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On n’a pas tous les jours 20 ans  
ou quand les Vichamines se retournent sur leur parcours 

Le journal VICHfait est heureux à double titre de la célébration du 20e anniversaire des Vichamines: premièrement parce 
que cette association a régulièrement contribué à l’animation sociale et culturelle de la commune, deuxièmement parce 
que ce sont deux membres des Vichamines qui sont à l’origine de VICHfait. Donnons-leur la parole: 

Au départ en 1997, nous étions trois amies (Cathy Howells, Belinda 
Schaer et moi-même) désireuses de redonner un peu de vie à Vich.  

 

 

 

 

 

 

Nous avons donc effectué un petit sondage pour voir s’il y avait de 
l’intérêt de la part des Vichoises à faire partie d’une future société 
féminine locale qui leur proposerait une fois par semaine un cours de 
gymnastique et une fois par mois une autre activité, telle que 
conférence, sortie au théâtre, création florale ou décoration, sortie au 
restaurant, voyages, animation du village, etc.  

L’intérêt était là, la société Vichamines a donc pris naissance en 
1997, les statuts furent signés l’année suivante en 1998. (Ndlr: Le nom 
donné par le journal La Côte du 6 février 1998 était erroné. L’association a 
pris son nom en référence aux vitamines)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis lors, nous avons fait une foule de choses ensemble: voyages à Paris, Lyon, Bruxelles, au marché de Noël de 
Colmar et Strasbourg, à l’île de Mainau, au marché de Domodossola, etc. Nous avons organisé plusieurs vide-greniers en 
automne ainsi que la fête de Noël.  

À Pâques, plusieurs années de suite, nous avons décoré la fontaine du rond-point. Pendant une dizaine d’années, nous 
avons fait venir la troupe de théâtre « La Tulipe Noire ». Nous avons réalisé beaucoup de décorations florales à Pâques, 
en automne ou pour Noël. Plusieurs cours de cuisine nous ont été donnés par Olivia Greco qui est une fameuse cuisinière, 
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 nous avons aussi appris à faire des sushis, des plats vietnamiens avec d’autres personnes. Nous avons également réalisé 
plusieurs objets en couture. Chaque année, nous organisons également un délicieux buffet canadien lors duquel nous 
fêtons entre nous Noël et la nouvelle année. 

En 2016, nous avons eu le plaisir de visiter une cave et de déguster des vins, 
nous avons fait une sortie au marché de Domodossola, participé à une 
cueillette de plantes sauvages que nous avons ensuite cuisinées, mangé une 
fondue à Basse-Ruches, fait des grillades sur une plage, dégusté la brisolée à 

la fête de la châtaigne à Fully puis 
visité l’exposition Picasso à la 
fondation Gianadda, participé à 
une initiation au yoga, réalisé une 
décoration florale et organisé la 
fête de Noël à l’église de Vich où 
nous avons eu le plaisir d’entendre la chorale Kerkiba de Genève. Le 12 
novembre 2016, la troupe de théâtre DoSaBé est venue jouer la pièce « Mon 
chien s’appelle Michel » d’Eugenio Giuliani qui a obtenu un joli succès. Cette 
année, nous fêterons les 20 ans de Vichamines en organisant un week-end 
de trois jours à Cracovie.      Nathalie Streit, secrétaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiré du journal Coopération 
 

Babysitting 

Bonjour, je suis un jeune de 16 ans 
habitant à Vich.  

J’aime bien m’occuper d’enfants et je 
suis disponible pour garder des enfants 
dans des familles. J’ai suivi le cours 
Croix-Rouge à Lausanne. 

Si vous êtes intéressés vous pouvez 
me contacter soit au  077 419 38 95 ou 
au 022 364 35 45. Benjamin Greco. 

 

The Anglophone Column 

A man goes into a pet shop to buy a parrot. The clerk says, “We 
have three for sale. The red one speaks three languages and costs fifteen 
hundred dollars. The yellow one knows five languages and costs three 
thousand. The blue one over there costs ten thousand, but doesn’t speak at all,” 

“Ten thousand? Why is it so much?” 

“Well, we don’t know what he does, but the other two call him “Boss””. 

I’m glad my wife’s joined women’s lib. Now, she complains about all men, not 
just me. 
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Pour l’amour de l’autre… 

La merveilleuse aventure de Suzanne Gantenbein au Burkina Fasso 

C’est les bras chargés de matériel et de cadeaux que cette habitante de Vich s’est rendue l’été 
dernier à Bobo-Dioulasso au Burkina Fasso. Il s’était écoulé une année entre le moment où lui est 
venue l’idée de ce voyage et son départ. Il a fallu qu’un dialogue s’établisse avec l’organisation 
bénéficiaire de la démarche de Mme Gantenbein, que ses besoins soient exprimés et que la 
logistique du voyage soit définie. Elle fait le tour de ses amies et connaissances pour récolter des 
dons. Ceux-ci se montent à 800.- EUR au total, dont une partie provient d’habitants de la commune. 
et le reste pour acheter des moustiquaires. 

 
Suzanne Gantenbein a quitté la Suisse avec 50 kg de bagages, 
essentiellement des vêtements et des jeux pour les enfants d’un 
orphelinat. Son périple débute par l’arrivée à Ouagadougou, capitale 
économique et politique du pays. De là, un voyage de 300 km en bus 
public l’a amenée à sa destination: Bobo-Dioulasso. 

Un des objectifs était la construction d’une petite bibliothèque pour 
l’Association FASO Source. Celle-ci est maintenant terminée. Une partie 
des dons, à savoir 500.- EUR, a servi à l’achat de matériel scolaire pour 
50 enfants. 

 

 

Autre objectif, la distribution de moustiquaires dans un village dont les 
habitants sont victimes 
du paludisme.  Avec le 
reste des fonds récol-
tés, Suzanne achète 
90 moustiquaires sur 
un marché local, elle 
loue ensuite une voiture 
et s’engage cahincaha sur 
une piste, direction la brousse. Le trajet 
dure plus de deux heures. 

Soyons-en certains, d’autres aventures suivront, pour l’amour de l’autre. 

 
 

 
Adieu Gody 

Qui ne se souvient pas d’avoir vu passer dans le village une voiture blanche aux couleurs 
de l’entreprise Leutenegger avec au volant un monsieur très attentif à la circulation ? Tel 
était Gottfried Métry, une personne attachante, consciencieuse et fidèle en amitié. Gody 
nous a quittés le 15 décembre 2016. 
À ses obsèques, un bel et émouvant hommage a été rendu par son fils et sa fille à ce père 
aimé qui leur a fait découvrir la Suisse et la montagne, avant de leur ouvrir les yeux sur le 
vaste monde. Gody est né en 1946 dans le Haut-Valais. Devenu très tôt orphelin de mère, il 
a grandi dans le canton de St Gall.  
Une fois sa formation d’électricien terminée, il s’est engagé dans la marine suisse (eh oui, 
elle existe !) avec laquelle il a parcouru le monde durant deux ans. Entré au service de 
l’entreprise de son ami Hans Leutenegger, Gody a pratiqué avec lui la lutte suisse et le 
bobsleigh. Ça a été par la suite le tennis, le ski, et le vélo jusqu’à récemment. Gody animait 
à l’harmonica les soirées entre copains. Il jouait volontiers au jass.  
De son union avec Silvia sont nés Micaël et Aline. Tous deux ont grandi à Vich et ont hérité de leur père l’amour du 
voyage et le respect du travail. 
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Fin d’année festive 

Bienvenue aux nouveaux  
Record battu à la soirée des nouveaux 

habitants 2016 puisque les autorités, 

l’administration communale et les 

sociétés locales ont accueilli plus de 50 

personnes à la grande salle pour 

partager trois variantes de fondue selon 

le concept de l’arbre à fondue. Même si 

le nouveau quartier des Gaudenies 

représentait la majorité des 

participants, les groupes se sont bien 

mélangés dans une ambiance très 

chaleureuse et décontractée. 

Sortie annuelle des aînés  
Une quarantaine de Vichois ont 

répondu présents à la maintenant 

traditionnelle sortie de fin d’année. 

Après une immersion dans le monde 

fabuleux de Charlie Chaplin à Corsier-

sur-Vevey, la journée s’est poursuivie 

par un succulent repas à l’Hôtel du 

Léman de Jongny. Au retour, une petite 

collation attendait les participants, 

histoire de pouvoir partager les 

impressions de chacun !   

Le 8 novembre, le nouvel organiste titulaire a inauguré l’orgue restauré du Temple de Vich. 

Afin de garantir un parfait état de marche, un orgue doit être restauré 

environ tous les 10 ans. Pour l’orgue du Temple de Vich, cette intervention 

a duré environ 4 semaines et compris notamment la dépose des 600 

tuyaux de bois et d’étain pour leur nettoyage à la main. La Municipalité de 

Vich, en accord avec celle de Coinsins, a décidé de profiter de l’occasion 

pour effectuer quelques travaux de rafraîchissement dans l’église. Les 

murs ont été repeints, l’autel restauré et même les coussins des bancs ont 

subi un nettoyage en profondeur. Un écrin tout neuf pour accueillir le 

nouvel organiste titulaire de la paroisse : M. Tommaso Mazzoletti. Ce 

jeune Piémontais, lauréat de plusieurs concours internationaux et suivant 

actuellement un master de concert à Genève, a inauguré avec brio l’orgue 

restauré le 8 novembre 2016 en présence de représentants des autorités 

de Gland, Coinsins et Vich et des artisans qui ont travaillé sur ce chantier. 

 

BONNE ANNEE ! 

La Municipalité et l’administration 

communale de Vich vous adressent leurs 

meilleurs vœux pour un passage serein et 

bucolique en 2017. 

Passerelle des Gaudenies sur la Serine 

 

Conseil général 

Au menu du dernier Conseil général de 

l’année, le budget 2017, un trottoir à la 

route de l’Etraz et un projet de 

bâtiment multifonction aux Pralies. Les 

trois préavis ont été rapidement 

acceptés à une très forte majorité. 

Retrouvez les numéros précédents de 

VICHfait sur www.vich.ch/vie locale 

REVISION GENERALE DE L’ORGUE 

 


