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Edito
Léthargie durable  
ou calme avant la tempête ?
 
Sacrée COVID : qui l’aurait prédit il y a en-
core deux ans ? Qui aurait imaginé que 
notre monde serait mis à l’arrêt et que le 
contact social, cet élément indispensable 
qui nous caractérise, nous serait limité voire 
même interdit à une certaine période ?

Les progrès technologiques et la digitalisa-
tion nous permettent de voir au travers des 
écrans, de converser ou d’échanger. Mais à 
qui ne vont pas manquer une bonne poi-
gnée de main, un câlin pour réconforter un 
ami, un apéro spontané ou des échanges 
philosophiques autour d’une bonne bou-
teille de vin ?

Toutes les sociétés et associations spor-
tives ou culturelles, dont font partie les 
clubs services, cheminent principalement 
autour du contact social. Ce dernier motive 
les gens à sortir de leur train-train quoti-
dien et à investir du temps pour d’autres 
sans retour sur investissement. La COVID 
l’a réduit à néant ! Les différentes socié-
tés et associations sont entrées dans une 
sorte d’hibernation prolongée, voyant leurs 
membres se réorienter vers d’autres activi-
tés plus individualistes.

Est-ce que cette léthargie va durer ou, au 
contraire, est-ce le calme avant la tempête ?
 
Les prévisions ne s’avèrent malheureuse-
ment pas très positives et cette situation 
désastreuse risque d’impacter encore long-
temps de nombreuses associations. Par 
contre, je vous l’assure, la Jeune Chambre 
de la Veveyse est en ébullition et la tem-
pête va déferler ! Plusieurs signes annoncia-
teurs sont déjà palpables.
Les deux projets sélectionnés pour fêter di-
gnement les 30 ans de notre OLM sont sur les 
rails. Tout d’abord, un jeu de piste grandeur 

nature dans la commune de Châtel-St-Denis 
est quasiment à bout touchant. L’application 
gratuite pour Smartphone sera lancée début 
juillet. Puis, le week-end anniversaire prévu 
les 4-5 septembre en Suisse Centrale compte 
plus de 40 participants. Le programme sera 
adapté en fonction des conditions sanitaires 
et réservera de jolies surprises.

Deux autres commissions tournent aussi 
à plein régime ! La commission « COVID » 
soutient l’association « Etoile solidaire », qui 
vient en aide aux plus démunis en Veveyse. 
Il y a également une commission qui pré-
pare une formation à donner dans les Cy-
cles d’Orientation afin de sensibiliser les 
jeunes à l’endettement.

Côté « activités », le vendredi 18 juin aura lieu 
l’after-work « golf & dine » à Pont-la-Ville et le 
dimanche 29 août la journée des familles.

Je vous le confirme : « la tempête arrive » !

 Benoît Légeret
 Président 2021

PropertiesProperties
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“Je suis devenu  
un grand fan  
de ces terres  

fribourgeoises...”

Damien Collot,  
notre globe-trotteur belge 

Se présenter, en quelques mots. Plus 
facile à dire qu’à faire ! Mon enfance a 
été un peu mouvementée : traversant 

pas moins de quatre pays en moins de huit 
ans. Né à Namur en Belgique le 6 juin 1987 
(« le jour du débarquement » me répètent 
sans cesse ceux ayant vécu le début de la 
fin de la 2e Guerre Mondiale). J’ai grandi à 
Londres puis Paris avant d’arriver en Suisse 
à l’âge de 8 ans. Là, j’ai effectué tout le reste 
de ma scolarité en Suisse. Après plus de 11 
ans en Suisse, je m’envole de nouveau à 
l’étranger durant quatre ans aux Pays-Bas, 
à Rotterdam, afin de poursuivre des études 
de gestion internationale et de marketing.  

Durant ces études, j’entreprends un stage 
de quatre mois à Bangalore en Inde (his-
toire de vivre une expérience quelque peu 
plus exotique). Ce fut plutôt une histoire de 
survie dans un environnement nettement 
plus hostile et chaotique de la vie quoti-
dienne que ce que l’on peut expérimenter 
chez nous ! De quoi nettement relativiser 
sur ce que l’on tient pour acquis chez nous, 
mais enrichissant mon ouverture d’esprit et  
de vision du monde à 1000% !

Je suis revenu définitivement en Suisse en 
2013 après l’obtention de mes diplômes. 
J’ai d’abord affûté mes premières armes 
professionnelles en marketing puis en tant 
que commercial dans des entreprises amé-
ricaines de logiciels informatiques.

En mars 2019, j’ai quitté les terres vau-
doises pour emménager à Châtel-St-Denis 
avec mon épouse et me lancer dans une 
aventure d’un nouveau genre : participer au 
lancement d’une entreprise. Sous le nom 
de Batiboost, on parcourt les routes de la 

région avec l’ambition d’accompagner les 
acteurs économiques du bâtiment à s’adap-
ter aux nouvelles habitudes numériques de 
leurs clients : il faut digitaliser le marketing 
et la démarche commerciale.  

Bon, parlons de choses sérieuses, je suis 
devenu un grand fan de ces terres fri-
bourgeoises loin des villes bordant le Lac 
Léman et plus proche des montagnes et 
des grandes étendues de pâturages et de 
forêts. Je peux désormais profiter au maxi-
mum de ma passion pour la nature (et du 
fromage !). Il faut dire que ce changement 
d’air n’aurait pas pu mieux tomber : les dif-
férentes périodes de confinement m’ont 
permis de valoriser d’autant plus les multi-
ples richesses de la Veveyse que ce soient 
les promenades autour des Paccots (bonus 
pour les parcours fondues !), les sentiers ra-
quettes, les via-ferrata, et j’en passe....
Qui dit nature, dit cuisine, mon autre 

passion . Rien de tel que de sublimer ce 
qu’on a fait pousser au jardin et de partager 
le repas avec la famille et les amis autour 
d’un petit verre de blanc ou de rouge !

Après avoir tenté de résumer mon parcours 
en quelques lignes, me voici à la JCI, l’oc-
casion de remplir un souhait qui cherche à 
s’exprimer depuis un certain temps, aider 
ceux qui sont dans le besoin. En équipe 
bien sûr, on vit en premier lieu un parcours 
humain qui se partage et se vit pleinement !

 Damien Collot
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Comment faire pour arriver à dévelop-
per 3000 caractères, alors que depuis 
tout petit, on m’a appris à faire des 

phrase courtes afin de rester bref et concis… ?

Parler pendant des heures n’est pas du tout 
un problème mais écrire… Merci la Jeune 
Chambre pour ce fabuleux exercice !

Je suis né le 25 mars 1989 dans le sud de 
la France, dans la belle ville de Montpellier 
proche de la mer Méditerranée. J’ai un 
grand frère qui a quatre ans de plus que 
moi et comme je suis le dernier, forcément 
je suis le plus abouti et donc le chouchou.

L’école n’a jamais été pour moi un plaisir, 
j’ai toujours essayé de faire comme les 
autres qui ne travaillaient pas et avaient des 
bonnes notes, mais cela n’a malheureuse-
ment pas marché pour moi, à mon grand 
regret. Alors la seule chose qui me faisait 
plaisir dans l’école, c’était de voir mes co-
pains et copines. Chaque année, j’étais le 
seul à vouloir changer de classe car je vou-
lais faire de nouvelles connaissances.

Les professeurs avaient pour habitude de 
me dire que ce n’est pas en parlant tout 
le temps et en faisant le pitre que je ferai 
quelque chose de ma vie. Eh bien je peux 
maintenant dire que c’est faux. Il fallait plu-
tôt déceler ma volonté de réussir et de ne 
jamais rien lâcher au lieu de dire que je ne 
ferai rien de ma vie. C’est pour cette raison 
que j’ai toujours voulu travailler et dès l’âge 
légal de 16 ans, j’ai pu découvrir le monde 
du travail durant l’été en oeuvrant dans 
un entrepôt de marchandises en tant que 
cariste.

Travailler était pour moi synonyme de liber-
té. C’est pour cela que j’ai créé ma première 
société à l’âge de 20 ans. Un petit garage 
automobile multimarques pour lequel j’im-
portais des véhicules d’Allemagne.

Par la suite, j’ai dû faire un choix : mon 
ex-compagne eut une belle opportunité 
de venir en Suisse et je l’ai suivie. Me voilà 
maintenant amoureux de la région depuis 
plus de 7 ans où j’ai pu ouvrir une nou-
velle société dans le domaine du Facility 
Services.

Côté caractère, je suis relativement posé et 
réfléchi, honnête et très déterminé dans le 
monde professionnel, mais aussi dans ma 
vie privée. Il est vrai que je peux avoir des 

coups de sang comme tout bon sudiste, 
mais je reste toujours poli et je sais m’arrê-
ter quand il le faut.

J’aime beaucoup le sport, le ski depuis 
petit car mes parents partaient toujours 2 
ou 3 semaines en vacances de neige. Car 
oui, même si je viens du bord de mer, je me 
débrouille pas mal ! J’aime aussi les sports 
de combats. J’ai 9 ans de boxe thaï où j’ai 
pu participer à des combats amateurs et 6 

de MMA où, à mon grand regret, je n’ai pu 
combattre faute de temps pour la prépara-
tion. En ce moment, il est très compliqué de 
faire de la boxe à cause du Covid alors je 
pratique beaucoup la course à pied qui est 
une très bonne chose, car cela me permet 
de me défouler, de réfléchir et mettre mes 
idées en place pour le travail mais aussi ma 
vie privée.

Un autre de mes grands passe-temps, c’est 
la cuisine. J’aime pouvoir manger les choses 
qui me font plaisir. C’est pour cela que je 
me suis mis à cuisiner et j’y ai pris goût rapi-
dement. Je regarde toujours les émissions 
culinaires pour observer les grands chefs et 
ensuite refaire dans un premier temps pour 
moi et une fois le plat abouti, inviter mes 
amis pour un bon repas.

Moi qui pensais ne pas pouvoir écrire autant ! 
Eh bien, pari réussi ! Mais je préfère toujours 
parler de vive voix autour d’un bon verre et 
d’un super repas. Merci de m’avoir lu !

 Franck Pontier

Franck Pontier, un accent 
du sud au pied des Préalpes

“Travailler était  
pour moi synonyme  

de liberté...”
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“Vous comprendrez 
qu’en passant mes 
week-ends avec la 
jeunesse ou à pré-

parer les soirées, la 
musique, la sono et 
les jeux de lumière 

n’avaient plus de se-
cret pour moi.”

Que dire ? C’est beaucoup plus simple 
de vive voix que de l’écrire, ça, je 
vous le garantis ! Merci Covid. Il était  

 une fois, un jour de fête des rois, un 
quatrième roi mage voit le jour à Lausanne. 
MOI ... C’était un mercredi 6 janvier 1988, 
pour le plus grand bonheur de mes parents 
et de ma grande sœur.

Grandissant en lisière de forêt dans les hauts 
de Lausanne, j’ai vite attrapé le virus du bri-
colage avec les copains de mon immeuble,  
quelques cabanes ou autres constructions … 
parfois spéciales,  à notre actif.

En dehors de l’école, il me restait encore un 
peu de temps pour du sport et les jeux ex-
térieurs. Après un très bref épisode au foot 
(mon père en faisait donc j’ai essayé) mais 
je ne suis pas allé plus loin que le vestiaire ! 
Trop de monde, trop de bruit pour moi, il fal-
lait que je trouve autre chose.

Dès l’âge de 5 ans, je me suis mis au judo 
et cette discipline m’a accompagné jusqu’à 
mes 16 ans. Durant les trois dernières an-
nées, je m’occupais de donner les cours aux 
jeunes judokas de 6 à 12 ans. Une très bonne 
expérience.

Après avoir passé mon enfance et ma sco-
larité, dans la région lausannoise, un gros 
intérêt s’est porté sur les discos-mobiles. 
Musique, sono et éclairages divers (fabriqués 
maison au début avec quelques planches, 
quelques spots et la radio de mes parents), 
j’ai fait mes premiers pas dans un camping 
où des petites soirées étaient organisées 

et j’adorais ça. C’était sans compter égale-
ment sur les soirées privées de droite et de 
gauche où mes parents m’amenaient  et ve-
naient me rechercher. Puis ce fut le tour de 
ma sœur, qui, permis en poche nous véhi-
culait. Oxygène-Production est né ! C’étaient 
des supers moments ! Cela m’a permis de 
connaître les sociétés de jeunesse pour les-
quelles Oxygène-Production a participé à 
de nombreux événements.

En raison du Covid, Oxygène-Production n’a 
plus beaucoup d’occasions de se produire ! 
N’hésitez donc pas à faire appel à nos ser-
vices pour un bal, une soirée, un mariage, un 
carnaval ou une autre fête ! 

En 2009, côtoyant les membres fédérés des 
jeunesses vaudoises, j’ai adhéré à la société 
de Lussery-Villars, près de Cossonay avec un 
gros défi à la clé, organiser le giron de jeu-
nesse ! Préparer, installer, gérer, dépanner la 
totalité de l’installation électrique de la fête. 
Cela m’a apporté beaucoup d’expérience 
dans plusieurs domaines. Du bûcheronnage,  
en passant par la conduite de tracteur ou 
encore la construction des chalets en bois, 

rien de tout ça n’était prévu depuis mon en-
fance. Mais que de moments inoubliables ! 

Vous comprendrez qu’en passant mes 
week-ends avec la jeunesse ou à prépa-
rer les soirées ou autres événements pour 
Oxygène-Production, la musique, la sono 
et les jeux de lumière n’avaient plus de se-
cret pour moi. C’est pourquoi, en parallèle, 
je fis un apprentissage de … devinez quoi ? 
Électricien bien sûr !

En 2009, une fois le CFC obtenu avec men-
tion… Non, je plaisante ! Une fois réussi donc, 
j’ai eu la chance d’être engagé dans une en-
treprise de la région et je me suis spécialisé 
dans les enseignes lumineuses. Ce job réunit 
tous les critères qui sont chers à mes yeux. 
Il est très varié et tous les matins c’est avec 
plaisir que je me lève pour aller au travail.

Après 6 ans dans le domaine, et avec mon 
esprit d’indépendance, j’ai repris une socié-
té anonyme basée à Ecublens VD. Celle-ci, 
fondée en 1983, était essentiellement basée 
sur les travaux de réalisations publicitaires. 
Aujourd’hui, le secteur des enseignes lumi-
neuses créé en 2015 marche très bien (si be-
soin, n’hésitez pas). Afin d’être plus proche 
de vous, j’ai ouvert une succursale à Châtel-
St-Denis depuis deux ans.

Pour revenir à moi, marié en 2016, j’ai la 
chance d’avoir eu, en 2017, une petite fille et 
en 2020, un petit garçon. Que du bonheur !

En tant que candidat 2021, je me réjouis de 
découvrir cette société et d’y apporter mes 
connaissances et mon aide auprès des diffé-
rents projets de la JCI.

Au plaisir de vous voir en face.

 Cyril Zbinden

Cyril Zbinden, 
le judoka des 
discos-mobiles
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dans notre société. Elles ont principalement 
mis en place une campagne de récolte/
distribution de denrées alimentaires dans 
la région. Plusieurs commerçants jouent le 
jeu et il convient de saluer leur élan de so-

lidarité et de générosité. De cette manière, 
« Etoile Solidaire » vient en aide chaque 
mois à plusieurs familles en Veveyse qui 
rencontrent des difficultés.

A terme, ce groupe de jeunes filles motivées 
souhaite créer une véritable banque ali-
mentaire et bourse aux habits en Veveyse.

Par leur enthousiasme et leur détermina-
tion, ces jeunes filles forcent le respect. 
Alors que beaucoup de personnes se sont 
refermées sur elles-mêmes avec cette crise 
dans des comportements égoïstes, elles 
ont décidé de se tourner vers les autres 
pour faire renaître l’espoir.
Leur action a été remarquée et saluée 
par la Jeune Chambre internationale de la 
Veveyse (JCIV) qui a mis en place « une 
commission soutien Covid » pour égale-
ment apporter de l’aide aux personnes qui 
en ont besoin en Veveyse.

Cette commission réfléchit actuellement 
à de nouveaux projets solidaires qui de-
vraient pouvoir naître encore cette année.

Parallèlement, la JCIV a organisé une col-
lecte de sacs de course pour permettre 
à « Etoile Solidaire » de continuer sa dis-
tribution de produits alimentaires. Elle a 
également mis à disposition de ce groupe 
de jeunes filles un local pour stocker leur 
récolte. Cela a été possible grâce à la géné-
rosité et au soutien de Régie Châtel, en par-
ticulier de Mme Annick Vauthey et M. Benoît 
Légeret, actuel président de la JCIV. Nous 
les en remercions très sincèrement.

Ce groupe de jeunes filles nous a montré 
l’exemple, il convient à présent de le suivre, 
chacun à notre manière. Pour soutenir 
« Etoile Solidaire » vous pouvez consulter leur 
site : www.etoilesolidaire.ch

La solidarité peut changer beaucoup de 
choses. Merci à « Etoile Solidaire » d’avoir 
partagé le commencement de leur aven-
ture avec nous.

« Le futur dépend de ce que NOUS faisons 
au présent » (Gandhi)

      Soraya Monney 
Céline Jarry-Lacombe

  |  REPORTAGE

Un virus dangereux venu de Chine ? 
Qu’est-ce que c’est encore pour une 
histoire ?

Et dire qu’au début personne n’y croyait vrai-
ment ! Beaucoup disaient que ce ne serait rien 
de plus qu’une mauvaise passe, une simple 
petite grippe, que nous en faisions toute une 
montagne pour pas grand-chose. Pourtant, 
cela fait maintenant plus d’une année que nos 
journées sont remplies de : « nouvel impact 
du virus… », « 1re, 2e, 3e vague », « ouverture/
fermeture », « confinement/déconfinement », 
etc. Certains en ont même fait une chanson !

Les médias soufflent le chaud et le froid, 
l’on ne sait plus que croire. On nous mar-
tèle toute la journée des informations, 
des statistiques souvent contradictoires. 
Puis soudain, de ce chaos, une prise de 
conscience est née. Elle est venue nous se-
couer comme des électrochocs : autour de 
nous des gens font la queue pour se nourrir, 
des personnes seules dépriment, d’autres 
perdent leur travail, subissent des actes de 
violence extrême, des familles se déchirent, 
bref, une détresse immense émerge. On 
prend conscience que le COVID n’est pas 
qu’une affaire de chiffres. L’être humain sur 
la planète tout entière est touché, meur-
tri dans son physique, son psychisme, ses 
croyances, ses énergies. Nos habitudes en 
sont durablement ébranlées.

Avec tant de mauvaises nouvelles, nous 
en oublions presque les bonnes ! Et 

pourtant, elles existent, l’espoir est toujours 
là ! Beaucoup de personnes ont survécu à ce 
virus est encourageant. Les nouveaux vac-
cins et les mesures sanitaires en sauveront 
plus d’un, mais ce ne sont pas les seuls à lut-
ter contre cette pandémie. 

On dit que du chaos naît la lumière. C’est 
pourquoi, 8 jeunes filles âgées de 16 à 21 
ans habitant toutes en Veveyse ont fondé 
« Etoile Solidaire ». Lassées et attristées par 
la situation actuelle peu commune, elles 
ont décidé d’unir leurs forces en un seul 
et même groupe pour mettre en place ce 
projet solidaire ayant pour but premier 
d’apporter de l’aide aux personnes de la 
région qui en ont besoin. Ce groupe de 
jeunes filles, mené par Soraya Monney et 
sa maman, s’investit au quotidien depuis 
plusieurs mois dans l’espoir d’apporter un 
peu plus de soutien, d’espoir et d’humanité 

Etoile Solidaire :  
8 jeunes filles se mettent 
au service de la solidarité 
en Veveyse ! “Elles ont  

principalement  
mis en place  

une campagne de  
récolte/distribution de 
denrées alimentaires 

dans la région.”
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Vous  
êtes en quarantaine? 

 
Vous habitez  

        en Veveyse?
 

Vous avez besoin  
de faire  

vos courses?

Contactez-nous!
covid@jciveveyse.com

Route des Artisans 50
Case postale 91
1618 Châtel-St-Denis

tél. : 021 948 76 05
fax : 021 948 86 60

e-mail : info@rosselet-sa.ch

NOUS VOUS PROPOSONS UN SERVICE DE LIVRAISON
DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ!

  |  ACTION COVID
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Administration PPE 

Conseil 

Promotion immobilière 

Vente 

Gérance et location d’immeubles Expertises 

Membre 

Av. de la Gare 26, 1618 Châtel-St-Denis •  021 948 23 23 • www.regiechatel.ch 

Bureau d'études en techniques du bâtiment

Bureau d'études certifié en sécurité incendie AEAI

Physique du bâtiment - Expert certifié CECB

BUREAU D’ÉTUDES TECHNIQUES
Route de l’Industrie 2  ■  1630 BULLE

Tél. 026 565 40 00
info@jaquet-helfer.ch  ■  www.jaquet-helfer.ch
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Carnet rose
Félicitations aux parents et bienvenue 
à ces petits bouts de chou ! 

Mattis
né le 28.02.2021

Fils de Fabrice Ducret 
et Béatrice Gass

Olivia 
née le 21.03.2021

Fille de Frédéric  
et Elodie Gobet

Jeanne 
née le 24.03.2021

Fille de Marie-Pierre 
et Reynald Goumaz

Léon 
né le 12.04.2021

Fils de Raphaël Tâche 
et Virginie Perroud

Happy 
birthday !
Nos membres et candidats
fêtent leur anniversaire prochainement :

Damien Collot 06.06.1987

Marwin Droux 10.06.1992

Julien Rolle 17.06.1987

Frédéric Gobet 23.06.1988

Damien Cottet 30.07.1986

Baptiste Saudan 03.09.1981

Nathalie Guisolan 13.09.1982

Soizic Lugon 22.09.1990

Philippe Molleyres 30.09.1982

Jean Respen 10.10.1984

Johan Grivet 16.10.1987

Benoît Légeret 26.10.1983

Benoît Jordil 28.10.1987

Fabrice Ducret 10.11.1989
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  Hard Rock?

  Moonwalk?

  Beethoven?

La vie est 
pleine d’imprévus. Nos solutions de prévoyance avec garanties modulables 
conviennent à chaque situation, car elles peuvent être adaptées en fonction de 
chaque décision importante. Notre expert se fera un plaisir de vous conseiller.
 

Ins_Typo_Saudan_GA_LS_150x105_f.indd   1 24.02.2011   14:29:03

 

 

Baptiste Saudan
Chef de vente, Clientèle Privée et Entreprises
Téléphone 021 340 08 53
baptiste.saudan@swisslife.ch

Bureau de Montreux
Grand-Rue 62, 1820 Montreux
www.swisslife.ch/lausanne

News
La JCI de la Veveyse a octroyé en mars un don de CHF 2’500.– pour la Fondation Loisirs pour 
Tous. Elle a également accordé un sponsoring de CHF 2’500.– pour soutenir la Passation de 
pouvoir du Sénat Suisse de notre sénatrice Fabienne Dorthe. 

A VOS SMARTPHONES !

Afin de fêter dignement les 30 ans de la JCI de la Veveyse, une 
équipe de travail a été créée avec l’idée de mettre en place 
un jeu de piste dans notre région. Le challenge est de taille 
puisqu’en moins de 6 mois, la commission a réussi à trouver 
les fonds nécessaires pour développer... une application pour 
smartphone! 
Dans la commune de Châtel-St-Denis, une vingtaine de points 
géographiques proposeront une multitude de questions, défis 
ou énigmes. Lancement prévu dès cet été, affaire à suivre !
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FAMILLE ULRICH

GRAND-RUE 10

1618 CHÂTEL-ST-DENIS

T +41 (0)21 948 89 59

INFO@CAFE-DES-BAINS.CH 

OUVERT TOUS LES JOURS

WWW.CAFE-DES-BAINS .CH

Un domaine familial, une 
viticulture de montagne à 
l’écoute des terroirs et des vins 
de caratcère. 

Domaine Gérald Besse - Rte de la Combe 14 - 1921 
Martigny-Croix - www.besse.ch - info@besse.ch 

Produit dans le cadre de la 
reconversion à l’agriculture 
biologique.

Agenda

18.06.2021 GOLF & DINE, PONT-LA-VILLE

26.06.2021 AG D’ÉTÉ, lieu à définir

12-13.08.2021 JCI GOLF ZOUG 2021

27.08.2021 SOIRÉE INTERCLUBS

28.08.2021 SÉMINAIRES DES CANDIDATS

29.08.2021 GRILLADES D’ÉTÉ, lieu à définir

4-5.09.2021 SORTIE DES 30 ANS

01-03.10.2021 CONAKO 2021, CRANS-MONTANA

29.10.2021 LUNCH D’AUTOMNE, lieu à définir

16-18.11.2021 WOCO, SOUTH AFRICA

27.11.2021 AG DE FIN D’ANNÉE, lieu à définir

03-05.12.2021 PASSATION DE POUVOIR, SÉNAT SUISSE JCI 2021, CHARMEY

Sous réserve de modifications en raison du COVID-19.
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Notes



Titre
Prénom Nom
Rue
NPA Lieu

Nathalie Guisolan  |  Ancienne-Monneresse 1  |  1800 Vevey
Tél. +41 (0)21 922 20 20  |  Fax +41 (0)21 922 20 21
info@point-carre.ch  |  www.point-carre.ch

La note de fraîcheur
de votre communication

Emplacement PP 
envoi


