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The Anglophone Column 

Nature 
 
Vich is blessed with a wealth of natural life, and this 
relatively damp spring means it is flourishing. For 
example, you may have noticed the new hedgerows that 
have been planted in the village, and along Route de 
Gland in particular. A variety of plants have been used 
instead of just one row of a single species. The 
hedgerows will look wonderful when fully grown and will 
be a haven for wildlife. I learnt at the recent Vich General 
Council meeting that this biodiverse hedgerow planting 
scheme was financed thanks to a special environmental 
fund of the Association de Communes Vaudoises. 
Despite being one of the association’s smallest 
communal members, Vich has been able to benefit in 
this very visible and tangible way. 
In Vich, we are also very lucky to have on our doorsteps 
the Bois de Chênes, the Oak Forest. It is home to the 
threatened butterfly Azuré de la Sanguisorbe (“scarce 
large blue”), along with bats, birds – including 
woodpeckers – numerous insects and deer. The Bois de 
Chênes has had protected status since 1966 owing to its 
significant biodiversity value. With its many plants, it is a 
treasure trove for foragers, though of course no foraging 
is allowed in the scientific reserve area! 
The stream that forms part of the border of Vich is also 
protected, along with its banks. At that same council 
meeting, I discovered that this is the reason that the 
footpath that leads down to the Coop supermarket is so 
narrow and bumpy. However, plans are under discussion 
to shift the road further away from the river to allow the 
footpath to be improved. Watch this space!  
The next meeting of the General Council, on 20 June, 
will include further updates on such local schemes, 
including the new multifunctional building to be built on 
the Vich school grounds. Ten new members were 
welcomed at the last meeting, but it’s worth recalling that 
observers who don’t yet qualify in terms of residency 
years are also most welcome to attend.  
Before then, the annual Vich village festival is on 10 
June in and around the Salle communale. Fingers 
crossed that the rain holds off that evening! 

New in Vich ! 

We are happy to welcome a new English 
enterprise to Vich.  Camilla Carrier and her 
family moved to the village last year and, 
six months after the arrival of her third 
baby, she has just launched a new 
afternoon tea catering service called The 
Afternoon Tea Co. offering sweet and 
savoury treats and custom made cakes. 
A keen baker since a young age, Camilla has always had a 
weakness for afternoon tea and decided it could be a great 
service to offer to people in the local area.  On the menu you 
can find traditional scones with cream and jam, as well as an 
array of small and large cakes and finger sandwiches…and tea 
of course!  She even has china tea sets and plate stands to hire 
to complete your party.  
Whether you are looking to cater for an event or would like to 
order a sponge cake for a family treat, there is plenty to choose 
from on the website.  Menus can be completely customized to 
suit your event but here is a sample of the full afternoon tea 
option: A selection of plain and fruit scones with jam & cream, 3 
types of small cake such as lemon butterfly cupcakes, chocolate 
rocky road squares and mini victoria sponges, a selection of 

sandwiches, for example, smoked salmon with cream cheese & 
dill, brie & cranberry, coronation chicken, and hummous with 
carrot and chutney, and one large cake to share such as coffee 
and hazelnut sponge with coffee buttercream filling. 
As well as offering a 
catering service, Camilla 
can custom make cakes 
and cupcakes to order for 
special occasions.  In the 
past she has created a 
number of cakes for wed-
dings, birthdays and baby 
showers, pictures of which can be found on the website. 
She has plans to offer more tea party equipment to rent in the 
future, along with a range of fruit curds and homemade English 
sausages to buy.  In the coming months she is also planning to 
start offering baking classes for children at her home in Vich so 
watch this space! 
 
For more information see www.the-afternoon-tea-co.ch  
or contact hello@the-afternoon-tea-co.ch. 

mailto:vichfait@gmail.com
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La Police cantonale informe:  

Nouvelles arnaques 
via Internet  
Une nouvelle arnaque est apparue depuis 
quelques temps sur Internet. Notre canton est 
actuellement touché.  
Le modus: les hackers copient le profil Facebook 
ou Messenger d’un de vos amis. Via internet, ils 
prennent contact avec vous en se faisant donc 
passer pour cet ami et vous demandent votre 
numéro de portable. Vous recevez ensuite un 
SMS avec un code sur votre portable. « L’ami » 
vous demande, par différents subterfuges, ce 
code. Vous remarquez ensuite que votre facture 
de téléphone s’est fait débiter d’un montant 
(généralement moins de frs 100.--).  
Le code en question servait en fait à valider un 
achat fait par Internet via une société tierce. 
 

 Mesures à prendre  
 Si vous soupçonnez un faux profil et une 

tentative d’escroquerie, vérifiez l’information 
(par exemple en téléphonant à cet ami). S’il 
s’agit effectivement d’un faux profil, signalez-
le à Facebook par leur formulaire en ligne  

 Si vous avez été victime de ce genre de délit:  
o avisez immédiatement votre opérateur de 

téléphone pour interrompre le paiement 
ou obtenir éventuellement un 
remboursement  

o déposez plainte  

o signalez le faux profil à Facebook.  

Nos entreprises se présentent  

Installée à la route de l’Etraz, l’entreprise Christian Martin existe depuis des décennies. D’abord sous le nom de  

Marzano puis, depuis 2008, sous celui de Christian Martin. Elle est active dans les domaines de la peinture et de la 
plâtrerie, plus concrètement: façades, plafonds, murs intérieurs, boiseries intérieures et extérieures, balcons, volets, etc. 

Monsieur Martin peut aujourd’hui se prévaloir d’une 
expérience de 34 ans dans ce domaine, puisqu’il a 
fait son apprentissage en 1983. Entré au service de 
l’entreprise Marzano en 1990, il l’a reprise en juin 
2008, à la retraite de son patron.  

Ne souhaitant pas remplacer les employés qui ont 
entretemps quitté l’entreprise, Monsieur Martin 
préfère aujourd’hui s’associer sur certains chantiers 
avec des collègues amis, indépendants comme lui, 
dont il connait et apprécie les qualités 
professionnelles. 

Les chantiers et les réalisations de l’entreprise parsèment un peu toute la région, qu’il s’agisse de 
bâtiments administratifs comme la Poste de Vich et l’Ecole des Pralies, d’édifices anciens, comme 
la Villa Prangins, ancienne propriété de la famille Bonaparte, ou de maisons privées récentes.  

Adresse: Route de l'Etraz 6, 1267 Vich  Téléphone: 079 711 34 18  

javascript:void(0)
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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. 

Marie-Claire Garavelli et ses filles 

Connaissez-vous une « Interactive Media Designer » ? Ou bien une « Visual Merchandising Designer » ? Vous ferez leur 
connaissance à la lecture de cet article, puisque c’est à ces professions que se destinent respectivement Tamara et Larissa, 
les deux filles de Marie-Claire Garavelli. 

La famille s’est installée à Vich, à la rue de la 
Dude, en 1993. Le hasard d’abord… puis le coup 
de foudre pour l’espace intérieur. Marie-Claire 
travaillait alors à Genève, voyageait beaucoup — 
comme durant son bref passage à l’UICN — 
jusqu’au jour où elle est entrée chez Swissquote 
dont elle est assistante de Direction. Activité très 
intéressante, mais très prenante aussi. L’avantage 
est que le lieu de travail est proche du domicile, 
ce qui lui a permis de rester en contact étroit avec 
Larissa et Tamara qui fréquentaient alors l’école de Vich. Aujourd’hui âgée de 24 ans, Larissa étudie à Vevey et Tamara (21 
ans) à Lausanne, elles sont de retour chaque soir à la maison. 

Mère et filles ont en commun l’amour des voyages, en particulier pour la Grèce et l’Argentine. Ce dernier pays étant celui de 
leur père, Larissa et Tamara s’y rendent avec plaisir, parfois même, accompagnées de leur mère, l’occasion pour elles 
d’étancher leur « soif des grands espaces » qu’elles parcourent à cheval. 

Le cheval ? L’amour des deux jeunes femmes. Tamara est une adepte du polo, sport auquel elle s’adonne régulièrement à 
Mies. Elle a d’ailleurs réalisé son travail de fin d’études sur ce sujet. Larissa pratique la course à pied. Toutes deux 
partagent avec leur mère l’amour de la nature; le Bois de Chênes est un de leurs lieux de prédilection depuis l’enfance.  

Marie-Claire, ayant grandi à Neuchâtel, s’est constituée au fil des ans de belles amitiés dans la commune de Vich.  

Autant dire que toutes trois se plaisent ici et n’envisagent pas de quitter le village pour l’instant. 

YFU Suisse recherche 
des familles d’accueil 
pour étudiant(e)s de 15 à 
18 ans: 

Découvrez le monde sans bouger de chez vous 

Devenez famille d’accueil et enrichissez votre quotidien ! 

Infos:  www.yfu.ch   026 466 11 11  romandie@yfu.ch 

Baby-Sitting 
Bonjour, je m’appelle Charlotte, j’ai 19 ans et je vis à Vich. J’ai de 
l’expérience avec les enfants ainsi que des références si besoin, je 
me propose donc pour du baby sitting. Je possède également le 
diplôme des samaritains. Je suis disponible en semaine ainsi que les 
week-ends. Pour plus de renseignements vous pouvez me joindre au 
079 193 80 32. Au plaisir de vous rencontrer, vous et vos enfants. 
Charlotte 

S’investir, rencontrer, expérimenter! 
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. Des expériences précieuses dans la nature, au plus près des animaux, des cultures et de la production des 
denrées alimentaires. Des souvenirs inoubliables. 
Les échanges sont un plus, tant pour les jeunes que pour les familles paysannes. Les jeunes rentrent chez eux forts de nouvelles 
impressions et d’expériences uniques – fiers aussi d’y être arrivés. Ils apprennent à connaître d’autres gens, d’autres façons de voir et 
d’autres traditions. Ils s’intègrent dans une nouvelle communauté de travail et de vie.  
Les familles paysannes peuvent rencontrer les futurs consommateurs et citoyens et leur faire découvrir l’agriculture. 
L’association Agriviva met en contact les jeunes et les familles paysannes, elle leur offre une large plateforme d’échanges grâce à son 
site Internet. Les jeunes y trouvent la ferme qui leur convient le mieux. Le choix en places de stage est varié, à l’image de l’agriculture 
suisse : Cela va de l’exploitation de plaine à l’alpage, des cultivateurs de céréales aux producteurs de lait et aux marchés à la ferme – 
toutes les régions linguistiques de Suisse offrent différentes possibilités. Et les jeunes qui vivent cette expérience à la ferme avec 

Agriviva reçoivent un peu d’argent de poche, en plus d’être logés et nourris. Info: Ueli Bracher, 052 264 00 30, ueli.bracher@agriviva.ch  

A propos de The Afternoon Tea Co. [voir page une] Camilla Carrier est une jeune mère de famille anglaise 

fraîchement installée à Vich qui offre un service de traiteur donnant une touche britannique à vos réunions d’après-midi en 
vous proposant diverses pâtisseries typiques, ainsi que des sandwiches, accompagnés - bien sûr! - de thé finement 
sélectionné. Camilla parle très bien le français. Elle peut être jointe à l’adresse hello@the-afternoon-tea-co.ch. 
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28 appartements protégés adaptés aux personnes à mobilité réduite. 

En 2012, Vich s’est associée à une dizaine de communes de la région pour 

proposer à ses habitants 28 appartements protégés au cœur du village de 

Begnins jouissant d’une vue imprenable sur le lac et les Alpes. La 

Résidence Plein Sud permet le maintien à domicile de personnes âgées ou 

ayant une mobilité réduite mais qui ont la capacité de vivre de manière 

indépendante. La présence régulière sur le site d’un référent social donne 

la possibilité à chaque locataire de bénéficier d’une aide ponctuelle, d’une 

présence et d’activités de groupe, s’il le souhaite. Les appartements vont 

du 1,5 pièce au 3,5 pièces pour des loyers mensuels, charges comprises, se 

situant environ entre CHF 1'500.- et CHF 2'500.-. 

Le taux de remplissage est actuellement de 98.5 %, mais la liste d’attente 

initiale ne comporte plus que quelques candidats à la location. Comme la 

majorité des locataires sont entrés à l’ouverture de Plein Sud au printemps 

2014, il est vraisemblable que plusieurs appartements vont se libérer 

prochainement. Si vous êtes intéressé, pour vous-même ou pour vos 

proches, c’est le moment propice pour commencer les démarches avec de 

grandes chances de trouver l’appartement idéal assez rapidement. 

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez consulter le site web 

www.residence-plein-sud.ch ou si vous désirez organiser une visite, 

adressez directement votre demande à info@residence-plein-sud.ch. 

Campagne de prévention 

Les périodes de canicule sont 

éprouvantes pour petits et grands, mais 

les seniors sont plus particulièrement 

touchés. Dès le 1er juin, début de la 

période de veille du plan canicule 

cantonal, soyez solidaire et prêtez 

attention aux personnes seules ou 

dépendantes. En cas de fortes chaleurs, 

n’hésitez pas à prodiguer et appliquer 

les conseils de l’Office fédéral de la 

santé publique : se reposer, laisser la 

chaleur dehors, porter des vêtements 

amples, se rafraîchir, boire 

régulièrement et manger léger. 

Retrouvez les numéros précédents de 

VICHfait sur www.vich.ch/vie locale 

RESIDENCE PLEIN SUD A BEGNINS 1000e Vichoise fêtée 

La Municipalité a eu le plaisir d’accueillir 

sa 1oooe habitante en la personne de 

Mme Magdalena González Chimeno. 

Elle est venue s’installer à Vich le 1er mai 

2017 avec ses deux filles, Melina et 

Natacha. 

 

Michel Burnand, syndic, en compagnie de Mme 

González Chimeno et de ses deux filles. 


