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 Dans l’auditorium de 
l’entreprise familiale, une musique 
au son «extraordinaire» inonde la 
pièce. Pas étonnant car la société 
produit des enceintes acoustiques 
et des amplificateurs à tubes de 
haute renommée. L’entier de la 
conception et la quasi totalité de la 
fabrication sont effectuées dans 
cette manufacture aubonnoise 
créée en 1971 par Jean Maurer, et 
que le fils Marc a intégrée il y a cinq 
ans. «Après un CFC d’automaticien 

chez Bobst, une école d’ingénieur 
en cours d’emploi ponctuée par un 
diplôme HES en 2009, puis un 
poste de chef de projet, j’ai éprouvé 
le besoin de travailler pour moi-
même.» 

Passer d’une entreprise de 1500 
employés à une maison occupant 
quatre personnes constitue un im-
mense défi. «Certes, mais c’est gé-
nial, car ici on dispose de tous les 
ateliers qu’il faut pour travailler le 
bois et faire de l’électronique. On a 

aussi un atelier de mécanique, nos 
bureaux, notre auditorium et des 
locaux de stockage, le tout disposé 
dans les cinq étages de la maison.» 

Les Maurer s’occupent encore 
du graphisme et de l’impression  
de leur documentation sans oublier 
la tenue de leur site Internet 
(jeanmaurer.ch). «Avec mon père, 
on est vraiment interchangeables. 
Le seul domaine où je n’interviens 
pas, c’est la comptabilité, secteur ré-
servé à ma mère!», (suite en p. 14) 

PORTRAIT DE MARC MAURER, L’ISLE

L’ISLE

Du 14 au 16 sep-
tembre 2018, la Halle des Fêtes 
de Payerne accueillera la tradi-
tionnelle Brocante du Jeûne. Et 
cette année, l’inamovible orga-
nisateur Fernand Plumettaz n’a 
pas mis les petits plats dans les 
grands mais plutôt des petits 
paniers dans de grandes cor-
beilles! En effet, l’hôte d’hon-
neur de cette 37e édition sera 
Michel Québatte, vannier et ro-
tinier à Montagny s/Yverdon. 

La soixantaine, ce sympathi-
que artisan est l’un des rares 
vanniers suisses à vivre à 100% 
d’une passion qui s’est emparée 
de lui à l’âge de 15 ans. Et après 
une quarantaine d’années d’ac-
tivité, certains l’ont proclamé 
roi du rotin! Il a d’ailleurs reçu 
ses lettres de noblesse lors de 
son intronisation au sein de la 
Confrérie des façonneurs du 
noble osier, une association 
française créée pour promou-
voir ce savoir-faire. Expert en 
paillage de chaises, cannage et 
travail du rotin sous toutes ses 
formes, il adore créer des objets 
utilitaires à partir de meubles 
en divers matériaux, de vieux 
ceps de vigne, ou encore réali-
ser des tableaux en fibre végé-
tale.  

Paniers, corbeilles, meubles 
tressés ou cannés et autres créa-
tions insolites, originales et per-
sonnelles entoureront cet hôte 
d’honneur sur un stand animés 
par diverses démonstrations. 

Les quelque 3’000 m2 de la 
Halle des Fêtes feront égale-
ment place à une centaine d’ex-
posants, professionnels de la 
brocante et de l’antiquité. La 
foire s’ouvre à 10h les trois jours 
et ferme ses portes à 19h (di-
manche 18h). n

PAYERNE

DU 14 AU 16 SEPTEMBRE

Brocante 
du Jeûne 
à Payerne

D l’ dit i d h B b t é l d’i é i i t li d é iL’ISLE

« L’écoute de la musique 
entraîne un potentiel 
émotionnel énorme »
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Cette semaine, le village 
connu pour son abbatiale clunisienne attirera 
les visiteurs pour une toute autre raison: près de 
100’000 livres d’occasion, triés par genre et type 
de contenu, à acquérir pour des prix plus que 
raisonnables. 

Depuis 27 ans déjà, les ouvrages s’alignent 
sur les étagères de la salle de Chambaillard amé-
nagée pour l’occasion. Format poche ou ouvrages 
de collection, de la littérature aux livres photogra-
phiques ou techniques, l’offre de la Foire aux Li-
vresde Romainmôtier surprend par sa diversité et 
sa richesse. 

Cette année, les organisateurs font la part 
belle aux métiers du livre, en invitant le calligra-
phe enlumineur Gérard Touzé. Son travail sera 
exposé, expliqué, et vendu sur place aux enthou-
siastes et curieux. 

L’association Brésil de Demain offrira de la pe-
tite restauration et quelques mets chauds de 
leur fabrication. 

La foire est ouverte du 14 au 17 septembre de 
10h à 19h. Cette année pour la première fois, ce 
soir vendredi 14 septembre, il sera possible de 
venir nourrir sa bibliothèque jusqu’à 21h! n 

COMMUNIQUÉ

ROMAINMÔTIER

ROMAINMÔTIER - DÈS CE SOIR VENDREDI 14 SEPTEMBRE ET JUSQU’À LUNDI 17 SEPTEMBRE

Près de 100’000 livres vous attendent à Romainmôtier

(Suite de la page 13) précise Marc 
dans un grand sourire, ajoutant que 
la passion, la liberté de mouvement 
et la philosophie de vente directe 
auprès des clients constituent un 
plus évident. 

Dyslexique, l’élève Marc Maurer 
a connu une scolarité tortueuse et a 
passé de nombreuses heures sur ses 
devoirs, encouragé par sa maman 
qui l’a beaucoup coaché. Quant aux 
enseignants, compréhensifs, ils ont 
adapté quelque peu leurs exigences, 
tout en ne sachant pas vraiment 
comment s’y prendre. Mauvais en 
orthographe, pas doué en langues, 
par contre très inventif et autodi-
dacte, Marc a vite compris que, 
malgré l’obtention d’un certificat en 
section scientifique, il opterait pour 
un apprentissage. 

En ce sens, la découverte de la 
formation d’automaticien a été une 
révélation pour lui. «Si j’ai pu être 
aussi inventif et jouer autant tout 
seul, c’est grâce à la dyslexie. Elle 
n’est pas bien reconnue dans notre 
société, mais je ne pense pas qu’elle 
soit mauvaise en elle-même. Finale-
ment, c’est bien qu’il existe des gens 
ayant des manières de fonctionner 
différentes entraînant des appro-
ches variées.» 

Audiophiles et mélomanes 
De ses années de jeunesse, Marc 

Maurer évoque, entre autres, le foot 
avec les copains et la bonne am-
biance régnant entre eux. «Et, 
chose étonnante, devenus adultes, 
nous avons presque tous été con-
traints d’aller habiter ailleurs, vu le 
manque chronique d’appartements 
à Aubonne.» 

Raison pour laquelle il réside à 
L’Isle, où la famille Maurer est deve-
nue propriétaire d’une maison. «Un 

endroit magique qui reste un village 
comme je les aime: chaleureux, vi-
vant, calme. Nous nous y sentons 
bien. Par rapport à la ville, il n’y a 
pas photo», assure-t-il. 

Ses priorités actuelles se nom-
ment famille, travail et jardinage. 
Avant de se marier et de devenir 
père de deux jeunes enfants, Marc 
se vidait la tête en se lançant des dé-
fis par une pratique de nombreux 
sports, dont l’escalade qui l’a mené 
sur des «becquets» vertigineux aux 
quatre coins du monde. 

Au quotidien, il estime essentiel 
de ressentir du plaisir dans ce qu’on 
fait et de se concentrer sur le positif 

des choses. «Je me sens globale-
ment optimiste, ce qui n’a pas tou-
jours été le cas. Je me réjouis aussi 
bien de voir mes enfants, d’un bon 
repas, de dormir plus longtemps le 
dimanche matin ou de trouver une 
amélioration dans le cadre de l’en-
treprise.» 

Et puis, subsiste l’écoute de la 
musique entraînant un potentiel 
émotionnel énorme, que ce soit à ti-
tre personnel ou professionnel. 
À ce sujet, les clients se situent entre 
les deux extrêmes suivants: «D’un 
côté, les audiophiles privilégiant la 
pureté du son et la transparence de 
la chaîne Hi-Fi. Et de l’autre, les mé-

lomanes connaissant les partitions 
par cœur et qui peuvent écouter des 
œuvres sur une chaîne complète-
ment pourrie!», conclut Marc. n 

CLAUDE-ALAIN MONNARD

Un son apprécié 
La capsule de la bouteille bière 
qui s’ouvre (Rires) 
Des genres de musique 
Durant mon adolescence, le reggae, 
puis le rock, le classique, le jazz ou 
encore la chanson française  
Un personnage marquant 
Mon père 
Une devise 
Sois heureux avec ce que tu as et ne 
regarde pas sans cesse ailleurs 
Un job que vous n’auriez pas pu 
exercer 
Assureur ou banquier, sans parler 
de nombreux autres qui ne me 
correspondent pas 
Un lieu de vacances 
Mon jardin  
Des réformes sociétales 
nécessaires 
Que les dirigeants  passent par tous 
les secteurs d’une entreprise avant 
d’en prendre la direction. À mon 
avis, on ne peut pas devenir chef 
en sortant d’une école 
Un «conseil» 
Aux jeunes qui doutent je dirais: 
Faites un apprentissage. C’est mieux 
que de «glander» au Gymnase!

PROFIL EXPRESS

Marc Maurer en famille. 
Ci-dessous en plein tra-

vail de soudure. 
Et ci-contre 
en train de 

faire de 
l’escalade, 

sa passion. 
PHOTOS DR


