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Vich inondé 

Accompagnant l’orage Eleanor, les pluies intenses de la première semaine de l’année 
ont provoqué des crues très importantes simultanément un peu partout dans le 
canton, y compris à Vich. Selon le journal 24H, “Les inondations se sont déployées à 
une ampleur rarement vue par les professionnels, lesquels sont restés en alerte 
durant toute la journée pour contenir et résorber les débordements”.  

La Serine n’a pas été en reste, le barrage 
de Pont-Farbel a été submergé, l’eau s’est 
répandue en aval, inondant le hameau, le 
site industriel et les champs voisins. 

Le matériel du studio d’enregistrement a 
pu être mis à l’abri de justesse grâce à la 
célérité de son occupant. 

A Vich, dans le quartier de la 
Dude, la réaction des pompiers du 
SDIS a été immédiate et efficace. 
Des sacs de sable ont été placés 
à l’entrée du parking souterrain. 
Cette action rapide a certainement 
évité de plus gros dégâts.  

En tout, plus de cinquante 
interventions ont été effectuées 
dans tout le district dès le début 

de la matinée, quand les crues étaient les plus fortes. Pour Jean Sommer, municipal 
en charge des eaux, «Ce genre de crue arrive une fois par siècle».  

NEWS 

Un nouveau café a ouvert 
ses portes à Vich, dans le 
nouveau centre artisanal.  
Son nom : Le Christel’s 

 AGENDA 

 30 janvier au 3 février Fête 
de l'énergie à Gland, avec 
plein de jolies 
manifestations pour les 
petits et les grands ! 
http://www.gland.ch/assises  

 Vendredi 25 mai   
Fête des voisins - un bon 
moment pour organiser une 
petite soirée avec vos 
voisins  

 4-6 mai - Gland 
Fête de la danse, 
http://www.grand-
champ.ch/programme/fete-
de-danse-2018/  

 Samedi 9 juin   
Vich en Fète, organisé par 
les Vichamines. Les 
organisateurs cherchent 
des bénévoles, hommes et 
femmes, pour des tâches 
diverses. Si vous êtes 
intéressés, merci de 
contacter Carol Würsch.  

Quatre bibliothèques de La Côte offrent la gratuité pour tous 

Désormais, emprunter un livre ou une vidéo ne coûte plus un centime dans les bibliothèques de Nyon, Gland 
et Rolle. Depuis le 1er janvier, le prêt de documents est gratuit pour tous sur les quatre sites (Nyon a une 
bibliothèque adulte, une autre pour le jeune public). Les trois villes de La Côte ont décidé d’emboîter le pas à 
de nombreuses institutions suisses qui offrent déjà la gratuité à leurs lecteurs. (info tirée du journal 24H) 
 

Atlas de la flore vaudoise 
Saviez-vous que l'inventaire de cette flore n'a plus été mis à jour depuis environ 130 ans ? Un appel à  
collaboration à l’élaboration du futur "Atlas de la flore vaudoise" est lancé. Vous trouverez sur le site 
www.atlasflorevd.ch des informations sur la méthode adoptée et sur la façon d’y participer comme bénévole 
(sans être expert). Le comité de pilotage du projet recherche des gens de notre région. 
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Les champignons, ces mal connus 

Samedi 11 novembre, la municipalité a invité M. Bernard Desponds à venir réveiller la curiosité des Vichois 
sur son thème de prédilection: la mycologie. Il a exposé quelques spécimens frais sur lesquels il a raconté 
des anecdotes ou particularités. Monsieur Desponds invite les gens de tout âge à se rendre dans la nature 

pour « voir l’invisible » et essayer de la 
comprendre. Il a donné quelques bons conseils 
aux personnes voulant partir à la cueillette.  

Il faut s’équiper d’un panier et d’un couteau et 
pourquoi pas de quelques sachets en papier pour 
y déposer un champignon qu’on ne connaît pas. 
En forêt, veiller à ne cueillir que les champignons 
adultes et en bon état, les nettoyer et les déposer 
tête contre le bas dans le panier. Il ne faut surtout 
pas omettre de passer chez un contrôleur avant 
de déguster. 

Un article plus détaillé paraîtra dans ce journal cet été, en prévision des prochaines cueillettes de l’automne. 
 

Chacun a célébré Noël et Nouvel An à sa 
manière ! 

 

Vich a commencé la saison avec les magnifiques décorations du 
rondpoint.  

Bravo et merci Tristan! 

 

 Une vingtaine de Vichois ont eu le courage de braver les mauvaises 
conditions  météo pour venir écouter et apprécier le concert d'orgue 
proposé par Tommaso Mazzoletti , l'organiste de la Paroisse de 
Gland-Vich-Coinsins. 

 Comme à l’accoutumée ce sont les Vichamines qui, avec diverses 
soupes, un vin chaud et leurs traditionnelles pâtisseries salées et 
sucrées, ont permis à chacun de se réchauffer et partager un 
moment bien convivial. Alors, d’ores et déjà réservez un bon accueil 
au concert ce prochain Noël qui vous sera annoncé dans le courant décembre ! 

 Organisé comme chaque année de main de maître par Jean-Claude Bissat et Goran Jovanovic, la soirée 
du Nouvel An a réuni une quarantaine de Vichois. La fête a duré bien au-delà de minuit, même après que 
la musique se soit arrêtée ! 

 Le Noël orthodoxe se fête le 6 janvier. Ils étaient un millier de 
confession orthodoxe à se réunir à la cathédrale de 
Lausanne pour la messe de Noël. Parmi eux plusieurs 
Vichoises et Vichois. Comme il se doit, un repas a précédé la 
cérémonie (photo). 

 Le 11 janvier un superbe buffet canadien organisé par les Vichamines a rassemblé une trentaine de 
Vichoises.  
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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. 

Yvan-Philippe Livet 

Étant né et ayant grandi à Nyon, Yvan s’est 
installé à Vich en 2008 où sa fille Maelys est 
née il y a 7 ans. Après un apprentissage de 
boulanger pâtissier à Genève, il a eu différents 
emplois, entre autres chauffeur de bus pour le 
Collège du Léman, au cours de ces sept 
dernières années. 

Yvan a fait quelques voyages en Afrique, 
Amérique de Sud et aussi deux stages en Angleterre. Il s’est donc vite 
habitué à la multitude de langues parlées par ces enfants venant de 
différents horizons et avec qui il a passé de très bons moments. 

Un jour Maelys lui a dit que «ce serait bien si tu conduisais notre bus de 
l’école….» et, à la suite du départ de Gaffe en fin de l’année dernière, ce 
vœu s’est réalisé!  

Yvan transporte les enfants de 1P et 2P, il les trouve très polis et surtout ils 
s’attachent toujours sans rechigner. Ce  nouveau travail  lui permet aussi 
de voir souvent sa maman à Versoix. 

Yvan apprécie beaucoup Vich pour son calme et sa proximité de la nature 
et Maelys est très heureuse de pouvoir jouer avec ses petits voisins de la 
Dude. Il aime beaucoup  bouger et découvrir pour se sentir bien, vous le 
croiserez souvent avec un gros sac de sport. Yvan avait dû  arrêter le foot 
avec le Stade Nyonnais pour accomplir son apprentissage. Il a commencé 
la course à pied en 2009 suite à une visite de Berlin ou il y avait le 
marathon, et il y est retourné une année plus tard pour y participer ! Son 
record est de 55km, mais son objectif est un « 100miles » soit 161 km aux 
États Unis, par exemple la « Western States ». Encadré par son coach, 
son médecin et avec le Jura tout proche,  il est bien placé pour réaliser son 
ambition.  

Après quelques années difficiles, c’est dans ses relations sportives et la 
lecture qu’il retrouve son équilibre à Vich. 

  

 

The Anglophone Corner  
One of the Christmas 
presents that arrived in 
our house this year was 
a framed print of an 
aerial photo taken above 
Vich.  

In the age of Google Earth, aerial photos 
are commonplace, but this one is 
particularly special as it was taken in 
1933! 

The image comes from the collection of 
the Federal Office for Topography 
(http://map.lubis.admin.ch/). The website 
is an incredible resource with more than 
320,000 aerial photos available to view 
and order. Images of Vich for 1954 and 
2000 are also available.  

The 1933 photo shows plenty of 
farmland but, perhaps surprisingly, there 
seemed to be fewer trees than today. 
The church is naturally there with the 
original graveyard, and while the 
roundabout had yet to appear, the road 
layout was almost the same as it is 
today. It is just about possible to see the 
tram line running along the route de 
Gland and a few trucks or carriages are 
seen dotted along the road. 

The photo got me wondering about what 
might have been happening in Vich in 
1933, which in turn led me to pick up the 
history book of Vich that we received 
when we moved to the commune a few 
years ago. I admit that this was the first 
time I had sat down to read the book, 
titled Vich: A la croisée des temps. I 
realise that having lived here for a few 
years, this book now means more to me.  

So, what was happening here 85 years 
ago? The population was around 230 
people. Major roadworks to alter the 
route of Route Cantonal 26 had the 
added benefit of employing numerous 
unemployed people as Vich, like the rest 
of Europe, was struggling with an 
economic crisis in between the two world 
wars. Sewing machines had been 
purchased by order of the Conseil 
General to enable the delivery of sewing 
classes that had recently been “imposed 
by the Department”!    Wishing a Bonne 
Année for 2018 to all in Vich, our little 
village with a long history! 
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Avenir de la Poste 

Suite à la séance d’information 

publique donnée par la Poste le 23 

novembre quant à l’avenir de la 

desserte postale à Vich, il a été décidé 

que le guichet actuel fermerait à fin 

février 2018. La bonne nouvelle est qu’il 

sera remplacé par une agence postale 

tenue par la toute nouvelle épicerie qui 

ouvrira ses portes en avril dans les 

mêmes locaux. D’avantages 

d’informations vous seront données sur 

ce nouveau commerce dans le prochain 

numéro, mais sachez que c’est un 

habitant très actif au niveau de 

l’animation du village qui en prendra les 

rênes. Ceux qui siègent au Conseil 

général, qui ont participé à Vich en fête, 

au pique-nique de la rentrée ou au 

Nouvel An organisé à la salle 

communale ont sûrement déjà une idée 

de qui il peut s’agir ! 
Suite à l’approbation du préavis N° 10 / 2016-2017 par le Conseil général 

du 21 mars 2017, d’importants travaux d’aménagement ont été entrepris 

au cimetière de Vich à l’automne passé. La priorité était de rendre le lieu  

facilement accessible à tous, particulièrement aux personnes à mobilité 

réduite. Un endroit paisible où se recueillir a été créé dans la zone du 

Jardin du souvenir et du Columbarium. Ces travaux ont également donné 

l’occasion de rafraichir l’existant, qu’il s’agisse des infrastructures (murs, 

porte, fontaine, etc.) ou des plantations (haies, arbustes, etc.). 

 

BONNE ANNEE ! 

La Municipalité et l’administration communale 

vous adressent leurs meilleurs vœux pour une 

année 2018 limpide et cristalline. Prenez le temps 

d’apprécier la beauté de la nature et sachez 

déceler l’aspect positif de chaque situation ! 

 

Conseil général 

Au dernier Conseil général de l’année 

du 5 décembre, le seul préavis soumis  

était le budget 2018. Il n’a suscité 

aucune question et a été accepté à une 

grande majorité. Est-ce que les 48 

conseillers, dont deux nouveaux 

assermentés, étaient pressés de 

déguster le cocktail dînatoire offert par 

la Municipalité ou la présentation 

particulièrement convaincante ?! 

Retrouvez les numéros précédents de 

VICHfait sur www.vich.ch/vie locale 

TRAVAUX TERMINES AU CIMETIERE 

 

 
 

 


