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Eric Zimmermann 
était aux anges en ce 7 décembre: 
plus de 160 personnes ont rejoint sa 
menuiserie pour y célébrer le cen-
tième anniversaire de l’entreprise.  

Parmi ses invités, des clients, des 
amis, des parents, mais aussi des re-
présentants des associations faîtiè-
res et des autorités politiques, dont le 
préfet Pascal Dessauges et le syndic 
de Daillens. Yves Thévoz, qui félicita  
l’entrepreneur au nom des autorités 
communales. Etaient aussi présents 
des anciens employés, tels Christian 
Mouquin et Raymond Zimmer-
mann qui ont tous deux œuvré cha-
cun 42 ans dans l’entreprise! 

Pour l’occasion, une cantine avait 
été dressée dans la rue du Bourqui 
(bouclée à la circulation). Il y avait 
des démonstrations de menuiserie, 
un tir à l’arc et même au laser avec un 
fass 90, ainsi qu’à boire et à manger. 

Dans son discours, Eric Zimmer-
mann a fait la rétrospective de l’en-
treprise, créée par son grand-père 
Paul le 1er décembre 1918, et alors 
dédiée au charronnage dans un ate-
lier d’une surface de 15 m2. Au début 
des années 50, son père Jean débuta 
le changement entre le charronnage 
et la menuiserie, reprenant les rênes 
le 1er février 1958 où il modifia la 
raison sociale en «Jean Zimmer-
mann menuiserie-charpente» et tri-
pla la surface de l’entreprise. Pru-
dent, Jean Zimmermann a toutefois 
développé selon les moyens à dispo-

sition, petit à petit mais sûrement. Il 
a donc agrandi l’atelier, utilisant 
l’annexe, avant de créer un atelier de 
200 m2 au début des années 80, puis 
en construisant le hangar à bois. Le 
regretté Jean passa la main à son fils 
Eric le 7 décembre 1993, son succes-
seur continuant d’agrandir et de 
transformer différents locaux.En 
parallèle, les entrepreneurs ont in-
vesti dans les machines, passant de 
la scie à ruban du grand-père à la 
DAO et à la commande numérique, 
s’adaptant aux nouvelles normes et 
aux besoins. 

Entreprise formatrice 
Patron d’une entreprise qui se 

veut aussi formatrice, Eric Zimmer-
mann s’est plu à rappeler que plu-
sieurs de ses apprentis ont fini dans 
les 10 premiers du canton, et même 
un premier en la personne de Julien 
qui a par la suite réussi son brevet de 
contremaître dans sa menuiserie.  

Outre son entreprise, Eric Zim-
mermann s’investit dans différentes 
fonctions au sein des associations 
patronales et corporatives, étant ou 
ayant été notamment expert aux 
examens de CFC de menuisier, com-
missaire professionnel, membre du 
comité cantonal du groupe bois et 
du conseil d’administration de la 
FVE. La journée anniversaire s’est 
poursuivie avec un délicieux repas 
et des desserts de derrière les fa-
gots.  ■  PIERRE-ALAIN PINGOUD
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Un fitness qui   
Musique à coin, 

grande scène, jeu de lumières, pré-
sentation impeccable, montage 
son-images sympa et humoristi-
que retraçant l’histoire du New 
Athletic Fitness de Cossonay, dis-
cours plein d’émotion du clan Bor-
nand, petits fours, champagne, DJ, 
bénévoles au taquet et organisa-
tion parfaite! Avec comme point 
d’orgue, les quatre humoristes 
Bruno Hausler, Charles Nouveau, 
Yoann Provenzano et Thomas 
Wiesel, qui, chacun dans leur 
style, ont brocardé le fitness et 
Cossonay, tout en ajoutant des pé-
ripéties de leur crû pour le plus 
grand plaisir des 450 personnes 
présentes. Telle a été la grande 
fête des 30 ans du New Athletic 
Fitness samedi passé à CossArena. 

Fitness né le 8.8.88  
Le 8.8.1988, Nelly et Guy Bor-

nand ouvraient officiellement le 
fitness de Cossonay. Trente ans 
plus tard, leurs fils et successeurs, 
Joël et Stéphane, ont mis sur pied 
une superbe manifestation intitu-
lée Fitness Comedy Club qui avait 
pour but «de rassembler le plus de 
monde possible, de rire ensemble, 
de passer un bon moment et de re-
mercier notre fidèle clientèle!» 

Trente ans, c’est se replonger 
dans les albums photos, revivre 
des anecdotes et des moments in-
oubliables, constater l’évolution 
de la discipline sportive et du fit-
ness lui-même. 

Quand Nelly et Guy évoquent 
leurs débuts, ils parlent de leur 
complicité réciproque, de leur 
soutien mutuel et d’une complé-
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Centenaire de la menuiserie

Eric Zimmermann ici avec notamment le préfet Pascal Dessauges.

Les humoristes Bruno Hausler,             

mentarité indispensable pour se 
lancer dans une aventure pas ga-
gnée d’avance. «Un fitness à la 
campagne... vous n’y pensez pas? 
Vous allez vous casser la figure!», 
leur avait-on dit. Trente ans plus 
tard, l’entreprise est toujours là, 
«bien plus belle et performante 
que ce que nous avions créé», 
poursuivent Nelly et Guy, recon-
naissants du parcours accompli et 
de voir Joël et Stéphane se donner 
à fond dans leur job au sein d’un 
fitness au style high-tech où règne 
une ambiance chaleureuse. 

«Ils ont su assurer la pérennité 
du fit en innovant afin de rester à la 
pointe. Ils ont l’énergie qui tire en 
avant», constate Nelly. 

«Petit, j’adorais me hisser sur la 
presse à jambes quand mon papa 
s’entraînait: je montais et descen-

Joël, Guy, Nelly et Stéphane Bornand, la dynastie fitness à Cossonay.


