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plus vulnérables comme par exemple la suppression de
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Par ailleurs nous planchons actuellement sur d’autres actions impliquant étroitement la Commune afin de soutenir
à plus long terme les commerces de Villeneuve. Je suis
conscient que ces mesures ne vont pas générer des bénéfices énormes, mais elles contribueront au maintien de nos
commerces. Par ces actions, nous voulons également démontrer notre soutien moral à notre économie qui souffre.
J’ai écrit cet édito le 16 mars 2021, soit quelques jours
avant une prise de décisions importantes du Conseil fédéral, avec l’espoir qu’un assouplissement des mesures
puisse entrer en vigueur le plus rapidement possible et
donner à notre économie une nouvelle impulsion.

Listing des membres ERHL
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Je profite de l’occasion pour prendre congé de la politique
et du Comité d’ERHL ainsi que pour exprimer ma sincère
gratitude et mes chaleureux remerciements à toutes celles
et ceux qui m’ont accompagné et supporté pendant ces 18
ans passés à la Municipalité de Villeneuve et comme représentant de celle-ci dans différents comités ou associations.

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.
Responsable rédaction : Françoise Chavannes
Contact : info@erhl.ch - www.erhl.ch

Bon vent à tous ; le meilleur est à venir.
Michel Oguey
Vice-Syndic de Villeneuve et membre du comité ERHL
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Industries et services aux entreprises

SUTER VIANDES SA
150 ans de savoir - faire…
il faut le faire savoir !
de l’Eglise Catholique. En 1951, Suter Viandes SA voit le jour, dynamisé
par la 3e génération Suter. Les locaux
devenant trop exigus, il a bien fallu
trouver un nouvel emplacement pour
continuer l’essor.
C’est à Villeneuve, sur le site actuel,
qu’en 1964 débute la construction de
nouveaux bâtiments et c’est en 1969
qu’a lieu le transfert du siège social de
Montreux à Villeneuve.
Site principal de Villeneuve en 2021

150 ans. Peu d’entreprises peuvent
se targuer d’avoir une si belle longévité ! C’est le cas de Suter Viandes SA.
Tout a débuté au XIXe siècle, plus
précisément en 1871, par la fondation d’une boucherie-charcuterie par
Charles Suter à Montreux. D’abord
située Grand’Rue 52, à l’emplacement de l’actuel restaurant Mayfair, le
magasin, la production et les bureaux
occupaient plusieurs étages. L’abattoir
était à deux pas de là, à Vernex, où se
trouve le cinéma Hollywood.

En 1977, sous la direction de Werner
Steffen, un jeune boucher biennois,
dynamique et charismatique est engagé pour lui succéder : Ueli Gerber.
Associés en 1986 pour reprendre l’entreprise, c’est en 1989 qu’Ueli Gerber
reprend à lui seul toutes les parts. Et
c’est tout naturellement que ses fils,
Michel, Philippe et Pascal prennent
la direction opérationnelle en 2016.
A ma question de savoir s’ils avaient
été « poussés » à devenir bouchers,
réponse de Philippe « en aucun cas,
c’était tout simplement une évidence ».

La boucherie déménage ensuite Rue

En 2021, Suter Viandes SA, c’est 140
collaborateurs sur le site de Villeneuve,
70 à Carouge Genève, 2 boucheries à
Crans-Montana et 1 fabrique de saucisses sèches « Le Montagnard » à
Sierre.

Laboratoire de Montreux en 1946

Ueli Gerber

Je me plais à imaginer les belles
dames de l’époque, habillées en dentelles et tenant leur ombrelle côtoyant
le bétail qui attend sur le trottoir...

Des produits de qualité tels le saucisson vaudois IGP, la saucisse aux
choux vaudoise IGP ou le pâté vaudois, sans oublier le succulent feuilleté vaudois, font de cette entreprise un
fleuron de l’économie régionale.
Entreprise familiale, très proche de son
personnel « on se tutoie dans la boucherie et je tiens à saluer tous les jours
tous mes collaborateurs. C’est dans
mon ADN ; c’est une éducation que m’a
transmise mon papa » confie Philippe.
Moi je dis GRANDE CLASSE !
Et toujours dans le souci de se diversifier, cette année a vu la pose d’un
distributeur à viande, tartares et autres
saucisses ; un service pour les habitants de la région.
Gageons que cette entreprise perdurera encore 150 ans. C’est tout le mal
qu’on lui souhaite.
Bon anniversaire ! et continuez à nous
régaler de vos produits d’exception.
Reportage : Françoise Chavannes

SUTER VIANDES S.A.
Route du Pré-du-Bruit 3
CH-1844 Villeneuve
www.suterviandes.ch

Michel, Philippe et Pascal Gerber
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Activités de la Grand-Rue

LA CLÉ DU BIEN-ETRE
Institut de Beauté, massages
thérapeutiques et hypnose, depuis peu !
microcourants ; l’amélioration peut être
assez spectaculaire et immédiate. Plusieurs séances permettent d’effacer les
effets du passage des ans.
Le traitement d’élimination de la cellulite et du remodelage corporel par une
combinaison de palper rouler, massage par aspiration à la lumière infrarouge, radiofréquences et ultrasons
donne également rapidement d’excellents résultats.
En fait, quel que soit le soin prodigué,
je crois que tous amènent bien-être et
estime de soi.

Installée depuis le 20 avril 2000 à la
Grand-Rue 35, à Villeneuve, Fernanda Barros n’a jamais cessé de développer et parfaire ses connaissances
afin de satisfaire une clientèle fidèle
et toujours curieuse de nouveautés...
surtout quand il s’agit de soins.
Masseuse, puis esthéticienne de formation, Fernanda propose une importante palette de soins... des pieds à la
tête... pour le bien-être de chacun :
• Pédicure, beauté des pieds,
• Réflexologie plantaire,
• Épilation à la cire, électrique et laser,
• Traitement de la cellulite et remodelage corporel, palper rouler,
• Massages relaxants du dos,
• Manucure et vernis semi-permanent,
• Soins du visage, lifting,
• Teinture des cils et sourcils,
• Massage du crâne, ...
pour ne citer que quelques soins de
base effectués dans des locaux lumineux et joliment aménagés, dans une
ambiance calme et relaxante au parfum d’huiles essentielles.

Fernanda, qui sont les personnes qui
composent votre clientèle ?
Des femmes et des hommes, entre 30
et 86 ans ; c’est assez varié, en fait !
J’ai aussi quelques fillettes, que leurs
mamans accompagnent pour des épilations au laser. En effet, les enfants
sont très cruels entre eux et s’entendre
traiter de « poilue » ou « moustachue »,
pour une jeune fille, cela peut être particulièrement traumatisant.
J’ai également un homme, à l’âge
bien avancé, qui se plaît toujours à
entretenir son bel aspect extérieur, pour
lui-même et les yeux de son épouse...
mais dans le plus grand secret de
celle-ci ! Il faut dire que si les instituts
de beauté sont maintenant courants
et essentiels, il fut une époque où ils
étaient plutôt réservés à l’élite ; le bienêtre était une notion presque superflue !
Quels sont vos soins « phare » ?
J’obtiens des résultats probants avec
le soin de rajeunissement facial qui
combine les technologies de microdermabrasion, photostimulation et
5

Votre institut est resté fermé quelques
semaines et va rouvrir au début mai...
Effectivement ! Et pour fêter cette réouverture, je propose mon soin exclusif
signature pour le visage « Classique
Fernanda », d’une durée de 75 minutes, à CHF 60.00 au lieu de 99.00
durant tout le mois de juin !
Et bien, si le bien-être n’a pas de prix,
à ce prix-là, on aurait tort de s’en priver ! Bonne reprise Madame Barros !
Reportage : Looping Création

LA CLÉ DU BIEN-ÊTRE
Institut de beauté
Grand-Rue 35
1844 Villeneuve
Tél. 021 960 34 63
lacledubienetrevilleneuve@
gmail.com
Lundi à Jeudi
9:00 à 19:00
Vendredi
08:30-12:30
sur rendez-vous uniquement
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Récupération :
Fers - Métaux
Epaves de voitures
Z.I. D
1844 Villeneuve
Tél. 079 242 96 45
www.birchler-recycling.ch

Vous souhaitez mettre
en gérance
ou vendre
votre bien
immobilier.

COMMISSION
ATTRACTIVE
N’hésitez pas à
nous demander
une offre sans
engagement.

VILLENEUVE & CHERNEX
021 960 25 60
www.menuiserieborgatta.ch

NOUVEAU: Crème à l’Hedera

Ed. ALLAMAND

SA

SUCC. PATRICK ALLAMAND
1844 VILLENEUVE

• Plâtrerie
• Peinture
• Papiers peints
• Rénovation

Actif depuis
+ de 22 ans

Portable 079 665 57 07
info@allamand-peinture.ch
Route du Bey 6
1847 Rennaz

Affine la silhouette et le grain de peau
Nos idées se transforment en créations
pour votre santé et votre bien-être

Drogueries de Villeneuve
Cécile & Christian Croset-Delessert
Grand-Rue 37 • Rue du Collège 2
021 960 11 21 • 021 965 11 21
1844 Villeneuve

www. droguerie-villeneuve. ch
@drogueriedevilleneuve. ch

Tél. 021 921 76 65
info@borlozsa.ch
www.borlozsa.ch

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

SA
Portes de garage
Abri Protection Civile
Ventilation - Climatisation
Boites aux lettres
Cloisons de caves

Zone industrielle C 81
1844 Villeneuve

1844 Villeneuve

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

Tél + 41 21 960 42 30
email info@metalassistance.com

www.metalassistance.com
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Contacts étroits
avec les membres et
les autorités communales
Depuis le début de la pandémie,
le comité ERHL œuvre activement
à proposer des solutions locales
d’aide aux activités économiques.
Les nouvelles fermetures à l’automne ont démontré qu’il fallait prévoir des mesures de soutien s’inscrivant dans la durée.
En novembre, un document regroupant 9 propositions a été adressé à la
Municipalité de Villeneuve. Parmi les
actions suggérées :
• Professionnaliser les activités de
gestion et de promotion du bourg.
• Créer un passeport gourmand ou
un passeport des commerces villeneuvois.
• Développer une plateforme en ligne
de promotion des commerces.
Ces différentes propositions font l’objet
de discussions approfondies.
En décembre, une séance virtuelle
avec les cafetiers-restaurateurs villeneuvois a débouché sur la proposition
d’abandonner les émoluments communaux des établissements avec débit
de boissons. La Municipalité de Villeneuve est entrée en matière sur cette
demande, compte tenu des semaines

de fermeture et à titre de soutien.

vie associative et locale.

En décembre toujours, une délégation
ERHL a rencontré les représentants
des Municipalités de Chessel, Noville,
Roche et Rennaz afin d’envisager la
mise en place d’un système de bons
d’achats commun sur le périmètre des
communes du Haut-Lac.

En mars toujours, les cafetiers-restaurateurs du bourg de Villeneuve ont
été réunis pour échanger sur les possibles extensions de terrasses dans
la Grand’Rue et sur les quais. Deux
représentants de la Municipalité de
Villeneuve étaient présents pour détailler les possibilités et répondre aux
questions. Les discussions se sont
poursuivies sur les délais de traitement
des demandes d’aide cantonale et fédérale, les retours d’expérience étant
positifs.

En février, ERHL a été convié aux discussions de la Commune de Villeneuve pour la poursuite et l’amélioration du système de bons d’achat. Une
plateforme sur le modèle de welQome
devrait être mise en place d’ici l’été. Il
a été décidé de présenter cette solution
à toutes les Communes du Haut-Lac et
de leur proposer de la rejoindre.
En mars, ERHL a contribué à la mise
sur pied d’une task-force d’animations
estivales pour la Commune de Villeneuve, regroupant les différents acteurs locaux à l’image de ce qui s’est
fait à Montreux l’an dernier. L’association y sera représentée par Annibale
Amato, Christophe Bertholet et Nicolas
Riesen. L’objectif est de mettre sur pied
une palette d’activités touchant l’économie, la musique et la culture, et la

Nicolas Riesen

Assemblée générale
reportée à l’automne
Compte tenu de la situation sanitaire, le comité ERHL a pris la
décision, comme l’an dernier,
de reporter l’assemblée générale
ordinaire de l’association en automne. Celle-ci se tiendra normalement le mercredi 15 septembre.
Une convocation sera adressée
aux membres dans les délais statutaires.

ERHL a rejoint la Fédération Vaudoise du Commerce de Détail !
Les commerces de détail membres ERHL sont d’office affiliés à la FVCD, contre un supplément de cotisation de 10
francs par année. Pour l’heure, cela concerne 14 commerces à Villeneuve et 1 commerce à Noville. A noter que
sur demande d’ERHL, la commune de Villeneuve a décidé
de prendre momentanément à sa charge cette cotisation
supplémentaire, dans le cadre des mesures de soutien à
l’économie.

Cela fait longtemps que les acteurs vaudois du commerce
de détail parlaient d’instituer une faîtière cantonale qui
leur soit dédiée : c’est désormais chose faite !
La FVCD regroupe à ce jour 13 associations de commerces. Ses 4 missions principales concernent la défense
des intérêts de la branche sur le plan cantonal, la mise
en valeur des commerces locaux, la mise en place d’une
plateforme d’échange et de soutien entre les membres, et
les négociations en vue d’harmoniser à terme les heures
d’ouvertures et négocier des conventions collectives de
travail.

Plus d’infos : www.fvcd.ch
Nicolas Riesen
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ERHL offre ces 2 pages aux autorités communales du Haut-Lac,
en alternance, pour leurs informations officielles.
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Villeneuve, la Cité adossée
« au lac qui ressemble
plutôt à une mer »
( Oskar Kokoschka )
HISTOIRE
Villeneuve est un site très ancien,
puisque des vestiges d’occupation
préhistorique ont été découverts dans
l’abri sous roche dit actuellement
« Grotte du Scex du Châtelard », attestant d’un peuplement précoce des rives
du lac à la fin des temps glaciaires.
Des tombes ainsi que des restes d’un
aqueduc découverts dans le quartier
actuel de la Muraz indiquent que Villeneuve, alors appelée Pennelucos ( tête
du lac ), a ensuite été un site d’occupation romaine, sis sur la « route impériale » reliant Avenches à Martigny.
Vers l’An Mil, Villeneuve prend le nom
de Compengie, signifiant le raccourci
( vraisemblablement entre Roche et
Grandchamp ).
En 1214, le Comte Thomas de Savoie
décide de créer « la Villeneuve de Chillon », une ville franchisée libre, qui se
développe grâce à sa position géographique, idéalement située sur la route

du col du Grand-Saint-Bernard, haut
lieu de passage pour les activités commerciales de l’époque, entre le nord et
le sud des Alpes.
Depuis la constitution d’une entité
appelée Chablais ( Caput laci ) au IXe
siècle, les destins de Villeneuve et des
villages de la Plaine du Rhône sont
étroitement liés. Ainsi, dès la fin du XIIIe
siècle, les habitants de Villeneuve, Noville, Rennaz et Crestbelley formaient
une communauté d’intérêts présidée
par le châtelain de Chillon ce, même
si chaque entité désignait son propre
syndic et gérait ses comptes.
Quelques incidents vont, à l’occasion,
émailler cette cohabitation :
Notamment, en 1475, lors de l’invasion bernoise de ce qui est maintenant
le District d’Aigle. Les Communes de
Noville, Roche, Rennaz et Chessel passèrent alors sous l’autorité du « Mutz »
bernois, tandis que Villeneuve restait
savoyarde jusqu’en 1536. L’irruption

Villeneuve, Promenade dans son histoire, pilier bernois contesté, 1718

bernoise rompit, pour quelque 60
ans, les liens privilégiés qui unissaient
jusqu’alors Villeneuve aux villages
environnants. Du fait de négociateurs
bernois plus roués que leurs adversaires savoyards, Villeneuve s’est retrouvée dépossédée de certains de ses
domaines, notamment les pâturages
de la haute vallée de la Tinière, ce qui
engendra moult conflits et quelques
procès notamment avec Noville.
A noter aussi le différend de 1509,
lorsque les bourgeois villeneuvois ont
protesté contre « le Pilier de Pierre aux
Armes de l’Ours » que le gouverneur
d’Aigle avait fait placer à la porte de
Villeneuve, contre tout accord. En dépit
des protestations des autorités et du
fait de la conquête bernoise survenue
quelques années plus tard, il ne fut
pas démoli et resta en place à la porte
sud de la Cité ce, jusqu’au XVIIIe siècle.
Aux XVIII et XIXe siècles, Villeneuve
était un port très important, par où
transitaient toutes sortes de marchandises, dont des tonneaux de vin, des
« bosses » de sel en provenance de
Bex, des meules de fromages ou des
matériaux de construction issus des
carrières de la région. Le transport de
ces marchandises s’effectuait à bord
de toutes sortes d’embarcations, dont
les fameuses cochères à voiles latines.
Petit à petit, cependant, le chemin de
fer supplanta le transport lacustre et
l’omnibus à cheval. La liaison ferroviaire Lausanne-Villeneuve fut inaugurée en 1861 et le tramway Chillon-Villeneuve en 1903.
Au début du XXe siècle, l’assainissement de la Plaine de l’Eau-Froide,
couplé à la construction d’une voie
industrielle, ont contribué au fort dé-
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veloppement industriel de Villeneuve.
De nombreuses entreprises y virent
le jour. Certaines sont encore actives
aujourd’hui : les Carrières d’Arvel, l’entreprise de constructions métalliques
Mottier, Getaz Romang, Miauton et
Suter Viandes, l’entreprise familiale,
fondée à Montreux et qui fête ses 150
ans d’existence cette année !
Dès la deuxième partie du XXe siècle,
les activités se sont diversifiées, les
banques et les services ont petit à
petit remplacé les enseignes des maréchaux-ferrants ou les exploitations
agricoles. Ce furent aussi les débuts de
l’hôtellerie avec l’arrivée des touristes
qui vinrent profiter de la beauté des
quais vantée par ses visiteurs illustres,
tels Lord Byron, Victor Hugo ou Gustave Flaubert.
GEOGRAPHIE ET POPULATION
Villeneuve, située à l’extrême ouest
du Chablais, est la 13e commune
du Canton de Vaud par sa superficie
( 3’208 ha, dont la moitié est constituée de forêts et de pâturages ). Elle
s’étire entre deux lacs, le Léman, d’une
part, et l’Hongrin, à la frontière avec le
Pays-d’Enhaut, d’autre part.
A ce jour, la population résidente est
de 5’853 habitants, surnommés les
Grenouilles.
ÉCONOMIE
Villeneuve possède une zone industrielle et commerciale répartie sur 54
ha, ce qui en fait une des plus importantes du Canton. L’Office cantonal du
travail a recensé en 2020, sur l’ensemble du territoire villeneuvois, 335
entreprises, comptabilisant quelque
2’214 emplois. Cela va de la fabrication du fromage de l’Etivaz au chalet
de Chaude à l’industrie lourde, en passant par l’artisanat, les commerces ou
les services.
Les principaux enjeux économiques
qui attendent Villeneuve pour ces
prochaines années sont multiples :
poursuivre la revitalisation du Bourg
historique et anticiper les futurs changements d’orientation dans les ZI et ZC.
Pour ce faire, une collaboration active

Vue générale de Villeneuve, la Plaine et le Grammont au milieu des années 1920

est menée avec les organes de promotion économique locaux, dont ERHL et
Chablais Région. Pour doper l’économie, qui plus est en cette période difficile, il est indispensable de créer des
synergies entre les différentes zones
d’activités du Haut-Lac. Avec la refonte
du FunPlanet et le nouveau complexe
de la Coop à Rennaz, la zone commerciale des Fourches, les Communes
du Haut-Lac doivent rapidement mettre
en place une meilleure orientation des
clients depuis les axes principaux et
entre les différentes zones, des solutions pour fluidifier le trafic, surtout
aux heures de pointe ainsi qu’une
éventuelle harmonisation des horaires
d’ouverture des commerces.
ENJEUX ACTUELS ET FUTURS POUR
VILLENEUVE ET SES COMMUNES
PARTENAIRES
Depuis l’acceptation par le peuple
suisse de la loi sur l’aménagement du
territoire ( LAT ), la planification de l’habitat et de la mobilité doit être pensée
à l’échelle régionale. Depuis 5 ans, la
Commission de coordination de l’aménagement du territoire ( COORIDAT )
réunit les Communes de la Plaine du
Rhône et œuvre à défendre un développement maîtrisé du Haut-Lac.
Depuis le mois de septembre 2020,
toutes les nouvelles constructions
scolaires sur les 5 Communes sont
réalisées et prises en charge par l’As9

sociation scolaire et parascolaire du
Haut-Lac ( ASPIHL ). C’est elle qui sera
chargée de réaliser le projet du futur
collège intercommunal de la Tronchenaz. Les quelque 1300 élèves de l’établissement scolaire méritent que les
autorités régionales se retroussent les
manches pour mener à bien ce projet
qui ne peut plus attendre.
Quant au SDIS ( Service de défense
contre l’incendie et de secours ) du
Haut-Lac, il fonctionne déjà à la grande
satisfaction de tous les partenaires. En
collaboration avec l’Etat-major et la
Commission du feu, les Communes
devront encore veiller au renforcement
de l’effectif des pompiers de jour. Toute
la gratitude des autorités va à ces bénévoles pour leur remarquable engagement.
Relevons, enfin, la démarche de la
désormais sexagénaire Société Industrielle et Commerciale de Villeneuve
( SICOV ) qui, en 2019, s’est muée en
une association dénommée Economie Région Haut Lac ( ERHL ), nouvel
acronyme qui vient souligner l’importance primordiale d’une excellente
coopération intercommunale, pour un
développement économique harmonieux et une meilleure qualité de vie
pour les habitants dans notre magnifique région.
Texte : Corinne Ingold, Syndique

Le coup de projecteur de la rédaction

Le Parc Naturel Régional

Gruyère Pays - d’Enhaut

Vallée de l’Intyamon

Déjà plus de 10 ans que le Parc Naturel Régional Gruyère Pays-d’Enhaut
se profile comme un acteur important
de notre région. C’est par un oui massif que les 17 communes partenaires
du Parc ont renouvelé leur attachement avec la signature de nouveaux
contrats de Parc. Parmi elles, Villeneuve.
C’est l’occasion toute trouvée d’en
faire le coup de projecteur de cette
édition.

marquables biotopes et géotopes, ainsi qu’une faune et flore d’une grande
richesse.

Mon territoire s’étend sur une surface
de 630 km2 où vivent 16’000 personnes, soit 25 habitants au km2.

En bref, à des altitudes variant de 374
à 2’548 m, je touche :
3 cantons : Fribourg, Vaud et Berne,
4 régions et 17 communes

On y trouve 3 réserves naturelles : La
Pierreuse, Le Vanil Noir, Le Larzey

• Vallée de la Jogne : Val-de-Charmey, Châtel-sur-Montsalvens, Crésuz, Jaun, Abländschen (commune
de Saanen)

LE PARC SE PRÉSENTE

• Gruyères et Intyamon : Bas-Intyamon, Grandvillard, Haut-Intyamon,
Gruyères

1) Préserver et mettre en valeur la
qualité de ma nature et de mes paysages.
Notamment par la plantation d’arbres
fruitiers haute tige, la sauvegarde
d’espèces menacées, la revitalisation
et la création d’étangs et de haies, la
plantation de buissons d’essences
indigènes, la coordination de la lutte
contre les plantes exotiques envahissantes, l’élaboration de la Charte d’engagement « Respecter nos espèces
sensibles et nos zones protégées » et
l’adhésion d’une grande majorité des
agriculteurs du Parc aux réseaux écologiques.

Je m’étends entre Montreux et Bulle,
Gstaad et Gruyères. Je suis situé dans
une zone de montagne représentative
des Préalpes calcaires septentrionales. J’affirme mon identité alpestre
et rurale. Héritiers de 1’000 ans d’occupation paysanne, mes paysages reflètent l’histoire et la culture découlant
de l’économie pastorale et fromagère.
Mon territoire abrite également de re-

• Pays-d’Enhaut - Les Mosses : Château-d’Œx, Ormont-Dessous, Rossinière, Rougemont
• Versant lémanique du Parc : les
hauts des communes de Montreux,
Veytaux ( avec le Château de Chillon ), Villeneuve, Corbeyrier.
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J’ai trois missions principales, toujours au service de ma population :

2) Développer une économie régionale durable.
Je soutiens l’agriculture alpestre par
la promotion de produits régionaux.
Pour cela, un label « Produit du Parc »
valorise les savoir-faire et l’origine des
matières premières. Il est déjà accordé
à plus de 140 produits, tels la viande
de bœuf ou de mouton locale aux hydrolats et infusions, les AOP fromagères que sont le Gruyère, le Vacherin
Fribourgeois et le L’Etivaz.
Les entreprises du bois ne sont pas en
reste et sont organisées en une filière
régionale qui privilégie le bois suisse
dans ses travaux et investissements.
Dans le domaine de l’énergie et de la
mobilité, des actions directes ont été
menées, telles que l’optimisation énergétique des bâtiments communaux, la
promotion du solaire photovoltaïque
chez les propriétaires privés ou l’élaboration de plans de mobilité pour les
Désalpes.
3) Sensibiliser le public à l’environnement et à mon patrimoine.
Je suis une plateforme de partage
entre visiteurs et habitants, tourisme,
agriculture et nature, paysages et produits du terroir.
Des projets touristiques d’importance
ont vu le jour, tels que le Grand Tour
des Vanils, les Vias du Fromage ou le
Tour du Comté de Gruyère.
Loin de promouvoir un tourisme de
masse, j’oriente mes offres vers un

Fabrication de L’Etivaz au chalet La Cluse ( Rougemont )

tourisme d’expérience, en veillant à
sensibiliser mes visiteurs au respect
et à la préservation de mes riches patrimoines naturels et culturels. Pour
cela, j’élabore un programme annuel
d’activités Parc à la carte, je mobilise
des bénévoles et je collabore avec les
écoles présentes sur mon territoire.
LE PARC, UN ESPACE À VIVRE ET À
PARTAGER !
Il est grand temps maintenant d’oublier
la morosité ambiante et de transformer
la contrainte de ne plus pouvoir voyager aussi facilement qu’auparavant en
une merveilleuse opportunité de découvrir les merveilles qui se trouvent
à votre porte !

Partez de la gare de Villeneuve, grimpez dans les vignes et vous voilà au
seuil d’une belle réalisation initiée
grâce au soutien financier du Parc :
la revitalisation des châtaigneraies de
Chenaux et de Montolivet. Ici ou là se
trouvent des panneaux didactiques
avec toutes les informations nécessaires à la compréhension du sujet.
Avec un peu de chance, vous rencontrerez la Rosalie des Alpes, un magnifique coléoptère, malheureusement
devenu trop rare, en raison de la durée
du développement de son cocon ( 5
ans ). C’est pourquoi, dans le cadre
d’un projet trames vertes, les forestiers
lui laissent des arbres morts sur pieds,
appelés totem, afin qu’elle y ponde ses
œufs.
Un peu plus haut, l’alpage de la
Chevalleyre a été planté de quelques
arbres fruitiers haute tige.
Enfin, si vous en avez le courage ( et
que vous vous levez tôt ), découvrez
la fabrication du fromage L’Etivaz au
chalet de Chaude, en contrebas du
col du même nom. Vous vous trouvez
alors au cœur du patrimoine alpestre,
une des raisons d’être du Parc.
Le Parc ne se limite pas à ces quelques
éléments. Pour en savoir plus, consultez le site, c’est un trésor d’informations : www.gruyerepaysdenhaut.ch

Orgevaux, au-dessus d’Allières
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Texte : Annick Vasta
Photos : PNR Gruyère Pays-d’Enhaut

Vignerons, Restauration et Hôtellerie

La Gondola,
buon giorno !
Si vous réservez par téléphone une
table à la Gondola Veneziana, c’est
par ces mots fleurant bon le charme
de la côte Amalfitaine que vous serez accueillis.
Depuis 16 ans, Annibale Amato, secondé par sa charmante épouse Sabine sont à la tête de ce bar-restaurant
reconnu loin à la ronde pour ses spécialités italiennes, ses pizzas au feu de
bois ainsi que les fruits-de-mer proposés les vendredis et samedis.

lui permettre de tenir pendant 6 ans le
Sherlock à Montreux.

Annibale, cuisinier de formation a quitté Sorrente, ville côtière située au sudouest de l’Italie pour effectuer, dans le
cadre de ses études, un stage à l’hôtel
Palma de Locarno ainsi qu’à l’hôtel
Muralto.

En 1991 il rencontre son épouse Sabine, qui, bien que ne venant pas du
tout du milieu de la restauration, va
seconder son époux dans cette aventure avec tout le professionnalisme que
nous lui connaissons.

Après un retour au pays afin de passer avec succès ses examens finaux,
il revient en Suisse en 1980 à seulement 17 ans comme chef de partie
dans une brigade de 28 personnes à
l’Eurotel Montreux. Il va y rester 6 ans
avant de devenir le chef de cuisine du
Brigantino pendant 2 ans.
Il passe ensuite avec succès au Manora Saint-François de Lausanne un
diplôme d’assistant de direction qui va

Il va revenir à ses premières amours,
la cuisine, en devenant chef chez Zurcher. En parallèle il obtient la licence
de cafetier-restaurateur et va tenir pendant 5 ans les 4 Saisons à Montreux.

Et il y a 16 ans, ils décident de venir
ouvrir à Villeneuve l’un des premiers
restaurants de cuisine italienne.
Au fil des ans, ils ont également tenu
avec brio, la buvette de la piscine et
celle du camping des Horizons Bleus.
Aujourd’hui, ils se concentrent sur le
restaurant de la Grand’Rue avec son
bar qui accueille les aficionados des
apéritifs et des échanges entre copains
et la salle du restaurant qui propose
également, en plus des spécialités
italiennes, des produits issus de la
production locale comme les viandes
ou les légumes et les traditionnels filets de perche, exclusivement pêchés
dans le lac Léman. Sans oublier, au
mois de novembre, les spécialités de
truffes, choisies sur place dans la région d’Alba par Annibale. Ces soirées
rencontrent un grand succès
L’été, c’est la terrasse au bord de l’eau
( l’une des plus belle de la région ) qui
fait carton plein. En proposant des piz12

zas au feu de bois, des salades, des
grillades et le trio de hamburgers, les
tables sont remplies du matin au soir.
On y trouve également des bières artisanales produites par Monsieur Liechti
de Villeneuve.
Enfin, afin de régaler les participants
lors de diverses manifestations, la
Gondola propose également un four à
pizzas mobile. Riche idée !
Avant de quitter Annibale, je lui demande pourquoi il ne participe plus
à Vins et Gourmandises, il me répond
« après avoir participé 4 fois à cette
manifestation, je ne conçois pas une
route gourmande comme un marathon
où les participants n’ont pas le temps
de profiter des mets et des vins qui leur
sont proposés. Pour 1’400 à 1’500
personnes sur deux jours, on en vient
à faire une cuisine de * cantine *  ».
Annibale et Sabine visent l’excellence
et c’est tout à leur honneur.
Reportage : Françoise Chavannes

La Gondola Veneziana
Grand-Rue 89
1844 Villeneuve VD
Tél. +41 21 960 31 36
www.la-gondola-veneziana.ch
Lundi + du jeudi au samedi
8h30-15h00 et 18h00-0h00
Mardi + dimanche
8h30-15h00
Mercredi fermé

Commerces et services aux particuliers

FunPlanet :

un centre entièrement repensé
pour offrir une large palette d’activités
www.funplanet.ch

Après une dizaine d’années, le centre
de loisirs situé à Rennaz a connu une
importante rénovation commencée
à l’été 2020. FunPlanet se déploie à
présent sur 3 niveaux. « L’utilisation de
l’espace a été optimisée afin d’offrir un
lieu spacieux, structuré et de qualité à
l’ensemble de nos visiteurs », indique
Heidi Kelly, responsable marketing
& communication. Qu’on se le dise,
FunPlanet est ouvert et propose dès à
présent des expériences uniques pour
tous les âges et toutes les occasions !
Les enfants bien sûr…
Le rez-de-chaussée est désormais
dévolu aux enfants de 3 à 10 ans,
ce sera d’ailleurs le plus grand parc
de jeux intérieur du pays pour les familles. Une multitude d’activités seront
proposées aux petits et à leurs parents,
dans un esprit ludique et de partage :
un petit mur de grimpe, des sous-sols
de spéléologie, une partie auto-tamponneuses et quad et un espace digital, notamment. Cette partie du centre
ouvrira à la fin de l’année 2021.

cipe que le curling mais qui se joue sur
une table avec des palets.
L’élément impressionnant à cet étage,
c’est la partie bar et restauration d’une
capacité totale de 300 places. Dans
une ambiance moderne et élégante,
il est possible de se restaurer dans
la partie grill « Teppanyaki » où les
convives grillent viande et poisson au
centre de la table, ou alors dans la
partie restaurant pour les classiques,
100% faits maison avec des produits
frais et locaux. Un bar majestueux se
dresse face aux grandes baies vitrées
pour les amateurs de cocktails et de
couchers de soleil. « Nous prévoyons
des soirées thématiques et avons installé un écran LED géant pour faire
vivre les grands rendez-vous sportifs,
annonce Heidi Kelly. Des soirées afterwork seront également organisées
avec la présence de DJs. ».

…les jeunes et les adultes…
Au 1er étage, on retrouve bien évidemment les 20 pistes de bowling, les 13
tables de billard américain et la cinquantaine de jeux d’arcade. S’ajoutent
à cela les fléchettes connectées, - inédit
en Suisse - ainsi que des Shuffleboard,
qui est un jeu basé sur le même prin13

… et les entreprises, leurs clients et
leurs collaborateurs
Au 2e étage, une salle de conférence
complétement équipée et pouvant accueillir 120 personnes est à disposition
des entreprises. 3 salles de réunions
sont également proposées à la location
pour des séances ou ateliers de travail.
« L’ensemble de nos activités sont privatisables, précise Heidi Kelly. Nous
souhaitons pouvoir offrir des services
personnalisés pour les entreprises et
les particuliers selon leurs besoins. ».
Nul doute que les 4 salles Karaoké
de 6 à 20 places avec leur ambiance
spécifique, l’attraction Arcadrone où 4
pilotes se confrontent au maniement
de drones, ou encore le jeu de réalité
virtuelle de 2 à 4 joueurs en simultané,
permettront de passer du bon temps
dans un cadre inédit.

« Nous espérons vraiment que ce
FunPlanet 2021 donnera envie à
de nombreux visiteurs de Suisse romande de découvrir notre belle région
et toutes les activités que l’on peut y
faire ! », conclut Heidi Kelly. Tous les ingrédients sont réunis pour que ce lieu
devienne incontournable.
Reportage : Nicolas Riesen

Le Cercle - Économie Région Haut-Lac

Manfred Köhler

Installations sanitaires S.A.
Ferblanterie - Chauffage
manfred.koehlersa@bluewin.ch

1844 VILLENEUVE

Rte du Grammont C 103
Tél.
Fax
Natel

021 960 15 24
021 960 26 24
079 622 85 24

ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
CÂBLAGE INFORMATIQUE

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

Livraison gratuite

PLAISIRS DU JARDIN

LAVAUX MÉDICAL

Vente et location de matériel médical

Créations et
entretiens de jardins

Lavaux Médical

HEURES D’OUVERTURES
Du lundi au vendredi : 8h00-12h15 • 13h30-18h30
Samedi : 8h00-17h00 • Non stop

LAURENT BRÖNNIMANN
PAYSAGISTE - NOVILLE

021 971 12 62
Nous répondons à vos appels du lundi
au samedi de 07 h. à 20 h. non-stop

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

079 607 79 30
www.plaisirsdujardin.ch
Suter_Annonce_210x297_2019.indd 1

Visitez notre site

www.lavaux-medical.ch
18.01.19 11:49
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Dites-nous tout...

La recette du chef

Né le ?

Filets de Dorade en papillotes
de la Costiera Amalfitana

La Gondola Veneziana

Aurélien Clerc
26 août 1979

Ingrédients ( 2 pers. )
2 filets de dorade 130gr pièce
2 pommes de terre
1dl huile olive
100gr tomates cherry
1 tête d’ail
50gr de pignons
5 feuilles de menthe
Sel et poivre

Profession ?
Responsable d’agence
d’assurances
Etablissement ?
Axa assurances, agence principale Aurélien Clerc
Qu’est-ce qu’une langue de chat ?

Une chanson ?

Préparation
2 grandes feuilles d’aluminium posées,
l’une à côté de l’autre, déposer dans chacune d’elle...
• Les pommes de terres coupées en chips,
• Les filets de dorade arrosés de vin blanc et d’huile
d’olive,
• Ajouter les tomates, l’ail, les pignons et la menthe,
• Assaisonner,
• Bien fermer l’aluminium,
• Cuisson 15 à 18 minutes au four préchauffé à 180°C.

The show must go on - Queen

www.la-gondola-veneziana.ch

( question de Raymond Durgniat )
Une truelle ou un biscuit !
Votre livre de chevet ?
Les dossiers de la séance du Grand conseil de la
semaine suivante...

Si vous étiez invisible ?

Bon appétit !

Concours : la photo mystère

Je monterais dans les avions et les trains pour faire
un tour du monde !
Votre pire bêtise d’enfant ?

A gagner : 1 bon de CHF 100.00 à faire valoir chez un
restaurateur membre ERHL. Bonne chance !

Même s’il y a prescription je le dis seulement en petit

Dans quel village se trouve cette pierre commémorative ?

comité !

Envoyez votre réponse
à : info@erhl.ch avec
votre adresse et la
mention « concours
photo mystère » avant
le 16 août 2021.

Votre fierté d’adulte ?
Mes deux filles
Le pire « tue l’amour » ?
Manger à coté de mon oreille
Ce qui vous rend fier de votre travail ?

Toutes les bonnes
réponses participeront
au tirage au sort et
le nom du gagnant
sera publié dans le
prochain numéro.

Mon équipe !
Yoga ou Kung Fu ?
Difficile de tenir en place, Kung Fu !
Quelle question aimeriez-vous poser au
prochain interviewé ?

Concours 02/2020 : Bravo à M. Reynold Jordan qui a
reconnu le Goupil de Rennaz !

Êtes-vous plutôt chasselas ou pinot noir ?
15
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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

PATISSERIE, CONFISERIE
MOUTARLIER SARL
NOVILLE
www.moutarlier.ch

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

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

SUTER VIANDES SA
VILLENEUVE
www.suterviandes.ch

BÂTIMENT ( métiers du... )

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

ANDRE GLAPPEY SA
Electricité
VILLENEUVE
+41 21 968 20 68

TRANSGOURMET Suisse SA
Growa RENNAZ
www.transgourmet.ch

BMP ELECTRICITE SA
VILLENEUVE
+41 21 968 20 00

MANFRED KOHLER
INSTALLATIONS SANITAIRES SA
VILLENEUVE
www.koehler-sanitaireferblanterie.ch

BORLOZ SA
Constructions Métalliques
VILLENEUVE
www.borlozsa.ch

METAL ASSISTANCE
MONTAGE SA
VILLENEUVE
www.metalassistance.com

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

CLIPAC MONTAGE SARL
Ventilation - VILLENEUVE
www.clipac.ch

MULLER TOITURES SARL
ROCHE
www.mullertoitures.ch

COOP SOCIETE COOPERATIVE
Centre Riviera RENNAZ
www.coopcenter.ch

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

DEL RIZZO SA
construction
VILLENEUVE
+41 21 960 35 60

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

CARROSSERIE DU CRET SA
VILLENEUVE
+41 21 960 11 86

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

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

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

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

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

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

ENTRALCO
CONSTRUCTIONS SA
VILLENEUVE
www.entralco.ch

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

GETAZ-MIAUTON SA
VILLENEUVE
www.getaz-miauton.ch
GTC ARCHITECTURE SA
VILLENEUVE
+41 21 960 21 10

GARAGE ET CARROSSERIE DU
VIADUC - VILLENEUVE SA
VILLENEUVE
www.viaduc.ch
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TUSCHER JEAN-FRANCOIS
chauffage brûleurs
NOVILLE
+41 21 960 11 11

BEAUTÉ - BIEN-ÊTRE
CLAIRE BEAUTE
CLAIRE-LISE BORGEAUD		
CHESSEL
www.clairebeaute.ch
COIFFURE EDEN
VILLENEUVE
+41 21 968 23 28

Le Cercle - Économie Région Haut-Lac

COIFFURE VINCENT
VILLENEUVE
+41 21 960 24 24
INSTITUT DE BEAUTE LA CLE
DU BIEN-ETRE
VILLENEUVE
+41 21 960 34 63

ENTREPRISES DE
SERVICES

MENUISERIE VOUARDOUX
SARL
VILLENEUVE
+41 21 968 14 70

AMIGUET YVES
Accompagnement de
personnes en deuil
VILLENEUVE
+41 78 841 77 71

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

AUDELA POMPES FUNÈBRES
SÀRL
VILLENEUVE
www.audelapompesfunebres.ch

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

BOIS ( métiers du... )

DÉCORATION AMEUBLEMENT

AXA AGENCE PRINCIPALE
AURELIEN CLERC
AIGLE
www.axa.ch

CONFORAMA Suisse SA
VILLENEUVE
www.conforama.ch

AXE CHARPENTE SA
ROCHE
www.axe-charpente.com

LIPO AMEUBLEMENT SA
VILLENEUVE
www.lipo.ch

BOIS 9 SA
NOVILLE
www.bois9.ch

LIVIQUE
VILLENEUVE
www.livique.ch

BORGATTA MENUISERIE SA
VILLENEUVE
www.borgattamenuiserie.ch

PFISTER MEUBLES SA
VILLENEUVE
www.pfister.ch

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

ÉLECTRONIQUE

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

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

BRUMONT SA
fiduciaire
VILLENEUVE
www.brumont.ch

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

[

BANQUE CANTONALE
VAUDOISE
VILLENEUVE
www.bcv.ch
BANQUE MIGROS SA
Géralde Vuissoz
VEVEY
www.migrosbank.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
PlaGestHy Assurances Sàrl
Joseph Baeli - AIGLE
www.plagesthy.ch
ROSAT ENTREPRISES SARL
gestion location locaux
VILLENEUVE
www.rosat-entreprises.ch
SIGE - SERVICE INTERCOMMUNAL DE GESTION
ROCHE
www.sige.ch
SOFIDEST FIDUCIAIRE SA
VILLENEUVE
+41 21 968 13 11
THE ENGLISH CLUB
VILLENEUVE
www.theenglishclub.ch

l’impression

d’exception
IMPRESSION OFFSET - NUMÉRIQUE

1844 Villeneuve

CRÉATION PAO

info@cdsimprimerie.ch

www.cdsimprimerie.ch
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UBS SWITZERLAND SA
Loïc Baumann
AIGLE
www.ubs.com

MICRO-FINISH SA
mécanique finition
VILLENEUVE
www.micro-finish.ch

UNITED POWER CONSULTING
YANNICK FOSCHIA
coaching - VILLENEUVE
unitedpowerconsulting.com

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

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

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

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

RIVIERA SERVICES SA
transports déménagements
VILLENEUVE
www.rivieraservices.ch

HÉBERGEMENT

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

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

GIPFEL atelier graphique
VILLENEUVE
www.gipfel.li

TOP-MUSIC SA
VILLENEUVE
www.topmusic.ch

POINTCOM D. KARLEN
communication
NOVILLE
www.dkarlen.com

RESTAURATION - VINS

TOUTEXT Sàrl
marketing merchandising
VILLENEUVE
www.toutext.ch

TECH-LASER SANDOZ SA
VILLENEUVE
www.techlaser.ch

JARDIN ( autour du... )

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

BROENNIMANN LAURENT
PLAISIRS DU JARDIN
NOVILLE
www.plaisirsdujardin.ch

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

FÜRST JARDINS RIVIERA SA
VILLENEUVE
www.furstjardins.ch

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

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

VILLTRANS Sàrl
transports - VILLENEUVE
www.villtrans.ch

ISABELLE FLEURS
VILLENEUVE
www.isabelle-fleurs.ch

WEBER MECANIQUE SA
NOVILLE
www.webermecanique.ch

JOURNAUX PAPETERIE

INFORMATIQUE PUBLICITÉ GRAPHISME

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

925 INTERACTIVE SÀRL
informatique - VILLENEUVE
www.925.ch

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

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

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

CAFE-RESTAURANT L’OASIS
FROUIN Laurent
VILLENEUVE
www.restaurantoasis.ch
CAFE-RESTAURANT LA
GONDOLA VENEZIANA SARL
VILLENEUVE
www.la-gondola-veneziana.ch
DOMAINE BERTHOLET
CHRISTOPHE
VILLENEUVE
www.cavebertholet.ch
DOMAINE DES MOINES
Serge DISERENS
VILLENEUVE
www.lesmoines.ch

CDS IMPRIMERIE SA
VILLENEUVE
www.cdsimprimerie.ch

MUSIQUE

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

EMPREINTEX SàRL
textile - VILLENEUVE
www.empreintex.ch

NEWTOWN MUSIC RECORDS
VILLENEUVE
www.newtownmusicrecords.ch

GUSTO ITALIANO PIZZERIA
VILLENEUVE
www.gusto-italiano-villeneuve.ch
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INDIANPARADISE
Indian Food - VILLENEUVE
www.indianparadise.ch
JABO TRAITEUR
JAMPEN RETO - VILLENEUVE
www.jabotraiteur.ch
LA PETITE CAVE DU
CHABLAIS SÀRL
VILLENEUVE
www.petitecave.ch
LA VITICOLE VILLENEUVE SA
VILLENEUVE
www.laviticole.ch

SANTÉ

PHARMACIE DU BOURG
MORELATO SA
VILLENEUVE
+41 21 960 22 55
PHARMARENNAZ SA
RENNAZ
www.pharmarennaz.ch

FAMOBIT SA
revêtements bitumunieux
VILLENEUVE
+41 21 634 78 00

TRAVAUX PUBLICS

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

AITV SA assainissement
LAUSANNE
www.aitv.ch/accueil

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

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

SPORTS & LOISIRS

BIRCHLER RECYCLING SA
VILLENEUVE
www.birchler-recycling.ch

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

CENTRE DENTAIRE
DU LEMAN SA
NOVILLE
www.cdl-leman.ch

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

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

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

SEROC EQUIPEMENTS
ROUTIERS SA
ROCHE
www.seroc.ch
TRI SA
VILLENEUVE
www.arvel.ch

VOYAGES

DROGUERIE DE VILLENEUVE
Christian CROSET
VILLENEUVE
www.droguerie-villeneuve.ch

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

GP COACH ET
HYPNOPRATICIENNE
VILLENEUVE
+41 79 888 36 81

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

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

PHARMACIE DE
VILLENEUVE SA
VILLENEUVE
www.pharmaciedevilleneuve.ch

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

ETIENNE ROUGE
TERRASSEMENT Sàrl
VILLENEUVE
www.erouge.ch

CARRIERES D’ARVEL SA
VILLENEUVE
www.arvel.ch

Hommage

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

ANGELOZ VOYAGESEXCURSIONS SA
VILLENEUVE
www.angeloz-voyages.ch
INTERVOYAGES
VILLENEUVE SA
www.intervoyages.ch

Anniversaire

Comme s’ils ne pouvaient pas vivre l’un sans l’autre,
c’est peu après que Jacky Preti est allé rejoindre sa
chère épouse Jacqueline.
On se souviendra de Jacky pour sa contribution au
Villeneuve Actualités par ses photos de couverture.
Animaux du lac, paysages, toutes ses images étaient
empreintes de poésie.
Merci Jacky de nous avoir permis de découvrir ton
univers photographique.
Et où que tu sois, je suis sûre que tu vas continuer à
sillonner le paradis avec ton vélo et ton zoom.
Bon voyage !

La Pharmacie de Villeneuve fête ses 70 ans !
À cette occasion, si la situation sanitaire le permet,
elle a décidé d’organiser différents évènements :

Samedi 3 juillet
70% de réduction sur les produits solaires
( dans la limite des stocks disponibles )

Vendredi 1er octobre

À l’occasion du First Friday
et de la fermerture de la Grand-Rue

Raclette et verre de l’amitié
pour souffler les 70 bougies !

La rédaction

19

Le Cercle - Économie Région Haut-Lac

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