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La société detir l'Arqûebuse informe
qu'une séance de tirs obligatoires aura lieu ce samedi 25 aout,

TIRS OBIIGATOIRES.

t

Gruyere

de 13 h 30 à 15 h 30, au stand d'Echarlens.
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e et amour du mét¡er
cord
BROC.,Dans l'entreprise
Plaspaq, trois salariés
comptent plus de quarante ans de fidél¡té.
Une prouesse qui se
fait de plus en plus rare
à I'heure où la mécanisation est toujours plus

importante.

A

Plaspaq,

chaque moulg chaque pièce du
début jusqu'à la fin, ce qui nous
prenait beaucoup de temps.>
Avec I'automatisation et le

développement des nouvelles
technolo$es, I'entreprise à petit
à petit réduit son effectif. all y

avut 27 employés à I'atelier
dans les années 1970, explique
Jerán-l..oús Villermaulaz. Mainte
nant, il n'en reste que cinq.l

Le fossé a été encore plus

ils sont

JÉRÉMY RICO

abrupt pour Jacques Dalflon.

presque

D'un travail au crayon, le dessinateur a dt passer à un écra¡r

comme à lamaison. Habillés de
leur bleu de travail et de T-shirts
aux couleurs de I'entreprise brocoise, Jean-Louis Villermaulaz,
iRaymond Bussard et Jacques

Dafflon entament une journée
de travail comme ils en ont

d'ordinateur. d'ai appris à utiliser ces nouveau( outils à plus
de quarante ans. Au début, des-

siner une petite pièce me

pre

nait autant de temps que sur
une planche, mais maintenant

tout va plus vite. Llordinateur

connu des milliers. Au milieu du

nous a énormément simplifié la

.brouhaha des machines, qui
produisent ce jourJà des bols

vie.r,

colorés, les trois compères sont
dans leur élément.
Et pour cause. Tous trois affichent plus de quarante ans d'an-

Un secret de longévité
A 63 ans, Jean-Louis Vilìermaulaz est deux ans plus âgé
que Jacques Dafflon et Ray-

cienneté dans I'usine de plas-

mond Bussard. Ce qui fait de lui
I'aîné chez Plaspaq. Pourtant, le

tique brocoise. Un exploit qui
devient de plus en plus r.are.
<J'attaque ma 47" année au sein
de lentreprise, lâche fièrement
Raymond Bussa¡d. Je suis actuellement responsable de I'entretien des machines et des
moules,r Une année demoins au
compteur pour Jacques Dafflon,
responsable du développement
au sein de Ia firme. Avec qua-

rante{uatre ans d'ancienne
té, Jean-Louis Villermaulaz se
charge,

lú,

de lalo$stique.

Des mémoircs vivantes
Intenoger les trois collègues
revient presque à ouwir un liwe
d'histoire. Au sommaire, toute
I'évolution de lentreprise, de
puis son lancement, sous le
nom deAmmann SA jusqu'àsa
version actuelle Qire cicontre).
nDans les années 1970, il y avait
un employé derrière chaque
machine, se sor¡vient Raymond
Bussard. Nous devions faire

toujourd le même sourire au mo
ment de débuter sa journée de
tavail. <Ia polyvalence est certainement le secret de ma long6
vité. En quarantequatre ans de
carrière, je suis passé par tous
les postes. J'ai d'abord travaillé
à I'injection, puis à la mécanique, où j'ai été formé par Raymond Bussa¡d. Ensuite je suis
passé au fraisage, au contrôle
qualité et finalement à la logis-

Jean-LouisVillermaulaz,

_

aôltôNÎ

Raymond Bussard et Jacques Dafflon (de g. à dr,,l connaissent par cæur les ateliers de Plaspaq, à Broc.

tique. Actuellement, je forme

de le faire chaque jour durant

S'ils se plaisent toujours au-

également des apprentis.>

Pour Jacques Dafflon,

plus de quarantecinq ans. Nous
avons également toujours eu la

tant au sein de I'entreprise spê
cialisée dans le plastique, les

I'amour du métier pèse égale

chance de travailler dans une

ment dans la balance. <ll faut ai-

très bonne ambiance chez Plas-

mer son travail pour accepter

paq.)t

trois collègues n'en oublient pas
pour autant la retraite. Pêche,
musþue et lecture sont alors au

quelques mois. Personne ne savait ce que
I'avenir allait nous réserver.r

En quatre décennies au sein de I'entreprise
Plaspaq, Raymond Bussa¡d, Jacques Dafflon

faste pour I'entreprise. <Aux alentours de
1970, le travail nemanquait jamais. Nous fai-

et Jean-Louis Villermaulaz ont tout connu.

sions de longues joumées, mais I'ambiance

Rachetée en 1973 par Clématéite SA" I'en-

Sous leurs yeux, la firme fondée en 1949 par

était très agréable. Nous allions souvent

treprise a subi alors une large vague de li-

AlphonseAmmann aété rachetée àtrois rê
prises. Plus de dix directeurs s'y sont succédé. <J'ai un souvenirtout particulier de no
tre premier patron, Alphonse Anìmann,

boire un verre à la fin du service.r

Quelques coups dum
Si, dans I'ensemble, leur expérience au
sein de I'entreprise a été très positive, les
trois Gruériens se sowiennent toutefois de
quelques coups durs. <L'année 1972aêtê
très difficile, se souvient Jean-Louis Villermaulaz. Quand Alphonse Ammann est dê
cédé d'un accident de voiture, tous les em-

ployés sont restés dans le flou durant

uÊurur¡ RourLr¡n

programme d'un repos bien

rité.

<Je

mê

vais me consacrer à

ma passion pour les liwes anciens, se réjouit Jacques Dafflon.
Je possède déjà quelques vierx
exemplaires, comme un ou-

wage de géographie datant

Plus de dix patrons d¡fférents

avoue Raymond Bussard. J'ai commencé à
t¡availler sous ses ordres à 14 ans, lors de
mon apprentissage. A la fin de ma formation,
il a insisté pour que je reste à Broc, malgré
des projets en Allemagne.l
Egalement apprenti chez Ammann SÀ
Jacques Dafflon se remémore une époque

PUBLICITÉ

rE

responsable lo$stique arbore

cenciements, due notamment à la crise pê
trolière qui a suivi la guene du Kippour, en
IsraëI. En 1993, le goupe Sarna rachète la
firme brocoise. Une période en demi-teinte
pour Raymond Bussa¡d. <lls ont trop voulu
limiternotre champ d'activité. Nous n'étions
plus du tout diversifiés, ce qui a rapidement
posé des problèmes.r Finâlement, I'entre.
prise prend le nom actuel de Plaspaq SA
avec son rachat en 2000 par PQH Holding
SA, groupe dont le siège est à Fribourg. JR

de 1650, ou une édition de 1888,
La nymphomanie ou le traité de
Ia fureur utérine. Tous les sujets
m'intéressent.r¡

Rester à disposition
S'ils pensent à la retraite anticipée, d'ici,un à deux ans, les
trois Gruériens restent tout de
même très attachés à I'entre.
prise qui les avus viwe. rNous
resterons à disposition en c¿rs
de besoinr, promet Raymond

Bussard. Le responsable der

ans et je ne compte pas m'arrê
terbr

r

