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C’est bientôt les Fêtes  
Au théâtre ce soir 

Margot, 40 ans, décide de fuir le 
domicile familial le jour des 18 ans 
de sa fille, fatiguée de ne se 
donner qu’aux autres! 
Au bord d’une nationale avec ses 
valises, elle rencontre Claude, 
80 ans, qui a aussi fugué, mais 
de sa maison de retraite où son 
fils l’a placée pour s’en 
débarrasser. 
De disputes en fous rires, elles 
s'apprivoisent et deviennent 

inséparables.  

Grande Salle de Vich 

Samedi 18 novembre 2017 

Réservation: compagnie.dosabe@gmail.com  

Le Moulin-en-Clarens vous propose 

Concert anniversaire de la mort de Mozart 

 

Mardi 5 décembre 2017 à 20 heures 

 

Michel Kiener au piano 

 

Concert de Noël et vin chaud 
Le club des Vichamines organise le dimanche 10 décembre 2017 à 17h 
à l’Eglise de Vich un concert de Noël avec la chorale féminine le 
Choeurquibat suivi d’un apéritif avec du vin chaud et de délicieux amuse-
bouches servis devant la grande salle. 

 

Le Nouvel An 

31 décembre 2017 
dès 19 heures. 
Venez à la Salle 
communale de  
Vich fêter le  
passage à  
l’An nouveau. 
 

Inscriptions 

Goran: 079 787 95 03  Goran118@bluewin.ch 

Jean-Claude:  079 205 14 88   bissatfleurs@bluewin.ch 

 

Le mot du futur ex-rédacteur: Ca y est, ce numéro 41 est le dernier sous ma responsabilité de Rédacteur 

responsable. Mon teckel en haut à droite s’éloigne déjà. Il est plus petit, avant de disparaître. Place à la nouvelle équipe dès 
janvier. Elle est motivée, pleine d’idées, elle apporte du sang neuf. Elle sera en phase avec l‘actualité du village. Je lui 
souhaite bon vent. Last but not least, je remercie la Municipalité d’avoir accepté de la soutenir comme elle m’a soutenu.  

Dans l’immédiat, je continuerai à m’occuper de la mise en page, de l’impression et de la distribution de VICHfait. 

mailto:vichfait@gmail.com
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Danielle Guignard 

C’est au beau milieu de l’été, le 30 juillet, dans sa 90e année, que s’est éteinte chez elle, à 
Vich, Madame Danielle Guignard, l’une des plus anciennes habitantes du village 
puisqu’arrivée de la Vallée de Joux en 1962 avec son mari et ses trois fils. Monsieur 
Guignard souhaitait ouvrir une entreprise de menuiserie et avait jeté son dévolu sur une 
grande ferme à Vich dans laquelle un atelier de menuiserie pouvait être aménagé à 
l'étage. Quelques années plus tard, ils achetaient, pour l'habiter, la maison voisine qu'ils 
ont rattachée à l'autre bâtiment par un porche. Cette maison existe toujours, la menuiserie 
a été démolie pour faire place à des villas contiguës. Monsieur Guignard devait hélas 
décéder peu après, en 1968, victime d’un accident d’aviation. Jean-Marc, l’aîné, reprenait 
alors la menuiserie. Danielle l’a secondé durant les premières années en s'occupant de 
l'administration de l'entreprise, puis elle s'est effacée lorsqu'il a pris femme. Durant les 

vingt années qui ont précédé sa retraite, Danielle a travaillé chez Stellram, au service des commandes. Elle a donc connu 
l'ordinateur! Jusqu’il y a peu, son petit ordinateur personnel lui permettait de rester en contact avec sa lointaine famille, 
dont une partie en Australie. Elle était chaque semaine sur Skype et a pu vivre de manière indépendante jusqu'au moment 
où son état de santé ne lui a plus permis de conduire. Danielle a été parmi les premières Vichamines. Elle était aussi 
membre de l’Association des paysannes vaudoises, section de Begnins. Elle a longtemps apporté des repas à domicile. 

 

Nos entreprises se présentent  

Menuiserie Tobler 
Nichée à la Bichette, entre le pont sur l’autoroute et l’autoroute elle-même, l’entreprise de 
menuiserie Tobler a à sa tête Peter Tobler, maître menuisier diplômé. Elle est active dans toute la 
Suisse romande et en France voisine. Ses activités comprennent, outre la menuiserie, les 
agencements d’intérieur et l’ébénisterie, mais c’est surtout dans les transformations et les 
rénovations qu’elle excelle.  

En effet, passionnés depuis toujours par le travail du bois, 
Monsieur Tobler et ses collaborateurs se sont fait une spécialité de 
la réalisation et de la rénovation de fenêtres à l’ancienne avec les 
techniques modernes et les normes actuelles. Ainsi, par exemple, 
ils rénovent les fenêtres de valeur en simple vitrage en plusieurs 
étapes: ils traitent les ouvrants en atelier, agrandissent la battue à 

verre pour y loger un verre isolant et appliquent un cadre de doublage à l'extérieur. Le cadre 
de fenêtre n'est pas touché et l'intérieur reste inchangé. 

Tobler travaille en partenariat avec l'entreprise Haupt AG sise à Ruswil dans le canton de Lucerne, 
fondée en 1914, et dont le savoir-faire se retrouve dans les constructions en bois telles que rénovations 
ou restaurations, ainsi que dans la fabrication de fenêtres en bois, bois-métal, fenêtres de bâtiments 
classés et travaux de menuiserie générale. 

Au nombre des prestations de l’entreprise de Peter Tobler, citons encore: 
portes intérieures et extérieures, fenêtres (bois, bois-métal, PVC), 
parquets flottants, plafonds, boiseries, escaliers en bois, agencements 
d'intérieur, armoires, étagères, dressing sur mesure, petits travaux de 
charpente, isolation, lambrissage, claies de séparation. 

Pour en savoir plus: www.toblermenuiserie.ch,  022 364 52 78, 079 505 28 08 
 

Je cherche une personne  
pour promener une gentille 

petite chienne contre 
rémunération.  

Contact: Heidi Weber,  
rue du Petit Pont, 

022.364.20.54 

Je suis un jeune homme de 17 ans en 2ème année du 
gymnase, habitant à Vich. 

Vous cherchez une solution de babysitting  pour vos 
enfants ? J’ai l’habitude du contact avec les petits – je m’en 
occupe aussi au sein du Groupe Scout Noirmont-Gland – et 
j’ai le certificat Croix-Rouge depuis 2 ans.  

Benjamin, 079 419 98 95   

http://www.toblermenuiserie.ch/
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Halloween fêté comme il se doit à Vich 
Vous n’aurez pas été sans remarquer qu’à fin octobre, la fontaine 
 au centre du village portait un habit de 
 circonstance, celui de la célébration d’Halloween.  

Œuvre des employés communaux Cyril et Tristan 
– ce dernier ayant une formation de jardinier-
paysagiste –, la décoration a été faite avec des 
bottes de foin et des citrouilles sculptées.  

Dernière minute: Nombreux concerts programmés au Moulin en Clarens 

Dimanche 19 novembre à 17h00: le premier d’une série de 4 concerts qui seront donnés au cours de la saison 
Mardi 5 décembre à 20h00: Concert anniversaire de la mort de Mozart 
Les dimanches 3, 10 et 17 décembre à 17h00: 3 concerts de l’Avent 

The Anglophone Corner 

You may be aware that this is the last Vichfait to be edited by Jean-Claude Baltzinger.  
While he has kindly agreed to continue helping with layout and distribution, a small group of volunteers have 
taken on many of the other roles that Jean-Claude performed single-handedly over the last few years.  

From coming up with ideas on what to feature and requesting or writing short articles, sharing interesting photos and liaising 
with the municipality and local businesses, there are many tasks involved in putting Vich Fait together. If you would like to 
get involved in any way – no matter how small – you would be most welcome! Get in touch via vichfait@gmail.com. 
Of course, contributing to a community newspaper is just one of the ways to help maintain and further build our friendly and 
vibrant community in Vich. This column has previously mentioned many ways in which you can contribute to community life, 
from joining one of the many leisure activities or volunteering through different associations such as the Vichamines or the 
local firefighters (see Vich Fait #27, March 2017).  The groups that organise our annual Vich en Fête evening and the Swiss 
national day celebrations on 1 August are already planning for next year’s festivities and would welcome new ideas and 
helping hands.  

Best wishes for the end of the year and thanks again to Jean-Claude! 

 La recette d’Olivia Greco: 
 

Étapes à suivre : 
 

1. Peler les betteraves, les couper en fines rondelles, réserver. 
2. Prélever quelques zestes d’orange, les blanchir  deux fois, 

refroidir sous l’eau froide.  
3. Peler les oranges à vif et les couper en fines rondelles, 

réserver. 
4. Peler et émincer finement l’échalote en rondelles. 
5. Mélanger tous les ingrédients de la vinaigrette, ajouter les 

zestes d’oranges. 
6. Dresser les assiettes en alternant rondelle de betterave et 

rondelle d’orange. 
7. Poser un chèvre frais au centre de chaque assiette. 
8. Répartir la vinaigrette.  
9. Assaisonner avec le poivre et la fleur de sel. 

10. Faire dorer les pignons dans une poêle quelques instants. 
11. Parsemer sur le carpaccio. 
12. Décorer avec les pignons grillés et les rondelles d’échalote 

 

Carpaccio betterave-orange au 
chèvre frais 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ingrédients pour 6 personnes  
 

3 betteraves cuites  
3 oranges Vinaigrette  
1 échalote 4 cs vinaigre de vin rouge 
6 petits chèvres frais 3 cs miel d’acacia ou fleur 
d’oranger 
50g pignons 7 cs huile de colza  
Fleur de sel, poivre: 

 

Infos sur www.moulin-en-clarens.com 

mailto:vichfait@gmail.com
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Les augmentations des revenus 2015 et 2016 sont essentiellement dues aux taxations 

définitives des impôts des personnes physiques 2014 et antérieurs. 

Lors du Conseil général du 3 octobre, un seul préavis était à l’ordre du 

jour, mais pas des moindres, car il s’agissait de l’arrêté d’imposition pour 

l’année 2018. Si l’augmentation du nombre d’habitants influence 

positivement le revenu des impôts, il est encore trop tôt pour estimer sa 

complète incidence sur les comptes 2017. En effet, il y a un décalage 

entre l’année considérée et la période d’encaissement, comme le montre 

le graphique ci-dessus. La situation financière de la commune étant 

cependant saine, la Municipalité a proposé de baisser le taux de 0.5 % 

afin de compenser partiellement la nouvelle taxe imposée par la mise à 

jour du règlement sur l’eau, tout en préservant une marge 

d’autofinancement pour financer ses investissements. Un point d’impôt 

communal correspondant à environ CHF 60'000.-, la commission des 

finances a estimé que le manque à gagner engendré par la baisse d’un 

point entier était tout à fait supportable et que s’il s’avérait nécessaire 

d’emprunter pour financer les investissements, les taux actuels étaient si 

bas que la charge complémentaire serait négligeable. L’assemblée a 

accepté cet amendement à l’unanimité et a même failli suivre un autre 

conseiller qui a spontanément durant la séance, proposé un sous-

amendement pour une baisse de deux points, arguant que les comptes 

2016 avaient été largement excédentaires. Au final, l’arrêté d’imposition 

2018 a été fixé à 67 % en espérant que l’augmentation des charges dues 

aux nouveaux habitants sera inférieure à l’accroissement des revenus. 

 

Bientôt la neige… 

La saison hivernale approchant, nous 

vous remercions d’effectuer l’entretien 

et la taille correcte de vos haies en 

bordure de nos chemins, afin de faciliter 

le passage du chasse-neige communal. 

 

Retrouvez les numéros précédents de 

VICHfait sur www.vich.ch/vie locale 

BAISSE DU TAUX D’IMPÔT COMMUNAL Route de Begnins 

Les conditions météorologiques plutôt 

clémentes de cet automne ont permis 

de maintenir un bon rythme sur le 

chantier de la route de Begnins. La pose 

de revêtement bitumineux sur la moitié 

de la route côté Lausanne a déjà pu être 

effectuée début octobre. La deuxième 

moitié côté Genève risque de prendre 

plus de temps car les infrastructures en 

sous-sol y sont concentrées. Le 

remplacement partiel de la colonne 

d’eau constitue l’une des raisons de la 

complexité de ce tronçon. Il s’est en 

effet avéré qu’elle était dans un trop 

mauvais état pour être simplement 

réparée.  

Cependant, si la météo n’est pas trop 

défavorable, la réfection de la chaussée 

sera terminée à fin décembre. 


