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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. 

La famille Rakotojohary … les "Vichois" qui habitent sur Gland 

Johary et Vola ont quitté Madagascar, leur pays d’origine en Juin 2002. Johary a trouvé du travail au WWF International à 
Gland. Le couple a fait son nid dans la commune de Gland avec l’arrivée de 2 garçons en 2003 et en 2008.  La famille y 
est restée jusqu’en 2013, puis elle est montée en altitude pour faire le saut de vivre à Saint-Cergue dans un endroit tout 
proche de la nature, rythmé par le son des cloches des vaches l’été et par le paysage blanc de la neige l’hiver. Elle y a 

passé 4 années très riches en expériences avant de regagner la plaine en 2017 et 
d’atterrir dans la jolie petite commune de Vich.  

La décision de ce retour était surtout pour accommoder les activités des enfants qui 
commençaient à s’intensifier et rythmaient en grande partie la vie familiale. Mija, l’aîné 
passionné de sport est actif au sein du Basketball Club de Nyon avec un agenda 
d’entrainements assez chargé dans la semaine. Bary, le cadet fait partie des Scouts de 
Nyon et il vient de rejoindre tout récemment le Football Club de Gland où il a beaucoup 
du plaisir à jouer. 

Ils ont eu la chance de tomber sur l’annonce de cette maison tout au bout de la rue de la 
Dude dans laquelle ils se sont tout de suite sentis bien. Ils ont emménagé en Juin 2017, 

super bien accueillis par les voisins qu’ils saluent chaleureusement au passage ☺ !  

La situation de Vich les a convaincus, étant proche des commodités tout en restant près 
de la nature. On peut y faire très aisément du vélo, du jogging ou des promenades dans 
les vignes et les forêts. 

Les Rakotojohary sont  des amoureux de la nature et en défendent les intérêts. Johary et Vola sont les 2 actuellement 
employés à l’UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature) à Gland. Vola y travaille depuis 2006 et Johary 
depuis 2016. 

La musique fait également partie de leurs hobbies ; c’est une occasion de passer des moments d’amusement en famille. 
Johary est passionné de bricolage et particulièrement dans la récupération de vélos abandonnés ou jetés. Il en possède 
une dizaine, remis en état. Il réfléchit actuellement à un fonctionnement pour les mettre à disposition des gens qui auraient 
occasionnellement besoin. Vola est membre du Crossfit Club de Vich depuis septembre 2017 où elle s’est fait des amis. 
L’ambiance y est super sympathique!  

Bien que sur le papier, ils sont des Glandois, leur situation géographique les amène 
plutôt à vivre en tant que Vichois et ils en sont enchantés!  
 

AGENDA 

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

 Week-end du 4-5 août - Triathlon de Nyon. Infos sur www.trinyon.ch 

 Dimanche 26 août – Pique-nique de la rentrée scolaire dès 11h.  
Buffet canadien, dans la cour de l’école avec château gonflable 

 30 août - 1er septembre  JVAL Openair  Begnins concerts de rock 

mailto:vichfait@gmail.com
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Un grand merci à tous 
les participants qui ont 
fait de cette soirée un 
magnifique moment de 
convivialité et nous nous 
réjouissons de vous 
revoir l’année prochaine.  

 

De nouvelles classes sont prévues à Vich et Coinsins 

La croissance démographique dans le district de Nyon continue à générer des besoins en locaux scolaires. 
Selon les dernières prévisions, l’Établissement de l’Esplanade (Begnins et environs) va prochainement manquer 
de places dans les écoles primaires des villages de Vich et de Coinsins. Mercredi 25 avril, l’association 
intercommunale chargée de ces questions de structures sera appelée à voter un crédit de 60 000 francs destiné 
à l’achat d’un Portakabin qui sera installé à Vich à la rentrée 2018-2019. 

Présidente du Comité directeur de l’AISE, Claudine Vanat-Gachet précise que l’acquisition de ces éléments 
modulaires a été préférée à une location, qui se monte à 76 800 francs pour deux années scolaires. Après deux 
ans, en effet, il est prévu de construire trois nouvelles salles de classe et une salle de dégagement à Coinsins. 
Cette construction permettra alors d’inverser les pôles. Ainsi, les 5-6P iront à Vich et les 7-8P viendront à 
Coinsins, et ce dès la rentrée 2022. Quant au Portakabin, soit il sera utilisé ailleurs, soit il sera revendu.  

À noter qu’au 31 décembre 2017, les dix communes faisant partie de l’AISE (Bassins, Begnins, Burtigny, 
Coinsins, Duillier, Le Vaud, Longirod, Marchissy, Saint-George et Vich) comptaient 9453 habitants et 1179 
élèves (70% en primaire, et 30% en secondaire).  

(article tiré du journal 24 heures du 11.04.2018) 
 

YFU Suisse recherche des familles d’accueil  

L’échange de jeunes favorise et permet de vivre des expériences enrichissantes pour les jeunes et leurs 
familles d’accueil. L'association YFU Suisse, qui compte plus de 60 années d'expérience dans le domaine de 
l'échange de jeunes est une organisation à but non-lucratif, est persuadé qu’il y a des familles dans notre 
commune qui sont intéressées à accueillir un-e étudiant-e d'échange et passer une année passionnante et 
inoubliable avec un nouveau membre dans la famille. Plus d'informations www.yfu.ch et les contacter 
directement au 031 305 30 60, ou à romandie@yfu.ch. 

Un  temps estival a 

accompagné notre 

4ème édition de Vich 

en Fête qui a débuté 

en chanson avec 

notre troubadour 

Eoghan… 

… notre traditionnelle 

broche a suivi  

 

Les enfants n’ont bien 

entendu pas été oubliés. 

Ils ont pu se défouler sur 

le château gonflable et 

s'amuser avec 

maquillages et 

bricolages. 

La  soirée s’est 
terminée dans la 
danse avec DJ Manu. 

Vich en Fête a mérité son nom ! 

http://www.yfu.ch/
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Personnalités ayant habité Vich 

George de Mestral 
Inventeur du Velcro 

 
Parmi les plus grandes inventions du 20e siècle figure le Velcro, ce dispositif de fixation 
constitué de crochets et de boucles qui, lorsqu'on les sépare, fait "scratch", un bruit si familier 
qu'on en est venu à parler de fermetures scratch. On les trouve partout, sur les vêtements, 
dans les aménagements d'intérieur, en camping, etc. Et même dans l'espace puisque le Velcro 
a accompagné les premiers pas de l'homme sur la Lune! 

Son inventeur, George de Mestral, est né à Saint-Saphorin-sur-Morges en 1907 et décédé à 
Commugny en 1990 dont il avait été fait bourgeois d'honneur. Il a toutefois vécu plusieurs 
années à Vich en compagnie de sa deuxième épouse, native du village. C'est à cette époque 
que, de retour de chasse dans le Jura, il doit enlever quantité de fruits de bardane accrochés à 
ses vêtements et dans les poils de son chien. Observant le fruit au microscope, il constate que 
les épines du fruit sont terminées par des crochets déformables. Ces crochets se prennent 
dans les poils et les tissus à boucle et reviennent à leur forme initiale une fois arrachés d'un 
support. Cela lui donne l'idée de créer un type de fermeture rapide pour vêtement. 

Sur une bande de tissu, il implante des crochets déformables et sur une autre des 
boucles de fil. Appliquées l'une contre l'autre, les crochets se prennent dans les 
boucles et fixent ensembles les deux bandes. De l'intuition à la production industrielle, 
dix années ont été nécessaires, le coton a rapidement été remplacé par le nylon avec 
la collaboration de tisserands lyonnais. Le premier brevet fut déposé en 1951. Le nom 
de Velcro est alors né de l'association des mots « velours » et « crochet ». 

 

Au début, George de Mestral avait bénéficié de l'appui d'un généreux mécène nyonnais. Ce dernier étant décédé 
prématurément, un financier lui succéda qui fit en sorte de prendre des parts majoritaires dans l'affaire puis de vendre le 
brevet à une société américaine. L'inventeur conserva toutefois une part relativement petite de l’affaire et le droit de 
produire et de commercialiser son invention en Suisse et en Autriche. 

Le nom de George de Mestral figure au National Inventors Hall of Fame qui honore 
les réalisations des inventeurs, peu importe leur nationalité, pour peu que celles-ci 
soient remarquables. Sur cette photo prise à bord d'Apollo 11, Buzz Aldrin montre 
à Neil Armstrong son bracelet de montre en Velcro. 

Pourquoi diable George de Mestral est-il venu à Vich? Tout simplement parce 
qu'étant ingénieur de l'École Polytechnique Fédérale et capitaine d'artillerie, il avait 
été mandaté par l'armée pour superviser la construction des Toblerones. 

 

The Anglophone Corner 

The saying “it takes a village to raise a child”, said to have originated in Africa, has come to mind a lot 
recently. In Vich we’re fortunate to have neighbours and friends on whom we can depend for situations 
when, as parents, things don’t go according to plan.  

Whether it’s a work meeting that overruns or a missed transport connection, there’s always someone willing to help out. This 
is all the more important for those who don’t have extended family nearby. 

We’re equally fortunate to have a wonderful network of babysitters we can call on. The younger children of Vich are in good 
hands with these responsible and friendly young men and women living in the village. I, as a parent, can certainly highly 
recommend them! 

But it’s also worth mentioning the countless smaller moments, on a day-to-day basis, when “the village” keeps an eye on our 
kids playing outside, especially with the good weather we’ve enjoyed lately. I really appreciate that there is always an adult 
nearby, ready to intervene if a child falls over or needs a gentle reminder to take care when crossing the road or to use the 
litter bins. 

Our kids, like many generations before them, are very lucky to grow up in the village of Vich! 
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Conseil général 

En mai c’est la fête 
A l’initiative de son Président, le Conseil 

général de Vich a eu la chance de 

pouvoir siéger dans la salle du Grand 

Conseil à Lausanne. 

Début de la séance dans le car ! 

 

En juin c’est plus sérieux  
Lors de la séance du 19 juin, les 

Conseillers généraux ont validé les 

comptes et donné décharge à la 

Municipalité pour sa gestion de l’année 

2017 et accepté un crédit de 

construction de CHF 3'200'000 pour le 

bâtiment multifonction aux Pralies et 

une participation de CHF 14'706 au 

programme d’investissement du massif 

de la Dôle de TéléDôle SA. 

M. Jean-Claude Bissat, nouveau municipal 

dès le 1er juillet 

Nous félicitons Monsieur Jean-

Claude Bissat qui a été élu au 2e 

tour de l’élection complémentaire 

du 10 juin avec 47 voix sur un total 

de 79 et saluons le bon résultat de 

Madame Eva Schultz qui a obtenu 

32 voix. Le Conseil général du 19 

juin fut l’occasion de procéder à 

son assermentation. Le syndic 

Michel Burnand lui a souhaité une 

cordiale bienvenue et saisissant le 

métier du futur municipal pour 

faire un jeu de mots, a indiqué que 

« sans vouloir lui lancer des fleurs, 

il était confiant que son intégration 

au sein de la Municipalité allait 

parfaitement se dérouler ». Afin de 

profiter des compétences de 

chacun, la Municipalité a en effet 

décidé de lui confier la voirie, les 

bâtiments, les manifestations et la 

défense incendie. Antonella 

Salamin conserve les finances, les 

cultes et le cimetière et reprend les 

écoles et la petite enfance. 

Retrouvez les numéros précédents de 

VICHfait sur www.vich.ch/vie locale 

 

MERCI A IPEK ET BIENVENUE A JEAN-CLAUDE 

Mme Ipek Trigg, municipale sortante 

Le Conseil général du 19 juin était le 

dernier pour  Ipek Trigg qui a quitté 

ses fonctions de municipale le 30 

juin 2018. Le syndic Michel Burnand 

a trouvé une citation de Léopold 1er, 

Roi de Belgique, qui définit à 

merveille ses 6 ans au sein de la 

Municipalité : « La politique est une 

affaire de politesse ». Plus de 300 

séances n’ont pas réussi à diminuer 

sa vitalité et la faire dévier de cette 

élégance dans le comportement qui 

la caractérise en toute occasion. Il a 

relevé son engagement et lui a 

souhaité un futur radieux à Vich. Le 

bureau du Conseil a également tenu 

à la remercier de la bonne gestion 

de ses dicastères, avec douceur 

mais sans hésiter à « mettre la main 

à la pâte », avant que toute 

l’assemblée ne l’acclame pendant 

de longues minutes. Finalement, 

Ipek Trigg n’a pas manqué de 

remercier ses collègues et tous ceux 

qui ont eu la chance de collaborer 

avec elle. 


