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Portrait L Le sourire est large et

la poignée de main chaleureuse.
En ce frais matin d’août, François
Hermann nous accueille dans sa
belle demeure située dans ce qui
était autrefois les remparts de
Payerne, aujourd’hui presque
entièrement détruits. «C’est ici
que j’ai grandi avec mes parents»,
raconte-t-il, précisant avoir fait
d’importants travaux depuis qu’il
a repris le logis. L’homme est un
Payernois pure souche. Sa famille
habite en effet la cité depuis le
XVe siècle.
Fidèle à sa ville, il l’est aussi (et
surtout) à son harmonie, l’Avenir
de Payerne, qui fête ses 125 ans
d’existence de jeudi à dimanche.
François Hermann y est tambour
depuis 60 ans. Une longévité extraordinaire. «Quand je m’investis, je m’investis», glisse le Payernois en avalant une gorgée de
café.
Ses jeunes collègues musiciens
l’appellent souvent «grand-papa»,
ou «l’ancêtre», des surnoms affectueux qu’il apprécie. «L’Avenir est
une superbe famille», ne manquet-il d’ailleurs pas de souligner. En
60 ans de carrière, il a été plusieurs fois membres du comité, a
connu 17 présidents différents
et été témoin de nombreux
changements.
«Le rôle du tambour a gagné
en importance, la musique aujourd’hui est plus variée et compliquée, mais il y a surtout eu
d’énormes évolutions techniques», observe le septuagénaire
(qui fait en tout cas dix ans de
moins que son âge). «Même si la
société se porte très bien», il est
aussi plus difficile de recruter de
nouveaux membres. «Il faut dire
qu’à l’époque, en dehors de la
gym, du football et de l’harmonie,
il y avait peu d’activités pour les
jeunes», se souvient-il.
François Hermann a choisi de
s’investir dans les deux dernières. Des engagements auxquels il a consacré beaucoup de
temps en marge de son emploi
d’ébéniste. «J’étais souvent loin
de la maison, ce qui était parfois
dur à gérer pour ma femme et
mes deux fils, reconnaît-il. C’est
aussi grâce à eux si j’ai pu continuer de m’investir autant dans
ces activités.»
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UN ANNIVERSAIRE AU PROGRAMME RICHE EN FESTIVITÉS
L’Avenir de Payerne fêtera ses
125 ans dans une ambiance festive dès jeudi jusqu’à dimanche
dans la Halle des fêtes du cheflieu de la Broye-Vully. Les célébrations débuteront avec un
grand loto, jeudi à 20 h. Elles se
poursuivront le lendemain avec

François Hermann

François Hermann a joué du tambour durant 60 ans pour l’Avenir de Payerne. Charly Rappo

une soirée dédiée aux cadets de
la région, à laquelle participeront
les jeunes musiciens de GrangesMarnand, Grandcour et Payerne.
Le samedi, les guitares, Stetson
et santiags seront à l’honneur
lors d’une grande soirée western.
Au menu country (facultatif):

sommes allés jouer à Turin dans

le cadre de l’Exposition
univerSouvenirs
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carré de porc au miel, épis de
maïs, pommes de terre et dessert. Réservation et inscription à:
westerne@avenir.ch. Le dimanche sera consacré à la partie
officielle, à laquelle sont invitées
les sociétés amies du giron
broyard. MB
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