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Les Charlots se multi
Corsier-sur-Vevey
Dimanche, avec
662 personnes
costumées en
vagabonds, le
record du monde
est tombé
à Chaplin’s World
Laurent Antonoff

Mathieu Collette (à dr.) forge une hache de Biscayne au Festival des couteliers de Vallorbe.
Il est assisté par le forgeron français Martin Claudel. PHOTOS CHANTAL DERVEY

Le Festival des couteliers part à la
découverte de l’histoire du Québec
Vallorbe
Le public est accouru
en nombre ce week-end.
Invité de cette 12e édition,
Mathieu Collette,
fondateur des Forges
de Montréal. Portrait
C’est une belle pièce de métal
d’un kilo environ. Une hache de
Biscayne que forge Mathieu Collette en ce samedi, premier jour
du Festival des couteliers. Le forgeron québécois est l’hôte
d’honneur du Musée du fer de
Vallorbe et probablement le seul
artisan au monde à fabriquer ces
fers à la forme particulière, verticale sur l’avant avec une encoche à l’arrière sous l’œil.
«La hache de Biscayne est
aussi appelée hache de traite car
les Français en donnaient aux
Indiens du Canada contre des
fourrures. C’était une véritable
monnaie d’échange», explique
Mathieu Collette. A l’origine, elle
était utilisée par les marins basques. Un objet hautement symbolique dans l’histoire du Canada que Mathieu Collette s’est
attaché à redécouvrir. «Je me
suis toujours intéressé au travail
du fer, sans doute parce que mes
ancêtres, au XIVe siècle, étaient
forgerons marteleurs en Alsace
puis en Bourgogne. Ils transformaient les lingots en barres et en
plaques.» Sa famille s’est installée vers 1740 au Québec, lors de
la création des Forges du SaintMaurice à Trois-Rivières.

Exil en France
Lorsqu’il veut se former au milieu des années 1990, Mathieu
Collette constate qu’il n’y a plus
de forgeron en activité dans la
Belle Province. Il doit donc revenir sur la terre de ses aïeux, où il
va côtoyer quelques-uns des
meilleurs artisans français.
De retour au Québec, avec ses
outils, Mathieu Collette fonde les
Forges de Montréal, installées
depuis 2001 dans une ancienne
station de pompage près du
vieux port. «Pour financer mon
projet, j’ai fait de la ferronnerie
d’art. Mais, pour être compétitif,
le ferronnier travaille avec les
techniques d’aujourd’hui. Moi,
j’ai à cœur de redécouvrir les
méthodes traditionnelles, de
préserver un savoir-faire – la
maîtrise du métal – qui a permis
de passer du chasseur-cueilleur à
notre civilisation.»
Les Forges de Montréal ne
sont ni un musée ni un magasin
d’artisanat. Elles sont un espace
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Un fer de Biscayne: trois
étoiles pour la taille
et le poinçon du forgeron.
de renaissance, à la fois lieu
d’étude et de reconstitution
d’objets anciens et atelier où des
forgerons, professionnels ou
amateurs, peuvent travailler. «Il
y a dans le public une méconnaissance du degré de sophistication auquel étaient parvenus
les artisans de l’ère préindustrielle, explique Mathieu Collette. La Maison de l’outil à
Troyes, en France, présente 65
vitrines avec des milliers d’outils
utilisés par une centaine de métiers. Tous ces objets étaient fabriqués à la main.» L’ambition
du Québécois est d’étudier certains de ces outils oubliés et de
contribuer à leur recréation.
Comme la fameuse hache de
Biscayne, qui a complètement

disparu en Europe et dont on
trouve encore quelques exemplaires au Canada. «Je me suis
rendu compte que plus elles
étaient récentes, plus la qualité
se dégradait», sourit Mathieu
Collette. A Saint-Jean-de-Luz, il y
avait une cinquantaine de forges
capables d’en produire. Par la
suite, les Anglais s’y sont aussi
mis, ainsi que les Hollandais. Les
fers distribués par la Compagnie
de la Baie d’Hudson n’étaient
parfois même pas trempés.
Les coups de marteau arrachent des sons clairs à l’enclume.
La fabrication de ces outils n’est
pas une mince affaire: on part
d’un «lopin» de fer qui formera
l’œil recevant le manche et les
joues. Cette plaque sera pliée
afin de prendre en sandwich la
«mise» en acier dans laquelle le
tranchant sera meulé. «Les forgerons utilisaient peu d’acier car
ce dernier était réservé à l’armement», explique Mathieu Collette. Au total, huit heures de
martelage par deux forgerons ou
quatre heures au martinet. Et attention à la température, capitale en forge. «Trop froid, ça
brise le grain du métal, qui devient cassant. Et trop chaud, ça
dénature l’acier, qui perd aussi
sa résistance», conclut le
forgeron. Laurent Aubert

Plus d’images dans
notre galerie photos:
coutelier.24heures.ch

Les artisans recherchent
les outils traditionnels
U Quelles perspectives pour les
forgerons qui, comme Mathieu
Collette, réinventent les outils
d’autrefois? Martin Claudel a
travaillé avec le Québécois
durant ce festival et exerce son
art à Saint-Amand-en-Puisaye
(Nièvre). Il y croit… dur comme
fer: «Je fabrique surtout de la
coutellerie utilitaire et
beaucoup d’outillage pour les
métiers du bois.» Face à la
demande, il envisage de se
spécialiser dans la taillanderie
(outils coupants) pour le
jardinage, la charpente, le bois,
etc. «Les professionnels qui se
remettent aux méthodes
d’antan veulent des outils
correspondants. Ce faisant,

ils découvrent que les outils
forgés traditionnels sont très
supérieurs à leurs équivalents
modernes en termes de
résistance et de qualité.» Une
hache telle que celles forgées
par Mathieu Collette peut faire
dix ans d’usage au minimum
entre les mains d’un
professionnel – même si ce sont
les collectionneurs qui se les
arrachent pour le moment.
«Aujourd’hui, il y a beaucoup
de demandes pour de tels
outils et peu d’offres, faute de
formation», ajoute le Français,
qui a appris son métier par luimême et aussi, en voisin, sur le
chantier médiéval de Guédelon
(Yonne).

Il se tient à l’écart sous l’auvent
du Manoir de Ban, dans les hauts
de Vevey. Et quand le speaker
demande, autoritaire, aux personnes qui n’ont rien à faire sur
la photo officielle de sortir du
champ de son appareil, il s’enfonce un peu plus dans l’ombre
d’un arbre. Eugène Chaplin,
64 ans, cinquième des huit enfants de Charlie et Oona Chaplin,
ne sera pas sur le cliché qui immortalise le record du monde du
nombre de Charlots au même
endroit, en ce dimanche de Pâques. C’était pourtant sa maison,
son jardin et ses arbres jusqu’à
ce qu’il les quitte en 2006.
«Ma femme et mes jumelles seront sur la photo. Ce n’est pas
pour moi», confie-t-il. Tant pis.
Le record est officiellement homologué par un huissier:
662 personnes se sont costumées comme son père, le fameux vagabond avec canne, chapeau melon et moustaches!

Double anniversaire
La multiplication des Charlots a
commencé une heure avant
l’ouverture des portes du Chaplin’s World, à la double occasion de l’ouverture du musée au
public il y a une année jour pour
jour et de la naissance de Charlie
Chaplin en 1889 à Londres. Partout où le regard porte, les hommes, les femmes et les enfants à
la canne ont envahi les lieux.
Hasard de la vie: la petite Zoé
fête aussi son anniversaire ce
même jour. Elle est venue en voisine de Vevey. C’est la troisième
fois. Mais c’est qui Charlot, pour
elle? «Cela lui rappelle les films à
la Lanterne Magique. Il fait partie
du patrimoine», explique sa maman. On se prend en photo sous
les arbres.
Léa a 8 ans. Elle arrive tout
droit de Genève avec ses deux
sœurs, ses parents, un cousin,
une cousine et son fiancé. «Charlot, c’est en noir et blanc, il n’y a
pas de paroles, mais c’est le cirque pour moi. J’aime», confie la
fillette. C’est sa maman qui a con-

Vevey
Résidence de
Gênes attribuée
En septembre, un artiste
veveysan bénéficiera d’un
atelier de la Conférence des
villes suisses en matière
culturelle (CVC) à Gênes. Après
le concours lancé par la Ville de
Vevey, c’est l’artiste Mathias
Forbach (1983) qui a été choisi
pour la résidence de trois mois
dans la ville italienne. Diplômé
d’un bachelor à l’Ecole
cantonale d’art de Lausanne et
d’un master de la Haute Ecole
d’art et de design de Genève,
Mathias Forbach pratique le
dessin et l’illustration. Il
enseigne depuis 2009 à l’Ecole
cantonale d’art du Valais et a
cofondé l’espace d’art contemporain veveysan STADIO en
2014. C.B.

Clin d’œil en direction des étoiles… Réunis pour un record du monde,

«Mon père
déplace
toujours les
foules. Je crois
que jamais cela
ne s’arrêtera»
Eugène Chaplin
Cinquième des
8 enfants de
Charlie et Oona
Chaplin
fectionné les costumes pour
toute la tribu. «Pour la plus petite, cela n’a pas été aussi facile
que prévu.» Du haut de ses 2 ans,
Elsa se tortille dans sa poussette.

300 000 visite
U «Le cap des 300 000
visiteurs, c’est l’objectif que
nous nous étions fixé après
cinq années d’exploitation du
musée, et là, c’est le résultat
après une année seulement.
C’est peu dire que nous
sommes satisfaits.» Annick
Barbezat-Perrin est la directrice
de la communication de
Chaplin’s World. Ce succès, elle
affirme le devoir «à la magie de
Charlie qui véhicule un
message humaniste qui touche
toutes les classes sociales,
comme un patrimoine que
parents et grands-parents
auraient à cœur de transmettre

Polymanga séduit toujours pl
Montreux
Le festival a réussi son pari:
davantage de visiteurs et
moins d’attente à l’entrée
Un bon millier de Pikachu, au
moins un Joker, quelques Stormtroopers, des personnages issus
des studios Disney et des hectares
de peaux nues malgré le froid
printanier. Voici en substance ce
que l’on pouvait croiser lors des
cinq jours de festivités nipponisantes au 2M2C de Montreux.
Un aréopage d’initiés qui s’est
traduit du 13 au 17 avril par 42 300
tickets d’entrée écoulés, plusieurs
kilos de maquillage, des kilomètres de tissus inventifs, des milliards de pixels, des quantités de
boutons d’acné et des hectolitres

Les meilleurs cosplayeurs du monde
se laissant happer par les appareils p
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La Côte

plient en son Manoir

Un livre raconte le quartier nyonnais
de Rive, populaire et rebelle
Littérature
Gilbert Monbaron a rédigé
un ouvrage sur le quartier
de son enfance, riche en
anecdotes sur les pirates,
l’esprit de clan et les
pêcheurs
«Quand j’étais gamin, les profs
nous appelaient les pirates et les
habitants des hauts de Nyon évitaient le quartier de Rive pour aller à la plage», se souvient Gilbert
Monbaron, né au bas de la Colombière en 1944. Nostalgique d’une
époque où les maisons blotties au
pied du château n’étaient peuplées que de pêcheurs,
d’ouvriers, d’artisans et de commerçants, cet ancien enfant de
Rive a pris la plume pour raconter
la vie de ce «village populaire qui
s’est embourgeoisé sous la pression des spéculateurs».
C’est à l’occasion des 50 ans de
la Noble Confrérie des Pirates de
Rive, en 2015, qu’est née l’idée de
rédiger ce livre intitulé Souvenirs
de gamins du Léman, essentiellement consacré à Rive, mais qui
comporte aussi quelques pages
sur Saint-Saphorin et son peintre,
Gérald Dénéréaz. Grâce à de nombreuses anecdotes pleines d’humour et à une série de portraits de
personnages hauts en couleur,
l’auteur a réussi à recréer l’ambiance qui régnait alors dans ce
quartier du bord du lac à Nyon.
«Le Rive de mon enfance était
particulièrement vivant, de cette
vie que seule peut apporter la no-

blesse ouvrière, pauvre certes,
mais heureuse, écrit Gilbert Monbaron. Les habitants se connaissaient tous et chacun s’appelait
par son sobriquet. Gauloise dans
son esprit, elle était peuplée de
grognards indisciplinés, querelleurs, mais toujours unis face à
l’intrus…». L’auteur en savait
quelque chose, lui qui a fondé le
Nyon Rugby Club en 1972, «par
esprit rebelle au ballon rond,
pour ne pas faire comme les
autres».

«Le Rive de
mon enfance était
particulièrement
vivant, de cette vie
que seule peut
apporter la
noblesse ouvrière,
pauvre certes,
mais heureuse»
Gilbert Monbaron Auteur de
«Souvenirs de gamins du Léman»

De nombreux personnages
ayant marqué le quartier de Rive
sont joliment croqués par
l’auteur. A commencer par le fameux pêcheur Nénus, qui a son
buste sculpté par Philippe Bavaud
sur la place de Savoie. Un farceur,
ce Nénus. A des Parisiens qui
l’avaient vu lâcher des tanches et
des carpes dans la fontaine des

pêcheurs et qui lui demandaient
pourquoi, il répondit qu’il leur apprenait à nager avant de les remettre au lac…
L’ouvrage comprend aussi
plusieurs pages de photographies
du quartier de Rive et de ses habitants, dont la plupart ont été prises par l’artiste disparu Yves
Humbert, lui-même ancien riverain. On y retrouve les inséparables Loulet et Fouinet, casquette
de marin vissée sur le crâne, ou le
duo de double mètre Senaillon et
Jockey, le brissago collé aux lèvres, ou encore Quinet, Ritter,
Jacky, Dubol, La Violette, Mamie,
Pierrot et tant d’autres, dont, bien
sûr, toute la grande famille des
pirates de Rive.
Gilbert Monbaron a retrouvé
le discours inaugural rédigé et
prononcé par le premier syndic
de la Noble Confrérie des Pirates
de Rive, Henri Rosset, dit Sidi,
daté du 30 octobre 1965. C’est
alors que le quartier est devenu la
Commune libre de Rive et que le
Café du Raisin a été renommé Hôtel de Ville (aujourd’hui La Pinte).
Dithyrambique, il y rappelle
qu’un groupe de pirates existait
déjà à Rive en 1903 et, surtout, il
insiste sur le devoir qu’auront les
membres de la Confrérie de «tout
mettre en œuvre pour conserver
son cachet particulier et folklorique à Rive». Yves Merz
Promotion du livre
vendredi 21 avril (17 h-19 h)
au repaire des Pirates de Rive.
En vente au Musée du Léman

, 662 vagabonds rendent hommage à Charlot, né 128 ans plus tôt, jour pour jour. CHANTAL DERVEY

urs en un an
aux nouvelles générations.»
Pour l’heure, ce sont les Suisses
qui constituent le gros des
visiteurs à hauteur de 70%,
suivis des pays limitrophes.
Dans quelques semaines,
l’application de la visite de
Chaplin’s World élargira son
offre linguistique à 8 nouvelles
langues, dont l’arabe, le
japonais, l’hindi, le russe,
le portugais ou le chinois.
Montreux-Vevey Tourisme
affiche aussi sa satisfaction:
le musée dédié à Charlot aurait
fortement contribué à la hausse
de 7% des nuitées dans
la région en 2016. L.A.

Elle aussi porte chapeau melon,
canne et moustache.

«Il est d’actualité»
Brigitte et Irène ont traversé le
lac. La tante vient de Thonon. La
nièce de Mâcon. «On est là pour
s’amuser. On adore Charlie Chaplin. Il est encore tellement d’actualité quand on repense à son
film Le dictateur, par exemple. Et
le travail à la chaîne existe toujours, comme la société de consommation», énumère Brigitte.
Pour Irène, Charlot est surtout un
remède de longévité. «Il faut rire
si on veut vivre longtemps.»
Retour dans les jardins pour le
fameux record du monde. «C’est
un rêve qui nous poursuit depuis
un bon moment, confie JeanPierre Pigeon, directeur général
de Chaplin’s World. Selon le Guin-

ness Book, jusqu’à aujourd’hui, le
record était un rassemblement de
250 personnes. Des Irlandais ont
essayé de le battre, mais ils
n’étaient finalement que 185.»
Les centaines de Charlots
prennent place à l’intérieur d’une
étoile tracée au sol. Face au lac.
Eugène Chaplin «le discret» sourit. «Mon père déplace toujours
les foules! Je crois que jamais cela
ne s’arrêtera. C’est d’ailleurs le
but de ce musée: se rappeler de
lui, du combat qu’il menait dans
ses films et dans la vie contre la
société, mais toujours en affichant un brillant optimisme.»

Plus d’images dans
notre galerie photos:
charlot.24heures.ch

l us les jeunes amateurs de culture pop

se sont affrontés au bord du Léman,
p hotos de badauds et de fans. EPA
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de sueur adolescente, le tout réparti sur 18 000 m2.
Sous la transpiration, la substantifique moelle du festival. Pancarte «free hugs» à l’appui, des
centaines d’autoproclamés pourvoyeurs de câlins gratuits alpaguaient le chaland, avec toutefois
une préférence assumée pour les
festivalières jeunes et avenantes.
La foule est réactive: le hautparleur annonce une distribution
de goodies à un stand? Une vague
humaine se déploie et tend des
mains fébriles vers les hypothétiques cadeaux. Les conférences
publiques de stars comme Frankie
Muniz, ex de la série Malcolm, ou
celles de Youtubeurs émérites
sont toutes prises d’assaut.
Dans les (nombreuses) files
d’attente, la jeunesse cause cou-

ture, ose parfois quelques mots en
japonais, chante des génériques
de dessins animés… Tout est mal
ou peu indiqué, mais qu’importe,
la marée adolescente semble s’y
retrouver dans le bazar ambiant.
Les séances de dédicace,
comme celle de Junichi Masuda et
Shigeru Ohmori, les heureux papas de Pokémon Lune et Soleil,
s’apparentent à de véritables
bains de foule. Plus loin, les vendeurs de peluches nippones ont le
sourire aux lèvres. La culture pop
a de beaux jours devant
elle. Cécile Denayrouse

Les créateurs de
Pokémon en vidéo:
pokemon.24heures.ch

Trois pirates (de g. à dr.: Guichard, Bertoncini et Sidi Rosset, premier syndic de Rive) à la rue
de Rive, devant le Café des Pêcheurs, devenu aujourd’hui le Fishermen’s Pub. LDD

Michel Hans, ancien syndic de Nyon,
«s’était engagé de manière exemplaire»
Décès
Il avait siégé 20 ans à la
Municipalité, dont douze
comme syndic. Michel
Hans est mort le 14 avril
à l’âge de 95 ans. Il laisse
le souvenir d’un homme
intègre et compétent
En 2015, la Municipalité de Nyon
lui avait décerné le Mérite citoyen
en reconnaissance de son long
engagement pour la ville. Michel
Hans, syndic pendant trois législatures, de 1973 à 1985, est décédé
le 14 avril dans sa 95e année.
L’homme, de formation économique et dont les parents furent jadis propriétaires de la scierie de Nyon, a fait toute sa carrière dans l’industrie du bois.
Il est entré au Conseil communal

Michel
Hans
Syndic
de Nyon
de 1973 à 1985
en 1949, où il a siégé pendant
16 ans avant d’être élu à l’Exécutif.
Il tiendra le dicastère des Travaux durant huit ans avant de devenir syndic, toujours sous la
bannière du Parti indépendant
nyonnais (PIN), une formation
politique purement locale. Il dirigera la Ville durant douze ans et
présidera aussi l’Union des communes vaudoises.
C’est sous son ère qu’a été découverte la basilique romaine et
que le Musée romain de Nyon a
vu le jour. Durant toute sa car-

rière, Michel Hans, qui s’est retiré
de la politique à 63 ans, s’est investi en faveur des arts, de la culture et du patrimoine, notamment au sein de l’Association des
Musées de Nyon.
«Je conserverai le souvenir
d’un homme intègre, compétent
et respectueux des gens comme
des institutions, relève Daniel
Rossellat, syndic de Nyon. Il s’est
engagé de manière exemplaire
pour la ville. Et s’il avait une très
haute considération pour sa fonction de syndic, il n’en demeurait
pas moins très modeste, disant
toujours qu’il ne faisait que son
devoir.»
M.S.
Culte d’adieu
La cérémonie se tiendra au temple
de Nyon jeudi 20 avril à 14 h

