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Vich… un vivier de musiciens ? 

Vous savez certainement que la vénérable église de Vich abrite plusieurs fois l’an un concert ou un récital d’orgue. Ce que 
vous ignorez peut-être, c’est qu’il y a aussi sur le territoire de la commune une salle de concert, ainsi qu'un studio 
d’enregistrement. Sans parler des musiciens et musicologues habitant ou ayant habité Vich. Nous aurons l’occasion de les 
présenter au fil des prochains numéros du journal. Arrêtons-nous ici sur Michel Kiener et sa salle de concert et d'exposition 
située au lieu-dit En-Clarens. 

Né à Genève, Michel Kiener y a obtenu les prix de virtuosité de piano et de clavecin au 
Conservatoire, avant de poursuivre ses études au Conservatoire Sweelinck d'Amsterdam. Il 
a été lauréat du Concours international de clavecin de Bruges. A la fois musicologue et 
artiste, professeur à la Haute Ecole de musique de Genève jusqu’à sa récente retraite, il 
mène de front ses activités de concertiste et de pédagogue.  

Sa formation parallèle de pianiste et de claveciniste lui a permis d'aborder le toucher très 
particulier des pianofortes des XVIIIe et XIXe siècles. Une large activité consacrée à la 

musique de chambre lui vaut d'être le partenaire de très nombreux artistes. 

A la recherche d’un espace musical et d’exposition, Michel Kiener porte son 
choix en 2009 sur le Moulin en Clarens sis sur la commune de Vich, un lieu 
au passé immémorial attesté dès sa donation aux Moines de Bonmont en 
1174 et marqué par la présence du plus ancien moulin à papier chiffon du 

canton de Vaud, en activité jusqu'en 1874. 
Depuis lors, le bâtiment, sis au 64 de la Route de 
l’Étraz, a abrité une fabrique de pantoufles, 
d’acide tartrique, de drap, de macaronis, de 
pavés de bois et, plus récemment, une tréfilerie, 
une pisciculture, une lustrerie et divers artisanats 
et ateliers, certains toujours en activité. 

L’espace qu’habité par la passion de transmettre, Michel Kiener désirait consacrer à la musi-
que et aux arts plastiques a aujourd’hui aux murs des toiles contemporaines, alors que sur la 
scène, pianofortes, clavecins et clavicordes donnent le ton de ce lieu principalement consacré 
à la musique interprétée sur des instruments originaux. Un lieu à l'acoustique parfaite où le 
public peut côtoyer des artistes de tous horizons et disciplines, assister à des ateliers 
musicaux, écouter master-classes et concerts. Prochain concert dimanche 14 février, jour de 
la Saint-Valentin, à 17 h. Il sera donné par le luthiste Bor ZULJAN.  
Pour en savoir plus: http://www.amarcordes.ch et http://www.moulin-en-clarens.com.  

 

Windows 10, smartphones, tablettes… Peur d’être largués? 
L’année 2015 a été marquée par l’apparition d’une nouvelle version du système d’exploitation de Microsoft, qui apporte 
un bon nombre de chamboulements dans l’utilisation des ordinateurs. Par la force des choses, comme ce nouveau 
système équipera les nouveaux modèles d’ordinateurs, de tablettes numériques et de téléphones portables apparaissant 
sur le marché, les utilisateurs seront obligés à terme de s’y adapter et de changer leurs habitudes. A court au moyen 
terme, cette migration sera incontournable. Mieux vaut donc s’y préparer à l’avance si on n’a pas déjà été contraint à le 
faire dans l’urgence. Le club informatique Login à Gland démarre deux  séries de cours le mardi 19 janvier 2016. Ces 
cours sont dispensés par petits groupes de 6 à 8 personnes afin que les élèves puissent tirer pleinement profit de la 
matière enseignée. Pour tout renseignement: www.club-login.ch ou president@club-login.ch, tél. 079 442 67 02 
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Eau de Vich (2e partie) — Origine et histoire des captages de l'eau de Vich 

Longtemps, l'eau que consommaient les habitants de la commune était de l’eau de source provenant des captages de la 
source des Grangettes via le réservoir de Mérens. Comme ce réservoir est situé à une altitude trop basse (légèrement au-
dessus du cimetière), le système délivrait trop peu de pression. 

A la fin des années 40, la Commune acquit la source de Serreaux Dessous sise sur la commune de Begnins, elle y 
installa les captages et le réservoir principal des Serraux d’une capacité de 400 m3. Au début des années 50, elle a 
construit la conduite allant du réservoir jusqu’au village, alimentant ainsi les consommateurs et la défense incendie, 
système toujours en service à ce jour. Le débit des sources était alors de 150 litres/minute environ1. 

Dans les années 70, c’est au tour du réservoir de Mérens d’être transformé en station de pompage pour la mise en 
pression et l’utilisation des ressources. Le captage de la source Panchaud a été refait en 1988 et raccordé au réservoir de 
Mérens. En 2001, la Commune a refait à neuf le captage des Grangettes. 

C’est dans les années 80, suite à plusieurs années de sécheresse, que la 
Commune adhère à la SAPAN (Société anonyme pour le pompage et 
l'adduction d'eau du lac pour la région nyonnaise) basée à Nyon et 
susceptible de lui fournir de l’eau du lac traitée en cas de besoin. On 
précisera qu’entretemps, la population de Vich est passée de 240 habitants 
en 1950 à 599 habitants en 19912, la plus forte augmentation ayant été 
observée dans les années 80. 

Arrivent les années 90. Pour la source de Serraux, la proximité du dispositif 
captant et d’un ruisseau, affluent du Lavasson, induit de fréquents défauts 
bactériologiques. Raison pour laquelle, le professeur Parriaux (GEOLEP, 
EPFL), recommande à la municipalité d’alors de recapter les eaux 
souterraines dans le même secteur, mais hors de l'influence des eaux de surface.  

Des investigations hydrogéologiques, notamment par forages, ont alors été réalisées. Ces travaux ont mis en évidence 
des eaux de bonne qualité avec un débit de pompage — pour un des deux forages réalisés — de l’ordre de 280 I/mn. 
Bien que ce résultat ait été positif en soi, le professeur Parriaux a recommandé de poursuivre les recherches afin d'être en 
mesure d'implanter un puits de pompage définitif de manière optimale, c'est-à-dire au centre du sillon graveleux, où ce 
dernier est le plus profond et donc le plus productif en eau.  

Compte tenu des besoins de la Commune et de la très bonne qualité des eaux pompées à partir de cet ouvrage provisoire 
de prospection, le Laboratoire cantonal avait accordé une autorisation, à caractère provisoire, afin de permettre 
d'alimenter le réseau public de Vich, en attendant la réalisation d'un puits définitif.  

Mais, dans les années 90, des contraintes financières de la Commune ont conduit la municipalité à repousser, d’une 
dizaine d'années, les travaux de recaptage définitif des ressources en eaux souterraines de Serraux.  

À l’aube des années 2000, il fallut reconnaître que cette situation provisoire ne pouvait plus durer, ce d’autant plus que les 
autorités cantonales menaçaient de fermer l’installation provisoire. La Municipalité a alors obtenu du Conseil général les 
crédits nécessaires pour une prospection complémentaire qui consistait à réaliser des investigations par géophysique et 
des forages de reconnaissance destinés à des essais de pompage dans la nappe et à implanter et dimensionner de 
manière optimale le puits définitif. Ces essais, conduits dans les puits définitifs, ont confirmé les débits soutirés dans les 
puits d’essai, et même bien supérieurs puisque des essais ont été faits, avec des débits jusqu’à 600 l/min. Nous étions 
alors au plus fort de la période sèche de l’été 2003 ! 

Les travaux de recaptage définitif des eaux de Serraux et leur raccordement au réseau public ont été réalisés entre 2003 
et 2005. Deux puits de pompage ont été forés, susceptibles de produire, l’un 260 l/min, l’autre 340 l/min avec une qualité 
des eaux, sur le plan à la fois chimique et bactériologique, excellente. 

 
1 Facteur de conversion: 1 litre/minute = 1’440 litre/jour = 526 m3/an. Donc 150 litres/minute correspondent à 78'900 m3/an 

2 Elle avoisine 950 habitants à fin 2015  

Le mot du Rédacteur 
Désormais installé depuis quatre mois entre Rhône et Arve, je suis la vie de la commune « de loin en loin », avec à 
chaque visite un accueil qui donnerait des regrets d’être parti. Mais l’envie de continuer à produire le journal est là, bien 
vivante, l’éloignement rend toutefois difficile la pêche aux informations d’actualité. (La dernière étant qu’un ancien 
municipal aurait poussé son épouse à se présenter aux élections de février. A-t-elle obéi ? La source était fiable pourtant). 
Amis lecteurs, vous avez certainement des informations qui pourraient intéresser d’autres habitants: des souvenirs, des 
anecdotes, ou des critiques et des suggestions, des photos, que sais-je encore… S'il vous plaît, envoyez-les moi. 

Je compte sur vous pour que VICHfait soit fidèle à sa mission: "Par et pour les habitants de Vich". Cordialement vôtre. 
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Faites connaissances avec … 

les gens de Vich et leurs familles, les raisons qui les y ont amenés et les liens qu'ils y ont tissés. 

Olivia et Claudio Greco… ou l’intégration à la puissance six 

Elle, membre du groupe des Vichamines depuis plus de 15 ans, dont 
dix ans passés au comité et trois ans à la présidence, membre de 
plusieurs commissions du Conseil général et patrouilleuse scolaire. Lui, 
a aussi été membre de plusieurs commissions du Conseil, dont 
actuellement  de la commission des finances depuis huit ans, pompier 
volontaire (ou pas ?) pendant 10 ans. Leurs quatre enfants ont tous fait 
leur scolarité primaire à Vich. Olivia et Claudio sont des membres 
assidus du Conseil général. Qui dit mieux ? 

Le couple est arrivé à Vich en 1997 avec deux enfants en bas âge, les 
deux autres sont nés ici. Ce qui les a attirés ? La maison qu’ils 
occupent aujourd’hui encore, son cachet, ses nombreux recoins, qui 
laissent beaucoup de liberté à la fantaisie de ses habitants. 

Comprenant plusieurs corps de bâtiments, la maison date de 1870 (environ),  elle a été rénovée et agrandie en 3 étapes, a 
logé plusieurs familles dans ses différents volumes, dont le dernier cordonnier du village qui y avait son atelier (Monsieur 
Guex). Elle a appartenu  en dernier lieu à la famille du peintre et graveur  Marcel Poncet (qui n’y a jamais vécu lui-même), 
dont le souvenir est matérialisé par la place qui porte son nom, en face de la maison. Au fil des rénovations et des 
transformations, la « colle a pris de mieux en mieux », si bien que toute la famille se sent bien dans cette maison et dans le 
village dont elle apprécie la convivialité, la multiplicité des activités et le fait d’être « proche de tout ». 

Economiste de formation, Claudio est actuellement chef de projet au sein d’une grande entreprise de la Confédération, 
Olivia consacre une partie de son temps à son hobby qui est la création d’objets décoratifs, à la vie associative, et elle 
donne des cours de cuisine à l’Ecole-Club. Lorsqu’elle était étudiante, elle avait suivi les cours de l’Ecole hôtelière de 
Lausanne, puis la naissance et l’éducation des enfants l’ont accaparée. Ils ont aujourd’hui grandi : Adrien (21 ans, en 
formation d’ambulancier), Laurie (19 ans, étudiante à l’ECAL), Elisa (17 ans, au gymnase de Nyon) et Benjamin (15 ans, 
en fin de scolarité obligatoire). Ils sont connus au village de par leurs loisirs et les activités qu’ils exercent (scouts, basket, 
volley, baby-sitting et petits boulots). Leurs visages ? Sur Facebook probablement.  

 

Danielle Weibel  
Le vendredi 11 décembre 2015 s’éteignait Danielle Weibel, entourée de tous les siens, après une 
longue maladie affrontée avec courage, sérénité et dignité, faisant l’admiration de tous, voisins et 
amis. Elle avait 55 ans. Soutenue par sa foi, et certaine qu’il y a une autre vie après notre passage 
sur terre, Danielle rassurait tous les gens qui s’inquiétaient pour elle. Elle-même ne cessait de 
réconforter les autres, victimes ou non d’un coup du sort, leur prodiguant force encouragements et 
promesses d’une vie meilleure après la mort. Elle et son mari Armin formaient un couple attachant 
dont sont issus trois enfants aujourd’hui adultes: Jérémie, Fabien et Célia. Au printemps 2013, déjà 
malade, Danielle avait conduit son fils aîné à l’église pour son mariage puis, en juin 2015, elle a 
encore eu la joie de tenir dans ses bras sa petite-fille nouveau-née. Danielle était née en 1960 à 
Genève, était arrivée à Bassins en 1971. Elle et Armin se sont mariés à Begnins en 1985, avant de 
s’établir à Vich au tournant du siècle.  

Ce jeudi 17 décembre 2015, l’église évangélique de Duillier était pleine de tous les amis venus lui rendre un dernier 
hommage, parmi eux de nombreux Vichois car Danielle était très impliquée dans la vie sociale de la commune. Elle a été 
pour nous une voisine agréable, toujours souriante, accueillante et bienveillante. Ma femme a pu jusqu’il y a peu 
correspondre avec elle par SMS. JCB. 

 

 
Portes Ouvertes les mardis 26 janvier, 2 et 9 février à la 

nouvelle École de Piano située à Prangins, Rte de Benex 4.  

Marie-Anouch Sarkissian vous propose un 

Cours d'essai gratuit pour les enfants souhaitant découvrir 

ce bel instrument et pour les adultes-mélomanes. 

Inscriptions au 076 690 90 02 / artsdessence@gmail.com 
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Petit retour en 2015 

Bienvenue aux nouveaux  
Une trentaine de nouveaux habitants se 

sont retrouvés le 9 novembre à la salle 

communale pour partager une fondue 

avec les autorités mais aussi avec le 

personnel communal et les 

représentants des sociétés locales. 

Dans une ambiance décontractée, les 

participants ont déambulé de table en 

table afin de mieux faire connaissance 

et de goûter les différentes variantes de 

fondue proposées. Une belle réussite 

qui sera vraisemblablement renouvelée 

en 2016 vu le nombre de nouveaux 

habitants encore attendus à Vich ! 

Sortie annuelle des aînés  
En date du 2 décembre, pour cette 

dernière sortie de la législature, les 

aînés se sont déplacés en car jusqu’à 

Lausanne pour visiter le Musée 

olympique. Après une visite guidée très 

animée, les estomacs ont grandement 

apprécié le repas qui s’est déroulé à St-

Sulpice au restaurant du Débarcadère. 

La vue imprenable sur le lac et le soleil 

radieux qui régnait ont mis un point 

d’orgue à cette magnifique journée. 

Vue depuis le Bois de Chênes entre ombre et lumière (C. Schumacher, employé communal). 

La Municipalité et l’administration communale vous adressent leurs 

meilleurs vœux pour une année 2016 radieuse et légère. Que la lumière 

éclaire vos plus beaux projets et efface le côté obscur pour laisser place à 

la chaleur humaine ! 

2016 sera sans aucun doute placée sous le signe du changement. Avec la 

fin de la législature, vous allez devoir élire 5 conseillers municipaux, dont 

un syndic parmi eux, le 28 février prochain. Le délai pour le dépôt des listes 

de candidats pour le 1er tour était fixé au 11 janvier. La seule liste déposée 

est constituée des 4 municipaux sortants, Mmes Antonella Salamin et Ipek 

Trigg et MM. Michel Burnand, actuel syndic, et Jean Sommer, et de M. 

Richard Stoecklin, conseiller général, qui complète l’équipe suite au départ 

de M. Charles Rolaz. Sans surprise de dernière minute, le changement ne 

devrait donc pas être une révolution au sein de la Municipalité de Vich. 

Le changement pourrait aussi toucher le Conseil général car la nouvelle 

législature sera l’occasion de renouveler le bureau du Conseil et d’élire les 

membres des commissions permanentes comme la commission des 

finances ou celle de gestion, des postes clés au sein de notre organe 

délibérant. C’est l’occasion pour les nouveaux habitants de pouvoir 

s’impliquer et donner leur avis sur les projets de la commune. Avec 931 

habitants au 31 décembre 2015, Vich franchira le cap des 1000 habitants 

en 2016, mais ne passera au Conseil communal qu’en 2021. La porte est 

donc grande ouverte, il vous suffit d’entrer et d’avoir le droit de vote ! 

Conseil général  
Lors de la dernière séance de l’année, 

les Conseillers ont adopté le budget 

2016 et accepté la révision des statuts 

du Conseil régional du District de Nyon. 

Retrouvez les numéros précédents de 

VICHfait sur www.vich.ch/vie locale 

MEILLEURS VOEUX POUR 2016 

 


