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RECTIFICATIFS
Le Cercle 02/2019 

Pages 10-11 - Le Café-Théâtre 
de l’Odéon :
Oublié dans l’article, Monsieur 
Marcel Gippa, aujourd’hui 
décédé, faisait également partie 
des pionniers qui eurent l’idée de 
faire de l’ancienne salle de cinéma 
l’Odéon une salle de spectacle.

Page 13 - Axe Charpente SA et 
Muller Toitures Sàrl :
Une ENORME coquille s’est glissée 
dans le titre de l’article. Nous 
tenons ici à rassurer les clients et 
amis de Jacques Hertel, malgré 
les nombreux atouts de la région, 
ce dernier n’a pas délocalisé son 
entreprise en Charente.

La rédaction

Première rencontre matinale
des industriels ERHL

Une douzaine d’entrepreneurs ERHL réunis à 6h30 en zone industrielle... 
ce fut une première ! Le 12 novembre 2019, c’est Philippe Gerber qui a 
inauguré les rencontres matinales de la section Industries.

La présentation intitulée « L’innovation, ou comment créer de la plus-va-
lue avec de nouveaux produits » a illustré comment Suter Viandes vit ce 
challenge dans le secteur alimentaire, où les attentes des consommateurs 
que nous sommes évoluent sans cesse.

Après un moment d’échanges entre les personnes présentes, chacun a pu 
rejoindre son entreprise à 7h30 pour poursuivre sa journée.

Merci et bravo Philippe ! 

Concours « Noël à 
Villeneuve 2019 »

1er prix : Patrick Dervey gagne 
une Imprimante offerte par la 
Papeterie du Chablais

2e & 3e prix : Jean-Luc Rosé et 
Mélanie Frouin gagnent chacun 
un bon d’achat de CHF100.00 
offert par ERHL, à faire valoir 
auprès de commerçants membres 
ERHL.

Concours : la photo mystère 
A gagner : 2 bons de CHF 50.00 à faire valoir chez 
des commerçants membres ERHL. Bonne chance !

Dans quel jardin se trouve ce magnifique Magnolia ?

Envoyez votre réponse à : info@erhl.ch avec votre 
adresse et la mention « concours photo mystère » 
avant le 16 août 2020. Toutes les bonnes réponses 
participeront au tirage au sort et les noms des 2 ga-
gnants seront publiés dans le prochain numéro.

Concours 02/2019 : Bravo à Mme Anne-Marie Sch-
neeberger qui a reconnu le terrain de foot de la com-
mune de Noville !
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Covid-19 : crise sanitaire 
et économique. Nos vies 
sont bouleversées, nous 
sommes tous touchés !

Le système de santé est 
mis sous pression et les 
soignants se consacrent 
de toutes leurs forces à la 
gestion de cette crise. Ils 
sont soutenus dans cette 

action par la protection civile, l’armée, les étudiants en 
soins infirmiers et par des bénévoles. Ensemble, ils per-
mettent aux hôpitaux, EMS et autres structures de soins de 
continuer à fonctionner.

Le deuxième niveau de crise est celui qui touche les en-
treprises. Toutes ont été confrontées à une situation sans 
précédent. Les aides fédérales ciblées sont utiles dans 
la plupart des cas et elles sont là pour être sollicitées. 
Toutefois elles ne résoudront pas tous les problèmes et 
les entreprises devront retrouver un équilibre pour pouvoir 
rembourser les crédits Covid-19 dans les années à venir.

Le Conseil fédéral prépare la reprise progressive des acti-
vités. Suivant l’évolution de la pandémie, les réouvertures 
d’établissments pourraient être ralenties et les mesures de 
confinement prolongées. L’insécurité demeure. Et même 
après la réouverture, le risque d’infection restera présent, il 
faudra vivre avec le virus et changer nos comportements.

Les entreprises doivent préparer l’après-crise. Celles qui 
vont reprendre leur activité devront communiquer auprès 
de leur clientèle qu’elles sont à nouveau ouvertes. Elles 
devront accompagner le retour de leurs collaborateurs 
afin de leur offrir les meilleures conditions pour redémarrer 
ou poursuivre l’activité. Elles devront repenser certaines 
choses, notamment la continuité ou non du télétravail, 
des nouvelles offres qu’elles ont lancées durant la crise 
( ventes à l’emporter, par internet, cours à distance,... ) 
ou encore la continuité ou non d’activités dont les débou-
chés sont désormais gravement impactés par les consé-
quences de la crise.

Les mots d’ordre seront résilience, flexibilité et innovation. 
Chaque crise présente aussi des opportunités de se réin-
venter et d’assurer un avenir durable pour les entreprises 
et leurs collaborateurs. Nous vous souhaitons à tous 
confiance et succès dans ces démarches.

Au nom du Comité, 
Philippe Gerber
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Industries et services aux entreprises

Située au pied des monts d’Arvel 
depuis 2002, la société Birchler Re-
cycling fait partie des fleurons que 
compte notre tissu économique lo-
cal. Rencontre avec Patrick Birchler, 
un trentenaire dynamique et pas-
sionné par son métier.
L’entreprise a été fondée en 1977 par 
Reynald Birchler. Tout avait alors com-
mencé avec une petite camionnette. 
Les années passant, de nouveaux 
investissements ont pu se faire et ont 
permis de développer l’activité qui oc-
cupe désormais 6’000m2 de terrain en 
zone industrielle.

Patrick, le CFC de recycleur en poche, 
a rejoint l’aventure en 2005 : « J’ai tra-
vaillé main dans la main avec mon 
papa pendant près de 15 ans, et j’ai 
énormément appris à ses côtés. De-
puis l’an dernier, je lui ai succédé et 
je suis très heureux de poursuivre cette 
belle aventure ! ».

Birchler Recycling récupère et recycle 
principalement fer et métaux, papier 
et carton, bois, électroménagers, en-
combrants, voitures, et... capsules 
Nespresso. La société est aussi active 
dans la démolition industrielle. « En ce 
qui concerne la valorisation sur le site, 
celle-ci est dédiée aux fer et métaux, 
détaille Patrick. Nous couvrons ainsi 
toute la chaîne, de la collecte chez nos 
clients, en passant par le tri et la valo-
risation sur notre site, puis enfin à la 
livraison en fonderie. ».

L’équipe se constitue de 4 personnes. 
Chaque année, ce ne sont pas moins 
de 6’000 tonnes de fer et métaux 
qui sont traités sur le site ; transitent 
également 1’000 tonnes de papier et 
carton et 1’000 tonnes de déchets di-
vers. Pour effectuer tout cela, 2 pelles 
rétro, 2 élévateurs, 1 presse-cisaille 

et beaucoup de petit matériel sont né-
cessaires. Pour la collecte, l’entreprise 
dispose de 3 camions et de 1 camion-
nette. Le rayon d’action s’étend entre 
St-Maurice, Lausanne et Fribourg. 

La société a à cœur de lier écologie et 
économie, en trouvant les meilleures 
solutions pour traiter et valoriser tout 
ce qui est réceptionné sur son site. 
Pour cela, elle privilégie les contacts et 
partenaires locaux, comme les com-
munes, les transporteurs et les indus-
tries. « Dans mon métier, on ne peut 
pas travailler si on n’a pas de solides 
partenaires à ses côtés »,  confie Pa-
trick.

En ce qui concerne les exutoires, les 
collaborations se font un maximum 
avec les fonderies, cartonneries et 
usines suisses. Pour certaines filières 
spécifiques, le recours à des solutions 
dans des pays limitrophes n’est pas 
exclu.

Quand on le questionne sur l’impor-
tance de la traçabilité dans son mé-
tier, Patrick explique : « Mes clients 

me demandent toujours ce qui est fait 
avec les matériaux qu’ils me confient 
et où ils sont acheminés en finalité. 
C’est une préoccupation importante et 
légitime. Je suis toujours heureux de 
pouvoir leur apporter des réponses dé-
taillées et satisfaisantes. ».
Forte de ses nombreuses années d’ex-
périence, la société Birchler Recycling 
saura toujours vous proposer des so-
lutions, que vous soyez un particulier 
cherchant un endroit pour déposer 
votre micro-ondes, ou un industriel 
produisant des déchets de métaux par 
centaines de tonnes. 

Reportage : Nicolas Riesen

BIRCHLER
RECYCLING SA :

où écologie et économie ne font plus qu’un !

BIRCHLER RECYCLING SA
Route du Pied des Monts 2

1844 Villeneuve

Tél. : 079 242 96 45
birchlerpatrick@gmail.com

www.birchler-recycling.ch
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Activités de la Grand-Rue

Ouverte en décembre 2018, la bien 
nommée « Boutique pour se faire 
plaisir » n’a pas tardé à se faire une 
sympathique clientèle... que Rita 
Wüthrich profite de remercier ici 
pour sa fidélité et son soutien appor-
tés durant la pandémie de Covid-19.

Distances obligent, ce n’est pas autour 
de la même table que nous avons pu 
faire cet interview, mais dès que la si-
tuation sera revenue à la normale, je 
me ferai un plaisir de revenir partager 
et déguster un café soigneusement sé-
lectionné et préparé par l’hôtesse des 
lieux !
A la fois épicerie, tea-room et galerie 
d’art, quand on entre Chez Rita, on 
laisse un moment derrière soi le stress 
du quotidien. L’espace est convivial, 
les étagères débordent de produits 
fins, les odeurs de fruits sèchés, de 
chocolats et de thés se mélangent et 
parfument agréablement la boutique.

Rita, racontez-vous en quelques mots.
Je suis originaire d’Autriche et j’ai tou-
jours aimé le contact avec les gens. 

Avant de venir à Villeneuve, avec mon 
mari, nous avons tenu pendant 15 
ans un restaurant à Caux. Beaucoup 
de travail et des saisons irrégulières ; 
nous avons finalement décidé de re-
gagner la plaine et de vivre plus se-
reinement. C’est pour garder le contact 
et prendre le temps d’échanger en dé-
gustant un thé que j’ai aménagé deux 
tables à côté du comptoir.

La décoration est exceptionnelle ; 
c’était déjà comme ça avant ?
Absolument pas ! Il s’agissait en fait 
d’anciens bureaux. Les murs et le car-
relage sont d’origine, mais tout le mo-
bilier provient de brocantes et de récu-
pérations.  Avec mon mari, qui adore 
travailler le bois, nous avons déniché, 
transformé sur mesure, poncé et peint 
tous ces meubles en 7 semaines !

Un travail de fou, mais le résultat est 
superbe ! Outre le décor, qu’est-ce qui 
vous différencie d’une épicerie « stan-
dard » ?
Je vends essentiellement des produits 
alimentaires artisanaux, de production 

locale ( ou la plus proche possible ) et 
biologique, comme des pâtes, farines, 
céréales, légumineuses, moutardes, 
vinaigres, huiles, pesto et chutney.
Différents miels, des tisanes, des thés 
ou des produits pour rester en santé, 
tels le jus de gingembre qui renforce le 
système immunitaire et les noix, riches 
en protéines et bonnes sources de 
fibres. La plupart de ces produits sont 
disponibles en vrac ; c’est-à-dire que 
vous pouvez venir remplir vos propres 
récipients avec les quantités qui vous 
conviennent.

Et en plus des produits alimentaires, 
on découvre l’artisanat local...
Effectivement, l’espace d’exposition 
fait partie intégrante de l’épicerie ; 
quand on parcourt une région pour 
trouver de bons produits, on tombe 
parfois sur des artistes. Actuellement, 
j’ai des aquarelles, des encres de 
Chine, des découpages typiques du 
Pays-d’Enhaut ou encore des poteries 
de St-Triphon. Se faire plaisir ne passe 
pas « que » par l’estomac !

Reportage : Looping Création

CHEZ RITA
Ambiance thé

Créations artistiques
Alimentation en vrac & artisanale

Grand-Rue 13
1844 Villeneuve

 

Tél. 021 968 14 19
hallo@chezrita.ch

Mardi à Vendredi
9:30-12:00 & 14:30-18:00

Samedi
10:00-16:00 non stop

CHEZ RITA

La boutique pour se faire plaisir... 
et passer un moment chaleureux !
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Récupération :
Fers - Métaux

Epaves de voitures

Z.I. D
1844 Villeneuve

Tél. 079 242 96 45
www.birchler-recycling.ch

BOULANGERIE
PÂTISSERIE - CONFISERIE

TEA ROOM

www.durgnat.info
Grand rue 2

Tél: 021 968 12 75

«la boutique»
grand rue 61

tél: 021 960 10 76  

Cuisine de Saison
Spécialités de poissons frais

du Léman et de la mer
Bouillabaisse « Maison »

Jardin d’hiver et bistro « chic »
www.etoilenoville.ch

Tél. 021 960 10 58
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M. Nicolas Riesen, président ERHL, ac-
cueille les invités et salue la présence 
des autorités. En préambule, Mme Mu-
riel Ferrara, Syndique de Rennaz, fait 
un parallèle entre le thème de la soirée 
et la passation des pouvoirs dans la 
vie politique. Elle présente le premier 
intervenant de la soirée en la personne 
de M. Olivier Guex, Fondé de pouvoir 
et responsable de l’agence Raiffeisen 
de Villeneuve.

En introduction, M. Guex brosse le por-
trait de la Raiffeisen et rappelle les fon-
dements de la 3e banque de Suisse qui 
fonctionne sur le principe d’une coopé-
rative. Chacune des 229 banques ré-
parties en 861 agences dans le pays 
est autonome afin de pouvoir mieux 
répondre aux besoins des clients et 
aux exigences des marchés locaux. 
Actuellement, la Raiffeisen compte en-
viron 3’800’000 clients dont près de 
la moitié sont sociétaires.

M. Sébastien Muller, membre de la di-
rection élargie et responsable d’agence 
et de la clientèle entreprises, présente 
ensuite les produits et avantages pro-
posés par la banque aux entreprises 
depuis leur création, durant leur crois-
sance et jusqu’à leur transmission. Les 
prestations concernent principalement 
le trafic des paiements, la gestion des 
liquidités, le financement, la création et 
transmission d’entreprise ainsi que les 
thèmes entrepreneuriaux.

La parole est donnée à Mme Nicole 
Conrad qui représente la section ro-
mande du « Centre des Entrepreneurs 
du Groupe Raiffeisen – RCE ». Nous 
entrons dans le vif du sujet avec le 
thème : « Quelles sont les clés de réus-
site d’une transmission d’entreprise ? »

Au cours des 5 prochaines années, en 

Suisse, 20% des PME prévoient une 
succession, soit 15’000 entreprises 
par année, représentant 81’000 em-
plois, dont 70% sont effectivement 
transmises. Leur taux de survie est de 
95% sur 5 ans, comparé à 50% en 
cas de création d’entreprise.

Les problèmes classiques rencontrés 
lors de la transmission sont le manque 
d’informations, la recherche d’un suc-
cesseur, l’aspect psychologique et le 
besoin de financement.

Pour réussir une transmission d’en-
treprise, il est impératif  de l’anticiper, 
de tester diverses options stratégiques 
et d’impliquer les parties prenantes 
dans la succession. Il faut également 
déterminer la valeur de l’entreprise de 
manière objective, garantir le patri-
moine familial et la prévoyance vieil-
lesse mais surtout, s’entourer de bons 
conseillers.

Il est vivement recommandé d’établir 
un mandat pour cause d’inaptitude ; 
mesure par voie notariale ou olographe 
par laquelle un individu (patron ou en-
trepreneur) désigne une ou plusieurs 
personnes chargées de représenter ses 
intérêts au cas où il deviendrait inca-
pable de discernement. Ce mandat 
assure, notamment, le paiement des 
salaires, des factures, la gestion du 
patrimoine et une représentation dans 
les rapports juridiques avec des tiers.

Depuis cette année, le RCE, dont le 
siège romand est situé dans l’Y-Parc 

à Yverdon, se profile comme la plate-
forme n°1 des entrepreneurs en Suisse.

Mme Catherine Parata, conseillère en 
clientèle entreprises, présente les as-
pects techniques et financiers de la 
transmission d’entreprise. Tout d’abord 
les différents types d’achats : l’asset 
deal constitue l’achat des actifs de 
l’entreprise  et le share deal représente 
celui des actions et des parts sociales.

Concernant les normes de finance-
ment, en principe l’acheteur doit pou-
voir garantir un minimum de 25% de 
fonds propres. Les délais de rembour-
sement usuels varient entre 5 et 7 ans. 

La préparation d’une transmission 
d’entreprise devrait être planifiée au 
moins 5 ans à l’avance. Ce délai per-
mettant au vendeur et à l’acheteur de 
préparer un solide dossier comprenant 
tous les éléments susceptibles de faci-
liter l’opération. L’aspect social est très 
important : un changement de patron 
concerne aussi les employés et leur 
avenir.

En conclusion, Mme Parata souligne 
l’importance d’anticiper et de s’entou-
rer de spécialistes.

A l’issue de cette brillante conférence, 
les membres de l’assemblée se re-
trouvent à la salle de réception pour 
partager la collation concoctée par 
l’équipe du «73».

Reportage : Looping Création

« Les enjeux d’une
transmission d’entreprise »
Conférence organisée par la banque Raiffeisen de la Riviera
le 3 mars à la salle de l’Arennaz à Rennaz

www.raiffeisen.ch/riviera
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ERHL offre ces 2 pages aux autorités communales du Haut-Lac, 
en alternance, pour leurs informations officielles.

Les eaux du Léman, du Rhône et de 
l’Eau froide sont les frontières naturelles 
respectivement nord, ouest et est du 
territoire communal de Noville, étendu 
à travers la basse plaine du Rhône. 
Au sud, Noville jouxte les communes 
de Chessel et Roche ; à l’est, celles de 
Villeneuve et Rennaz. Notre commune 
a une superficie de plus de 1’000 ha. 

Un canal d’assainissement parallèle 
au Rhône, le Grand-Canal, traverse les 
terres pratiquement plates, où la déni-
vellation la plus importante n’est que 
de quelques mètres au-dessus du ni-
veau du lac. On ose se targuer d’être la 
commune du Delta, et partant la plus 
basse du canton. Ainsi, la probléma-
tique hydrologique y est lancinante car 
il reste encore bien quelques bas-ma-
rais. Dès lors, il s’agit d’entretenir, deux 
fois par année, des kilomètres de fos-
sés de drainage afin d’assainir les ter-
rains les plus marécageux.

D’origine géologique incertaine, on 
trouve encore quelques monticules 

qui seraient des moraines médianes 
ou un soulèvement du sol provoqué 
par l’éboulement d’une partie de la 
montagne avoisinante. Des archives 
communales, dont le document le 
plus ancien date de 1412, l’on extrait 
« qu’après la chute du Tauredunum ( en 
563 après J.-C. ) - il s’agirait d’une par-
tie de la Suche, montagne surplombant 
la Porte-du-Scex à l’ouest de Chessel 
- le pays entre Roche et la Porte-du-
Scex devint un marais demeuré inculte 
pendant plus de 500 ans. ». L’assai-
nissement de la région préoccupe les 
gouvernements de tous les temps et les 
dernières œuvres en date sont les amé-
liorations foncières de 1918 à 1922, 
ainsi qu’une station de pompage dans 
les années septante.

Les origines de Noville et son hameau 
Crebelley, sis au milieu de la plaine, re-
montent à l’an 1100, époque à laquelle 
la maison de Savoie inféoda les terres 
de la région. Quelques habitants de 
Villeneuve s’installèrent alors à Noville. 

Citée pour la première fois dans une 
bulle du pape Alexandre III en 1177, 
l’église de Noville donna naissance à 
une paroisse dont le pasteur officiait 
également à Chessel et à Roche.

A cette époque, Villeneuve et Noville 
décidèrent du partage de leur bien 
commun et convinrent de laisser en 
indivision quelques forêts et carrières 
du Mont d’Arvel. Lorsqu’en 1475, les 
Bernois firent la conquête d’Aigle avec 
l’appui de la population, les habitants 
de Noville s’y joignirent et, libérés de la 
tutelle savoyarde, s’affranchir de Ville-
neuve en 1476, pour devenir « sujets 
de Leurs Excellences ». Villeneuve tom-
ba sous domination bernoise en 1536, 
ce qui engendra de longs conflits et 
procès quant aux droits respectifs des 
deux communes. A noter encore qu’en 
1840, Rennaz est issue de la sépara-
tion de celle-ci d’avec la commune de 
Noville. L’avenir du hameau de Cre-
belley s’est joué à une voix de majo-
rité pour qu’il reste rattaché à Noville ; 
d’où l’origine du précepte « chaque voix 
compte ».

En 2010, on comptait 710 habitants. 
Aujourd’hui, on compte 1190 citoyens 
domiciliés sur notre commune, se ré-
partissant principalement entre les ha-
meaux de Crebelley, des Grangettes et le 
village de Noville. Actuellement, il n’y a 
presque plus de terrains constructibles 
aux abords immédiats du village. De 
plus, les transformations de maisons 
d’habitation, de granges et autres ru-
raux rencontrent d’énormes complica-
tions car le village figure à l’Inventaire 
fédéral des sites construits à protéger 
en Suisse ( ISOS ). Ainsi donc, notre vil-
lage est recensé parmi les 1285 sites 
d’importance nationale. En effet, la 
présence presque exclusive de fermes 

NOVILLE :
La commune au cœur
du Delta
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concentrées typiques du 17ème au 19ème 
siècle, ainsi que d’éléments individuels 
de valeur tels que l’église et la cure mé-
diévales ( note 1 à l’inventaire des mo-
numents historiques ), collège, maison 
de maître, confèrent au site des qua-
lités historico-architecturales évidentes, 
voire prépondérantes.

Toutefois, la demande de logements 
reste soutenue car de nouvelles entre-
prises s’installent dans la région, no-
tamment dans le périmètre du Syndicat 
des Fourches où plusieurs centaines 
d’appartements et d’habitats contigus 
seront prochainement sur le marché de 
l’immobilier. Il faut relever que, selon 
nos prévisions et en regard des déve-
loppements prévus et planifiés, notre 
population pourrait atteindre les deux 
mille habitants à l’horizon 2030.

L’activité principale des personnes tra-
vaillant sur le territoire de la commune 
est liée aux travaux de la terre. Si les 
agriculteurs propriétaires de bétail se 
comptent encore sur les doigts d’une 
main, ils sont remplacés par des ma-
raîchers et des cultivateurs qui profitent 
d’un sol alluvial riche en minéraux 
dans un climat modéré dû à l’influence 
du Léman. De plus, la proximité de la 
nappe phréatique permet de surmon-
ter les périodes de sécheresse, grâce 
à quelque huitante puits recensés per-
mettant d’irriguer à volonté. A ce stade 
de la présentation, il faut encore relever 
que Noville compte trois installations 
portuaires, dont la plus importante se 
situe au Vieux-Rhône où l’on trouve 
également un grand chantier naval. 
De plus, le magnifique camping des 
Grangettes qui s’étend sur 6 ha peut 
accueillir plus de 600 résidents en 
haute saison.

Depuis plus d’un demi-siècle, Noville 
paie un lourd tribut à l’écologie avec 
toutes sortes de contraintes environ-
nementales allant d’une OROEM ( Or-
donnance fédérale sur les réserves 
d’oiseaux d’eau et de migrateurs ) 
jusqu’à la Convention internationale de 
Ramsar ( Iran ). En effet, environ 600 
hectares sont ainsi soumis à une stricte 
législation ( Rothenturm, entre autres ), 

dans le cadre d’un plan d’affectation 
cantonal ( PAC 291 ) qui s’étend de 
l’embouchure du Rhône jusqu’à celle 
de l’Eau-Froide, englobant au passage 
la célèbre réserve naturelle des Gran-
gettes.

Présentement, la Municipalité est en 
passe de finaliser la plupart des travaux 
d’équipements collectifs à l’intérieur du 
périmètre des Fourches afin de réaliser 
ce vaste plan d’affectation intercom-
munal de 130 ha dont 90 sur la com-
mune de Noville. Ce périmètre compact 
fait partie de l’agglomération RIVELAC 
qui s’étend jusqu’à la Basse-Veveyse, 
englobant ainsi Châtel-Saint-Denis et 
ses villages satellites. Avec audace 
et ambition, le site stratégique des 
Fourches propose des zones de dé-
veloppement dans des secteurs aussi 
divers que l’industrie, l’artisanat, l’hô-
tellerie, l’administratif, le commercial et 
l’habitat, permettant ainsi de favoriser 
des synergies tant promotionnelles 
qu’opérationnelles. La plupart des pro-
jets se sont profilés en résonance avec 
l’hôpital Riviera-Chablais de Rennaz 
qui a été inauguré à fin 2019. Il faut 
encore relever que l’ouverture officielle 
de la route transchablaisienne H144, 
en novembre 2012, aura permis de 
diminuer significativement le trafic de 

transit au travers du village de Noville.

Au chapitre des grands dossiers qui 
ont préoccupé durablement les autori-
tés ces dernières années, il est impor-
tant de relever que Noville a dû gérer 
deux entreprises de correction fluviale, 
à savoir : la création du canal de Praz-
Riond qui récupère les eaux claires de 
l’hôpital et des quartiers ouest de Ren-
naz, ainsi que la création du canal du 
Haut-Lac pour reprendre les eaux de 
Roche et de la H144 ( travaux à bout 
touchant ). La prochaine législature 
verra le chantier du siècle dans le cadre 
de la 3ème correction du Rhône. En effet, 
la création d’un delta sur les 80 ha du 
Domaine du Fort, avec la creuse d’un 
bras secondaire et d’un bras tertiaire, 
va profondément modifier tout le sec-
teur.

Ainsi donc, avec ses 4.5 km de rives 
sauvages, Noville reste l’ouverture na-
turelle du district d’Aigle sur le Léman et 
se trouve en parfaite harmonie avec un 
environnement exceptionnel. Chacun 
pourra encore longtemps profiter des 
avantages de la vie à la campagne, 
tout en étant très proche d’Aigle, de 
Montreux et de la Savoie ainsi que des 
stations touristiques de montagne.

Texte : Pierre-Alain Karlen, Syndic
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Regards croisés sur...

ENSEIGNEMENT : Jean-François Theubet 
directeur de l’établissement primaire 
et secondaire de Villeneuve Haut-Lac.

Quels ont été les impacts principaux 
de la pandémie sur votre activité ?
Organiser un « enseignement à dis-
tance » a été le défi principal de la pan-
démie sur l’organisation scolaire de la 
région. Un service public minimum, 
conforme aux directives fédérales et 
cantonales a également été mis en 
place pour assurer un service d’ac-
cueil scolaire, donnant aux bâtiments 
des airs de « ville fantôme ». L’impact 
dans les familles est complexe à éva-
luer, mais j’imagine que cette période 
a été difficile pour un grand nombre de 
parents et c’est tout à fait normal.

Quelles ont été vos actions pour gérer 
au mieux cette situation ?
La stratégie pour gérer au mieux cette 
crise s’est déclinée en trois étapes, par 
ordre de priorité :
1. Informer les collaborateurs, mettre 
en place un système d’annonces et 
d’information pour presque 2600 pa-
rents et garder un lien avec les autorités 
communales.
2. Organiser l’accueil d’urgence et 
l’enseignement à distance, car il était 
nécessaire de garder un service public 

minimum en matière d’enseignement.
3. Suivre l’organisation mise en place 
afin de pouvoir répondre aux attentes 
des élèves, des parents et des collabo-
rateurs en fonction de l’évolution de la 
situation.

Quels sont les perspectives pour votre 
activité quand il sera question de la 
levée des principales mesures ? 
La perspective est de proposer à nou-
veau une école publique de qualité à la 
population de la région.

Quelles leçons faut-il que chacun de 
nous retienne de cette période ?
Je pense que nous devons être 
conscients qu’un petit virus peut blo-
quer le système actuel et mettre à mal 
notre quotidien. Faire évoluer notre 
société vers une structure davantage 
stable, davantage basée sur des res-
sources locales et en améliorant la 
prévention de tels risques est à mon 
sens un élément à ne pas oublier dans 
les semaines, mois et années qui sui-
vront la fin de la pandémie. 

POLITIQUE : Corinne Ingold, Syndique de 
Villeneuve.

Quels ont été les impacts principaux 
de la pandémie sur votre activité ?
La Commune a dû fermer ses guichets 

et toute l’organisation a été revue. Le 
télétravail a été largement utilisé.      
La Municipalité s’est réunie par visio-
conférence et deux séances du Conseil 
communal ont été annulées.

Quelles ont été vos actions pour gérer 
au mieux cette situation ?
Dès le lundi 16 mars, la Municipalité 
a activé le « Plan Pandémie » avec un 
double objectif : assurer la santé de la 
population et des employés et conti-
nuer à offrir les services communaux 
de base à la population.       
Le Comité « Pandémie » constitué a 
établi un plan permettant de maintenir 
les activités indispensables à la collec-
tivité, avec un effectif moindre estimé 
à 60%. Parmi celles-ci : la gestion de 
la crise ( dont la communication ), les 
permanences téléphoniques, le suivi 
du courrier, le paiement des factures 
et des salaires, la sécurité publique, le 
service des inhumations, les déchets, 
l’approvisionnement en eau potable.

Quels sont les perspectives pour votre 
activité quand il sera question de la 
levée des principales mesures ? 
Au vu du ralentissement économique 
consécutif à la situation sanitaire, il est 
fort probable que la Commune voie ses 
recettes fiscales baisser de manière 
conséquente dans les mois à venir. Il 
faudra en tenir compte dans nos pers-
pectives d’investissement et proposer 
des mesures pour soutenir l’économie, 
la culture et le sport villeneuvois, dont 
les activités ont été impactées par les 
effets de la pandémie.  
A noter également que le télétravail 
sera désormais appelé à jouer un rôle 
plus important au sein de notre admi-
nistration.

La pandémie de Covid-19 
Fin avril, la rédaction a pris contact avec 4 personnalités locales, 
issues des mondes de l’enseignement, de la politique, de la santé 
et de l’économie, pour leur demander comment elles traversent 
cette période inédite.
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Quelles leçons faut-il que chacun de 
nous retienne de cette période ?
Je retiens la formidable solidarité qui 
s’est mise en place ces dernières se-
maines ainsi que le sens des respon-
sabilités des Villeneuvois, qui, dans 
leur immense majorité, ont respecté 
à la lettre les recommandations sani-
taires qui leur ont été faites. 
Nous faisons partie de la solution !

SANTÉ : Loïc Girod, pharmacien à la 
Pharmacie de Villeneuve.

Quels ont été les impacts principaux 
de la pandémie sur votre activité ?
Dès mi-mars, beaucoup de travail, 
énormément de téléphones. Et beau-
coup de clients, par crainte de pénurie, 
ont voulu faire de grosses réserves de 
médicaments, ce qui est justement gé-
nérateur de pénuries. Le Conseil fédé-
ral a dû légiférer pour éviter les excès. 
Ensuite, le calme est revenu, le mou-
vement de panique est passé et tout 
le monde a compris que la situation 
allait durer et qu’il fallait l’affronter avec 
autant de calme que possible.

Quelles ont été vos actions pour gérer 
au mieux cette situation ?
D’abord de garantir la sécurité de mon 
équipe et de ma clientèle, par des 
mesures de distanciation et l’installa-
tion de plexiglas. Ensuite nous avons 
dû être pro-actifs pour répondre à la 
demande de tous les produits man-
quants. Nous avons fabriqué beau-
coup de solutions hydroalcooliques 
jusqu’à rupture de stock d’alcool et 
même de contenants. Enfin nous 
avons renforcé notre service de livrai-
sons à domicile.

Quels sont les perspectives pour votre 
activité quand il sera question de la 

levée des principales mesures ? 
Etant toujours restés ouverts, la levée 
des mesures n’entraînera que peu de 
changements dans notre activité. Nous 
aurons moins de livraisons et certains 
patients confinés pourront sortir à nou-
veau. Nous nous réjouissons d’ailleurs 
de les revoir.

Quelles leçons faut-il que chacun de 
nous retienne de cette période ?
Consommer local ! Si possible chez 
des PME sur place, qui paieront des 
impôts sur place et créeront de l’em-
ploi sur place. Cette crise nous a prou-
vé que l’on ne peut pas tout délocaliser 
hors du continent. Aujourd’hui on doit 
tous se battre pour obtenir un objet 
aussi simple qu’un masque, et à un 
prix décuplé par rapport à l’avant pan-
démie. 

ÉCONOMIE : Nicolas Brönnimann 
CEO du Garden-Centre de Noville.
Quels ont été les impacts principaux 
de la pandémie sur votre activité ?
Nous avons différents secteurs d’acti-
vités : paysagisme, fleuristes et vente 
en jardinerie. Ceux qui ont été plus im-
pactés, sont ceux de vente en jardine-
rie, ainsi que notre équipe de fleuristes 
qui ont énormément souffert car nous 
avons dû stopper ces activités du jour 
au lendemain, le 16 mars au soir. 
Cela a été vraiment compliqué à gé-
rer car nous venions de remplir tous 
les stocks de marchandise. En pleine 
expansion sur le secteur floral, nous 
avions engagé du personnel. Nous 
avions produit des fleurs depuis l’au-
tomne et durant tout l’hiver pour la 
vente de printemps qui commence 
généralement à la mi-mars… Sans 
savoir quand nous pourrions rouvrir.

Quelles ont été vos actions pour gérer 

au mieux cette situation ?
Nous avons très rapidement mis en 
place un service de livraison à do-
micile et pickup sur place, dès le 23 
mars, via un système de prise de 
commande par téléphone et par email. 
Puis nous avons lancé un Eshop le 
5 avril, réalisé en 6 jours : un travail 
quasi 24/24 pour rendre l’Eshop opé-
rationnel. Par ce biais-là nous avons 
été capables de traiter plus de 150 à 
200 commandes par jour.

Quels sont les perspectives pour votre 
activité quand il sera question de la 
levée des principales mesures ? 
Concernant les perspectives, nous de-
vons encore attendre fin juin afin de 
voir l’étendue des dégâts financiers 
mais nous sommes confiants. Grâce 
à la réactivité et le travail effectué par 
nos collaborateurs je sais que ça va 
être une année difficile, mais que nous 
allons survivre à cette pandémie.
Nous allons garder l’Eshop opération-
nel et le compléter avec l’ensemble de 
notre gamme. Ça a été une vraie révo-
lution dans notre business, avec toutes 
les complications que ça implique 
( gestion du stock, délais de livraison, 
SAV ) mais qui va être perfectionné et 
durer, j’en suis persuadé.

Quelles leçons faut-il que chacun de 
nous retienne de cette période ?
3 choses à retenir :
La réactivité peut vraiment faire la dif-
férence ;
Fidéliser sa clientèle afin que celle-ci 
nous soutienne, ce qui a été notre cas ;
Avoir suivi un conseil de mon père 
« Prends soin de tes collaborateurs 
et ils prendront soin de toi ». Cela fait 
longtemps que nous investissons dans 
notre personnel qui, de facto, nous est 
fidèle et dévoué. Grâce à l’ensemble 
de nos collaborateurs, nous avons pu 
nous battre sans jamais baisser les 
bras. Rien n’aurait été possible sans 
eux et je souhaite leur dire MERCI

Autre commentaire que vous souhai-
teriez évoquer ?
Une jardinerie fait 60 à 70% de son 
chiffre d’affaire entre mi-mars et mi-
juin ; cela vous donne une idée de 
l’impact d’une fermeture du 16 mars 
au 27 avril.

Interview : Nicolas Riesen
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Commerces et services aux particuliers

Au début de l’histoire, il y a Sébastien 
Curchod qui fait un apprentissage de 
mécano et pratique ensuite chez 3 
patrons différents. Cette expérience ac-
quise, il sent qu’il lui faut autre chose... 
Il a 26 ans.
Il est marié à Aline et papa de deux en-
fants. Aline fille de mécano, est plutôt 
familière avec le milieu ; du coup elle le 
suit dans l’aventure.
C’est donc à Villeneuve, au n°68 de 
la zone industrielle qu’ils se lancent en 
ouvrant leur propre garage. A lui l’ate-
lier et la mécanique ; à elle le bureau et 
la vente de quelques occasions.
Rapidement à l’étroit, ils trouvent de 
nouveaux locaux au n°66. Spacieux, 
ces locaux leur permettent de proposer 
l’entretien et la réparation de véhicules 
utilitaires, notamment ceux de l’armée 
avec laquelle ils signent un contrat, 
aujourd’hui toujours en vigueur. Leur 
clientèle se diversifie et se compose de 
plus en plus d’entreprises de la région.
En août 2012, ils engagent le premier 
des six apprentis qu’ils ont formés. A 
ce jour, tous ont obtenu leur CFC !

Le 1er octobre 2018, le Garage Auto 
Passion devient agent Renault Dacia !
Grâce au bouche à oreille propa-
gé par une clientèle fidèle, le garage 
s’avère très vite à nouveau trop petit. 
La concurrence entre petits ateliers est 
de plus en plus rude. L’idée germe : 
reprendre une concession de marque.
Quand Sébastien apprend que les 
locaux situés au 89 de la route du 
Grammont se libèrent, il fonce. 
Les choses s’enchaînent positivement. 
M. Weibel, le propriétaire, accepte les 
modifications qui seront apportées à 
son bâtiment, de même que la com-
mune suite à la mise à l’enquête des 
panneaux signalétiques.

Quand ils prennent possession des lo-
caux le 1er juillet, ils ont 2 mois pour 
effectuer les travaux d’aménagements 
intérieurs du show-room et de l’atelier ; 
travaux qu’ils effectueront quasi inté-
gralement par leurs propres moyens !
Après contact avec différentes marques, 
ils arrêtent leur choix sur Renault et Da-
cia. Renault étant la seule qui intègre le 
véhicule utilitaire à sa concession.

L’esprit : prestations de qualité au 
service d’une clientèle unique.
Le show-room est aéré et lumineux. 
C’est ici l’univers des Clio, Captur, Ka-
djar, Zoé, Mégane, Twingo, Scenic. Et 
encore, Duster, Sandero, Logan, Lodgy 
et Dokker. Sans oublier les utilitaires 
Alaskan, Kangoo, Trafic et Master.
Plus loin, un espace chatoyant pour 
l’accueil de la clientèle. Ici, le client se 
sent bien. Il est écouté, il est quelqu’un 
au sens véritable du terme.
Quel que soit son besoin, il sera enten-
du et une solution sera trouvée parmi 
les prestations offertes par l’enseigne.
Outre la vente de véhicules, toutes les 
prestations d’un garage-atelier multi-
marques sont offertes.

Une équipe jeune et dynamique
Au-delà de l’accueil et de la vente, l’es-
pace « administration » où Aline gère 
bureau, vente et marketing. Elle est 
secondée par Mélanie Buchs qui s’oc-
cupe principalement de la comptabilité.
Puis l’espace « mécanique », royaume 
de Sébastien. Lui s’occupe du stock, 
de la commande des pièces et de tout 
ce qui touche au service après-vente. 
Comme les affaires le permettent, Yann 
Vannier a rejoint l’équipe il y a un an 
comme chef d’atelier. Yann, c’est 23 
ans de métier, dont 13 au service de 
Renault. Autant dire que les trois ap-

prentis dont il a la charge sont assurés 
d’être parfaitement formés ! 

En dehors du travail, il y a le drift...
Avec tant d’heures consacrées à leur 
activité professionnelle, la vie de fa-
mille de Sébastien et d’Aline se trouve 
évidemment quelque peu chahutée. 
Il ne reste pas beaucoup de temps 
pour les loisirs, mais quand il en a 
l’occasion, Sébastien pratique le drift 
sur circuit en France et en Italie. C’est 
quoi le drift ? Un sport automobile où 
le pilote contrôle le véhicule pour qu’il 
dérape d’un côté à l’autre d’une piste 
bitumée ! Quand elle ne l’accompagne 
pas, Aline, se ressource à la maison.

Pour conclure... 
L’affaire est sur de bons rails ; elle 
évolue positivement. Même le Corona 
n’entame pas l’optimisme de l’équipe 
qui œuvre sans relâche pour satisfaire 
une clientèle ravie de pouvoir compter 
sur une présence permanente, un ac-
cueil et un travail de qualité.
La Team Auto Passion, par cet article, 
tient à la remercier de sa fidélité, et se 
réjouit de vous revoir prochainement ! 
Prenez soin de vous... 

Reportage : Annick Vasta

Le Garage AUTO PASSION 
une PME familiale et formatrice, 
depuis bientôt 10 ans en zone
industrielle à Villeneuve

Garage AUTO PASSION
Route du Grammont, ZI C 89

1844 Villeneuve
021 960 13 73

garage@auto-passion.ch
www.auto-passion.ch
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Vignerons, Restauration et Hôtellerie

Définition du mot Oasis dans le dic-
tionnaire : tout lieu, toute situation 
qui offre une détente, un repos, qui 
se présente comme une exception 
au milieu de ce qui est désordre, 
trouble, etc. Une oasis de bonheur 
dans un monde trouble.
Et c’est bien ce que l’on retrouve en 
entrant dans le restaurant de l’Oasis.

Aux commandes de l’établissement 
depuis le 1er mai 2008, Laurent Frouin 
a su faire de cet endroit au bord de 
l’eau un cadre chaleureux et joliment 
décoré. Un emplacement idyllique 
avec une vue à couper le souffle.

Engagé tout d’abord en 1996 comme 
chef de cuisine, Laurent, en collabo-
ration avec Gérard Raneda, a eu l’op-
portunité quelques années plus tard 
de prendre la gérance du restaurant. 
Et c’est depuis 12 ans, qu’il propose 
une cuisine régionale avec comme 
point d’orgue les traditionnels filets de 
perche ( quand même 80 kilos lors des 
week-end estivaux ), les suggestions 
saisonnières comme les asperges, les 
dents-de-lion ou la chasse, sans ou-
blier les mets traditionnels de brasserie 
comme la joue de bœuf confite ou les 
tripes à différentes modes. Une carte 
d’été et une carte d’hiver complètent 
ces suggestions et comblent les pa-
pilles des consommateurs les plus 
exigeants.

Et les fidèles reviennent pour déguster 
le suprême de pigeon aux airelles ou le 
foie gras et sa brioche.

Toutes ces préparations sont faites 
maison et tous les produits sont issus 
de production régionale. Laurent se 
fait un point d’honneur de miser sur la 
transparence pour toutes ses prépara-
tions.

C’est fort de 13 collaborateurs ( 20 en 
saison ) que le chef peut régaler les 
plus exigeants ; aussi bien sur le pon-
ton, les pieds dans l’eau, qui peut ac-
cueillir 80 couverts qu’en salle, d’une 
capacité de 150 personnes.

Les caristes l’ont bien compris et c’est 
souvent qu’ils proposent un arrêt dîner 
pour se régaler d’un rôti de porc au 
romarin. Et, cerise sur le gâteau, l’éta-
blissement est ouvert de 8 heures à 24 
heures et la cuisine de 11 heures à 23 
heures. Assez rare pour que cela soit 
mentionné !

A ma question de savoir s’il y avait 
des habitants de Villeneuve et environs 
qui viennent à l’Oasis, Laurent de me 
répondre « Le matin, ceux-ci viennent 
pour le café et la lecture des quotidiens 
régionaux et nationaux. Et il y a ceux 
qui attendent le mercredi pour la lec-
ture de l’Illustré ou le vendredi pour 
celle de Vigousse. Une clientèle fidèle, 
qui vient aussi pour les anniversaires, 
les communions, les repas de ma-
riage, tout comme les anniversaires 
de mariage. Aussi lorsque la vie nous 
amène à donner un dernier adieu à un 
être cher, pour une réception d’enter-
rement ». »

Tout comme sont fidèles ses collabo-

rateurs, pour certains déjà présents en 
1996. « C’est précieux, cela génère 
un sentiment de confiance et une am-
biance de travail agréable. Avec cer-
tains, on a, en quelque sorte, grandi 
ensemble ; mariage, enfants, la vie 
quoi ! », m’explique Laurent.

Je ne pouvais pas passer outre le CO-
VID-19 et je lui ai demandé comment 
il le ressentait. « L’établissement est 
fermé depuis le 16 mars, mais nous 
avons ressenti déjà dans la première 
quinzaine du mois une baisse du 
chiffre d’affaire d’environ 40%. Et ce 
n’est que le début, nous ne savons pas 
de quoi l’avenir sera fait ».

Nous ne pouvons que souhaiter le 
meilleur à Laurent Frouin et à ses col-
laborateurs pour que leur restaurant 
continue à être une Oasis de paix !

Reportage : Françoise Chavannes

Restaurant L’OASIS
Rue du Quai 6

1844 Villeneuve
Tél. +41 21 965 60 20

www.restaurantoasis.ch

OUVERT TOUS LES JOURS
DE 8H00 À MINUIT
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Le Cercle - Économie Région Haut-Lac

Suter Shop / Pré-du-Bruit 3 / 1844 Villeneuve
T. 021 967 02 58 / shop@suterviandes.ch  

www.suterviandes.ch

HEURES D’OUVERTURES
Du lundi au vendredi : 8h00-12h15 • 13h30-18h30

Samedi : 8h00-17h00 • Non stop

Suter_Annonce_210x297_2019.indd   1 18.01.19   11:49

HORTICULTEUR
PAYSAGISTE

Rue des Pressoirs 74
1844 Villeneuve

079 280 04 89
martial.groux@bluewin.ch

Tous types de
sablage

Bois - Métal - Inox
Z.I. C54

1844 Villeneuve
www.micro-finish.ch

[l’impression

d’exception
IMPRESSION OFFSET - NUMÉRIQUE CRÉATION PAO

1844 Villeneuve info@cdsimprimerie.ch
www.cdsimprimerie.ch
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Le Cercle - Économie Région Haut-Lac

Dites-nous tout...
Cédric Girardoz
Né le ?
31 décembre 1982

Profession ? 
Charpentier

Etablissement ?
Girardoz Charpente Sàrl

Si vous deviez vous 
décrire en 5 adjectifs ?
Généreux, modeste, passionné, persévérant et 

heureux

Sur votre table de chevet ?
Pas trop de lecture...

Une chanson ?

New York ( Alicia Keys ) et Joe Dassin

Si vous étiez invisible ?
M’incruster dans une soirée « fille » ou conduire une 

voiture et regarder la tête des autres

Votre pire bêtise d’enfant ?
Avoir crevé un pneu de la « Jeep » de mon grand-

père en y mettant un clou derrière

Votre fierté d’adulte ?
Ma famille

Le pire « tue l’amour » ?
Manger une pêche juteuse à côté de mes oreilles le 

soir devant un bon film

Ce qui vous rend fier de votre travail ?
La reconnaissance

Yoga ou Kung Fu ?
Yoga !

Quelle question aimeriez-vous poser au 
prochain interviewé ?
Qu’est-ce qu’un coyau ?

Filets de perche « Oasis » à l’Orange.
Ingrédients ( 4 pers. )
800g à 1kg (selon votre
appétit) de filets
de perche frais 
1 kg d’oranges
Crème 35%
Beurre
Farine
Sucre, sel, poivre blanc moulu

La sauce
• Pressez les oranges et mettre le jus à réduire de moitié 

sur feu modéré puis crémez légèrement et assaisonnez 
avec sel, sucre et poivre blanc moulu. Selon la période 
de l’année, les oranges sont plus ou moins sucrées ou 
amères et de là, il vous faudra sucrer ou saler selon...

• À part, préparez un roux blanc en faisant fondre autant 
de beurre que vous mélangerez à autant de farine et 
cuisez 2 mn sur feu doux.

• Dans votre sauce chaude sur feu modéré, incorporez 
petit à petit le roux blanc jusqu’à obtention d’une sauce 
qui nappe légèrement le dos d’une cuillère à soupe.

• Une fois la consistance obtenue, filtrez la sauce au 
chinois étamine, tenez-la au chaud en y incorporant 
une noisette de beurre qui va vous rendre la sauce 
brillante.

------------------------------------------------

Préparation du poisson
• Mélangez les filets de perche avec ½ dl de crème 35% 

à la main ( cela remplace la farine et vous amènera 
une belle coloration lors de la cuisson ).

• Faites fondre un peu de beurre et le chauffer assez pour 
saisir les filets de perche côté chair en 1er puis au bout 
d’une minute, retournez-les et finissez la cuisson sur 
30 secondes... Faites en sorte que les filets ne soient 
pas trop cuits.

------------------------------------------------

Dressage
• Posez les filets de perche juste cuits en éventail, côté 

chair en vue.
• Faites couler parcimonieusement la sauce « Oasis » sur 

les filets sans qu’ils ne se noient ;-)
• Vous pouvez accompagner ce noble met avec du riz 

sauvage et des légumes frais de saison.
Bon appétit !

Informations sur : www.restaurantoasis.ch

La recette du chef
Restaurant l’Oasis
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LISTING DES MEMBRES ERHL
nos bonnes adresses

ALIMENTATION

BOUCHERIE DES REMPARTS 
VILLENEUVE SA
VILLENEUVE
www.charcutier.ch

BOULANGERIE, PATISSERIE, 
CONFISERIE DURGNAT SA
VILLENEUVE
www.durgnat.info 

CHAVANNES JEAN-MARC
Maraîcher
ROCHE
+41 79 576 65 45

CHEZ RITA
RITA WUTHRICH
VILLENEUVE
www.chezrita.ch 

COOP SOCIETE COOPERATIVE
VILLENEUVE
www.coop.ch

COOP SOCIETE COOPERATIVE
Centre Riviera RENNAZ
www.coopcenter.ch

FAVROD PHILIPPE
BOUCHERIE-CHARCUTERIE
VILLENEUVE
+41 21 960 10 64

H. HUGUENIN SA
FROMAGES EN GROS, 
IMPORT-EXPORT VILLENEUVE
www.hugueninfromages.ch

LA CUISINE DU BONHEUR 
MIRJAM PRETRE
VILLENEUVE
www.lacuisine-dubonheur.ch

MACHERET FROMAGE
VILLENEUVE
+41 21 960 13 75

PATISSERIE, CONFISERIE 
MOUTARLIER SARL
NOVILLE
www.moutarlier.ch

SUTER VIANDES SA
VILLENEUVE
www.suterviandes.ch

TRANSGOURMET Suisse SA
Growa RENNAZ
www.transgourmet.ch

ANIMAUX

FANTAISIES CANINES
VILLENEUVE
+41 21 960 44 40

AUTOMOBILE

AGOM Villeneuve
pneus
VILLENEUVE
www.drivercenter.eu/fr-ch

AMAG AUTOMOBILE ET 
MOTEURS SA
NOVILLE
www.villeneuve.amag.ch/fr

CARROSSERIE DE 
VILLENEUVE PANCINI SA
NOVILLE
+41 21 960 14 61

CARROSSERIE DU CRET SA
VILLENEUVE
+41 21 960 11 86

ESPACE AUTO CHABLAIS
SUCC. DE GROUPE LEUBA SA
NOVILLE
www.groupe-leuba.ch

GARAGE AUTO PASSION
SEBASTIEN CURCHOD
VILLENEUVE
www.auto-passion.ch

GARAGE ET CARROSSERIE DU 
VIADUC - VILLENEUVE SA
VILLENEUVE
www.viaduc.ch

MS PNEUS DISTRIBUTIONS
Messina - COLLOMBEY 
+41 79 102 89 17

BÂTIMENT ( métiers du... )

ANDRE GLAPPEY SA
Electricité - VILLENEUVE
+41 21 968 20 68

BMP ELECTRICITE SA
VILLENEUVE
+41 21 968 20 00

CLIPAC MONTAGE SARL
Ventilation - VILLENEUVE
www.clipac.ch

COTEC
JEAN-CLAUDE PITTER SA
Electricité - CHESSEL
+41 24 481 50 05

DEL RIZZO SA
construction
VILLENEUVE
+41 21 960 35 60

EDOUARD ALLAMAND 
PLÂTRERIE PEINTURE SA
RENNAZ
www.allamand-peinture.ch

ENTRALCO
CONSTRUCTIONS SA
VILLENEUVE
www.entralco.ch

GETAZ-MIAUTON SA
VILLENEUVE
www.getaz-miauton.ch

GTC ARCHITECTURE SA
VILLENEUVE

+41 21 960 21 10

HORNBACH BAUMARKT 
(SCHWEIZ) AG
VILLENEUVE
www.hornbach.ch

J. FASERO SARL
plâtrerie-peinture
MONTREUX
www.jfasero.ch

MANFRED KOHLER 
INSTALLATIONS SANITAIRES SA
VILLENEUVE
www.koehler-sanitaire-
ferblanterie.ch

METAL ASSISTANCE 
MONTAGE SA
VILLENEUVE
www.metalassistance.com

MULLER TOITURES SARL
ROCHE
www.mullertoitures.ch

RAYMOND DURGNIAT 
ENTREPRISE DE 
MACONNERIE SARL 
VILLENEUVE
www.durgniat.ch 

THERMEX SA
chauffage ventilation
RENNAZ
www.thermex.ch

TUSCHER JEAN-FRANCOIS
chauffage brûleurs
NOVILLE
+41 21 960 11 11
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BEAUTÉ - BIEN-ÊTRE

BLOCH André
marchand d’habits
LES EVOUETTES
+41 79 338 18 41 

CLAIRE BEAUTE
CLAIRE-LISE BORGEAUD  
CHESSEL
www.clairebeaute.ch

COIFFURE EDEN
VILLENEUVE
+41 21 968 23 28

COIFFURE VINCENT
VILLENEUVE
+41 21 960 24 24

INSTITUT DE BEAUTE LA CLE 
DU BIEN-ETRE
VILLENEUVE
+41 21 960 34 63

BIJOUTERIE

ORIANA BIJOUX & MONTRES
VILLENEUVE
www.oriana-bijouterie-montre.ch

BOIS ( métiers du... )

AXE CHARPENTE SA
ROCHE
www.axe-charpente.com

BOIS 9 SA
NOVILLE
www.bois9.ch

BORGATTA MENUISERIE SA
VILLENEUVE
www.borgattamenuiserie.ch

BORLOZ PATRICK 
MENUISERIE
VILLENEUVE
+41 79 446 32 04

FRANCIS GABRIEL SA
menuiserie-ébénisterie
VILLENEUVE
www.menuiserie-gabriel.ch

GIRARDOZ-CHARPENTE SARL
VILLENEUVE
www.girardoz-charpente.ch

MENUISERIE VOUARDOUX 
SARL
VILLENEUVE
+41 21 968 14 70

RATIO BOIS - INGENIEURS 
HES SPECIALISTES SARL
VILLENEUVE
www.ratio-bois.ch

DÉCORATION - 
AMEUBLEMENT

CONFORAMA Suisse SA
VILLENEUVE
www.conforama.ch

DECOR HEYTENS
VILLENEUVE
www.heytens.ch

INTERIO SA
VILLENEUVE
www.interio.ch/fr

LIVIQUE
VILLENEUVE
www.livique.ch

PFISTER MEUBLES SA
VILLENEUVE
www.pfister.ch

ENTREPRISES DE 
SERVICES

AUDELA POMPES FUNÈBRES 
SÀRL
VILLENEUVE
www.audelapompesfunebres.ch

AXA AGENCE PRINCIPALE 
AURELIEN CLERC
AIGLE
www.axa.ch

BANQUE CANTONALE 
VAUDOISE
VILLENEUVE
www.bcv.ch

BANQUE MIGROS SA
Géralde Vuissoz
VEVEY
www.migrosbank.ch

BANQUE RAIFFEISEN DE LA 
RIVIERA - VILLENEUVE
www.raiffeisen.ch/de-la-
riviera/fr.html

BRUMONT SA
fiduciaire
VILLENEUVE
www.brumont.ch

CHABLAIS POMPES 
FUNEBRES SA  
VILLENEUVE
+41 21 960 48 36 

CITADELLE SARL
immobilier
THONEX
www.citadelle.ch

IBK PROMOTION SARL
immobilier
VEVEY
www.ibk-promotion.ch

IMMO PROJET SARL
immobilier
RENNAZ
+41 78 609 02 32

ROSAT ENTREPRISES SARL
gestion location locaux
VILLENEUVE
www.rosat-entreprises.ch

SIGE - SERVICE INTER-
COMMUNAL DE GESTION
ROCHE
www.sige.ch 

SOFIDEST FIDUCIAIRE SA
VILLENEUVE
+41 21 968 13 11

THE ENGLISH CLUB
VILLENEUVE
www.theenglishclub.ch

UBS SWITZERLAND SA
Loïc Baumann
AIGLE
www.ubs.com

UNITED POWER CONSULTING 
YANNICK FOSCHIA
coaching
VILLENEUVE
unitedpowerconsulting.com

VGP VALORISATION ET 
GESTION DE PATRIMOINE
Didier Liechti - CHESSEL
+41 79 658 42 47

WIN FINANCE & SERVICES
NOVILLE
www.win-finance-services.ch

HÉBERGEMENT

CAMPING HORIZONS BLEUS
VILLENEUVE
www.camping-club-vaudois.ch

HOTEL DU PORT
VILLENEUVE
www.duport.ch

INDUSTRIE - 
TRANSPORTS

BOMBARDIER 
TRANSPORTATION 
(Switzerland) SA
VILLENEUVE
www.rail.bombardier.com

CARTONNAGES DELAVY SA
VILLENEUVE
www.cartonnage.ch

EGOKIEFER SA
VILLENEUVE
www.egokiefer.ch/fr

F. & H. ENGEL AG acier
VILLENEUVE
www.engel.ch/fr

FRANK LEHMANN 
TRANSPORTS Sàrl
VILLENEUVE
www.lehmanntransports.ch

MEC’AL - A. ECHENARD
machines nettoyage
NOVILLE
www.mec-al.ch
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MICRO-FINISH SA
mécanique finition

VILLENEUVE
www.micro-finish.ch 

MOTTIER SA
Tôlerie industrielle
VILLENEUVE
www.tolerie-mottier.ch

P.C.M. WILLEN SA
équipements machines
VILLENEUVE
www.pcm.ch

RIVIERA SERVICES SA
transports déménagements
VILLENEUVE
www.rivieraservices.ch

SIEBER TRANSPORTS 
VILLENEUVE SA
VILLENEUVE
www.sieber.ch/fr

TECH-LASER SANDOZ SA
VILLENEUVE
www.techlaser.ch

VILLTRANS Sàrl
transports
VILLENEUVE
www.villtrans.ch

WEBER MECANIQUE SA
NOVILLE
www.webermecanique.ch

INFORMATIQUE -
PUBLICITÉ - 
GRAPHISME

925 INTERACTIVE SÀRL 
informatique 
VILLENEUVE
www.925.ch

AUDIO SERVICE
JEAN-DANIEL TRACHSEL
VILLENEUVE
+41 21 960 27 46

CDS ENGINEERING SA 
informatique
VILLENEUVE
www.cds-profil.ch

CDS IMPRIMERIE SA
VILLENEUVE

www.cdsimprimerie.ch

EMPREINTEX SàRL
textile
VILLENEUVE
www.empreintex.ch 

GIPFEL atelier graphique
VILLENEUVE
www.gipfel.li

POINTCOM D. KARLEN
communication
NOVILLE
www.dkarlen.com

TOUTEXT Sàrl
marketing merchandising
VILLENEUVE
www.toutext.ch

JARDIN ( autour du... )

BROENNIMANN LAURENT 
PLAISIRS DU JARDIN
NOVILLE
www.plaisirsdujardin.ch

FÜRST JARDINS RIVIERA SA
VILLENEUVE
www.furstjardins.ch

GARDEN CENTRE DE NOVILLE 
JEAN BRONNIMANN SA
NOVILLE
www.gardencentre-noville.ch

HORTICULTEUR-PAYSAGISTE 
GROUX MARTIAL
VILLENEUVE
+41 79 280 04 89

ISABELLE FLEURS
VILLENEUVE
www.isabelle-fleurs.ch

JOURNAUX - 
PAPETERIE

ANNE SCHAR
KIOSQUE DE LA GARE 
VILLENEUVE
+41 21 960 44 11

PAPETERIE DU CHABLAIS
ARDEL SA
VILLENEUVE
www.la-papeterie.ch

KIOSQUE DU BOUT DU PONT 
CLAIRE NICOLET
VILLENEUVE
+41 21 960 13 53

MUSIQUE

NEWTOWN MUSIC RECORDS
VILLENEUVE
www.newtownmusicrecords.ch

TOP-MUSIC SA
VILLENEUVE
www.topmusic.ch

RESTAURATION - VINS

AMIGUET YVES
VILLENEUVE
+41 78 841 77 71 

CAFE-RESTAURANT DE 
L’AIGLE - LA SIESTA SA
VILLENEUVE
www.restaurantdelaigle.ch

CAFE-RESTAURANT DE 
L’ETOILE - Benoît ROCH
NOVILLE
www.etoilenoville.ch

CAFE-RESTAURANT DU NORD 
PIZZERIA PROVENZANO
VILLENEUVE
www.cafedunord-villeneuve.ch

CAFE-RESTAURANT L’ETOILE 
VILLENEUVE SARL
Laurent CHEVALLEY
VILLENEUVE
www.restaurantetoile.ch

CAFE-RESTAURANT L’OASIS 
FROUIN Laurent
VILLENEUVE
www.restaurantoasis.ch

CAFE-RESTAURANT LA 
GONDOLA VENEZIANA SARL
VILLENEUVE
www.la-gondola-veneziana.ch

CAFE-RESTAURANT LE 
ROMANTICA
VILLENEUVE
+41 21 960 15 40

DOMAINE BERTHOLET 
CHRISTOPHE
VILLENEUVE
www.cavebertholet.ch

DOMAINE DES MOINES 
Serge DISERENS
VILLENEUVE
www.lesmoines.ch

GROUPEMENT DE 
PROMOTION DES VINS DE 
VILLENEUVE
Charles-Henri Pilet
VILLENEUVE
+41 79 212 43 87

GUSTO ITALIANO PIZZERIA
VILLENEUVE
www.gusto-italiano-villeneuve.
ch

INDIANPARADISE
Indian Food
VILLENEUVE
www.indianparadise.ch

JABO TRAITEUR
JAMPEN RETO
VILLENEUVE
www.jabotraiteur.ch

LA VITICOLE VILLENEUVE SA
VILLENEUVE
www.laviticole.ch

OENOTHEQUE DU VIEUX 
PRESSOIR
VILLENEUVE
+41 21 960 24 27
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SANTÉ
   
CENTRE DENTAIRE
DU LEMAN SA
NOVILLE
www.cdl-leman.ch

DROGUERIE DE VILLENEUVE 
Christian CROSET

VILLENEUVE
www.droguerie-villeneuve.ch

GP COACH ET 
HYPNOPRATICIENNE
VILLENEUVE
+41 79 888 36 81

PHARMACIE DE
VILLENEUVE SA
VILLENEUVE
www.pharmaciedevilleneuve.ch

PHARMACIE DU BOURG 
MORELATO SA
VILLENEUVE
+41 21 960 22 55

PHARMARENNAZ SA
RENNAZ
www.pharmarennaz.ch

PODO-CONCEPT
ARSENE AYEBY podologie
NOVILLE
www.podo-concept.ch

SPORTS & LOISIRS

AIR TURQUOISE SA
parapente - VILLENEUVE
www.para-test.com 

ARMURERIE, CHASSE ET 
SPORT DE LA TOUR SA
VILLENEUVE
www.armurerie-villeneuve.ch 

FLY RIVIERA SA
vol libre - VILLENEUVE
www.flyriviera.ch

FUN BOWLING & GAMES SA
RENNAZ
www.funplanet.ch/rennaz

LET’S GO FITNESS 
VILLENEUVE SARL
VILLENEUVE
www.letsgofitness.ch

MY COACH’IN
sport nutrition
RENNAZ
www.mycoachin.ch

SCUBA-SHOP SA
matériel plongée
VILLENEUVE
www.scubashop.ch

TRAVAUX PUBLICS

AITV SA assainissement
LAUSANNE
www.aitv.ch/accueil 

ATELIER HYDRO CHABLAIS SA
VILLENEUVE
www.atelier-hydrochablais.ch 

BIRCHLER RECYCLING SA
VILLENEUVE
www.birchler-recycling.ch

CARL HEUSSER AG
gestion eau VILLENEUVE
www.heusser.ch/fr

CARRIERES D’ARVEL SA
VILLENEUVE
www.arvel.ch

CONSTANTIN RECYCLING AG
ROCHE
www.constantin.ag/fr-ch

ETIENNE ROUGE 
TERRASSEMENT Sàrl
VILLENEUVE
www.erouge.ch

FAMOBIT SA
revêtements bitumunieux
VILLENEUVE
+41 21 634 78 00

HOLCIM BF+P SA
NOVILLE
www.holcim.ch/fr

KUNZLI FRERES SA 
assainissement
VILLENEUVE
www.groupe-kunzli.ch

SEROC EQUIPEMENTS 
ROUTIERS SA
ROCHE
www.seroc.ch 

TRI SA
VILLENEUVE
www.arvel.ch

VOYAGES

ANGELOZ VOYAGES-
EXCURSIONS SA 
VILLENEUVE
www.angeloz-voyages.ch

INTERVOYAGES
VILLENEUVE SA
www.intervoyages.ch

TEM NAVIGATION Sàrl
VILLENEUVE
www.tem-navigation.com 
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