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Ça s’est passé hier… 

«Paré, pomponné, le village attendait le cortège... 

Afin d’accueillir dignement, en juillet 1966, le cortège des officiels qui inauguraient vendredi passé la «Route du Vignoble››, 
chaque petit village viticole de La Côte avait tenu à se présenter sous son plus riant visage, et de gros efforts de décoration 
avaient été faits. Dans les rues et sur les places, des tonneaux, des brantes enrubannées, d'antiques pressoirs, des 
chapelets de bouteilles, des fleurs, des brassées de feuilles de vigne, chantaient bien haut la gloire du vin. 

Vich s’était véritablement surpassé. Toute la population, et particulièrement les enfants des écoles sous la direction de leur 
maître, M. Jaton, avaient bien travaillé pour réaliser une décoration originale et souriante: guirlandes, drapeaux suisses et 
cantonaux, fleurs aux balcons, chaque détail avait été pensé avec amour. 

A l’entrée de la commune, le pont sur la Serine, était vraiment une réussite. Au milieu du carrefour, un vieux pressoir à 
bras attendait les visiteurs de pied ferme. Il attendit longtemps, et comme sœur Anne ne vit rien venir, ou presque. 

En effet, le syndic de Begnins conseilla, paraît-il, aux organisateurs de modifier leurs parcours, car, aurait-il affirmé, les 
travaux entrepris par l’Etat de Vaud entre Coinsins et Vich empêcheraient le passage des cars. Or, le service de cars 
postaux qui dessert Vich emprunte sans encombre plusieurs fois par jour ce parcours, sans en être plus gêné pour autant. 

Cette fausse information décida les organisateurs à changer à la dernière minute leur itinéraire, et le cortège des officiels, 
très en avance sur l'horaire, traversa Vich à toute allure, sans emprunter la véritable route du vignoble. La population, qui 
attendait à l'autre bout du village, fut très déçue comme l’on pense, et sur le visage des petits écoliers se lisait une 
immense déception qui serrait le cœur... 

D'autant plus qu'ils ne purent pas, comme leurs aînés, se consoler en vidant les bouteilles sorties des caves pour la 
circonstance !» 

(Tribune de Genève, 6 juillet 1966)  

Appel à témoins !  

Si vous y étiez, comme adulte ou comme enfant, faites-nous savoir comment vous avez vécu cet événement. 

 

Baby-Sitting:  

Luna, bientôt 15 ans, propose ses service en 
tant que baby-sitter (avec diplôme de la 
Croix-Rouge), disponible en semaine comme 
le weekend. Joignable au 078/810.19.07. 
 
 
Bonjour je m’appelle Charlotte, j’ai 18 ans et 
je vis à Vich. J’ai de l’expérience avec les 
enfants et me propose donc pour du baby-
sitting. Je possède également le diplôme des 
samaritains. Vous pouvez me joindre à 
l’adresse mail suivante: chachabidou@live.fr.  

mailto:vichfait@gmail.com
mailto:chachabidou@live.fr
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Eau de Vich (3e partie) — La distribution de l'eau sur la commune de Vich 

Ce sont bon an mal an quelque 100'000 m3 qui sont consommés sur le territoire de Vich, dont 70'000 m3 par les ménages, 
l'artisanat et les commerces et 21'000 m3 par les fontaines, les chantiers et les divers arrosages. On opposera ce chiffre 
aux près de 400'000 m3 dont pourrait disposer annuellement la Commune en cas de besoin. 

En effet, dans leur exploitation actuelle, les sources historiques (sources des Grangettes et Panchaud) fournissent entre 
35 et 40'000 m3 et le pompage dans la nappe des Serraux (puits 1 et puits 2) une quantité équivalente, alors que le total 
exploitable de ce dernier est de 316'000 m3 selon la concession accordée par le canton. Il n'a plus été fait appel à l'apport 
de la SAPAN depuis 2013, mais la Commune demeure cliente potentielle pour 193'000 m3 par année.  
 

Réseau d’approvisionnement d’eau d 

 

L'eau pompée aux Serraux alimente le réservoir dit «des Serraux», situé un peu plus bas, d’une capacité totale de 400 m3, 
mais dont 100 m3 constituent la réserve incendie. A ce propos, on compte 53 bornes hydrantes sur le territoire de la 
commune. Pour leur part, les sources historiques se déversent dans le réservoir de Mérens situé près du cimetière, d'une 
capacité de 70 m3. Une pompe commandée automatiquement assure le réglage du niveau en envoyant le surplus au 
réservoir des Serraux. 

La longueur totale des conduites du réseau de Vich en service est de 8.5 km. L'état du réseau est très bon, on estime en 
effet les pertes liées à des fuites à seulement 4 à 5’000 m3 par an, soit environ 4.5% ou 8 litres par minute. 

 

Réservez dans votre agenda et venez faire la fête samedi 4 juin 2016  
 

dès 17h. jusque tard dans la nuit 
 

Apéro en musique avec animations pour les enfants 
Grande broche 

Soirée dansante avec l'orchestre des AJT 
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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. 

Gabriel et Sylvie Poncet 

L'histoire de la famille Poncet est indissociable de Vich et de "Saint-Christophe", la vénérable maison située au Bois de 
Chênes sur les hauteurs du village. C'est le père de Gabriel, le peintre verrier et mosaïste Marcel Poncet (né à Genève en 
1894 et mort à Lausanne en 1953) — dont la place, face au bâtiment communal, rappelle la mémoire — qui en avait hérité 
de sa marraine dans l'entre-deux guerre et qui l'a habitée de 1923 jusqu'à sa mort. Cette maison a vu défiler des 

personnalités telles que René Auberjonois, 
Charles-Ferdinand Ramuz, Albert Cingria, mais 
aussi Ida Chagall (fille du peintre) et beaucoup 
d'autres artistes. 
Gabriel est né à Vich en 1940, précisément 
dans cette maison qu'il habite aujourd'hui 
encore avec Sylvie, son épouse. Le couple a 
deux enfants: Marion, qui  est pharmacienne, 
Hadrien photographe, qui ont un demi-frère, 
Michaël, pilote professionnel. Hadrien a illustré 
un récent livre de poèmes à la mémoire de son 
grand-père. 
Architecte de formation, Gabriel Poncet possède 
son propre atelier sis au Clos-Dessous qu'il 

dirige avec l'assistance de Sylvie. On peut voir sur son site internet ses réalisations récentes et ses projets. Doté d'un 
profond sens civique, Gabriel Poncet a mené une activité politique qui l'a conduit des bancs du Conseil général à ceux du 
Grand Conseil vaudois en passant par un poste de municipal à Vich qu'il a occupé pendant 13 ans. Véritable mémoire du 
village où il a grandi, Gabriel a un hobby: la généalogie. Et aussi les voyages. 
Sylvie, son épouse, est originaire de Moudon. Elle est psychomotricienne de formation. Outre son travail dans l'atelier 
d'architecture, elle pratique le tai-chi depuis 30 ans, ainsi que la calligraphie chinoise depuis 15 ans. Le visiteur de Saint-
Christophe est aujourd'hui accueilli chaleureusement par leur très sympathique Labrador Gin. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qui succédera à Roger Brand? 

L'actuel président du Conseil général ayant 
indiqué qu'il ne se représenterait pas, qui 
pourrait lui succéder? 

Il semblerait qu'une candidature se 
dessine. Mais qui donc? 

Les scrutatrices et les scrutateurs ont eu froid, eux qui 
sont restés des heures durant dans 
le local de vote non chauffé pour 
veiller au bon fonctionnement des 
opérations du scrutin du 28 février 
dernier et de la transmission en 
bonne et due forme des résultats 
aux autorités cantonales.  

Encore et toujours!  

Un villageois indigné souhaite rappeler aux propriétaires de chiens qu'on attend 
d'eux qu'ils ramassent les déjections de leurs quadrupèdes au moyen des sacs 
mis gratuitement à disposition par la commune. Depuis quelques temps, la 
boucle chemin de Bonmont - rue de la Dude - Grand'Rue - route de Gland est 
jonchée de crottes.  
Faudra-t-il un jour toucher les propriétaires négligents au portemonnaie? 
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Résultats des élections 

Dimanche 28 février 2016, vous avez 

élu les membres de la Municipalité pour 

la législature 2016-2021. La liste « Vivre 

ensemble », constituée de quatre 

municipaux sortants et de Richard 

Stoecklin, a été plébiscitée puisque 

seules 8 voix éparses ont été 

comptabilisées. Les scores  des 

municipaux s’échelonnent entre 86.8 % 

et 88.4 % et le syndic Michel Burnand, 

réélu tacitement, récolte 76 % des voix.  

 

 De gauche à droite, Mme Ipek Trigg, M. Jean 

Sommer, Mme Antonella Salamin, M. Michel 

Burnand et M. Richard Stoecklin. 

Cette équipe unie et motivée est 

déterminée à continuer la gestion 

rigoureuse mise en place afin de 

permettre à tous les Vichois de vivre 

ensemble de façon agréable avec une 

fiscalité acceptable. Une attention 

toute particulière sera portée au 

développement harmonisé du village, 

notamment avec la révision du Plan 

général d’affectation et la finalisation 

des mesures de modération du trafic, 

ainsi qu’à la mise en valeur du 

patrimoine communal.  

Prairie fleurie le long de la route des Montagnards favorable à la flore mais aussi à la faune. 

Vich se trouve au cœur d’un corridor biologique d’importance cantonale 

qui mérite toute notre attention. Il est prouvé que la fauche systématique 

nuit fortement à la nature en empêchant le développement d’espèces 

tardives et appauvrit ainsi la biodiversité. Forte de ce constat, la Commune 

de Vich a aménagé plusieurs prairies fleuries sur son territoire, notamment 

au stand de tir, entre le terrain de foot et l’école ou sur le talus en-dessous 

du quartier de la Bassire. Ces zones refuges constituent ensemble un 

véritable réseau biologique et permettent à de nombreux insectes de se 

développer. De plus, au fil des saisons et des floraisons, l’aspect de ces 

surfaces varie apportant un côté naturel et « sauvage » à notre village. 

Dans le même ordre d’idées, nous recommandons la Charte des jardins 

(accessible depuis www.vich.ch sous la rubrique Environnement) qui 

suggère de laisser pousser un coin d’herbe en évitant de le tondre tant 

qu’il y a des fleurs. Cette pratique de tonte tardive donne du temps à 

certaines chenilles pour devenir papillons ou permet à beaucoup de fleurs 

sauvages de se révéler. Nous privilégions aussi la plantation de haies 

diversifiées avec des essences locales, par exemple à la place de jeux et au 

stand de tir. Tout en servant de protection, elles favorisent la faune 

sauvage comme nichoir, fournissent de la nourriture et un abri, et 

embellissent le paysage de leurs couleurs et parfums variés. Limiter au 

maximum l’utilisation de produits phytosanitaires comme les pesticides 

fait aussi partie des pratiques promulguées par la Commune.  

Nous vous encourageons à suivre ces préceptes simples et ainsi soutenir 

notre engagement pour la nature !   

Retrouvez les numéros précédents de 

VICHfait sur www.vich.ch/vie locale 

 

UNE COMMUNE EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITE 


