
FRATER NOËL

Gratuit pour tous ceux qui sont seuls
Depuis 34 ans, Frater Noël

invite tous les esseulés une
pour une fête digne de ce
nom. Elle se déroulera dans
l’aula du Sahligut lundi soir
dès 18h.

Le même jour, un thé chaud
sera servi à tous les passants
sur la place Centrale par
l’équipe des bénévoles. Près de
80 personnes animent chaque
année ce mouvement de soli-
darité qui n’a aucun caractère
politique ou religieux et invi-
tent ceux qui le souhaitent à
fêter Noël ensemble. Beau-
coup acceptent l’invitation
avec reconnaissance, mais
d’autres ne trouvent pas le
courage de franchir le pas. Car
«Frater Noël» souffre d’un
préjugé tenace selon lequel il
s’agirait du Noël des sans-le-
sou! Or, il n’y a rien de plus

faux. Suisses ou étrangers,
chômeurs ou managers, la
porte est ouverte à tout le
monde. «Il n’y a aucun être
humain habitant cette région
qui doit passer seul la veillée
de Noël. Qu’ils viennent tous
partager avec nous un instant
de joie et d’amour du pro-
chain», s’exclame Edgar
Liengme, la cheville ouvrière
et responsable de cette société
pas comme les autres.

L’idée est née en 1973 à Ra-
dio Lausanne. Des journalistes
avaient demandé à la popula-
tion de ne pas oublier les per-
sonnes seules durant les fêtes
de fin d’année. Des jeunes de
Bienne, sous la houlette de
Daniel Péclard du Bureau In-
formation Jeunesse, avaient
alors repris l’idée et fondé
«Action Noël» qui deviendra

quelques années plus tard
«Frater Noël». L’association
vit du soutien des Œuvres so-

ciales de la Ville, des paroisses,
de dons anonymes et surtout
de l’activité des nombreux bé-

névoles. Un groupe musical
animera l’apéritif, alors que la
soirée se poursuivra avec un
message des autorités et d’un
invité de circonstance.

Le repas sera offert et agré-
menté de toutes sortes d’ani-
mations et la fête se terminera
en musique. Le président
ajoute qu’elle ne prendra fin
que «lorsqu’il n’y aura plus
personne». Les invités pour-
ront se rendre sur les lieux et
les quitter gratuitement, grâce
au service de taxis mis à leur
disposition par les bénévo-
les. /jch

Frater Noël, thé chaud lundi

24 décembre sur la place Centrale.

Dès 18h, la fête aura lieu au Sahligut.

Pour le service de taxis gratuits,

s’adresser au n° de tél: 032 331 65

64 lundi dès 16 heures.

ENSEMBLE Petits et grands pourront partager un moment convivial.
(JEAN-CLAUDE HADORN)



Dès 18h, 321 personnes
avaient pris place lundi à l’aula
de l’école du Sahligut pour
fêter Noël ensemble. Une
soirée largement appréciée.

JEAN-CLAUDE HADORN

L
es invités ont été servis par
60 bénévoles. Durant
toute la journée, une autre
vingtaine de personnes

dévouées servait le thé aux pas-
sants à la place Centrale.
«Quelle joie de vous retrouver»,
s’est exclamé le président de
Frater Noël, Edgar Liengme.
Ces fortes paroles d’amitié ont
été reçues par un tonnerre d’ap-
plaudissements, tout comme
d’ailleurs la prestation de Jazzs-
talavista qui a joué durant l’apé-
ritif.
Christophe Reichenbach,

«pasteur de rue», et Brigitte
Horwath, déléguée de l’église
catholique romaine auprès des
jeunes, avaient la lourde tâche
d’apporter le message de Noël.
Le premier l’a fait en français et
la seconde en allemand. Ils ont
rappelé la naissance de Jésus, né
parmi les plus pauvres, les ber-
gers. Mais ils ont surtout parlé
des anges qui sont apparus dans
le ciel de Bethléem. «Nos guir-
landes de Noël sont bien riqui-
qui par rapport à eux», s’est ex-
clamé Christophe Reichenbach.
Et celui-ci d’ajouter: «Et pour-
tant le chœur céleste s’est
adressé aux pâtres, miséreux
parmi les miséreux. Tout
comme le Christ d’ailleurs qui
est né dans une mangeoire. Ce
soir on ne verra pas les anges,
mais si on regarde bien, on verra

la gloire de Dieu se refléter dans
l’autre. Pouvoir se rencontrer, se
regarder et s’offrir tout simple-
ment notre amour, c’est le plus
beau cadeau de Noël.»
Ce moment d’émotion et de

recueillement a été baigné par
les paroles de ces deux jeunes
aumôniers, et s’est conclu avec
le Voici Noël accompagné par
Jazzstalavista et repris en chœur
par toute l’assistance.
Après que le préfet, Philippe

Garbani, a souhaité aux noms
des autorités une nouvelle an-
née, pleine de fraternité, et que
le président Edgar Liengme a

répondu en direct, durant le
journal de la TSR, aux questions
de Darius Rochebin, le repas a
débuté. Avant le dessert, la com-
pagnie Tricyclette de Lausanne
a, avec l’aide de Monsieur Pixel
et de Zoupette, dans un specta-
cle de près de 45 minutes, fait
passablement de tours de magie.
Grâce à leur talent, les deux co-
médiens ont déclenché plus
d’une fois les rires de l’assis-
tance. En fin de soirée, les convi-
ves ont pu danser jusqu’à ce que
chacun décide de quitter cette
salle chaude d’amitié et d’amour
fraternel. /JCH

APPRÉCIÉE L’ambiance était au top et les participants ont profité de cette magnifique invitation. (JEAN-CLAUDE HADORN)

FRATER NOËL

Soirée chaude d’amour
et de fraternité

«Les convives ont
pu danser jusqu’à
ce que chacun
décide de quitter
cette salle chaude
d’amitié et
d’amour
fraternel.»


