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«La grand-mère» a changé d’air
FÉCHY Le déménagement
de la distillerie centenaire a
eu lieu jeudi. Il a fallu faire
appel à une entreprise de
transports spéciaux pour
déplacer l’installation.
JOCELYNE LAURENT (TEXTE)
SIGFREDO HARO (PHOTOS)
jocelyne.laurent@lacote.ch

«La grand-mère» comme
l’appelle affectueusement Alex
Paccot, distillateur à façon, a eu
besoin de quelques égards mais,
finalement, elle est arrivée à bon
port jeudi matin sous son nouveau toit. Cette fois-ci, c’est fait!
Depuis le temps que la Société
coopérative de distillerie BougyFéchy en parlait, le projet a été
mis à exécution.
Et de façon assez impressionnante ma foi pour la distilleuse
elle-même. Car la machine ou
«le bateau» comme l’appelle
également le distillateur, a
«vogué» pour rejoindre son
nouveau hangar flambant neuf,
situé à quelques encablures.

Distilleuse de 1887?
Une opération menée de main
de maître par une entreprise de
transports spéciaux. Mais sous
l’œil très attentif, et un brin ému
et nostalgique, du distillateur
Alex Paccot lui-même, du président de la société Alain Bettems
et même de quelques Fezzolans
venus assister à la manoœuvre
historique.
Car du doigté et des égards, il en

Alex Paccot, distillateur à façon, dans ses nouveaux locaux. Soulagé.

« C’était mon
●

endroit. Je vais
regretter
les toiles
d’araignée.»
Il a fallu cinq spécialistes des transports spéciaux pour déménager la distilleuse depuis l’ancien hangar
déglingué où elle se trouvait depuis 1972 et l’acheminer dans le nouveau, situé à quelques encablures.

L’opération de déménagement a
été délicate, mais très précise.

fallait pour mobiliser la distilleuse
qui est plus que centenaire. «La
première concession octroyée à la
société date de 1887», explique
Alex Paccot. «Et avant que la distilleuse ne soit posée à
Féchy, en 1972, elle était itinérante», ajoute Alain Bettems.
Alex Paccot, toujours prêt à lancer un bon mot et un trait d’hu-

800 à 1000 bouteilles d’eaux de vie
à partir de mes propres fruits», indique l’artisan.
Situé dans une zone d’utilité
publique, le hangar qui abrite la
nouvelle distillerie bénéficie
d’un droit de superficie. Les
coûts non définitifs sont évalués
pour l’heure à 350 000 francs. La
société compte mener une opé-

mour, avait l’humeur nostalgique:
«C’était mon endroit depuis vingtet-un ans. Je vais regretter les toiles
d’araignée de mon tunnel sombre.»
Le Fezzolan va quitter l’ombre
du hangar bringuebalant de
74 m2 pour un nouveau de plus
de 200 m2 (intérieur et couvert
avec auvent). De quoi accomplir
son ouvrage dans de bonnes con-

ditions. Alex Paccot est distillateur à façon pour la société mais
également bouilleur de cru,
créateur de ses propres eaux de
vie. Le tout «Au cœur de la
chauffe», comme il nomme son
activité, «car on cuit avec la
vapeur.» «Les bonnes années, on
produit 23 000 litres d’alcool et les
plus mauvaises 15 000 litres, dont

Les Grin, une entreprise familiale depuis 1922
LAVIGNY David Grin a

repris la direction du
garage éponyme depuis le
1er janvier. Une société née
de l’esprit visionnaire de
son grand-père William.
Trois générations réunies sous
l’enseigne du Garage Grin, reconnaissable entre toutes, à l’entrée de Lavigny. Dans la famille, la
passion de la mécanique, du
commerce et du contact avec la
clientèle coule dans les veines et
se transmet de père en fils.
Aujourd’hui, place à la jeune génération. David Grin a officiellement repris la tête de l’entreprise
au 1er janvier. Le jeune homme de
31 ans, mécanicien et ingénieur
en automobile, diplômé d’une
Haute école de gestion, succède
ainsi à son père Christian, dont le
père William est à l’origine de
cette saga familiale.
«On est heureux, fiers aussi que
cela continue», relève ce dernier,
qui célébrera très prochainement
ses 95 ans. Entrepreneur et visionnaire, mais aussi sportif,
grand amateur de football, très
impliqué dans la vie de son village, William Grin est une figure
de la région. Hormis de créer ce
qui allait devenir le garage éponyme, connu loin à la ronde –
«Aujourd’hui, nous avons un fichier
atelier de 2500 clients», indique
Christian – William a été municipal dès 1946 et a occupé le
poste de syndic de 1954 à 1982.

Christian, William et David Grin (de g. à dr.). L’entreprise reste en mains
familiales, David Grin a repris le garage au 1er janvier. SIGFREDO HARO

j’avais prévu également un développement futur», explique-t-il.
En 1956, William Grin construisit ainsi un premier bâtiment. «Il se lança dans la construction métallique et la machine
agricole. Il fabriqua des remorques
pour l’armée et pour l’agriculture et
vendit des tracteurs et du matériel
agri-viticole», explique son fils
Christian. Puis, vers 1970,
son père ouvre un atelier de
réparation automobile et, enfin,
devient revendeur de deux marques automobiles, les mêmes
qu’aujourd’hui. «C’est un joli
challenge de poursuivre cette
histoire familiale», conclut David
Grin. } JOL

ALEX PACCOT, DISTILLATEUR À FAÇON
ET BOUILLEUR DE CRU

ration de séduction pour récolter
quelques fonds. Avec succès certainement: «Alex Paccot est un artiste», conclut Alain Bettems. }
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AUBONNE

Un duo saxophone et orgue pour deux
pièces inédites du XXe siècle
Quand deux frères musiciens unissent leur talent pour former un
duo saxophone et orgue, cela promet d’intenses émotions
musicales.
C’est ce que pourra découvrir le public des Matinées musicales
au temple, ce dimanche à 10h45, en écoutant Stefano et Fabio
Faggioni, originaires de Pescara, en Italie.
Stefano est organiste titulaire de la paroisse catholique de
Morges et directeur artistique du Festival international d’orgue –
Ville de Morges; Fabio est un musicien polyvalent pratiquant
tous styles de musiques avec tous les types de saxophones.
Ils s’illustreront dans deux pièces inédites du XXe siècle: «Trois
Ludium» de l’Autrichien Alarich Wallner, dont les thèmes
explorent la nature qui nous entoure dans un langage moderne,
et «Sonate no 1» du Canadien Denis Bédard, une œuvre
pétillante, gracieuse et drôle qui fera dialoguer les instruments,
à la fois chantants et virtuoses. }JFV
Info: Dimanche 19 mars au temple d’Aubonne, 10h45 Entrée libre, collecte.
Projection sur grand écran info@musique-aubonne.ch

PUBLICITÉ

Une forge à côté de l’église chance de faire mon apprentissage
Doué d’un capacité à anticiper
l’avenir, il a senti le vent tourner,
alors que le village était davantage habitué à voir évoluer des
chevaux que de grosses machines. «J’avais compris qu’on allait
entrer dans la motorisation», explique-t-il aujourd’hui. Une vision
d’autant plus étonnante qu’elle
s’est accompagnée d’une formidable capacité d’adaptation. Le
premier métier de William est en
effet maréchal-ferrant et forgeron. Une profession héritée de
son père Louis qui l’exerçait dans
la forge communale, alors située à
côté de l’église.
A la mort de son père, en 1944,
William reprend tout jeune la
forge communale. «J’ai eu la

en Suisse allemande et, à l’époque,
je crois que je n’y ai vu qu’un cheval.
Les Suisses allemands se sont
mécanisés bien plus tôt que les
Romands», explique-t-il. A la rue
de l’Eglise, à Lavigny, il exerce
son métier de forgeron mais
commence aussi à y faire des travaux mécaniques sur les premiers tracteurs.

Un des premiers ateliers
pour machines agricoles
«On n’arrivait pas à entrer les
tracteurs et les machines agricoles
dans la forge», relève-t-il encore. Il
achète un terrain à l’emplacement actuel et y construit ce qui
fut l’un des tout premiers ateliers
agricoles de la région. «Mais
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