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VICH ET LES VICHOIS DANS LA PRESSE RÉGIONALE AGENDA 

 2 octobre:     
Conseil général 

 1er décembre - 
travaux d’entretien 
au Bois de Chênes. 
Voir www.abcg.ch  

 4 décembre: 
Conseil général 

 9 décembre 18h00 
Concert gospel à 
l'église de Vich par 
SingingFriends, 
suivi du traditionnel 
vin chaud devant la 
Grande Salle 

Vivien Streit médaillé d'argent aux championnats suisses 
A Zofingen, lors des Championnats suisses, Vivien Streit a réalisé une sacrée 
performance en sautant une barre à 2m15. L’athlète du COVA Nyon a ainsi battu son 
record qui datait de 2014, de quoi repartir avec la médaille d’argent. 

Après avoir été champion suisse indoor en 
février à Macolin avec un saut à 2m09, 
Vivien Streit confirme donc sa bonne forme 
du moment. "Après quatre ans de lutte 
acharnée, de travail, de préparations, de 
blessures puis retours, mais aussi de 
plaisirs, déceptions, passions, d’enseigne-
ments, je peux enfin le dire, je suis de 
retour à mon meilleur niveau!" dit l'athlète 
vichois.  Journal La Côte du 17 juillet 2018  

Le mystère de La Croix-Verte fermée 
Vous avez certainement constaté que l’hôtel-restaurant la Croix-Verte a fermé soudainement début août. Sans 
prévenir et laissant dépourvus et déçus des clients du restaurant et de l’hôtel (voir: La Côte: “À Vich, la Croix-
Verte a brusquement fermé ses portes”, 18.08.2018). Les vainqueurs des meilleurs desserts de la Fête nationale 
n’ont même pas eu le temps de profiter de leur prix. Un grand dommage après toutes les rénovations d'avant 
l’été. Espérons que de nouveaux tenanciers soient trouvés très prochainement. Heureusement que nous 

pouvons compter sur le coin café de l’épicerie Chez-Goran pour une pause-café ! 

Nouveau Portakabin à l’école de Vich 
La croissance démographique dans le district de Nyon continue à générer des besoins en locaux scolaires. 
Selon les dernières prévisions, l’Esplanade de 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 
des infrastructures scolaires a voté un crédit de 60 000 francs destiné à l’achat d’un pavillon scolaire qui sera 
installé à Vich après les vacances scolaires d'octobre. Après deux ans, 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 : 
les 5-6P iront à Vich et les 7-8P viendront à Coinsins, et ce dès la rentrée 2022. Quant au pavillon scolaire, soit il 
sera utilisé ailleurs, soit il sera revendu  Source: “De nouvelles classes sont prévues à Vich et Coinsins”, La Côte 
11.04.2018. (Merci à Antonella Salamin pour les compléments d'information) 

Au cas où vous auriez raté les nouvelles au sujet de la COOP  
A côté de la COOP, les travaux pour son remplacement temporaire ont 
commencé.  Ils dureront deux ans. L’ancien magasin Waro, qui ne répond plus aux 
standards, sera complètement réaménagé. Une poissonnerie et une pharmacie 
seront créées. Le restaurant sera déplacé sur le toit du bâtiment.  
Source: 24 heures, “La Coop de Vich sera totalement rénovée”, 11.07.2017)  

Photo Nicolas Streit 
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Rentrée ensoleillée  
Le soleil a fait son retour ce dimanche 
avant la rentrée pour briller lors du 
désormais traditionnel barbecue. En effet, 
c’est la cinquième fois que Carmen Tritten, 
Aleksandra Jovanovic, Véronique Flückiger 
et Valérie Müller organisent grills, tables, 
boissons et château gonflable avec le 
soutien de notre commune. La soixantaine 
de participants se sont régalés au buffet 
des salades et desserts. L’ambiance était comme chaque année détendue et les 
enfants étaient heureux de retrouver leurs copains avant de reprendre le chemin de 
l’école. La rédaction souhaite à tous une bonne rentrée! (Photos: A. Jovanovic). 

Portes ouvertes à la ferme-château du Bois de Chênes 
Le chantier de restauration du monument historique du Bois de 
Chênes était ouvert au publique lors des Journées européennes du 
patrimoine le week-end du 1-2 septembre. Située tout près de Vich 
mais officiellement à Genolier, cette ancienne ferme et château date 
du 17e siècle. Sa restauration va établir des lieux pour la rencontre 
au quotidien des gestionnaires, chercheurs et acteurs en charge de 
la surveillance de la réserve forestière protégée. Des espaces 
didactiques et pédagogiques, aménagés au rez-de-chaussée, 
seront utilisés occasionnellement par différentes organisations. Pour plus d’informations, voir: www.abcg.ch.  

La belle saison des champignons a commencé! 
Il suffit d’un panier et d’un couteau ainsi que quelques 
connaissances pour aller aux champignons. Voici des 
précieux conseils de Bernard Desponds, contrôleur de la 
région. Ne cueillez que des champignons connus, en 
excellent état et de taille moyenne. Coupez les champignons 
à la base et nettoyez-les bien avant de les poser tête en bas 
dans votre panier. Si vous trouvez des champignons 
inconnus, vous pouvez en emporter un spécimen dans un 
sachet en papier séparé. Avant de les consommer, passez 

chez un contrôleur de la région où vous vous trouvez (www.vapko.ch). Il est vivement conseillé de blanchir 

durant 1 minute tous les champignons sauvages avant de les préparer. En cas de question ou intérêt, vous 

pouvez consulter le site http://mycolacote.ch 

The Anglophone Corner 

The self-service fruit stand at the end of rue de la Dude is bursting with produce these days: the 
peaches and apricots have given way to plums and grapes. Apples and pears will soon be arriving. 

This local farm, like many others in Switzerland, offers local, seasonal produce for prices that can be cheaper 
than supermarkets – and they’re open all hours! However, the appearance of a notice bearing a French 
language version of “An honest wage for an honest day’s work” reminds us that such honesty boxes only work 
when people are honest. 
Other nearby honesty boxes for local produce include the self-service shop in Coinsins, for eggs, bread, honey 
and more. In Gland, the Petite Lignière has taken a different, high-tech route where produce is kept fresh in 
refrigerated vending machines. And on the far side of Nyon, fresh unpasteurised milk is available from a vending 
machine at the Domaine de Bois-Bougy farm.  
And in case you are wondering what is happening at the Coop and your French isn’t quite up to reading the 
related article: a temporary supermarket is being constructed to continue business while the current building is 
refurbished over a two-year period. More positive developments in our small yet dynamic village! 

http://www.vapko.ch/
http://mycolacote.ch/
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Personnalités ayant habité Vich 

Eric Tappy, ténor 

Il a été acclamé sur toutes les grandes scènes lyriques d'Amérique et d'Europe, couvert d'éloges et honoré par de 
nombreuses médailles au cours d'une carrière de ténor qui a duré 30 ans. 
Et malgré tout cela, Eric Tappy a gardé un souvenir lumineux de ses années d'instituteur passées à Vich. Se 
destinant à l'origine au métier d'enseignant, il y a pris en 1951 le poste d'instituteur. La classe comptait plus de 
30 élèves dont les âges allaient de 6 à 16 ans. Parallèlement à son activité pédagogique, passionné par la 
pratique du chant depuis son plus jeune âge, il travaillait sa voix et suivait des cours chaque mercredi après-midi 
au Conservatoire de Genève. Ses journées étaient chargées. Voyez plutôt: 
Lever à 5 heures, mise en route du chauffage au bois, inscription des textes et dessins sur les quatre tableaux 
noirs, tout cela avant l'arrivée des élèves. Parfois l'élève le plus âgé le relayait. L'enseignement se faisait 
principalement le matin, il commençait toujours par un chant. Les après-midis de beau temps, il se donnait 
parfois en pleine nature, le plus souvent dans le Bois de Chênes, qui 
n'était pas encore une réserve, dont Éric utilisait les moindres recoins 

pour illustrer son enseignement, lequel 
"s'enrichissait de la présence des arbres" 
selon ses propres mots. Souvenir ému 
de la Baigne aux Chevaux. Éric Tappy 
en parle encore comme des meilleurs 

moments de son activité d'enseignant. 
Quelques anciens de Vich s'en souviennent 

encore). Il n'en oubliait pas pour autant la musique et préparait les 
enfants à se présenter sur scène pour interpréter des chansons tirées de la Fête des Vignerons de 1927, à 
laquelle son père avait participé. Certains soirs, il lui fallait encore diriger les répétitions du 
chœur d'hommes La Récréation, chœur qui fut lauréat de plusieurs prix. Tout ceci avec 
en plus la pratique régulière de sa passion: le chant. 
Avec le temps, celle-ci a pris de plus en plus de place, sa carrière de chanteur prenant 
forme, si bien qu'il a fallu qu'il trouve un autre poste d'enseignant aux horaires moins 
astreignants et plus proche d'une grande ville. Renens a succédé à Vich en 1956, mais 
bientôt la carrière professionnelle a pris le dessus. Adieu pour un temps à 
l'enseignement. Il obtient un prix de virtuosité avec distinction.  

L'opéra prend alors le dessus, s'ensuit une vie de 
nomade, riche en rencontres de toutes sortes. Eric 
Tappy devient l'un des interprètes favoris de Mozart, Monteverdi, 
Debussy et d'autres. Il est invité au Festival de Salzbourg plusieurs années de 
suite, chante sous la direction des plus grands chefs comme Ernest Ansermet, 
Herbert von Karajan, Wolfgang Sawallisch, etc. Il est, trois décennies durant, 
l'un des ténors les plus demandés, d'abord dans l'oratorio puis à l'opéra, faisant 
les beaux soirs des théâtres les plus prestigieux d'Europe. Ses incarnations les 
plus emblématiques auront été Orfeo, Ottavio (Don Giovanni), Tamino (La Flûte 
enchantée) et Pelléas. 
En 1981, Éric Tappy est au sommet de la gloire. Alors qu'il n'a que 50 ans, il 
décide brusquement de cesser de se produire en public et d'abandonner trois 
ans de contrats, dont une nouvelle production de Pelléas et Mélisande à New 
York. Une nouvelle vie commence alors pour lui: pendant une dizaine d'années, 
il se consacre à l'enseignement, transmettant ses connaissances et son 

expérience à de jeunes chanteurs à l'enseigne d'un Atelier créé tout spécialement pour lui et par lui à l'Opéra de 
Lyon. Il est aussi invité à donner des classes de maître et à siéger comme juré de concours internationaux de 
chant. Aujourd'hui retiré, il vit en région lausannoise et reçoit parfois des chanteurs venus lui demander conseil.  

Ah, j'oubliais: la première fille du couple Tappy est née à Vich. Madame Tappy garde aussi un magnifique 
souvenir des années passées dans la commune. 
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De mi-avril à mi-septembre, les hirondelles de fenêtre font jusqu’à trois nichées. 

L’hirondelle de fenêtre vit au milieu de nos villes et de nos villages, 

construisant son nid de boue agglomérée sur les façades des bâtiments. 

Rien qu’à Vich, on recense une trentaine de nids principalement dans la 

Grand’Rue et au chemin du Clos de Payerne. Bien que perçue comme 

messagère du printemps ou gage de chance, l’hirondelle n’est souvent 

plus tolérée en raison de ses déjections, à tel point qu’elle figure depuis 

2010 dans la liste rouge des oiseaux nicheurs de Suisse potentiellement 

menacés.  

Etant donné que les hirondelles restent fidèles à leur ancien nid au fil des 

années, la destruction de sites de nidification participe au déclin de 

l’espèce. Soyons tolérants et avec quelques mesures et de la bonne 

volonté, la cohabitation sera possible sans désagrément !  

Commençons par renoncer aux travaux de rénovation des façades durant 

la période de nidification, soit entre avril et septembre. Il est strictement 

interdit de déranger les oiseaux pendant la couvaison ou de dénicher des 

œufs ou des oisillons ! Pour protéger les façades, il suffit de fixer des 

planchettes à fientes ou de poser des bandes de matériau lisse au-dessus 

des emplacements sensibles (portes, balcons, etc.), mais rien ne montre 

que les déjections causent des dégâts persistants sur les façades. 

Et si vous avez envie d’inviter des hirondelles au coin de votre fenêtre, 

vous pouvez installer des nids artificiels qui sont fixés sur des chevrons et 

ainsi éloignés de la paroi. Bienvenue à vos nouveaux colocataires ! 

 

Fête du 1er août 

La Fête nationale s’est déroulée sous les 

meilleurs auspices à Vich. Une météo 

clémente qui n’a donné que quelques 

gouttes de pluie malgré les nuages noirs 

qui s’amoncelaient sur les reliefs. Une 

brillante oratrice en la personne de 

Madame Josephine Byrne Garelli, 

Présidente de l’AdCV et députée, qui 

nous a rappelé notre responsabilité 

individuelle et sociale. Un magnifique 

feu de joie malgré les craintes 

d’interdiction que faisait planer la 

canicule ambiante. Une participation 

d’environ 180 personnes qui mêlait des 

habitants des nouveaux quartiers aux 

Vichois de longue date. 

Mais surtout, la réussite incontestée du 

buffet de desserts confectionné par les 

participants, un vrai régal tant pour les 

papilles que pour les yeux ! Merci à tous 

de nous avoir fait partager vos dons de 

pâtissiers-ères. 

 

Des félicitations toutes particulières aux 

trois gagnantes de notre concours de la 

plus belle création sucrée du 1er août : 

Mmes Myriam Iseli, Béatrice Pochelon 

et Bluette Schenk. 

Retrouvez les numéros précédents de 

VICHfait sur www.vich.ch/vie locale 

FAVORISONS LES HIRONDELLES DE FENETRE 


