JOURNEES DU PATRIMOINE 2007 / les 8 et 9 septembre 2007

pré-programme

LA BATELLERIE EN BOIS ENTRE NYON ET ST-PREX
Animations autour de la nouvelle exposition temporaire du Musée du Léman
Le Prince du Lac
Henri Copponex, architecte naval, ingénieur EPZ et médaillé olympique
Organisée à l’occasion du centenaire de la naissance d’Henri Copponex (1907-1970), cette exposition présente le travail du
plus grand architecte naval suisse, auteur des prestigieuses séries telles que le Lacustre, Moucheron, Espadon et Paladin, de
même que de nombreux plans de 15 m2 SNS, 30 m2 SI, 5.5 m JI, 5 m JI, 6 m JI ainsi que de bateaux à moteur ou de
sauvetage.

Samedi 8 septembre à Nyon et à St-Prex
Nyon, dès 12 h Mémorial Copponex, régates pour 8 m JI, 6 m JI, 5.5 m JI, Lacustre et 15 m2 SNS
(org. Société Nautique de Nyon en collaboration avec le Cercle de la voile de la Société Nautique de
Genève), Suivi d’un apéritif pour les participants dans la cour du Musée du Léman dès 18 h

St-Prex, dès 16 h Course de canots et baleinières de sauvetage autour du Radio-phare
Guinguette au bord de l'eau (org. Sauvetage de St-Prex)

Dimanche 9 septembre à Nyon
Port au Bois de Nyon (dès 10 h)
Rassemblement de bateaux traditionnels du Léman : nau Sapaudia, brick Vaudoise et
barque à voile à latine Demoiselle. Visite à bord ou démonstrations , (org. Voiles Latines,
avec la collaboration de R. Vuffray et du chantier naval Mayerat).

Visites historiques du Port au Bois de Nyon (org. Musée du Léman et Service des Forêts)
Embarcadère Hôtel Beau Rivage (dès 14 h)
Sorties sur le lac à bord des canots automobiles Gilliatt, Bilboquet, Lakshmé, (org.
Association Patrimoine du Léman)

Jardins du Musée du Léman (dès 9 h)
Exposition à terre de voiliers ou vedette de sauvetage construits d’après des plans
d’Henri Copponex (avec la collaboration J-P. Luthi et des chantiers navals Corsier-Port, Détraz, Durr,
Lüthi, Mayerat, Sartorio)

Port de plaisance (dès 9 h)
De 9 h à 11 h Présentation à quai de séries construites d’après des plans d’Henri Copponex
Dès 10 h 30
Départ commenté des régates du Mémorial Copponex (org. Snny et SNG)
11 h 14
Passage du vapeur La Suisse (1910) avec ses décorations en bois sculptés réalisés
par le sculpteur de marine Emmanuel Bourgeau
11 h 30
Parade de canots automobiles et de vedettes de sauvetage
Dès 16 h 30
Remise des prix du Mémorial Copponex dans la cour du Musée du Léman par la
Société Nautique de Nyon et du Cercle de la voile de la Société Nautique de Genève,
en présence de membres de la famille Copponex et des autorités de Nyon,
Dès 17 h
Apéritif de clôture de la manifestation ouvert à tous et offert par la Ville de Nyon
Local du sauvetage (dès 10 h)
Présentation à quai de bateaux de sauvetage dessinés par Henri Copponex et de la
Nouvelle vedette Némésis (org. Sauvetage de Nyon)
Entrée libre dans les Musées de Nyon : Musée historique, Musée romain et Musée du Léman.
Coordination générale : Musée du Léman – Nyon et Association Henri Copponex - Genève
Avec le soutien des Sociétés Nautiques de Nyon SNNy et Cercle de la voile de la Société Nautique de Genève CVSNG,
Société de Sauvetage de St-Prex et Nyon, des associations Embarquement Immédiat, Patrimoine du Léman, Voiles Latines, 15
m2 SNS et Asprolac, des pêcheurs de Nyon et environs, des chantiers de construction navale Corsier-Port, Détraz, Durr, Lüthi,
Mayerat et Sartorio, ainsi que des bûcherons de la région, des services communaux de Nyon (Culture, Espaces Verts, Travaux
et Environnement), des Office du tourisme de Nyon et St-Prex, ainsi que du Service Civil vaudois. Avec le concours de Mme
Françoise Copponex et de sa famille, de MM. Noël Charmillat, Bouby Girard, Jean-Pierre Lüthi et Jean-Daniel de Morsier et
Roland Vuffray, ainsi que des guides de la ville de Nyon et du personnel du Musée du Léman et du Service de la Culture.
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