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Equipe : Daniel & Thomas Cho, Myriam Iseli, 

Nadine McCormick, Vola Rakotojohary    

Contact : vichfait@gmail.com 

Sentier des Toblerones  

Le nettoyage du Sentier des Toblerones est organisé par l’Association de 

la ligne fortifiée de la Promenthouse. La prochaine se déroulera le 23 mars 

2019. Rendez-vous dès 9h à la Villa Rose pour prendre un café et former 

les groupes.  

Après l’effort, le réconfort : le verre de l’amitié, la soupe traditionnelle et 

autre petite collation sont offerts aux participants vers 12h à la Villa Rose. 

Il y aura la possibilité de visiter l’ancien fortin militaire à l’issue de cette 

journée.  

Renseignements et inscriptions au 076 381 67 12 ou www.toblerones.ch. 

Athlète Vichois - Champion de Suisse 

Vivien Streit, le sauteur en hauteur de Vich, a brillé à Saint-Gall à 

l’occasion des Championnats de Suisse indoor. En franchissant une barre 

posée à 2m15, l’athlète de 26 ans a amélioré son record personnel en 

salle de 5 cm, une performance qui lui a permis de conserver le titre 

national. Pour plus de détail, voir l’article de La Côte du 18 février 2019. 

Bénévoles pour le « VTT la Barillette » 

Les organisateurs de la 25ème édition du VTT Barillette (www.vtt-

barillette.ch) sont à la recherche de bénévoles pour assurer le passage à 

Vich des sportifs sur le nouveau parcours « Marathon » le dimanche 18 

août prochain. Merci de contacter directement le président Jan Grossen 

par courriel : jan.grossen@vtt-barillette.ch avant le 31 juillet.  

Sortie à Florence  

Les Vichamines cherchent 2-3 femmes pour compléter leur groupe pour 

un voyage à  Florence du 4 au 7 avril. En cas d'intérêt, veuillez contacter 

Carol Wuersch au 078 945 93 94 ou carol.wuersch@bluewin.ch. 

Vols dans les véhicules  

La Gendarmerie de Gland rapporte qu'une dizaine de vols dans des voitures ainsi que des vols de 

voitures ont été perpétrés en janvier dans la région à Gland et à Vich. Ces actes malveillants se sont 

poursuivis en février, notamment à Gland et dans la région de La Côte. 

Il existe une technique de vol assez simple qui ne demande qu’un simple boîtier émetteur diffusant des 

ondes radio dans la même gamme de fréquences que la télécommande de verrouillage d’un véhicule 

(par ex. un talkie-walkie). Le signal de verrouillage est ainsi brouillé et la voiture reste ouverte sans que 

son propriétaire s'en aperçoive. Le voleur peut ensuite ouvrir les portes et se servir. 

En cas d’utilisation d’une télécommande, verrouillez vos portes à quelques centimètres de la serrure. En 

effet, des brouilleurs d’ondes permettent d’empêcher le verrouillage des véhicules s’il est effectué à 

distance. Il est donc important de vous assurer que votre véhicule est fermé par le bruit caractéristique 

du verrouillage des serrures et/ou que les phares clignotent, voire manuellement en tirant sur la poignée 

de la portière. 

VICHfait : par et pour les habitants de Vich   ☼   Prochain délai pour réception des articles : le 12 avril  

AGENDA 

7 au 31 mars  Nouvelle 

exposition à Moulin en 

Clarens : œuvres de Jean 

Chollet 

16 et 30 mars, 13 et 27 

avril  Soirée dansante 

chez O’Cantinho 

23 mars à 9h-12h 

Nettoyage du Sentier des 

Toblerones : voir l’article  

26 mars à 20h  Conseil 

Général de Vich 

7 avril à 17h  Concert à 

l’église de Vich : orgue  

11 avril de 17h30 à 20h 

L’afterwork solaire à 

Esthéline : voir l’article 

28 avril  Gland Spring Run 

3-5 mai  Fête de la danse 

Gland-Rolle 

11 mai de 10h à 19h 

Kermesse à l’Ecole de 

Mauverney à Gland 

http://www.toblerones.ch
http://www.vtt-barillette.ch
http://www.vtt-barillette.ch
mailto:jan.grossen@vtt-barillette.ch
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CROSSFIT LÉMAN 

Olga et Euan Robertson sont les heureux propriétaires et coaches 

du CrossFit Léman. Ils fêtent les 10 ans d’existence du club cette 

année. Le club a vu le jour dans la commune de Vich avec 10 

membres au départ. Il compte actuellement 500 adhérents de 4 à 

88 ans. 

Le CrossFit est un programme de fitness conçu autour des 

mouvements que nous faisons dans la vie de tous les jours. C’est-à

-dire des mouvements produits naturellement par le corps, tels 

qu’un squat ou simplement sauter, courir, tirer, pousser, porter. Le 

programme est conçu 

pour être adaptable, 

modifiable de manière 

infinie ce qui permet 

l’accessibilité à tout 

individu quel que soit 

son niveau de fitness. 

Les entraînements se 

font en groupe et 

chaque session est 

coachée par un 

entraîneur certifié. 

Le CrossFit Léman s’est bien développé au cours de ces belles 10 

années. En plus du club à Vich, 2 autres centres ont vu le jour à 

Nyon et aux Eaux-vives à Genève. Des workshops s’organisent 

régulièrement au sein du club afin de permettre aux membres de 

se perfectionner. Des athlètes de renommée mondiale sont 

intervenus dans certains workshops  Des compétitions internes 

tiennent place aussi régulièrement pour le plus grand bonheur des 

membres et le club 

participe chaque année 

à l’Open CrossFit Games 

qui est une compétition 

internationale. 

En 2017, une nouvelle 

formule qui s’appelle 

Active a été créée. C’est 

un programme qui est 

ouvert aux personnes 

qui veulent redevenir 

actifs et réintroduire une activité physique dans leur vie après une 

blessure, une grossesse, une opération ou une maladie. Ce 

programme a répondu à bien des attentes et des besoins et a 

démarré avec succès. 

Toute personne intéressée peut réserver une séance d’essai 

gratuite au 079 301 42 14 ou train@crossfitleman.ch. Plus d’info 

sur le site web : www.crossfitleman.ch.  

Spring is in the air! While it may 

not be good for the ski season, it 

is great to entice us from our 

homes and into the gardens, parks and walking 

trails. While the agenda in the last VICHfait was 

relatively sparse, this time the agenda is 

overflowing with different activities in and around 

Vich. From cultural and social to sporting and 

environmental events, there are many 

opportunities to get out and meet with fellow 

Vichois. And if you see nothing on the list that 

appeals to your interests, then it’s easy to set up 

your own event – pick a time and place and then 

VICHfait can promote it for you, for free! Get in 

touch with us with your ideas.  

UN MOT D’ESTHÉLINE 

Depuis près de 

seize ans Céline 

David vous aide 

à vous 

ressourcer, vous 

relaxer, prendre 

soin de votre 

peau. 

Aujourd’hui, Céline est reconnue 

par sa clientèle pour ses gestes 

délicats, sa minutie, sa 

discrétion, ainsi que pour sa 

grande capacité à s’adapter à 

vos besoins, pour vous proposer 

des soins de qualité et une 

expérience personnalisée. 

Grâce à ses techniques 

manuelles développées 

spécifiquement pour l’anti-âge 

et la fermeté de votre peau, 

vous bénéficierez d’un suivi 

personnalisé afin d’entretenir et 

optimiser vos résultats. 

Chez Esthéline, vous trouverez 

un grand choix de soins traitants 

ou cocooning pour femmes et 

pour hommes, tant pour le 

visage, le regard et le corps, que 

pour les mains et les pieds. 

Elle vous invite à « l’afterwork 

solaire ». Accueillis avec une 

soupe de champagne, vous 

pourrez découvrir les 

nouveautés solaires Esthederm. 

Au programme : présentation 

des produits et de la marque, 

diagnostiques personnalisés, 

conseils beauté, surprises et 

cadeaux...  

RDV donc le jeudi 11 avril de 

17h30 à 20h au Centre LNB : 

Route de l’Etraz 12A à Vich. 

Téléphone : 079 176 86 86 

Courriel : contact@estheline.ch 

Site web : www.estheline.ch 

http://www.crossfitleman.ch
http://estheline.ch/


Antoine Poncet, sculpteur 

Un simple tas de glaise à l'origine d'une carrière…  

… et quelle carrière ! 

Celle d'un sculpteur 

qui a marqué son 

époque par 

l'originalité de ses 

œuvres, une carrière 

entamée dès 

l'adolescence qui a 

mené Antoine Poncet 

à être admis en 

1993 à l'Académie 

des Beaux-Arts, 

section Sculpture, et honoré des titres de Chevalier 

de l'Ordre National du Mérite et Officier dans 

l'Ordre des Palmes académiques. 

Il naît le 5 mai 1928 à Paris. Fils de Marcel Poncet 

(cf. VICHfait N°16), peintre et verrier suisse et 

petit-fils, par sa mère Anne-Marie (cf. VICHfait N°

43), de Maurice Denis, peintre français, ses racines 

s’ancrent dans cette double origine. En 1939, la 

famille s’établit à Vich. Le jeune Antoine y 

rencontre les nombreux artistes qui viennent voir 

son père. Peintre avant tout, mais également 

artisan du vitrail, Marcel Poncet pouvait fondre le 

plomb avec son fils, comme lui faire découper les 

tesselles des mosaïques auxquelles il travaillait. 

Découpe dans la couleur, contact du métal, 

Antoine prend goût alors au travail physique, 

manuel du sculpteur. 

Le déclic se fait en 1942. Le village était alors 

envahi de travailleurs militaires occupés à la 

construction des Toblerones. Sa mère reçut un 

jour un appel du commandant de la place 

l'informant que ses hommes avaient trouvé de la 

terre glaise et qu'ils pouvaient lui en livrer deux 

sacs. De retour du collège, Antoine tomba en arrêt 

devant les sacs dont il découvrit le contenu. Ni une 

ni deux, il se mit à l'œuvre et, le soir-même, son 

père tomba en arrêt 

devant les figurines 

posées sur le rebord de 

la fenêtre. Dès ce 

moment, à l’âge de 14 

ans, abandonnant la 

couleur qui fut 

l’environnement de son 

enfance, Antoine Poncet 

découvrait la sculpture.  

Son père l’oriente alors 

vers les Beaux-Arts. En 

1945, Antoine part pour 

Paris, y rencontrera 

Zadkine, Brancusi et surtout Jean Arp. Il expose 

dans les Salons des indépendants, lieux de 

découvertes des jeunes artistes. Les expositions se 

succèdent, sa réputation devient internationale. 

Dans sa recherche de l’harmonie, Antoine Poncet 

travaille les matériaux nobles : le bronze, les 

pierres dures et le marbre. Par le polissage, il va 

jusqu’au bout de la forme pour s’approcher peut-

être de l’essentiel. Chaque fois que son emploi du 

temps le lui permet, il revient à Vich, dans la 

maison familiale située à l'orée de ce Bois de 

Chêne qu'il affectionne tant. 

Antoine Poncet a exposé dans les galeries les plus 

prestigieuses en France, en Angleterre, aux États-

Unis, au Japon ou en Chine. Ses sculptures sont 

présentes dans des institutions de grande 

renommée comme le Museum of Modern Art de 

New York, l’Art Institute de Chicago, le Musée d’Art 

Moderne de Milan, le Centre Georges Pompidou à 

Paris, la Fondation Pierre Gianadda à Martigny ou 

le Museum of Open Arts d’Hakone au Japon où ses 

réalisations côtoient celles de Picasso, Henry 

Moore, Giacometti et autres Bourdelle. Il a 

également reçu de nombreuses commandes 

monumentales, pour des lycées, des banques, des 

hôpitaux, des hôtels, dans le monde entier.  

En Suisse aussi, par exemple à l'EPFL où 

Aileiotrope évoque la légèreté, l’envol, la 

croissance naturelle, l’harmonie du monde. On 

peut voir en elle la forme d’une aile d’oiseau ou le 

battement d’une nageoire de poisson, ou encore la 

danse d’un corps. Le mouvement, composante 

essentielle de la nature et de la vie, est la 

quintessence de cette sculpture. L’artiste ne 

reproduit pas les formes de la nature, mais il agit 

avec le marbre comme s’il lui donnait un souffle, 

une énergie vitale.  

Installée à Genève, à la place des Bergues, La 

Flamboyante propose un jeu de surfaces lisses, 

courbes et amples, interrompues par des arêtes 

vives. Inspirée de la nature, elle évoque la 

légèreté et la croissance végétale, comme l’a 

confirmé l’artiste lui-même qui cite, en parlant de 

son œuvre, « l’éclosion d’une fleur sur un pré de 

bitume ». 



 

 

 

   

 

 

LES INFOS MUNICIPALES 
Rédactrice responsable : Patricia Audétat - info@vich.ch 

Mars 2019 

Une année sous le signe des bâtiments communaux, des espaces détente et de l’énergie. 

Sur la base des quatre axes prioritaires définis dans sa Feuille de route 

pour la législature 2016-2021, la Municipalité a identifié les projets 

qu’elle désire concrétiser en 2019. En voici les principaux. 

Patrimoine architectural et construit Mise en œuvre d’un système 

d’information du territoire (SIT) et choix d’un géoportail – Réalisation du 

bâtiment multifonction – Elaboration d’une politique pour le parc 

immobilier communal – Mise en passe électronique de tous les bâtiments 

communaux – Amélioration du système de chauffage de l’église – 

Réaménagement du parking des Pralies – Déplacement du parking du Bois 

de Chênes – Aménagement de la place devant l’épicerie. 

Cohésion sociale Mise en œuvre d’une solution concertée avec Coinsins 

pour accueillir l’augmentation des élèves du pôle 5H à 8H – Définition de 

l’organisation de la future UAPE des Pralies – Amélioration de la place de 

jeux – Projet d’un terrain multisport aux Pralies. 

Ressources naturelles et environnement Mise en œuvre de 5 actions en 

vue de l’obtention du label No-Littering – Stabilisation de la rive gauche de 

la Serine sous la passerelle en encorbellement – Réalisation de panneaux 

de sensibilisation dans les zones interdites aux chiens – Proposition 

d’optimisation de l’éclairage public – Encouragement à l’efficacité 

énergétique par des aides financières. 

Un programme ambitieux pour 2019, mais très motivant pour les membres 

de la Municipalité, qui vont mettre tout en œuvre pour le réaliser ! 

 

 

Bâtiment multifonction 

Avancée des travaux 
Le chantier de construction avance bon 

train, notamment en raison des bonnes 

conditions météorologiques de ce début 

d’année. La grue a été enlevée et 

l’enveloppe du bâtiment est terminée, 

permettant d’en apprécier les volumes.  

Le planning est respecté et la livraison 

toujours confirmée pour début 2020. Les 

aménagements extérieurs ont commencé 

avec les remblayages et mises à niveau 

nécessaires pour intégrer le bâtiment 

dans son environnement. Parallèlement à 

la construction de ce bâtiment, la 

Municipalité a mis à l’enquête publique en 

février un projet d’amélioration du 

parking des Pralies qui permettra 

d’augmenter le nombre de places de 

stationnement à disposition pour l’école, 

le centre de tri et bien entendu le 

bâtiment multifonction. Un préavis sera 

soumis au Conseil du 26 mars prochain. 

Comment le baptiser ? 
La Municipalité désire trouver un nom 

plus sympathique que « bâtiment 

multifonction » pour cette nouvelle 

construction et lance un appel aux créatifs 

de la commune. Si vous aimez jouer avec 

les mots ou désirez laisser votre 

empreinte à Vich, n’hésitez pas à nous 

soumettre vos propositions. La 

Municipalité se réjouit de découvrir vos 

idées et ne manquera pas de remercier 

l’auteur de la proposition retenue ! 

Retrouvez les numéros précédents de 

VICHfait sur www.vich.ch/vie locale 

PROGRAMME 2019 DE LA MUNICIPALITE 


