
Le restaurant O Cantinho lance une campagne de financement

Télémark: le vichois Gaëtan Procureur performe en coupe du monde !

« L’a!aire de Coinsins », le parcours d’Elisabeth Zieck,
première femme gre"ère municipale

Sévèrement touché par la crise actuelle, le restaurant 
vichois a rejoint l’initiative de la Rai!eisen, 
heroslocaux.ch, active jusqu’au 31 mars.

L’opération permet aux consommateurs d’acheter 
des bons d’achat pour consommer ultérieurement, à 

la réouverture du restaurant, et la banque ne prend 
aucune commission.

Si les indemnisations comme par exemple le RHT, 
permettent de couvrir en partie le salaire de son 
employé, l’entreprise est malgré tout prise en étau 
entre les diverses factures, charges ou encore loyer, 
et le manque voire l’absence d’activité. « Ce ne sont 
pas quelques plats à l’emporter qui permettent de 
tourner », constate Fatima Duarte, la gérante.

Nos initiatives des mois passés, à notre petite échelle 
dans la rédaction du VichFait, on démontré une réelle 
solidarité dans le village dont beaucoup se sont réjouis. 
Nous espérons que le message de Fatima sera entendu.

La Côte du 04.03.2021
tinyurl.com/operation-o-cantinho

« J’ai enfin pu skier comme je le voulais ! », s’exclame 
Gaëtan auprès du journal La Côte.

Il s’est en e!et classé 9e de la manche d’ouverture de la 
coupe du monde, fin janvier en Allemagne.

Après un gros travail pour se remettre de blessures et 
opérations des années précédentes, le vichois qui avait 
décroché un premier top 15 mondial en 2013 indique 
avoir travaillé dur cet automne pour aborder cette 
saison avec plus de confiance, malgré l’incertitude 
liée à la crise du Covid et qui a mené à l’annulation de 

certaines épreuves du 
calendrier.
Son ambition est 
dorénavant de se 
maintenir dans les 10 
premiers mondiaux. Tous 
les vichois lui souhaitent 
le meilleur succès!

La Côte du 28.02.2021 
tinyurl.com/gaetan-
procureur-telemark

En 1949, suite à une dispute 
ayant mené à ce que le 
secrétaire quitte les lieux, 
le syndic de la commune 
demande à Elisabeth, alors 
jeune institutrice dans le 
village depuis 5 ans, de l’aider 
temporairement. Puis une 
seconde fois. Or, nul ne se 
doutait de l’ampleur qu’allait 
prendre cette simple action.

Le Canton, dans son interprétation du droit, refusa 
qu’Elisabeth puisse occuper le poste de secrétaire 
et signer des documents, une décision qui fit grand 
débat. Quelques mois plus tard, le Grand Conseil 
demandait alors au Conseil d’Etat qu’il revoit son 

interprétation des textes afin d’autoriser les femmes à 
occuper des emplois communaux. Ce fut chose faite, 
en octobre de la même année!

Avec son mari, elle s’installera à Vich peu après, où elle 
sera secrétaire du gre!e pendant dix-huit ans.

Interviewée par La Côte (lien ci-dessous), Elisabeth 
revient sur cette inégalité d’un temps finalement pas 
si lointain dont la teneur est encore tout à fait actuelle 
de nos jours.

La Côte du 04.02.2021
tinyurl.com/elisabeth-zieck
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A vos râteaux pour sauvegarder les plantes rares !

Remerciements pour les donations à la Sardoche

WebPourTous

Depuis que l’homme s’est sédentarisé et est devenu 
cultivateur et éleveur il y a plusieurs milliers d’années, 
il a commencé un travail de sélection. L’idée était de 
garder ou de croiser les spécimens les plus résistants, 
les plus adaptés à son utilisation ou avec le meilleur 
rendement que ce soit pour des animaux ou pour des 
plantes. 

Depuis plusieurs décennies, nous nous apercevons que 
certaines variétés de fruits, de légumes, de fleurs ou 
d’animaux ont presque disparu. Conscients de la perte 
de cette diversité, des personnes se sont engagées à les 
préserver. Par exemple, dans le jardin du château de 
Prangins sont cultivées entre autres des plantes avec le 
label Pro Specie Rara. 

Nous pouvons trouver 
dans certaines 
jardineries, marchés 
ou directement dans le 
catalogue de Pro Specie 
Rara des semences. 
Alors, si vous avez un 
jardin ou quelques 
pots sur le balcon, 
pourquoi ne pas tenter 
l’expérience et cultiver 
une plante ancienne ce 
printemps ? Consultez le 
catalogue des variétés 
sur prospecierara.ch

L’équipe du VICHfait a reçu une lettre très agréable 
de la part des Président et Vice-Président de la 
Fondation Immobilière des éclaireurs Noirmont - 
Gland FIDENG, qui gère la Sardoche, le bâtiment des 
Scouts qui se trouve au bord de la Serine. Ils nous ont 
chaleureusement remercié pour l’article dans notre 
édition de novembre 2020 (qui a également aussi été 
repris dans Gland Cité) pour faire un appel aux dons.

Leur appel a été entendu : ils ont reçu plusieurs 
dons pour un montant total de CHF 4,000. L’année 

2020 était malheureusement déficitaire, mais sans 
cette aide, leur déficit aurait été plus important. La 
Fondation tient à remercier tous les donateurs !

En 2021, la “Sardoche” fête ses 30 ans d’existence. 
Même si les mesures sanitaires en compliquent la 
préparation, la fondation compte marquer le coup 
dignement. Merci à tous!

Les grandes entreprises informatiques ont laissé de 
côté une partie des non-initiés. « Ça marche jamais », 
« j’y comprend rien », « c’est pas pour moi ».

Elles ont tendance à vous vendre un bulldozer alors 
qu’une simple pelle su"rait. Pourtant, rester en 
contact avec la famille et les amis n’a jamais été aussi 
simple, tout comme faire ses paiements en ligne.

• Les entreprises vous envoient-elles une surtaxe 
pour recevoir vos factures par la poste ?

• Certaines entreprises refusent-elles de vous écrire 
en dehors des e-mails ?

• Vous arrive-t-il d’être inquiet pour la sécurité de 
vos données et de vos paiements en ligne ?

• Vous arrive-t-il d’être perdu avec vos téléphones 
portables ou ordinateurs ?

C’est pour toutes ces raisons que l’association 
WebpourTous a pour but d’éclairer et d’aider les gens 

en informatique, de façon ludique et plaisante.
Pour les adultes et séniors:

• Une structure d’écoute et de partage ouverte à 
tous sur les problématiques informatiques

• La promotion de l’information sur la sécurité et la 
protection des données

• Les techniques de paiement en ligne sécurisé
• Des cours liés à vos problèmes de smartphone, 

Tablet ou PC

Vous arrive-t-il d’être inquiet pour vos enfants quand 
ils sont sur internet ou sur les réseaux sociaux ?
Pour les enfants et adolescents:

• Le phishing et le vol d’informations: comment s’en 
protéger

• L’invitation de conférenciers externes spécialisés 
sur l’éducation numérique et la prévention sur les 
réseaux sociaux: 

1. Qu’est-ce que le droit à l’image ?
2. Comment protéger sa vie privée en ligne ?
3. Les dangers du harcèlement sur les réseaux 

sociaux et l’estime de soi
4. L’addiction aux jeux vidéo en ligne ou au 

téléphone portable 

• Et enfin comment utiliser internet dans un but 
constructif et enrichissant.

Merci de prendre contact avec Maurice Meyer au 079 
206 94 12 ou par e-mail: webpourtous3@gmail.com.



Crue inquiétante de la Serine

Les buts derrières les bandes cyclables provisoires

Fin janvier une crue de la Serine a inquiété les 
promeneurs. En e!et, le niveau d’eau était inhabituel, 
la Serine étant plutôt paisible la majeure partie 
de l’année. Pendant quelques jours, le sentier des 
Toblerons a été partiellement inondé. Il s’agit d’une 
situation qui est souvent observée à cette saison 
quand se cumulent des fortes pluies à une fonte des 
neiges. Le degré de danger 2 sur 4, « danger limité », a 
été annoncé par la Confédération.

Il est prudent de rappeler que pendant ces périodes, 
même si elles  sont rares, il est fortement déconseillé 
de s’aventurer au bord de la Serine. Le sentier des 

Toblerones devient 
impraticable et doit 
absolument être 
évité. Cependant les 
ponts donnent un 
avantage sécure pour 
prendre des photos 
impressionnantes! 

L’apparition soudaine des bandes cyclables, par 
exemple sur les routes de L’Etraz et de Begnins, a 
provoqué plein de questions en Vaud. En juin dernier, 
le Conseil d’Etat vaudois annonçait vouloir réaliser 100 
km de bandes cyclables provisoires afin d’encourager 
les pendulaires à favoriser le vélo plutôt que la voiture, 

vu un fort désintérêt des transports publics en cette 
période de Covid. Avec 85km déjà complétés avant 
l’hiver, le réseau sera plutôt de 120km quand le projet 
reprendra ce printemps.

De plus, la norme européenne est de respecter 1,5 m de 
distance entre un cycliste et une voiture. Évidemment 
sur plusieurs routes, il n’y a pas d’assez d’espace. 
C’est pourquoi les bandes sont provisoires, avec l’idée 
de s’élargir progressivement les routes pour tous 
les usagers. Entretemps, les bandes sont un moyen 
didactique de respecter cette distance.

Référence : Entretien avec Laurent Tribolet, chef de la 
division Entretien à la Direction générale de la mobilité 
et des routes dans la section Vaudpages du magazine 
TCS de mars 2021:

tinyurl.com/tcs-vaudpages-entretien (PDF)

Actualités - Commune de Vich
Habitants au 31.12.2020 – Publié le 03 mars 2021
Selon les chi!res o"ciels du Canton, la commune de Vich dénombre 1’156 habitants au 31.12.2020.
 
Info Seniors Vaud – Publié le 13 janvier 2021
Une nouvelle plateforme a été mise en ligne afin de simplifier le quotidien des seniors par un accès facilité à 
une information de qualité dans le domaine du social et de la santé.
infoseniorsvaud.ch
 
Pour toutes les nouvelles de la commune, direct sur votre portable, téléchargez l’application OiOiWEB et 
sélectionnez Vich.

Équipe
Myriam Iseli, Romain Marchand, Nadine McCormick et Vicky Vouleli

Contact
vichfait@gmail.com
facebook.com/VichFait

Agenda
16 mars 20h Conseil général, au Forum des Pralies
25 mai 19h Assermentation des nouvelles autorités  pour la législature 2021-2026



 

 

 

   

 

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

Mars 2021 

Résultats du 1er tour du 7.3.2021 
 

Les 4 municipaux sortants ont été largement réélus avec plus de 80% 
des suffrages. 
 

    

Richard Stoecklin Philippe Mundler Antonella Salamin Jean-Claude Bissat 
227 suffrages 221 suffrages 216 suffrages 210 suffrages 

Les deux autres candidats n’ont pas atteint la majorité absolue fixée à  
131 voix : Roger Brand, actuel Président du Conseil général, obtient 74 
suffrages et Eric Pasche, actuel Vice-Président, 66. Un deuxième tour 
sera nécessaire pour élire le 5e membre de la Municipalité. 

32 conseillers communaux sur les 33 candidats ont été élus avec un 
nombre de suffrages supérieur à la majorité absolue de 131 voix. 

Dans l’ordre des suffrages obtenus, siègeront au Conseil communal : 
Peiris Michel (Entente communale), Greco Claudio (VIVA), Longhi Luigi 
(VIVA), Pinzelli Anthony (VIVA), Müller Valérie (VIVA), Ghiste Cyrille 
(VIVA), Miesen Marcel (VIVA), Bronsil Christian (Entente communale), 
Kleinbauer Isabelle (Entente communale),  Sutter Fabrice (Entente 
communale), Jaquet André (VIVA), Tritten Mark (VIVA), Biedermann 
Marcel (VIVA), Pasche Eric (Entente communale), Maret David (Entente 
communale), Monachon Olivier (Entente communale), Streit Nathalie 
(VIVA), Dornier Margherita (Entente communale), de Mestral Charles 
(Entente communale), Hadorn Romain (VIVA), Loup Julien (VIVA), 
Murith David (Entente communale), Jarraud Michel (Entente 
communale), Sutter Jean-Pierre (Entente communale), Neidhart Maxime 
(Entente communale), Schaer Belinda (VIVA), Schwob Laurent (Entente 
communale), Birot Billy (Entente communale), Brand Roger (Entente 
communale), Wuersch Carol (VIVA), Gerber Paul (Entente communale), 
Tritten Kurt (VIVA). 

Un second tour est nécessaire pour compléter l’organe délibérant et élire 
les 8 conseillers communaux qui manquent. 

 

2e tour du 28.3.2021 

En date du mardi 9 mars 2021 à 12h00 
précises, trois listes ont été déposées 
pour le 2e tour de l’élection de la 
Municipalité. MM. Roger Brand et Eric 
Pasche, candidats au 1er tour, se 
représentent au 2e tour et Mme Carol 
Wuersch, membre du bureau du 
Conseil, a décidé de les rejoindre en 
déposant également sa candidature à  
la Municipalité. Les électeurs vichois 
auront donc le choix entre trois 
candidats pour compléter l’exécutif de 
la Commune. 

Concernant le Conseil communal, deux 
listes ont à nouveau été déposées : 
VIVA et Entente communale. La 
première comporte 7 personnes et la 
seconde 5, soit un total de 12 candidats. 
40 conseillers communaux devant être 
élus en tout, 8 sièges sont à pourvoir 
lors du 2e tour et les électeurs vichois 
auront donc aussi le choix pour 
compléter l’organe délibérant.   

Au lendemain de la Journée de la 
femme, nous nous plaisons à relever 
que les candidates sont nettement plus 
nombreuses sur les listes qu’au 1er tour. 

Le matériel de vote complet avec les 
deux cahiers de bulletins pour la 
Municipalité et le Conseil communal 
vous parviendra au plus tard le 23 mars 
et nous comptons sur vous pour voter ! 
Les candidats qui obtiendront le plus de 
voix seront élus en fonction du nombre 
de sièges à pourvoir. 

Retrouvez les numéros précédents 
de VICHfait sur www.vich.ch/ 
vie locale 

 

ZOOM SUR LES ELECTIONS COMMUNALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


