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Un magnifique temps estival a accompagné notre 3ème 
édition de Vich en fête, qui a débuté avec un apéro au son du duo 

« la Tulipe ». Le repas, avec son superbe barbecue, 4 cochons de lait préparés 
avec beaucoup d’attention durant tout l’après-midi par Goran et son père, ainsi que 
tous les autres accompagnements préparés par l’équipe de Vich en fête, a 
rencontré un succès total.  Les Vichamines ont apporté la touche finale à ce repas 
avec leurs douceurs maison.  

Les enfants ont également pu s’en donner à cœur joie 
jusque tard dans la soirée avec le super château 
gonflable et de goûteux hot-dogs. 
La soirée s’est déroulée dans un joyeux 
brouhaha et s’est terminée bien tard en 
musique. 
Merci à tous ceux qui ont participé à cet 

événement et rendez-vous pour la 4ème édition l’année prochaine à la 
même période. 
 
 
Le Comité 
 
 
 
La fête n’aurait pas été complète sans 
la présence de nos amis expatriés. 
Voici comment ils l’ont vécue: 
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Décès de Gabriel Poncet 

Il n’aura lutté que quelques mois contre la maladie diagnostiquée en octobre dernier. 
Gabriel Poncet est décédé le 18 mai 2017 à l’âge de 77 ans. Architecte à Vich, il 
avait siégé deux fois au Parlement vaudois sur les bancs de l’UDC, parti que ce 
président de section a largement contribué à développer dans le district de Nyon. Il y 
est entré en tant que vient-ensuite en 1995, ratant de peu sa réélection en 1998. 
Réélu au Grand Conseil en 2002, il y siégea encore dix ans jusqu’à ce qu’une drôle 
de mésaventure lui coûte sa place. En février 2011, en effet, il se rend au Togo pour 
toucher un pseudo-héritage de 12,5 millions de dollars, à transférer en Thaïlande 
pour échapper à l’impôt sur les successions. 

Or les escrocs qui l’ont piégé le prennent en otage, réclamant une rançon. Grâce aux 
démarches des autorités suisses et africaines, il sera libéré 48 heures plus tard sans 
avoir déboursé un sou. Mais cet épisode ternit son image et il ne sera pas réélu 
l’année suivante. «C’est dommage, car cette aventure n’est pas représentative de sa 
vie et de sa personnalité », regrette Thierry Dubois, qui a repris en 2013 la 
présidence de l’UDC du district de Nyon. « Gabriel Poncet a toujours montré une 
grande ouverture et s’est beaucoup investi pour transmettre et former les gens.» 

Fils du célèbre peintre verrier Marcel Poncet, ce passionné d’art et d’histoire avait 
choisi un métier, architecte, qui mariait les deux. On lui doit notamment la 
restauration de l’église cistercienne de Bonmont, menée avec l’État de Vaud dans les 
années 80. Père de trois enfants, cultivé et engagé, il habitait la magnifique maison 
familiale sise à l’orée du bois de Chênes, à Vich, village dont une place est baptisée 
du nom de son père. Gabriel Poncet y fut municipal dans les années 70. Ancien 
dragon de l’armée et membre des Milices Vaudoises, il était un passionné de cheval.  

 

Gabriel Poncet et sa femme Sylvie 
avaient fait l’objet d’un article dans 
le numéro 31 du journal VICHfait. 
Gabriel était aussi l’architecte qui 
avait dessiné la maison du 
rédacteur de ce journal.  

Adieu l’Ami. 

 
 

Nos entreprises se présentent : 
 
 

     Menuiserie Borgeaud 

Il est jeune certes, mais aux âmes bien nées, la valeur n’attend point le nombre 
des années. C’est ce qu’on se dit lorsqu’on est face à Jeremy Borgeaud et qu’il 
raconte son parcours. Après 7 ans et demi passés chez un patron, dont quatre 
années en apprentissage, il a décidé de 
voler de ses propres ailes et de faire ses 
choix dans un métier qu’il aime. Il y a 
peut-être de l’atavisme en lui, son père 
était déjà indépendant dans sa profession.  

Ce métier, il ne l’a choisi qu’après avoir 
passé une maturité gymnasiale au Collège de Nyon, 
qui devait l’amener à devenir professeur d’éducation 
physique. S’il voulait un jour devenir indépendant, il 
lui fallait choisir une autre voie. La bifurcation l’a 
conduit à la menuiserie. Il serait artisan menuisier. 

Installé depuis janvier dernier à Pont-Farbel, dans l’atelier qui fut naguère celui de 
Monsieur Mangone, Jeremy offre des prestations de menuiserie d’extérieur et 
d’intérieur, comme par exemple la pose de portes et de fenêtres, sa prédilection allant à 
la création sur mesure de meubles, d’agencements intérieurs, de cuisines en 
particulier. Il propose aussi des travaux d’ébénisterie comprenant la restauration et la 
rénovation de meubles et d’agencements anciens. Vitrerie et serrurerie figurent aussi 
au nombre de ses compétences. 
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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. 

 

Roger Brand 

Savez-vous qu’il y a cinquante ans existait dans le Bois de Chêne un établissement 
public du nom de « Tea-room de la Forêt » ? Il avait été ouvert et était tenu par Mme 
Reine Berthet, avant d’être racheté en viager en 1984 par le père de Roger Brand qui 
voulait en reprendre l’exploitation. Suite au décès subit de son père, Roger l’a reconverti 
en habitation quelques années plus tard et l’habite depuis 1991. 

Né à Gstaad, Roger est arrivé à Genève avec ses parents en 1956 dans le quartier des 
Pâquis. En 1966, son père Jakob déménage toute sa famille au Grand Lancy où il a 
acquis une petite maison. 

Roger termine en 1968 sa scolarité obligatoire et son CFC de mécanicien électricien 
dans l’entreprise Sodeco en 1972. Il entre ensuite dans la maison Stäfa Control System 
en qualité de technicien de service en régulation électronique de la climatique et 
parallèlement suit les cours industriels du soir de technicien en chauffage-climatisation-
froid de 1974 à 1978. 

Il devient responsable du service technique de la maison Thiébaud Ventilation de 1978 à 1981, avant de reprendre une 
société spécialisée dans la climatique et l’installation de pressings et la dirigervpendant plus de deux décennies. 

À l’âge de la retraite il est toujours actif dans le domaine de la climatique.   

En 1989, Roger épousait Joëlle. Le couple vivait alors à Avully dans la campagne genevoise. Suite à leur installation au 
Bois de Chênes en 1991, Joëlle deviendra indépendante en tant que physiothérapeute à Nyon et leur fils Boris verra le jour 
au mois d’août de la même année. Il suivra l’école à Vich avant de faire une maturité professionnelle d’automaticien. 

A peine installé à Vich, Roger entre aux pompiers, y fait de nombreuses connaissances, s’intègre rapidement dans la 
commune et siège dès 1994 au sein du Conseil général. Il sera membre de diverses commissions, entrera ensuite au 
bureau du Conseil avant d’en devenir le président pendant 9 ans jusqu’ en juin 2016. 
 

 

1, 

  2, 

    3… je pars 

Oui, en fin d’année, je quitterai ma fonction de Rédacteur 
responsable du journal VICHfait. Les raisons vous sont 
connues, elles ne vous surprendront donc pas. Mon 
éloignement de Vich et le peu de collaboration de ses 
habitants ne me permettent plus de faire de VICHfait le 
journal « pour et par les habitants de la commune ». Je 
pourrais certes continuer à m’occuper de sa mise en page, 
de son impression et de sa distribution si quelqu’un d’autre 
en devenait le rédacteur et se chargeait de trouver les 
informations. Vous tenez donc dans vos mains 
l’antépénultième numéro rédigé par votre serviteur. À 
paraître encore les numéros de septembre et novembre. 
JC Baltzinger 
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Concept architectural préliminaire du bureau éo architectes SA à Lausanne 

Suite au crédit octroyé le 6 décembre 2016 par le Conseil général, la 

Municipalité a lancé une procédure soumise à la législation sur les marchés 

publics en vue de la réalisation d’un bâtiment multifonction aux Pralies 

comprenant une UAPE, une cantine de 80 places avec cuisine équipée 

pour la régénération des repas et une salle polyvalente de 100 places 

assises avec une scène mobile. Cette procédure a abouti au choix d’un 

concept architectural préliminaire et d’un groupement pluridisciplinaire de 

mandataires. Sur 10 offres rentrées, c’est le projet d’éo architectures SA 

qui est ressorti très largement de l’analyse multicritères menée par le 

Comité d’évaluation composé de professionnels externes, de 

représentants de la Municipalité et du président de la Commission des 

bâtiments du Conseil général. 

Les mandataires devaient tenir compte d’un certain nombre de critères 

définis par la Municipalité, dont l’intégration avec les bâtiments existants 

de l’école et de la voirie, la maximisation des économies d’énergie et 

l’étude attentive de la diffusion sonore en direction de la Bassire.  

Le 20 juin, le Conseil général a accepté le crédit pour l’étude de projet et la 

mise en concurrence des entreprises. Le concept proposé par le lauréat 

nécessite encore des améliorations qui seront étudiées sous forme de 

variantes d’avant-projet. L’étude d’une centrale de chauffage avec trois 

variantes d’agent énergétique est aussi prévue dans le cadre de cette 2e 

phase. Sans retards majeurs dans la planification des prestations et du 

projet, le bâtiment pourra ouvrir ses portes en janvier 2020. 

Conseil général 

La séance du 20 juin a débuté par un  

vibrant hommage rendu par le 

Président à l’architecte Gabriel Poncet, 

décédé le 18 mai 2017. Conseiller 

général de longue date, municipal et 

député au Grand Conseil pendant 10 

ans, M. Poncet fut une figure 

importante du village, qui lui doit aussi 

bon nombre de ses bâtiments dont la 

moitié de la Grand’Rue. Les conseillers 

ont ensuite dû se prononcer sur trois 

préavis. L’approbation des comptes 

2016 n’a posé aucun problème, la 

situation financière de la Commune 

étant plus que confortable avec un 

endettement bancaire nul et des 

disponibilités pour des investissements 

de l’ordre de 4.5 millions. Le rapport de 

gestion particulièrement bien 

documenté a été salué par l’assemblée ; 

vous pouvez le consulter sur notre site 

web sous Autorités/Municipalité/ 

Préavis. Hormis le crédit pour le 

bâtiment multifonction (voir ci-contre), 

les conseillers ont aussi accepté le 

crédit de construction pour la réfection 

de la route de Begnins. Pendant les 

travaux prévus d’août à décembre 2017, 

la route sera réservée aux riverains et 

aux bus et le trafic dévié par la route des 

Grasses. Au terme de cette soirée très 

constructive, les conseillers ont appris 

que Vich allait ouvrir une antenne du 

Centre d’activité postscolaire de Duillier 

dès la rentrée 2017-2018. 

Retrouvez les numéros précédents de 

VICHfait sur www.vich.ch/vie locale 

PROJET D’UN BÂTIMENT MULTIFONCTION 


