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START
Un jour mécanicien, le  
lendemain politicien. Pas si 
étonnant qu’il n’y paraît !

Mesdames, Messieurs, chers Collègues,

La mécanique, je suis tombé dedans tout petit, et 
cette passion est toujours intacte. Elle m’a conduit, 
a façonné mon parcours, en passant par plusieurs 
étapes. J’ai commencé par un apprentissage à 
l’école des métiers de Lausanne. Plus tard, après 
l’obtention de mon brevet fédéral, je me suis inté-
ressé à la formation afin de transmettre ma passion 
et donner envie aux jeunes d’exercer ce métier 
captivant. Pour rester proche des apprentis, quoi de 
plus évident que de prendre part comme expert aux 
épreuves d’examens pour l’obtention du CFC.

En 2012, j’entre au comité de la section vaudoise de l’UPSA. Dès 
le début, ce mandat m’a tout de suite plu. En prenant mes marques 
je me suis rendu compte de l’importance des relais politiques. Voulant 
m’en approcher de plus près, j’ai été aspiré par un parti correspondant 
à toutes mes convictions.

Édito

«C’est une grande étape,  
et comme dans une  

course automobile, le pilote  
ne peut pas remporter  

la victoire seul, son équipe  
est indispensable !»

John Desmeules, membre de notre comité et  
candidat au Conseil national en octobre prochain
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Dans le cadre de cette candidature, je souhaite développer deux objectifs principaux. 
Le premier porte sur la mobilité, au sens large du terme, en combinant l’ensemble des 
acteurs tout en s’efforçant de faire la part des choses, car nous avons besoin d’infras-
tructures adaptées pour que notre économie puisse s’exercer dans les meilleures condi-
tions. Le second concerne la promotion de la formation duale grâce à laquelle la Suisse 
suscite l’admiration de beaucoup de pays voisins. Pourtant cette filière manque encore 
de reconnaissance, alors qu’en assurant sa promotion, nous permettrons de renforcer 
notre économie.

Je vous remercie d’avoir pris le temps de me lire et vous invite à choisir la liste 
PLR-Les Libéraux-Radicaux, le 20 octobre prochain, pour le Conseil national, et 
Olivier Français pour le Conseil des États.

Vive l’UPSA et très bel été !

Le PLR, une grande et belle famille qui me fait 
confiance au point de me confier les rênes du dis-
trict de Morges depuis mars 2015. Ma volonté de 
servir, pour faire avancer et développer nos métiers, 
nos entreprises, nos formations, augmente chaque 
jour. Cette force me pousse à aller plus loin, raison 
pour laquelle j’ai accepté cette candidature aux pro-
chaines élections fédérales. C’est une grande étape, 
et comme dans une course automobile, le pilote ne 
peut pas remporter la victoire seul, son équipe est 
indispensable ! Pour gagner, il faut être patient, écou-
ter, adapter une stratégie, communiquer, mais en 
tout temps, être capable de se remettre en question !
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Élections parlementaires : recommandation

Mesdames, Messieurs, chers Membres,

Il y a peu, votre section évitait encore de vous adresser des recommandations lors des élections, 
qu’elles soient cantonales ou fédérales ; aujourd’hui, il n’est plus possible d’y renoncer, tant certains 
partis politiques affichent ouvertement leurs volontés de faire disparaître le trafic individuel motorisé, 
appelé aussi TIM.

 
Il est donc de notre devoir de vous signaler que les candidats suivants ne font pas partie de cette 

catégorie, et qu’ils sont proches de notre section. Cela ne doit pas vous empêcher également de vous 
engager auprès d’autres candidats que vous connaissez et dont vous pensez qu’ils pourraient soutenir 
le développement d’un TIM qui devient de plus en plus respectueux de l’environnement, n’en déplaise 
à certains contradicteurs.

L’important est de voter et de faire voter pour des politiciens qui n’ont pas une approche dogmatique 
de la question. C’est pourquoi votre comité vous propose de soutenir les personnalités suivantes : Olivier 
Français, John Desmeules, Olivier Feller, Laurent Wehrli, Frédéric Borloz, Jacqueline de Quattro, 
Isabelle Moret, Jean-Pierre Grin, Jacques Nicolet, Isabelle Chevalley. Il va sans dire que cette liste 
n’est pas exhaustive, elle se base sur les contacts étroits déjà établis avec ces candidats.

Nous vous remercions ainsi par avance de réserver un bon accueil à ces propositions.

Conférence « Recyclage des pneus »

Le 7 mai dernier, l’UPSA-VD a mis sur pied une conférence 
intitulée « Gardiennage, stockage, évacuation, recyclage certifié 
à des fins industrielles : découvrez de nouvelles solutions pour 
vos pneus, développées par des PME vaudoises ».

Ce sont près de 65 membres de notre association et de l’AMAD qui 
ont assisté à ce rendez-vous donné au Centre Patronal. Les orateurs 
du jour étaient les entreprises Belgom & Fils d’Ependes (récupération 
des pneus usagés) et TRS (Tyre Recycling Solutions SA) à Préverenges 
(élimination durable des pneus usagés). Cette conférence a ainsi pu 
démontrer qu’il était possible de mettre en place un système perfor-
mant de récupération et de traitement des pneus usagés respectant 
pleinement les principes du développement durable.

A l’issue de la partie questions/réponses, un tirage au sort a eu lieu 
donnant droit à des invitations VIP au Rallye du Chablais 2019, dont 
nous sommes partenaires pour la 4e année consécutive. 

Voici les heureux gagnants de ce concours :

• 1 Pack VIP hélicoptère pour 2 personnes,  
valable le vendredi 31 mai 2019

–  Garage AMB à Vuiteboeuf 
–  Garage Dind à Morges

• 1 Pack VIP hélicoptère pour 2 personnes,  
valable le samedi 1er juin 2019

–  Garage Auto-Lumière Sàrl à Lausanne 
–  Philippe Monnard du Centre de  

formation à Yverdon-les-Bains
• 1 tour avec un pilote,  

valable le jeudi après-midi 30 mai 2019
–  Garage Autopac SA à Penthalaz.

Les candidats à soutenir pour les élections 
parlementaires de cet automne.
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Mobilité en Suisse : le Parlement a accepté
le concept de la Croix Fédérale et assure
son engagement financier

Les infrastructures routières et ferroviaires 
sont complémentaires, elles doivent répondre 
aux besoins de la mobilité de chacun. Celles-ci 
nous garantissent une alternative de nos dé-
placements. Les exigences de notre mobilité et 
la croissance de notre population exigent des 
moyens financiers conséquents et une vision de 
notre futur de la part des Autorités en concerta-
tion avec la population. Le Parlement fédéral a 
accepté, durant la session d’été, d’allouer près 
de 30 milliards de francs pour améliorer ces pro-
chaines années les infrastructures routières, du 
rail et celles des agglomérations. 

Ces décisions sont le fruit d’un travail de fond 
au sein des instances politiques et en particulier 
du Conseil fédéral ainsi que des commissions des 
transports du parlement. Relevons que les vota-
tions populaires de 2014 et 2017 ont garanti le 
financement des infrastructures ferroviaires (FAIF), 
celui des routes nationales et du trafic des agglo-
mérations (FORTA). Cette sérénité des ressources 
financières permet à la Confédération, en concer-
tation avec les cantons et les agglomérations, 
d’établir la planification des investissements sur le 
long terme, de l’entretien et du développement de 
nos infrastructures. Toutefois le succès dépendra 
de la qualité des solutions proposées et ne pourra 
être mis en œuvre sans une concertation locale. 
Aussi, la planification des réseaux doit être coor-
donnée sans délai par les plans directeurs canto-
naux et communaux, afin de s’assurer du bien-
fondé des projets sur le long terme. 

A la fin de cette décennie, s’achèvera le pro-
jet ferroviaire du siècle qui permettra d’assurer en 
toute sécurité des vitesses de l’ordre de 200 km/h 
sur les deux autoroutes du rail entre le nord et le 
sud des Alpes. Il permettra une alternative perfor-
mante à la route pour le transit routier à travers 
les Alpes et assurera la diminution du trafic des 
poids lourds à travers notre pays. Mais le réseau 
ferroviaire a été conçu pour des machines à vapeur 
et des vitesses marginales, il y a plus d’un siècle, 

sans aucune modification majeure des tracés, 
excepté la ligne reliant Berne à Olten. Il y a des 
diversités importantes de la vitesse commerciale, 
sur le réseau, en particulier en suisse occiden-
tale et orientale. Les lignes ferroviaires ne sont 
plus adaptées aux attentes des usagers aussi, la 
vitesse et la capacité sur le réseau des grandes 
lignes doivent être les deux paramètres de dimen-
sionnement de l’infrastructure de la Croix Fédé-
rale de la mobilité pour garantir l’attractivité du 
réseau ferroviaire auprès de notre population et 
par ricochet diminuer la surcharge du trafic rou-
tier. Le réseau routier conçu dans les années 50, 
doit prendre en compte les projections futures 
du trafic et en particulier les nœuds de trafic qui 
engendrent des goulets d’étranglements.

Durant cette décennie, il y a lieu de déployer 
cette stratégie de développement sur tout le terri-
toire et réaliser la Croix Fédérale de la mobilité 
du réseau routier et ferroviaire et réévaluer, en par-
ticulier l’axe est-ouest et de la suisse centrale vers 
Bâle.  

Une planification des besoins pour garantir la 
mobilité de ces prochaines décennies est indis-
pensable pour assurer les besoins de mobilité dus 
à la croissance démographique et assurer le déve-
loppement économique de la Suisse.

 
«Le réseau routier conçu 

dans les années 50, doit prendre en 
compte les projections futures 

du trafic et en particulier les nœuds
de trafic qui engendrent 

des goulets d’étranglements.»

Olivier Français, Conseiller aux Etats 
du Canton de Vaud
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Assemblée des délégués 2019

L’assemblée nationale des délégués a eu lieu le 12 juin dans le 
canton de Zug, plus précisément dans la commune d’Unterägeri. La 
section vaudoise y était représentée par 8 de ses membres, dont son 
secrétaire, alors que ce sont près de deux cents participants qui ont 
été attentifs aux différents points inscrits à l’ordre du jour.

Il est à noter que le comité Central a pu ainsi être complété par un 
nouveau membre féminin, s’agissant de l’élection à l’unanimité et par 
acclamations de Mme Barbara Germann. 

La direction de la section tient à remercier les membres qui ont 
consacré leur journée à représenter dignement le canton à cette occa-
sion.

Salon de l’auto 2019

La 89e édition a eu lieu du 7 au 17 mars dernier. Comme c’est devenu 
une coutume, un bel apéritif a été offert par la section genevoise de 
l’UPSA, le jeudi 14 mars en fin de journée, sur le stand des profession-
nels de la branche. C’est dans cette ambiance conviviale et internationale 
que notre président national, les membres et les partenaires de notre 
association ont pu échanger sur la marche des affaires et sur la santé du 
monde automobile. Un grand merci aux organisateurs de l’événement.

2020, marquera la 90e édition du Salon : alors à vos agendas pour y 
inscrire le 2e jeudi du Salon, soit le 12 mars.

Jean-Luc Pirlot, Pierre-Yves Actis, Urs Wernli, Denis Picard, Pierre Daniel 
Senn, Charles Albert Hediger, Georges Bovet, Nicolas Leuba

Barbara Germann en compagnie de confrères

La délégation vaudoise, Claude Liechti, David Regli, Patrick Brender, Jacky 
Yersin, Roland Bandieri, Jean-Pierre Trachsel, Philippe Monnard, Jean-Luc 
Pirlot, Fernando Traversa

La partie officielle
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Assemblée générale 2019

Ce sont près d’une centaine de participants et participantes qui ont 
bravé la canicule ambiante pour assister à la 86e assemblée générale 
de notre section. Lors de celle-ci, de nombreux dossiers ont pu être 
traités et de nombreuses interventions ont eu lieu, dont celle de la 
conseillère d’état Jacqueline de Quattro, de la conseillère nationale 
Isabelle Chevalley et de la syndique du lieu Christelle Luisier.

Il était aussi question de réélection du président et du comité, ces 
mandats arrivant à échéance après trois ans. C’est ainsi à l’unanimité 
que Nicolas Leuba a été réélu à la présidence de la section vaudoise 
sous les acclamations de la salle ; puis ce fût au tour du comité d’être 
réélu en bloc à l’unanimité, chacun de ses membres se représen-
tant pour un nouveau mandat de trois ans. Enfin, le comité a pu être 

Retour sur la Journée des garagistes

Cela devient un événement incontournable de la branche et nous ne pouvons que 
vous conseiller de vous y rendre. La journée des garagistes du début d’année s’est 
à nouveau déroulée à guichets fermés au Kursaal de Berne. Une fois encore, votre 
comité de direction s’y était rendu pour écouter de très intéressantes interventions sur 
le thème choisi cette année, à savoir « Une question de confiance. Le garagiste, votre 
partenaire de mobilité ». En effet, avec un éventail de modèles de plus en plus vaste, 
des motorisations de plus en plus diversifiées, et une offre de service et prestations 
toujours plus grande, les automobilistes doivent pouvoir compter en permanence sur 
les conseils professionnels et avisés de leur garagiste, membre de l’UPSA.

La prochaine édition de cette importante manifestation est déjà inscrite dans 
l’agenda, elle aura lieu le mardi 14 janvier 2020.

complété par l’arrivée d’une force jeune, dynamique et compétente en la personne de Fernando Traversa, 
directeur d'exploitation du Garage de la Riviera à La Tour-de-Peilz, succursale du Groupe Leuba.

Une fois la partie statutaire terminée, les membres et invités ont été conviés à se rafraîchir autour de la 
halle du musée de l’aviation militaire « Clin d’ailes » avant de partager un repas entre trois avions et deux 
hélicoptères…

Le comité tient à remercier l’un de ses membres, Jean-Pierre Trachsel, qui a œuvré et transpiré pour 
que ces assises soient une réussite.

Nous vous disons à l’année prochaine, plus précisément le jeudi 25 juin dans un lieu qu’il reste 
à définir.

Mme J. de Quattro s'adressant à  
notre assemblée

Frédéric Borloz, conseiller national ; Isabelle Chevalley, conseillère nationale ; 
Jean-Luc Pirlot, secrétaire général UPSA-VD ; Nicolas Leuba, président  
UPSA-VD ; Alexandre Oulevey, président de la Commission formation 4 roues 
UPSA-VD ; Christelle Luisier, syndique de Payerne et députée au Grand Conseil

Nicolas Leuba, notre président, 
et Fernando Traversa, nouveau 
membre de notre comité

Le repas au milieu des appareils Antoine Martin, Philippe Monnard, 
Barbara Metalori, Lorenzo Mattei, 
René Bourgeois

25 juin, Musée de l’aviation 
militaire, Payerne

15 janvier 2019, Berne

Dominique Kolly, John Siffert, Pierre 
Daniel Senn (vice-président et membre 
du comité directeur UPSA Central), 
Charles-Albert Hediger (président UPSA-VS)
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Votre équipe UPSA-VD

Nicolas Leuba, membre du Comité central depuis 2006, président 
UPSA-VD depuis 2013.

Jean-Luc Pirlot, secrétaire depuis le 1er juin 2001, avec une courte 
pause entre 2010 et 2013.

Eloïse Oberson, dynamique assistante de direction depuis mai 
2018, cette jeune femme a déjà expérimenté des expériences profes-
sionnelles variées en parallèle à la conduite de son cursus universitaire.

Elle s’exprime sur l’année qui vient de s’écouler : Elle a été bien 
remplie puisque, parallèlement à mon emploi au sein de l’UPSA-VD, j’ai 
obtenu une maîtrise universitaire en droit et économie. Mon parcours 
académique, l’expérience acquise à l’UPSA et la précieuse collabora-
tion avec MM. Leuba et Pirlot m’ont donné l’opportunité d’acquérir un 
savoir-faire solide dans des domaines tant juridiques, qu’économiques et 
organisationnels. Ces compétences m’ont permis de largement contri-
buer à des tâches très diverses telles que le traitement de questions 
relatives à la CCT des garagistes, le suivi du dossier de construction du 
nouveau Centre de formation à Y-Parc, l’organisation et la coordination 
du Stand des métiers de la mobilité motorisée au Salon des métiers 
ou d’un stand à l’inauguration de la RC-177.

Et elle ajoute : J’ai de la chance de travailler dans un domaine si 
passionnant, que j’ai choisi de rédiger mon mémoire de Master sur 
la distribution automobile au regard du droit de la concurrence, et 
espère pouvoir continuer dans cette branche pour les années avenir. 

Jessica Metzger, nouvelle assistante depuis début juillet 2019

Elle se présente : C’est au sein de la société TESA que j’ai acquis 
mon certificat fédéral de capacité en qualité d’employée de com-
merce. Grâce à cette expérience, j’ai appris la rigueur et la préci-
sion, qui m’ont permis de gérer le suivi des tâches dans le respect 
des délais impartis. J’ai su réaliser divers objectifs en relation avec 
l’équipe de production, ce qui m’a offert la possibilité de développer 
un bon sens de la communication et du travail d’équipe. A la suite 
de l’obtention de mon diplôme, j’ai eu l’opportunité de travailler chez 
Dexterm SA, société de dératisation ; ce qui m’a permis d’être en 
contact fréquent avec les clients.  

Et de conclure : Cela fait maintenant 8 mois que je travaille au 
Centre Patronal en qualité de secrétaire administrative de plusieurs 
mandats et je me réjouis de travailler en partenariat avec l’UPSA dès 
le 1er juillet 2019.

Erika Richoz, comptable UPSA-VD

Elle nous déclare en toute simplicité : Ma vie professionnelle, 
c’est la comptabilité. Après un apprentissage dans un garage poids 
lourds, 2 ans à Zürich dans une association de normes routières, une 
expérience dans une coopérative d’habitation lausannoise, puis dans 
une industrie du câble, je suis entrée au Centre Patronal en janvier 
1990. J’y tiens les comptes de diverses associations, dont ceux de 
l’UPSA-VD qui ont pris beaucoup d’ampleur : cela constitue une de 
mes attributions principales. Ce travail me plait et je l’accompli avec 
beaucoup d’intérêt !

Elodie Parisod, secrétaire administrative de l’inspectorat des sta-
tions essence

Elle se présente : De formation de base juridique, j’ai exercé pen-
dant plusieurs années la profession de secrétaire dans des études de 
notaires, avant de reprendre des études de communication/marketing 
en cours du soir. Après l’obtention d’un diplôme de généraliste en 
communication, j’ai été engagée comme assistante de projets dans 
une école professionnelle. Cette expérience m’a permis de découvrir 
ce monde pour lequel je me suis très vite passionnée et qui m’a 
amenée au poste d’assistante en communication à la DGEP (Direction 
Générale de l’Enseignement Postobligatoire – Etat de Vaud). Durant 
près de 8 ans, je me suis occupée de la promotion des différentes 
filières de formation.

Grâce à mon bagage juridique, ma connaissance des institutions 
politiques et publiques et mon expérience professionnelle en lien 
avec les associations, j’ai été recrutée par le Centre Patronal début 
2017 pour assister plusieurs secrétaires patronaux dans le suivi de 
leurs mandats associatifs.

Elle ajoute : Maman d’une petite fille de 5 mois, je travaille doré-
navant à un taux de 60% et principalement en collaboration avec 
M. Jean-Luc Pirlot pour des associations en lien avec le transport 
routier et la mécanique automobile (ASTAG-VD, APEV, AMAD). Je 
suis également en charge du secrétariat de l’inspectorat des stations 
essence pour le compte de l’UPSA-VD.

Myriam Delperdange, comptable CPP-GV

Elle nous explique : Je suis arrivée au Centre Patronal il y a dix 
ans, je m’occupe des comptes de plusieurs associations, dont ceux 
la Commission professionnelle paritaire des garages vaudois. J’adore 
ce travail intense et varié. Auparavant, après avoir passé un an en 
Allemagne, j’ai fait mon apprentissage dans une entreprise spécialisée 
dans la fabrication de disjoncteurs. Mon goût pour les chiffres m’a 
rapidement orientée vers la comptabilité. Mes précédents emplois 
m’ont toujours confortée dans ce choix.

Nicolas Leuba

Jessica Metzger, Erika Richoz, Jean-Luc Pirlot, Eloïse Oberson, 
Myriam Delperdange, Elodie Parisod
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L’équipe du Centre de Formation

 
•  16 professionnels attentifs et engagés
• 3 agrandissements successifs
• 7000 personnes formées à ce jour
• chaque année plus de 600 apprenti-e-s (mécatronicien-ne-s, mécanicien-ne-s en maintenance, 

assistant-e-s en maintenance d’automobiles) et diagnosticien-ne-s d’automobiles
• et près de 300 apprenti-e-s employé-e-s de commerce, gestionnaires et assistant-e-s du commerce 

de détail dans la branche automobile.

Julien Deriaz, Damien Jacquet, Josu Bilbao, Linda Ventrice, Bernard Teissl, Philippe Monnard, Didier Borloz, Philippe 
Valiante, Antonio Ribeiro. Il manquait ce jour-là : Christelle Mercier, Carine Papaux, Eric Borloz, Franco Lo Priore, 
Mathieu Ney et Georges-Emile Malbois

1985  Ouverture du Centre de formation professionnelle 
 à l’avenue des Sports, le 3 octobre, à  

Yverdon-les-Bains. Jean-Luc Andreae en est le directeur  
(et cela durera jusqu’en 1997).

1988  Arrivée de Philippe Monnard au Centre. C’est le début  
de l’électronique ABS.

1992  Inauguration des nouveaux locaux du Centre de l’UVG.  
Avec une équipe de 8 collaborateurs, il exerce désormais 
ses activités dans trois champs distincts : l’apprentissage,  
le perfectionnement professionnel et la formation profes-
sionnelle supérieure (brevet fédéral d’électromécanicien  
et de vendeur d’automobiles).

1996  2e agrandissement.
1997  Philippe Monnard devient directeur.
2001  Nouveaux travaux d’agrandissement.

2006  Achat de la parcelle jouxtant le Centre afin de procéder à  
un nouvel agrandissement.

2007  L’Union vaudoise des garagistes, devient l’UPSA-VD  
(Union professionnelle suisse  
de l’automobile, section Vaud). Josu Bilbao est nommé 
maître principal et adjoint au directeur du Centre.

2009  Mise en service du nouvel atelier véhicules utilitaires  
du Centre.

2015  Célébration des 30 ans du Centre, le 30 octobre.  
Démarrage du projet de construction et de déménagement 
pour le Centre de formation, Yverdon-les-Bains  
(de l’Av. des Sports à Y-Parc).

2018  Célébration des 30 ans de service de Philippe Monnard, 
directeur, à Mobilcity Berne, le 29 mars.

Quelques chiffres

Dates clés
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22 – 27 août 2019
WorldSkills, Kazan (RU)

26 août 2019
18h30 Conférence par OFROU/
SAN/DGE, Centre Patronal

 
06 et 07 septembre 2019

Le Swiss Automotive show, 
Forum Fribourg

14 – 17 novembre 2019
Salon des transports, BEA, Berne 
www.transport-ch.coml 

19 novembre 2019
Palais de Beaulieu 
16h00 Assemblée Générale 
extraordinaire 
17h30 Apéritif Salon des Métiers

 
14 janvier 2020

Journée des garagistes 
Kursaal de Berne

25 juin 2020
Assemblée générale 
Lieu à définir

Agenda Bon été
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Avis de recherche !

Nous sommes toujours demandeurs de véhicules récents avec 
un bon niveau d’équipement en systèmes de confort et d’assistance 
à la conduite : ils sont très utiles pour la formation.

UPSA, des métiers pour toi.
Retrouvez toutes les photos de nos événements 
depuis 2014 sur www.upsa-vd.ch/node/19282

Suivez-nous sur Facebook Photos de nos événements

www.facebook.com/upsavd

C’est donc avec grand plaisir 
que Philippe Monnard 
attend vos propositions :                         ph.monnard@upsa-vd.ch

Nous remercions d’avance les membres qui pourraient nous four-
nir ce type de véhicules.


