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Equipe : Myriam Iseli, Romain Marchand, 
Nadine McCormick

Contact : vichfait@gmail.com

Sur le chemin de l’école..

Fin août,  135 élèves Vichois ont pris ou repris le chemin de l’école.
Si tous les jeunes du secondaire se rendent à Begnins, les enfants
du  primaire  sont  répartis  dans  les  écoles  de  Begnins,  Duillier,
Coinsins et Vich.  

Afin de déplacer les écoliers, notre commune dépense pas moins
de 100’000 francs par an en transport scolaire. En effet, jusqu’en
6P,  l’AISE,  Association  Intercommunale  Scolaire  de  l’Esplanade,
organise des transports privés où le chauffeur s’assure que chacun
soit bien assis avec la ceinture de sécurité attachée. A partir de la
7P,  les  enfants  prennent  le  car  postal  de  la  ligne  normale  qui
traverse le village.

Le nombre des enfants de Vich scolarisés continue d’augmenter de
manière importante depuis 5 ans. Le nombre d'enfants a plus que
doublé, alors que le nombre d'habitants a passé de 763 à 1050. Au
vu  de  cette  évolution,  la  mise  en  service  du  bâtiment
multifonctions de Vich prévue début 2020 arrive  à  point  nommé
pour  accueillir  nos  jeunes  écoliers  dans  un  grand  restaurant
scolaire à midi et une nouvelle UAPE de 36 places pour les après-
midis ! Merci à Antonella Salamin pour l'information.

 Conférence : tout savoir sur la fin du travail
Tel  est  le  sujet  que traitera  Xavier  Comtesse,  lundi  10
octobre 2019 de 18h30 à 19h30 à la Salle polyvalente de
Montoly,  chemin de Montoly à Gland.  Cette  conférence
est  organisée  par  le  club  informatique  Login,  basé  à
Gland, à l’occasion de son 20e anniversaire.

Xavier  Comtesse  est  mathématicien,  docteur  en

informatique  et  ex-diplomate  scientifique.   Egalement

chroniqueur pour le quotidien l’Agefi et auteur de livres,

il répondra aux questions des participants et dédicacera

ses livres à l’issue de la conférence.

Entrée  libre,  réservation  préalable  indispensable  par  e-mail  à:  president@club-login.ch.

Un apéritif sera servi à l’issue de la conférence.

Le club Login réunit des personnes de la génération des quinquas et des retraités soucieuses de

se tenir à jour sur les moyens actuels de communication: ordinateurs portables, smartphones et

tablettes. Les réunions ont lieu chaque jeudi à partir de 20h dans son local situé dans le nouveau

bâtiment de Montoly, chemin de Montoly 1. Les personnes intéressées y sont en tout temps les

bienvenues.

AGENDA

15 sept. – TroqEnøtt, le vide 
grenier du quartier Eikenøtt à 
Gland, de 15h à 17h.

1 octobre, 20h – Conseil 
Général

10 oct. – Conférence « Tout 
savoir sur la fin du travail », Salle 
polyvalente de Montoly à Gland, 
de 18h30 à 19h30.

Rejoins VICHfait ! 

Nous sommes toujours à la 
recherche de 1-2 personnes pour 
compléter notre petite équipe 
bénévole et amicale. Si vous 
souhaitez en savoir plus, 
n’hésitez pas à nous contacter 
pour la date de notre prochain 
RDV/apéro !

VICHfait : par et pour les habitants de Vich ☼ Prochain délai pour réception des articles : 21 octobre

http://www.fetedesvignerons.ch/
mailto:president@club-login.ch
mailto:vichfait@gmail.com


Ambiance à la Fête des Vignerons

La 12ème édition de la fête des vignerons a fait vibrer Vevey

cet été. Plusieurs vichois y ont participé dont Christian Bronsil

qui a porté avec fierté le drapeau de notre commune et Jean-

Pierre Leupin qui a à son actif maintenant 4 éditions de FEVI.

Les  deux  ont  eu  la  gentillesse  de  partager  quelques

impressions de cette grandiose manifestation. 

Jean-Pierre  a  relevé  une  incroyable  évolution,  surtout  au

niveau  de  la  technologie:  Le  plancher  LED,  les  écrans  de

télévision,  le  son  dirigé,  chaque  acteur-figurant  équipé

d’oreillettes et les choristes d’un micro. La taille de l’arène a

permis d’accueillir plus de figurants, mais aussi un public plus

nombreux. 

Il a également noté un changement d’attente de ce dernier que le créateur du spectacle, Daniele

Finzi-Pasca a su entendre et mettre en scène, comme moins de « vedettes » et moins d’animaux !

Le  retour  à  une  musique  plus  accessible  et  plus  populaire  qu’en  1999  a  été  apprécié.  Notons

également la durée de la fête qui a presque doublé depuis sa première participation: 14 jours en

1955, 25 en 2019!
Si  lors  de sa première FEVI  en 1955,  Jean-Pierre  a  fait  son entrée

dans le monde des adultes, il  a tout au long des éditions pu varier

ses rôles, selon ses possibilités et intérêts du moment. 

Quant à Christian, il a pu élargir ses connaissances oenologiques et

apprendre à propos du métier de la vigne en côtoyant les vignerons

très  présents  dans  l’arène,  mais  aussi  faire  des  rencontres  très

variées et riches. Il a été impressionné par l’excellente organisation

qui lui a permis de survivre aux nombreuses répétitions! 

Les deux vichois sont rentrés, ravis, enrichis de cette expérience et

dans l’attente de revoir  des connaissances faites tout au long des

répétitions et représentations et pourquoi pas réitérer l’expérience à

la prochaine FEVI? 



L’apiculture : une affaire de famille chez les Linder !
Dès ses 10 ans, François Linder s’est pris de passion pour l’apiculture en accompagnant son papa

au rucher des Pralies à Duillier et c’est en 1993 qu’il a repris les 6 ruches de son père qui lui-même

les avait  héritées du sien. En 2001, Annick, François et Oriane, quittent la maison de famille de

Duillier pour venir s’installer à Vich, pas trop loins de leurs abeilles. « Chez nous, le miel, on le met

à toutes les sauces : on le mange nature, sur des tartines, dans le thé ou on le cuisine. Ça fait bien

longtemps qu’il a remplacé le sucre ! ». 

En plus, c’est un produit naturel bon pour la santé qui n’a

pas  son  pareil  pour  prévenir  et  soigner  les  allergies  type

rhume des foins. Pour autant que l’on consomme un miel de

la région où l’on vit, bien entendu !

Oriane aussi s’est très vite intéressée à ces petits insectes

et pas plus haute que trois pommes, elle voulait aller « faire

du miel » avec son papa. Il a fallu pourtant qu’elle patiente

un peu afin de porter la  tenue de protection d’apiculteur.

Qu’à cela ne tienne : en ne mettant que le haut, elle était

couverte  de  cape  en  pieds  !  «  Aujourd’hui,  en  2019,  le

rucher  des Pralies  se porte  bien,  même si  d’une année à

l’autre on n’est pas certain que nos abeilles survivent aux

différents  fléaux  qui  les  anéantissent.  Nous  avons  vécu

plusieurs  années  catastrophiques  ou  au  printemps,  les

ruches étaient décimées... ».

Rien  ne  saurait  décourager  la  famille  Linder  car  ils  ont

décidé de faire l’expérience de monter une ruche à 1500m

d’altitude. 

Transhumées de Duillier à l’Alpe-des-Chaux début juin de cette année, nos petites abeilles se sont

très vite acclimatées et on rendu plus de 10kg de miel de fleurs d’alpage ! La vidéo de la première

extraction de miel est visible sur la page Facebook «T’es de Vich si... ». Vous n’avez pas FB ? Vous

aimeriez  voir  la  vidéo  ou  recevoir  plus  d’informations  ou  encore  goûter  le  bon  miel  de  votre

région ? Alors contactez sans autre la famille Linder par e-mail: linder.vich@bluewin.c      h       !

THE ANGLOPHONE CORNER

For those who can’t read French or who want to improve their English.

The Municipalité page in this VICHfait features an interesting concept to bring neighbourhoods together.
The “Company of Neighbours” aims to encourage contact, activities and help between neighbours of all
ages and backgrounds. After a successful trial in 23 communes in Vaud, the scheme is now being rolled
out across Vaud. 

The  concept  is  simple:  you  can  buy  a  pack  of  stickers  for  CHF  5  from  the  website
https://compagniedesvoisins.ch. Then you can stick on your post-box the symbols of the activities or
services that you are interested in sharing with your neighbours: from playing board games or sharing a
coffee, through to watering gardens or picking up post. 

As the founders, Pro Senectute Vaud, say: Being able to count on your neighbours makes life easier, at
any age!

https://compagniedesvoisins.ch/
mailto:linder.vich@bluewin.ch
mailto:linder.vich@bluewin.ch
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Quelques exemples des gommettes « Coups de main » qui peuvent être commandées. 

La Compagnie des Voisins est un concept d’une telle simplicité, qu’on se 

demande pourquoi personne n’y avait pensé plus tôt. En quelques mots, 

chaque habitant peut placer sur sa boîte aux lettres de petits autocollants 

indiquant à ses voisins quels types d’interactions il aurait volontiers avec 

eux. Il peut s’agir de rencontres, d’activités, de coups de main ou 

simplement de rendre de petits services. Pour 5 francs seulement, un kit 

d’autocollants peut être directement commandé sur le site Internet 

www.compagniedesvoisins.ch. 

Ce concept original pour favoriser les échanges intergénérationnels est né 

d’un partenariat entre Pro Senectute Vaud et les Retraites Populaires. Il a 

reçu le soutien de l’Etat de Vaud par le biais de la Direction générale de la 

cohésion sociale. Le projet a été concrétisé avec la participation active de 

150 habitants, des membres d’associations locales, des représentants 

communaux et des professionnels de l’animation socioculturelle. 

Il ne vous reste qu’à consulter la  liste des gommettes disponibles et vous 

trouverez nécessairement une proposition qui vous corresponde ! Des 

activités sociales comme prendre l’apéritif ou faire des jeux de société, aux 

coups de main ponctuels comme arroser les plantes ou effectuer de petites 

réparations, en passant par des conseils en matière d’Internet ou de 

smartphone, le choix est très large. Mais si vraiment rien ne vous convient, 

vous pouvez aussi noter sur une gommette neutre une activité qui n’est 

pas sur la liste ou simplement inviter vos voisins à une rencontre pour 

discuter de ce que vous pourriez faire ensemble. 

Et surtout, n’hésitez pas à parler de ce projet solidaire autour de vous ! 

 

Nouvelle collaboratrice 

Mme Anne-Claude Ranieri a rejoint 

l’administration communale le 1er juin 

2019. Travaillant à 50 %, Mme Ranieri 

renforce l’équipe en tant qu’assistante 

administrative. 

Fête nationale 

 

Les nombreux habitants présents ont 

écouté avec attention les présentations 

de M. Roger Brand, Président du Conseil 

général, et du Major Daniel Grosjean, 

Commandant du Service de Défense 

Incendie et Secours de Gland-Serine. 

Espérons qu’ils auront convaincu de 

nouvelles recrues à s’engager ! 

  

Bravo aux trois gagnants du concours de 

pâtisseries 2019 ! 

Retrouvez les numéros précédents de 

VICHfait sur www.vich.ch/vie locale 

BIENVENUE DANS LA COMPAGNIE DES VOISINS 
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