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Connaissez-vous votre 

commune? 

Le jeu de l’été: 

Où se trouvent ces poubelles ? 
(Attention, il y a une intruse) 

Solution au prochain numéro. Vous avez l’été 
pour les trouver toutes (). 

 

VICH en fête 
C’était samedi 6 juin 2015. Vich renouait avec 
une tradition interrompue depuis plus de vingt 
ans et conviait habitants, voisins et amis à se 
retrouver dans la Grand’Rue pour échanger, 
vendre, acheter et consommer  (suite au verso) 
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avec la présence de 36 stands vide greniers et marché artisanal, de 6 stands nourritures et boissons et d’animations 
diverses pour enfants et adultes. Un couple de chanteurs s’accompagnant au banjo et à la contrebasse, ainsi qu’une 
accordéoniste, ont contribué à l’atmosphère festive qui régnait le matin déjà, malgré le soleil ardent. 

Dans l’après-midi, le public vichois a eu la surprise de découvrir son voisin en guitariste et chanteur à la voix claire et bien 
posée et au répertoire englobant les Beatles, Simon and Garfunkel, les Rolling Stones, etc. Eoghan (prononcer "Owen") 
O’Sullivan habite Vich, il est l’époux de Nadine dont le portrait figurait dans le numéro 25 (mai) de VICHfait. 

Le soir, l’orchestre des AJT a entrainé les couples dans des rocks endiablés que la pluie n’a pas arrêtés. Il a fallu que 
l’orage s’en mêle, avec ses grosses gouttes et ses violentes bourrasques pour que toutes et tous se dépêchent de 
démonter et mettre à l’abri tentes, tables et autres fours à raclettes. Imperturbables, les AJT continuaient à jouer. 

Nos entreprises se présentent 
 

Fondée en 1994 par Olivier Monachon à Begnins, l’entreprise Tracto-Jardin Sàrl à emménagé à Vich le 1er février 2000. 
Elle se situe au N° 15 de la route de l’Etraz, sur la gauche en direction de Nyon. Elle est 
spécialisée dans la vente, l’entretien et la réparation de machines agricoles et communales 
mais aussi pour toutes les machines nécessaires à l’entretien des espaces verts et blancs 
ainsi que des remorques en tous genres et des quads. 

Cette société représente des marques de premier plan telles que Claas, Merlo, 
Schäffer, Pöttinger, Lindner, WM-Meyer mais aussi Stihl, Efco, Etesia, Iseki, Toro, 
Stiga, Pellenc, Polaris et Yamaha. Ses relations privilégiées avec ces marques sont la 
garantie de prestations de premier ordre et d’un service après-vente de qualité. 

Mécanicien agricole de formation, Olivier Monachon s’est entouré de techniciens 
spécialement formés à l’entretien et aux réparations sur machines agricoles. Ils sont 
trois mécaniciens et un apprenti pour le secteur agricole et deux mécaniciens pour celui 
des espaces verts, qui sont là pour assurer le bon fonctionnement du parc de machines 
et de véhicules des clients. 

Conscient que chaque exploitation a des besoins spécifiques, l’atelier offre des solutions individuelles adaptées aux 
besoins de chacun, qu’il s’agisse d’un professionnel à la recherche d'un tracteur, d'une bétaillère ou d'un épandeur, ou d’un 
particulier à la recherche d'une tondeuse, d'un motoculteur ou d'un taille-haie de qualité. Un entretien régulier étant la clé 
de la longévité d’un parc de machines, l’atelier assure et garantit le bon fonctionnement des machines et des outils. 

Tracto-Jardin Sàrl possède également un service de location qui donne accès à son parc de machines pour des besoins 
occasionnels. L’entreprise a aussi un parc d’occasions sans cesse renouvelé, dont la liste complète peut être consultée sur 
internet à l’adresse www.tracto-jardin.ch. 
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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. 

Goran Jovanovic 
S’il existait un tableau d’honneur des personnes au ser-
vice de la communauté, nul doute qu’une place y serait 
réservée à Goran Jovanovic. Qu’on en juge: pompier vo-

lontaire depuis plus de vingt 
ans, il a été commandant du 
poste de Vich durant les trois 
dernières années précédant 
la fusion avec celui de Gland. 
A côté de ses activités 
professionnelles, Goran est 
aujourd’hui membre du 
comité de direction du Service 
de défense incendie et de 
secours (SDIS) Gland-Serine, 

vice-président du Conseil général de Vich, chargé entre 
autres du dépouillement des votes, intendant du 
bâtiment de la Sardoche (qui accueille le groupe scout 
Noirmont-Gland), … et toujours pompier volontaire. 

Fils d’immigrés yougoslaves établis dans la région 
depuis les années septante, Goran est né en Serbie où il 
a débuté sa scolarité avant de rejoindre ses parents, à 
Vich, dans les années huitante pour terminer à Begnins 
sa scolarité obligatoire. S’en est suivi un apprentissage 
d’opérateur de cinéma, puis le brevet fédéral complété 
par un brevet en cinemecanica obtenu à Milan et une 
activité professionnelle de plus de vingt ans comme 
opérateur au cinéma Capitole à Nyon. L’évolution 
technologique vers le numérique lui ayant fait perdre son 
job, Goran a alors décidé d’apprendre le métier de 
boucher et a repris quelques années plus tard la 
boucherie Spaeth à Nyon.  

Depuis qu’il est en Suisse, Goran a toujours vécu à Vich. 
Il est marié depuis dix ans avec Aleksandra qui lui a 
donné deux enfants, Elena (7 ans) et Luka (6 ans). Lui et 
son épouse se plaisent à Vich dont ils apprécient la vie 
de village, les contacts sociaux et la proximité de la 
nature, tout en étant proches de Nyon où ils tiennent leur 
commerce. 

Elisabeth Zieck 
Cinquante ans à Vich, dont dix-huit comme secrétaire munici-
pale et plusieurs années comme membre de la commission de 

gestion du Conseil général, tels 
sont quelques-uns des liens de 
Madame Zieck avec notre 
commune. Cette native de 
Lausanne a été cinq ans institutrice 
à Coinsins où elle a connu et 
épousé Frédérik, d’origine 
néerlandaise. De leur union sont 
nés Anne-Christine en 1951 et 
Vincent en 1954.  

Ses études terminées, Frédérik 
Zieck est entré chez Paillard à Ste-Croix. La famille a suivi et y 
a connu la rudesse des hivers. Il a ensuite travaillé dans 
l’entreprise Mühlethaler à Nyon, qui fabriquait des bases de 
parfum, puis chez Givaudan dont il est devenu directeur des 
ventes pour l’Asie, région du monde qu’il a alors beaucoup 
sillonnée, parfois en compagnie d’Elisabeth. Frédérik est 
décédé en 2006. L’intérieur de leur maison contient nombre 
d’objets et gravures qui rappellent cette double attache, à la 
Hollande et à l’Asie.  

La famille s’est installée dans notre commune en 1965, les 
enfants étaient adolescents. La vie d’Elisabeth à Vich est pleine 
de souvenirs, depuis les vaches de la ferme voisine dont les 
énormes cloches l’empêchaient de dormir à la mini-tornade 
ayant provoqué des coulées de boue sur la route de Begnins, 
en passant par les bisbilles du syndic Paul Savary avec les 
autorités cantonales ou encore les employés de la BCV se 
substituant aux vignerons d’un propriétaire en difficultés 
financières et dépossédé de ses vignes. 

A côté de ses activités au niveau communal, Elisabeth Zieck a 
aussi lutté pour le droit de vote des femmes dans son canton, 
puis au niveau national. Aujourd’hui handicapée par la maladie, 
elle n’en reste pas moins à l’écoute du monde et est une 
utilisatrice assidue de l’internet et de la messagerie 
électronique. 

Sur l’île de Mainau avec les Vichamines 
Le week-end dernier, les Vichamines ont choisi l'île de Mainau pour leur 
traditionnelle sortie. Sous la houlette de Sonja, la régionale de l’étape, elles ont 
admiré les trésors de cette île, sa serre tropicale, sa maison des papillons et 
ses milliers de roses aux senteurs de l'ancien 
temps. Après avoir traversé le lac et passé la nuit 

à Meersburg, elles 
ont visité la Basilika 
Birnau au style 
rococo avant de dé-
jeuner à l’ancienne 
ferme du comte de 
Baden. 

(Merci à Mme Sonja Finders pour les 

photos et le compte-rendu du voyage) 
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Conseil général 

Le 23 juin, les Conseillers généraux se 

sont prononcés en faveur de deux 

demandes de crédit : Fr. 50'500.- pour 

une participation financière à la 

construction d’une nouvelle église 

catholique à Gland et Fr. 379'000.- pour 

l’exécution de la deuxième tranche des 

aménagements routiers. Les comptes 

2014 ont été approuvé et décharge a 

été donnée à la Municipalité pour sa 

gestion. La proposition de passer à un 

Conseil communal pour la prochaine 

législature, en raison du seuil proche 

des 1'000 habitants, a par contre été 

refusée par 31 non contre 17 oui.  

Josée Leupin (veste blanche) entourée de ses collègues qui composent l’actuelle Municipalité. 

Au moment de passer la main à Antonella Salamin, Josée Leupin revient 

avec plaisir sur les étapes de son parcours politique à l’époque où les 

femmes étaient encore moins nombreuses qu’aujourd’hui. 

« Au cours de mon activité professionnelle, j’ai côtoyé un grand nombre de 

personnalités romandes et nationales, toutes tendances politiques 

confondues. Cette collaboration étroite m’a permis de me familiariser avec le 

milieu politique et a attisé mon intérêt pour la chose publique.  

Juste après mon arrivée à Vich en 1981, le municipal des écoles « Doudou » 

Ernest Caboussat m’attira à la Commission scolaire du groupement Vich-

Coinsins, puis à l’établissement secondaire de Gland jusqu’en 1991. En 1992, 

je succédais à Michel Burnand en qualité de secrétaire du Conseil général de 

Vich durant 11 ans.  

Ayant tenté deux candidatures cantonales, à l’Assemblée constituante en 

1999 et au Grand Conseil en 2002, j’ai échoué « grâce » au système 

proportionnel… Je voulais surtout rejoindre ceux qui ne se résignent pas à une 

attitude passive face aux difficultés mais ont envie de s’investir, et en 

particulier collaborer aux décisions pour améliorer le fonctionnement et 

regagner la confiance des citoyens. » 

Au nom de la Commune de Vich, nous remercions Josée pour son regard 

critique et son autonomie de pensée qui ne lui ont jamais fait perdre de 

vue le devoir de résultat d’un élu envers sa communauté. 

Gare au feu bactérien 

Des plantes-hôtes du feu bactérien  

sont encore en vente libre et leur 

plantation sur votre bien-fonds 

représente un danger. Pour éviter tout 

impair, consultez le document mis en 

ligne sur www.vich.ch/Organisation/ 

Environnement ou contactez Tristan 

Audemars, contrôleur communal, au 

079 290 30 19 en cas de doutes. 

Zones 30 homologuées 

Le Direction générale de la mobilité et 

des routes a effectué un contrôle 

statistique des vitesses dans les zones 

30 communales et considéré que les 

critères d’efficacité étaient atteints : 

85% des usagers avaient une vitesse 

égale ou inférieure à 38 km/h. 

 

AU REVOIR JOSEE ET MERCI 


