
 
 
 
 
 
 

  COMMUNE 
DE ROSSINIÈRE 
 
 
 

ELECTIONS COMMUNALES 
 

7 MARS 2021 
 

1er tour de scrutin 
 

 
 

Les candidat(e)s à la Municipalité et au Conseil communal 

se présentent 

 
 

L’ordre de présentation est celui des listes,  

établi par tirage au sort. 

Les conseillères et conseillers sortants  

sont indiqués par une *. 

 

 



Candidat(e)s à la Municipalité 
 
1.  Antoine Martin 

2.  Alain Karnstädt, municipal 

3.  Jean-Pierre Neff, syndic 

4.  Catherine Pilet, municipale 

5.  Barbara Schopfer, municipale 

 
 
 
 
 
 

* * * 

 
 

 1. Antoine Martin* 

  1990 

  Mécanicien poids-lourds 

  Le Revers 

 

 
Les cinq dernières années passées au sein du Conseil com-
munal et dans diverses commissions ont été très enrichis-
santes et passionnantes. Je suis préoccupé et intéressé par les 
défis et l’avenir de notre belle vallée, j’ai envie de continuer à 
m’investir pour ma commune et ma région !  
 



2.                                     3.                                      4.                                   5.  

 

2.  Alain Karnstädt, Municipal 

 Charpentier  

 Vers le Pont, La Tine 

3.  Jean-Pierre Neff, Syndic  

 Entrepreneur menuisier-charpentier 

 La Sciaz, Rossinière 

4.  Catherine Pilet, Municipale 

 Adjointe administrative et répondante PCI 

 La Combe, La Tine 

5.  Barbara Schopfer, Municipale 

 Enseignante 

 La Tour, Rossinière 

 

Les quatre candidats sortants à la Municipalité sont prêts à 
poursuivre l’aventure si les électeurs le souhaitent. 
« L’expérience à disposition de la population de Rossinière, 
s’investir pour construire ensemble le Pays-d’Enhaut de 
demain » 
Catherine, Barbara, Alain et Jean-Pierre. 



Candidat(e)s au Conseil communal 
 
1.  Hervé Martin* 21.  Barbara Savoy 

2.  Nicolas Cretegny  22.  Ruth Crossett* 

3.  Loranne Garnier  23.  John Schopfer (fils) 

4.  Flavien Marmillod*  24.  Alexandre Fivat* 

5.  Anne-Marie Eyben*  25.  Valérie Richoz* 

6.  Laurence Marmillod  26.  Marie Gallot Lavallée 

7.  Florian Karlen  27.  Christophe Moinat* 

8.  Dorothée Ramel*  28.  Marc Michault 

9.  Edouard Yersin  29.  André Schopfer 

10.  Mikaël Geser*  30.  Céline Dupré 

11.  Sabine Massard  31.  Stefanie Delachaux 

12.  Isabelle Henchoz Cretegny 32.  Stéphane Berdoz 

13.  Noa Maillefer  33.  Maëlle Dutoit Jupaj 

14.  Fabienne Ziörjen*  34.  Céline Rohrbasser* 

15.  Estelle Martin*  35.  Fernand Dubuis* 

16.  Cécile Tribot  36.  Andrea Valvini 

17.  François Margot*  37.  Benoît Peverelli 

18.  Jean-Pierre Sallin*  38.  Antoine Martin* 

19.  Alexandre Mottier*  39.  Jean-François Mottier 

20.  Guillaume Lenoir 

 
 
  



 1. Hervé Martin* 

  1974 

   Ingénieur-technicien en génie civil 

  La Gotte 

 

 
Marié à Anouk, père de deux enfants étudiants, je dirige le bu-
reau Martin ingénieurs civils Sàrl. Depuis 10 ans, je m’occupe 
de la formation des jeunes au FC Château-d’Oex. Je m’engage 
au Conseil communal pour échanger sur les aspects de la vie 
communale, faire des propositions et voter (plans directeurs, 
budget, comptes...), participant ainsi au développement de la 
commune et étant à l’écoute des citoyens que l’on représente. 

* * * 
 

 2. Nicolas Cretegny 

  1974 

  Architecte 

  La Combe 

 

 
Enfant du Pays-d’Enhaut, j’ai rejoint la plaine pour y faire mes 
études. Associé fondateur d’un bureau d’architecture à Bulle, 
j’ai eu la chance de reprendre le chalet familial de mon 
épouse à Rossinière avec nos deux enfants. Conscient de 
l’importance de l’engagement citoyen, je souhaite offrir mes 
compétences et m’investir auprès de ma Commune. 
  



 3. Loranne Garnier 

  1991 

  Employée de commerce, agente 

qualité 

  Village-Derrière 

 
Emménager dans la région du Pays-d’Enhaut, c’était l’oppor-
tunité de me rapprocher davantage de la nature et de renouer 
avec certaines traditions. Peintre et aspirante écrivain, mon 
âme d’artiste s’inspire de l’univers qui l’entoure. Il me tient à 
cœur de faire perdurer les valeurs humaines dans l’avenir de 
cette société.  
 

* * * 
 

 4. Flavien Marmillod* 

  1989 

  Enseignant, agriculteur 

  A côté de l’horloge 

 

 
Je souhaite continuer à m’impliquer pour le village dans 
lequel j’ai grandi et où je travaille en tant qu’agriculteur. 
J’aime le contact avec la nature et le travail physique de la 
ferme, et j’apprécie les moments de partage avec mes élèves. 
Deux activités pour un bel équilibre. Vous pouvez me croiser 
au cinéma, en ski de rando, ou en balade avec mes ânes !  



 5. Anne-Marie Eyben* 

  1950 

  Ancienne fonctionnaire DFAE 

  Chambouffan 

 

 
J’ai interrompu mes études de médecine et d’infirmière pour 
prendre mes fonctions au Ministère de la Santé publique à 
Berne, puis au Département des Affaires étrangères à Berne 
et à l’étranger. Diplômée en Droits de l’Homme à Genève, je 
suis intéressée par les problèmes actuels. J’aime les contacts, 
le beau village de Rossinière et ses habitants. J’ai de multiples 
hobbies : musique classique, lecture, peinture, nature…  

* * * 
 

 6. Laurence Marmillod 

  1960 

  Enseignante retraitée 

  Le Carroz 

 

 
Après avoir enseigné avec plaisir durant trente-neuf ans au 
Pays-d’Enhaut (dont quinze à Rossinière) me voici à présent à 
la retraite.  
Depuis deux ans, jardinage, petits-enfants, bénévolat, lecture, 
marche, préparation d’expositions au musée de l’Etambeau, 
aide sur la ferme familiale… représentent mes nouvelles 
occupations !   



 7. Florian Karlen 

  1993 

  Mécanicien 

  Ancienne poste, La Tine 

 

 
Ayant grandi à Rougemont, j’habite la Tine depuis 2013, 
hameau où j’ai passé mes vacances étant petit. Je fais partie 
de la jeunesse depuis 2009 et j’ai eu l’honneur de la présider 
durant quatre ans. Je travaille chez Grisoni-Zaugg et j’ai 
récemment terminé le Brevet et la Maîtrise de mécanicien sur 
machines de chantier. Je joue de l’euphonium à la MMR et à 
Euphonia. 

* * * 
 

 8. Dorothée Ramel* 

  1973 

  Architecte indépendante 

  La Tine 

 

 
Franco-norvégienne, mariée et mère de deux garçons.  
Dès mon arrivée au Pays-d’Enhaut en 1996, je me suis 
impliquée dans la vie associative et, depuis cinq ans, dans la 
vie politique. 
Je tiens à participer activement à défendre les intérêts de 
cette région où j’ai choisi de m’établir et où je peux pratiquer 
mes hobbies : danse, ski, randonnée, et sorties culturelles.  



 9. Edouard Yersin 

  1988 

  Menuisier 

  La Frasse 

 

 
Je m’appelle Edouard Yersin, je suis marié et j’ai deux filles (3 
et 5 ans). J’habite la commune de Rossinière depuis fin 2014. 
Etant établi et appréciant cette commune, je souhaite m’in-
vestir plus pour l’avenir de cette région et pour le futur que 
l’on va laisser à nos enfants. 
 
 

* * * 
 

 10. Mikaël Geser* 

  1990 

  Charpentier 

  Place du village 

 

 
Actif dans le bénévolat et les sociétés locales, tels que, 
Rossinière animation et l’Abbaye. 
J’aime la cuisine, la musique, la nature, l’échange et l’authen-
ticité. 
Je me présente au conseil car, je crois à la collégialité et à 
l’évolution. 
  



 11. Sabine Massard 

  1972 

  Secrétaire 

  Le Moulin, La Tine 

 

 
J'habite à La Tine au lieu-dit « Le Moulin » dans le chalet fami-
lial avec mon mari André et notre fille. 
J'aime partager des moments en famille et entre amis. 
Le sport est très important pour moi, Je pratique le tennis et 
j'enseigne (monitrice J+S) aux enfants ma passion. 
Je suis désireuse de connaître un peu plus le fonctionnement 
de ma Commune. 

* * * 
 

 12. Isabelle Henchoz Cretegny 

  1976 

  Editrice 

  La Combe 

 

 
Après une enfance passée au revers, j’ai vécu une vingtaine 
d’années à Lausanne avant de revenir à Rossinière en 2016, 
avec un mari et deux enfants dans mes valises. J’ai gardé mon 
activité d’éditrice dans une maison d’édition spécialisée en 
sciences sociales, tout en travaillant partiellement à la 
maison. J’ai à cœur de comprendre les différents enjeux qui 
animent le village où je vis.  



 13. Noa Maillefer 

  2000 

  Etudiante 

  La Combe 

 

 
Je m’appelle Noa Maillefer, j’ai 20 ans et je compte intégrer 
l’Université de Genève en relation internationale orientation 
droit à la rentrée 2021. Je travaille également dans une 
institution pour personnes en situation de handicap. En tant 
que jeune, je trouve important de prendre part à la vie 
politique du village et de s’y investir. 
 

* * * 
 

 14. Fabienne Ziörjen* 

  1982 

  Educatrice sociale HES, directrice 

de la garderie du Bout’ficelle 

  Le Revers 

 
Arrivée à Rossinière par amour j'ai eu un véritable coup de 
foudre pour ce village ! J'aime m'occuper de mon jardin pota-
ger et fleurir ma maison. J'apprécie les balades sur les hauts 
et lire un bon livre au coin du feu. Je suis une formation de 
direction d'institution, gestion de projet et d'équipe. J'ai à 
cœur de m'investir pour Rossinière et de prendre part aux 
réflexions concernant le futur de notre commune. 



 15. Estelle Martin* 

  1980 

  Employée de commerce 

  La Frasse 

 

 
Ma région et sa vie associative sont au centre de mes préoc-
cupations. Je défends le bénévolat et la collaboration au sein 
de nos sociétés, le travail pour promouvoir une vallée riche de 
tout ce qu’elle a à offrir. Je suis investie, sensible et pas-
sionnée ; par les livres, la poésie et les plantes, pour ne citer 
que quelques-uns de mes centres d’intérêt. 
 

* * * 
 

 16. Cécile Tribot 

  1974 

  Collaboratrice scientifique, 

formatrice 

  Les Riz, La Tine 

 
Professeure de sport adapté, thérapeute et ingénieure 
techno-pédagogique, j'aime créer et partager de nouvelles 
façons d'apprendre. Connectée à la nature, j’apprécie les 
plantes sauvages, nos animaux, et des activités sportives dans 
la montagne. Dynamique, curieuse, je me préoccupe de 
garder un environnement naturel sain et de mutualiser les 
ressources.  



 17. François Margot* 

  1960 

  Coordinateur Parc naturel régional 

  La Gotte 

 

 
Convaincu que l’être humain vaut plus que le rôle que la 
société de consommation lui attribue, je me suis toujours 
intéressé à la réalité du bien commun. Agronome de forma-
tion j’ai eu la chance de travailler depuis 1985 au service de la 
population du Pays-d’Enhaut et d’autres espaces ruraux de 
Suisse et d’ailleurs. J’ai aujourd’hui le privilège d’intégrer à 
cette activité la défense de la nature. 

* * * 
 

 18. Jean-Pierre Sallin* 

  1956 

  Collaborateur MOB retraité 

  L’Ouge, La Tine 

 

 
Fribourgeois d'origine, arrivé à la Tine en 2007, un coin de 
paradis où je compte bien rester. 
Mon parcours professionnel a été assez varié. Après un 
apprentissage de mécanicien-électricien, j'ai travaillé comme 
chauffeur routier (8 ans), ensuite dans les ascenseurs (23 ans) 
et pour finir au service électrique du MOB (13 ans), et me voilà 
arrivé à l'âge de la retraite.   



 19. Alexandre Mottier* 

  1971 

  Collaborateur Pays-d’Enhaut 

Région Economie et Tourisme 

  Rue de la Placette 

 
Né à Château-d'Oex, il y a 50 ans, j’ai quitté la région pendant 
25 ans. Voici 5 ans que j’y suis de retour avec ma famille, à 
Rossinière. Très concerné par la vie du village, je travaille 
d’ailleurs à sa promotion en tant que collaborateur de Pays-
d’Enhaut Région et y organise des événements avec Rossi-
nière Animation. Musicien, je continue à nourrir cette passion 
et j’ai ainsi plusieurs projets dans la région et au-delà. 

* * * 
 

 20. Guillaume Lenoir 

  2000 

  Gestionnaire en commerce  

  de détail 

  Les Chevallets 

 
J’habite à Rossinière depuis toujours. Je travaille au magasin 

Landi et dans le service Agro, lié à la nutrition animale, ce qui 

me plaît beaucoup étant issu d’une famille d’agriculteurs. Le 

Conseil communal serait pour moi une belle opportunité de 

pouvoir contribuer au bien-être du village et de ses habitants. 

Le développement de l’offre touristique et la pérennité d’une 

agriculture locale sont des sujets clé de notre avenir.  



 21. Barbara Savoy 

  1968 

  Collaboratrice Pôle Santé 

  Place du village 

 

 
J’aime le bénévolat.  
Je fais partie du conseil de paroisse de l’Eglise réformée. 
J’aime les traditions, l’authenticité, la vie rurale.  
Je soutiens volontiers les sociétés locales. 
 
 
 

* * * 
 

 22. Ruth Crossett* 

  1954 

  Soignante au CMS retraitée 

  Le Carroz 

 

 
Je suis hôtesse de Bed and Breakfast et soignante dans l’âme. 
J’ai à cœur la conservation et la préservation de la Nature, de 
près et de loin. 
Mes plaisirs sont balades, ski et jardinage, et j’aime faire des 
biscuits et des cakes avec mes petits-enfants. 
Je suis préoccupée par l’attitude des gens envers les autres.  



 23. John Schopfer (fils) 

  1994 

  Agriculteur 

  Village-Derrière 

 

 
J’habite le Village-Derrière. J’ai 26 ans. Je suis agriculteur et je 
suis sur le point de reprendre l’exploitation familiale située à 
La Tine. Je fais partie de la Jeunesse Rose des Alpes de 
Rossinière depuis mes 16 ans. Je souhaite succéder à mon 
papa au conseil pour continuer à représenter le monde 
agricole. 
 

* * * 
 

 24. Alexandre Fivat* 

  1974 

  Enseignant 

  Les Capucines, Rossinière 

 

 
Arrivé au Pays-d’Enhaut depuis la plaine il y a déjà 20 ans pour 
y enseigner, j’y suis resté pour y faire ma vie, y fonder une 
famille… et continuer à y enseigner ! J’y apprécie le cadre de 
vie, le calme et les possibilités infinies que m’offre ce pays 
pour y assouvir ma passion du sport. J’ai envie par ma partici-
pation à la vie politique du village de pouvoir offrir les mêmes 
perspectives aux générations futures.  



 25. Valérie Richoz* 

  1974 

  Enseignante 

  Rossinière 

 

 
Enseignante de couture à Château-d’Oex, j’ai à cœur de par-
tager cette passion avec mes élèves, afin qu’ils créent ce qui 
leur plaît.  
J’ai commencé à chanter au Chœur mixte de l’Etivaz quand je 
suis arrivée au Pays-d’Enhaut, il y a vingt ans. M’étant alors 
installée à Rossinière, je ne quitterais ce village pour rien au 
monde. 

* * * 
 

 26. Marie Gallot Lavallée 

  1990 

  Biologiste 

  Les Planards 

 

 
J'ai posé mes valises en été 2017 au Pays-d'Enhaut, où je 
travaille comme biologiste pour le Parc naturel régional dans 
une super équipe. Amoureuse de la région, de sa nature et 
des saisons d'alpage, je me réjouis d'en découvrir le monde 
politique. 
  



 27. Christophe Moinat* 

  1967 

  Designer 

  La Combe 

  

 
Designer et scénographe, je conçois depuis mon bureau à 
Rossinière des expositions, des musées et des objets très 
divers. Ma famille et moi apprécions de vivre au Pays-
d’Enhaut, dans un village authentique, entouré de nature, 
ouvert aux autres et connecté au monde. Un délicat équilibre 
pour lequel je souhaite œuvrer au conseil communal. 
 

* * * 
 

 28. Marc Michault 

  1962 

  Technologist 

  La Tine 

 

 
Résidant au Pays-d’Enhaut depuis bientôt trente ans, je suis 
ravi de pouvoir maintenant participer à sa vie politique en 
tant qu’étranger, afin de redonner à une région qui m’a tant 
offert. En tant qu’informaticien, j’espère contribuer à l’adap-
ter aux importants changements technologiques qu’il nous 
faudra intégrer et, grâce à mon expérience d’autres pays, offrir 
une autre approche.  



 29. André Schopfer 

  1960 

  Mécanicien 

  Village-Derrière 

 

 
Bonjour à tous.  
Natif de la commune de Rossinière, 60 ans, habitant le Village-
Derrière à La Tine, 
artisan indépendant en Entretien de Machines et Bâtiment 
depuis 1992, 
ancien conseiller communal dans les années 80, 
désireux de partager les défis futurs de ce coin de Pays. 

* * * 
 

 30. Céline Dupré 

  1992 

  Educatrice sociale et enseignante 

spécialisée 

  Ancienne poste, La Tine 

 
Née à Château-d’Oex, je vis actuellement à La Tine. Une chance 
d’avoir grandi et de vivre dans notre belle vallée. C’est pour-
quoi son développement et son fonctionnement me tiennent 
très à cœur.  Energique et entreprenante, je suis secrétaire de 
Lift Pays-d’Enhaut et entraîneuse du Groupe de patinage ar-
tistique de Château-d’Oex. Mon métier d’enseignante spécia-
lisée à la Fondation de Verdeil me passionne et m’enrichit.   



 31. Stefanie Delachaux 

  1982 

  Entrepreneur – cuisinière  

  Chambouffan 

 

 
Vivre simplement avec ma famille à Rossinière, un village de 
montagne authentique, est un privilège. Au travers de ma 
profession, je cuisine avec passion des produits de notre 
terroir. Cela me rappelle chaque jour que la nature qui nous 
entoure mérite d’être préservée. 
 
 

* * * 
 

 32. Stéphane Berdoz 

  1970 

  Machiniste 

  La Combe 

 

 
Je suis né à Rossinière. Je travaille comme machiniste. Je fais 
partie de trois sociétés du village : L’Echo de Corjon, le Ski 
Club et l’Abbaye. Je suis membre du comité de Rossinière 
Animation. 
 
 
  



 33. Maëlle Dutoit Jupaj 

  1985 

  Aide administrative et comptable 

  La Tine 

 

 
En plus de mon activité d’indépendante, je m’investis dans 
l’entreprise familiale Herbolanne Sàrl (production d’huiles 
essentielles et d’hydrolats) et je suis membre du comité de la 
Coopérative d’habitation Nouveau Comté.  
Maman de deux jeunes enfants, je suis soucieuse de leur 
avenir et je m’intéresse de manière générale à toutes les 
questions ayant trait au développement durable. 

* * * 
 

 34. Céline Rohrbasser* 

  1979 

  Indépendante dans l’artisanat d’art 

  La Tine 

 

 
Mère de famille de deux enfants, je pratique un travail dans 
l’artisanat et confectionne des objets décoratifs bois-bronze. 
Passionnée de la vie en montagne, je rêve un jour d’un chalet 
là-haut… Après deux législatures, il me semble important de 
comprendre les différents enjeux avec lesquels la commune 
de Rossinière doit composer. J’encourage les jeunes à prendre 

part aux débats et discussions concernant l’avenir de la région.  



 35. Fernand Dubuis* 

  1953 

  Collaborateur du Groupe E retraité 

  Rossinière 

 

 
Né en 1953 et originaire de Rossinière, j’y habite depuis 
toujours. 
J’ai un seul regret : que les habitants insatisfaits de la gestion 
de la commune ne tentent pas de se porter sur la liste des 
candidats au Conseil communal. 

 

 
* * * 

 

 36. Andrea Valvini 

  1963 

  Indépendant – épicier  

  Chemin-Large 

 

 
Nous avons choisi d'habiter Rossinière en 2019 puis eu 
l'opportunité de reprendre l'épicerie en 2020. Finalement, je 
souhaite rendre service au village en essayant de maintenir ce 
commerce et le bassin de vie de la commune qui nous 
accueille plutôt que d'agir en tant que conseiller communal. 
La porte de l'épicerie est ouverte et je reste à votre 
disposition.  



 37. Benoît Peverelli 

  1970 

  Photographe 

  Le Grand Chalet 

 

J'ai grandi à Compiègne, Lausanne et Genève, où j'ai débuté 
comme photographe de presse. Dix ans à New York, quinze à 
Paris, me voici à Rossinière depuis plus de dix ans. En tant que 
professionnel, je couvre l’actualité, les voyages, la mode… J'ai-
merais faire mon possible pour laisser à mes enfants un monde 
en bonne santé, en harmonie avec la nature et l'esprit humain. 
Les régions comme la nôtre sont le futur dont il faut compren-
dre la valeur et l'espoir qu'elles représentent pour demain. 

* * * 
 

 38. Antoine Martin* 

  1990 

  Mécanicien poids-lourds 

  Le Revers 

 

 
Les cinq dernières années passées au sein du Conseil com-
munal et dans diverses commissions ont été très enrichis-
santes et passionnantes. Je suis préoccupé et intéressé par les 
défis et l’avenir de notre belle vallée, j’ai envie de continuer à 
m’investir pour ma commune et ma région !  
  



 39. Jean-François Mottier 

  1965 

  Cantonnier retraité 

  La Combe 

 

 
Tout le monde me connaît sous le nom de Titi. J'ai fait des rem-
placements comme facteur à Rossinière quand Noldi prenait 
ses vacances et un apprentissage de tourneur sur bois chez 
Toto Berdoz à l'atelier du Pont. Fin guidon, j'ai fait partie de 
l'équipe suisse de tir, avec le titre suprême de champion suis-
se junior en 1985. En 1986, je suis remonté au Pays-d'Enhaut 
pour prendre une place de cantonnier vacante, métier que j’ai 
pratiqué pendant vingt-neuf ans. A l'heure actuelle, j'écris des 
articles pour le Journal du Pays-d'Enhaut. 

* * * 
 
 

  

 


