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PORTRAIT Le directeur du garage Emil Frey de Nyon quitte, ce soir, son poste. Après une carrière

consacrée à l’automobile, il souhaite s’investir comme conseiller communal à Aubonne.

Retraite pour Christian Chevalier
MARIE-LAURE BIANCONCINI

bianconcini@lacote.ch

Directeur depuis quinze ans
du garage Emil Frey à Nyon,
Christian Chevalier part à la retraite ce soir. Une vie professionnelle quasi consacrée à l’automobile, dont 32 ans dans ce
groupe. «Durant toutes ces années, j’ai pu faire selon mes convictions. C’est une richesse», confie-t-il. Il se souvient de la
première halle de Champ Colin
inaugurée en 2007. «Au fil
des années, le garage nyonnais
s’est largement développé. Aujourd’hui, le site compte 52 collaborateurs.»

Le postulat visant à interdire la
mendicité à Rolle déposé par le
conseiller Jean-Claude Bédert n’a
pas été soutenu par l’assemblée.
Le président du groupe UDC souhaitait une révision du règlement
de police et s’est même permis de
poser la question: «Les mendiants
sont-ils des hommes?», choquant
plusieurs conseillers. Un nouveau
règlement est toutefois en préparation à la Municipalité.  LMO

www.revision-lat-non.ch

PUBLICITÉ

Olivier Feller, conseiller national PLR:

Deux ans dans une mine
de cuivre en Mauritanie
Il se rappelle Vevey, où il est
né et a suivi son apprentissage
dans un petit garage. «Pas
comme mécanicien, mais dans la
vente aux pièces détachées. Après
cela, je suis parti deux ans en
Suisse alémanique, histoire d’apprendre le suisse allemand.»
Après avoir terminé une maîtrise de commerce et détail, il
décide de changer d’orientation. «Et au milieu des années
1970, je suis parti en Mauritanie
dans une mine de cuivre, mandaté par une société suisse pour réorganiser les achats.» Il se souvient
d’une période assez animée,
avec, entre autres, quelques
problèmes dus au mouvement
Polisario. «Je vivais dans un
grand village, à côté d’une mine à
ciel ouvert. Durant les moments
de congé, j’en ai profité pour découvrir le pays.»
De retour en Suisse en 1977, il
trouve un emploi chez un importateur français à Genève.
«Durant cette période, j’ai suivi
une nouvelle formation, terminé
une maîtrise d’acheteur, et travaillé auprès d’autres enseignes
automobiles.» Il décide à nou-

ROLLE
«Les mendiants
sont-ils des hommes?»
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«L’introduction d’une taxe sur
la plus-value foncière combinée
à l’obligation de déclasser des
terrains constructibles poussera
les prix des logements à la
hausse.»
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Donc le 3 mars
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Ce soir, Christian Chevalier tourne une page importante de sa vie. Il prend sa retraite et compte s’investir dans ses fonctions de conseiller communal
d’Aubonne et voyager avec son épouse à bord de son camping-car. SAMUEL FROMHOLD

« Durant toutes ces années,
●

j’ai pu faire selon mes
convictions. C’est une richesse.»

CHRISTIAN CHEVALIER DIRECTEUR DU GARAGE EMIL FREY DE NYON

veau de changer d’orientation.
«Durant un court moment, je suis
parti en tant que délégué administrateur pour le CICR en Ethiopie. A la tête du pays, le dictateur
marxiste Mengistu. On était en
pleine guerre et en pleine famine
aussi.»
Christian Chevalier décide de

revenir en Suisse et il se tourne
vers ses premières amours: l’automobile.

Trente-deux ans dans
le même groupe
«En 1988, j’ai intégré le groupe
Emil Frey. D’abord pour les marques Chrysler et Jeep, j’ai été du-

rant dix ans inspecteur de zone à
Genève et ensuite j’ai repris les
rênes de la filiale de Nyon début
1998», se rappelle Christian
Chevalier.
En ce 28 février, dernier jour
avant la retraite, son successeur Alexandre Bibus est en
place. Christian Chevalier précise que cela fait 32 ans en tout
qu’il travaille dans le même
groupe, dont 25 ans sans arrêt.
«Il s’agit vraiment d’une entreprise à taille humaine, qui peut
compter sur une stabilité du personnel, ce qui est une richesse
pour la clientèle. Pour ma part,
j’ai pu durant toutes ces années
œuvrer comme si c’était mon pro-

pre garage, suivant ainsi les propos de Walter Frey.»

Volonté de s’investir
au Conseil communal
Il fourmille d’idées pour la
suite. «Habitant Aubonne depuis 2000, j’y suis conseiller
communal. N’étant pas toujours
présent, je compte maintenant
m’investir à fond.»
Autres violons d’Ingres,
l’ensemble de cuivre d’Echo
des Vignes à Féchy. «A
part cela, partir en voyage avec
mon épouse avec notre campingcar et promener nos deux
boxers»,
conclut-il
avec
enthousiasme. 

Isabelle Chevalley

«Seul le contre-projet
prévoit la possibilité
pour les actionnaires
de récupérer des
salaires trop élevés
versés aux dirigeants.
Je dis non à l’initiative
et oui au contre-projet.»
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www.minder-non.ch

CONSEIL COMMUNAL

ARCH. S. FROMHOLD

ROLLE

Le projet de
logements avance
La bonne nouvelle est venue de
la bouche de la municipale
Françoise Tecon-Hebeisen: le
projet pour l’aménagement du
nord de la gare, sur la parcelle de
Schenk (qui va concentrer ses
locaux près de l’autoroute) est
lancé. Un premier mandat
d’étude a démarré. Huit bureaux
d’architectes ont été invités et
devront rendre un premier travail
fin juin. Quatre bureaux
maximum seront alors retenus
avant la décision finale, qui
devrait intervenir à mi-septembre.
La commune envisage de
densifier la zone en accueillant
de nombreux logements.  LMO

Comité vaudois « Non à l’initiative Minder »

PUBLICITÉ

MARTINET

La cuisine scolaire attendra
Il a fallu une interruption de
séance du Conseil communal
mardi pour que la Municipalité
puisse prendre sa décision.
L’Exécutif a finalement décidé
de retirer le préavis qui prévoyait un crédit d’étude destiné
à la création d’une cuisine de
production dans un nouveau bâtiment du complexe scolaire du
Martinet.
En cause, un amendement
proposé par la commission chargée d’étudier la question. Celui-ci
prévoyait que le crédit d’étude
ne soit engagé que lorsqu’une
décision aurait été prise quant à
la mise en place de la «journée

continue». Le municipal Denys
Jaquet a signalé que cet amendement serait une «grave erreur»,
car il empêcherait justement de
lancer le processus qui vise à réduire la durée des pauses de
midi.
Le coût du crédit d’étude
(370 000 francs) a également
soulevé plusieurs interrogations, à gauche comme à droite.
La Municipalité a promis de revenir avec un préavis plus précis
et de nouvelles propositions d’ici
trois mois. Le Conseil ne s’est
pas montré rancunier et a salué la
décision par des applaudissements.  LMO

GARE

Devenir propriétaire?

Que faut-il savoir?
La CVI vous propose
Qune séance gratuite
sur l’accession à la propriété
le 21 mars de 18 h à 20 h ou le 23 mars de 10 h à 12 h
dans le cadre du Salon Immobilier de Lausanne, à Ouchy

Qune publication
Guide de l’accession à la propriété
édition 2010, 60 pages, Fr. 25.- (frais de port en sus)

Vers un nouveau passage sous-voies

Renseignements, inscriptions et commandes:
021 341 41 41, mail@cvi.ch

Le Conseil a accordé un crédit d’étude de 110 000 francs pour un
avant-projet d’un nouveau passage inférieur pour les piétons et les
deux-roues non-motorisés. Les CFF payeront l’autre moitié.  LMO

La CVI s’engage pour vous. Devenez membre: www.cvi.ch

