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Le Cercle - Économie Région Haut-Lac

Les apparences sont parfois trompeuses.
Nos taux hypothécaires sont bien plus bas que vous ne l’imaginez ! 

Banque Raiffeisen de la Riviera
www.raiffeisen.ch/riviera     riviera@raiffeisen.ch

*Conditions : taux pouvant notamment varier en fonction de votre situation personnelle, du type de financement et 
de l’évolution du marché. L’examen du crédit demeure dans tous les cas réservé. Offre limitée dans le temps. 
Retrouvez toutes nos offres sur www.raiffeisen.ch/riviera

Jusqu’à

0,5% 

de rabais*

sur les taux

hypothécaires

La Banque Raiffeisen de la Riviera fait évoluer son organisation afin de répondre toujours mieux 
aux exigences de la clientèle dans l’ensemble de son réseau d’agences. 

Dès le 1er novembre 2020, les agences de Villeneuve et Blonay seront conduites par        
Mirko Singarella, actuellement responsable de notre agence de Blonay.

Cette évolution renforce la pratique d’un conseil très personnalisé, des décisions rapides et locales 
ainsi que des prestations attractives que ce soit pour les affaires privées, de financements hypothé-
caires, de placement et prévoyance ainsi que des entreprises. 

Mirko Singarella a déjà un solide parcours professionnel derrière lui. Titulaire d’un diplôme financier 
de conseiller en patrimoine, prévoyance, assurance et financement, il mène cette activité avec com-
pétence depuis de nombreuses années. Sur le plan privé, Mirko Singarella est né sur la Riviera. Il est 
marié, père de trois enfants et pratique notamment le football dans ses moments de loisirs.

Selon Mirko Singarella : « Mon rôle consiste à la fois à motiver mon équipe afin qu’elle donne le meilleur d’elle-même, en 
privilégiant les valeurs fondamentales de la banque, en favorisant les relations de proximité, tout en assurant des pres-
tations de qualité et en offrant des conseils professionnels individualisés ».

Tout le team de Mirko Singarella se réjouit de vous accueillir à Villeneuve. 

Du nouveau dans votre Banque Raiffeisen.

Banque Raiffeisen de la Riviera
Quai Grand’Rive10 – Case Postale 315
1844 Villeneuve
Tél. 021 921 32 88         www.raiffeisen.ch/riviera
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15 UNE PASSION AU FIL DES
 GÉNÉRATIONS - Edouard
 Allamand SA fête ses 30 ans 

Nous voici au crépuscule d’une année qui restera à coup 
sûr dans nos mémoires. Tous autant que nous sommes 
continuons à être impactés par cette crise sanitaire sans 
précédent. 

Du côté de l’économie, les défis demeurent nombreux. Des 
secteurs sont très durement touchés par la situation. Cer-
taines entreprises, y compris au sein de notre association, 
vivent une période critique et jouent leur survie. Cela fragi-
lise malheureusement notre tissu économique tout entier et 
les places de travail qui en découlent.

J’émets le souhait que les différentes aides, à tous les ni-
veaux, puissent permettre aux entreprises de traverser ces 
temps très difficiles. Soyons conscients que le redresse-
ment économique prendra un certain temps.

Notre association, comme beaucoup d’autres, a réduit ses 
activités au strict nécessaire en attente de jours meilleurs. 
Notre assemblée générale s’est tenue le 1er septembre au 
sein de la caserne du SDIS. Un nouveau membre a été 
élu au sein de notre comité en la personne de M. Manuel 
Hayoz, fiduciaire à Noville.

Nous continuons également à œuvrer pour soutenir autant 
que nous le pouvons nos membres et le tissu économique 
de notre région. La section Bourg de Villeneuve, conduite 
par M. Christophe Bertholet, a récemment réalisé une action 
visant à promouvoir les commerçants villeneuvois avec le 
précieux appui de Mme Viviane Gex Gailloud, graphiste 
indépendante. Le résultat est à découvrir en quatrième de 
couverture et sur les réseaux sociaux.

ERHL poursuit donc sa route en s’adaptant à cette nouvelle 
réalité. Appliquons les mesures prescrites par nos autori-
tés ! Restons optimistes et unis ! Montrons-nous imaginatifs 
et novateurs !

Nous parviendrons ainsi, tous ensemble, à surmonter cette 
crise sanitaire et ses conséquences économiques et so-
ciales.

Nicolas Riesen,
Président Économie Région Haut-Lac

Le Cercle - Économie Région Haut-Lac
Magazine d’information sur la vie économique de 
Villeneuve et de sa région édité par Économie Région 
Haut-Lac - ERHL.
Parution semestrielle. Tirage 5’500 exemplaires.
Distribution tous ménages à Villeneuve, Roche, Noville, 
Rennaz et Chessel.
Mise en page : Looping Création - Impression : CDS
Responsable de rédaction : Françoise Chavannes
Contact : info@erhl.ch - www.erhl.ch

IMPRESSUM

EDITOSOMMAIRE
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Pour cette rencontre extra-muros, 
seule une poignée de membres a ré-
pondu à l’invitation. Dans le car qui 
nous a conduits à Tolochenaz, les 
gestes barrières ont donc été large-
ment respectés !

Accueillis par M Jean-François Savary, 
directeur de l’école, une présentation 
de ce formidable outil de formation 
professionnelle nous a été proposée.

Situé sur l’ancien domaine du pianiste 
Paderewski, dont il reste le pigeonnier, 
la maison du jardinier et de magni-
fiques cèdres, c’est plus d’une ving-
taine de professions qui se côtoient 
dans les allées de ce magnifique com-
plexe, dont le 1er bâtiment a été inau-
guré en 1988. De l’apprenti au chef 
d’entreprise, environ 5’000 personnes 

arpentent les couloirs de cet établisse-
ment de 23’958 m2.

Fréquentée par les apprentis des mé-
tiers de la construction, l’école a pour 
but, grâce aux cours interentreprises, 
de permettre aux jeunes gens et aux 
jeunes filles d’apprendre et de se for-
mer sur des machines que leur propre 
entreprise de possède pas toujours. 
Elle permet de contribuer, au travers 
d’une formation appropriée, à la réus-
site professionnelle des élèves. En 
outre, l’école de la construction pro-
pose diverses formations allant de chef 
de chantier à la maîtrise fédérale.

Après cette introduction, M Savary 
nous invite à découvrir quelques salles 
de cours, sans oublier de nous rappe-
ler, au passage, que certaines profes-

sions en rapport avec la construction 
peinent à trouver des apprentis. Il y a 
encore trop de préjugés. Pour preuve, 
la formation de maçon qui reste encore 
associée de nos jours à la pelle et la 
pioche. En 2020, nous n’en sommes 
plus là... Et ce sont des passionnés 
par l’enseignement de leur métier qui 
nous expliquent la charpente, la plâ-
trerie/peinture, la forge, la maçonnerie 
ou encore l’électricité.

C’est tout naturellement que nous ter-
minons cette visite avec un verre de 
blanc dans le carnotzet de l’école en 
présence de M Georges Zünd, directeur 
général de la Fédération vaudoise des 
entrepreneurs, où des échanges conti-
nuent en toute convivialité.

Je tiens ici à souligner la passion qui 
anime le directeur de l’école et tous 
les enseignants qui partagent avec 
les élèves l’amour de leur métier dans 
cette magnifique école de la construc-
tion, unique en son genre.

Bravos Messieurs !
Texte : Françoise  Chavannes

Photos : Nicolas Riesen

L’ÉCOLE DE LA CONSTRUCTION 
DE TOLOCHENAZ...
absolument unique en son genre !

Drogueries de Villeneuve
Cécile et Christian Croset-Delessert
Grand-Rue 37 / Rue du Collège 2

021 960 11 21 / 021 965 11 21
1844 Villeneuve

Voulez-vous être à l’aise en

ALLEMAND • ANGLAIS • FRANÇAIS
Plus rapidement ? Intensif, drôle, efficace

cours de langues pour adultes et enfants
Bons résultats en deux semaines

grâce à la suggestopédie, aux jeux, aux dialogues

Helga Wick
Professeur de langues • Suggestopédagogue

Tél. 021 960 47 55

Niveaux débutants, intermédiaires et avancés
Cours intensif du lundi au vendredi
en respectant les directives sanitaires
Lieu du cours: Villeneuve
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Vignerons, Restauration et Hôtellerie

Quelques jours après la fin des tra-
vaux de récolte, nous retrouvons 
Christophe Bertholet au milieu de 
ses vignes. Notre première question : 
quel bilan tire-t-il de ces semaines 
de fortes activités ?
« Les vendanges 2020 se sont dérou-
lées dans de bonnes conditions. Nous 
avons démarré par les rouges et les 
spécialités les 21 et 22 septembre, 
puis nous avons poursuivi avec les 
Chasselas entre le 27 et le 29 sep-
tembre ».
Une petite frayeur, tout de même, dans 
la nuit du 25 au 26 septembre, quand 
de gros grésils sont tombés sur la ré-
gion, mais finalement plus de peur que 
de mal ! Compte tenu des directives et 
restrictions sanitaires, il a aussi fallu 
revoir quelque peu l’organisation habi-
tuelle « Il y a eu quelques petits coups 
de stress, mais l’ambiance au sein de 
l’équipe des vendangeurs était malgré 
tout au rendez-vous ! ».

La qualité du raisin est superbe, 
mais la quantité est limitée.
« En général, nous récoltons environ 1 
kilo de raisin au mètre carré » détaille 
Christophe. « Mais cette année, nous 

sommes autour de 500 grammes 
seulement ». Malgré tout, le vigneron 
garde le sourire en citant le grand suc-
cès des bons WelQome et remercie 
surtout la clientèle privée qui privilégie 
l’achat en direct auprès des produc-
teurs locaux, soit par leur visite à la 
cave, soit en profitant des livraisons 
gratuites à domicile.

Un élément ne peut pas passer ina-
perçu : la présence de moutons au 
milieu des vignes !
« Mon fils Yann aime l’agriculture de-
puis tout petit. En 2019 avec ses 
économies et un copain, il a acquis 
2 brebis portantes et 3 agneaux. Au-
jourd’hui, le troupeau compte 17 
têtes ! ». Les moutons ont donc pris la 
place des vendangeurs et désherbent 
le vignoble. Le reste de l’année, le 
troupeau est placé sur des terrains 
privés et sur ceux de la Commune de 
Villeneuve. La viande des agneaux est 
vendue par Yann aux personnes inté-
ressées. Par ailleurs, une collaboration 
a été mise en place avec la boucherie 
Favrod pour confectionner des saucis-
ses sèches.

La terrasse surplombant les vignes 
accueille de nombreux événements 
tout au long de l’année.
Cet été, elle a vu défiler de nombreux 
touristes dans le cadre des « balades 
fondue » organisées par le domaine. 
La demi-journée commence par une 
visite de la cave située dans le bourg, 
puis le groupe est invité à rejoindre 
la terrasse en suivant un itinéraire de 
marche de 1 heure qui passe par la 
châtaigneraie de Chenaux. Une fois ar-
rivé à la Muraz, tout l’équipement pour 
faire sa fondue est à disposition sur 
la table. Cette activité œnotouristique 
offre une magnifique carte de visite de 
notre région.
Le Domaine Bertholet, c’est une his-
toire démarrée en 1897. Christophe 
et son épouse Christine, aux com-
mandes depuis 2007, représentent la 
4e génération. Ce ne sont pas moins 
de 9 vins qui sont proposés par le 
Domaine. Parmi ceux-ci Pinot noir, 
Gamay, Sauvignon blanc, vins élevés 
en barriques, rosé, vins doux et mous-
seux et bien entendu le Chasselas « La 
Muraz » qui a obtenu une médaille 
d’or cette année au concours de la Sé-
lection des Vins Vaudois. Les vignes 
totalisent plus de 3 hectares et sont 
travaillées en production intégrée ( de 
manière écologique ).
Nul doute que le millésime 2020 
saura tenir ses promesses !

Reportage : Nicolas Riesen

Domaine Bertholet
Rue des Fortifications 29

CH-1844  Villeneuve
Tél 079 587 75 54

info@cavebertholet.ch
www. cavebertholet.ch

Domaine Christophe
& Christine Bertholet
le millésime 2020 s’annonce excellent ! 
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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

VILLENEUVE & CHERNEX
021 960 25 60

www.menuiserieborgatta.ch

HORTICULTEUR
PAYSAGISTE

Rue des Pressoirs 74
1844 Villeneuve

079 280 04 89
martial.groux@bluewin.ch

Cuisine de Saison
Bistro « chic »
Jardin d’hiver

Bar à vins &
Salle de banquets

www.etoilenoville.ch

Tél. 021 960 10 58

Tous types de
sablage

Bois - Métal - Inox
Z.I. C54

1844 Villeneuve
www.micro-finish.ch

dkarlen.com

POINTCOM, D.KARLEN
Business Center des Fourches
Route du Simplon 9
1845 Noville
Tél. 021 960 27 44

@incomuptibles

@incomuptibles

RELATIONS PUBLIQUES
PUBLICITÉ

dkarlen.com

POINTCOM, D.KARLEN
Business Center des Fourches
Route du Simplon 9
1845 Noville
Tél. 021 960 27 44
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Commerces et services aux particuliers

Moutarlier, c’est une histoire de fa-
mille... parlez-nous brièvement de la 
vôtre.
Lucien Moutarlier, je suis né en 1956 
à Nantes. À 20 ans j’ai épousé Angela 
et nous avons eu notre premier enfant, 
Sébastien, en 1978. L’année suivante, 
nous nous sommes installés en Suisse 
où j’ai travaillé 6 ans comme pâtissier 
à Lausanne. En 1982, nous avons 
accueilli notre deuxième enfant, Chris-
tophe, suivi de Damien en 1988 et en-
fin Morgane en 1991.

« Moutarlier, les artisans du goût », 
une délicieuse et incontournable en-
seigne vaudoise... Comment en êtes-
vous arrivés là ?
Avec mon épouse, nous avons ouvert 
notre première boutique en 1985, au 
centre du village de Chexbres. Le ma-
gasin était équipé d’un salon de thé et 
d’un laboratoire ; dès lors, nous avons 
pu laisser libre cours à notre créativité.
Le succès étant au rendez-vous, 5 ans 
plus tard, nous avons ouvert notre bou-
tique à Lutry, puis en 1996 le magasin 
et tea-room de Lausanne et, finalement, 
le magasin de Montreux en 2005. 
La demande ne cessant d’augmen-
ter, nous avons saisi l’opportunité de 
transférer notre laboratoire de Chexbres 
à Noville, dans l’ancien bâtiment Milli-
quet S.A. que nous avons entièrement 
rénové.

En novembre 2019, nous avons 
inauguré notre manufacture de cho-
colat / pâtisserie / tea-room / boutique. 
À ce jour, une soixantaine d’employés 
sont actifs dans notre entreprise.

Manufacture de chocolat... donc vous 
fabriquez votre propre chocolat ?
Effectivement ! Nous sélectionnons nos 
fèves selon de rigoureux critères de 
qualité. Une fois arrivées à Noville, 
elles sont concassées, torréfiées puis 
moulues pour en faire de la pâte de 
cacao. Nous ajoutons ensuite le sucre 
et le beurre de cacao pour en faire du 
chocolat noir, puis le lait pour le cho-
colat au lait. Le chocolat blanc, lui, ne 
contient pas de pâte de cacao. C’est à 
partir de ces 3 mélanges de base que 
nous élaborons nos propres recettes.
Nous proposons des visites de nos 
installations pour de petits groupes et 
nous espérons aussi pouvoir bientôt 
proposer des cours à thème, pour 8 à 
10 personnes, clients ou entreprises... 
en fonction de l’évolution de la situa-
tion sanitaire, évidemment.

Et vous avez réussi à transmettre 
votre passion à vos enfants ?
J’ai le privilège d’être entouré d’une  
famille dont tous les membres s’in-
vestissent à mes côtés pour élaborer 
de nouvelles recettes et rechercher 
une qualité de produit toujours plus 

haute. Outre ma femme qui s’occupe 
de l’emballage, Sébastien gère toute la 
logistique, Christophe la chocolaterie et 
Damien la pâtisserie. Pour ma part, je 
m’occupe du traiteur et de la boulange-
rie et notre fille cadette, qui s’est lancée 
dans des études en architecture, nous 
aide régulièrement.

Vous faites partie de l’association 
«Relais Desserts». Qu’est-ce que cela 
signifie ?
Relais Desserts rassemble les 100 plus 
grands noms qui forment l’élite mon-
diale de la Haute Pâtisserie française. 
Notre confiserie est l’une des deux en-
seignes suisses de cette association. 
Ce n’est pas uniquement un label, 
mais bien un travail de tous les jours 
pour continuer à viser l’Excellence. 

La fin de l’année est une période fes-
tive ; j’imagine que c’est l’occasion 
de présenter de nouvelles créations ! 
Chaque année, pour la décoration de 
nos bûches ou les fèves du gâteau des 
Rois notamment, nous développons 
un thème. Cette année c’est Charlie 
Chaplin qui est à l’honneur ; un vaste 
sujet qui permet toutes les fantaisies.

Reportage : Looping Création

MOUTARLIER
La boîte à thés devenue écrin 
luxueux pour fèves de cacao 

MOUTARLIER
Route du Simplon 33

1845 Noville
021 968 18 08

www.moutarlier.ch

Création 2020, la Bûche Modern Times
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Commune du Cercle - CHESSEL
ERHL offre ces 2 pages aux autorités communales du Haut-Lac, 
en alternance, pour leurs informations officielles.

HISTORIQUE
Le village de Chessel est cité dans un 
acte de vente conservé dans les ar-
chives du Grand-Saint-Bernard sous 
le nom de Chessex, il dépend alors 
du baillage du Chablais, propriété des 
Comtes de Savoie.

Les Bernois envahissent le Chablais en 
1475, Chessel dépend alors du gou-
vernement d’Aigle jusqu’en 1798.

Dès l’indépendance vaudoise, Ches-
sel devient une commune du district 
d’Aigle.

En 1838, un pont en bois a été 
construit sur le Rhône à la hauteur de 
la Porte-du-Scex, avant le passage 
était assuré par un bac. Ce premier 
pont a été emporté par une crue en 
1902, il fut remplacé dès 1903 par 
l’actuel pont métallique riveté comme 
la Tour Eiffel. Ouvrage mythique, sa 
largeur ne permet pas le croisement de 
2 véhicules, d’innombrables prises de 
bec quotidiennes ont eu lieu pour son 
passage jusqu’au 8 novembre 2012, 
puisque 11’000 véhicules l’emprun-
taient tous les jours, date à laquelle a 
été inaugurée la fameuse H144 per-

mettant dès lors une meilleure liaison 
entre la Savoie, le Bas-Valais et la 
Riviera, un ouf de soulagement pour 
notre commune.

GÉOGRAPHIE 
La commune de Chessel se situe dans 
la basse plaine du Rhône, elle est en-
tourée au nord par la commune de No-
ville, à l’est par la commune de Roche, 
au sud par la commune d’Yvorne et à 
l’ouest par le Rhône, limite cantonale, 
et les communes de Vouvry et de 
Port-Valais.

Elle est traversée également par le 
Grand-Canal creusé à partir de 1914, 
afin d’assainir la plaine du Rhône.

La commune culmine à 380m et son 
point le plus bas se situe à 374m. 
Son territoire, d’une surface de 356 
ha, compte 253 ha de terre agricole, 
64 ha de forêts dont 52 ha sont com-
munaux, 10 ha de verdure et 29 ha 
destinés à l’habitat.

POPULATION
Le village comptait 24 foyers en 1338, 
129 habitants en 1798, 167 en 1900, 
222 en 1990, 314 en 2000 et 429 en 
2019, parmi lesquels 85 ont moins de 
19 ans.

L’augmentation de la population a tou-
jours été modérée jusqu’à ce jour, ce 
qui nous a permis de garder un carac-
tère villageois, mais avec la nouvelle 
loi sur l’aménagement du territoire 
(LAT), la démographie de notre village 
va exploser ces prochaines années, 
puisqu’une centaine d’appartements 
ont été créés. Un gros défi pour main-
tenir notre cadre de vie villageois.

ÉCOLES
55 élèves sont scolarisés dans l’éta-

CHESSEL se présente
CONSEIL GÉNÉRAL : Mme Corinne Nafzger Durgniat, Présidente 

MUNICIPALITÉ : Syndic, M. Jacques Borgeaud
Conseillers municipaux : Mme Séverine Stettler, service social, M. Joseph Baeli, 
service technique, M. Marc-Olivier Narbel, administration du territoire et 
M. Christophe Krummenacher, services industriels.

De gauche à droite : Joseph Baeli, Jacques Borgeaud,
Séverine Stettler, Marc-Olivier Narbel et Christophe Krummenacher
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blissement scolaire de Villeneuve Haut-
Lac, qui regroupe les communes de 
Chessel, Noville, Rennaz, Roche et 
Villeneuve. Le collège de Chessel abrite 
une classe de 1ère et 2e année harmos 
avec une dizaine d’enfants. Vu l’explo-
sion démographique de la région, une 
association intercommunale est enfin 
sous toit. Un nouveau collège doit être 
construit afin de permettre de scolariser 
tous les enfants de nos communes.

INFRASTRUCTURES
Chessel possède sa propre source 
d’eau potable depuis 1913, une des 
meilleures du canton !!! Ce captage 
se situe sur la commune voisine de 
Vouvry au lieu-dit Saxelles. Après re-
nouvellement de la concession, la 
conduite de transport d’eau de la 
source au réservoir également située 
chez nos voisins, a été remplacée. 
Le dimensionnement de la nouvelle 
conduite a été calculé pour permettre 
l’installation de turbinage de ces eaux. 
Les travaux de construction d’un local 
et la pose de la turbine attenante au 
réservoir ont été terminés fin 2013. 
Depuis nous bénéficions d’un revenu 
non négligeable pour notre petite com-
mune. Bien sûr ce n’est pas la grande 
Dixence, mais c’est à nous, c’est tout 
vaudois !!!

VIE LOCALE
La société de Jeunesse regroupant 
les jeunes de notre village et même 
des alentours, organise chaque an-
née la Fête Nationale, un tournoi de 
football humoristique ou une soirée 
mousse, une soupe de petit nouvel an 
et d’autres manifestations ponctuelles, 
ceci dans une ambiance très chaleu-
reuse.

L’association d’animation de Chessel 
(AAC), regroupant toutes personnes 
intéressées à apporter son soutien 
lors d’animations au village, telles 
que la course aux œufs à Pâques, un 
concert-grillades avec la fanfare l’écho 
de la plaine de Noville et le Noël au 
village. Les bénéfices de ces manifes-
tations sont destinés à l’achat de jeux 
publics pour les enfants de notre com-
mune. 

La vie politique est très suivie avec un 
Conseil Général comptant 34 membres 
qui se réunissent 3 à 4 fois par année.

Il existe différentes associations inter-
communales afin de gérer notamment 
les écoles, le service du feu, la distri-
bution et l’épuration des eaux, les ser-
vices sociaux et l’accueil de jour des 
enfants.

TOURISME
L’église romane St-Nicolas est classée 
monument historique national. Les 
fondations datent du 10e siècle pour 
finalement être bâtie au 13e siècle, 
avec une flèche maçonnée typique 
de la région. Elle mérite sans aucun 
doute d’être visitée car c’est également 
un lieu tellurique intéressant selon les 
spécialistes. Le parc l’entourant sert 
également de place de jeux pour les 
enfants.

Le camping Au Grand-Bois vous ac-
cueille dans un cadre idyllique, à dix 
minutes du Léman où des parcs d’at-
tractions du Bouveret et d’Aigle et à 30 
minutes des premières stations de ski 
des Alpes vaudoises et valaisannes.

Le Golf Club Les Coullaux, avec son 
practice et son parcours de neuf trous, 
vous accueille dans un magnifique 
cadre de verdure situé en bordure du 
Rhône.

Le Poney Ranch complète l’offre pour 
le plus grand plaisir des enfants.

Le territoire de la commune est propice 
aux balades équestres, cyclistes et 
pédestres, entouré par le Grammont, 
les Rochers-de-Nayes, la Berneuse et 
avec en toile de fond les Dents-du-Midi 
et la Dent-de-Morcles.

ÉCONOMIE
A la base, Chessel était une commune 
essentiellement agricole et, à l’heure 
actuelle, 8 maraîchers et agriculteurs 
se répartissent les riches terres d’allu-
vions du territoire.

De plus, quelques entreprises amènent 
une économie diversifiée dans notre 
commune. La grande partie des actifs 
travaillent à l’extérieur du village.

CONCLUSION
Malgré l’exode quotidien d’une bonne 
partie de la population vers les acti-
vités professionnelles ou les études, 
l’esprit villageois s’est bien conservé et 
nous voulons le maintenir. La vigueur 
des sociétés locales en est le témoin.

Le cadre de vie et la tranquillité des 
lieux ne sont certainement pas étran-
gers à cet état de fait.

Nous vous invitons à vous en faire une 
idée en nous rendant une petite visite.

Texte : Municipalité de ChesselEglise romane St-Nicolas

Place du village et maison de commune
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Le coup de projecteur de la rédaction

La rédaction vous propose d’en ap-
prendre plus sur le développement 
régional, notamment économique, 
mais pas seulement ! Sur ces en-
jeux, Chablais Région joue un rôle 
primordial. La majorité de ce travail 
se faisant en coulisses, nous souhai-
tons le mettre désormais en lumière. 
Norbert Zufferey, directeur de Cha-
blais Région depuis novembre 2019, 
nous a donc rendu visite. Interview.

Pouvez-vous nous présenter Cha-
blais Région et ses principales acti-
vités ?
Chablais Région regroupe 28 com-
munes vaudoises et valaisannes, de 
Villeneuve à Evionnaz. Ce sont ces 
communes qui financent nos activités 
par le biais d’une contribution par ha-
bitant.
Notre travail consiste à appuyer les 
démarches de développement de notre 
région. Il y a bien entendu l’aspect 
économique, mais aussi celui de la 

mobilité, de l’aménagement, du tou-
risme ou du sport. Nous essayons de 
fédérer les forces en présence afin de 
promouvoir un espace de vie global de 
qualité pour quiconque réside, travaille 
ou visite le Chablais.

Quelle est la place du Haut-Lac dans 
votre association ?
Le Haut-Lac est très bien représenté au 
sein de notre comité - qui compte 12 
sièges - avec Christophe Lanz, Syndic 
de Roche et Corinne Ingold, Syndique 
de Villeneuve. Notre association ne 
déploie pas son action uniquement  
sur l’Agglomération « Monthey/Aigle », 
notre attention va aussi aux régions 
plus périphériques du territoire cha-
blaisien comme le Haut-Lac, mais 
aussi les régions alpines, qui sont 
également  importantes dans le déve-
loppement à venir de notre région. Il 
faut une vision complète et cohérente 
du territoire ; nous devons valoriser 
l’ensemble des atouts que le Chablais 

peut offrir. Au sujet du Haut-Lac, ce-
lui-ci a profondément évolué ces der-
nières décennies et il va continuer à se 
développer. Représentant désormais 
10’000 habitants, sa place est essen-
tielle dans notre stratégie.

Plus concrètement, dans quel cadre 
êtes-vous appelé à intervenir dans le 
Haut-Lac ?
Du côté vaudois, Chablais Région 
agit en tant qu’association pour le 
développement économique et régio-
nal. C’est-à-dire que nous sommes la 
courroie intermédiaire entre les projets 
issus des communes et les services 
cantonaux. Ce lien vers les autorités 
cantonales est fondamental, car le 
Canton de Vaud joue un rôle important 
en matière de développement écono-
mique et il contribue financièrement à 
des projets d’envergure qui permettent 
de générer durablement des places de 
travail.
Au-delà de ça, nous participons à plu-
sieurs comités et groupes de travail 
sur les projets locaux qui touchent no-
tamment aux zones d’activités. C’est 
le cas à Villeneuve dans le secteur de 
la gare et dans les zones industrielles 
et commerciales. En la matière, il faut 
aussi mentionner les Communes de 
Noville, Rennaz et Roche. Notre rôle 
est d’accompagner les 5 Communes 
du Haut-Lac dans leur développement 
économique. 

Jusqu’à il y a peu, deux entités 
coexistaient - Aigle Région pour le 
district vaudois et Chablais Région 
pour les districts valaisans. Les avoir 
fusionnées fait-il du sens ?
Oui, évidemment. Le Chablais repré-
sente un espace de vie de 100’000 
habitants. Même si une frontière can-

CHABLAIS RÉGION 
interview de son directeur,
M. Norbert Zufferey



11

tonale le traverse, de nombreux enjeux 
sont similaires que l’on soit sur la rive 
gauche ou sur la rive droite du Rhône. 
Côté vaudois comme côté valaisan, 
la croissance démographique de cette 
région a été supérieure aux moyennes 
cantonales respectives. C’est une 
preuve de dynamisme, mais cela in-
duit aussi des besoins en termes, par 
exemple, d’infrastructures de mobili-
té. Le développement économique du 
Chablais n’a par contre pas forcément 
poursuivi la même évolution. Quand 
on est dans le Chablais, les capitales 
vaudoise et valaisanne semblent par-
fois lointaines. Il est donc important 
d’avoir une structure qui propose une 
vision cohérente permettant de dé-
fendre les intérêts de cette région aussi 
bien à Lausanne qu’à Sion.

Tout de même, ne craignez-vous pas 
de devoir trop faire preuve d’équili-
brisme ?
Je ne le crois pas. Nous ne souhai-
tons pas prétendre qu’il n’existe au-
cune différence entre les 2 cantons, ni 
entre les 28 communes, nous croyons 
en la force du Chablais par son plu-
ralisme. Bien entendu, cela ajoute de 
la complexité de réunir des communes 
lacustres et alpines, vaudoises et va-
laisannes, des agglomérations et des 
régions plus périphériques. Mais nous 
croyons au Chablais fédéré et uni qui 
est depuis toujours une région ouverte, 
fréquentée et qui a sa propre identité.

Y a-t-il suffisamment d’occasions 
de faire vivre cette identité chablai-
sienne ? 
Certainement jamais assez ! Cha-

blais Région essaie de jouer ce rôle, 
notamment au travers de la Fugue 
Chablaisienne dont la 10e édition, qui 
aura lieu en juin 2021, se déroulera 
en partie dans le Haut-Lac. Mais nous 
voulons aussi collaborer avec d’autres 
acteurs pour nous aider à fédérer la 
population chablaisienne et dévelop-
per des échanges. Je pense notam-
ment au Groupement des Entreprises 
du Chablais (GEC), qui joue un rôle 
similaire à ERHL mais dans un péri-
mètre plus large. L’Association du Cha-
blais, qui fêtera ses 50 ans en 2021, 
est aussi importante, puisqu’elle orga-
nise chaque année la Journée des ci-
toyens et le Tour du Chablais. D’autres 
exemples d’organisations permettant 
de regrouper les acteurs des deux 
côtés du Rhône existent, cela montre 
bien que nous ne sommes pas les 
seuls à croire en l’identité du Chablais.

La promotion régionale est-elle si 
importante que cela ?
Bien entendu. D’autres régions de 
Suisse romande sont en concur-
rence avec le Chablais, il faut en être 
conscient. Cette concurrence s’exprime 
dans le cadre d’implantations d’entre-
prises, mais aussi dans les recherches 
de soutien auprès des politiques et des 
administrations pour des projets d’en-
vergure. Enfin, elle est présente lorsque 
que tout un chacun cherche un lieu 
pour s’installer et vivre. Il est normal 
pour une personne ou une famille de 
vouloir s’installer dans une région au 
développement harmonieux, avec des 
places de travail, des infrastructures 
de mobilité et des espaces de vie et 
de loisirs. C’est bel et bien cette com-

munauté de destin, des personnes qui 
vivent aujourd’hui dans le Chablais et 
qui y vivront demain, qui nous importe 
et pour laquelle nous souhaitons nous 
investir.

De quelle manière soutenez-vous le 
sport ? 
Nous avons lancé un projet qui s’ap-
pelle Chablais Sport. Ce projet se veut 
un lieu d’échange pour les communes, 
pour y discuter des projets, des défis 
et d’une ébauche de planification ré-
gionale en termes d’infrastructures. À 
l’heure actuelle, nous tentons de faire 
perdurer les collaborations qui sont 
nées l’hiver dernier, grâce aux Jeux 
Olympiques de la Jeunesse (JOJ). 
Pour aider les organisateurs d’événe-
ments sportifs, nous disposons d’une 
plateforme qui répertorie une commu-
nauté de 1’500 bénévoles.

Pouvez-vous nous expliquer le projet 
AppApp ?
Il s’agit d’un programme vaudois 
de soutien aux apprentis. Il consiste 
à mettre en relation des apprentis, 
qui ont besoin d’un appui dans des 
branches théoriques, avec des répé-
titeurs qui disposent de compétences 
dans des domaines précis. Ainsi, 
nous tentons de renforcer le système 
de formation professionnelle qui est un 
pilier de notre pays. Les tarifs préféren-
tiels de ces cours sont de CHF 10 par 
séance de 2 heures pour les élèves. 
Pour le district d’Aigle, c’est Chablais 
Région qui se charge de la gestion de 
ces cours.

Texte et portrait : Nicolas Riesen
Photographies : © Chablais Région

Recherche étudiant(e)s (titulaires d’une maturité) pour

Soutenir des groupes de 3 à 4 apprentis 
Dans de nombreuses localités du Canton de Vaud

En soirée, de 18h à 20h (de sept. 2020 à mai 2021)

Travail rémunéré CHF 62.- par soirée

Infos: https://formation-apprentis.ch/appapp/
Téléphone: 024 425 00 14

Structure de soutien
aux apprentis

Avec le soutien de:
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Dr Fabiana
KARLEN ESPOSITO
SPÉCIALISTE EN PÉDIATRIE FMH

Rue des Fortifications 8 B
1844 Villeneuve
Tél. 021 960 20 75
www.karlen-esposito.ch

NOUVEAU
À VILLENEUVE

À PARTIR DU 

1ER OCTOBRE 2020

TOUS LES LUNDIS,

MARDIS ET JEUDIS

La combinaison gagnante pour la restauration,
l’hôtellerie et le commerce de détail.

Vous et nous, l’accord parfait.

Marché Prodega
Transgourmet Suisse SA
Route des Deux-Chênes 10
1847 Rennaz VD
www.transgourmet.ch

PLAISIRS DU JARDIN
Créations & entretien de jardins

LAURENT BRÖNNIMANN
PAYSAGISTE

079 607 79 30
www.plaisirsdujardin.ch

ZONE INDUSTRIELLE C 114
CH - 1844 VILLENEUVE
TÉL. 021 968 20 68
FAX 021 960 12 41
info@glappeysa.ch

ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
CÂBLAGE INFORMATIQUERécupération :

Fers - Métaux
Epaves de voitures

Z.I. D
1844 Villeneuve

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

Ed. ALLAMAND SA
SUCC. PATRICK ALLAMAND
1844 VILLENEUVE 

• Plâtrerie
• Peinture
• Papiers peints
• Rénovation

Portable 079 665 57 07
info@allamand-peinture.ch

Route du Bey 6
1847 Rennaz
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Activités de la Grand-Rue

PHILIPPE FAVROD,
BOUCHER - CHARCUTIER
Tout y est « fait maison » !

De l’artisanat à l’état pur ! 
Dans cette boucherie familiale, diffi-
cile de choisir entre les cervelas jouf-
flus, les merguez relevées à souhait, 
le salami d’ici, la viande séchée avec 
amour, l’onglet fumé pour l’apéro, 
les saucisses de veau affriolantes, 
les saucissons vaudois, les terrines 
et pâtés en croûte, les saucisses aux 
choux, les … 

Tout est à goûter, tout est à déguster ! 
Du bonheur à l’état pur. Sans oublier 
ce qui pourrait être LA spécialité : le fa-
meux jambon sans phosphate !

Au magasin, seuls les produits finis 
sont offerts à notre vue, il est donc 
impossible de se rendre compte de 
l’étendue de ce travail d’artisan. Et 
pourtant... Un petit tour sur la page 
Facebook de notre boucher-charcu-
tier et nous le découvrons dans son 
arrière-boutique, là où il prépare les 
merveilles qui raviront nos papilles.

Mais n’allons pas trop vite et réga-
lons-nous d’un petit bout d’histoire.
A Villeneuve, les bouchers animent la 
vie locale depuis fort longtemps...

Hors les remparts, il y d’abord eu les 

abattoirs, juste entre la menuiserie 
Gabriel et la fromagerie Huguenin. 
Puis la maison Suter qui pour s’instal-
ler à Villeneuve doit, dans un premier 
temps, reprendre l’activité des abat-
toirs devenus vétustes. 

Dans le Bourg, il y a eu des cheva-
lines ( dont celle de M. Voutaz ), la 
boucherie Etter, dans la partie sud 
de la Grand’Rue, la boucherie Guillet 
(toujours bien présente) au nord de 
la Grand’Rue et la boucherie Favrod...  
ou plutôt la boucherie Dorsaz, située 
encore aujourd’hui au numéro 24 de 
la Grand’Rue.

C’est en 1957, quand il a fini son ap-
prentissage, que Pierre Favrod reprend 
avec son épouse Marcelle, l’exploita-
tion de son beau-père, Paul Dorsaz.

Quant à Philippe, tout jeune, il ne se 
voyait pas vraiment dans le métier : 
trop de nettoyages ! Sans avoir parti-
culièrement de rêve, il se serait bien vu 
travailler le bois : menuisier pourquoi 
pas ! 

Le travail du bois sera pour la généra-
tion suivante : un de ses fils deviendra 
charpentier. Pour Philippe, la logique 
le rattrape et il suit la filière : un appren-
tissage dans le commerce familial, 
deux ans à Vevey chez Pfeiffer et retour 
à Villeneuve où il nous régale encore 
aujourd’hui !

A Villeneuve, nous avons un cé-
lèbre hockeyeur-chanteur, qui ravit 
nos oreilles, mais savez-vous que 
nous avons aussi un hockeyeur-bou-
cher-charcutier qui lui, ravit nos pa-
pilles ?
Il est tellement occupé par son travail 
que c’est avec surprise que nous décou-
vrons sa passion : le hockey sur glace !

Le hockey, c’était le rêve de son papa. 

Mais avant, c’était difficile : pas de 
moyens, pas de patinoire. Faute de 
pouvoir jouer, il assistait aux matchs à 
Villars où il emmenait son fils...
A six ans, Philippe fait ses débuts sur 
la glace. Il jouera dans la 1ère équipe 
de Villars, à Genève, à Lausanne. 
Jusqu’à 32 ans, il s’entraînera 2 fois 
par jour midi et soir... une volonté et 
un courage incroyables !
Plus tard, il sera entraîneur à Monthey, 
Martigny, Leysin, Villars.
Aujourd’hui, il partage toujours cette 
passion avec ses deux fils à Leysin où 
ils jouent ensemble dans l’équipe des 
Vétérans.
Au temps de l’Avent, profitons sans 
retenue de tant de plaisirs gustatifs !
Avec son commerce, son épouse, 
deux fils, deux petites-filles, son hobby 
et un peu de voile, la vie de notre bou-
cher-charcutier est donc bien remplie ! 
Et la retraite approche peu à peu. Sans 
relève, il nous faut donc profiter sans 
délai de ses merveilleux produits !
L’automne et ses spécialités, Noël et 
ses festivités ; autant d’occasions de 
se régaler !

Reportage : Annick Vasta

Philippe Favrod                 
Boucherie - Charcuterie

Grand’Rue 24
1844 Villeneuve

021 960 10 64
boucherie.favrod@gmail.com

Lundi-Mardi-Mercredi-Vendredi
8:00 - 12:00 & 14:00 - 18:30
Samedi 8:00-16:00 non stop

Jeudi fermé
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Dites-nous tout...
Raymond Durgniat
Né le ?
7 mars 1960
Profession ? 
Entrepreneur
Etablissement ?
Raymond Durgniat
Maçonnerie Villeneuve
Qu’est-ce qu’un coyau 
( question de Cédric Girardoz ) ?
Une pièce de charpente
Votre livre de chevet ?
Des revues qui ne me prennent pas la tête
Une chanson, un artiste ?
Pink Floyd, Moby
Si vous étiez invisible ?
Peut-être écouter les commentaires à mon sujet
Votre pire bêtise d’enfant ?
Avoir mis une balle de tennis dans l’eau de cuisson 
des pommes de terre
Votre fierté d’adulte ?
Avoir une famille soudée
Le pire « tue l’amour » ?
Offrir des fleurs uniquement pour des évènements
Ce qui vous rend fier de votre travail ?
Une très bonne collaboration avec mes ouvriers
Yoga ou Kung Fu ?
Yoga, mais pas le temps
Quelle question aimeriez-vous poser au 
prochain interviewé ?
Qu’est-ce qu’une langue de chat ?

[l’impression

d’exception
IMPRESSION OFFSET - NUMÉRIQUE CRÉATION PAO

1844 Villeneuve info@cdsimprimerie.ch
www.cdsimprimerie.ch

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

Où trouve-on ce magnifique Goupil ?

Envoyez votre réponse à : info@erhl.ch avec votre 
adresse et la mention « concours photo mystère » 
jusqu’au 31 janvier 2021. Toutes les bonnes réponses 
participeront au tirage au sort et le nom du/de la ga-
gnant/e sera publié dans le prochain numéro.

Concours 01/2020 : Bravo à Mme Dominique Dorthe 
qui a reconnu le magnolia de la cure protestante de 
Villeneuve.



15

Industries et services aux entreprises

Les anciens de Villeneuve vous diront 
avoir toujours connu la famille Alla-
mand exerçant la profession de plâ-
trier-peintre. Mais c’est seulement en 
décembre 1990 qu’Edouard Allamand 
et son épouse Hannelore fondent la SA.

En août 1994, leur fils Patrick rejoint 
l’entreprise pour un apprentissage de 
4 ans comme plâtrier-peintre. Et c’est 
tout naturellement qu’il reste aux cô-
tés de son papa pour de nombreuses 
années de collaboration fructueuse 
doublée d’une merveilleuse entente. 
En janvier 2011, Edouard remet les 
clés de l’entreprise à Patrick, l’épaule 
quelques mois puis quitte le navire 
pour voguer vers d’autres passions. 
La saga familiale continue avec Ro-
main Vuichoud, neveu de Patrick et 
petit-fils d’Edouard qui intègre l’entre-
prise en août 2018. Nous voici avec 
la 6e génération. Quelle belle continuité 
et comme on dit : bon sang ne saurait 
mentir !

Et, petite parenthèse, Patrick de me 
rappeler que son arrière-grand-père, 
Edouard Chenaux, a été l’un des 
membres fondateurs de la SICOV ( au-
jourd’hui votre ERHL ).

En 2014, l’entreprise déménage à 

Rennaz dans un atelier neuf et bien 
équipé. La raison sociale quant à elle 
restant à Villeneuve.

Forte d’une solide expérience dans le 
métier de plâtrier-peintre, l’entreprise 
peut se diversifier dans de nombreux 
domaines propres à cette profession, 
notamment dans les peintures de 
sol. Résine époxy, PMMA à séchage 
ultra-rapide. Les monuments histo-
riques font également appel à Patrick 
pour des peintures à l’ancienne, appli-
quées à la brosse ou pour la peinture 
de volets avec les fameuses courbes 
propres au canton de Vaud.

Toujours à la pointe de la technique, 
l’entreprise s’est dotée d’un appareil 
performant pour la détection d’hu-
midité et thermomètre de surface, un 
laser pour traquer les ponts de froid 
et même, « cherry on the cake », d’un 
spectromètre de masse afin de retrou-
ver toutes les nuances de peinture de 
manière exacte. Plus besoin d’avoir la 
palette de couleurs et de tâtonner pour 
savoir si c’est la bonne nuance.

Moi qui ai la chance, de par mon mé-
tier, de collaborer fréquemment avec 
Patrick, je peux dire que c’est une 
entreprise jeune, dynamique et dotée 

d’un savoir-faire des plus appréciable, 
épaulée pour tout ce qui est de l’ad-
ministration, par Emilie, l’épouse de 
Patrick.

Et pour la fin, une petite anecdote que 
Patrick m’a confiée : « Son aïeul a telle-
ment bien peint un radiateur imitation 
faux bois que celui-ci pouvait flotter 
sur le lac ! »

ERHL souhaite un bel anniversaire à 
Patrick et son équipe, Cindy, Corentin 
et Romain et se réjouit de les retrouver 
pour les 50 ans. Santé !

Dites aux gens qu’il existe un milliard 
d’étoiles dans la galaxie et ils vous 
croiront. Dites-leur qu’il y a de la pein-
ture fraîche sur une chaise et ils auront 
besoin d’y toucher pour se convaincre.

K. Garbutt

Reportage : Françoise Chavannes

Atelier Ed. Allamand SA
Route du Bey 6
1847 Rennaz 

Patrick Allamand
079 665 57 07

info@allamand-peinture.ch 
www.allamand-peinture.ch

UNE PASSION AU FIL DES GÉNÉRATIONS
Édouard Allamand SA
Plâtrerie - Peinture fête ses 30 ans

Détail d’un volet typique vaudois3 générations : Edouard, Patrick et Romain



Retrouvez la liste complète de vos
commerçants sur le site erhl.ch


