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Des salariés ont racheté
les garages Viquerat

«Comme syndique, je
prends mes responsabilités»

Nyon
Deux chefs d’atelier et
un comptable ont repris
l’entreprise Viquerat
pneumatique, après le
décès de son fondateur
Ils étaient chefs d’atelier, ils sont
devenus propriétaires de l’entreprise qui les employait. Depuis le
mois de mars, Jacky Girod, responsable du garage de Nyon, Éric
Rosselet, responsable du garage
de Préverenges, et Didier Aubert,
ancien patron d’une fiduciaire qui
assurait la comptabilité de la société, ont racheté les entreprises
Viquerat Pneumatiques SA.
Pour le personnel, c’est un dénouement heureux. Car après le
décès subit, en 2016, de Jean-Luc
Viquerat, fondateur de l’entreprise, l’incertitude régnait parmi
le personnel quant à l’avenir de la
société.
«Après avoir réfléchi presque
une année, les héritiers ont finalement décidé de vendre la société.
Il y a eu un appel d’offres et on
s’est tout de suite décidé de s’associer pour faire la nôtre», explique
Jacky Girod, qui bosse dans ce garage depuis vingt-huit ans. La partie n’était pas gagnée, car de
grands groupes s’intéressaient à
l’affaire et les salariés n’avaient
pas la garantie de faire le poids
face à cette concurrence.

Mais heureusement, le trio a
reçu l’appui d’une grande banque
qui appréciait les services des garages. Et le personnel – environ
25 personnes fixes dont certaines
travaillent depuis plus de vingt ans
pour l’entreprise – les soutenait à
fond. «Finalement, les héritiers,
qui connaissent les responsables
depuis toujours, nous ont choisis
en automne 2017. Ils voulaient assurer la continuité de l’entreprise
fondée par leur père, et surtout
garder le nom de Viquerat, connu
loin à la ronde», explique Didier
Aubert, qui a lui-même transmis sa
fiduciaire à des collaborateurs et
s’occupera de l’administration de
la société, dont il est président.
Fondée à Nyon en 1984 par
Jean-Luc Viquerat, l’entreprise est
devenue société anonyme en
1997. Parallèlement, il créait une
deuxième société à Préverenges.
L’entreprise est connue pour son
activité de montage de pneumatiques et a même été la première de
Suisse à former des apprentis
dans ce domaine.
Au printemps et à l’automne,
les clients font la queue au garage
en sirotant un café, alors que les
employés font valser les roues.
Mais la société dispose également
d’un service particulier: le montage
et la réparation de pneus pour véhicules agricoles, qui se fait à domicile. Enfin, chaque entité dispose
d’un atelier de mécanique. M.S.

Éric Rosselet et Jacky Girod, deux des trois nouveaux patrons
du garage Viquerat de Nyon. VANESSA CARDOSO

Nyon
Une pétition pour
sécuriser l’école

Bière
La Maison du
tourisme en fête

Habitante de Nyon, Katia
Valenza a lancé une pétition sur
le site Change.org. Elle demande
à la Municipalité de mettre en
place un dispositif de détection
et d’alarme incendie dans l’école
du Centre-Ville. Ce vieux
collège, construit en 1908, n’en
est pas équipé. «Or il accueille
12 classes primaires, soit plus de
200 enfants âgés de 4 à 10 ans»,
rappelle la pétitionnaire. La Ville
entend certes rénover cette
école prochainement, mais elle
ne le sera probablement pas
avant 2020. C’est pourquoi Katia
Valenza demande qu’elle soit
équipée au plus tard pour la
rentrée d’août 2018. M.S.

L’inauguration de la Maison du
tourisme de Bière a eu lieu
dimanche 27 mai. À cette
occasion, la population était
invitée par Morges Région
Tourisme (MRT) et les Transports de la région Morges-BièreCossonay (MBC) à découvrir ce
nouvel espace. Sous la forme
d’un festival du terroir, plusieurs artisans locaux ont
présenté leurs activités. Des
dégustations de produits ont été
organisées tout au long de la
journée et différentes animations proposées pour petits et
grands. Cela dans le but de faire
découvrir les activités de la
Maison du tourisme. R.C.

Pour l’heure, la question ne se pose
pas puisqu’il est au bénéfice d’un
certificat médical; c’est donc l’assurance qui prend en charge son salaire de municipal. Ensuite, le
Conseil d’État devra se déterminer
sur la suspension et nous aviserons. Il ne faut pas oublier qu’il
s’agit d’un nouvel article de loi, qui
n’a jamais été appliqué.

Vevey
L’Exécutif demande
la suspension
de Lionel Girardin,
visé par une plainte
pénale du Canton
Stéphanie Arboit

À l’époque, Jean-Claude
Doriot avait refusé de
démissionner de son poste à
Montreux, jusqu’à avoir siégé
assez pour toucher une rente.
Possible à Vevey?
Non, il n’y a pas de rente ici.

La syndique de Vevey, Elina Leimgruber, s’était engagée devant le
Conseil communal à ce que l’Exécutif demande la suspension du
municipal socialiste Lionel Girardin
si une procédure pénale s’ouvrait.
Le Canton ayant annoncé en fin de
semaine qu’il déposait une plainte
(notre édition de samedi), l’Exécutif a pris ce lundi ses responsabilités. Cette plainte, une première
dans le canton, est dirigée contre
celui qui est suspecté d’avoir mélangé les genres au sein de la Fondation Apollo, qu’il présidait.
Pourquoi avoir refusé, il y a
deux semaines, de demander
une suspension et l’avoir
décidée ce lundi, alors que la
situation de Lionel Girardin
n’a pas changé entre-temps?
Nous étions soumis à des pressions
pour nous décider tout de suite,
mais nous voulions attendre les résultats de l’audit du Contrôle cantonal des finances (CCF), qui étaient
censés tomber fin juin. Depuis, non
seulement le CCF a transmis les éléments en sa possession directement au Ministère public, ce qui a
donné lieu au dépôt d’une plainte
pénale, mais, de plus, la Municipalité a reçu de la Fondation Apollo
des pièces dont elle n’avait pas connaissance et qui ont confirmé des
éléments parus dans «24 heures».
Votre voix prépondérante
a retardé cette demande
de suspension. Donc certains
suggèrent que vous avez
«protégé» Lionel Girardin…
J’ai été attristée et choquée par les
révélations sur Lionel Girardin. Je
n’ai pas voulu le défendre mais il
s’agit d’un collègue: il était impensable pour moi d’enclencher une
procédure aussi dure qu’une sus-

Dans le même article de loi
que celui qui concerne la
suspension, il est indiqué que
«le Conseil d’État peut
repourvoir les sièges vacants»
ou mettre sous tutelle
la Commune…
Nous n’avons pas eu d’information
dans ce sens pour l’heure. En ce
qui me concerne, je ne vois pas de
raison pour demander une mise
sous tutelle de la Commune.

La syndique Elina Leimgruber se dit «attristée et choquée
par les révélations sur Lionel Girardin». CHANTAL DERVEY
pension sans avoir d’éléments probants et concrets en main! La Municipalité ne les avait jamais eus sous
les yeux jusqu’à présent.

suspension en cas de plainte pénale. Comme syndique, je prends
mes responsabilités: je dis ce que je
fais et je fais ce que je dis.

Quid du fait que l’avocat
de Lionel Girardin est un
de vos amis proches?
Il s’agit d’un professionnel choisi
par Lionel Girardin. Ce n’est pas
moi qui les ai mis en relation.

Pourquoi avoir demandé six
mois de suspension?
Le maximum est d’un an. Cette
proposition, équivalente à la moitié de ce délai, nous a paru sensée.

Le communiqué de ce lundi
dit que «la Municipalité a
décidé à la majorité de
demander au Conseil d’État
la suspension préventive».
Pourquoi pas à l’unanimité?
L’important est que la Municipalité
s’était engagée à demander une

Après bientôt sept semaines
d’absence, Lionel Girardin
était-il censé reprendre
bientôt son poste?
Il est en arrêt maladie et son certificat médical a été prolongé.
Sera-t-il toujours payé s’il est
suspendu?

Que se passe-t-il avec les
dicastères de Lionel Girardin
pendant son absence?
Je suis sa suppléante et par conséquent c’est moi qui m’en occupe.
J’avais déjà l’Éducation, la Jeunesse
et les Sports lors de la dernière législature donc je connais leurs fonctionnements. Il reste l’Informatique
et la Famille, certes un gros morceau. Si la suspension est prononcée, nous regarderons si nous devons nous répartir les choses différemment au sein de la Municipalité.
N’y a-t-il pas à craindre qu’il y
ait aussi eu des mélanges des
genres au sein des services
dont il s’occupait?
Dans les faits, les compétences financières sont bien établies au sein
de la Ville. Il faut toujours des doubles signatures, donc je ne pense
pas qu’il y ait eu des soucis. Quant
aux entités où Lionel Girardin représentait Vevey, nous en avons
demandé la liste pour vérifier que
les intérêts de la Ville n’ont pas été
lésés.

Des lombrics sur le trajet de la Fugue chablaisienne
Mobilité douce
Le 17 juin, 42 km de routes
seront fermées au trafic
automobile et sécurisées,
à l’occasion du 8e slow up
Les organisateurs de la Fugue chablaisienne font plus que jamais
l’éloge de la lenteur, pour la
8e édition du slowUp chablaisien:
parmi les nombreuses animations
qui attendent les amateurs de mobilité douce sur leur chemin, la

présentation du patient travail de
compostage réalisé par les lombrics de la famille Gerber, à Ollon.
Au total, 42 km de routes seront totalement fermées au trafic
automobile le 17 juin sur les communes d’Aigle, d’Ollon, de Bex,
Massongex, Monthey, CollombeyMuraz, Vionnaz et Vouvry. Deux
boucles seront aménagées: un
parcours «champêtre» de 12 km
entre Aigle et Vouvry, et un tracé
«agglomération» de 30 km en direction de Massongex. Onze aires

d’animation (et une de ravitaillement) ponctueront le circuit.
«Nous mettons notamment
l’accent sur le thème de l’écologie
et du recyclage», annonce Georges
Mariétan, président du comité
d’organisation. Outre la visite de la
lombriculture boyarde, il sera également possible de découvrir la
nouvelle déchetterie montheysanne et de visiter les installations
de l’usine d’incinération SATOM.
La 8e Fugue sera également
connectée: le jour J, une carte Goo-

gle sera disponible sur le site de
l’événement et permettra aux participants de connaître en temps
réel leur position par géolocalisation et d’obtenir des informations
sur chaque aire d’animation.
Après une édition 2016 plombée par la pluie (6000 fugueurs), le
slowUp a renoué l’an dernier avec
une excellente fréquentation, attirant 11 000 amateurs de mobilité
douce sur ses deux parcours. D.G.
www.la-fugue.ch
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La Gottaz
Centre commercial
Av. de La Gottaz 28
1110 Morges

GRATUIT:
2h en semaine
et tout le samedi

Commerçants*
Coop
Restaurant
Lu-je: 8h30–18h30 Lu-je: 8h00–18h45
Lu-je: 6h45–19h00
Ven: 8h30–20h00 Ven: 8h00–20h00
Ven: 6h45–20h00
Sam: 8h00–18h00 Sam: 8h00–18h00
Sam: 8h00–18h00
www.gottazcentre.ch
* horaires à voir sur place
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