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Le magicien de 
l’électroménager 
passe la main
ENTREPRISE Bien connu 
des Tapa-Sabllia pour ses 
tours, de lavage comme de 
passe-passe, Roland Graf 
a remis sa boîte à son fils 
Johnny à l’occasion des 
30 ans du commerce.
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Roland Graf va disparaître de la 
boîte... mais attention, ce n’est pas 
un tour de magie! Le chef d’entre-
prise bien connu à Yvonand, qui 
exerce aussi en tant que magi-
cien, a transmis les rênes d’Elec-
tro-Service à son fils, Johnny 
Graf, à l’occasion du 30e anniver-
saire de la société qu’il a fondée le 
16 décembre 1991.

Enfin disparaître, c’est un grand 
mot. «Je serai toujours là pour aider 

s’il y a besoin, indique l’ex-patron. 
C’est une satisfaction de pouvoir 
passer le témoin à mon fils, j’es-
père qu’il aura du plaisir avec notre 
clientèle exceptionnelle.» Lui-
même avait pu profiter de l’aide de 
son paternel à ses débuts: «Robert, 
mon père, était instituteur. Il m’a 
beaucoup soutenu au lancement 
de l’entreprise. Parmi mes pre-
miers clients, il y avait nombre de 
ses anciens élèves.»

Comme une deuxième famille
Le contact avec les autres, c’est 

ce qui va le plus manquer à Roland 
Graf. «J’aimais beaucoup mon tra-
vail, poursuit celui qui a habité 
longtemps à Yverdon. Tous les jours, 
j’étais chez les clients. Ça devient 
comme une deuxième famille avec 
le temps.» Principalement actif 
dans la région d’Yvonand et dans 
la Broye, Electro-Service peut aus-
si compter sur d’autres clients, un 

peu partout en Suisse romande.
Des clients que Johnny Graf 

connaît bien, puisqu’il ne débarque 
pas dans l’entreprise. «Je suis là 
depuis quatre ans. Au début, pré-
cise le titulaire d’un Bac pro pas-
sé en France, je ne voyais pas ma 
vocation dans l’électroménager. 
Puis, à un moment, ça a pris. C’est 
un mix de beaucoup de métiers, il 
faut être touche-à-tout. Ce contact 
avec la clientèle me plaît, comme 
le côté technicien. Je n’effectue pas 
un travail à la chaîne, je dois réflé-
chir, trouver la panne.» Un moment 
délicieux, assure le père. «Il faut un 
troisième œil pour sentir le pro-
blème, voir d’où il vient. Et quand 
on peut le réparer, c’est un vrai 
bonheur. On est un peu les doc-
teurs de ces machines. Résoudre 
ces pannes améliore vraiment la 
vie de nos clients.»

Roland Graf a passé les clés de l’entreprise, et du fourgon, à son fils Johnny.

La voiture de fonction a bien changé depuis les débuts en 1991... et Roland Graf aussi !

Le confinement, ce retour aux 90’s
Après avoir passé trente années 

dans le métier, Roland Graf l’a vu 
évoluer. « Le gros changement, 
c’est le développement technique. 
Les appareils sont bien plus poin-
tus qu’avant... et aussi moins 
fiables. À l’époque, il suffisait par-
fois d’un fil, d’un pont et ça repar-
tait !  On ne peut évidemment plus 
faire ça aujourd’hui. »

Celui qui sillonnait la Suisse 
romande pour vendre ou répa-
rer des machines a aussi pu voir 
l’évolution du trafic. « On perd tel-

lement de temps aujourd’hui, ça a 
bien changé. »  Et son fils Johnny 
d’ajouter :  « Lors du premier confi-
nement, lorsque les routes étaient 
bien moins fréquentées, Roland 
me disait que c’était comme ça 
dans les années 1990 ! »

Autre différence :  l’apparition du 
commerce en ligne. « Mais ce n’est 
même pas un concurrent pour 
nous, répliquent les deux, sereins. 
Le suivi que l’on offre, notre dispo-
nibilité, la vente sur internet ne les 
ont pas. »

PUB

Un coup de pouce pour la cabane des scouts
LES TUILERIES-DE-GRANDSON Un groupe de commerçants soutien une fondation locale.

Depuis une vingtaine d’années, un petit groupe 
de commerçants de la région, initié par Liliane 
Milliet et Dominique Bovet, respectivement tenan-
ciers du Cheval-Blanc aux Tuileries-de-Grandson et 
de La Couronne à Fiez, auxquels se sont joints Gilles 
Ansermier et Ariane Pantet, tient un stand au Marché 
de Noël de Grandson. Le bénéfice de la vente de bois-
sons – dont un fameux vin blanc chaud – et de nourri-
ture est ensuite remis à une organisation, ou à une per-
sonnalité, qui se manifeste par son engagement social.

Le bénéfice de l’action du marché de Noël de 
décembre dernier, soit 1500 francs, a été remis mar-
di après-midi à la Fondation de la Cabane Scoute de 
Grandson, représentée par son président François 
Payot et son trésorier Claude Zellweger.

Cette cabane, construite il y a près de trente ans, 
est non seulement occupée par une troupe rési-
dente, actuellement un groupe scout des Flambeaux 

de l’Evangile qui réunit quelque 90 enfants de tous 
les âges, mais elle est aussi régulièrement louée à des 
groupes tiers, ou pour des fêtes privées.

Selon François Payot, cette cabane est occupée une 
centaine de jours par an et, hors période de pandémie, 
on y enregistre quelque 2000 nuitées. Pour préserver 
l’esprit scout, il n’y a pas de dortoirs à proprement par-
ler, mais trois salles sur le sol desquelles une quaran-
taine de matelas peuvent être posés. Pour les repas, 
une septantaine de personnes peuvent être servies.

La fondation, soutenue par la Commune, repré-
sentée dans son conseil par la municipale Evelyne 
Perrinjaquet, a aussi bénéficié d’aides de la Loterie 
Romande (LoRo) et d’une fondation privée. Le chèque 
remis mardi aidera au financement d’un immeuble 
entretenu, à temps partiel, par un intendant. • Réd.

Clownerie, musique celtique et nuit dansante
YVERDON-LES-BAINS Les Citrons Masqués 
proposent une fin de semaine variée.

Fidèles à leur habitude, les responsables de la salle de 
concert des Citrons Masqués viseront un public diversifié, en 
cette fin de semaine. Demain vendredi, dès 21h, c’est Kjoh 
(alias Francis Mathez), un clown rêveur et chaotique, qui 
racontera ses errances amoureuses, ses déboires et ses joies 
dans Si... reine d’amour. Il offrira aux spectateurs ses folies, ses 
sourires et ses aventures rocambolesques. Il est important de 
réserver au 079 212 92 09, précisent les organisateurs.

Samedi, place tout d’abord à de la musique celtique et d’ail-
leurs, dès 21h également, grâce au groupe Alouane. Ce der-
nier propose un répertoire riche et varié de mélodies tradi-
tionnelles. Des chansons et des compositions originales pour 
un  voyage vers d’autres horizons. Émotions et dépaysement 
garantis !

Mais la journée de samedi ne s’arrêtera pas là. Ou plutôt 
celle de dimanche débutera en fanfare. C’est en effet à 23h59 
que commencera Love Music, Spécial année 90, avec les pres-
tations musicales des Djs Koa et Onixa. • Réd. / Com.

Claude Zellweger, François Payot, Dominique Bovet, Gilles Ansermier, Ariane 
Pantet et Liliane Milliet réunis à l’occasion de la remise du chèque. RAPOSO

Kjoh dans son spectacle Si... reine d’amour. DR
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P□rchet fils sa 
revêtements de sol, parquets, moquettes 

pvc stratifié, lino 

024 425 21 80 
info@porchet-fils.ch 
www.porchet-fils.ch 

Rue de Neuchâtel 28 1400 Yverdon-les-bains 

Une nouvelle construction ? Une rénovation ? 
Demandez-nous conseil ! 

Devis gratuit et sans engagement ! 
Fondée en 1962, 

notre entreprise parcourt la Suisse romande ! 

3 x 1 billet à gagner
pour le spectacle de Kjoh et pour le concert d’Alouane
en téléphonant au 024 424 11 55, dès 14 h
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