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Le billet du Président
Ca y est la saison 2014 est lancée ! Peu de changements, mais
changement quand même… Depuis janvier il faut enlever le « e » de
présidente. En effet, le 31 janvier Marie m’a passé le flambeau. Mais le
reste du comité ne change pas et sa motivation non plus. Nous aurons
toujours à cœur de faire rayonner notre cher CVVi et de vous servir au
mieux. Je profite de l’occasion pour la remercier pour son aide durant
la passation … Je ne pensais pas découvrir autant de choses ☺
Du côté du port, il n’y a pas de doute non plus. Le ski c’est fini : Il y a
du monde sous et sur les bateaux, des bruits de ponceuses et de la
Karcher, les rouleaux et boîtes d’antifouling sont de sortie. Tout le
monde se prépare pour la reprise de régate d’entrainement le jeudi
1er mai et très vite la « Solitaire », première régate de la saison
organisée par le CVVi.
Début avril, ont eu lieu les « Nettoyages du Club ». Samedi matin 9h,
ce n’est pas moins de 40 membres, amis et jeunes de l’école de voile
qui sont présents pour mettre la main à la pâte : Préparation des 2
bateaux moteur, gréer les bateau de l’école de voile, peinture, vitres,
sols, tout y a passé. Le comité tient à tous vous remercier pour votre
aide. Ce dynamisme est l’une des valeurs de notre club qui est enviée
tout autour du lac.
Il ne me reste pour clore mon premier « billet », qu’à vous souhaiter à
toutes et tous un excellent début de saison en espérant vous voir
nombreux présents sur la ligne de départ de la « Solitaire » le samedi
24 mai.
Bon vent
Joris
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43 ème assemblée générale du 31 janvier 2014
Les points importants :
76 membres présents, 23 membres se sont excusés.
9 nouveaux membres admis cette année :
Schnorf Gregory, Kury Léa, Sache Fabien, Daujat Christian,
Thorez Matthieu, Clerc Fabien, De Cristofaro Gilbert, Althaus
Jean-Daniel, Engel Bruno
Juniors :
Bertholet Yann, Croset Célia, Grandjean Axel, Grandjean
Tanguy, Burnier Adrien, Thorez Maxime
Démissions :
M. Giesendanner Peter, Mme Parisod Maria-Sonia, Mme et Mr.
Koller Stéphanie, Alexandre et Benjamin, Mme et M. Meylan
Maude et Stéphane, M. Suardet Martin, Mme Ray-Vuadens
Chantal
Membres n’ayant pas donné suite à plusieurs avis de nonpaiement de cotisation : M.Troendle Slava, Mme Nicollier
Catherine
Ces membres sont considérés comme démissionnaires
1 membre actif devient sympathisant :
M. Favre Pierre-Alain
Le CVVi 2014, c’est 92 actifs, 63 couples, 16 membres
d’honneur, 31 membres honoraires, 9 membres libres, 28
juniors et école de voile, 112 sympathisants. 6 membres en
congé Total : 357.
Notre trésorière a présenté des comptes sains et positifs.
Comité 2014:
Marie se retire après 6 ans au poste de présidente, Joris Blatti
reprend le flambeau pour 2014 avec le reste du comité qui ne
change pas.
Club-house : Toujours une bonne fréquentation.
« Seulement » 2 cambriolages en début d’année, rien le reste
de l’année.
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Ecole de voile :
Belle participations aux cours et à l’ensemble des régates du
jeudi et du club. Même à la régate des rois☺.
Merci au moniteur Michel Bonjour !
Ouchettaz Week : Un millésime extraordinaire avec une
excellente participation. La commission fait un travail
remarquable et efficace. Merci à Sandra, Susanne et Gin.
2014 sera la dernière année de Sandra à la tête de l’OuchettazWeek
Remise des prix des régates :
• Challenge du Syndic et régates d’entrainements :
1er : MISS TYX.
2e : Beaufix
3e : Cocktail
Présences régates d’entraînements
Barreur :
Yvan Pasche & J-F Gindroz
Equipier :
Michel Crottaz
•

Fanions d’honneurs CVVI - Classements effectués sur les
régates : La Solitaire, L’Ouchettaz-Week, La Mi-Eté et la
Der
TR1+2+3
1er : SAVAVITE
TR4 :
1er : BELLE IROISE
TR5 :
1er : Cocktail
HJ :
1er : Couvac

Divers :
• Soutien au projet de Simon Brunisholz « Mini-transat 2015 »
Vous trouverez le PV complet à votre disposition sur le site
www.cvvi.ch , rubrique « espace membres »
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La régate des Rois
Un jeune roi, enfin !
Hé oui cette année, nous avons couronné notre nouveau souverain
« Yann 1er » qui succède à « Philochon 1er » .Ce jeune roi de notre
école de voile qui, à n’en pas douter, veillera sur notre royaume du
port de l’Ouchettaz, avec la sagesse de ses illustres prédécesseurs.

L’anecdote du jour fut l’absence d’un tambour dans le cortège et pour
cause, il était sur le trône ☺
Le reste de la journée fut magnifique avec un grand soleil, un joli vent
et beaucoup de monde sur l’eau. On notera la participation des 420
de l’école de voile, bravo à nos jeunes !
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Sortie à skis du club
Les années se suivent, se ressemblent (ou pas) mais s’il y a une
constance à remarquer, c’est le la participation à la sortie à ski.
Cette année, nous nous sommes retrouvés le samedi 8 mars pour
dévaler les pistes de Télé Leysin-Les Mosses, notre fidèle sponsor de la
mi-été en double. Une trentaine de membres ont pris part à cette
journée. Tous les âges étaient représentés des moins jeunes à Camille
comme benjamine de la bande qui progressait à vue d’œil sous les
conseils avisés de nos membres moniteurs de ski.
Le club est très heureux de l’importante représentation des juniors de
l’école de voile accompagnés de leurs parents. Espérons que certains
de ces juniors assurent notre relève dans quelques années.
La journée aura été belle et très chaude, la neige fondait à vue d’œil.
Durant la matinée des groupes de arpentèrent le domaine jusqu’vers
11h00 pour l’apéro à la Lécherette. Nous avons ensuite retraversé sur
Les Mosses pour aller dîner sur une agréable terrasse ; terrasse que
nous ne quitterons que lorsque la montre nous rappela que les
installations allaient bientôt fermer…
Ce fût une superbe journée où tout le monde aura profité de la neige et
de la neige. Le comité se réjouit de vous revoir nombreux l’année
prochaine pour partager ces moments d’amitiés et de détente qui vont
vivre et rayonner notre club.

Joël
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Nettoyages du club-house
Le printemps arrivé, le CVVi a organisé les nettoyages du club. C’est
ainsi que samedi 5 avril passé, nous nous sommes retrouvés pour
entretenir le club-house et ses environs. Les poutres, les plafonds, les
murs et bibliothèques ont été dépoussiérés et nettoyés. Les tableaux ont
été lavés (il se pourrait bien que ce fût la première fois depuis que ces
derniers sont suspendus). Les portes extérieures bleues ont été
repeintes, ainsi que le bar extérieur. Le mouilleur a reçu une nouvelle
couche d’antifouling. Toute la place autour du club a été balayée et
nettoyée. Durant la matinée, le va-et-vient constant de l’activité de nos
membres aura permis de préparer notre club pour la saison 2014.
Une fois que toutes les senteurs des produits de nettoyages aient
chatouillés nos narines, nous nous sommes installés autour d’une
longue table au soleil pour profiter du soleil et de sa chaleur. Nous avons
partagé l’apéro avec des petits croissants au jambon tout droit sorti de
notre four, puis Yvette nous a servi un repas bien mérité.
Un grand merci à tous les membres qui sont venus donner de leur temps
pour réaliser toutes ces tâches. Notre club a belle allure. Un grand merci
à Yvette pour la préparation du matériel nécessaire à cette journée et
pour le repas de midi.
Le comité vous remercie chaleureusement et se réjouit de vous voir
prochainement sur l’arrière-port.

Joël
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Tcheûstékip à Monaco
Aller à Monaco, depuis bientôt 20 ans, m'évoque souvent la chanson
"Dézaley Mucho", parodie de "Besame Mucho" de 1941, pour les initiés
qui connaissent leurs classiques. Le refrain donne un peu près cela :
Dézaley, Dézaley muuucho …
Sans doute à cause du nombre de syllabes identique et du "o" à la fin
qui donne une rime basique, mais suffisante pour la métaphore.
Sauf que cette année, ça n'a pas été aussi exotique que le vignoble du
Lavaux, baigné de soleil, dans lequel on imagine les plants chargés de
lourdes et grasses grappes de raisin prêtes à être foulées pour notre
plus grand bonheur (disons pour le résultat final contenu dans du verre).
Non! Ça a plutôt été … monter dans la neige au St-Bernard, descendre
sous les gros flocons, progresser au pas sur l'autoroute verglacée, ce
quasiment jusqu'à Gênes. Du jamais vu. Mon assureur a certainement
dû avoir … des suées froides gelées!

SUI 740 = Tcheûstékip, CVVi

©YCMonaco

Naviguer à Monaco en février, c'est un cadeau, c'est vibrer devant ses
falaises, c'est la carte postale devant le musée océanographique, c'est le
château, c'est Caroline et le Prince, c'est la fête sur le port et dans les
bars. Mais cette fois, elle (la ville) ne nous a rien offert. Le soleil couché,
un spectacle terne s'offrait à nous. Les 30 ans de la Primo Cup, bof !
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Un dernier verre? Bof. La mer, cependant, nous a offert quelque chose.
Un ballet de dauphins jouant avec nous et faisant le bonheur des
équipiers, et particulièrement de notre numéro un Stéphane M. qui
réalisa son rêve d'enfant, celui de voir des dauphins dans leur milieu
naturel.
Monaco, autrefois village pas plus grand que Cully, aujourd'hui ville à la
plus forte densité du monde! Son antithèse: le Lavaux. Il n'est pas
habité, c'est la résidence de la vigne, d'un patrimoine classé à
l'UNESCO. C'est la Nature, la symphonie de couleurs au gré des
saisons … Monaco, c'est une quantité astronomique de constructions
difformes, l'égal d'un terrier, avec autant de trous et de galeries que de
personnes en surface … Le Lavaux, c'est le Dézaley, c'est un refuge de
paix, de passionnés et de connaisseurs… Monaco c'est une prison pour
gens fortunés … Le Dézaley c'est la liberté pour ceux qui ont du goût …
Monaco, il y a tellement de béton que les murs en deviennent
magnétique et que les voitures s'y frottent (hem, merci à celui qui a
vérifié cette théorie physique dans le parking souterrain avec mon
véhicule☺).
Monaco? On se demande bien pourquoi on y retourne chaque année! Et
si c'était pour la magie des dauphins? Et si c'était pour rien? Et si c'était
juste pour l'appel de la mer, et non du "village"?
Nous, nous n'avons toujours pas la réponse, mais puisque cet article
devrait parler de voile, je conclus avec une chose que ces deux régions
ont en commun, un plan d'eau difficile! Là-bas au Sud, Monaco, ici,
Villeneuve. Tout pareil ! Soit c'est la tempête, soit il n'y a rien, les airs
tournent et la déconfiture n'est jamais loin…
N'allez pas croire qu'on n'a pas souri du week-end, on s'est bien marrés
et les résultats sont sur le site du YCM. Cela restera toutefois une édition
mitigée pour l'équipage.
Olivier Légeret
PS: il n'y a aucun message politique en vue des votations prochaines sur
le Lavaux dans cet article, tout n'est que pur hasard du calendrier … et
surtout de la chansonnette.
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Régates d’entrainement
Nos régates d’entrainement du jeudi ont repris depuis le 01 mai dernier.
A disposition : 18h30
Départ : 19h00
Clôture : 20h30
Ne manquez pas de vous inscrire comme starter ou pour préparer le
repas qui suit cette régate. La feuille est déjà affichée au tableau officiel.
Nous vous rappelons que l’équipage du bateau responsable du start de
la régate est déclaré vainqueur de celle-ci.
Il est important de garder ces moments de convivialité et d’amitié.
On compte sur votre aide.
Votre comité

Classements 2014
Ce printemps, a eu lieu l’assemblée ACVL de printemps. Durant cette
assemblée, la question du système de classement a été largement
rediscutée. Le résultat de cette discussion est le suivant : Il est convenu,
que l’ensemble des clubs membres de l’ACVL voteront chaque année
durant l’assemblée d’automne pour définir le système de classement de
la saison suivante.
Et donc, lors de cette assemblée, il a été voté que le système de
classement pour les régates 2014 sera le système dit. « A » soit 4+X
classes de TCF avec un classement en temps compensé. Soit le même
système que durant les saisons 2010, 2011 ou 2012.
Les classements des régates CHL seront établis selon ce système
« A ».
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Programme de l’année 2014
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Objectif : permis mer !
Le permis mer, on le fera. Mais pas cet hiver, on a trop de choses à
faire... C'est ce que l'on se disait depuis trois ans et que l'on pensait
encore l'été dernier jusqu'à ce petit coups de pouce qui permet de se
lancer : un ami (Navigo au Bouveret) organise une session de cours,
allons-y, finalement ce qui est fait n'est plus à faire.
L’examen théorique réussi le 22 février dernier, il est maintenant temps
de passer à la partie nettement plus ludique : faire nos milles… Notre
loch en eau salée est à zéro.
Notre 1er départ en mer en tant qu’équipiers aura lieu avec le CCS, car
nous connaissons le skipper et voulions faire cette première expérience
en sa compagnie.
Départ de Varazze – Arrivée Bastia - du 22 au 29 mars 2014 sur le
Dreaming Suisse, Xc 42
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Le 1er jour ce passera au port, le temps étant vraiment trop fort, du
coup, approvisionnement du bateau, briefing sur le matériel et la
sécurité.
Départ le dimanche à 9:15 pour Gênes… mer agitée, vagues croisées, 5
Beaufort.
Chacun prend ses marques et le skipper nous fait une démonstration de
l’homme à la mer. Avec ce temps, c’est chaud, mais possible ;-) c’est
rassurant…..
Pour nous hélas, l'entrée en matière est un peu rude pour notre
estomac… moyen moyen… du coup, on ne sera pas super actifs jusqu’à
Gênes… ;-)
Epuisés, nous irons nous couchés à 19h…. le rhum, ce n’est pas pour
ce soir !
Lundi matin 8:55, on poursuit sur Le Grazie – Portovenere.
1 à 4 Beaufort, on se croirait presque sur notre lac.
Nous arrivons par le passage San Pietro entre deux parois rocheuses. Il
y a un fort courant et avec les vagues qui viennent frapper la roche endessous des constructions en pierre suspendues, c’est magnifique.
Nous naviguons encore un peu dans la baie et passerons la nuit au
mouillage.
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Mardi, départ pour Livourne, 08:20
Le Navtex s'affole et nous bombarde de messages concernant des
exercices militaires dans la zone. On va quand même pas tous les lires,
on risquerait d'être en retard pour l'apéro du soir ;-) Nous choisissons
d'éviter la zone militaire indiquée sur la carte et on verra... et on a vite
vu ! Encore dans la baie, nous nous faisons accoster par un bateau
moteur qui nous indiquera la route à suivre pour ne pas nous faire
torpiller. Lorsque qu'enfin nous pouvons reprendre un cap vers notre
destination, le vent est en plein dans le nez, la nav se fera donc
principalement au moteur ;-(
Mercredi 8:35 – départ pour l’Ile de Capraia
Les éléments sont au rdv, 4 à 6 Beaufort. Au portant et motivés, nous
décidons à 11:45 de poursuivre notre route et ainsi, de faire « une minitraversée » jusqu’en Corse, cap sur Macinaggio.
D’autant que la météo s’annonçait forte et pluvieuse pour le lendemain,
autant profiter des belles conditions.
Petite soirée au Restaurant, vive la liqueur de myrte !
Jeudi – départ pour Bastia – Port Toga
8 – 9 Beaufort annoncés dans la matinée, du coup, nous attendrons
14:00 que le temps se calme pour partir.
Superbe navigation, par 4-5 Bf, parfois plus avec des rafales à plus de
30 kn histoire de faire suer un peu les barreurs avec de jolis surfs, le
record sera détenu par le skipper avec un pointe à 15 kn ;-)
Pour fêter cette belle nav, on se dégotte un super petit bistrot où Gégé,
le patron, nous reçoit comme un chef. Une belle rencontre et un repas
magnifique ;-) vive le cap corse ! (vin rouge cuit à l’orange).
Vendredi – dernier jour
Nous ferons juste un aller-retour au Vieux-Port pour faire le plein du
bateau et nous en profiterons pour faire quelques manœuvres
d’accostage.
Retour à Port Toga pour les nettoyages et ce, dans les règles du CCS !
Une troisième belle soirée, ambiance festive à la corse : sacré myrte !
En résumé :
Il a fait beau et chaud avant et après mais pas pendant, ce qui aura eu
comme effet positif une bonne formation ;-) Les croisières baignades
seront pour plus tard... Vivement la prochaine !
Delphine et Julien
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No.4
On a touché l’eau salée !
Après mon repas de soutien le 24 janvier, l’aventure avec Mini-Lab a fait
un bond en avant.
Je remercie encore tout le monde pour leur présence. Vous avez été
vraiment nombreux à répondre présent et l’ambiance de la soirée fut
excellente.

L’achat d’un bus fin janvier vient compléter les éléments manquants.
Mon entourage met la main à la pâte pour l’aménager : un petit atelier,
des rangements et un lit dans le fourgon. De mon côté, je soigne encore
mon bateau et règle les derniers problèmes techniques. Je profite des
montagnes pour skier une dernière fois avec mes parrains Emeric et
Xavier.
Je m’active pour préparer ce que je dois embarquer à Lorient. Ma tête
est bien occupée. Trier et sélectionner les affaires personnelles
nécessaires à mon quotidien. Réfléchir au matériel de voile, à
l’accastillage. Régler les derniers papiers.
Début février marque l’entrée dans la phase active de mon projet. Le
rapatriement de mon bateau à sa destinée: l’eau salée. Le retour au
pays où se sont affirmées mes envies de course au large : La Bretagne.
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Jeudi 13 février, je passe mon permis radio VHF au Bouveret. Le soir je
fais mes adieux à l’Ouchettaz autour d’un verre partagé avec vous. La
présence de mon entourage, de mes amis et des membres du cercle de
voile me fait une fois de plus bien plaisir.

Le 15 février, je charge mon « camion » comme disent les Bretons et
déleste ainsi la maison de quelques mètres-cubes d’affaires. A quelques
pas de l’emplacement des optimistes qui m’ont vu tirer mes premiers
bords, j’attèle Mini-Lab au crochet du bus, sous une pluie battante et de
nuit. Peut-être pour m’acclimater d’ors et déjà aux futures conditions.
Avant les 1'000 km qui séparent Villeneuve de Lorient, nous nous
assurons minutieusement que Mini-Lab restera sur sa remorque.
Nous nous relayons à la barre (le volant) avec mon père pour mener à
bon port l’embarcation « hors norme » vue la largueur du bateau ». Aux
péages : passage obligé aux portiques « camion ». Le 16 février, Mini
Lab est à l’abri dans un hangar du port à Lorient.
Je m’installe dans ma nouvelle demeure : une collocation qui vit et
respire marin. Justine Mettraux et Simon Koster vivent – ou ont habité –
dans cet appartement. Je m’habituerai au canapé-lit du salon.
Les premiers jours ne sont pas de tout repos car il y a de la bricole à
faire. Le timing un peu serré joue avec mes nerfs mais la motivation est
à son comble. Les safrans installés, le mardi 25 février je suis prêt pour
la première journée d’entrainement. Je suis entouré de mes futurs
adversaires et enthousiaste à l’idée de faire mes premières armes dans
une ambiance conviviale et un esprit de formation.
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Je goûte au vent, aux embruns, je développe de bonnes sensations à la
barre, j’affine mes compétences pour régler le bateau, je forme mes
mains aux bouts. Accompagné dans ce processus par Tanguy Leglatin,
je me prépare au mieux les prochaines courses. Quelques navigations
de nuit me permettent d’expérimenter la navigation en solitaire au clair
de lune. La préparation physique fait aussi partie du programme avec
des exercices de musculation, de gainage et un entrainement cardio.

La gestion du matériel et du budget reste une préoccupation importante
en parallèle de l’aspect sportif. Je me procure une pile combustible au
méthanol – c’est-à-dire une sorte de génératrice – pour produire
l’énergie nécessaire à l’électronique du bateau. C’est un gros
investissement de plusieurs milliers de franc. J’acquière un programme
de navigation « Adrena » qui permet de préparer au mieux mes
navigations. Je m’occupe aussi de préparer la pharmacie obligatoire à
bord qui contient un nombre important de produits.
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Sinon je parle bateau, je vis bateau. Cette immersion quotidienne est
pour moi la meilleure préparation. Bref un mois et demi de préparation et
d’entrainement sur l’eau pour être prêt pour les 2 premières courses.
Au moment de la publication de cet article, les 2 premières courses
auront eu lieu. Croisons les doigts pour qu’elles se soient bien passer !
Je mets mon site internet à jour régulièrement (merci Joris) et partage
quelques vidéos. Alors pour les dernières news rendez-vous sur :
www.defiatlantique.ch
N’hésitez pas à me contacter ou venir me passer le bonjour dans le
Morbihan.
Bonne saison 2014 à tous.
A bientôt
Simon

Contact :
www.defiatlantique.ch
Simon Brunisholz
11 rue du Couedic
561000 Lorient
+33 7 82 20 46 59
brunisholzsimon@hotmail.com
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800e de la commune de Villeneuve
Pour ceux qui ne le savent pas encore,
cette année, Villeneuve fête son 800e
anniversaire. Un beau week-end de
festivités est organisé pour fêter
dignement l’événement le 28-29 juin
prochains.
Le CVVi, en tant que club local, va prendre part à l’événement. Le
samedi en tenant un stand dans la grand ’rue et le dimanche en ouvrant
le club-house au public. A noter que Michel Bonjour et les jeunes de
notre école de voile seront aussi sur l’eau le dimanche pour participer
aux festivités nautiques.
Le comité aura besoins de votre aide pour tenir le(s) bar(s) ces 2 jours,
nous vous communiquerons plus d’information très prochainement.
Votre comité

Toutes les infos et photos concernant notre club
sur notre site www.cvvi.ch
A consommer sans modération
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LA SOLITAIRE DU HAUT-LAC LE 24 MAI 2014

INVITATION
Cette régate est soumise aux règles du RIC 2013-2016, à celles de
Swiss Sailing, celles de l’ACVL et enfin des instructions particulières
de course du CVVi.
1.

Séries invitées
Classe TCFX,1,2,3,4
Classe non jaugés SRS HJ

2.

Parcours
Villeneuve - Cully – Villeneuve

3.

Ligne de start, bouées, arrivée
Start:

bateau Start - bouée. L'île de Peilz doit être laissée à
bâbord.

Cully:

bouée orange avec pavillon V à 200m au large du port de
Moratel, à laisser à bâbord.

Arrivée: Ligne - mât de Start sur la digue Nord du port - bouée
lumineuse à laisser à bâbord
4.

Horaire
10h25
A disposition
10h26
Attention
10h29
Une minute
10h30

Départ

24h00

Clôture

Hisser le pavillon CVVi + coup de canon
Hisser le pavillon P + coup de canon
Abaisser le pavillon P + coup de
trompette
Abaisser le pavillon CVVi + coup de
canon

5.

Fanions de course
Le fanion de couleur de la classe doit être porté dans le pataras (art.
15d)

6.

Gilet de sauvetage
Le port du gilet de sauvetage est obligatoire, quelle que soit la
météo.
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7.

Abandons
Le barreur de tout yacht contraint à l’abandon est tenu
d’informer immédiatement le comité de course, au club-house,
tél. 021.960.29.18, ou tél. 079/418.71.48 ou 079.350.83.87.

8.

Divers
Les régulateurs d’allure, pilotes automatiques, sont autorisés
(mais n’augmenteront en aucun cas votre sécurité).

9.

Classement
Le classement sera établi en temps compensé pour les voiliers
jaugés et en temps réel pour les non jaugés.
En cas de parcours non complet, un classement sera établi sur
la dernière marque selon votre feuille de route.

10. Distribution des prix
Le dimanche 25 mai à 10h 30 au club-house.
11. Inscriptions et instructions de course
Vous pouvez vous inscrire sur le site www.cvvi.ch ou au Club
House avant la régate.
Les instructions de course vous seront remises dès 09h00 au
clubhouse du CVVi.

Le Comité de course recommande à chaque participant de
porter sur lui, dès la tombée de la nuit, un bâton
phosphorescent et fusées fixés au gilet.

BON VENT !
CVVi, le Comité de course
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Notre traditionnelle Solitaire du Haut Lac est
dotée d’une planche de prix fournis par les
vignerons encaveurs suivants :

Association Viticole Villeneuve
Rue des Pressoirs
1844 Villeneuve
Tel.: 021 960 17 60
Christophe Bertholet
Vigneron-Encaveur
Rue des Fortifications 4
1844 Villeneuve
Tél.: 021 960 22 48

Domaine Diserens
" Les Moines "
Rte des Moines 9
1844 Villeneuve
Tél.: 021 960 12 01

Daniel Allamand
Vigneron-Encaveur
Scex du Châtelard
1844 Villeneuve
Tél.: 021 960 18 66

Le CVVi les remercie de leur don et de leur
fidélité.
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