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Chères et Chers membres de l’ACAIJ,
Après notre premier bulletin dédié à la situation sanitaire extraordinaire, nous sommes heureux de nous
adresser à vous dans un contexte plus apaisé. Même si nous, entrepreneurs, commerçants, artisans et
indépendants sommes pour la plupart encore durement impactés, sans perspectives claires pour
l’avenir.
En attendant de pouvoir se rencontrer dans de bons moments de partage, voilà quelques nouvelles de
nos membres.
Merci de votre intérêt, prenez soin de vous et au plaisir d’un prochain rendez-vous !

Restaurateurs dans la tourmente du coronavirus
Fermeture, nouveaux services à l’emporter et réouverture avec des mesures extraordinaires : nos
restaurateurs sont mis à mal par la pandémie de Covid-19. Nous avons fait un tour d’horizon avec nos
membres L’Auberge de Mézières et les Trois Suisses à Vucherens.
« Nous sentons une belle tolérance de la part des clients, même
lorsque nous avons lancé notre service à l’emporter pendant la
fermeture et qu’on est passés par de petites erreurs de
débutants », avoue Sabrina Chappuis des Trois Suisses à
Vucherens. Tant à Mézières qu’à Vucherens, le service à
l’emporter a cartonné. A Mézières, le burger du soir est
presque devenu une institution : « même si nous faisons
beaucoup moins de vente à l’emporter depuis la réouverture du
11 mai, le burger a bien pris. Ce serait dommage d’arrêter ! »,
explique Solenne Lemasson.
Et cette réouverture ?

Le fameux burger de L’Auberge de Mézières

A L’Auberge, on s’interroge : « On se demande si elle n’était pas un peu précipitée… On sent qu’une partie
des gens ont encore peur. On a sondé nos clients et certains nous ont dit qu’ils ne voulaient pas venir. » Aux
Trois Suisses, on a plutôt l’impression que les clients se réjouissaient de revenir : « ça se passe bien, mais

c’est compliqué avec ces mesures. On refuse régulièrement du
monde. » Chacun respecte bien sûr les mesures sanitaires,
L’Auberge de Mézières a même fait l’objet d’un contrôle. Le
port du masque n’est pas obligatoire ; si le personnel le porte
à Vucherens, les Lemasson ont fait le choix inverse : « les
clients apprécient, ils oublient la pandémie le temps du repas,
rien ne les ramène à la situation extraordinaire. » La carte des
deux restaurants est un peu réduite dans ce contexte inédit,
mais la qualité des plats est toujours au rendez-vous.
N’hésitez donc pas à soutenir nos restaurateurs, tout en vous
offrant un bon moment gourmand !

Aux Trois Suisses, on garde le sourire…
même derrière le masque !

Certains membres de l'ACAIJ ont profité de la crise sanitaire qui nous a mis à l'arrêt partiel ou complet
pour développer des idées et des actions qu'ils avaient en tête depuis longtemps, bravo à eux !

Antoine Valla, reprend ses activités avec ride & drive. L'agence a mis en place des règles simples régies
par un « concept de sécurité », basé sur la réglementation en vigueur en France et en Suisse. En parallèle,
Antoine a lancé son nouveau projet My Van Life. Le concept : organiser des voyages pour les
propriétaires de vans aménagés, seul ou en groupe.

David Wägli a pris le temps de mettre à jour son website DAL-photos.ch. On peut y voir des exemples de
ses shootings pour les privés et les professionnels, ainsi que son action en faveur de l'association Les
Anges d'Angeline.

Cet été, le nombre de manifestations sera drastiquement réduit. La Brasserie du Jorat nous propose
donc de faire la fête à la maison grâce à leurs tireuses mises gratuitement à disposition à l'achat d'au
minimum un fût de 20 litres.

Quelques actualités en bref :

CD Télévision SA devient Michel Rossier services multimedia. L'adresse e-mail change également :
info@michel-rossier.ch

La terrasse du tea-room de Ronny rouvre lundi 15 juin ! Dès cette date, les horaires de la boulangerie
seront : du lundi au vendredi de 6h30 à 18h30, le samedi, le dimanche et les jours fériés de 6h30 à 18h.

En télétravail, Michel Cuany peut tout à fait continuer ses activités avec CM Security. Sur la base de
discussions et de plans, il peut mettre en place un concept et une offre, que le client aura tout le temps
d'étudier.

Les bureaux de Gemetris sont a nouveau ouverts depuis le 11 mai. L'entreprise respecte bien sûr les
règles d’hygiène et favorise dans la mesure du possible les contacts par vidéo/audioconférences.

