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Les arts visuels à Vich 
 

Marc Moser 

Né en 1958 Marc Moser passe son enfance entre Genève et Lausanne puis fait un 
apprentissage d'électricien, qui sera son métier jusqu'en 1989.  Cette profession lui 
permettra de toucher à divers domaines, de la construction à la sonorisation et 
l’audiovisuel, mais surtout d’alterner missions temporaires et longs voyages, notamment 
aux Etats-Unis et au Canada.  

 Puis ce sera un pas décisif vers l'indépendance et 
sa passion grandissante pour les arts plastiques et 
leurs diverses techniques. Commence alors une 
deuxième carrière et une deuxième vie, celle 
d'artiste autodidacte à Genève, où auront lieu ses 
premières expositions.  Au fil des rencontres,  il se 
perfectionne à Paris auprès d'un artiste confirmé et 
à forte personnalité,  touche à tout comme lui, 
Alfredo Garzon. Il lui montre que la création n’a pas 
de limite et qu’elle offre une grande liberté de choix 
tant parmi les matériaux nobles comme ceux 
récupérés à la ferraille, et que les techniques peuvent être revisitées, mélangées. 

Nouvelles expositions de peinture et sculpture, principalement en Suisse, ainsi que 
programme de cours qu’il donne en petits groupes dans son atelier. Une de ses élèves 
devient alors sa femme et le couple s’installe à Gingins, où ils aménageront même une 
galerie pendant quelques temps. Puis ce sera l’arrivée de leurs deux enfants, 
aujourd’hui âgés de 17 et 11 ans, et l’équilibre à trouver entre vie de famille et création. 

Ses sculptures en argent, en fonte à cire 
perdue, deviennent portables en pendentifs, 
ou en bagues. Cette démarche d’abord 

spontanée l’amènera à une formation plus complète en bijouterie, 
qui deviendra  son activité principale pendant plusieurs années 
avant de revenir à une approche pluridisciplinaire. Vous pouvez 
visiter son site sur: www.marcmo-art.com et voir nombre de ses 
œuvres. 

Son travail occupe son esprit en permanence et c'est seulement au 
travers de la pratique des disciplines diverses qu'il trouve l'équilibre 
entre précision, spontanéité ou construction rigoureuse, et la force 

pour exprimer  sa 
personnalité complexe.  

 

 

 

La famille s’est établie  
à Vich il y a 6 ans et Marc travaille dans son atelier à En Clarens, 
qu'il occupe depuis 2008 dans les anciennes usines Gehr.  
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Samedi 4 juin 2016 
Autour de la Salle Communale 
 
Dès 17.30 jusque tard dans la nuit 
 

 Apéro en musique avec notre 
troubadour Eoghan  

 pour les enfants, animations par le 
groupe scout Noirmont-Gland 

 A partir de 19.00, début du repas 
avec viandes à la broche, buffet de 
salades et desserts maison 

 Dès 20.00, musique et danse avec 
le groupe des AJT 

 

Nous vous attendons nombreux 

pour partager un bon moment.  

The Anglophone 

Column 
 

This is the first time that 
an English column has 
appeared in VICHfait.  

Why now? Well, having lived in Vich for a few 
years, I'm sure I'm not the only one who has 
heard more and more English being spoken in 
our village. There have been many new arrivals, 
particularly thanks to the housing developments, 
and a lot of the new residents seem to use 
English regularly in day-to-day life.  

The Wikipedia page for Vich (English version!) 
indicates that, as of 2008, 26% of the 
commune's population were resident foreign 
nationals. Figures from 2000 indicate that French 
was then spoken by 78% of the population, 
followed by English at 8% and German at 6%.  I 
wonder what the corresponding figures would be 
now? 

Having more English spoken in the village is 
both a positive and a negative development for 
an Anglophone who wants to engage in 
community life but also improve his/her French. I 
suspect our francophone neighbours might also 
have mixed feelings. When it comes to engaging 
there are many positive steps that can be taken.  

One way to meet fellow Vich residents and take 
a deep-dive in French is to participate at the 
Conseil General meetings every three months in 
the Salle communale. The next one is scheduled 
for 21 June. Any resident is allowed to observe, 
and if you have lived in Switzerland for more 
than ten years and in the canton of Vaud for 
more than six years, you can also take an oath 
and become a voting member of the Conseil 
General.  

A more informal opportunity to engage with your 
neighbours is to take advantage of the Fête des 
Voisins on Friday 27 May. This festival, a 
country-wide initiative, provides a great excuse 
to invite your neighbours to share a drink and a 
bite to eat, ideally using a communal area near 
your home. Let's hope the weather cooperates 
again this year! 

And soon after the Fête des Voisins the village 
as a whole will be celebrating in the evening of 
Saturday 4 June for Vich en Fête at the Salle 
communale. Do come down, put on a smile and 
ask the person next to you, "Bonsoir. J'habite à 
Vich, et vous aussi?". 

What do you think? How can we help non-
French speakers to feel part of our community 
and actively contribute to the life of Vich? This 
new section in the Vich Fait is one small 
contribution. Feel free to provide suggestions or 
feedback, or propose text for a future 
"Anglophone column" to vichfait@gmail.com. 

Baby-Sitting  
Bonjour,  
Je m'appelle Benjamin Greco, j'ai 15 
ans et j'habite à Vich. J'aime bien les 
enfants et je souhaite trouver des 
familles pour y faire du baby-sitting. 

J'ai suivi la formation de la Croix-Rouge à 
Lausanne. Appelez-moi au 077 419 38 95 ou au 
022 264 35 45 
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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 

De par sa vie d'épouse et de mère, ses relations professionnelles et familiales, mais aussi de citoyenne engagée dans sa 
commune, Françoise Adib peut se targuer d'avoir développé un solide réseau d'amis et connaissances. Native d'Yverdon, 
elle a suivi une école de secrétariat, passé une année en Suisse allemande et une autre en Angleterre comme au pair, 
avant d'entrer chez Vautier Frères en qualité de secrétaire. Elle y rencontre Paul, arrivé d’Alexandrie en Egypte avec ses 
parents, fuyant le régime de Nasser. Ils se marient en 1966 et auront deux enfants: Isabelle en 1970 et Carine en 1972.  

Après de multiples déménagements, dont une année à Londres, le couple s'installe en 
1981 à Vich, au Clos de Payerne, où Françoise réside toujours. Très chaleureusement 
accueillis par les autorités et la population, les Adib ont très vite fait partie du Conseil 
Général et l’intégration au village en fut facilitée. Au printemps 1982 déjà, Françoise 
reprend le Secrétariat communal et le Contrôle des habitants de la commune des mains 
de Mme Elisabeth Zieck (cf. VICHfait No 27), poste qu'elle quittera à fin 1994 pour 
s’occuper de sa première petite-fille. Une autre petite-fille, puis un petit-fils sont depuis 
lors venus illuminer sa vie.  

Durant toutes ces années, Françoise a vu la commune s'agrandir, passant de quelque 
330 habitants à près de 900 aujourd'hui. Elle dit "avoir pris un immense plaisir à 
travailler dans cette commune, dans une ambiance chaleureuse et amicale". Et puis, "le 
travail de greffe m’a permis d’acquérir des connaissances dans tous les dossiers de 
tous les dicastères, ce qui est fort intéressant et m’a donné l’occasion aussi d’avoir un 
contact plus étroit avec la population", ajoute-t-elle. 

Paul, pour sa part, travaillait dans une multinationale, il avait accepté de servir comme 
Municipal des Ecoles de 1998 à 2006, permettant à Françoise de garder des liens 
d’amitié avec les autorités du moment. Paul nous a malheureusement quittés en 
septembre 2011 à l’âge de 69 ans après avoir lutté deux mois contre la maladie. 

Fidèle en amitié, très disponible, Françoise se plait dans son quartier. A l'entendre, le Clos de Payerne entretient depuis 35 
ans une ambiance particulièrement chaleureuse, les voisins se réunissent chaque année pour un verre chez l’un ou l’autre, 
ou autour de la fontaine. Les 25 ans puis les 30 ans d'amitié ont été fêtés dignement dans de joyeuses journées familiales. 

 

    Nos entreprises se présentent 

Badan Fleurs 
Qui ne s’est déjà demandé à qui appartenait 
la grande serre visible sur la gauche de la 
route en descendant de Begnins ? La réponse 
est: à Henri Badan, dont bien des gens se 
souvien-nent du magasin de fleurs sis à 
l’avenue du Mont-Blanc à Gland. L’histoire commence à Begnins où le 
père d’Henri était déjà dans ce métier. En 1956, celui-ci ouvrait le 

magasin de Gland, alors qu’à cette époque, Henri, lui, se destinait au métier de mécanicien-électricien. En 
1981, son père décède et Henri reprend la boutique qu’il rénove 
avec son épouse Monique. Les années passent, le commerce se 

développe et, en 1991, Henri fait construire la 
grande serre sur la commune de Vich : une 
production de fleurs sur 2 000 m2. Le dispositif 
mobile d'arrosage, c'est lui qui l'a conçu, en utilisant 
les connaissances acquises au cours de son 
apprentissage. Leurs enfants se tournant vers 
d’autres activités et l’âge venant, Henri et Monique 
décident en 2005 de remettre leur magasin de 
Gland à Marie-Antoinette qui fut leur première 

apprentie. Ils conservent l’activité de production de la serre et fournissent les professionnels de la région.  
Aujourd’hui, Henri a ralenti son activité et ne produit que sur une partie de la serre, l’autre étant mise en 
location. Le magasin de Gland figure toujours au nombre de ses clients. 
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Jardin du souvenir 

Ça y est ! Le cimetière de Vich dispose 

de son Jardin du souvenir. Prévu lors 

de la révision du règlement en 2014, 

cet emplacement pour le dépôt 

anonyme des cendres, sans urne ni 

autre contenant, est enfin devenu 

réalité. Face au columbarium, il occupe 

un angle du cimetière et une plaque 

murale en indique l’emplacement. 

Encore très minéral, il va petit à petit 

s’agrémenter de plantations afin de 

rendre cet endroit plus propice au 

recueillement. 
Réfection de la chaussée et protection de la zone agricole : une nécessité au ch. Bonmont. 

Les mesures de modération du trafic sur la route de Gland sont bientôt 

toutes réalisées et la dernière touche est mise en matière de plantations. 

Des îlots de verdure ont été aménagés en bordure de route et un cordon 

de mûriers entoure la parcelle de la Dude, donnant un air de nature à notre 

entrée sud de village. Si le choix s’est porté sur des mûriers, c’est que cette 

variété fait l’objet d’un programme de conservation car elle a 

pratiquement disparu de nos contrées. Très répandu au 19e siècle, cet 

arbre produit des baies aromatiques qui étaient très appréciées.  

Avec la mise en route des derniers chantiers de construction, il ne restait 

plus que le chemin Bonmont pour parfaire les aménagements de ce 

quartier. Le mauvais état de la chaussée à lui seul nécessite la réalisation 

de travaux sur ce tronçon. La Municipalité désire profiter de cette 

réfection pour créer un trottoir sous forme de bande piétonne délimitée 

par des pavés côté Jura et construire une bordure côté Lac pour protéger 

les récentes plantations et la zone agricole. De plus, des places de parc 

sont prévues en alternance le long de la route comme mesure de 

modération du trafic. Elles devraient aussi régler le problème de parking 

sauvage dont souffre ce chemin. 

Ce projet a été mis à l’enquête à mi-avril. Sans opposition et avec l’accord 

du Conseil général, il pourrait être rapidement mis en œuvre et mettre un 

terme aux gros travaux sur la route de Gland et ses environs.  

Nous ne sommes sûrement pas les seuls à nous réjouir de voir partir la 

dernière pelleteuse et de pouvoir profiter des aménagements !   

Retrouvez les numéros précédents de 

VICHfait sur www.vich.ch/vie locale 

REFECTION DU CHEMIN BONMONT 

Nouveaux jeux à l’école 

 

Avec l’arrivée des beaux jours, de 

nouveaux jeux ont fleuri autour de 

l’école. Des buts de football, un 

panneau de basket tout neuf et une 

table de ping-pong. Si ces jeux ont été 

prioritairement installés pour les élèves 

du collège des Pralies, notamment pour 

leur fournir des activités pendant la 

pause de midi, nous espérons que les 

Vichois sauront aussi en profiter. Donc 

tous à vos ballons et raquettes ! 


