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Des élèves de Vich maîtres de l’énergie 

 

Une classe d’enfants scolarisés à Vich (venant de Vich, Begnins, 
Duillier et Coinsins) ont gagné le 14e Challenge des explorateurs de 
l’énergie. Les ravitailleurs – leur nom d’équipe – ont cumulé 172 
points sur 200. Cette 8eme (Harmos) classe de Mme Alexandra 
Leresche a terminé 1er. Alors que la classe de M. Lopez était 4ème 
ex-quo avec une autre classe.  

Dix équipes finalistes ont participé à Yverdon au grand concours 
intercollèges organisé par Romande Energie. Les différentes classes 
se sont mesurées lors d’activités ludiques portant sur les enjeux 
énergétiques et environnementaux. Y compris une épreuve 
éliminatoire qui avait eu lieu en janvier. Pas moins de 2504 élèves 
ont pris part à ce Challenge - un record!   

Reprise de la Côte du 09.04.2019  •   
Lien vers l’article : tinyurl.com/ravitailleurs 

 
L’épicerie Chez Goran a fermé ses portes 
Ouverte depuis un an, l’épicerie Chez Goran a cessé ses 
activités définitivement le mercredi 10 avril, tout comme 
l’agence postale qu’elle abritait. Pour retirer un colis, les 
habitants de Vich et de Coinsins devront maintenant se 
rendre à Gland. Le petit commerce, installé au centre du 
village, a fermé pour des raisons de gestion.  
 
Reprise de la Côte du 12.04.2019  •   
Lien vers l’article : tinyurl.com/chezgoran 
 

 

AGENDA 

Samedi 11 mai 10h à 19h 
Kermesse de l’école à 
Mauverney, Gland (voir p.2)  

Mardi 14 mai (et tous les mardis) 
à 19h30 - Reprise de foot au 
terrain de l’école. Gratuit ! 
Toutes et tous sont 
bienvenu(e)s ! 

Vendredi 24 mai - Fêtes des 
Voisins (voir p.2) 

Mardi 25 juin dès 20h - Conseil 
Général 

Samedi 24 août dès 15h - pique-
nique de la rentrée 

 

 

VICHfait : par et pour les habitants de Vich ☼ Prochain délai pour réception des articles : 23 juin 

Nouveau cabinet de physio 
Un nouveau cabinet de physiothérapie 
s’est ouvert dans la Grand'Rue, 43 à 
Vich. Plus d’informations dans une 

prochaine édition. 
 

Contact: Lauranne Jodet  
au 022 995 96 09 ou 

physiotherapiedevich@gmail.com 
 

Vich en Fête annulée 

Pour des raisons d’emploi du 
temps surchargé et de 
changement structurel, le 
comité de Vich en Fête a le 
grand regret d’annoncer que la 
fête est annulée pour cette 
année. Par contre nous vous 
donnons rendez-vous l’année 
prochaine pour une fête plus 
grande grâce au nouvel espace 
offert par le nouveau bâtiment 
multifonctions. Pour ceux que 
l’aventure tente et qui désirent 
nous rejoindre, n’hésitez pas à 
nous contacter (078 945 9394). 

 

mailto:vichfait@gmail.com


Nature en scène 
En passant par la route de l’Etraz, votre 
attention a peut-être été attirée par une 
fenêtre fleurie dans le bâtiment du 
numéro 25. C’est là que Fabienne et 
Véronique ont créé leur magasin. Ces 
deux fleuristes passionnées ont uni leurs 
forces pour ouvrir ce lieu en novembre 
2016.  

Déjà à l’extérieur, des plantes sont 
disposées avec raffinement.  A 
l’intérieur, le visiteur change de monde: 
des fleurs et arrangements tantôt aux 
couleurs vives ou douces se mêlent à des 
objets de décoration. Il y a même un coin 
dédié à quelques produits savoureux 
fabriqués avec grand soin dans notre 
région, à offrir ou pour se faire plaisir.  

Fabienne et Véronique vous accueillent toujours avec le sourire et vous 
conseillent très volontiers. Elles aiment travailler sur mesure afin de 
satisfaire leur clientèle, alors n’hésitez pas à passer commande. Elles 
proposent également plusieurs fois dans l’année un atelier où chaque 
participant repart avec sa création.  

Le magasin est ouvert du mardi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00 ainsi que le samedi de 9h00 à 12h00.  

Pour la fête des mères, le magasin sera exceptionnellement ouvert le 
samedi 11 mai de 9h00 à 16h00 ainsi que le dimanche 12 mai de 9h00 
à 12h00.  

Pour plus d’infos consultez : www.natureenscene.ch  

 
La Kermesse de Mauverney à Gland prend une 
dimension régionale 
Pour sa 4ème édition, la Kermesse de Mauverney à Gland aura lieu le 
samedi 11 mai de 10h00 à 19h00 dans la cour de l’école. Elle offrira 
cette année encore de nombreuses activités aux petits comme aux 
grands. En plus des fameux jeux de kermesse, bricolages, mini-disco, 
bourse aux jouets, atelier pizza et scène ouverte, un rallye, un « escape 
game » et des jouets familiaux seront proposés tout au long de la 
journée. Cette manifestation se veut régionale et compte parmi ses 
bénévoles des Vichois. Suivez-les sur Facebook « AnIME Ta Ville ». 

 
GSR : Gland Spring Run ! 

La 2ème édition de cette course populaire organisée par la commune de 
Gland a eu lieu le dimanche 28 avril. 1’043 athlètes ont participé à la 
course dont presque une trentaine de Vichois ! Notre Vichois Daniel 
Muller a gravi la 2ème marche du podium. Chaque âge et catégorie ont 
trouvé leur place : une petite boucle de 1km pour les plus jeunes, 2km 
pour les 7 à 10 ans et 5km pour les juniors et adultes. Une nouvelle 
distance de 10km s’est ajoutée cette année pour les plus chevronnés. 
Marcheurs et Nordic Walkers ont aussi trouvé leur place dans cette belle 
course ! Malgré une météo mitigée, bonne humeur et ambiance festive 
étaient au rendez-vous. C’était un beau moment à vivre en famille, entre 
amis ou tout simplement entre sportifs ! 

 

Un nouveau bus 
d’école pour les petits 
Il se peut que vous avez 
remarqué un nouveau bus 
qui transporte les enfants de 
Vich à leur école de Duillier. 
Ne comptant pas assez de 
sièges, l'ancien bus était 
trop petit pour acheminer 
tous nos 33 petits vichois 
pour se rendre en classe.  
 
Suite à une demande des 
parents au responsable des 
transports de l’Association 
Intercommunale Scolaire de 
l'Esplanade (AISE) et avec 
l’aide de notre membre du 
Comité directeur de l'AISE, 
Antonella Salamin, le 
nouveau bus avec plus de 
sièges a été fourni juste 
avant les vacances de 
Pâques. Merci à tous ceux 
qui y ont contribué ! 
 

 

 

Célébrée chaque année 
dans de nombreux pays, le 
dernier vendredi du mois de 
mai, La fête des voisins offre 
l’occasion de rencontrer des 
personnes que l’on côtoie 
toute l’année sans prendre 
le temps de se connaître. 
Cette rencontre permet de 
développer la convivialité, 
l’entraide et la solidarité 
entre voisins. Le principe est 
simple: chacun-e peut 
lancer une invitation à ses 
voisins pour se retrouver 
autour d’un verre ou d’un 
repas, dans un hall 
d’immeuble, un jardin ou 
sur un trottoir.  

Chaque participant amène 
quelque chose et partagent 
ainsi un moment convivial. 
Santé ! 



 
Des retrouvailles 70 ans plus tard 
Samedi 27 avril dernier a été une journée émouvante 
pour les personnes ayant fréquenté l'école de Vich au 
début des années 50. Une trentaine se sont retrouvées 
autour de leur instituteur de l'époque, Monsieur Éric 
Tappy. L’opération a été pilotée par Jean-Claude 
Baltzinger, l’ancien responsable de VICHfait. Comme nos 
lecteurs le savent déjà, ce dernier a fait par la suite une 
brillante carrière internationale de ténor, s'illustrant entre 
autres dans des opéras de Mozart et de Monteverdi. 

Quant aux élèves, certains sont restés dans la région, d'autres se sont éparpillés en Suisse romande, 
d'autres encore se sont établis en Suisse allemande, en Italie, en Espagne ou aux États-Unis. Tous ou 
presque étaient présents dans la Grande Salle, ayant gardé de leurs années à l'école de Vich sous la 
houlette d'Éric Tappy un souvenir magnifique, inoubliable. [Photo : Cédric Sandoz, La Côte] 
 

Rencontre avec “the Family of Five” 
Des Vichois Jean-François et Camilla ont commencé leur blog en juin 2018 sur les sorties et voyages en 
Suisse et en Europe sous le nom de “The Family of 5 – Switzerland”. Ils partagent leur histoire. 

Ce n'est pas toujours facile de voyager avec trois 
enfants et c'est un peu plus compliqué quand l'un 
d'entre eux est polyhandicapé et ne peut pas 
marcher. Toutefois, 
depuis que nous avons 
déménagé dans le 
canton de Vaud, nous 
avons découvert qu'il y 
avait tellement de 
merveilleux endroits à 
explorer qu'il en valait la 
peine de faire l’effort. 
Nous nous sommes 
rendu compte que nous 
étions devenus assez 
reclus car nous avions 
du mal à gérer les 
rendez-vous médicaux 
quotidiens, les fréquents 
séjours à l'hôpital et les 
traitements pour notre 
fils Elio. À la fin de la semaine, nous étions tous si 
fatigués qu'il nous était difficile de trouver la 
motivation pour faire quelque chose le week-end, 
mais nous avons décidé au printemps 2018 de nous 
donner pour mission de sortir davantage. 

Nous commencions toujours par lire sur les endroits 
que nous avions l’intention de visiter mais nous 
avions encore quelques surprises, comme une 
marche « facile » qui conviendrait mieux aux 
randonneurs expérimentés, ou bien arriver à une 
attraction pour découvrir que le parking le plus 
proche est au final très éloigné. Nous avons ainsi 
décidé d’écrire nos propres critiques honnêtes du 
point de vue de parents ordinaires avec de jeunes 
enfants, en y incluant également les informations 
que nous jugeons utiles. 

À ce jour, nous avons visité plus de 70 endroits en 
Suisse. Les plus mémorables sont l’éreintante 

ascension du lac de Taney avec les plus petits 
enfants sur le dos sous une chaleur de plomb, la 
traversée du pont suspendu à 3'000 mètres 

d’altitude au Peak Walk, 
le séjour idyllique à 
Zermatt, l’ascension la 
plus raide au monde par 
funiculaire à VerticAlp, 
notre pique-nique au 
barrage d’Emosson, les 
gorges de l’Areuse et 
bien évidemment le lac 
de Blausee dont il est 
impossible d’oublier la 
beauté du lieu. 

Quelqu'un a récemment 
demandé comment nous 
arrivions à faire autant 
avec trois jeunes enfants 
et la réponse est la 
persévérance. Il y a des 

moments où nous devons raccourcir une promenade 
parce que Jude se plaint ou devons quitter un 
restaurant plus tôt que prévu parce qu’Alba crie trop 
fort. Nous essayons de sortir à chaque fois que nous 
en avons l’occasion et cela nous apporte beaucoup 
en tant que famille : c’est l’occasion de discuter et 
de sortir du train-train quotidien. Nous tenons aussi 
à ce qu’Elio, malgré ses handicaps, puisse voyager 
partout sans limite. Nous sommes loin d’être des 
experts en matière de parentalité, mais si d’autres 
familles sont intéressées à visiter également certains 
de ces endroits après avoir lu notre blog, nous 
considérons qu’il s’agit d’un énorme succès pour 
nous et cela nous rend heureux ! » 

Vous pouvez découvrir le blog thefamilyof5.com et, 
comme des milliers de personnes, suivre leurs 
aventures sur les réseaux sociaux: @familyof5.swiss 
sur Instagram et Facebook.
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A Vich aussi l’éclairage public crée une importante pollution lumineuse. 

En Suisse, il n’existe plus un seul mètre carré où il est possible d’observer le 

ciel avec une obscurité naturelle. Vich ne fait pas exception à cette 

situation qui a de nombreux impacts sur la biodiversité mais aussi sur la 

politique énergétique et la qualité de vie de la population. Depuis 2016, la 

Municipalité a lancé un programme d’adaptation de l’éclairage public afin 

d’en limiter les conséquences sur l’environnement et d’en réduire les coûts. 

De nombreuses espèces bénéficient d’une réduction de la pollution 

lumineuse : les insectes nocturnes et bon nombre d’oiseaux comme les 

oiseaux migrateurs pour qui l’éclairage public est souvent un piège mortel, 

mais aussi certains mammifères comme les chauves-souris. 

La première mesure instaurée par la Municipalité consiste à installer petit à 

petit des luminaires LED permettant de diminuer de manière significative 

la consommation d’énergie. De 59'215 kw/h en 2016, la consommation 

globale d’électricité de l’éclairage public communal a baissé à 45'825 kw/h 

en 2018, soit une diminution de plus de 20% pour un gain financier 

d’environ CHF 1'500 par année. L’objectif est d’équiper toute la commune 

d’ici à 2022 et d’atteindre une consommation d’environ 30'000 kw/h. 

Profitant de la réfection des principaux axes routiers, la Municipalité a 

aussi choisi d’équiper les nouveaux luminaires d’un système permettant 

d’adapter l’intensité de l’éclairage. La pollution lumineuse peut être 

réduite au milieu de la nuit quand elle n’est plus justifiable, comme par 

exemple à la route de Gland où l’intensité baisse de 50%.  

La prochaine étape est de tester l’extinction de certains quartiers, par 

exemple entre 23h et 5h du matin. En Suisse orientale, 80% des 

communes pratiquent déjà l’extinction nocturne. 

 

Conseil général 

Le 26 mars 2019, les Conseillers généraux 

se sont prononcés sur deux préavis 

présentés par la Municipalité. Tout 

d’abord, une demande de crédit pour une 

participation à hauteur de CHF 8'000 au 

passage inférieur de la gare de Gland. La 

Commune de Vich n’ayant jamais décidé 

d’adhérer au dispositif d’investissement 

solidaire de la région nyonnaise (DISREN), 

la Ville de Gland est venue solliciter en 

direct la Municipalité pour un soutien 

financier. Malgré le refus de la commis-

sion des affaires régionales, qui craignait 

que cette démarche ne crée un précédent 

par rapport à la Région de Nyon alors que 

la Commune de Vich ne s’est pas encore 

déterminée sur sa participation au 

DISREN, le préavis a été adopté avec 4 

refus et 7 abstentions. Le deuxième 

préavis portait sur une demande de crédit 

de CHF 295'000 pour l’entretien et 

l’amélioration du parking des Pralies. La 

création de 14 places de stationnement 

supplémentaires et d’une place de lavage 

pour la voirie, l’amélioration de la 

circulation et la sécurisation du chemin du 

Pasteur ont convaincu les Conseillers qui 

ont accepté à l’unanimité ce préavis. 

L’élection d’un-e Président-e était aussi à 

l’ordre du jour de cette séance. Trois 

Conseillers se sont portés candidats : MM. 

Goran Jovanovic, Roger Brand et Eric 

Pasche. L’issue du vote à bulletins secrets 

a désigné comme Président M. Brand, qui 

a déjà occupé cette fonction à Vich. 

Retrouvez les numéros précédents de 

VICHfait sur www.vich.ch/vie locale 

QUAND L’ECLAIRAGE PUBLIC NUIT 
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