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Représentation de Vich à la Fête des Vignerons
Cette année aura lieu à Vevey la Fête des Vignerons. Cette fête
qui a lieu une fois par génération célébrera les artisans-vignerons
avec les grands moyens. En effet, une arène contenant 20’000
places a été construite sur la place du marché à Vevey pour y
accueillir la vingtaine de représentations prévues.
Le spectacle, d’une durée de 2h30, sera interprété par près de
5’500 figurants-bénévoles qui, pour certains, répètent déjà
depuis août 2018 afin de rendre ce spectacle unique et
extraordinaire.
Et Vich n’est pas en reste dans cette aventure. Au moins deux
Vichois y participent comme figurants: Jean-Pierre Leupin, qui
participera à sa 3ème fête des vignerons, sera figurant dans le
tableau de la St-Martin, et Christian Bronsil en tant que portebanneret de notre commune.
Donc n’hésitez pas à aller voir nos représentants et/ou à profiter
des nombreuses activités et animations qui seront organisées
dans la ville pendant toute la durée de la fête.
Si vous participez aussi à la fête des vignerons, n’hésitez pas à
informer VICHfait car, lors de notre prochain numéro, nous allons
présenter plus en détail le vécu de nos représentants.
Du 18 juillet au 11 août • fetedesvignerons.ch

AGENDA
1 août – Fête nationale, dès
19h à l’école
10-11 août – 31è édition du
Triathlon de Nyon, qui
recherche également de
sbénévoles ! Infos sur

trinyon.ch
17-18 août – Course VTT La
Barillette, passant par Vich le
18 ! Infos sur vtt-barillette.ch
24 août – Picnic de la rentrée
29 août 19h-20h – Initiation
gratuite à la marche nordique.
RDV au parking de l’école.
Inscriptions : Allez Hop
Romandie, 021 545 10 11 ou
secretariat@allezhopromandie.ch
1 octobre, 20h – Conseil
Général

Printemps coloré sur la page Facebook de Vich
La
météo
capricieuse
du
printemps a produit un arc en
ciel magnifique le 9 mai.
Quatre belles photos, comme
celles du Vichois Christian
Bronsil, ont été partagées dans
le nouveau groupe Facebook
“T’es de Vich si...”.
Le
groupe
partage
aussi
diverses annonces, événements
locaux, ou encore clés, doudous
et autres objets trouvés sur la
commune. Rejoignez le groupe:
facebook.com/groups/Vich.VD

VICHfait : par et pour les habitants de Vich ☼ Prochain délai pour réception des articles : 26 août Prochain délai pour réception des articles : 26 août

Réouverture de la terrasse de la Croix Verte

ANNONCES
Recherche de jobs d’été
Vichoise depuis toujours, bruxelloise
depuis peu, je suis de retour au
village pour les vacances d'été. J'ai
23 ans, de l'expérience dans divers
petit jobs. Disponible de juillet à
août pour entretenir votre jardin,
chérir vos animaux ou m'occuper de
vos bambins par exemple.
N’hésitez pas à me contacter:
tél / Whatsapp: 077 474 95 00, ou
mail
à
l’adresse
suivante:
laurie6500@gmail.com Laurie Greco

Rejoins l’équipe VICHfait !
L’équipe
VICHfait
est
très
reconnaissante du soutien de Vola
Rakotojohary et Thomas Cho. Ayant
quitté la commune de Vich, nous
Vich dans les nouvelles :
cherchons 1-2 personnes pour
compléter notre petite équipe
Deux ans de travaux pour la Coop
bénévole et amicale. ContactezLes travaux de rénovation lancés il y a quelques mois dureront nous à vichfait@gmail.com.
encore environ deux ans. Un magasin provisoire a été construit
sur la parcelle voisine, dont le parking a vu des barrières être
installées, ce qui a surpris certains clients. Cette mesure ne 10 ans du Réseau d'Accueil des
devrait à priori pas être conservée pour le magasin définitif. Le Toblerones
centre commercial sera repensé pour être plus lumineux, avec
une ambiance végétale. Un restaurant doté d’une terrasse En juin, le Réseau d’Accueil des
prendra place au premier étage. La surface de vente restera, Toblerones a fêté ses 10 ans.
quant à elle, inchangée avec ses 2300 mètres carrés. Le coût S’occupant de près de 2,000
enfants
par
an
dans
leurs
total du chantier est estimé à 15 millions de francs.
structures, dont certains à Vich, le
réseau répond aux besoins des
La galerie Junod a quitté Nyon pour Vich
familles actives tout en poursuivant
sa mission socio-éducative.
La terrasse réaménagée de la Croix Verte a ouvert fin mai. En
attendant un bel été, soyez les bienvenus !

Devenir curatrice ou curateur

Après 14 ans à Nyon, la galerie Junod s’est approprié l’espace de
l’ancienne Grange en Clarens, sous le nom de «Art espace
Junod». Dotée d’un imaginaire mêlant rêves et poésie, l’artiste
Pierrette Gonseth-Favre crée des «Totems» à visages
multiples, faits de bois et de toile de jute. Les troncs d’arbres
plantés dans le sol et les visages surmontés de coiffures sous
forme de racines évoquent la fascination de l’artiste pour la
nature, elle qui a su conserver une part d’enfance dans la
conception de ses oeuvres semblant s’inspirer de contes et de
magie.

12,000 personnes dans la région
Vaudoise ont besoin d’aide pour
gérer leurs affaires personnelles.
Un appel a été lancé pour recruter
de nouveaux curateurs parmi la
population. Les personnes qui
souhaitent s'investir pour améliorer
le
quotidien
d’une
personne
vulnérable, aiment entretenir des
relations avec autrui, sont ouvertes
à la diversité, disposent de temps
libre, savent gérer une comptabilité
simple
et
aiment
le
travail
administratif peuvent exercer cette
fonction. L’Etat de Vaud vous
assure: un mandat adapté à vos
disponibilités, un soutien par des
professionnels, une formation ainsi
qu’une rémunération.

https://tinyurl.com/galeriejunod

tinyurl.com/curateur-VD

THE ANGLOPHONE CORNER
For those who can’t read French or who want to improve their English.
At the recent Fête des Voisins, I particularly enjoyed a lively conversation between a few
neighbours of different ages, including some of our more senior citizens! They were discussing
the merits of military service. Without knowing too much about it, I had always assumed that
military service was not desirable given that many countries have scrapped it over the years.
However, my eyes were opened to a side that I had not considered: the way that military service
helps to build respect between people from different backgrounds.
It seems that, as military service is compulsory for all Swiss men, regardless of status or wealth,
and that officers all pass through the early ranks (unlike in other countries), this has an
equalizing effect and creates more understanding between individuals who would not normally
cross paths in their daily lives. Indeed, some were suggesting that it was so beneficial in such
times of fractured communities, that rather than reduce military service, it could even be
expanded and made obligatory for all Swiss women too! While there are certainly other ways of
creating connections across different communities, this discussion certainly gave me food for
thought.

Le Capybara : Nouvelle cave à vin d’un Vichois à Nyon
Andrea Schubauer est un jeune habitant de Vich. Il y a grandi puis a fait sa scolarité dans la région,
avant de poursuivre ses études d’ingénieur en œnologie à Changins.
Bien qu’aucun membre de la famille ne soit issu Une attention particulière est portée aux jeunes
du milieu viticole, c’est en travaillant le samedi entrepreneurs passionnés par leur travail et
matin dans une entreprise de la région soucieux de la qualité de leurs produits (la grande
spécialisée
dans
le
majorité des produits est
commerce vinicole, à 15
issue
d’agriculture
ans, qu’il a commencé à se
biologique
ou
passionner pour le monde
biodynamique).
viticole.
Sans parti pris sectaire, le
Aujourd’hui, après diverses
but est d’alimenter le
expériences
dans
le
goût de l’émerveillement
domaine, il est l’heureux
et
d’accompagner
les
propriétaire
d’une
pratiques de dégustation.
vinothèque à Nyon: Le
Et pourquoi pas une
Capybara. Pourquoi ce nom
communauté ?
d’enseigne ?
Le Capybara réunit une
Au-delà
de
l’agréable
communauté d’amateurs
sonorité
du
nom,
le
où
le
client
devient
Capybara est un animal
contributeur du projet par
particulièrement
sociable
ses suggestions!
avec d’autres espèces et
Dans ce but, sont
qui vit en communauté.
organisées des séances de dégustation en vue
C’est justement cette volonté de partage et de
de sélectionner de nouveaux produits. De tels
découverte qui anime Andrea.
moments permettent de retrouver l’humain, la
Le Capybara est une cave à vins sise rue de la
personne, à l’origine du produit. Toute personne
Gare 36 à Nyon. Son ambition est de réunir les
intéressée peut se renseigner sur les produits et
amateurs de “bonnes choses” dans un lieu
les événements à travers les réseaux sociaux
agréable permettant la découverte de produits
(Facebook / Instagram) ou prochainement le
tels que vins, bières locales, spiritueux et autres
site internet (lecapybara.ch). Par ce biais il est
produits gastronomiques de qualité.
aussi possible de rejoindre la communauté et
La philosophie de cet espace vise à valoriser les
participer aux dégustations.
petits producteurs en représentant des acteurs
d’ici et d’ailleurs. La culture du vin est pour
Andrea indissociable d’un vivre ensemble
respectueux des personnes et des lieux.
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LA COMMUNE DE VICH GAGNE LE BRONZE

Gestion des déchets
Une nouvelle Directive communale sur la
gestion des déchets entre en vigueur le 1er
juillet 2019. Vous pouvez la consulter sur
www.vich.ch sous la rubrique
Organisation et règlements/Déchets.

Conseil général

Le Certificat bronze est accordé à Vich par TEXAID en collaboration avec Swiss Climate.

Une étude réalisée en 2013 à la demande de TEXAID montre que le
recyclage de vieux textiles a un effet positif démontrable sur
l’environnement. La gestion professionnelle des vieux textiles contribue à
préserver les ressources et à réduire la consommation d’eau et l’impact
environnemental des pesticides. Sans collecte sélective, tri de qualité et
recyclage ciblé, les textiles usagés finissent dans les ordures ménagères.
Grâce à des mesures ciblées, comme l’achat d’électricité produite à partir
d’énergie renouvelable ou la réduction des sacs de collecte de rue, TEXAID
a pu réduire les émissions de CO2 de 44% par tonne de vêtements usagés
collectés en 2018 par rapport à 2013 et compense les émissions restantes
en investissant dans un projet climatique de haute qualité de Swiss
Climate lui valant le label d’or.
Pour la première fois, TEXAID accorde cette année, en collaboration avec
Swiss Climate, un prix aux communes pour la collecte écologique de
vêtements usagés. Le classement est basé sur le calcul des émissions de
CO2 économisées par TEXAID par rapport à la quantité de vêtements
usagés collectés dans la commune. Une commune ayant un potentiel de
collecte de 7 kg par personne, Vich avait un potentiel de collecte de
7'154 kg en 2018. Avec un volume de 4'249 kg collecté effectif, notre
commune permet une économie d’émission de CO2 de 132 kg,
représentant 59% de l’économie maximale qu’elle pourrait atteindre, ce
qui lui vaut l’obtention du Certificat bronze.
Nous comptons sur vous pour augmenter la quantité de textiles collectés
en 2019 et peut-être monter sur la deuxième marche du podium !

34 conseillers généraux étaient présents le
25 juin dernier pour prendre part à la
dernière assemblée de l’année politique.
Au menu, comptes et gestion 2018 et clés
électroniques pour les bâtiments
communaux. Si la qualité du travail et la
gestion rigoureuse de la Municipalité ont
été saluées tant par la Commission des
finances que par la Commission de
gestion, les deux commissions ont tenu à
relever la problématique liée à la location
des locaux de la Poste et ont exhorté
l’exécutif à être plus vigilant, notamment
quant au suivi du paiement des loyers et
au dépôt de la garantie bancaire du futur
repreneur. Finalement, les comptes 2018
ont été approuvés et décharge a été
donnée à la Municipalité pour sa gestion
avec une seule voix contre. Quant au
système de clés électroniques, il a fait
l’unanimité tant ses avantages par rapport
au système actuel étaient évidents :
sécurité, souplesse et efficacité ont
convaincu l’assemblée. A noter encore
l’élection d’un nouveau Vice-président en
la personne de M. Eric Pasche.
Retrouvez les numéros précédents de
VICHfait sur www.vich.ch/vie locale

