PORTRAIT
Par
Claude-Alain Monnard

D

u côté de Champ Vionnet,
la vision d’une voiture de
course placée en position
verticale, «tête» en bas, me surprend toujours! C’est l’enseigne
du lieu où je me rends pour
recueillir les «confidences» du
patron, Sébastien Pidoux! Ce dernier a repris les rênes de la carrosserie le premier janvier 2005. Au
début, j’ai ressenti quelques soucis! Tant sur le plan financier
qu’au niveau des responsabilités!
Si un client vient réclamer, c’est
toi qui «encaisses»! De ce fait, je
suis devenu beaucoup plus exigeant avec les autres et avec moimême!
Le passage du témoin père-fils
s’est fait en douceur. Mon papa a
été très bon, en ce sens qu’il n’a
pas eu le réflexe d’aller «fouiner»
dans les devis, d’observer comment je m’y prenais! Ou alors, il a
«surveillé» de loin sans que je ne
m’en rende compte! ajoute «Séb»,
hilare. Mais je ne crois pas.
D’autre part je le félicite, car redevenir ouvrier après avoir été
patron n’est pas simple!

COSSONAY Sébastien Pidoux, passionné d’automobile

J’ai rencontré ma femme
grâce au basket!
À 9 heures, le matin, il «plaque»
tout! La tradition du «petit café»
quotidien avec les potes s’avère
primordiale. Je pourrais éventuellement louper ce moment si on
m’annonçait qu’un client «a
versé» dans un talus! Les compères papotent, «refont» le monde
ou commentent la politique communale. En siégeant au législatif
de Cossonay, il apprend des choses intéressantes et se rend aussi
compte de la lourdeur des tâches.
La Municipalité? On peut être
d’accord ou pas avec elle, mais
«chapeau», car c’est un gros boulot.

Famille, hobbys et futur

Aspects du job
Durant ses années d’école à
Cossonay dont il garde globalement de bons souvenirs, même
quand le prof venait à la maison
pour évoquer des «dictées préparées» non travaillées avec la note
«un» à la clé, il se rendait quotidiennement à l’atelier pour «bricoler». Tout petit, j’ai même
poncé une aile de voiture avec un
disque de meule, alors que mon
père travaillait de l’autre côté et
me cherchait! précise-t-il, «plié»
de rire. En agissant ainsi par imitation, il avait démontré une vraie
passion pour l’automobile et sa
voie était toute tracée.
Il apprécie le contact avec les
gens. Toujours sympa de voir
repartir un client le sourire aux
lèvres ave une voiture retapée
et… une grosse facture mais, en
général, c’est pas lui qui la paie!
précise-t-il sur un ton goguenard.
L’aspect technique l’attire également très fort: démonter, redresser, peindre. En tôlerie pure, l’évolution se fait un peu sentir dans
l’outillage, mais les principes de
travail restent identiques. Par
contre les produits utilisés ont
beaucoup changé, l’échelle des
toxicités étant sans cesse abaissée. Au niveau de l’utilisation
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Sébastien Pidoux
aussi, c’est plus aisé! Séb consacre
un jour par semaine à l’administration. Je m’organise en fonction
du boulot, parfois entre 2 couches
de peinture. Il se tient à jour de
manière rigoureuse pour éviter
tout retard. La compta ne lui a
jamais posé de problèmes en
classe et quand tu gères ton
argent, tu comprends bien plus
vite! admet-il les yeux rieurs.
Alors, que du bonheur? Non, je
déteste polir les véhicules, travail
long, monotone et délicat, surtout
avec les couleurs foncées. Heureusement, on procède moins à ces
gestes que précédemment!

Le basket
Il a constitué pour Sébastien un
apprentissage de la vie en équipe:
supporter les autres et jouer avec
des gars qui ont un caractère ou
un mode de pensée différent.
Comme tout gamin, il se voyait
évoluer en NBA, mais finalement,
la Ligue Nationale B lui correspondait bien. J’y étais à ma place
et j’avais du temps de jeu. L’aventure du BBC Cossonay en LNA lui
laisse de bons souvenirs au
niveau ambiance et engouement

MAC
autour de l’équipe. Par contre,
évoquant la gestion financière
négative de cette aventure, il se
montre sévère. Quand un ou
deux sponsors importants cessent
leur soutien, tout bascule! Mais,
cela n’aurait rien changé au problème et ce bref passage en LNA
ne pouvait constituer qu’un feu
de paille! Il n’est pas retourné voir
un match à Cossonay depuis un
moment. Si mes enfants crochent
dans ce sport plus tard, je
m’investirai à nouveau. Mais,
maintenant, j’ai tourné la page!
Ah, encore une chose importante
que mon interlocuteur ne peut
pas «oublier»: par le basket, j’ai
rencontré celle qui est devenue
mon épouse!

Au cœur de la cité
Selon beaucoup de citoyens,
«l’esprit» de Cossonay a changé
ces dernières années. En partie
d’accord, Séb estime pourtant
que les manifestations sujettes à
rassembler les gens existent déjà.
On voit toujours les mêmes et certaines personnes n’essaient pas de
s’intégrer ou n’y voient pas la
nécessité.

Sébastien et son épouse ont
acquis dernièrement une maison,
non loin de la carrosserie. Ils y
consacrent une partie importante
de leur temps libre. Avec deux
enfants en bas âge, c’est parfois
«sport», mais très sympa! L’aîné
s’intéresse déjà aux bagnoles, il
connaît les marques. La passion
semble avoir été transmise!
Autrement, le sport en général
intéresse Sébastien, même si je
passe la majeure partie des courses de Formule 1 à «roupiller»
devant mon poste TV! Il se sent
bien au travail et envisage les
vacances avec un certain scepticisme, je me réjouis d’y aller, mais
aussi d’en revenir car je m’ennuie
assez vite.
Les compagnies d’assurances
montent de plus en plus des partenariats avec les carrossiers.
Faut-il y adhérer? «Prendre le
train en marche» semble incontournable. Avec la conséquence
de devoir s’agrandir ou non. Vu
l’augmentation du travail, la
réponse paraît affirmative, mais
s’il s’agit au détriment d’une certaine qualité de vie, j’hésite? Assez
«secret», son attitude à la maison
le trahit parfois quand un souci
professionnel lui prend la tête.
Mon épouse le sent tout de suite et
elle subit pas mal quand je me
trouve trop à l’atelier. Donc, faudra
qu’on «cause» pour prendre les
bonnes décisions ensemble! I

