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The Anglophone Column  

With spring finally in the air, it’s an ideal time 
to start getting out and about and be more 
active.  

There is a surprisingly wide range of activities in Vich, and 
it’s a great way to meet up with people from the 
neighbourhood. 
On Monday evenings you can join salsa classes at the 
Centre Multisport Vich (look for their Facebook page). On 
Tuesday evenings, the Vichfoot group have a kickabout on 
the magnificent pitch at the school.  

On Thursdays from 17h to 18h, Sylvia Scherrer offers a 
‘bums and tums’ class in the Salle communale. (For more 
information call 078 621 24 13.) 

Both 02 Yoga and CrossfitLeman are based in Vich, 
offering classes throughout the week. Classes are 
conducted in both English and French, so for both 
anglophones and francophones it’s a chance to expand 
your vocabulary and meet people from the area.  

Looking beyond sports and fitness, there are a number of 
associations in the village, including the Vichamines and 
the Vich en Fête team, who are planning this year’s party 
in the village on 10 June. Check out Vie Locale on the 
commune’s website (www.vich.ch) for a full list of 
associations and contact details.  

Finally, volunteering to be a local pompier is a great way to 
meet people in Vich and the surrounding communes. It’s 
not just firefighting, but it is also about being the first on 
scene for incidents of all sorts and getting to know the 
community. There are regular information evenings – you 
can find the next one here: www.sdisglandserine.ch/le-
sdis/recrutement/.  

An added bonus to finding a group or team activity is that 
is also a great way to learn French. Indeed, it seems many 
people who have learned the local language have, more 
often than not, found that participation in a sporting or 
cultural activity (including, of course, post-activity chats in 
the local bar!) helped as much or even more than formal 
language classes.  

I’m sure there are other activities that haven’t yet come to 
my attention. Please contact the editor or comment on the 
VICHfait Facebook page and let us know. 

 
 

Voici donc les longs jours, lumière, amour, délire ! 
Voici le printemps ! mars, avril au doux sourire, 
Mai fleuri, juin brûlant, tous les beaux mois amis ! 
Les peupliers, au bord des fleuves endormis, 
Se courbent mollement comme de grandes palmes; 
L’oiseau palpite au fond des bois tièdes et calmes; 
Il semble que tout rit, et que les arbres verts 
Sont joyeux d’être ensemble et se disent des vers. 
Le jour naît couronné d’une aube fraîche et tendre; 
Le soir est plein d’amour ; la nuit, on croit entendre, 
À travers l’ombre immense et sous le ciel béni, 
Quelque chose d’heureux chanter dans l’infini. 

 
Victor Hugo, Toute la lyre 

 
 
 
 
 
 
 

 

Nous sommes des jeunes Uranais (garçons et filles de 16-17 
ans) de l'École Cantonale d'Uri. Nous cherchons des places 
pour un stage de français (familles, petites entreprises, autres 
organismes) où passer quatre semaines d'immersion 
linguistique en été 2017 (idéalement entre le 26 juin et le 22 
juillet).  

Nous vous proposons de vous aider dans votre quotidien 
(petits boulots utiles de tout genre, garde d'enfants, 
ménage etc.) pour être en contrepartie logés et nourris. 
Contactez-nous s.v.p. pour vous renseigner ou pour signaler 
votre intérêt ! 

KANTONALE MITTELSCHULE URI, 
Coordinateur stages: Tito Schumacher tél.:  041 420 22 29,  
tito.schumacher@bluewin.ch   079 904 45 84 

mailto:vichfait@gmail.com
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Nos entreprises se présentent: 

Behind Digital Sàrl 

Commençons par des chiffres à donner le tournis: Google est le site le plus visité au monde avec 4 
millions de recherches par minute et 20 milliards de sites visités chaque jour, avec 72h de vidéos mises 
en ligne sur Youtube chaque minute. Enfin, Google détient 94% de parts de marché parmi les moteurs 
de recherche en Europe. 

C’est pour tirer parti de ce phénoménal outil internet, mis au service du marketing, que la société Behind 
Digital a démarré en 2016 sous l’impulsion de son équipe fondatrice: Amaury Aubrée-Dauchez, doté 

d’une expérience de conseil auprès d’institutions telles que l’ONU, la BCE, Nestlé ou encore l’UBS, Chloé Van Geem, 
possédant plus de 20 ans d’expérience en institutions d’encadrement éducatif et social, et Romain Marchand, venant d’une 
agence danoise de marketing digital après plusieurs années dans l’ingénierie pharmaceutique en Suisse. 

Les fondateurs et leur équipe se concentrent sur le marketing digital (ou 
online marketing), en y ajoutant la réalisation et la création du contenu en 
plus du service de conseil. Ils peuvent donc gérer de A à Z les projets de 
leurs clients, ils les accompagnent en reprenant et repensant au parcours 
de l'internaute dès le début, notamment donc dès la phase de recherche 
sur Google, et créent ainsi du contenu engageant: photo et vidéo 
traditionnelles et 360°, aériennes aussi (drone), plateformes et magasins 
virtuels, sites Internet modernes, etc. Ils gèrent ensuite l'optimisation de la 
communication de leurs clients, par exemple à travers les campagnes 
Google AdWords, Facebook Ads, et pilotent leur budget marketing 
numérique, ainsi que leur communication sur les réseaux sociaux. 

Behind Digital travaille principalement avec des artisans-commerçants et des petites et moyennes 
entreprises, mais aussi de grands groupes comme Vichy Célestins Spa Hôtel et le groupe Afflelou, et 
ponctuellement avec des communes ou des offices de tourisme, comme ceux de la région d'Evolène. 

La société Behind Digital a son siège au domicile de son CEO Romain Marchand, Grand'Rue 4. 

Pour en savoir plus sur ses services et ses réalisations, voyez le site Internet: www.behind-
digital.com. 

 
Le TaxTruck est en route dans le canton ! 

 
Au moyen de bus, les Impôts vont à la rencontre de la 
population durant la période de février à juin 2017. Appelés 
TaxTruck, ces véhicules se déplacent dans tout le canton 
permettant aux contribuables vaudois de venir à la pêche aux 
renseignements dans toutes les régions. Cette opération illustre 
la volonté gouvernementale de proximité avec le citoyen, le 
contribuable en particulier. 
 
Prochains arrêts dans le district 
Dim 30 avril 08h30 – 12h00 Nyon Marché aux puces 
Mer 3 mai 16h00 – 20h00 Gland Place de la Gare 
Dim 14 mai 08h30 – 12h00 Rolle Parc du Château 

 

Le mot du Rédacteur 

« Par et pour les habitants de Vich » - Un slogan creux ou un vœu pieux ? En tout cas très loin aujourd’hui d’être une réalité. 
Pour continuer d’exister, ce journal a besoin de votre contribution, chères lectrices, chers lecteurs. Vous connaissez une 
anecdote, un événement qui s’est passé à Vich, une manifestation à venir dans votre quartier, une fête des voisins, que 
sais-je encore…  

Partagez cette information avec les autres habitants du village. Appelez-moi au 022 364 79 49 ou envoyez-moi un e-mail. 
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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. 

Carol Wuersch 

Celles et ceux qui la connaissent 
vous décriront très probablement 
Carol Wuersch comme une 
femme grande et mince avec des 
cheveux courts, ou bien comme 
la Dame aux chats, ou bien 
encore comme une personne 
socialement très présente, que ce 
soit au Conseil général ou lors de 
manifestations communales. 
Ajoutons qu’elle est devenue 
récemment présidente des 
Vichamines. Elle possède 

maintenant aussi une jolie chienne blanche qui fait 
excellent ménage avec les nombreux félins de sa 
maisonnée. 

Carol est arrivée à Vich en 1990, et a fait peu de temps 
après l’acquisition de la maison qu’elle occupe aujourd’hui 
encore. Ayant vécu précédemment à Prangins, elle tenait 
à rester hors d’une grande agglomération. Elle se plait à 
Vich et n’envisage pas d’en partir, sauf raison impérieuse. 

Originaire de Montreux, Carol y a gardé de nombreuses 
relations, sa mère y vit encore. Maxim, son fils né en 1988, 
a fait toute sa scolarité à Vich et a démontré un 
remarquable sens civique en siégeant régulièrement au 
Conseil général de la commune, d’abord comme 
conseiller, puis comme membre de la commission de 
Gestion, avant de prendre le poste de secrétaire du 
Conseil. Il a aujourd’hui quitté la commune et reste actif en 
politique au niveau cantonal. 

Carol a débuté sa vie professionnelle active comme 
hôtesse de l’air chez Swissair où elle a fait la rencontre 
d’autres cultures, asiatiques notamment, comme en 
témoignent les nombreuses statuettes, antiquités et 
arbustes qui ornent son environnement. Ayant par la suite 
opté pour une activité plus sédentaire à la naissance de 
son fils,  elle a travaillé à Genève, puis à Nyon. Désormais 
jeune retraitée, elle se réjouit de pouvoir désormais se 
consacrer à ses hobbies: la peinture, le dessin et le 
bricolage. Sans oublier de nourrir les carpes qui peuplent 
le bassin aménagé dans son petit jardin japonais et de 
promener son chien dans le verger et les vignes 
avoisinantes. 

Heike Gowal 

Née en Autriche, où elle a étudié 
la chimie et obtenu un doctorat, 
Heike Gowal a poursuivi ses 
recherches à Lausanne, avant de 
« s’exiler » aux États-Unis pen-
dant quelques années, puis à 
Genève où elle a travaillé durant 
32 ans au sein de la société 
Firmenich. Exil tout relatif puisque 
durant toutes ces années, Heike 
est restée fidèle à la région de La 
Côte, habitant tour à tour à Gland, 
à Vinzel, avant de poser ses valises à Vich en 1992, dans la 
maison qu’elle avait fait construire et qu’elle habite encore 
aujourd’hui. 

Son tempérament la poussant à être davantage actrice que 
spectatrice, à être là où les choses se décident, Heike a très 
tôt participé aux réunions du Conseil général dont elle a été 
membre de différentes commissions. Devenue retraitée et 
disposant de plus de temps, elle a jugé que le moment était 
venu de « passer à la vitesse supérieure » et de se présenter 
aux élections municipales de 2006. Brillamment élue,  elle a 
officié durant une législature à la tête des dicastères des 
forêts, bâtiments et cultes et du social. Mais les tâches des 
municipaux de petites communes, comme la nôtre, sont 
souvent plus prenantes que dans de grandes communes, où 
les municipaux bénéficient du soutien d’une infrastructure que 
Vich ne peut pas s’offrir. Elle choisit de ne pas se représenter 
pour une deuxième législature à l’exécutif communal et cela 
pour de raisons personnelles. Ayant recommence une vie à 
deux avec un ami de longue date, elle souhaitait avoir plus de 
temps libre, notamment pour faire de la montagne. 

Heike Gowal et son conjoint sont des membres actifs  au Club 
alpin suisse, Section la Genevoise.  Elle se consacre à cette 
passion découverte sur le tard: la montagne. En plus de 
l’amener à prendre en charge les sorties du mardi, cette 
passion l’a aussi fait parcourir les Andes, les Alpes et 
l’Himalaya. Elle y déploie une activité en tant que cheffe de 
course et formatrice.  

Heike Gowal est mère d’un fils âgé aujourd’hui de 32 ans. Elle 
partage son temps entre sa maison, son jardin et ses 
nombreuses escapades en montagne, et participe à nouveau 
aux séances du Conseil général. 

S’investir, rencontrer, expérimenter! 

Tel est l’essentiel de ce que les jeunes vivent en s’immergeant avec Agriviva dans le monde de la 
ferme. Les séjours à la ferme sont des expériences inoubliables pour les jeunes. Agriviva aide les 
personnes âgées de 14 à 25 ans à trouver la famille paysanne qui leur offrira un job de vacances.  

En Suisse, environ deux mille jeunes découvrent chaque année la vie à la ferme. Ils s’engagent et donnent un coup de main 
– et font de nouvelles expériences.  La majeure partie de l’offre est désormais en ligne – Agriviva se réjouit de toutes les 
visites sur www.agriviva.ch et espère rencontrer de nombreux jeunes motivés âgés de 14 à 25 ans, tout comme de 
nouvelles familles d’accueil. Les écoles aussi sont les bienvenues pour la mise sur pied de stages scolaires.

http://www.agriviva.ch/


 

 

LES INFOS MUNICIPALES 
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Nos sous-bois regorgent de variétés comestibles de champignons. 

Si vous avez déjà pris la peine de lire attentivement les Informations 

générales que la commune vous  envoie au moins une fois par année, vous 

avez dû remarquer qu’un certain M. Bernard Desponds, domicilié à Gland, 

est répertorié sous le titre de Contrôleur champignons. Rien qu’en 2016, 

44.7 kilos de champignons ont passé par ses mains expertes. Si 35.2 kilos 

étaient tout à fait consommables, 9.5 kilos ont dû être détruits car il 

s’agissait d’espèces indigestes voire toxiques. Plus de 80 espèces ont pu 

être reconnues dans les cueillettes de la région soumises au contrôle, 

prouvant s’il est encore nécessaire, que nos sous-bois sont 

particulièrement riches en champignons et que le concours d’un 

spécialiste n’est vraiment pas un luxe. Comment voulez-vous que le 

promeneur du dimanche, voire même le champignonneur averti, s’y 

retrouve sans quelques mauvaises expériences qui peuvent même, dans le 

pire des cas, se terminer à l’hôpital ? 

Ce précieux service n’étant apparemment pas encore très connu de nos 

concitoyens, la Municipalité a décidé d’organiser le 11 novembre 2017, une 

matinée de sensibilisation en compagnie de M. Desponds. Il est prévu de 

commencer par le contrôle des champignons que vous pourrez apporter, 

puis de poursuivre par une présentation en images. Plus de détails sur les 

horaires et le lieu exact de la manifestation vous parviendront en temps 

voulu par le biais d’un tout-ménage. 

Conseil général 

En préambule au Conseil général du 21 

mars, le Président a rendu hommage à 

Gottfried Metry, fidèle membre  du 

Conseil décédé le 15 décembre 2016. 

Passé ce moment d’émotion, 

l’assemblée a eu le plaisir d’accueillir 9 

nouveaux conseillers qui ont été 

immédiatement assermentés, portant 

le nombre de conseillers présents à 41. 

On pouvait passer à l’examen des 5 

préavis présentés par la Municipalité. 

Les conseillers se sont d’abord attelés à 

la révision du règlement sur la 

distribution de l’eau. Si la nécessité de 

mettre à jour ce règlement ne suscitait 

aucun doute, le montant de la nouvelle 

taxe d’abonnement a fait l’objet d’un 

amendement par la commission des 

finances. La commission ne contestait 

pas que les taxes dussent assurer un 

montant suffisant pour financer le 

renouvellement des installations, 

comme l’exige la nouvelle loi, mais le 

mode de calcul avait tendance à 

pénaliser les petits consommateurs. Au 

final, le préavis amendé a été largement 

accepté. Les autres préavis ont tous été 

approuvés sans problème : des crédits 

ont été accordés pour la rénovation du 

cimetière, l’achat de tentes pour les 

manifestations et l’étude de la dernière 

étape du concept de modération du 

trafic à la route de Begnins ; les plans 

finaux des travaux à la route de l’Etraz 

ont été également validés. 

Retrouvez les numéros précédents de 

VICHfait sur www.vich.ch/vie locale 

CUEILLETTE DE CHAMPIGNONS SANS RISQUE 

 


