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Un Vichois en finale d'un concours d’art international 

Damien Cho, 19 ans et étudiant en architecture à l’EPFL, a toujours porté un grand 
intérêt pour le dessin. Sa passion l'a poussé à participer au concours « Webtoon 
Contest 2018 » sur une plateforme sociale de bande dessinée en ligne; sa BD, 
intitulée « Love Advice from the Great Duke of Hell », fait partie des 8 œuvres 
sélectionnées parmi plus de 6000 participants. 

Par la suite, il a été invité à participer à la «New 
York Comic Con» avec ses concurrents, où ils 
ont pu rencontrer les éditeurs de Webtoon et 
des créateurs de BD à la renommée mondiale ; 
ils se sont également préparés à la suite du 
concours, ainsi qu’à une publication officielle sur 
Webtoon.   
La publication des chapitres de sa BD 
continuera hebdomadairement pour poursuivre 
son histoire alors que la demi-finale, 
sélectionnant les 4 finalistes, aura lieu le 5 
novembre, et la finale le 16 novembre. Damien 

est le fils cadet de Thomas Cho, membre du conseil général de la commune. 

AGENDA 

 13 novembre 11h - Pose 
officielle de la première 
pierre du bâtiment 
multifonctionnel  

 17 novembre 19h - Soirée 
fondue organisée par les 
Vichamines 

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

 4 décembre 20h -  
Conseil général 

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

Passage de témoin pour la mise en page de VICHfait 

La Rédaction de VICHfait se réjouit d'accueillir en son sein Daniel Cho, qui 
va remplacer Jean-Claude Baltzinger pour la mise en page du journal dès 
janvier 2019. Jean-Claude, maintenant domicilié à Genève, a été rédacteur 
responsable de  VICHfait  depuis 2013,  et a fait la mise en page de 33 
numéros. Il continuera à s'occuper de l’impression et de la distribution du 
journal. Merci à JC et bienvenue à Daniel Cho. Si vous êtes intéressés à 
vous joindre à notre petite équipe rédactrice, n’hésitez pas à nous contacter. 

Conséquences de la sécheresse 

L'été 2018 s’est montré extrêmement peu pluvieux. Au niveau national, c'est le sixième été le moins arrosé depuis 
le début des mesures. Il faut remonter aux années 1983 et 1984 pour trouver des périodes estivales aussi sèches.  

Quelle est la situation de distribution d’eau dans la commune de Vich? Nous avons la chance de pouvoir nous 
approvisionner à la nappe phréatique de Serraux ainsi qu’à deux sources qui alimentent le réservoir de Mérens. En 
cas de nécessité, la commune peut compléter avec l’eau du lac. Les eaux souterraines ne réagissent qu'après des 
semaines voire des mois à un épisode de sécheresse et malgré quelques jours pluvieux la situation n’a pas l’air de 
s’améliorer ces prochains temps. C’est pour cette raison qu’il a été décidé de puiser de l’eau du lac afin de soulager 
la nappe phréatique. Même si la consommation en eau des Vichois est nettement supérieure à celle de l’année 
passée, les habitants de la commune jouissent du privilège de ne pas avoir à restreindre leur consommation.  

(Merci à M. Richard Stoecklin pour l’information). 

mailto:vichfait@gmail.com
http://www.abcg.ch/
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CONCERTS À VENIR 
 

18.11.2018 | 17h - Pierre-Louis Rétat & Michel Kiener 350e Anniversaire de la naissance de François Couperin - 

 Musique pour un et deux clavecins 

23.11.2018 | 17h - Luca Pianca, théorbe  "La Rhétorique des Dieux" - Kapsberger, Pittoni, De Visée ... 

02.12.2018 | 17h - Gwennaëlle Alibert & Clément Geoffroy  Antonio Vivaldi - Concerti pour deux clavecins 

09.12.2018 | 17h – Concert de l'Avent  (programme en cours d'élaboration) 

16.12.2018 | 17h - Michel Kiener, clavecin  Johann-Sebastian Bach 

27.01.2019 | 17h - Michel Kiener, Pianoforte  Sonates en Miroir - Mozart/Haydn 

 

 PAS DE RÉSERVATIONS  Billets à l'entrée  Adulte: CHF 30.- Étudiant: CHF 10.- 
 

Nos entreprises se présentent  

NO LIMIT Coiffure et sa nouvelle Esthétique 
Christina Bachmann est une jeune femme dynamique et pleine d’ambition qui contribue à la vie économique de notre 
commune depuis 7 ans maintenant. Elle est l’heureuse propriétaire de No Limit 
Coiffure & Esthétique qui a ouvert ses portes en 2011 à la route de Gland n°1. 
Christina dirige une équipe de trois personnes, professionnelles, dévouées et à 
l’écoute d’une clientèle qui ne sont pas forcément des Vichois mais aussi des 
environs. Le lieu est très convivial. On s’y sent bien accueilli. L’équipe sait mettre 

à l’aise sa clientèle, presque “comme à la maison”. 
Depuis mai 2018, un institut de beauté s’est ajouté en 
annexe et offre une multitude de prestations telles 
que manucure, pédicure, onglerie, épilation, beauté 
du regard et soins du visage. L’atmosphère y est 
reposant par l’effet d’une décoration de gout et une ambiance “cocooning”, et pas des 
moindres, des équipements professionnels. On n’a envie que d’une chose: prendre rendez-
vous et s’offrir un moment de qualité pour soi. De plus, les rendez-vous peuvent se faire en 
ligne facilement ou par téléphone bien évidemment. Une visite vaut le détour. On en repart 
“satisfaite” avec l’envie de revenir. Plus d'infos sur nolimit.agenda.ch  

(Si vous voulez promouvoir votre entreprise, habitez ou travaillez à  Vich, contactez-nous.) 

SOIREE FONDUE  
Envie d’une fondue en famille, entre amis ou même solo que vous aurez 

préparée vous-même?  Alors rejoignez-nous 

samedi 17 novembre 2018 dès 19h00 
               à la salle communale de Vich 

          Prix 20.— 

Des assiettes de viandes froides et des desserts maison vous 
seront également proposés. 

 
 
 
 
 

Sur réservation auprès de Carol 
Wuersch uniquement 

078 945 93 94 / 022 364 53 
94, délai 14 novembre 

Attention ! La saison de bûcheronnage commence   

Les coupes de bois et les travaux sylvicoles sont utiles à la vitalité et à la stabilité de 
nos forêts. Attention toutefois: lorsqu’on abat des arbres, le danger guette!  
L’accès à nos forêts reste en principe ouvert durant la saison des coupes. Toutefois, 
les communes et les propriétaires mettent en garde les personnes qui fréquentent leurs 
forêts: elles doivent rester à distance des chantiers de coupes et de la zone 
dangereuse qui les entourent, afin de ne pas risquer leur vie et de permettre au 
personnel forestier de rester concentré sur son ouvrage. 
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Rencontre avec Alexandra Abreu, accueillante en milieu familial vichois 

Quand et comment avez-vous commencé comme accueillante en milieu familial ? 
J’ai commencé 1er avril 2017. J’adore les enfants alors je me suis dit pourquoi pas ce métier. 

Pouvez-vous décrire une journée type avec des enfants ? 
La journée commence avec l'accueille des enfants. J’amène les grands au bus départ 
pour l’école, les petits restent avec moi. S’il fait beau, nous nous baladons avant la 
préparation des repas pour l'accueille de midi et de nouveau départ pour le bus. Après 
sieste pour les petits, on fait goûter au parc ou à la maison après jeux ou bricolage.  

Qu'est-ce vous aimez le plus dans votre métier ? Quel est le plus difficile ?   
C’est tout l’amour que je reçois de ces enfants. On est comme une grande famille. Le 
plus dur c'est d'avoir la responsabilité d'enfants qui ne sont pas les vôtres.  

Quels conseils donneriez-vous pour des personnes qui sont intéressés à offrir une 
accueillantes en milieu familial ? 
Si vous aimez les enfants, n’hésitez pas. C’est vraiment le grand bonheur de recevoir et 
partager avec ces loulous.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 The Anglophone Corner 

Halloween as it is celebrated nowadays is mostly an American tradition. Growing up in England, 
we never really celebrated Halloween. There were some kids that did the “trick or treat” round, but 
it was surprisingly more about the “tricks” than 

the treats. (Wrapping cars up in toilet roll was a big favourite!) I had the impression that there were more children 
doing the rounds this year in Vich. You may have had one or more groups call to your door and ask for bonbons. 
If you didn’t have any or didn’t reply, I don’t think there was any need to worry: the tradition of playing a “trick” 
hasn’t made it here! 

Several parents I spoke with don’t like this desperate rush to fill bags with kilos of sweets, but they also see the 
joy it gives the children to dress up. Indeed, as one parent remarked, here in Vaud we don’t have the Fête de 
l’Escalade or Carnival as opportunities to wear costumes, so this is their only chance. If you are a fan of 
Halloween, having a lit pumpkin visible from the path is one way of indicating that you welcome trick or treaters 
on 31 October.  

 

L'Adieu au marronnier 

L'imposant marronnier, vieux d’environ une centaine d’années, se 
trouvant juste devant l’épicerie Chez Goran, devait être abattu car, 
malade jusqu’à son cœur il risquait de tomber à chaque instant. 
Il faisait l’objet d’une attention particulière depuis plusieurs années, 
puisqu’il produisait de moins en moins de marrons et perdait de plus 
en plus vite ses feuilles.          (Tiré du journal La Côte du 5.11.2018). 
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Rien d’autre que le foot et le ping-pong  pour les jeunes à Vich ?  

« Y a rien pour les jeunes ! » Si vous pensez que la Commune de Vich ne 

propose pas grand chose pour les jeunes, cet article va vous intéresser. 

Envie de faire passer ses idées ? Le Conseil des jeunes du district de 

Nyon accueille les jeunes de 14 à 25 ans et leur propose un lieu d’échange 

et une participation active à la vie civique. Le CDJ Nyon est consulté par 

les Autorités sur des sujets concernant la jeunesse et peut mettre en 

place des projets qui lui sont propres. Pour plus d’informations, vous 

pouvez les contacter à cdjnyon@gmail.com.  

Un projet à réaliser mais pas d’argent ? Un groupe de jeunes jusqu’à 25 

ans peut obtenir une aide financière du Service de protection de la 

jeunesse et bénéficier des conseils de jaiunprojet.ch pour son 

élaboration. Le projet doit respecter un certain nombre de critères : il 

doit notamment être non lucratif et profiter au plus grand nombre. Pour 

plus d’informations, consulter www.jaiunprojet.ch ou contacter le 

délégué à la jeunesse www.vd.ch/delegue-jeunesse.  

Recherche d’autres jeunes avec qui organiser des activités ? La 

Fédération des jeunesses du district de Nyon regroupe plusieurs sociétés 

qui organisent diverses manifestations sportives et festives. C’est un 

moyen de valoriser les compétences de chacun et de se familiariser avec 

des notions d’organisation et de travail d’équipe, mais c’est surtout une 

excellente façon de rencontrer d’autres jeunes de la région. Pour plus 

d’informations : www.fjdn.ch ou catetente@fjdn.ch. 

 

Annonce emploi 

La Commune de Vich est à la recherche 

d’un(e) Surveillant(e) du restaurant 

scolaire pour entrée immédiate. Ce 

travail nécessite une présence du lundi 

au vendredi, à l’exception du mercredi, 

de 11h55 à 12h55 en dehors des 

vacances scolaires. Si vous cherchez un 

job d’appoint et que vous aimez le 

contact avec les enfants, n’hésitez pas à 

contacter Mme Antonella Salamin, 

municipale des écoles, au 079 457 86 58.  

 

Conseil général 

Le 2 octobre, le Conseil général s’est 

réunit pour traiter principalement de 

l’arrêté d’imposition 2019. Le préavis de 

la Municipalité prônait un statu quo 

prudent en cette période incertaine où 

les effets financiers de la RIE III et de la 

réforme de la péréquation ne sont pas 

encore connus. La commission des 

finances ne l’a pas entendu de cette 

oreille et a proposé un amendement 

pour baisser le taux d’imposition 

communal d’un point, soit le fixer à 

66%. Le Conseil général l’a suivie en 

adoptant le préavis amendé à une 

grande majorité. A noter encore que 10 

conseillers ont déposé une motion, 

finalement transformée en postulat, 

demandant à la Municipalité de dresser 

les avantages et inconvénients d’être 

membre du Conseil régional. 

Retrouvez les numéros précédents de 

VICHfait sur www.vich.ch/vie locale 

ETRE UN JEUNE DANS LA COMMUNE DE VICH 


