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Place aux jeunes ! 

Janvier et février 2018 ont commencé avec beaucoup de ski car nous avons eu une 
quantité exceptionnelle de neige cette année. Les écoles de Vich et Begnins ont 
également fait une semaine de camp de ski pour leurs élèves, les classes de la 8ème 
année de l'école de Vich sont allées à Vers l'Eglise (Les Diablerets) et les classes de la 
10ème année de l'école de Begnins sont allées aux Collons (Thyon). 

Il y a aussi les clubs de ski pour les adolescents de Begnins et de Nyon qui proposent 
de skier le samedi sur de nombreuses stations de ski du canton de Vaud. Excellent 
moyen de se faire de nouveaux amis et d'explorer les nombreuses stations de ski de 
notre canton. Cette année, le club de ski de Nyon est allé à: Thyon, Vercorin, Anzère, 
Nendaz, Ovronnaz et Morgins, ainsi que d'autres. Les vacances de ski de Février 
finissent. Heureusement elles ont eu lieu avant les chutes de températures 
extraordinaires. 

Un autre fait digne 
d’être mentionné est le 
codage informatique 
pour les filles. L'EPFL a 
organisé un atelier de 
découverte, appelé le  
Girls coding pour les 
filles qui veulent peut-
être s'intéresser à 
l'informatique.  

Une cinquantaine 
d'adolescentes ont répondu présentes. Parmi elles, Maija Ragle de Vich et ses amies. 
La RTS était là. Son reportage est passé au 19h30 du 28.1.2018. 

 

(Cet article a été rédigé par Maija Ragle. Si vous souhaitez contribuer au coin jeunesse 
d’un prochain numéro, n'hésitez pas à nous contacter!) 

 
 

NEWS 

AGENDA 
Vendredi 25 mai - Fête des 
voisins - un bon moment pour 
organiser une petite soirée avec 
vos voisins http://www.european-
neighbours-day.com/fr 

Samedi 14 avril 11h - Verre de 
l'amitié à l’épicerie Chez Goran.  

Samedi 9 juin - Vich en Fête. 
Pour plus de détails, voir page 2. 

 

Qui va représenter Vich à la fête des vignerons 2019 ? 

La Municipalité a été interpellée par les organisateurs de la Fête des vignerons 2019 à Vevey, 
pour savoir si un ou deux jeunes du village voulaient être banneret, c’est-à-dire défiler avec le 
drapeau de notre commune. Ceci implique 3-4 répétitions et la participation au spectacle du 
18 juillet au 11 août.  

Lors de la fête des vignerons 1977, c'était le "jeune" Daniel Cottet, devenu municipal par la 
suite, qui avait été choisi (voir photo prise par Paul Savary, le syndic d’alors).  

À l'édition 1999, notre village n’a pas été représenté par un de ses habitants, mais par un 
"figurant", qui n'était pas un habitant de la commune et portait le drapeau.  

Pour l'édition 2019, les jeunes qui auront 18-20 ans et qui sont intéressés peuvent s’annoncer 
au greffe municipal d’ici fin mai et la Municipalité rencontrera les personnes intéressées avant 
de décider.  

 
 
Le mystère des VICHfait 
disparus.  
Si vous n’avez pas reçu votre 
numéro de janvier, sachez 
que 110 exemplaires ont été 
trouvés dans une poubelle 
publique du village! La Poste 
a présenté ses "plus sincères 
excuses" et offert une indem-
nisation. Nous espérons que 
"le service compétent [va] 
optimiser les processus de 
travail" pour ce numéro ! En 
cas de besoin, il y a toujours 
quelques exemplaires au 

Greffe.  

mailto:vichfait@gmail.com
http://www.european-neighbours-day.com/fr
http://www.european-neighbours-day.com/fr
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Nos entreprises se présentent 

 

Chez Goran 

Suite à l’annonce officielle sur l’avenir de la Poste à Vich, le journal Vichfait a rencontré Monsieur Goran Jovanovic, le 
patron de la nouvelle épicerie Chez Goran. 

Pourquoi avez-vous décidé de vous lancer ce nouveau défi ?  
Au lieu de le considérer comme un défi, il faut le voir comme un enchaînement logique de ma 
passion pour rendre service et de l’amour des contacts humains. J'espère que l’épicerie, qui 
aura son coin "café-journal", sera un lieu où vous aurez du plaisir à vous rendre. 

Il y a de grands concurrents dans le village, quels sont vos "plus"? 
II n'est pas dans mon ambition de concurrencer les "grandes surfaces" qui ont toutes leur 
importance. Au contraire, je souhaite apporter à mes clients quelque chose de différent, de 
complémentaire, à savoir une épicerie de proximité avec les produits de base bien entendu, 
mais surtout des produits sains et locaux que j'aurai choisis personnellement dans les environs. 
L'agence postale intégrée à l'épicerie sera également un atout, ainsi que le four à pain pour les 
tresses faites maison. 

Les horaires sont longs, comment allez-vous vous débrouiller? 
Il est certain que je ne pourrai pas faire tout tout seul d'autant plus que je veux avoir le temps d'accueillir ceux qui 
franchiront la porte, de les  écouter et de les conseiller. Ce point est très important pour moi car je souhaite en priorité 
mériter et pérenniser des bons contacts avec tous mes clients. Néanmoins je ne suis pas prétentieux et plusieurs 
personnes se sont déjà proposées pour m'aider. 

Quelles surprises nous réservez-vous?  
Les idées se concrétiseront en fonction des désirs des clients.  On m’a déjà fait des propositions intéressantes qui doivent 
encore être développées petit à petit. 

À quand l’ouverture? 
Dès lundi 9 avril vous serez accueillis dans des locaux entièrement remis à neuf. L'inauguration est prévue pour le samedi 
14 avril dès 11.00h. Avec le verre de l’amitié en main je pourrai vous faire découvrir les atouts de Chez Goran. 

Henri-Jean Favre nous a quittés 

Le tapissier-décorateur de Vich s’est éteint le 12 février dernier. Cet habile artisan et son épouse 
Rosemarie étaient fort connus ici, dans son village natal. Il exerça son art durant plus de cinquante 
ans. Son atelier, qui se trouvait à la route de l’Etraz en face de la station d’essence, vient d’ailleurs 
d’être démoli. D’un naturel fort sociable, Henri-Jean Favre fut notamment fourrier des sapeurs-
pompiers durant de nombreuses années et longtemps membre et vice-président du Conseil général. 
Toujours secondé par sa femme, il était apprécié loin à la ronde pour la qualité et le "fini" de son 
ouvrage. Il aimait le contact avec ses clients et partageait volontiers le verre de l’amitié une fois 
l’ouvrage achevé ! 
Il y a trois ans, le couple quittait Vich pour La Tour-de-Peilz dans le but de se rapprocher de leur fils. 
 

Le CMS Gland Région a besoin d’un coup de main:  
Pour compléter notre équipe, nous sommes à la recherche de bénévoles livreurs de repas dans votre région (véhicule 
nécessaire). Fréquence des livraisons: 1 x par semaine toute l’année idéalement le lundi ou le vendredi. 
Les repas sont confectionnés à l’EMS de Bellevue puis ensuite livrés par les bénévoles.  
Si intérêt ou besoin de renseignements, contactez le CMS de Gland-Région, Montoly 3, Gland au 022/999.67.20. 

________________________________________________________________________ 

Le comité de Vich en Fête vous propose à nouveau de passer une soirée 
dans la convivialité le samedi 9 juin. Buffet, château gonflable, musique... 
N’oubliez pas de réserver cette date ! Nous vous attendons nombreux. 

Nous recherchons quelques bénévoles pour le service des repas le samedi 9 juin entre 16h30 et 21h30. Selon 
disponibilité, nous prévoyons des tournus de 2-3 heures au choix. Pour de plus amples informations, contactez 

Carol Wuersch au 078 945 9394 ou 022 364 5394. Merci d’avance! 
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Personnalités ayant habité Vich 

Anne-Marie Poncet 
Éditrice et poétesse 

Née en 1901, elle était la fille du peintre Maurice Denis et l’épouse de  Marcel Poncet, 
peintre, verrier et mosaïste qui a donné son nom à la place du village. Baignée, dès 
sa plus tendre enfance, dans le milieu artistique et culturel de la capitale française, 
grâce à son père, membre du groupe des Nabis qui comprenait Paul Sérusier, 
Édouard Vuillard, Pierre Bonnard, Félix Vallotton et quelques autres, elle côtoya de 
nombreux poètes, musiciens et peintres illustres du début du siècle. Un milieu qu'elle 
ne quittera d'ailleurs jamais. 

C’est aussi par son père qu’elle a connu celui qui deviendra son mari en 1922, et 
avec lequel elle allait vivre tantôt à Vich, dans la maison du Bois de Chênes, tantôt à 
Paris ou à Lausanne, au gré des commandes qu’il recevait. Le couple a eu deux enfants, Antoine et Gabriel. L’un est 
devenu sculpteur, l’autre architecte. 

Fille et femme d’artistes, Anne-Marie Poncet apprit alors à apprécier les personnalités du monde culturel suisse telles 
que Charles Chinet, Charles Clément, Casimir Reymond ou René Morax, sans oublier Ernest Ansermet, René 
Auberjonois, Victor Desarzens, Arthur Honegger, Charles-Ferdinand Ramuz, Philippe Jacottet et Freddy Buache. 

À la mort de Marcel, en 1953, Anne-Marie Poncet partit s'installer à Yverdon. Le 
temps pour elle de se retrouver et d`éditer trois livres de poèmes et gravures 
originales: Vers le blanc infini de Jean Arp, Juste présent de Tristan Tzara et 
Sonia Delaunay et Parménide, texte de Platon traduit par Pierre-Albert Birot, 
illustré par Serge Poliakoff. Elle-même publia ses propres poèmes illustrés par 
le peintre Jean-Claude Hesselbarth. 

De retour à Vich en 1968, dont elle était devenue bourgeoise d’honneur, Anne-
Marie Poncet ouvrit au centre du village sa galerie d’art à l’enseigne La Rose 
des Vents (photo ci-contre). Jusqu’au milieu des années 80 elle y exposa de 
nombreuses artistes, peintres et graveurs, suisses et étrangers, de renommée 
internationale. Elle s'éteignit le 13 février 1994 à l’âge de 92 ans.  

 

The Anglophone Corner  
 

Listening to the radio in the car recently, I was surprised to hear a competition to win tickets to an 
upcoming concert with the Vaudois singer Mark Kelly in the Salle communale in Vich.  

How had this information passed me by? I would have expected to hear about a well-known artist performing in our 
local hall. The mystery was solved with some Googling: it turned out the concert in question was in Vicques, in the 
canton of Jura.  

To my Anglophone ears, it sounded like the presenter on Couleur 3 had been talking about Vich – and I had never 
heard of Vicques. I was curious about this place that had confused me. It turns out that Vicques is no longer a 
commune, having merged in 2013 with Montsevelier and Vermes to become the commune of Val Terbi.  

This also got me thinking about the name of our village. Usually I’ve found that people who have not previously heard 
of Vich are inclined to pronounce it as “Veesh”, regardless of whether they are francophone or otherwise. Even some 
Vaudoises I’ve met who had seen the name of the village on signposts or had visited our supermarkets were unsure of 
how to pronounce it. If you take the French town of Vichy as a starting point, it’s an understandable error. It’s probably 
not a problem the people of Vicques ever had however! (By the way, do you also find that Google Maps always 
suggests that it’s Vichy, rather than Vich, you wish to set as your destination?). 

So, the concert in question was not in our village, although there’s no reason why it should not have been. We do have 
live music here from time to time, notably at the Croix-Verte and in the church. And we’re lucky to be within a stone’s 
throw of both the JVAL festival in Begnins and Paléo. But if Mark Kelly ever does want to perform in our Salle 
communale, I’m sure we’ll give him a warm Vichois welcome. 

 

 



 

 

 

 

  

 

LES INFOS MUNICIPALES 
Rédactrice responsable : Patricia Audétat - info@vich.ch 

Mars 2018 

L’ancienne salle de classe a été transformée en un lieu plein de vie et de couleurs. 

Depuis le 20 août 2017, notre commune a une Unité d’Accueil du Petit 

Ecolier (UAPE) : la salle du régent a ouvert ses portes à une antenne du 

Petit Casse-croûte de Duillier. Les élèves scolarisés à Vich et à Coinsins 

(5-8P) viennent après l’école faire des bricolages, jeux, cours d’anglais et 

leurs devoirs pendant que leurs parents sont au travail. Bien entendu, le 

programme comporte aussi des ballades dans la nature, des jeux 

d’extérieur, comme des moments de liberté en groupe sous le regard 

attentif du responsable Monsieur Gary Pardo, assistant socio-éducatif. 

La direction est assurée par Madame Gilone Coddron, directrice d’UAPE.   

L’horaire d’ouverture actuel est de 14h50 à 18h30 avec la possibilité de 

venir de 7h à 8h30. Le nombre d’élèves qui fréquentent l’UAPE de Vich 

varie de 10 à 18 suivant les jours de la semaine ; 7 habitent la commune 

de Vich. Le coût de la garde est fonction de la tranche horaire choisie : de 

15h à 17h CHF 20.- et de 15h à 18h30 CHF 30.-. 

La Municipalité est heureuse d’avoir pu répondre à la demande des 

parents, mais convaincue que le nombre d’élèves va continuer à 

augmenter, elle a prévu une plus grande salle dans le futur bâtiment 

multifonction qui devrait ouvrir ses  portes début 2020. 

Pour tout renseignement et inscription : 079 729 76 72 ou 

www.cassecroute-caps.net. 

habitent notre Commune. Le coût de la garde varie, 

 

Si le prochain municipal 

c’était vous ? 

Vous êtes suisse ou étranger, âgé de 

plus de 18 ans et jouissez de vos droits 

politiques sur la commune de Vich ? 

Vous avez jusqu’au 30 avril 2018 à 12 

heures précises pour déposer votre 

candidature auprès du greffe municipal. 

Dans un premier temps, le syndic 

Michel Burnand est à votre disposition  

au 076 224 82 00 pour vous présenter le 

fonctionnement de la Municipalité et 

préciser les tâches et responsabilité de 

la fonction. Mais en fait, c’est très 

simple. Si vous vous sentez bien à Vich, 

que vous avez envie de participer à la 

gestion de la commune et au bien-être 

de ses habitants, n’hésitez plus ! 

Retrouvez les numéros précédents de 

VICHfait sur www.vich.ch/vie locale 

 

ACCUEIL DES ENFANTS SCOLARISES A VICH Démission à la 

Municipalité 

Madame Ipek Trigg, municipale en 

charge des écoles et de la petite 

enfance, des bâtiments et de la défense 

incendie, a donné sa démission pour le 

30 juin 2018. Entrée à la Municipalité le 

1er juillet 2012, Mme Trigg a apprécié le 

travail intéressant et varié de cette 

fonction, mais a décidé de laisser la 

place à une autre personne pour un 

ensemble de raisons d’ordres 

professionnel et privé. L’élection de son 

successeur aura lieu le 10 juin.  


