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Gland Spring Run 
C’est sous un magnifique soleil qu’une quinzaine d’habitants de Vich se sont 
déplacés chez nos voisins le 15 avril dernier pour participer à la première édition 
du Gland Spring Run. Florent Muller Dossard 53 a terminé le kilomètre réservé 
aux enfants en 2 minutes 34 et obtenu une magnifique 3ème place. Les adultes 
ont quant à eux couru une boucle de 5 kilomètres entre le centre de Montoly et 
la clinique de la Lignière. Les organisateurs, victimes de leur succès avec plus 
de 800 inscriptions ont remarquablement bien travaillé. 

Parmi les inscrits, on aura noté la 
présence de María Magdalena 
Calzadilla, Myriam Iseli, Jessica et 
Fabrice Sutter, Valérie et Daniel Muller 
et leur fils Florent, Sandrina Francisco, 
Shirley Colmant et Matthew, Eoghan 
O'Sullivan et ses deux fils, Robert et 
Declan, Christophe Mathez, et les 
jeunes Nola Riccio et Manuel Macias. 

 Bravo à tous ces courageux! 

AGENDA 

 Vendredi 25 mai - 
Fête des voisins 

 Lundi 28 mai à 20h00 
– Présentatiion des 
candidats à la 
Municipalité 

 Samedi 9 juin –  

 Vich en fête 

 Dimanche 10 juin - 
Les rdv copines 

 Mercredi 1er août - 
Fête Nationale à 
l’école de Vich dès 
19h.  

 Dimanche 26 août – 
Pique-nique de la 
rentrée scolaire dès 
11h 

 

Plein de nouveautés à la Croix Verte  

Vous avez peut-être remarqué une métamorphose à la Croix Verte. En plus du 
renouvellement de la salle de restaurant et de l’introduction d’un grand buffet de petit-
déjeuner, il y a le nouveau jardin tropical avec son bar et un grill de feu de bois. 
Maintenant les fameux “Black Burgers” sont aussi disponibles à l’emporter et comme 
menu écolier. L'inauguration du jardin est prévue pour mai. (voir les panneaux pour la 
date). Les Vichois y seront conviés pour goûter les rhums arrangés, des bières 
spéciales et des cocktails, le tout accompagné de “live music”.  

   
 

 

Ouverture de la nouvelle épicerie 

Samedi 14 avril, la petite place devant l’ancienne Poste était 
noire de monde. Les Vichois, dont le syndic et plusieurs 
municipaux, ont été nombreux à répondre présents à 
l’invitation au verre de l’amitié de Goran, notre nouvel épicier. 
Depuis lundi, il a investi les lieux aménagés de manière à 
pouvoir donner vie à son projet. 
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Installations photovoltaïques — L’expérience de la famille Greco 

Vous avez certainement vu l'installation photovoltaïque de la famille Greco sur la Route de Gland. Claudio Greco nous 
nous fait part de ses expériences et conseils.  

 
Vichfait (VF): Vous avez une installation solaire depuis 2016. Est-ce que vous pouvez nous décrire le 
processus ? 
Famille Greco (FG): Nous avions depuis 20 ans une 
chaudière à gaz pour un chauffage classique et pour 
la production d’eau chaude sanitaire. Le tout 
fonctionnait encore parfaitement. En 2016, plusieurs 
sociétés d’énergie renouvelable nous ont démarchés 
et on s’est dit que c’était le bon moment.  

Nous avons choisi l’entreprise Cap Énergie à 
Genève. Elle nous a informés que le potentiel sur 
notre toit était de plus de 25 panneaux, mais nous 
avons démarré avec 20, idéalement disposés pour 
une puissance de 5.70 kW. L’autorisation a été 
obtenue en 10 jours seulement. L’entreprise s’est 
chargée de faire la demande ainsi que les 
démarches administratives.  

VF: Quelles étaient vos motivations principales ? 
FG: L’idéal écologique a été un déclencheur, mais l’aspect économique a été décisif. Nous avions également la 
volonté de nous affranchir d’une dépendance à un seul type d’énergie. On dépense beaucoup moins maintenant sur 
l’électricité et le  gaz utilisés pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire. On parle d’une durée d’amortissement de 20 
ans en principe et d’une garantie matérielle de 25 ans. Dans notre cas, nous pourrons l’amortir dans 12 à 15 ans en 
nous basant sur les prix actuels des énergies classiques. 

VF: L’installation a certainement coûté cher. 
FG: Nous avons obtenu une subvention fédérale unique d’un peu plus de CHF 4,000 qu’on nous verse environ une 
année plus tard. Après la déduction de celle-ci, nous avons dépensé un peu moins de 25,000 CHF pour le projet qui 
inclut les panneaux, leur installation, mais aussi un nouveau boiler thermodynamique  pour utiliser l’électricité produite 
pour l’eau chaude. On peut déduire aussi ces travaux fiscalement, ce qui diminue ponctuellement aussi la facture 
d’impôt.   

VF: Est-ce que les panneaux sont faciles d’entretien ?  
FG: Oui, nous n’avons pas eu de grands soucis. Ça peut arriver 2-3 fois par hiver quand le toit est très enneigé que 
quelques panneaux se déconnectent. Si nécessaire, Cap Énergie peut intervenir à distance. Il faut travailler avec une 
entreprise sérieuse qui assure sans problème le service après-vente.  

Avec un accès internet classique et une application du fabricant du matériel, nous pouvons suivre la production 
d’énergie et vérifier le fonctionnement des panneaux solaires. Nous recevons aussi un rapport mensuel de l’entreprise 
qui a fabriqué les panneaux avec les statistiques de production ainsi que l’économie de carbone réalisée. Pour notre 
installation, la compensation carbone est estimée à 4000 kg, soit l'équivalent de 100 arbres par an. 

VF: Est-ce que vous avez eu des changements dans votre vie quotidienne suite à l’installation ? 
FG: Au départ nous avions des doutes quant à la capacité de fournir en peu de temps de l'eau chaude sanitaire pour 
6 personnes; la pompe à chaleur du boiler travaille sur une longue durée, avec une grande inertie. Mais nous avons 
trouvé une solution originale pour relier les deux boilers. Sur un plan économique, c’est plus intéressant d’utiliser soi-
même l’énergie qu’on produit. La SEIC rachète à un tarif plutôt bas l'énergie produite mais non consommée sur place. 
On a acquis le réflexe d’enclencher les appareils la journée. 

VF: Quels conseils donneriez-vous à d’autres Vichois intéressés à acquérir une installation similaire ? 
FG: Profitez de comparer les offres des entreprises qui varient énormément au début. N’hésitez pas à négocier l’offre. 
Avec le temps, le prix du matériel baisse, les performances augmentent mais les subventions pourraient diminuer à 
l'avenir. C’est avec plaisir que nous répondrions aux questions sur notre système. Nous aimerions que d’autres 
personnes puissent aussi profiter de l’autonomie énergétique et des économies financières importantes tout en 
préservant l’environnement ! 
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UN DIMANCHE PAS COMME LES AUTRES ! 
"Les rdv copines" vous propose un moment privilégié à 
partager entre filles. 
Dans un cadre intimiste où tout est organisé et adapté pour 
que vous passiez 3 heures de détente et de bien-être... rien 
de tel pour se changer les idées ! 
Une quinzaine d'ateliers « découverte », où l'on s'occupera 
de vous avec bienveillance et professionnalisme, vous 
attendent ainsi que des gourmandises et une coupe de 
champagne ! 
Laissez-vous tenter et venez participer à ce rendez-vous 
inédit en Suisse romande qui aura lieu dans votre village, à 
Vich, dimanche 10 juin 2018 ! 
Information et billetterie sur notre site internet 
www.lesrdvcopines.ch ou sur notre page Facebook 
https://www.facebook.com/lesrdvcopines/ 

Annick & Sophie 

 
Grâce à sa diversité 
géographique et climatique, le 
Canton de Vaud possède une 
flore particulièrement riche: elle 
compte près de 2'000 espèces, 
dont plusieurs sont rares, voire 
uniques en Suisse. Cette flore est toutefois largement 
méconnue, par manque d’un ouvrage de référence 
récent, complet et accessible. Le dernier en date est le 
Catalogue de la flore vaudoise de Durand et Pittier de 
1882. Après 130 ans, cette lacune est en passe d’être 
enfin comblée : le Cercle vaudois de botanique a lancé 
en 2013 un projet d’Atlas de la flore vaudoise, qui 
doit aboutir à une publication illustrée en 2020. 
Le projet est basé essentiellement sur un inventaire 
floristique sur le terrain. Plus d’une centaine de carrés 
kilométriques répartis sur une grille systématique 
couvrant l’ensemble du canton sont méticuleusement 
parcourus par des groupes d’observateurs bénévoles. 
Pourquoi ne pas être bénévoles vous-mêmes? 
Pour plus d'informations: 

http://www.atlasflorevd.ch 

 

 
N’oubliez pas notre rendez-vous annuel 

 

Samedi 9 juin 2018 
 

dès 17.00 et jusque tard dans la nuit 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pour les enfants, troc jouets, maquillage, 
bricolages 

 
Nous vous attendons nombreux  
pour partager un bon moment 

 
(Plus amples informations dans notre flyer à la fin du mois) 

 

The Anglophone Corner  
  

Seeing the locally-produced, crowd-funded 
film Demain Genève [“Geneva  

Tomorrow”] at the cinema has opened my eyes to the many 
individuals and groups that are taking action for positive 
change in our region. From local food producers to 
companies reusing old materials and fabrics, they are all 
taking actions towards social, environmental and economic 
sustainability. Of course we have many local food and 
beverage producers in and around our commune. For them to 
be successful, Demain Genève highlighted the need for 
shorter distribution lines, which the large supermarkets can’t 
so easily offer. In this way, Chez Goran, Vich’s new épicerie 
[“grocery store”] is making an important contribution in 
promoting local producers, with cheese and yoghurts from 
Saint-George and eggs from Prangins, to give just a couple of 
examples. And across the road, the Croix Verte now serves a 
range of teas from the Fine Tea Trading Company in Gland 
and bacon from Begnins!  
Another positive idea is the new “Repair Café”, held every two 
months in Nyon. You simply bring along your broken vacuum 
cleaners, coffee machines, clocks, clothes and even toys, and 
volunteers will endeavour to fix them. They even provide free 
drinks and snacks, asking only for a voluntary contribution. 
The next Repair Café will be announced at: 
facebook.com/DemainLaCoteOFFICIEL. 

Inspired by the story of the Greco family in Vich (page 2), I 
wonder what other sustainability stories we have in Vich itself 
that could be featured in future editions of Vich Fait. Please do 
contact the editors with your ideas and suggestions!  
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PRESENTATION DES CANDIDATS A LA MUNICIPALITE 

Liste N° 3 

Mme Eva Schultz 

 
De nationalité suédoise et suisse, 

Eva Schultz habite à Vich depuis 

août 2008. Après une vie 

professionnelle intense et 

passionnante dans les domaines 

de l’aviation et de la formation 

continue, elle possède l’énergie et 

la motivation pour s’engager 

pleinement en faveur du village de 

Vich. La vie l’a amenée à résider en 

Suède, aux Pays-Bas, en Belgique, 

en France, en Roumanie, au 

Canada et en Suisse alémanique et 

romande. Elle considère comme 

une responsabilité personnelle le 

fait de promouvoir le « Vivre 

ensemble » instauré par la 

Municipalité en place. 

 

Liste N° 2  

M. Thomas Cho 

 
Habitant Vich depuis le 1er août 

2017, Thomas Cho est de 

nationalité coréenne avec un 

permis C. Au bénéfice d’une double 

formation en Mathématiques et 

Economie, il a enseigné à l’EPFL et 

à HEC Lausanne et collaboré 

comme chercheur dans le monde 

de la finance. Passionné de golf et 

amateur d’art et de mode, il 

travaille actuellement pour ses 

deux sociétés établies dans la 

Grand’Rue à Vich, qui sont actives 

dans le conseil financier et la 

production de biens innovants. En 

Suisse depuis 2000, il pense que sa 

candidature est une excellente 

manière de s’intégrer au village. 

 

Liste N° 1 

M. Jean-Claude Bissat 

 
C’est en 1980 que Jean-Claude 

Bissat a décidé d’acquérir un terrain 

à Vich, de s’y établir et d’y créer son 

entreprise d’horticulteur, fleuriste 

et paysagiste, encore en activité 

aujourd’hui à la route de l’Etraz. 

Intéressé par la vie du village, il 

s’investit dans les pompiers, ainsi 

que dans plusieurs commissions du 

Conseil général. Il fait aussi partie 

du comité de Vich en fête et 

participe à l’organisation de la Fête 

du Nouvel An. Son désir est 

d’améliorer la vie et le confort sur la 

commune en étant à l’écoute des 

citoyens, sans oublier les petites et 

moyennes entreprises qui offrent 

des places de travail de proximité. 

Une élection complémentaire aura lieu le dimanche 10 juin 2018 pour choisir le-la remplaçant-e de Mme Ipek 

Trigg, municipale en charge des écoles, de la petite enfance, de la défense incendie et des bâtiments.  

C’est avec grand plaisir que nous vous présentons brièvement les trois candidats qui briguent cette succession. 

Pour faire plus ample connaissance avec les candidats, la Municipalité a décidé d’organiser une présentation le 

lundi 28 mai 2018 à 20 heures à la salle communale. Vous aurez le loisir de poser des questions et de vous 

entretenir en tête-à-tête avec les candidats lors de la verrée qui suivra. 


