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"Je dois avouer n'avoir jamais eu le 
privilège de travailler avec quelqu'un 
du niveau de M. Noir. Ce qu'il y a 
d'exceptionnel dans son travail ? Sa 
formidable mémoire musicale, son 

oreille infaillible et surtout cette 
incroyable rapidité qui le caractérise, 
en particulier lors du travail de 
montage. Mais toutes ces qualités 
ne seraient rien sans l'essentiel: une 
sensibilité musicale hors du commun 
qui met bien ses compétences 
techniques à leur vraie place, c'est à 
dire au service de la musique, avec 
l'honnêteté et le respect que nous lui 
devons." 

Hervé Klopfenstein,  
chef d’orchestre et directeur  

 Haute école de musique, Lausanne 
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Pour l’amour de la musique - Jean-Daniel Noir 

Le hameau de Pont-Farbel abrite un studio d’enregistrement professionnel haut de gamme entièrement monté par Jean-
Daniel Noir, preneur de son autodidacte passionné. Comme il le dit lui-même sur son site Internet (www.folia.ch), son 
intérêt pour la musique remonte à sa petite enfance. Parallèlement, une passion naît pour les magnétophones lorsque son 

père en achète un pour réaliser des montages, ces machines magiques dont les 
deux bobines tournent et qu'il est évidemment interdit de toucher. C'est un peu 
plus tard qu’il commence à récupérer de vieux appareils défectueux, puis réparés, 
puis d'occasion et enfin des neufs. À l'adolescence, il faut choisir, musique ou 
technique? Va pour la technique, il paraît que 
c'est plus sûr. Avec une formation en micro-
technique et 10 ans de recherche et 
développement dans le domaine médical, 
Jean-Daniel dirige le département R&D d'une 
entreprise de la côte lémanique. C'est tout 

naturellement que technique et musique vont se réunir avec l'enregistrement, métier qui 
requiert des compétences dans les deux domaines et qui apporte des satisfactions de 
toutes parts. 

Aujourd'hui, de nombreux 
musiciens lui font confiance. Ils 
apprécient en lui la très grande 
qualité technique, son oreille 
infaillible et le savoir-faire qu’il porte à son travail de preneur de 
son, de directeur artistique et de monteur, ainsi que sa rigueur à 
mettre en valeur la richesse de la musique et du timbre.  

Le studio dispose de matériel d'enregistrement, de montage et de 
mastering, de matériel d'écoute ainsi que d’autres dispositifs de 
traitement du son.  

Le matériel fait l'objet d'une attention particulière. C’est ainsi que les week-ends non dédiés à l'enregistrement sont souvent 
consacrés à comparer des câbles et autres appareils.  

JDN collabore depuis 1997 avec Merging Technologies comme beta-
tester du logiciel Pyramix. Il est à l'origine de nombreuses fonctionnalités 
intégrées dans ce logiciel, et notamment du panNoir. Il s'agit d'un plugin 
très simple et néanmoins révolutionnaire qui permet d'intégrer des micros 
d'appoint dans un mix tout en respectant la phase dans leur placement. Il 
en résulte une image très précise, plus réaliste et plus juste, qui respecte 
les timbres malgré l'utilisation de micros d'appoints. Cette technique 
permet d'enregistrer un orchestre dans une fosse d'opéra par exemple, 
ou de s'affranchir d'une acoustique difficile, tout en mettant d'accord les 
adeptes de la captation à 2 micros et les aficionados de l’enregistrement 
en multi-pistes. On peut voir sur YouTube une démonstration du travail 
avec Pyramix à l’adresse: https://www.youtube.com/watch?v=wQXwnvITQCQ 

Le journal VICHfait est maintenant sur Facebook ! 

mailto:vichfait@gmail.com
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Nos entreprises se présentent 

 

 

Aux personnes qui pourraient s’étonner que l’entreprise décrite ici soit installée à l’extérieur de la commune, il convient de 
préciser que sa fondatrice et directrice actuelle est une habitante de Vich de longue date. Les infrastructures du village ne 

se prêtaient guère au déploiement de son activité. 

Après seize ans d’expérience auprès d’un géant de 
l’hébergement et de la domiciliation d’entreprise, Hélène Daniele 
a décidé de créer en 2011 sa propre société active dans 
l’aménagement et l’organisation d’espaces de bureaux avec, 
comme domaine de prédilection,  le space planning.  Elle installe 
Ichibani Sàrl dans les superbes locaux de l’A-One Business 
Center de Rolle, avec pour ambition de faire bénéficier ses 
clients de son réseau local et de son expérience internationale. 

L’offre d’Ichibani comprend entre autres la location de bureaux clé en main et de salles de réunion 
modulables, ainsi que de bureaux partagés (sharing), la domiciliation virtuelle et mise à disposition d’un service de 

secrétariat. Les locaux sont équipés des dernières technologies, vidéoconférence, 
etc. Les bureaux peuvent être privatifs ou partagés. 

En outre, Ichibani a développé le concept des « Ichibani Biz Lunch » qui proposent 
des rencontres professionnelles s’adres-
sant aux entrepreneurs et managers 
souhaitant recevoir des conseils pertinents 
et des récits d’expérience de spécialistes 
utiles à leur activité. L’évènement est 

ouvert à tous. Les thèmes sont choisis en fonction des tendances et des outils 
managériaux en vogue. Ils sont aussi l’occasion de réseauter. 

Adresse:  Business Center A-One, La Pièce 1 - Bât. A5, CH-1180 Rolle 

 Téléphone: +41 21 805 05 05  E-mail: info@ichibani.com  www.ichibani.com 

The Anglo-

phone Column  

A short column 
this edition, which gives more 
time to prepare for the next 
one on sports and activities in 
Vich – from football to salsa, to 
keep-fit and volunteer 
firefighters. If you know of 
other activities, please let us 
know via email or the new 
Facebook page. In the 
meantime, enjoy the festive 
season – a great chance to 
invite your neighbours for an 
apéritif drink!  

   

 

Concert de Noël et vin chaud — Dimanche 11 décembre 2016 

Le club des Vichamines organise le dimanche 11 décembre 2016 à 17h à l’Église 
de Vich un concert de Noël avec la chorale féminine le Choeurquibat suivi d’un apé-
ritif avec du vin chaud et de délicieux amuse-bouches servis devant la grande salle. 
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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. 

 
Roland Falconnier 
 

Issu d’une famille établie à Vich 
depuis 1922, Roland Falconnier a 
effectué toute sa scolarité à Vich, et 
son dernier instituteur Claude Jaton, 
l’a été également de sa fille cadette. 
Relevons que son grand-père a été 
syndic de Vich de 1930 à 1933 et 
président de la commission scolaire. 

Écoutons-le rapporter ses débuts 
dans la commune: « Je suis né à 
Vich, un 23 décembre. Ce jour-là 
avait lieu la fête annuelle à l’église: il 
paraît que j’ai aussi reçu mon cornet 

de friandises (on me l’a dit mais je n’avais pas le droit d’y 
toucher). » 
Au bénéfice d’une formation de comptable, et ne souhaitant pas 
reprendre le domaine viticole familial,  Roland Falconnier a 
décidé de « voir le monde »: Allemagne, Angleterre, Amérique 
du Sud, Neuchâtel.  

De retour à Vich en 1989, il reprenait alors en propriété le 
domaine familial. Dur challenge, mais passionnant: se former en 
viticulture et arboriculture, tout ceci quand les quotas sont 
instaurés et que les taux hypothécaires prennent l’ascenseur ! 

Peu de temps après, Roland Falconnier a eu la douleur de 
perdre son épouse, et s’est retrouvé avec ses deux enfants 
âgés de 21 et 18 ans, sa fille aînée étant déjà partie de la 
maison. Il est aujourd’hui remarié. Notons qu’il totalise 47 ans 
de résidence dans la commune auxquels s’ajoutent vingt ans 
passés « à l’étranger ». 

En parallèle, Roland a toujours exercé son métier de comptable 
et a exploité sa propre fiduciaire, jusqu’à maintenant d’ailleurs. 
Amoureux de l’orgue, qu’il a étudié sur le tard, il officie encore 
volontiers comme organiste dans différentes paroisses du 
canton, y compris à Vich. 

 
Martine Mollard 

 

C’est en compagnie de son 
mari que Martine Mollard est 
venue habiter Vich en 1998, 
venant de Gingins. Tout 
d’abord au centre du village, 
puis dans l’appartement de 
la copropriété des Plantaz 
qu’elle occupe toujours. 
Tous deux appréciaient les 
promenades au milieu des 
vignes et dans les bois. 
Victime d’une longue 
maladie, son époux n’est 
plus là, et Martine se 
consacre à ses petits-enfants dont deux habitent aussi 
à Vich, les deux autres à Nyon. 

Elle s’occupe également de son père, âgé aujourd’hui 
de 92 ans, vivant seul à Gland et maintenu actif grâce à 
sa compagne qu’il emmène en ballade plusieurs fois 
par jour. Martine tient sa comptabilité et veille à son 
bien-être. 

La vie professionnelle de Madame Mollard a été liée au 
monde bancaire, plus précisément à la BCV au sein de 
laquelle elle a occupé divers postes dans les agences 
du district. 

Au niveau de ses hobbies, Martine a participé quelque 
temps à la gym des Vichamines et profite de l’été pour 
aller nager. Elle joint aussi l’utile à l’agréable puisqu’elle 
garde parfois les animaux domestiques de 
connaissances et de la parenté. 

Avec d’autres dames, Martine envisage de regrouper 
des personnes seules afin de trouver des activités 
variées à faire en commun et de conserver un lien 
social. 

 
 

Samedi 12 novembre 2016 à 20h30 
Salle communale de Vich 
 

Réservation: 
compagnie.dosabe@gmail.com   
ou:  076 339 55 57 
 
 
Entrée: 16 Frs  

Étudiants/AVS: 12 Frs 
 
Petite restauration  
sur place dès 19 heures 

Deux femmes dans une église.  

L’une croit, l’autre pas.  

Est-ce qu’une prière peut changer 
une vie ? 

Si oui, dans quel sens ? 

Est-ce qu’on peut appeler son chien 
Michel quand on est déprimé ? 

Qui peut résister à une torture au 
gâteau au chocolat ? 

Les choix anodins ont parfois des 
conséquences inattendues, 

imprévisibles et… si drôles ! 
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Conseil général 

Pour la première séance de la 

législature du 4 octobre dernier, les 

nouveaux conseillers devaient se 

prononcer sur six préavis qu’ils ont tous 

acceptés à une large majorité. Hormis 

les habituelles délégations de début de 

législature, le tarif horaire des vacations 

du Conseil général a été augmenté 

grâce à un amendement de la 

commission des finances, le plafond 

d’endettement pour la législature 2016-

2021 a été entériné et l’arrêté 

d’imposition 2017 a été accepté avec un 

maintien du taux d’imposition 

communal à 68 %. Finalement, les 

conseillers ont décidé que les jetons de 

présence de la législature précédente 

seraient versés à l’association des 

Cartons du cœur de Gland. Plus de 120 personnes étaient présentes pour inaugurer la passerelle des 

Gaudenies et le giratoire Aldi. Parmi elles, de nombreux habitants de la  

commune, dont la jeune Stella qui a fièrement coupé le ruban en 

compagnie du syndic. Mme C. Maillefer, en charge de la promotion de la 

filière bois de l’Ouest vaudois, a ensuite remis le certificat COBS pour cette 

passerelle construite entièrement en bois suisse. Tous les invités ont 

finalement rejoint le giratoire par le sentier piétonnier menant aux arrêts 

de bus de la Bichette et se sont retrouvés au parking souterrain du 

magasin Aldi pour partager un moment convivial autour d’un buffet. 

Cadavres d’animaux 

La SADEC (Société anonyme pour le 

traitement des déchets de la Côte) a 

implanté un container pour la collecte 

des cadavres d’animaux de compagnie 

En Vertelin 3 à Gland, sur le site de sa 

nouvelle station de transfert route-rail. 

Ce container est réservé aux 

particuliers et aux services communaux 

et cantonaux. Horaires d’ouverture du 

lundi au vendredi :  

Eté : 7h - 11h45 et 13h - 17h15 

Hiver : 7h30 - 11h45 et 13h - 16h45. 

Retrouvez les numéros précédents de 

VICHfait sur www.vich.ch/vie locale 

DOUBLE INAUGURATION DU 29 SEPTEMBRE 

 

 

 

Ci-dessus : coupe du ruban par Stella. 

En haut : remise du certificat COBS. 

A droite : nos invités sur le chemine-

ment piétons le long de la Serine. 

 


