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La vie de Bernard (André) Favre, par Bernard Favre

École, apprentissage et métier.

J’étais un élève médiocre qui a redoublé deux fois la troisième année. 

À 15 ans j’ai commencé un apprentissage de monteur-électricien que j’ai achevé avec 
l’obtention du certificat fédéral de capacité. Ensuite j’ai raté deux fois les examens pour la 
Maîtrise Fédérale. 

Pour finir je suis parti en 1977 en Suisse allemande à Baden ou j’ai d’abord travaillé 
comme responsable de dossier chez Brown Boveri Baden avant de me mettre en 1982 à 
mon compte.

Ma vie professionnelle a été consacrée essentiellement à l’électricité, que se soit comme 
monteur, dessinateur, ingénieur, planificateur ou programmeur.

Mais en période de vache maigre j’ai également oeuvré comme aide maraîcher, 
ferrailleur, biscuitier, aide graphiste, homme à tout faire dans une école professionnelle et 
auxiliaire d´imprimerie.

Vie familiale.

À 19 ans j’ai quitté la maison pour Boudry pour y revenir entre 20 et 23 ans, avant de la 
quitter définitivement pour le Chalet-à-Gobet d’abord et Baden/Nussbaumen ensuite. 

Je n’ai engrossé personne, et je n’ai jamais pu ou voulu me lier avec personne (comme 
mes frères), j’ai toujours vécu seul !



La vie de Bernard (André) Favre, par Bernard Favre

Santé, militaire et sport.

J’étais un enfant maladif avec 150 jours de maladie pendant la scolarité, avec en plus, 
des crises d’asthme aiguë et le rhume des foins. 

Pendant la scolarité, le dentiste m’a plombé (torturé) toutes les molaires (la dentition est 
un problème de famille), mais à 72 ans j’ai encore toutes mes dents, moins deux !

Vers 16 ans, à l’hôpital Nestlé, les médecins mon dit : « On n’a rien trouvé, c’est 
probablement la tuberculose ou la cirrhose, vous verrez cela vers 30 ans ! ». 

À 50 ans j’ai été opéré d’une hernie, et à 70 ans j’ai eu une embolie pulmonaire aigüe.

Vers 6 ans je me suis fracturé le poignet, à 26 ans une vertèbre lombaire et à 50 ans une 
côte.

J’ai fait tout mon service militaire, soit 359 jours plus 15 jours de cachot (j’étais rentré le 
mercredi au lieu de dimanche) d’abord comme canonnier lance-mines, puis comme tireur 
EFA (engin filoguidé antichar) avec pour finir le « grade » d’appointé (comme Adolf).

J’ai fait, et fait encore régulièrement du sport tel que :de la course à pied, des 
randonnées à pied ou en vélo, de la natation et le parcours Vita. 

Entre 1994 et 2012 j’ai parcouru 25000 km en pratiquant ces activités sportives, ce qui 
donne une moyenne mensuelle de seulement 109 km respectivement de 11 heures.



2 ans

Gilbert et Bernard à Broc vers 1950



7 ans

Lausanne, Pont du Galicien. Bernard, Marthe, Gilbert, le père
et probablement Lucie et Jean-Paul Gaillard en 1955



7 ans

Bernard au collège de Censuy à Renens, 1955



9 ans

Colonnie de vacances Les Chevalleyres sur Blonay, 1957



9 ans

Lausanne, fête des écoles. 1957



9 ans

Gilbert et Bernard, Lausanne 1957



7 ans

Gilbert au chute du Flon à Lausanne vers 1957



9 ans

Bernard au chute du Flon à Lausanne vers 1957



9 ans

Collège de Villamont (Mont-Repos), prof.Vivian, 1957



12 ans

Gilbert et Bernard, école de Plein-air de l‘Arzillier, Mlle. Peyer, 1960



10 ans

école de Plein-air de l‘Arzillier, Mlle. Peyer, 1960



13 ans

Bernard et sa maman, Lausanne Béthusy 24, 1961



13 ans

Collège de Villamont (Mont-Repos), prof.Mayor, 1960/61



14 ans

Collège de Villamont (Mont-Repos), prof.Mayor, 1961/62



15 ans

Collège de Villamont (Mont-Repos), prof. Bonifay, 1962/63



15 ans

Camps de ski aux Chevalleyres sur Blonay, Bonifay, 4-9 mars 1963



15 ans

Tante Marthe, Bernard, Gilbert et Robert, Lausanne, 1963



15 ans

La confirmation, Cécile, Bernard, Gilbert, ?,Lausanne Béthusy 24, 1963



15 ans

La confirmation, Cécile, ?, Dénéréaz, Lausanne Béthusy 24, 1963



16 ans

Pommeau électricien, Lausanne-Ouchy, Hôtel de la Navigation, 1963-64



17 ans

Pommeau électricien, boulangerie rue Louis Favre à Boudry, 1965



20 ans

Robert et Bernard, ferrailleur, pont de la Thielle, 1968



18 ans

Bernard le pyromane, Yverdon, le feux du premier août 1966

Tribune de Lausanne du 2 août 1966

Les mauvais plaisantins du 1er Août.
Hier matin, à 2 heures, les Yverdonnois, du 
moins ceux qui eurent l’occasion de s’en 
apercevoir à cette heure-là, ne furent pas peu 
surpris sinon stupéfaits  de constater que le 
foyer préparé pour le feu du 1er Août brûlait 
gaillardement. Des plaisantins, si on ose les 
appeler ainsi, avaient mis le feu à cet énorme 
amas de bois et il fallut vaille que vaille malgré 
les vacances des employés communaux 
préparer un nouveau feu.

Tribune de Lausanne du 21 mars 1969



18 ans

Bernard le pyromane, Yverdon, le feux du premier août 1966

TLM -  Vendredi    21 mars  1969 

3  condamnations    à  Yverdon 
pour incendies intentionnels 

Tribunal correctionnel d'Yverdon, présidé par M. S. Contini, a prononcé les condamnations 
suivantes : 18 mois d'emprisonnement à Roland M., moins 7 jours de préventive, pour 
incendie intentionnel, dommages à la propriété, violation de domicile, vol d'usage, ivresse 
an volant, circulation sans permis de conduire, etc. ; 10 mois d'emprisonnement à Bernard 
F., moins 6 jours de préventive, avec sursis, pour incendie intentionnel, vol d'usage, ivresse 
au volant, circulation sans permis de conduire, etc.  ; 6 mois d'emprisonnement à Urs G., 
moins deux jours de préventive, avec sursis, pour incendies intentionnels. 

Comme chaque année, la commune 
d'Yverdon avait fait dresser un important 
bucher sur la place d'Armes, en vue de la 
manifestation du 1er août 1966. Dans la 
nuit du 31 juillet 1966, Urs G. et Bernard F. 
décidèrent tous deux de faire une «  
crasse ». C'est ainsi qu'ils boutèrent le feu 
au bucher, qui fut totalement détruit. Cet 
incendie créa un danger certain du fait que 
des métiers forains se trouvaient à 
proximité. Bien que les pompiers n'eurent 
pas à intervenir, il fallut tout de meine 
placer une garde de police pour

pallier tous les risques éventuels. Au 
cours de la soirée du 2 mars 1968, 
Roland M., Bernard F. et Urs G., après 
avoir fréquenté divers établissements 
publics, décidèrent tous trois de mettre le 
feu au bucher préparé également sur la 
place d'Armes à Yverdon, à l'occasion de 
la Fête des brandons. Tandis que 
Bernard F. faisait le guet, Roland M. et 
Urs G. ont allumé le feu, qui prit 
rapidement de l'extension. À nouveau, 
cet incendie créa un réel danger pour les 
métiers forains — les pompiers devant 
protéger les roulottes

sise à proximité - ainsi que pour les 
voitures parquées dans les environs. 
Le 4 mars 1968, vers 1 heure du matin, 
Bernard F. et Roland M. se retrouvèrent 
et se mirent d'accord pour « emprunter 
une voiture. Ils étaient sous l'influence de 
l'alcool. Dans un garage non ferme à clef, 
ils forcèrent le déflecteur d'une auto et 
après avoir connecté les fils de contact 
au moyen d'un fil de fer, ils réussirent à 
mettre le moteur en marche. Au moyen 
de ce véhicule, qu'ils conduisirent à tour 
de rôle, sans être titulaires ni l'un, ni 
l’autre, d'un permis de conduire, les deux 
accusés prirent la direction de la Chaux-
de-Fonds. Peu avant cette ville, Roland 
M., qui était au volant, perdit le contrôle 
de la machine dans un virage et le 
véhicule vint percuter un tas de neige. 
Les deux hommes se dépêchèrent de 
prendre la fuite.
RÉQUISITOIRE 
Dans son réquisitoire, le représentant du 
ministère public requérait 18 mois 
d'emprisonnement contre Roland M., 12 
mois d'emprisonnement contre Bernard F. 
et 10 mois d'emprisonnement contre Urs G. 
(tim) 



21 ans

Moosalp, après 2,5km de marche avec 40kg de charge, 1969
Genève, garde de l'aéroport, sur le toit du restaurant, 11-30 janvier 1971

23 ans



29 ans

Dessinateur chez Brown Boveri & Cie Baden, 1977



30 ans

1978 condamnation pour insoumission, tribunal militaire.



46 ans

Libération des obligations militaires, restaurant Waage, Nussbaumen 1994
Technicien support informatique, dessinateur DAO, Beznau 1995

47 ans



49 ans

Monteur d´antennes de téléphonie mobile. Dietikon 1997



46 ans

Morat – Fribourg 17,3km 25°C, 1994
Course de Noel à Zurich 9,1km 5°C, 2003

55 ans



56 ans

Auxiliaire d´imprimerie et homme à tout faire, Windisch 2004
Au bar topolino à Turgi en 2004



58 ans

Conducteur de chantier, maternité, Zürich 2006



60 ans

Planificateur, électricien, programmeur, gravière Wettingen 2008

32m en dessus du sol!



61 ans

Conducteur de chantier, banque à Baden 2009



64 ans

Raffing, sortie de l´entreprise LEBAG AG, Brugg 2012



65 ans

Vol avec un Antonov 2 de Birrfeld CH à Birrkirchheim DE, 2013

Klingnauerstausee

Antonov 2, année 1950, 1000PS, 33000cm3



66 ans

Randonnée à vélo de 30km, 2014



?? ans

Derniers hommages, page en construction !

Repassez plus
 tard


