PAR ET POUR LES HABITANTS DE VICH

Cinquième année – N° 24
Janvier 2015

Rédacteur responsable: Jean-Claude Baltzinger
022 364 79 40 - vichfait@gmail.com

Le repas des Aînés

Ce sont 33 personnes qui se sont retrouvées jeudi 4 décembre pour la traditionnelle Sortie annuelle des Aînés, à l'invitation
de la Municipalité de Vich. Après un rendez-vous café/croissants à la Salle communale, toutes et tous se sont rendus au
Moulin de Chiblins à Gingins pour une visite guidée du Musée romand de la machine agricole. Son intendant, Monsieur
Charles Geninasca, leur a fait partager sa passion pour l'histoire du monde agricole, depuis les tracteurs jusqu'à la
production des différentes farines, en passant par toutes les étapes, des semis à la récolte, du travail à la main à celui aidé
par la machine.
Que de souvenirs sont "remontés à la surface" chez nos visiteurs dont
on peut penser qu'ils sont la dernière génération à avoir vu travailler ces
machines. Et aussi la vision de ces paysannes ramassant le blé coupé
au moyen d'une faucille pour le rassembler en gerbes qu'elles
attachaient avec une cordelette. Ou alors, chez une visiteuse ayant
grandi dans une ferme, le souvenir de cette machine à arracher les
pommes de terre (ci-contre), qu'avec d'autres enfants elle devait suivre
et écarter les pommes de terre rapidement pour éviter qu'elles ne soient
recouvertes de terre au passage suivant.
Quant au tracteur Hürlimann, fierté de l'industrie helvétique, le musée en
possède plusieurs exemplaires dont un modèle d'après-guerre ayant repris
le design de la calandre de la Rolls Royce. Pour se mettre à l'abri de
poursuites judiciaires éventuelles pour infraction à la loi sur les modèles, la
direction d'Hürlimann en avait informé le fabricant britannique dont la
réponse avait été: "Nous sommes fiers que le roi des tracteurs copie la
reine des voitures". Un arrangement à l'amiable qui vaut tous les contrats.
Ou l'histoire de cet
employé
du
moulin,
licencié pour de bonnes raisons, qui, pour se venger, avait mélangé l'ordre
des 18 tamis à farine après en avoir soigneusement effacé les numéros!
Un repas, servi dans le cadre pittoresque du Moulin de Chiblins, a clos
cette sortie.
Plusieurs municipaux, actuels et anciens, ont honoré la manifestation de
leur présence.

Le mot du Rédacteur

Le passage à ce nouveau format est une étape dans la vie du journal VICHfait. Le large soutien du Conseil général et
l'attitude positive de la Municipalité – à laquelle est réservée la dernière page - sont pour le rédacteur responsable un
encouragement à poursuivre l'œuvre des pionnières qui l'ont lancé il y a maintenant cinq ans. Sa mission reste celle d'être
un journal fait "par et pour les habitants de Vich", elle est donc un appel à vous toutes et tous à y apporter votre
concours en fournissant des informations susceptibles d'intéresser la population du village, telles des manifestations
passées ou à venir, des anecdotes et des souvenirs. Critiques et suggestions seront aussi les bienvenues. Avec votre
aide, nous partons pour six numéros par an, nous pourrons donc "coller" à l'actualité de notre commune. JC Baltzinger

L'adieu au buraliste

Le 1er novembre 2014, décédait à l'EMS de la Clef des Champs, à Mont-sur-Rolle, Maurice
Tallent qui fut longtemps une figure incontournable du village. Il avait en effet été durant de
nombreuses années le buraliste postal de Vich. Né à Begnins en 1920, il avait appris le
métier de boulanger. En 1949, il entrait en qualité de facteur au service des PTT (oui, c'est
ainsi que s'appelait La Poste à l'époque !) et devenait quelques années plus tard municipal à
Begnins. En 1958, il accepta de prendre la responsabilité de la poste de Vich, charge qu'il
occupa jusqu'à sa retraite en 1985. Le
bureau de poste, par contre, changea
plusieurs fois de place durant cette
période, avant de se fixer à son
emplacement actuel aux alentours de
1990. La photo de gauche nous montre Maurice Tallent et son fils
Jean-Claude en 1987 devant la "nouvelle poste" alors installée dans
la Grand Rue. On distingue à l'arrière-plan le carrefour où le rondpoint n'existait pas encore. Maurice Tallent était un grand amateur
de morilles et un passionné de pêche. Il fut municipal à Vich dans
les années 70.

Un autre témoin nous a quittés

Ils étaient nombreux, parents, voisins et amis, en ce dernier vendredi de l'année, à
accompagner à sa dernière demeure Frédéric Schenk, décédé le 21 décembre 2014. Né
en 1929 à Denezy dans une famille d'agriculteurs, il avait repris l'exploitation du domaine qu'il
a poursuivie jusqu'en 1964. Avec son épouse Bluette et leurs quatre filles, Frédéric Schenk
est alors arrivé à Vich et a trouvé du travail dans un garage de Gland tandis que Bluette
reprenait l'épicerie du village qu'elle a tenue jusqu'au milieu des années nonante. Très vite,
Frédéric Schenk s'est intégré à la vie du village, qui ne comptait alors que quelques centaines
d'âmes. Il a été membre du corps des pompiers et membre de la Société de tir de Vich, alors
sous la houlette de Paul Savary. Il en est devenu par la suite président et a longtemps été
moniteur de tir. Ses filles ont grandi à Vich dont elles ont fréquenté l'école. L'autre passion de
Frédéric Schenk était l'élevage de lapins. Ayant pris sa retraite en 1994, il a secondé son
épouse tout en continuant le tir et l'élevage, ainsi que l'entretien du jardin potager familial.
Victime en 2011 d'un AVC, il avait dû réduire fortement son activité, ne sortant plus que très rarement de chez lui.

Nos entreprises se présentent
Jean-Pierre Sutter & Fils
Installations sanitaires, ferblanterie, couverture.
Cette petite entreprise familiale a été fondée à Vich en 1947 par Walter Sutter qui l'a
dirigée jusqu'en 1982 avant de passer la main à son fils Jean-Pierre. En 2003, celui-ci
s'est associé à son fils Fabrice et la raison sociale de l'entreprise est devenue Jean-Pierre
Sutter & Fils. Jean-Pierre est titulaire d'une Maîtrise Fédérale en installations sanitaires
obtenue en 1978. Fabrice a passé avec succès les examens du Brevet Fédéral d'installateur sanitaire diplômé en 2011.
Aujourd'hui, tous deux œuvrent dans l'entreprise familiale. Leurs activités
comprennent la conception, la calculation technique ainsi que
l’établissement de devis, la réalisation de nouvelles installations
sanitaires avec les matériaux et la technologie d’aujourd’hui, ainsi que
beaucoup de transformations et rénovations d’installations, de
remplacement d’appareils sanitaires selon les désirs et vœux des clients,
sans oublier les dépannages.
En ce qui concerne la formation professionnelle, l'entreprise à toujours à
cœur de former de jeunes apprentis.
Enfin, l'entreprise Jean-Pierre Sutter & Fils est concessionnaire du
réseau d'eau de la commune de Vich et officie comme fontainier.

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.

Charles de Mestral

Enfant de Vich, né en 1951, d'une famille établie et
active dans la commune depuis plusieurs générations, et
dont le grand-père, Lucien Panchaud de Bottens, a été
syndic de Vich durant près de 40 ans, Charles de
Mestral est resté attaché à son village pour des raisons
qu'il décrit ainsi: "Tout d'abord il y a l'enracinement
familial, puis la situation à la campagne, à équidistance
de Genève et Lausanne qui sont les pôles d'activité
privée et professionnelle de mon épouse et de moimême, enfin c'est une petite communauté où les gens se
connaissent et se parlent."
Cet attachement, il l'a toujours éprouvé, même si sa
profession de géologue actif dans l'exploration et la
production pétrolière, complétée par un MBA obtenu à
l'Université de Virginie, l'a conduit à vivre un certain
temps au-delà des mers avec son épouse Françoise et
leurs trois garçons, Olivier, Louis et Gabriel. Aujourd'hui,
l'aîné habite à Nyon,
les deux autres sont
établis à Genève,
pour la plus grande
joie de Françoise et
de Charles, luimême désormais à
la retraite.

Catherine Howells

Née à Porsel (Fribourg), Cathy Howells a grandi à la
campagne et obtenu un diplôme d'employée de commerce. De
son union avec John Howells, à Genève, sont nés des triplés,
Kevin, Brian et Clyde, qui ont aujourd'hui 28 ans.
La famille Howells est
arrivée en automne 1994,
venant de Meyrin, et voulant
se rapprocher un peu du
canton
de
Fribourg.
Pourquoi Vich? Ecoutons
Cathy: "Quand il était petit,
John venait avec ses
parents depuis Genève à
vélomoteur y passer les
week-ends et les vacances.
Ses parents possédaient
alors un petit chalet de vigne vers la Bassire. Il allait chercher
l'eau au cimetière, se baignait dans la Serine. Bref, des bons
souvenirs... et nous voilà conquis par ce joli endroit, à l'orée du
Bois-de-Chêne."
Dès son arrivée, la famille a cherché à s'intégrer à la vie et aux
activités locales. Les enfants fréquentant l'école à Vich et
Cathy, alors mère au foyer, s'inscrit à la gym, son mari aux
pompiers, et tous deux siègent au Conseil Général. Cathy
accompagne les classes primaires au camp de ski puis, la
société de gym s'étant éteinte, lui vient l'idée de créer avec
deux copines une association récréative et culturelle. Ainsi est
née la société Vichamines dont Cathy sera la présidente
pendant une dizaine d'années avec beaucoup de plaisir et de
satisfaction. Les années passent, John sera aussi municipal, et
les garçons pompiers.

L'entretien du parc
de sa propriété occupe aujourd'hui une bonne partie de
son temps, tout en lui laissant la possibilité de participer
à la vie du village, en particulier aux séances du Conseil
général dont il est un membre écouté. La montagne, été
comme hiver, est un des loisirs qu'il partage avec son
Les "triplés" ont aujourd'hui quitté le nid familial et Cathy
épouse, l'autre étant les voyages.
continue de travailler au CHUV à temps partiel. Dans ses
moments libres, le sport tient une place importante: le ski, la
course à pied. Elle se ressource dans le Bois de Chêne et y
« Vich en fête 2015 »
parcourt quelques dizaines de kilomètres par semaine. Elle se
Réservez la date du 6 juin 2015 pour venir faire la retrouve aux départs de courses populaires telles que Moratfête dans la Grand Rue de Vich. Plus d'infos dans
Fribourg, Sierre-Zinal, le Marathon de New York.
le prochain numéro de VICHfait.

Les Vichamines vous invitent à les rejoindre
Avec la nouvelle année, notre section Gym a repris ses cours chaque jeudi de 18h30 à 19.h30 dans la petite salle qui
jouxte la salle communale de Vich.
L'activité Gym détente pratiquée dans un esprit ludique permet:
- une prise de conscience (bonne hygiène de vie)
- une meilleure acceptation de soi
- une découverte de ses capacités physique (cœur, souplesse, équilibre, coordination agilité).
Venez découvrir cette activité chaque jeudi, notre équipe est bien sympa et les progrès - après une participation régulière sont assurés. Un cours de découverte est offert, p.ex. le jeudi de votre choix.
Renseignements et inscription: Marlies Fröhlich - tél. 022 364 36 71
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MEILLEURS VOEUX POUR 2015

Budget 2015
Le 9 décembre 2014, le Conseil général
a accepté à l’unanimité le budget 2015
présentant un déficit de CHF 197’589.
La baisse du taux d’imposition de 70 à
68 % et la tendance à la diminution des
rentrées fiscales n’ont pu être
compensées par la maîtrise des
dépenses communales. A noter que la
péréquation intercommunale et la
facture sociale représentent à elles
seules 36.2 % du budget des charges
communales.

Démission
de Josée Leupin
Vue depuis le Collège des Pralies (Cyrille Schumacher, employé communal).

La Municipalité et l’administration communale de Vich vous adressent
leurs meilleurs vœux pour une année 2015 lumineuse et rayonnante.
Nous vous souhaitons de toujours savoir éviter les zones d’ombre et tirer
le meilleur de toute situation tant en famille que professionnellement.
Au diapason de cette nouvelle formule du VICHfait, nous entamons 2015
avec de beaux projets stimulants pour la commune, que nous espérons
pouvoir concrétiser avant la fin de la législature. La collaboration au sein
de l’exécutif est au beau fixe et même si l’un de ses membres va changer
en cours d’année avec le départ de Josée Leupin, nous ne doutons pas que
la bonne dynamique en place perdure. L’arrivée des premiers habitants
prévue en mars au quartier des Gaudenies va également très rapidement
nous occuper et nous mettrons tout en œuvre pour accueillir au mieux ces
nouveaux Vichois.
Plein succès au VICHfait version 2015 ! Que son nouveau format élargi
vous inspire et vous donne l’envie de communiquer avec vos concitoyens
en grand format. Echanger, apprendre à mieux se connaître, c’est aussi et
surtout un enrichissement personnel.

Madame Josée Leupin, municipale en
charge des routes, eau et voirie, a
donné sa démission pour le 30 juin 2015.
Entrée à la Municipalité au 1er juillet
2006, Madame Leupin a été heureuse
de mettre sa volonté de servir et ses
convictions au service de son village,
mais pense qu’il est temps de laisser la
place aux jeunes. L’élection de son
successeur aura lieu le 8 mars 2015.

A vos agendas
En 2015, le Conseil général se tiendra à
20h à la salle communale, Grand’Rue 6,
aux dates suivantes :
- 24 mars
- 23 juin
- 6 octobre
- 8 décembre.

