AUBONNE: DEUX ARTISANS DE 26 ET 27 ANS
La technique et l'amour de la musique
« Je ne pouvais plus supporter la
vie à Lausanne: les contacts superficiels, le bruit, les horaires
stricts.., tout cela m'agaçait. J'ai préféré venir ici à Aubonne les gens y
sont plus calmes, l'ambiance plus détendue... » Le citadin déçu qui s'exprime ainsi s'appelle Jean Maurer et
n'a que 27 ans. Mais s'il s'est « retiré » à Aubonne, il n'a pas pour autant renoncé à la vie active et au
monde moderne, loin de là: muni
d'un diplôme d'ingénieur ETS, il a
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lancé sa propre entreprise artisanale
d'enceintes acoustiques.
L'aventure a débuté en 1971. Trois
ans après, les choses semblent prendre une bonne tournure, puisqu'un
camarade également passionné par
les problèmes d'électro-acoustique,
Wilfred Roth, 26 ans, est venu le
rejoindre.
Tout se passe dans les caves d'une
maison paisible non loin de l'Esplanade. Seule une petite carte collée à
la porte d'entrée laisse deviner qu'il
y a là une véritable petite entreprise.
Au sous-sol, les deux locaux - qui
commencent à se montrer exigus permettent la fabrication d'une
soixantaine de pièces par série. Et
pour faire une «série», le temps est
long : deux mois, trois mois, c'est
selon...
Car la production est artisanale, et
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Le souci de l'exécution soignée.

Jean Maurer entend qu'elle le reste.
S'il a choisi de fabriquer des enceintes acoustiques, c'est qu'il possédait de bonnes bases techniques dans
le domaine, ainsi qu'un solide sens
du bricolage, mais c'est aussi et surtout parce qu'il aime la musique.
Son matériel, il le teste avant tout à
l'oreille ; ce n'est que lorsque ce premier examen a donné des résultats
satisfaisants que l'on passe aux tests
purement techniques.
De ces examens peut jaillir une
Idée, un projet de perfectionnement.
Dans ce cas, on fait attendre un peu
la production et on se lance dans la
recherche. Le premier modèle d'enceinte. lancé en 1971, a connu cinq
perfectionnements successifs avant
d'être remplacé récemment par un
tout nouveau modèle.
Bien sûr, il faut aussi tenir compte
des contraintes de commercialisation,
faire vivre l'entreprise, surtout
maintenant que son «personnel» a
doublé. Au début, ce n'était pas facile : faire le tour des marchands,
affronter des visages sceptiques, essuyer des refus polis, mais fermes,
rappeler dix fois un fournisseur qui
ne livre pas. On a beau avoir la foi,
l'expérience n'a pas que des côtés
amusants...
Avec le temps, l'habitude est venue de plus, ce sont des mélomanes
avertis, des preneurs de son qui se
mettent à réclamer aux marchands
perplexes les enceintes de Jean
Maurer. Est-ce à dire que le petit
atelier d'Aubonne va se lancer dans
la production en grande série?
Telle n'est pas l'intention de Jean
Maurer et de Wilfred Roth: ils cherchent la qualité plus que le nombre.
De l'artisan, ils ont le souci de la
finition, de l'exécution soignée, que
l'on retrouve notamment dans leur
travail de menuiserie. Ils continueront donc à travailler pour une
clientèle restreinte d'amateurs avertis, en jouissant de la vie agréable
d'Aubonne.
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