
Prochaine date-limite pour réception des articles: 13 janvier 2016 

 PAR ET POUR LES HABITANTS DE VICH 

Cinquième année – N° 29 
Novembre 2015 

 

 

 

Rédacteur responsable: Jean-Claude Baltzinger 

022 364 79 49 - vichfait@gmail.com 

 

Eau de Vich 

L'eau est une denrée alimentaire vitale dont la qualité et l'abondance sont des nécessités quotidiennes. 

Peut-être le savez-vous … ou l'ignorez-vous: la totalité de l'alimentation en eau potable de la commune de Vich provient de 
sources situées sur et au voisinage du territoire communal. La qualité de cette eau est telle, qu'il n'est pas nécessaire de la 
traiter. D'où son goût et sa saveur incomparables et son absence totale d'odeur. Il nous est paru intéressant pour nos 
lecteurs de leur présenter cet aspect de la vie dans la commune plus en détails au travers de trois articles traitant (1) de la 
qualité de l'eau et de ses contrôles, (2) de son origine et de l'historique de ses captages, et (3) de sa distribution. Ces 
informations nous ont été obligeamment communiquées par Mmes Josée Leupin et Antonella Salamin, respectivement 
ancienne et actuelle municipale en charge de l'approvisionnement en eau de la Commune, et par M. Jean-Pierre Sutter, 
fontainier de la Commune. Nous les en remercions. 

1. La qualité de l'eau de Vich 

La législation fédérale impose à tout distributeur d'eau potable, 
en l'occurrence la commune de Vich, d'informer les 
consommateurs de la qualité de l'eau distribuée. Pour 
pouvoir distribuer l'eau captée sous le label «eau potable», 
elle doit être en mesure de démontrer que cette eau est 
exempte de tout agent pathogène et que les éventuelles 
teneurs résiduelles de substances chimiques qu'elle peut 
contenir ne présentent aucun danger pour la santé. Une 
eau potable de qualité est inodore, incolore et sans faux 
goût. Elle se boit de préférence fraîche du robinet.  

 

Ici à Vich, elle provient de sources et n'est pas traitée chimiquement. Le Service de la consommation et des affaires 
vétérinaires du canton de Vaud veille à sa bonne qualité microbiologique et chimique. Les contrôles sont plurimenstruels, et 
parfois inopinés. Cette eau est jugée comme assez dure (dureté totale 28.3 °F)1.  

Ses principaux éléments minéraux sont2:  

calcium (Ca)..............................................  92 mg/l hydrogénocarbonates (HCO3) .................  317 mg/l  

magnésium (Mg) .......................................  13 mg/l  sulfates (SO4) ...........................................  7.8 mg/l   

sodium(Na) ...............................................  33 mg/l nitrates (NO3) ...........................................  6.5 mg/l  

potassium (K) ..........................................  0.5 mg/l chlorures (Cl)  ..........................................  3.4 mg/l  

 

Responsables de la dureté dite « totale », le calcium et le magnésium sont des minéraux utiles pour la santé (os, dents, 
cheveux, muscles). Ils rendent aussi l’eau plus agréable à boire. Les eaux dures présentent, cependant, le désavantage de 
causer des dépôts de carbonates (dits de « calcaire »), surtout lorsqu’elles sont chauffées.  

 
1 Les eaux de lacs sont douces, ainsi que celles issues de massifs granitiques (peu solubles). Les eaux les plus dures se trouvent sur le Plateau, où les 
circulations souterraines sont les plus lentes (l’eau a davantage de temps pour dissoudre les roches contenant du calcium et du magnésium). 

2 Rapport de l'Inspection des eaux du 30 avril 2013 
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Le sodium et les nitrates sont des minéraux indésirables, ils ne sont 
heureusement présents qu'en petites quantités dans l'eau de notre 
commune.  

La qualité microbiologique de notre eau est irréprochable, comme en 
témoignent les rapports d’analyse des dix dernières années. 

Notre « eau du robinet » soutient donc avantageusement la comparaison 
avec les eaux minérales en bouteilles, elle est beaucoup plus écologique 
et coûte 300 fois moins cher! 

 

 

 

Nos entreprises se présentent 

 
JP Duboux Balances - Machines 

Etablie depuis plus de vingt ans dans la région, l’entreprise JP Duboux 
Balances – Machines s’est installée à Pont-Farbel, sur la commune de 
Vich, en 1997. Elle était auparavant à Begnins, dans un garage 
désaffecté de la Ruelle. Jean-Pierre Duboux a une formation de 
mécanicien auto accomplie à Lausanne. Il a par la suite travaillé comme 
mécanicien chez Swissair, avant de trouver un emploi dans une 
entreprise du secteur dans lequel il est toujours, à savoir la vente et le 
service après-vente de balances professionnelles. 

S’étant mis à son compte en 1992, assisté de son épouse Fabienne, Jean-Pierre Duboux a élargi la gamme de ses 
produits pour inclure — outre les balances — des trancheuses, des machines sous 
vide, des fours combinés et divers appareils de cuisine et de charcuterie. Il va sans 
dire que sa clientèle est essentiellement constituée de professionnels, bien qu’il lui 
arrive de « dépanner » des particuliers à la recherche de trancheuses ou de 
balances de qualité. Ses clients se recrutent dans les secteurs de la boucherie, de 
la restauration, 
des buvettes 
de plage et 
itinérantes, des 
marchés, des 
fermes qui ven-

dent leur production aux particuliers. L’entreprise 
JP Duboux Balances – Machines fournit aussi les 
hôpitaux pour les pèse-personnes professionnels. Elle 
met un point d’honneur à travailler directement avec les 
fabricants. Pour en savoir plus: 

www.duboux-balances-machines.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. 

Richard et Mari Schubauer … ou l’art d’être grands-parents 

Quiconque passe au carrefour de la Grand’Rue, de la route de Luins et de la rue de la Dude a de fortes chances de voir 
Mari et Richard en train de « superviser les  travaux de chantier » de Marlon, leur petit-fils, entourés de leurs voisins et 
amis. En effet, pour ce couple de retraités de l’enseignement supérieur, la vie a pris un autre rythme depuis qu’ils sont 
devenus les grands-parents de ce petit garçon, aujourd’hui âgé de cinq ans et demi, qui adore transporter du sable ou du 
gravier sur son trax, ou bien faire du vélo avec son grand-père.  

Mari (Maria-Luisa pour l’état-civil) est née et a grandi 
au Tessin avant de venir étudier la psychologie à 
l’Université de Genève où elle a rencontré Richard, un 
pur Genevois, alors étudiant en Sciences de 
l'éducation. Leurs carrières professionnelles 
respectives se sont déroulées dans l’enseignement. 
Mari est devenue professeur en sciences de 
l’éducation à l’UNIGE et Richard chargé 
d’enseignement en didactique des maths, c’est-à-dire 
qu’il enseignait à de futurs instituteurs. De leur union 
sont nés Luca en 1980, le père de Marlon, et Andrea 
en 1987, qui tous deux résident dans la région. 
Lorsqu’ils ne jouent pas avec Marlon, qui fréquente 
aujourd’hui l’école publique, Richard et Mari s’adonnent 
à leur hobby commun, la randonnée. Oh ! Ils ne la 

pratiquent ni sur les flancs de l’Himalaya, ni dans les déserts moyen-orientaux, mais près de chez eux, dans cette Suisse 
dont ils pensent qu’il y a tant à voir. Ils la visitent donc « au rythme du marcheur », comme ils disent. En hiver, place aux 
balades en raquettes. Chacun a aussi ses hobbies propres, l’escalade et la photo pour Richard, la cuisine, le bricolage et 
les travaux manuels pour Mari qui partage ces passions avec sa belle-fille Carmen, la maman de Marlon. On ajoutera que 
Richard s’est découvert une passion pour la philosophie qu’il étudie activement.  

Installés à Vich dans la même maison depuis 1981, ils ont vu le quartier évoluer et ont fait la connaissance de nombreux 
nouveaux voisins. Ils y sont heureux et il ne leur viendrait pas à l’idée d’en changer. 

 
 

Cambriolages en hausse lors du passage à l’heure d’hiver 

Le retour à l’heure d’hiver interviendra durant la nuit du 24 au 25 octobre prochains. Chaque année à pareille 
époque et durant les mois d’hiver, nous observons une recrudescence des cambriolages d’habitations, plus 
particulièrement en novembre et décembre, entre 16 et 19 heures. En effet, à la tombée de la nuit, par le fait que 
bon nombre de personnes ne se trouvent pas à leur domicile pour diverses raisons (travail, autres occupations, 
etc.), les logements inoccupés sont facilement repérés par les malfrats en raison de l’absence d’éclairage. 

Les astuces et réflexes sécuritaires proposés ci-après sont susceptibles de dissuader les cambrioleurs: 

• Fermez systématiquement à clé votre habitation, que vous soyez chez vous ou non ! 

• Ne laissez jamais vos fenêtres et portes fenêtres en "imposte" pendant vos absences (même pour un court 
instant). 

• Laissez de l’éclairage dans la maison, raccordé à des minuteries (dès 16h00 entre octobre et février), afin de 
simuler une présence (autres simulateurs de présence: radio, TV). Utilisez des lampes économiques qui ne 
chauffent pas et qui ne consomment que peu d'énergie. 

• Installez à l'extérieur des détecteurs de mouvement qui enclenchent des projecteurs (LED: éclairage à faible 
consommation). 

• Ne conservez pas trop d’argent ni d’objets de valeur chez vous et cachez les pièces d’identité. 
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Conseil général 

Le 6 octobre dernier, le Conseil général 

de Vich était convoqué pour statuer sur 

l’arrêté d’imposition 2016. C’est une 

toute petite assemblée, puisque le 

quorum fut juste atteint, qui accepta à 

l’unanimité moins une abstention la 

proposition de la Municipalité de 

maintenir le taux de 68% pour une 

année supplémentaire. Cette décision 

prudente va permettre de préserver la 

marge d’autofinancement de la 

commune dans l’optique des  futurs 

investissements notamment au niveau 

des infrastructures et des bâtiments. 

La prochaine séance est fixée au 8 

décembre 2015 à 20h à la salle 

communale, Grand’Rue 6. Nous vous 

rappelons que tout citoyen au bénéfice 

du droit de vote communal peut 

participer et se faire assermenter. 

Qui empruntera cette porte le 1er juillet 2016 ? A vous de décider. 

Fin février 2016, plus précisément le 28, auront lieu les élections 

communales générales visant à renouveler les autorités communales 

vaudoises, dans le cas de Vich le syndic et les 4 conseillers municipaux. 

Sont éligibles tous les citoyens suisses et étrangers, âgés de 18 ans 

révolus, qui ont leur domicile politique dans la commune et sont inscrits  

au rôle des électeurs (droits politiques). La durée du mandat porte du 1er 

juillet 2016 au 30 juin 2021, soit une législature de 5 ans.  

Dans un premier temps, le syndic en place, M. Michel Burnand, est à la 

disposition de tous les citoyens qui seraient intéressés à déposer leur 

candidature pour présenter le fonctionnement de la Municipalité. Quel 

taux d’occupation représente une fonction à l’exécutif ? Quelles 

compétences faut-il idéalement avoir ?  Quelle disponibilité cela 

nécessite-t-il, notamment en lien avec l’activité professionnelle ? Quelles 

sont les tâches de la responsabilité d’un municipal ? 

En cas de constitution d’une liste, les dossiers de candidature mis à 

disposition par le greffe devront ensuite être dûment complétés et signés 

selon les explications remises et déposés à la Place Marcel Poncet 3, aux 

horaires d’ouverture du greffe, entre le lundi 4 et le lundi 11 janvier 2016 à 

12h précises. Le Président du bureau électoral communal y procédera au 

tirage au sort du numéro d’ordre des listes. 

Horaires de fin d’année 

La fin d’année approchant à grands pas, 

nous vous communiquons ci-dessous 

les jours de fermeture des services de 

l’administration communale : 

Greffe municipal : fermé du 24 

décembre 2015 au 3 janvier 2016 

Bureau du contrôle des habitants et 

police des étrangers : fermé les 8, 15 et 

24 décembre 2015 

Centre de tri : fermé le 26 décembre 

2015 et le 2 janvier 2016 qui est férié. 

Retrouvez les numéros précédents de 

VICHfait sur www.vich.ch/vie locale 
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