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Magie de Noël à Vich 

Décembre, le mois magique, froid à l’extérieur, mais chaleureux avec les 

maisons bien illuminées, nous rappelle que Noël approche. 

C’est certainement le cas de la 

maison de Monsieur Olivier Vallon 

(OV par la suite), habitant de Vich 

depuis 2009, avec son épouse 

Nathalie Solazzo et ses deux fils 

Tiago 9 ans et Dylan 8 ans. 

A la porte, un bonhomme de neige 

nous souhaite la bienvenue chez 

eux. A l’intérieur de la maison, la 

magie de Noël commence 

vraiment avec un immense village 

de maquettes de Noël, 

soigneusement présenté sur une montagne de neige. 

VF : Comment avez-vous eu l’idée de créer votre village de Noël ? 

OV : L’histoire commence en 2014, lors d’une simple visite du magasin 

Schilliger à Gland. J’ai vu les maquettes de Noël lesquelles m’ont inspiré. J'ai commencé ma propre 

collection de maisons, et avec mon épouse aujourd’hui, on a un vrai village Suisse. J’ai découvert une 

autre facette de Noël, qui a réveillé en moi des souvenirs du garçon qui 

construisait les petits trains avec son oncle. 

VF : La construction du village prend beaucoup de temps ? 

OV : Je commence à la fin du mois d’octobre et il est prêt pour la fin 

novembre. Toute la famille participe pour la construction du village. Il est 

exposé jusqu’à la fin du mois de janvier. Pour l’instant, la visite est prévue 

pour la famille proche ainsi que celles des copains de mes fils. 

VF : Vous avez un message pour nos lecteurs ? 

OV : C’est une passion onéreuse mais qui fait le plus grand plaisir car elle 

réunit toute la famille. J’aimerais un jour exposer mon village à l’extérieur 

de la maison familiale, dans un lieu où tout le monde pourra l’admirer. 

Fêtes d’Hiver à Vich 

Malgré le temps peu engageant, notre concert de Noël fut un 

succès et c’est avec grand plaisir que nous avons vu notre 

temple totalement occupé pour entendre le groupe gospel des 

« Singing Friends ». Ces derniers ont d’ailleurs été très touchés 

par la chaleureuse participation du public.  

Le buffet qui a suivi a réchauffé les cœurs avec son vin chaud et 

sa soupe ainsi que ses petites gourmandises. Un grand merci 

aux Vichamines pour leur généreuse cuisine ; un grand merci 

également à la municipalité pour son fidèle soutien. 

AGENDA 

27 janvier à 17h Concert 

à Moulin en Clarens : 

sonates pour pianoforte 

de Mozart et Haydn en 

miroir - par Michel Kiener 

17 mars à 17h Concert  

à l’église de Vich : orgue 

et soprano 

23 mars de 9h à 12h 

Nettoyage du sentier 

des Toblerones : RDV à 

la Villa Rose, Gland  

26 mars à 20h Conseil 

Général de Vich 

VICHfait: par et pour les habitants de Vich  ☼  Prochain délai pour réception des articles : le 25 février 



Restaurant O Cantinho - un coin chaleureux à Vich  

Depuis 7 mois Fatima Duarte a ouvert son café-restaurant O Cantinho dans 

la zone artisanale située à la route de l’Etraz 25. Fatima y propose entre 

autres des spécialités portugaises. Les plats du jour sont très appréciés. Les 

vendredis, vous pouvez y déguster des filets de perche à midi, et le soir elle 

propose des gambas à gogo qui 

remportent un véritable succès.  

Fatima aime laisser son 

empreinte par exemple dans la 

confection des desserts. Un 

cuisinier et une serveuse 

l’épaulent dans son entreprise. 

Parfois le samedi soir, elle 

propose des soirées à thème 

avec musique et possibilité de 

danser jusqu’à tard. Venez 

découvrir ce coin chaleureux et 

familial complété en été par une 

grande terrasse. Pour assurer votre place, elle vous conseille vivement de 

réserver avant jeudi.  

Cette jeune femme dynamique a grandi à Vich et après avoir travaillé dans 

les soins, elle s’est lancée en parallèle dans la restauration.   

LU-MA : 8h à 15h 

ME-JE-VE : 8h à 23h30  

SA : 9h à 23h30 

DI : 9h à 16h 

LA CROIX VERTE 

ROUVRE... ENFIN ! 

L’hôtel-restaurant de Vich 

est rouvert depuis mi-

décembre. Deux 

habitants de Luins, Monia 

Christ et son compagnon 

Alain Pernoud, sont les 

nouveaux patrons.  

Avec 25 ans d’expérience 

dans la restauration dans 

la région, la gérante n’est 

pas novice. Avoir sa 

propre affaire, elle y 

pense depuis dix ans. Un 

rêve aujourd’hui devenu 

réalité.  

Elle offre des plats 

simples au goût de nos 

régions avec une carte 

qui changera tous les 

trois mois.  

Lien vers l’article de « La 

Côte » :            

tinyurl.com/y93xoqmd 

I recently had the pleasure of spending my first 

Christmas in Vich - we usually travel at that time 

of year. With extended family joining us here, we 

were keen to add some Swiss traditions to our 

own. 

We had fun asking Swiss friends about traditions 

in this part of the country. What do you eat over 

Christmas? Turkey. (Hmm, same as 

us.) Anything else? Fondue chinoise. 

Oh, and le cardon, a monster of a 

vegetable, known in English as cardoon 

or artichoke thistle, which is the tall, 

spiky-leafed plant you may have seen in 

vegetable markets. A regional festive 

dish involves baking them with cream 

and cheese. While we avoided this 

tradition, we did enjoy a delicious Panettone cake 

(alongside a traditional English Christmas cake; 

dense, fruity and brandy-soaked!). 

The Christmas tree is of course a common 

tradition around the world. Ours was grown 

somewhere above Arzier, and its decorations 

included several baubles crafted by the kids at 

crèche or school over the years. 

Music is another shared aspect of Christmas. In 

addition to the school Christmas concert, it was 

lovely to go to the Christmas recital organised by 

the Vichamines in the local church, which 

included many familiar songs sung in English. A 

perfect warm-up for Christmas! 

One difference in traditions lies in the date on 

which the main festivities take place. Where I 

grew up - and in most Anglophone countries - 

Christmas is celebrated on the 25 December, and 

we stuck to that. On the evening before, while 

our Swiss friends were exchanging gifts and 

eating Christmas dinner with their 

families, our kids left out a carrot for 

Rudolph and a beer for Santa Claus 

(Calvinus, in case you’re wondering!), 

along with a mince pie for his snack. 

What, you may be wondering, is a 

mince pie? 

These sweet tarts certainly don’t form 

part of the Swiss tradition. Rather than 

being surrounded by the aroma of freshly-baked 

Christmas biscuits, our home was filled with 66 

mince pies baked by my mother. And in fact the 

“mincemeat” is not beef, but a mixture of dried 

fruits, sugar and spices.  

In the end, it seems our Christmas traditions are, 

for the most part, quite similar; perhaps they 

have internationalised over the years, or maybe 

we’re not so different in the first place. Best 

wishes to everyone for a happy and healthy 

2019!   

Tél : 022 547 10 47 

www.ocantinho-restaurant.ch 

Aussi sur Facebook pour les infos actuelles 

http://www.tinyurl.com/y93xoqmd


Plastiques, Déchets et Notre 

Environnement 

La question sur l’impact négatif du plastique est 

très à la mode actuellement. Savez-vous, par 

exemple, qu’il y a 300 tonnes de plastiques dans 

le Lac Léman (voir 20 minutes) ?  

Le « littering » est responsable d'un cinquième de 

ces rejets (la principale cause de la présence de 

plastique dans le Léman serait imputable aux 

véhicules, plus précisément à l'usure des pneus). 

QUE FAIRE POUR MINIMISER L’IMPACT NÉGATIF 

DU PLASTIQUE ?

1. D’abord on peut éviter l’utilisation du

plastique, en utilisant par exemple des sacs

de course en papier à la place du sachet, des

pailles métalliques ou des brosses à dents en

bambou, etc.

2. Après, si on doit absolument utiliser du

plastique, on peut éviter celui du type « usage

unique » et préférer plutôt du plastique

réutilisable, comme le cas des gobelets de

café réutilisables.

3. Enfin et surtout, le système de tri et de

recyclage doit entrer dans nos habitudes de

vie. En plus des bouteilles PET, la Commune

de Vich a dernièrement introduit le recyclage

pour les des flacons en plastiques (voir page 4

pour plus de détails).

ET LES MÉGOTS ? 

Les mégots jetés par terre terminent souvent 

dans les bouches d'égout. Ils sont très polluants 

puisqu'un mégot est susceptible de polluer 500 

litres d'eau. L'acétate de cellulose qui compose 

en grande partie le filtre est un plastique conçu 

par modification chimique de la cellulose. Il peut 

mettre jusqu'à 15 ans pour se dégrader dans la 

nature.  

En plus d'être extrêmement nocifs pour 

l'environnement, les mégots et autres déchets 

jetés dans la nature pèsent sur le budget des 

communes.  

On estime que dans le monde, 137’000 mégots 

sont jetés par seconde (planetoscope.com) ! Si 

on ne trouve pas de poubelle ou cendrier après 

avoir fumé sa cigarette, on devrait garder le 

mégot dans un cendrier de poche ou autre boîte 

adaptée pour la jeter plus tard à la poubelle.  

QUE DIRE POUR GARDER VICH PROPRE ? 

Le sujet des crottes de chiens et du 

« littering » étaient de retour à la dernière 

réunion du Conseil Général. Une bonne question 

était posée : si on voit quelqu’un laisser une 

crotte ou un déchet par terre, que pouvons-nous 

dire sans provoquer une altercation ?  

Plutôt que d’insinuer une mauvaise action de la 

personne, ce serait peut-être plus judicieux de 

supposer un oubli de celle-ci. On pourrait par 

exemple simplement lui dire : « pardon, vous 

avez juste laissé ceci ».  

Une Vichoise a suggéré une autre approche 

proactive, en mettant des signaux qui rappellent 

l'impact nuisible des crottes de chiens laissées 

dans la nature.  

Si vous avez d’autres idées, merci de contacter 

l’équipe VICHfait. 

Comme rapporté dans la dernière édition de VICHfait, Damien Cho a 

été finaliste dans le concours international « Webtoon Contest 2018 ». 

Bien que Damien n’ait pas réussi à remporter le grand prix, il est très 

heureux d’avoir terminé vainqueur de la catégorie « Most Laughs ».  

Damien a obtenu un contrat avec la société « LINE Webtoon » basée à 

Los Angeles, et publie deux chapitres par semaine pour continuer sa 

série « Love Advice from the Great Duke of Hell ».  

C'est énormément de travail, mais c'est une expérience unique et 

enrichissante ; tout le support que je reçois des lecteurs, je ne peux 

les remercier suffisamment - ajoute Damien. 

Lien vers l’article de « La Côte » : tinyurl.com/y8gmc5hh et la série : tinyurl.com/yb7w2k4l 

http://www.planetoscope.com
http://www.tinyurl.com/y8gmc5hh
http://www.tinyurl.com/yb7w2k4l
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Benne pour la collecte du bois, rampe d’accès et recyclage des plastiques de flaconnage. 

Collecte du bois Une nouvelle benne a fait son apparition au centre de tri 

pour la récupération du bois : déchets encombrants majoritairement en 

bois, planches et panneaux en bois, palettes y seront collectés pour être 

recyclés en combustibles de chauffage industriels. 

Nouvelle rampe d’accès Pour donner accès à cette nouvelle benne, mais 

aussi pour faciliter l’accès à la benne des encombrants, une nouvelle 

rampe a été installée. 

Collecte des plastiques de flaconnage Même si la priorité reste les 

dispositifs mis à disposition par les commerces de détail, le centre de tri 

propose maintenant de récupérer pour recyclage, les plastiques de 

flaconnage, grands et petits, qui seront valorisés en matière.  

Carte d’accès Lors du prochain envoi des taxes forfaitaires, vous allez 

recevoir une carte au format carte de crédit qui vous donnera accès au 

centre de tri. Des contrôles seront effectués pour limiter le « tourisme 

des déchets » constaté quelquefois à  Vich. 

BONNE ANNEE ! 

La Municipalité et l’administration 

communale de Vich vous adressent 

leurs meilleurs vœux pour une 

année 2019 douce et sereine. 

(photo de Mlle Gwenaëlle Salamin, Vich) 

Conseil général 

Lors de la dernière assemblée 2018, le 4 

décembre, le Vice-président du Conseil 

général, M. Goran Jovanovic, a ouvert la 

séance en lisant à la surprise générale, la 

lettre de démission avec effet immédiat 

au 1er décembre du Président du Conseil 

général, M. Charles de Mestral. M. le 

Préfet Jean-Pierre Deriaz, appelé en 

renfort pour gérer cette situation 

particulière, a regretté l’immédiateté de 

la démission, mais a tenu à souligner que 

M. de Mestral avait toujours eu à cœur

de mener au mieux les débats et de

mettre en avant le Conseil général. Un

conseiller a remercié au nom du Conseil

général, M. de Mestral de son investisse-

ment et l’assemblée a décidé de se

donner le temps de la réflexion en fixant

l’élection du futur ou de la future

Présidente à la prochaine séance du 26

mars 2019. M. Roger Brand, Président

jusqu’en juin 2016, a gentiment offert

ses services pour accompagner le Vice-

président, notamment lors des scrutins

qui se dérouleront pendant la vacance.

Après ce début de séance plutôt

inattendu, les deux préavis à l’ordre du

jour ont été rapidement approuvés. Le

budget 2019 tout d’abord, qui avait été

estimé réaliste et équilibré par la

Commission des finances, puis les

nouveaux statuts de l’Association

intercommunale scolaire de l’Esplanade

(AISE) sur recommandation de la

Commission ad hoc.

Retrouvez les numéros précédents de 

VICHfait sur www.vich.ch/vie locale

NOUVEAUTES 2019 AU CENTRE DE TRI 




