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À ROCHE, les 28 et 29 juin... 
c’est la fête au village !

Coup de projecteur sur
le SDIS du Haut-Lac



www.intervoyages.ch

Tél. : 021 960 32 26

Intervoyages Villeneuve, c’est depuis plus de 30 ans une véritable passion des voyages, une passion que 
nous partageons avec vous ! Que ce soit aussi bien pour des vacances balnéaires que pour des voyages de 
découvertes, de repos et santé pour petits groupes privés ou professionnels ; ou encore pour des croisières, 
des safaris ou des séjours thalasso ou ayurveda pour familles, amis, couples ou personnes individuelles, 
sans oublier les voyages d’affaires !  Et le tout selon les budgets disponibles.

Mais c’est aussi - grâce à notre vaste réseau de correspondants dans le monde entier - la création, avec 
nos Clients-Amis, de Voyages Inédits Personnalisés qui répondent directement à vos désirs. En résumé, 
Intervoyages c’est la création d’escapades inoubliables, un peu comme un orfèvre taille son diamant brut...  

Notre petite équipe dynamique vous réserve un accueil chaleureux du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 
et de 14h00 à 18h00... Et même en dehors de ces heures, sur rendez-vous. Au plaisir de vous accueillir à 
notre agence à Grand Rue 14, Villeneuve.

Les tâches les plus difficiles nécessitent les meilleures solutions.

Un véhicule utilitaire VW est le meilleur investissement dans l’avenir parce que nous, chez Volkswagen, pensons dès à présent à demain. Nous équipons 
tous les modèles avec des technologies d’avenir qui augmentent la rentabilité et réduisent les coûts. Pour que vous puissiez toujours vous fier et partout à 
votre véhicule utilitaire. Grâce à vous, nous sommes le numéro 1 en Suisse depuis 11 ans. 

 

AMAG Villeneuve
Route du Simplon 17, 1845 Noville 
Tél. 021 967 21 61, www.villeneuve.amag.ch

Un partenaire fiable en toutes circonstances.
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INTERVOYAGES SA

« Voyager, c’est grandir…c’est la grande aventure, celle qui laisse des traces dans l’âme »  ( M.T. ) 

Et ne l’oubliez pas : « Voyager, c’est la seule chose qu’on achète et qui nous rend plus riches ! » 
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Chers lecteurs,

C’est avec une fierté non dissimulée que nous vous pré-
sentons votre nouveau magazine régional axé sur l’éco-
nomie et sur les entreprises qui font vivre notre petit coin 
de pays. Il nous a semblé essentiel de maintenir un lien 
privilégié avec vous, pour vous raconter nos activités, 
vous parler de nos membres et de leurs projets, et aussi 
vous faire découvrir les visages de celles et ceux qui font 
vivre cette région.

Cette première édition est l’aboutissement de près d’une 
année de travail. Elle n’a été possible que grâce au soutien 
unanime des membres du comité, de nos partenaires pour 
l’édition et l’impression, et de nos entreprises membres 
qui ont souscrit des annonces pour financer ce magazine. 
Sachez que cette volonté de publier un journal tout-pu-
blic et gratuit est une démarche inédite dans les différentes 
associations économiques vaudoises comparables à la 
nôtre.

Comme vous le constatez, les choses changent. Il est cru-
cial de s’adapter au monde qui évolue, aux contraintes 
nouvellement imposées, aux attentes suscitées. C’est 
dans cette optique que notre dernière assemblée générale 
a validé un changement d’identité de notre association.

Il nous a en effet paru important de disposer d’un mes-
sage clair, ambitieux, fédérateur afin de poursuivre notre 
travail au service du tissu économique local et de l’intérêt 
général. Nous sommes persuadés que ce nouveau nom 
donnera une nouvelle impulsion et fera rayonner encore 
plus haut, encore plus fort, l’économie et les entreprises 
de notre région !

Longue vie au Cercle ! Longue vie à Économie Région 
Haut-Lac ! 

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.
Responsable rédaction : Françoise Chavannes
Contact : sicov@bluewin.ch - www.sic-villeneuve.ch

IMPRESSUM
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Commerces et services aux particuliers

Bruno Pereira, gérant de la filiale de 
Villeneuve, nous explique pourquoi 
Toptip s’appelle maintenant LIVIQUE.
Ces dernières années, Toptip s’est ré-
inventée. Nous nous sommes concen-
trés sur le besoin de personnalisation 
des clients et avons étendu et adapté 
notre gamme. Les points de vente ont 
été rénovés et modernisés d’après le 
nouveau concept d’exposition. Ce 
réaménagement a été un réel succès 
et séduit nos clients. Il était donc clair 
pour nous que nous devions pour-
suivre nos efforts de manière cohé-
rente et nous développer dans cette 
direction. L’évolution de cette marque, 
de même que le nom LIVIQUE est en 
quelque sorte la cerise sur le gâteau. 
Il se compose des mots anglais « li-
ving » ( vivre ) et « unique », et traduit 
la promesse que chacun trouvera 
chez nous l’aménagement qui lui 
plaît. C’est à cette promesse que l’on 
doit nous juger.

La personnalisation est synonyme 
d’un groupe cible plus large. Peut-
on satisfaire les besoins de chacun ?
Nous en sommes convaincus. Bien 
sûr, les célibataires, familles nom-
breuses, colocataires, citadins, étu-
diants, retraités, artistes, etc. ont tous 
des attentes et des besoins différents. 
Cependant, nous sommes en mesure 
de répondre à ces différents besoins et 
attentes grâce à une grande diversité 
d’orientations en termes de style et a 
des produits personnalisables. Pour 
ces produits, le client peut définir les 
formes, les matériaux et les couleurs 
selon ses goûts et nous fabriquons les 
meubles. Aujourd’hui, les commandes 
personnalisées représentent un tiers de 
notre chiffre d’affaires total réalisé sur 
les meubles. Notre gamme comprend 

plus de 20’000 articles et garantit une 
sélection de plus de 100 Millions de 
variantes personnalisables. Tous nos 
meubles affichent « personnalisable », 
avec le symbole de la main et peuvent 
librement être combinés en termes de 
forme, de couleur et de matériau. Nos 
conseillers en décoration se feront 
un plaisir de vous aider à créer votre 
meuble personnalisé.

Pourquoi avons-nous choisi de nous 
concentrer sur la personnalisation ?
Parce que les gens vivent une vie bien 
plus individuelle. Jadis, la manière 
dont on se meublait était clairement 
déterminée par notre situation de vie. 
Aujourd’hui, tout est plus libre et on 
s’installe selon ses envies. Chez LI-
VIQUE, chacun peut laisser libre cours 
à ses rêves d’intérieur - d’où le slogan 
« Habitez comme vous vivez ». Nos 
aménagements s’adaptent aux per-
sonnes et à leur style propre.

À quoi ressemble le nouveau concept 
d’exposition ?
Nous avons établi un concept de pré-
sentation ouvert et sans guidage. Les 
clients se rendent directement dans 

le rayon de leur choix sans avoir à 
traverser tous les autres. L’exposition 
nous permet de montrer des idées 
d’aménagement, mises en scène en 
guise d’inspiration. En tant qu’aména-
geur, nous proposons des solutions 
plutôt que de donner des directives. 
C’est justement dans ce domaine que 
nous souhaitons adopter un position-
nement clair. Nous ne croyons pas au 
catalogage des styles et encore moins 
à celui des personnes.

LIVIQUE est maintenant là, mais que 
peut-on attendre d’elle à l’avenir ?
Du changement. Non pas que nous 
souhaitions changer de nom à nou-
veau, mais la vie est synonyme de 
changement et nous tâcherons tou-
jours de répondre aux besoins des 
gens. Ces besoins se renouvellent en 
permanence, voilà pourquoi notre en-
treprise doit constamment se réinven-
ter elle aussi.

LIVIQUE est le fruit de 
l’évolution de la marque 
«Toptip»

LIVIQUE
Division de Coop

Ch. de la Confrérie 117
1844 Villeneuve
www.livique.ch
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Vignerons, Restauration et Hôtellerie

Deux décennies après avoir repris la 
direction de l’établissement familial, 
Benoît et Caroline Roch ont conduit 
l’hiver dernier une ambitieuse ré-
novation. « Il s’agit d’un projet que 
nous avions en tête depuis le début 
des années 2010 et qui nous tenait 
à cœur, indique le couple de restau-
rateurs. Il s’est précisé ces quatre 
dernières années et nous avons senti 
qu’il était temps de le concrétiser ».

La réalisation principale consiste en la 
création d’une lumineuse véranda, ou-
verte par tous les temps de mars à no-
vembre. En été, les vitres latérales dis-
paraissent offrant ainsi aux convives le 
cadre d’une terrasse. « Cette véranda 
grand format pèse seize tonnes : c’est 
une véritable prouesse technique, pré-
cise Benoît Roch. Nous avons fait ap-
pel à des prestataires locaux et régio-
naux qui ont effectué ces travaux avec 
un grand professionnalisme ».

Le bistro a, lui aussi, connu quelques 
transformations. C’est désormais une 
ambiance chic et cosy qui attend les 
visiteurs. « Au total, nous disposons 
de soixante places assises entre le 
bistro et la véranda, explique Caroline 
Roch. Il est important de proposer un 
nouveau cadre après vingt ans, cela 
donne un nouveau souffle ». Pour 
compléter l’offre, un petit bar à vin & 
épicerie ouvrira ses portes cet été.

La brigade de cuisine a dès lors plan-
ché sur UNE nouvelle carte - exercice 

complexe puisque deux cartes ont 
cohabité pendant quarante ans. Les 
spécialités de poissons y ont toujours 
une place de choix, comme les filets 
de perches meunière du Léman ou 
le pavé de saumon swiss alpine en 
croûte de sel. En ce qui concerne les 
amateurs de viande, ils pourront se 
régaler avec le filet de bœuf Limousin 
des pâturages de Blonay, ou encore 
l’épaule d’agneau de lait des Pyrénées 
confite vingt-quatre heures à basse 
température. Pour les convives du 
midi, le plat « Canaille », accompagné 
de son bol de salades mélangées, est 
proposé du mercredi au samedi à un 
prix de 25 francs. 

A l’arrière de l’établissement, la salle à 
manger et le jardin demeurent dispo-
nibles pour des banquets ou des évé-
nements spécifiques. Pour ceux dési-
rant combiner gastronomie et exercice 
physique, le jeu de quilles ne manque-
ra pas de leur permettre de partager un 
moment convivial.

« Notre volonté est de maintenir l’am-

biance d’une table villageoise, mais 
qui a su s’adapter aux réalités ac-
tuelles, concluent-ils. Nous avons 
plaisir à accueillir des personnes qui 
avaient découvert l’établissement lors-
qu’elles étaient enfants, et qui viennent 
désormais avec leur famille. »

Il ne fait aucun doute que ces deux 
passionnés, accompagnés de leurs 
fidèles équipes en cuisine et en salle, 
continueront avec brio à écrire de nou-
velles pages de l’histoire de cette étin-
celante adresse.

Reportage : Nicolas Riesen

À Noville, l’Étoile brille 
encore plus fort !

Restaurant l’Étoile
Chemin du Battoir 1

1845 Noville
Tél. +41 21 960 10 58
www.etoilenoville.ch

HORAIRE :
Lundi & mardi : fermé

Mercredi : 10h30 - 16h00
Jeudi : 10h30 - 23h00

Ven. & samedi : 10h30 - 23h30 
Dimanche : 10h30 - 23h00
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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

Toutes nos félicitations à Norbert 
Diserens pour ses 50 ans d’activité 

chez Suter Viandes !
Entré chez Suter Viandes le 8 avril 1969, Norbert Di-
serens a vécu toutes les étapes de l’entreprise durant 5 
décennies, en gravissant tous les échelons, d’apprenti 
employé de commerce jusqu’au poste de responsable 
financier et informatique. C’est une carrière, c’est une 
vie, c’est du travail et bien entendu de l’amitié !
50 ans plus tard, le 8 avril 2019, nous avons fêté son 
départ à la retraite.
Norbert, au nom de la famille Gerber et de tous les col-
laborateurs de Suter Viandes, nous te remercions sin-
cèrement pour ton engagement permanent en faveur 
de notre entreprise familiale. Nous te souhaitons tout 
le bonheur possible pour cette nouvelle étape de vie !

LAURIERS DE PLATINE POUR LA 
VITICOLE DE VILLENEUVE

Le 15 novembre 2018, en présence de M. le 
Conseiller d’Etat Philippe LEUBA et M. Franck 

GIOVANNINI, Chef étoilé de Crissier, parrains des 
«11es Lauriers de Platine », Terravin a présenté à la 
presse, les lauréats de cette sélection, la plus haute 
distinction qui honore le vigneron pour son travail et la 
qualité exceptionnelle de son CHASSELAS.
Elue, sur 16 vins pré-sélectionnés parmi les « coqs », 
par un jury de 30 professionnels et journalistes (dé-
gustateurs chevronnés de l’œnologie, de la sommelle-
rie et du journalisme spécialisé), appliquant une mé-
thode rigoureuse de sélection à l’aveugle, la Viticole 
Villeneuve a obtenu la 1ère place parmi plus de 750 
vins présentés aux Lauriers de Platine.
Notre Viticole, anciennement « Association » regroupe 
35 sociétaires répartis sur l’ensemble du périmètre de 
l’aire de production Villeneuve est le parfait reflet d’une 
production d’excellence. Les vignerons producteurs et 
les œnologues de la maison Badoux ( société auprès 
de laquelle un partenariat a été conclu ) sont très fiers 
de cette distinction et se réjouissent de la portée de 
cette prestigieuse récompense.
Pour plus d’infos : www.laviticole.ch

HORTICULTEUR
PAYSAGISTE

Rue des Pressoirs 74
1844 Villeneuve

079 280 04 89
martial.groux@bluewin.ch
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67e rencontre et remise des prix aux apprentis méritants

58e AG SICOV – 1er mai 2019 chez Suter Viandes SA à Villeneuve

C’est sous l’igloo, derrière le Temple 
de Villeneuve, qu’a eu lieu la der-
nière rencontre de l’année 2018.

Après le message de bienvenue à 
Christine Petitpierre-Mottier, aux re-
présentants des Municipalités de 
Villeneuve, Noville et Rennaz et au 
SDIS du Haut-Lac, Nicolas Riesen fé-
licite ensuite l’équipe des bénévoles 
de la Commission Animations et les 
membres du comité de la SICOV. Par 
leur engagement sans faille et leur 
énorme travail, ils contribuent large-
ment à faire rayonner le Bourg de Ville-
neuve.

Il remercie également la nouvelle As-
sociation des Chalets des Grenouilles 
pour son importante contribution au 
développement de l’offre proposée sur 
la place du Temple ainsi que la Munici-
palité de Villeneuve pour son précieux 
soutien. Nicolas Riesen revient sur les 
forts vents qui ont balayé Villeneuve et 
emporté l’igloo de 16 mètres à peine 

48 heures avant le début des festivités. 
Cet incident remet en question la pour-
suite du projet « igloo ».

5 apprentis
récompensés

• Eloïse Pilet qui, avec une moyenne 
de 5, a brillamment obtenu son CFC 
d’employée de commerce avec matu-
rité intégrée au terme d’un apprentis-
sage au Contrôle des habitants de la 
Commune de Villeneuve.

• Avec 5,2 de moyenne, Laetitia 
Rouge s’est distinguée aux examens 
finaux de boulangère-pâtissière-confi-
seuse dont elle a suivi la formation à 
la boulangerie Durgnat.

• A plus de 30 ans, John Riotton, 
jeune père de famille, a terminé son 
apprentissage de technologue en as-
sainissement chez AIT V à Villeneuve.

• Apprenti chez Muller Toitures, Joey 
Rouge a obtenu son CFC de Ferblan-
tier en 2017 avec la mention « bien ». 
Il a enchaîné, cette année un formation 
de couvreur où il s’est illustré avec une 
moyenne de 5 aux examens finaux.

• Samuel Hérisson a terminé son 
apprentissage d’horticulteur, branche 
paysagisme, avec une magnifique 
moyenne de 5,3 aux examens finaux.

Applaudis par l’assistance, ils re-
çoivent chacun un bon pour un vol 
biplace en parapente au départ de 
Sonchaux.

Reportage : Looping Création

61 personnes présentes, 46 entreprises représentées. 
Une heure trente pour une partie statutaire de 13 points :

• Des fleurs pour Cécile Croset qui quitte le Comité. Merci 
Cécile pour ton engagement à la cause du Bourg ! 
C’est Christophe Bertholet qui la remplace. Bienvenue !

• Suite à la démission de Philippe Libanet, désormais 
actif sur Genève, c’est Eric Chazal de LIVIQUE qui re-
présentera les Grands Commerces au sein de notre co-
mité. Bienvenue !

• Des statuts modifiés pour permettre une nouvelle iden-
tité. Dorénavant, la SICOV est ERHL, soit Économie Ré-
gion Haut-Lac.

• Une nouvelle publication : Le Cercle ! Toujours distribué 
aux ménages des 5 communes du Haut-Lac, ce jour-
nal sera entièrement dévolu à l’économie.

A l’issue de nos délibérations, nous avons la chance de 
recevoir Gaël Suter, ancien cycliste professionnel. Il nous 
parle de sa carrière, de sa progression fulgurante avant... 
la chute, de sa motivation et de son travail qui le condui-

ront à réaliser un rêve : être sélectionné et participer aux 
Jeux Olympiques de Rio de Janeiro en 2016 et enfin, de 
sa reconversion au sein de l’UCI !

C’est passionnant ! Merci et félicitations à Gaël Suter pour 
sa carrière !

La soirée se poursuit avec un apéritif dînatoire préparé par 
Suter Viandes SA..

Reportage : Annick Vasta
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ERHL offre ces 2 pages aux autorités communales du Haut-Lac, 
en alternance, pour leurs informations oficielles.

Avant leur prestation à Roche, Marc 
Donnet-Monnay et Yann Lambiel, les 
deux compères du spectacle NOUS, 
ont accepté de nous parler un peu 
d’eux… Interview.

Depuis l’automne 2017, vous sillon-
nez la Suisse romande avec votre 
spectacle NOUS, êtes-vous contents 
de l’accueil du public ?

Marc : Très ! Il faudrait vraiment qu’on 
soit très difficiles pour ne pas l’être...

Yann : Oui c’est fantastique car le pu-
blic est intrigué par notre duo. Avant le 
spectacle les gens se disent « mais que 
vont-ils bien pouvoir faire ensemble ? » 
Et après ils nous disent « votre duo est 
évident ! »

Les relations entre vous deux sont-
elles toujours au beau fixe ou, 
après toutes ces soirées passées 
ensemble, commencez-vous à vous 
comporter comme un vieux couple ?

Marc : On a beaucoup de chance avec 
Yann, parce qu’on se détestait déjà 
avant. Du coup on ne peut pas dire 
que notre relation se soit réellement 
détériorée.

Yann : La femme de Marc m’a sup-
plié de le sortir un peu... Alors je me 
suis sacrifié. Mais avec la satisfaction 
d’avoir sauvé un couple !

Ce spectacle se veut être un mé-
lange de vos deux personnalités et 
de vos univers comiques, comment 
vous est venue l’idée de cette pres-
tation commune ?

Marc : On revenait tous les deux d’un 
spectacle à Fribourg, lui dans « Get 
Up », moi de la Revue fribourgeoise. 
On a discuté dans la voiture, et voilà.

Yann : Le lendemain Marc m’a envoyé 
un message qui disait « mais tu étais 
sérieux ? » Et je lui ai répondu « parce 
que tu n’as pas encore commencé à 
écrire ? »

Les personnes qui ont vu le spec-
tacle parlent d’une véritable alchi-
mie entre vous. Est-ce que vous vous 
attendiez à un tel coup de foudre à 
40 ans passés ?

Marc : Non, mais nos femmes res-
pectives l’ont très bien compris. On vit 
cette relation en parallèle, sans mettre 
en danger nos familles.

Yann : Ce spectacle est un peu notre 
enfant illégitime... C’est notre petit côté 
politicien valaisan...

Vous avez chacun de nombreuses 
cordes à vos arcs : auteur, imitateur, 
comédien, chanteur... Quelle facette 
vous apporte le plus de satisfaction ?

Marc : Imitateur, c’est là que je suis le 
meilleur... euh non en fait. J’ai de plus 
en plus de plaisir à être comédien. Il 
faut dire que c’est beaucoup moins 
de travail quand le texte est déjà écrit. 
Un métier de fainéant en fait, ça me 
convient très bien.

Yann : Moi j’aime tout faire, mais je 
n’avais jamais pu développer le per-
sonnage de « Yann ». Cela est chose 
faite.

Dans un monde u ltra-connecté dans 
lequel les gens se divertissent beau-
coup avec leur mobile ou leur ta-
blette, est-il facile de faire sortir les 
gens de chez eux pour assister à un 
spectacle ?

Marc : Mais c’est pas nous qui allons 
les chercher, ils font ce qu’ils veulent 
hein. Mais on est toujours très recon-
naissants quand les gens sont là.

Yann : Il est vrai que quand tu as vu 
un sketch de Foresti en attendant le 
train, un sketch de Djal à la pause, un 
sketch de Thomas Wiesel en attendant 
le bus etc... Qu’est-ce ce qui te pousse 
à sortir le soir pour aller voir un spec-
tacle ? Je pense que le spectacle vivant 
donne d’autres sensations !

Votre spectacle s’arrête à Roche 
dans le cadre de la fête au village 
« Roche’N’Roll ». Ce type de mani-
festation villageoise vous rappelle-t-
elle de bons souvenirs ?

Marc : Plus à Yann qu’à moi je pense. 
Cela dit dans mon village d’enfance, il 
y avait la fête des vendanges, c’était 
bien. Surtout Miss vendanges.

Yann : J’ai toujours aimé les fêtes po-
pulaires ! J’ai fait des années de fanfare 
en Valais ! J’aime les cantines, les bars 
en planches et les copeaux parterre... 

Est-ce que le « rock » est un style mu-
sical qui vous parle ?

Marc : On a tous les deux plus de 45 
ans Monsieur, c’est un peu notre géné-
ration quand même.

Yann : Après des années d’imitation de 
Johnny je ne peux qu’aimer le rock !

C’est la Jeunesse de Roche qui pi-
lote cette fête au village. Quand vous 

28 JUIN 2019 - 20h30
Infos & billetterie sur:  www.fav2019.com
Salle «La Rotzérane» - 1852 Roche (VD)

VENDREDI 28 JUIN : Spectacle NOUS
Interview de Marc Donnet-Monnay 
et Yann Lambiel

VENDREDI 28 JUIN : Spectacle NOUS
Interview de Marc Donnet-Monnay 
et Yann Lambiel
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étiez ( plus ) jeunes, envisagiez-vous 
une telle carrière ou aviez-vous 
d’autres idées en têtes ?

Marc : C’était un rêve pour nous deux 
je pense, même si on a fait autre chose 
avant. Moi je dis qu’il faut croire en ses 
rêves ( message à la jeunesse ).

Yann : C’est ce que j’ai toujours voulu 
faire et j’en suis très heureux depuis 
vingt ans.

Terminons par une question chau-
vine : la rive droite du Rhône est 
quand même bien plus belle que la 
rive gauche, n’est-ce pas ?

Marc : Je ne sais pas, je n’y ai jamais 
mis les pieds. On avait l’interdiction 
d’aller voir de l’autre côté, quand 
j’étais petit. J’ai eu une jeunesse très 
protégée vous savez.

Yann : Un seul avantage à la rive 
droite, c’est de là qu’on voit le mieux 
la rive gauche...

SAMEDI 29 JUIN : Marché, 
déjeuner des Paysannes Vaudoises, 
animations des JSP du Haut-Lac, partie 
officielle, Luna Maquillage et tambours.
Concerts dès 13h00 sur la petite scène et sous 
la cantine !

Il faut remonter à fin 2017... Un jour comme un autre, 
je croise le président de l’Union des Sociétés Locales 
de Roche, Philippe Dufresne, qui me glisse cette simple 
question : « la Jeunesse serait-elle motivée à organiser 
la prochaine Fête au Village ? ».

J’en parle aux autres membres de la Jeunesse : tous me 
font part de leur motivation et intérêt, mais aussi de leurs 
doutes et inquiétudes. Nous étions conscients qu’il ne fal-
lait pas prendre cela à la légère, que cela demanderait du 
travail et des sacrifices de notre temps. Mais poussés par 
l’envie de faire vivre notre village, d’entreprendre quelque 
chose d’un peu plus conséquent que nos manifestations 
habituelles et de créer des souvenirs qui nous resteront 
longtemps en mémoire, la décision fut prise : la Jeunesse 
de Roche aura la fière mission d’organiser cette fête en 
2019 ! 

C’était sans compter les « anciens » de la société, toujours 
au taquet, ainsi que sur une Municipalité exemplaire qui 
apporte soutien et grand intérêt à toutes les sociétés du vil-
lage. C’est ainsi que, le 20 mars 2018, le comité fut formé. 

S’en suivent de très nombreuses et longues ( voire inter-
minables ) assemblées. Malgré la fatigue et les quelques 
coups de gueule, c’est toujours les rires et la bonne hu-
meur qui prennent le dessus. Le concept prend forme, tout 
se précise, les préparatifs vont bon train et à quelques se-
maines de la fête j’affirme que nous serons fin prêts.

Cette Jeunesse c’est plus qu’une société, plus que des 
potes, c’est ma deuxième famille. Je ne pourrais jamais 
leur dire assez de fois merci pour leur implication. J’ai une 
pleine confiance en eux et le résultat de leurs efforts est 
toujours impeccable.

Ce genre de manifestation peut sembler dérisoire et rin-
garde à côté des tous ces grands festivals et événements, 

mais c’est primordial à mes yeux que cela perdure. Pour 
garder des villages vivants, conviviaux et où les gens 
prennent du plaisir à se rencontrer. 

La fête sera assurément belle, alors même si vous ne ve-
nez pas de Roche, ne faites pas vos timides et passez 
boire un verre, grignoter un truc, écouter un concert et dan-
ser jusqu’au bout de la nuit pour les plus motivés. Les en-
fants ne seront pas en reste avec plein d’activités pour eux.

Il reste quelques places pour le spectacle de Yann Lambiel 
et Marc Donnet-Monay qui jouent la dernière date de leur 
tournée dans notre beau village, alors ne ratez pas ça ! 

Nous cherchons encore des bénévoles sans qui la fête 
n’aurait pas lieu. Pour avoir la satisfaction d’y avoir œuvré, 
rejoins notre équipe sans plus attendre. Toutes les informa-
tions se trouvent sur notre site www.fav2019.com 

Au plaisir de vous rencontrer lors de ce week-end festif ! 

Pour la Jeunesse de Roche et le CO de la Fête au Village,

Robin Martin, Président



10

Le coup de projecteur de la rédaction

Pour cette première édition, la ré-
daction vous propose d’aller à la 
rencontre du SDIS du Haut-Lac qui 
veille sur notre région et intervient, 
en moyenne, plus d’une fois par se-
maine pour nous porter secours. Nous 
vous proposons d’en apprendre plus 
sur cette véritable PME au service de 
la population. A la tête de l’État-ma-
jor depuis juillet 2017, le Major Yves 
Dubuis a accepté de nous ouvrir les 
portes de la caserne de Rennaz.

Pouvez-vous nous parler des per-
sonnes qui constituent le SDIS ?
Le SDIS du Haut-Lac est composé ex-
clusivement de sapeurs volontaires. 
Les 50 sapeurs qui composent la Di-
vision de Premiers Secours ( DPS ) se 
relayent pour assurer une garde 7j/7 
et 24h/24. Il y a des départs et des 
arrivées chaque année ; la moyenne 
cantonale est de 7 années de service 
par sapeur. Nous avons cependant la 
chance de pouvoir compter sur une 
excellente filière avec les Jeunes Sa-
peurs-Pompiers ( JSP ) du Haut-Lac, 
une association à part entière qui est 
ouverte dès l’âge de 10 ans. Un JSP 
qui parcours les diverses étapes de 
formation peut être incorporé directe-
ment en qualité de sapeur au sein du 
SDIS à 18 ans. 

Qu’en est-il des sapeurs femmes ? 
Nous avons le privilège de compter 
9 sapeurs femmes dans les rangs 
du DPS. Cela correspond à 15% de 
l’effectif, ce qui est supérieur à bon 
nombre d’autres SDIS. Nous espérons 
que cette représentativité va encore 
augmenter à l’avenir. Contrairement 
aux idées peut-être reçues, tout le 
monde à sa place dans l’effectif des 
sapeurs-pompiers.

A quoi faut-il s’attendre si l’on sou-
haite rejoindre le SDIS ?
La première année, il faut compter 16 
heures de cours organisés par l’ECA et 
24 heures pour des exercices auprès 
du SDIS. Par la suite, le sapeur est in-
corporé dans un des 7 groupes qui se 
relayent pour assurer la garde tous les 
soirs de 18h à 6h et les week-ends du 
vendredi 18h au lundi 6h. Selon les 
compétences de chaque sapeur, le 
temps d’investissement peut ensuite 
varier.

Qu’en est-il de la garde en journée 
pendant la semaine ?
Nous devons assurer un effectif mi-
nimum pour que l’alarme qui se dé-
clenche nous soit attribuée, faute de 
quoi elle sonne chez un SDIS voisin. 
Les sapeurs doivent se situer dans 
le périmètre des 5 communes. Ils si-
gnalent leur disponibilité à l’aide d’une 
nouvelle application lancée en 2018 
et baptisée ProSDIS, qui permet une 
grande flexibilité. Il nous faut encore 
quelques sapeurs supplémentaires 
pour nous permettre d’atteindre notre 

objectif de parfaite continuité de la 
garde en journée

Un collaborateur d’une entreprise qui 
est déjà incorporé au SDIS de son lieu 
de domicile, peut-il être mobilisé pour 
une alarme dans le Haut-Lac ?
Oui, nous appelons cela la double 
incorporation et un de nos sapeurs 
en bénéficie déjà. Cela est une solu-
tion bienvenue pour nous permettre 
d’assurer l’effectif minimal en journée. 
Nous avons un « gâteau » à nous ré-
partir, plus nous serons nombreux, 
plus les parts seront fines.

En 2010 la création du SDIS du Haut-
Lac, puis en 2013 l’inauguration de 
votre nouvelle caserne : est-ce que 
cela a fait beaucoup de changements 
à gérer ?

En effet, cela a pris du temps mais 
tout s’est déroulé convenablement. Au-
jourd’hui, nous sommes un SDIS uni 
sous la bannière du Haut-Lac, avec 
une représentativité des 5 communes 
et sans qu’il y ait de distinction entre 
les personnes selon leur lieu de do-

Le SDIS du Haut-Lac 
interview du Major Yves Dubuis
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micile. La fusion était nécessaire pour 
permettre de disposer d’une nouvelle 
caserne adaptée aux nouveaux véhi-
cules d’intervention et aux exigences 
de l’ECA. Disposer d’un nouveau lieu 
est aussi un moyen de forger une 
identité nouvelle. Cette caserne est 
un formidable outil de travail. Nous 
sommes de plus heureux de la par-
tager avec les JSP et l’Association de 
Premiers Secours ( APS ) du Haut-Lac. 
Un marronnier a d’ailleurs été planté 
en 2018 pour célébrer les 5 ans de 
la caserne ; nous aimerions procéder à 
quelques petits aménagements com-
plémentaires afin de la rendre encore 
plus conviviale.

Dans une région à fort développe-
ment, est-ce important de suivre les 
projets de nouvelles habitations et de 
nouvelles entreprises ?
Parfaitement, la connaissance du ter-
rain est un élément primordial. Les 
exercices réguliers nous permettent de 
nous tenir prêts aux différents scéna-
rios qui pourraient arriver. Nous ten-
tons de travailler main dans la main 
avec les différents acteurs de la région, 
notamment les entreprises. Nous fai-
sons régulièrement des exercices sur 
des sites industriels.

Qu’en est-il du futur site hospitalier de 
Rennaz ?
Ce type d’infrastructure dispose né-
cessairement de sa propre stratégie 
de défense contre les risques d’incen-

dies et d’événements naturels, avec 
un concept et des procédures internes. 
Le SDIS pourra être appelé en renfort ; 
lorsqu’il faut faire face à des événe-
ments d’envergure, l’approche est véri-
tablement tournée vers la collaboration 
et l’échange de compétences.

L’état d’esprit au sein d’une caserne 
doit être un élément crucial. Pou-
vez-vous nous en dire plus ?
Les relations humaines sont certaine-
ment l’élément le plus important au 
sein d’un SDIS. Chaque sapeur contri-
bue à ce que le meilleur état d’esprit 
règne au sein de la caserne ; il apporte 
son vécu personnel, ses compétences 
professionnelles, l’expérience d’autres 
activités qu’il exerce. Du côté de 
l’État-major, nous essayons de générer 

le plus possible d’occasions pour des 
échanges de convivialité. Cela passe 
par les différents concours propres au 
corps des sapeurs-pompiers, mais 
aussi par les occasions de participer 
à des événements locaux comme des 
concours sportifs.

Quel est votre prochain projet ?
Nous souhaitons accueillir un prochain 
concours de la Fédération Vaudoise 
des Sapeurs-Pompiers. Le dernier 
concours organisé dans le Haut-Lac 
date de près de 40 ans. Cela serait une 
grande organisation à assumer, mais 
surtout une formidable opportunité de 
mettre en avant notre région.

Texte : Nicolas Riesen
Photos : Looping Création

Le SDIS du Haut-Lac en chiffres :

• Fondé en 2010

• 68 sapeurs ( 12.2018 )

• Un État-major de 6 personnes

• 63 interventions en 2018, soit en 
moyenne 1 tous les 6 jours

• Une caserne de 960m2 à Ren-
naz, inaugurée en 2013

• 500’000 francs de budget 
annuel réparti entre les 5 com-
munes ( hors participation ECA )

Photographies : Grand Canal à Noville, 
exercice d’alimentation de la TP 2000 
avec une conduite d’aspiration en eau 
libre et déploiement du canon sur le toit 
de la TP.
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Activités de la Grand-Rue

INDIAN PARADISE
Les saveurs de l’Inde parfument 
la Grand-Rue

C’est le 6 décembre 2015, très exac-
tement 84 ans après l’arrivée à Ville-
neuve du Mahatma Gandhi pour un 
séjour chez le philosophe et écrivain 
Romain Rolland, que le Restaurant - 
Take Away - Traiteur Indian Paradise 
à la Grand-Rue 90 a été inauguré.
Passionnée depuis l’enfance - grâce 
à son père britannique - par ce grand 
pays, foyer de civilisations parmi les 
plus anciennes du monde, Brigitte 
est devenue maman d’une petite fille 
adoptée à New Dehli et s’est mariée 
avec un indien du Punjab. Elle a de-
puis très longtemps été inspirée par 
le Mahatma Gandhi et comme « Il 
est écrit » elle arriva en 2009 à Ville-
neuve, très exactement la ville en 
Europe où le Mahatma avait été ac-
cueilli lors de son voyage en Europe 
en 1931. Une exposition de photos 
et récits s’apprécient à l’intérieur du 
restaurant. C’est ainsi que le 28 mars 
dernier la petite échoppe indienne au 
sein de Villeneuve a servi « Chaï-Pako-
ras » à l’honorable Ambassadeur d’In-
de M. Sibi George et sa délégation de 
Berne ainsi que Monsieur le Syndic de 
Montreux Laurent Wehrli et Madame la 
Syndique de Villeneuve Corinne Ingold 
et leurs délégations pour terminer leur 

visite officiel en commémoration des 
100 ans du Mahatma.

Le Food Truck INDIAN FOOD In-
dianparadise a longtemps animé les 
marchés et fêtes de Montreux, Vevey, 
Ouchy, Bulle et St-Maurice avec une 
cuisine végétarienne, jusqu’à ce que 
l’opportunité de s’installer et aménager 
sur mesure un joli caveau dans le pré-
cieux Bourg de Villeneuve se présenta, 
situation idéale près des jardins où des 
légumes indiens sont cultivés. Comme 
en Inde, des plats typiques du Punjab 
sont cuisinés avec amour et dévoue-
ment, à l’emporter et déguster au bord 
du lac, ou à manger sur place dans la 
petite salle à l’arrière, ou sur la terrasse 
durant la belle saison. 

Des spécialités : poulet et agneau aux 
currys divers, poulet Tandoori, bro-
chettes d’agneau ainsi que des plats 
sans gluten, sans lactose, végéta-
riens ou encore végans, sont cuisinés 
chaque jour, à base de produits frais 
et locaux. Les fruits, lentilles, thés et 
autres épices qu’il est impossible de 
cultiver en Suisse, sont soigneusement 
sélectionnés et importés directement 
des lieux de culture. Le Vrac-Shop si-
tué à deux pas du Restaurant propose 
ces produits importés, authentiques 

et de qualité, à la vente en vrac, au 
gramme ou au kilo, selon les besoins 
de chacun.

Soucieux d’écologie et conscients des 
déchets occasionnés par la vente de 
plats à l’emporter, ces derniers sont 
servis dans des emballages biodé-
gradables, ou mieux encore, dans les 
contenants que chacun peut amener 
depuis la maison. La même philoso-
phie s’applique aux articles en vente 
au Vrac-Shop. 

Pour étoffer encore l’offre et rendre 
accessible cette cuisine aux milles 
saveurs à tout un chacun, Indian Pa-
radise propose un service traiteur et 
livraison. Quant au Food Truck, il re-
prend son service lors de fêtes et ani-
mations particulières.

Indianparadise, c’est un voyage à 
la découverte authentique de l’Inde 
à Villeneuve, le temps d’un repas. 
Les RÖSTI GARAM MASALA du film  
« Curry Western » sont proposés avec 
bon de réduction pour le film.

Reportage : Looping Création

INDIAN FOOD WELCOME
Restaurant - Take Away - Traiteur

Grand-Rue 90
1844 Villeneuve

 

Tél. 021 968 11 53
Mob. +41 79 665 88 30
www.indianparadise.ch  

india.villeneuve@gmail.com
 

ÉPICERIE VRAC
Grand-Rue 84

1844 Villeneuve
www.vracshop.ch 

 

Food Truck sur demande 

Horaire et agenda sur :
www.indianparadise.ch/agenda
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Industries et services aux entreprises

Pour cette 1ère rencontre de l’année, 
c’est l’entreprise Mottier SA qui nous 
accueille dans son usine. Comme à 
l’accoutumée, la présence de nom-
breuses personnes dénote de l’inté-
rêt que nos membres portent à ces 
traditionnelles visites d’entreprises.
C’est Cédric Robert qui nous reçoit 
et qui nous présente succinctement 
l’entreprise forte de plus de 100 ans 
d’activités.
C’est 1912, à Territet, que Marc Mot-
tier fonde l’entreprise. En 1942, Ro-
bert  ( papa de Christine et Richard ) 
rejoint son père, avec ses frères Jean 
et Maurice.

Trop à l’étroit, l’entreprise déménage 
en 1951 aux Grands Vergers à Ville-
neuve sur les ruines encore fumantes 
de la scierie Wenger. La société Mot-
tier Frères sera rebaptisée, en 1987, 
Mottier & Cie Villeneuve SA.

La nature ayant décidé de montrer sa 
force par les eaux folles du Pissot, le 
13 août 1995, un nouveau déména-
gement s’avère nécessaire. Et c’est en 
1997 que l’entreprise pose ses va-
lises à la route du Grammont. Depuis 
2016, à l’instigation de son nouveau 
directeur Cédric Robert, elle se nomme 
désormais Mottier SA.

Lorsque le Directeur dirige sa mère qui 
se trouve être l’administrateur majori-
taire, que sa douce moitié, Loredana 
Robert, est son bras droit, le travail en 
famille n’est pas toujours évident, mais 
globalement cela se passe très bien.

Avec 2 plieuses, 2 cisailles et bientôt 
un service de découpage laser, Mottier 
SA est à même de plier tout type de tôle 
jusqu’à des longueurs de 4 m, en alu-
minium, acier et inox, tout comme elle 
peut souder, étamper, percer, et faire 

galvaniser, éloxer et thermolaquer. De 
véritables couturiers de la tôle !
Après la partie officielle, place à la 
partie récréative imaginée par Cédric 
qui a la bonne idée de nous faire dé-
guster des bières, sa grande passion.
Orchestrée avec maestria par Cyril Hu-
ber, sommelier de la bière, cette initia-
tion nous a fait connaître des produc-
tions venant aussi bien de Norvège, 
du Danemark que des USA. Avec, 
comme point d’orgue, le mariage sur-
prenant d’une bière noire avec de une 
crème brûlée élaborée par la boulan-
gerie-pâtisserie Durgnat.
Et je peux vous dire que cela se dé-
guste avec plaisir, moi qui pourtant ne 
suis pas très « bière » ni très dessert !
Pour ne pas terminer cette visite le 
ventre creux, nous avons pu nous ré-
galer de saucisses de veau et autres 
mergez, grillées de mains de maître 
par M. Favrod.
Belle 1ère visite !

Texte : Françoise Chavannes
Photos : Looping Création

MOTTIER SA
Tôlerie industrielle

« Cédric a pris 15 ans de tôle ! »

MOTTIER SA
Route du Grammont

Z.I. C 97
CH - 1844 Villeneuve

Tél. : 021 960 11 45
Fax : 021 960 17 33
info@tolerie-mottier.ch

www.tolerie-mottier.ch
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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  

KUNZLI FRERES SA
VILLENEUVE

021 967 20 30
www.kunzli.ch

GROUPE

Assainissement lémanique

AU SERVICE DE VOTRE
ENVIRONNEMENT

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
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Dites-nous tout...
Nicolas Riesen
Né le ?
16 novembre 1994

Profession ? 
Chef d’entreprise

Etablissement ?
Villtrans  Sàrl

Thé ou café ?
Expresso

Sur votre table de chevet ?
« L’innovation sauvera le monde » de Nicolas Bouzou

Une chanson ?
« Can’t stop loving you » de Phil Collins

Si vous étiez invisible ?
Me mettre au 1er rang lors de concerts, ou lors d’une 
photo de groupe

Votre pire bêtise d’enfant ?
A 6 ans, avoir percuté, par accident, une ensei-
gnante et lui avoir fracturé une côte

Votre fierté d’adulte ?
Je crois être quelqu’un sur qui on peut compter

Le pire « tue l’amour » ?
Un langage vulgaire

Ce qui vous rend fier de votre travail ?
L’équipe qui m’entoure et sans qui je ne ferais rien

Yoga ou Kung Fu ?
J’ai essayé le Yoga

Quelle question aimeriez-vous poser au 
prochain interviewé ?
Votre gourmandise préférée ?

Bavarois d’asperges du Chablais au safran 
bio. Petit Chèvre frais de  La Biquette » des 
Avants.
Ingrédients ( 4-6pers. )
500gr asperges blanches
100gr crème acidulée 15%
2 feuilles de gélatines
Pistils de safran bio
Citron, sel, poivre
1 fromage frais Famille Sottas
½ dl de lait
1 feuille de gélatine
60gr crème battue
Sel, poivre

Préparation
• Cuire les asperges dans de l’eau salée, réserver les 

pointes
• Mixer le reste, passer au tamis
• Chauffer légèrement la purée d’asperges, incorporer la 

gélatine réhydratée, puis à froid la crème. Assaisonner.
• Mettre en forme et placer au froid 3 heures.
------------------------------------------------
• Mettre la gélatine à tremper.
• Tiédir le lait, y fondre la gélatine, ajouter le fromage 

émietté au préalable, bien mélanger, assaisonner, 
incorporer la crème battue

• Former un boudin dans du papier cellophane et placer 
au froid 3 heures

------------------------------------------------
• Dresser harmonieusement le bavarois d’asperges, le 

fromage, les pointes d’asperges, quelques pousses de 
salades, des condiments.

Bon appétit !
Informations sur : www.etoilenoville.ch

Concours : la photo insolite 
A gagner : un bon de CHF 100.00 à faire valoir chez un 
restautateur membre ERHL !

La photo ci-contre a été prise dans l’une des cinq communes du Cercle, 
mais où et que représente-t’elle exactement ?

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

Envoyez votre réponse par email à : sicov@bluewin.ch avec mention 
« concours photo insolite » et votre adresse avant le 30 septembre 2019.

Bonne chance !

La recette du chef
Benoît Roch, Étoile Noville
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LISTING DES MEMBRES ERHL
nos bonnes adresses

925 INTERACTIVE SÀRL 
informatique 
VILLENEUVE
www.925.ch

A

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

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

AITV SA
assainissement
LAUSANNE
www.aitv.ch/accueil

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

AMIGUET YVES
VILLENEUVE
+41 78 841 77 71

ANDRE GLAPPEY SA
VILLENEUVE
www.glappeysa.ch

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

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

ARDEL SA
papeterie
VILLENEUVE
www.ardel.ch

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

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

AUDELA POMPES FUNÈBRES 
SÀRL
VILLENEUVE
www.audelapompesfunebres.ch

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

AXA AGENCE PRINCIPALE 
AURELIEN CLERC
AIGLE
www.axa.ch

AXE CHARPENTE SA
ROCHE
www.axe-charpente.com

B

BANQUE CANTONALE 
VAUDOISE
VILLENEUVE
www.bcv.ch

BANQUE RAIFFEISEN DE LA 
RIVIERA
VILLENEUVE
www.raiffeisen.ch/de-la-
riviera/fr.html
 
BIRCHLER RECYCLING SA
VILLENEUVE
www.birchler-recycling.ch

BLOCH André
marchand
LES EVOUETTES
+41 79 338 18 41

BMP ELECTRICITE SA
VILLENEUVE
+41 21 968 20 00

BOIS 9 SA
NOVILLE
www.bois9.ch

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

BORGATTA MENUISERIE SA
VILLENEUVE
www.borgattamenuiserie.ch

BORLOZ PATRICK 
MENUISERIE
VILLENEUVE
+41 79 446 32 04

BOUCHERIE DES REMPARTS 
VILLENEUVE SA
VILLENEUVE
www.charcutier.ch

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

BROENNIMANN LAURENT 
PLAISIRS DU JARDIN
NOVILLE
www.plaisirsdujardin.ch

BRUMONT SA
fiduciaire
VILLENEUVE
www.brumont.ch

C

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

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

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

CARRIERES D’ARVEL SA
VILLENEUVE
www.arvel.ch

CARROSSERIE DE 
VILLENEUVE PANCINI SA
NOVILLE
+41 21 960 14 61
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CARROSSERIE DU CRET SA
VILLENEUVE
+41 21 960 11 86

CARTONNAGES DELAVY SA
VILLENEUVE
www.cartonnage.ch

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

CDS IMPRIMERIE SA
VILLENEUVE

www.cdsimprimerie.ch

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

CHABLAIS POMPES 
FUNEBRES SA  
VILLENEUVE
+41 21 960 48 36

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

CHEZ RITA WUTHRICH
VILLENEUVE
www.chezrita.ch

CITADELLE SARL
immobilier
THONEX
www.citadelle.ch

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

CLIPAC MONTAGE SARL
ventilation
VILLENEUVE
www.clipac.ch

COIFFURE EDEN
VILLENEUVE
+41 21 968 23 28

COIFFURE VINCENT
VILLENEUVE
+41 21 960 24 24

CONFORAMA Suisse SA
VILLENEUVE
www.conforama.ch

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

COOP SOCIETE COOPERATIVE
VILLENEUVE
www.coop.ch

COOP SOCIETE COOPERATIVE
centre Riviera RENNAZ
www.coopcenter.ch

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

D

DECOR HEYTENS
VILLENEUVE
www.heytens.ch

DEL RIZZO SA
construction
VILLENEUVE
+41 21 960 35 60

DOMAINE BERTHOLET 
CHRISTOPHE
VILLENEUVE
www.cavebertholet.ch

DOMAINE DES MOINES 
Serge DISERENS
VILLENEUVE
www.lesmoines.ch

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

E

ECOLE DE LANGUES
HELGA WICK
VILLENEUVE
www.ecole-langue.ch

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

EGOKIEFER SA
VILLENEUVE
www.egokiefer.ch/fr

EMPREINTEX SàRL
textile
VILLENEUVE
www.empreintex.ch

ENTRALCO
CONSTRUCTIONS SA
VILLENEUVE
www.entralco.ch

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

ETIENNE ROUGE 
TERRASSEMENT Sàrl
VILLENEUVE
www.erouge.ch

F

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

FAMOBIT SA
revêtements bitumunieux
VILLENEUVE
+41 21 634 78 00

FANTAISIES CANINES
VILLENEUVE
+41 21 960 44 40

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

FLY RIVIERA SA
vol libre
VILLENEUVE
www.flyriviera.ch

FRANCIS GABRIEL SA
menuiserie-ébénisterie
VILLENEUVE

www.menuiserie-gabriel.ch

FRANK LEHMANN 
TRANSPORTS Sàrl
VILLENEUVE
www.lehmanntransports.ch

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

FÜRST JARDINS RIVIERA SA
VILLENEUVE
www.furstjardins.ch

G

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

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

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

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

GIPFEL atelier graphique
VILLENEUVE
www.gipfel.li

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

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

GTC ARCHITECTURE SA
VILLENEUVE

+41 21 960 21 10
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H
   
H. HUGUENIN SA
FROMAGES EN GROS, 
IMPORT-EXPORT VILLENEUVE
www.hugueninfromages.ch

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

HORLOGERIE BIJOUTERIE 
MICHEL SARL
VILLENEUVE
+41 21 960 12 39

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

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

HOTEL DU PORT
VILLENEUVE
www.duport.ch

I

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

IMMO PROJET SARL
immobilier
RENNAZ
+41 78 609 02 32

IMPRIMERIE RANDIN
VILLENEUVE
+41 21 968 24 60

IMPRIMEXPRESS SARL
VEVEY
www.imprimexpress.ch

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

INTERIO SA
VILLENEUVE
www.interio.ch/fr

INTERVOYAGES
VILLENEUVE SA
VILLENEUVE
www.intervoyages.ch

ISABELLE FLEURS
AEBI ISABELLE
VILLENEUVE
www.isabelle-fleurs.ch

J

J. FASERO SARL
plâtrerie-peinture
MONTREUX
www.jfasero.ch
 
JABO TRAITEUR
JAMPEN RETO
VILLENEUVE
www.jabotraiteur.ch

K

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

KIOSQUE-PAPETERIE DU 
LEMAN
JEREMY REES
VILLENEUVE
+41 21 960 11 64

KIYO-TAO
THOMAS VOISARD
yoga
VILLENEUVE
www.kiyotao.ch

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

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

LA POSTE SUISSE SA
VILLENEUVE
www.post.ch/fr

LA VITICOLE VILLENEUVE SA
VILLENEUVE
www.laviticole.ch

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

LIVIQUE
VILLENEUVE
www.livique.ch

M

MACHERET FROMAGE
VILLENEUVE
+41 21 960 13 75

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

MEC’AL - A. ECHENARD
machines nettoyage
NOVILLE
www.mec-al.ch

MENUISERIE VOUARDOUX 
SARL
VILLENEUVE
+41 21 968 14 70

METAL ASSISTANCE 
MONTAGE SA
VILLENEUVE
www.metalassistance.com

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

MOTTIER SA
Tôlerie industrielle
VILLENEUVE
www.mottiervilleneuve.ch

MULLER TOITURES SARL
ROCHE
www.mullertoitures.ch

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

N

NATURA DELICIAE
boutique bien-être
VILLENEUVE
www.naturadeliciae.ch

NEWTOWN MUSIC RECORDS
VILLENEUVE
www.newtownmusicrecords.ch

O

OENOTHEQUE DU VIEUX 
PRESSOIR
VILLENEUVE
+41 21 960 24 27

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

P

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

PFISTER MEUBLES SA
VILLENEUVE
www.pfister.ch

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
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POINTCOM D. KARLEN
communication
NOVILLE
www.dkarlen.com

POSCIO Francine
VILLENEUVE
www.chatsdesrues.ch

R

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

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

RIVIERA SERVICES SA
transports déménagements
VILLENEUVE
www.rivieraservices.ch

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

S

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

SEROC EQUIPEMENTS 
ROUTIERS SA
ROCHE
www.seroc.ch

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

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

SOFIDEST FIDUCIAIRE SA
VILLENEUVE
+41 21 968 13 11

SOS LESSIVE - RIVIERA
VILLENEUVE
www.soslessive.ch

SUTER VIANDES SA
VILLENEUVE
www.suterviandes.ch

T

TAKE-AWAY CROC’MIDI
VILLENEUVE
+41 76 822 22 01

TECH-LASER SANDOZ SA
VILLENEUVE
www.techlaser.ch

TEM NAVIGATION Sàrl
VILLENEUVE
www.tem-navigation.com

THE ENGLISH CLUB
VILLENEUVE
www.theenglishclub.ch

THERMEX SA
chauffage ventilation
RENNAZ
www.thermex.ch

TOP-MUSIC SA
VILLENEUVE
www.topmusic.ch

TOUTEXT Sàrl
marketing merchandising
VILLENEUVE
www.toutext.ch

TRANSGOURMET Suisse SA
Growa RENNAZ
www.transgourmet.ch

TRI SA
VILLENEUVE
www.arvel.ch

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

U

UBS SWITZERLAND SA

AIGLE
www.ubs.com

UNITED POWER CONSULTING 
YANNICK FOSCHIA
coaching
VILLENEUVE
unitedpowerconsulting.com

V

VILLTRANS Sàrl
transports
VILLENEUVE
www.villtrans.ch

VOISARD FRANCIS
graphisme
VILLENEUVE
+41 21 960 22 85 

W

WEBER MECANIQUE SA
NOVILLE
www.webermecanique.ch

WIN FINANCE & SERVICES
NOVILLE
www.win-finance-services.ch
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LE PLUS GRAND CENTRE D’OCCASIONS
VOUS PROPOSE PLUS DE 700 VÉHICULES

ESPACE AUTO CHABLAIS

NOVILLE

AIGLE

LAUSANNE

TOUTES MARQUES

VÉHICULES GARANTIS

SERVICE ET ENTRETIEN

TUNNEL DE LAVAGE

SERVICE PNEUS

TOUS NOS VÉHICULES SUR
WWW.ESPACEAUTO-CHABLAIS.CH

 A9 SORTIE VILLENEUVE 

 (direction centre-ville) 

ESPACE
AUTO 
CHABLAIS
1845 NOVILLE

ESPACE AUTO CHABLAIS
SUCCURSALE DE GROUPE LEUBA SA
RUE CENTRALE 2, 1845 NOVILLE 
TÉL. 021 967 22 00 – INFO.10@ESPACEAUTO-CHABLAIS.CH
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facebook.com /groupe-leuba

GL_2019-Ann_EAC_SICOV_200x280.indd   1 24.04.19   10:51


