clovis Junior

et Weverton ont ainsi découvert
leur commune d’origine.
Au cours des deux heures
passées ensemble, des liens
d’affection se sont tissés entre
les Frauches du Brésil et les
Frauche d’Ursins et de Bussigny. Et gageons qu’en 2019, à
l’occasion du 200e anniversaire
du départ de Jean Abram
Frauche, quelques Frauche
d’Ursins, de Bussigny ou d’ailleurs retrouveront leurs «cousins» du côté de Novo Friburgo.
Julien Favre Q

En bref

de musique

Quinze jours pour progresser

Musée d’Yverdon

e camp de musique de la
société cantonale des musiques vaudoises (SCMV)
réun it, depuis 34 a ns, 150
jeunes musiciens, âgés de 12 à
20 ans, pendant deux semaines
dans le village de Sainte-Croix.
Ces jeunes musiciens sont
encadrés par une vingtaine de
professeurs professionnels leur
permettant de découvrir un
autre enseignement et de progresser dans leur formation
musicale. Sans oublier une
équipe de cuisine et d’encadrement qui représente également
une vingtaine de personnes. Le
tout, afin d’apporter, dans les
meilleures conditions pos-

L’été sera haut en couleur sur
la page Facebook du Musée
d’Yverdon et région. En effet,
chaque semaine, les visiteurs
peuvent découvrir un épisode de «la série d’été» réalisée pour l’occasion. L’opportunité de partir à la rencontre
d’une personnalité et de son
histoire, avec le Musée.
A noter que les visiteurs
pourront également participer au concours qui permettra de gagner un bon, au
restaurant La table de Mary,
d’une valeur de 150 francs.
But du jeu: découvrir un
objet précis des collections
du Musée. Alors n’hésitez pas
à partager les «Qui like my».
(Com.)

L

sibles, des
connaissances
t e c h niques et
m u s i cales aux
élèves,
de partager, sous forme
de concerts,
s, le travail effectué
durant les deux semaines, de
créer des liens d’amitié, et, enfin, de permettre à de jeunes
musiciens du canton de se retrouver.

Concert jeudi
$QRWHUTXHHQÀQGHFDPS

Une série d’été

Duperre
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deux
concerts seront
organisés. Ces derniers auront
lieu jeudi prochain au Centre
sportif des Champs de la Joux à
20h. Entrée libre. Et le vendredi 17 juillet au Forum de Savigny, à 20h15. Entrée payante.
Com. Q
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