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VICHFait: par et pour les habitants de VICH

Marché de Noel à Vich

Vaud: accueillir des aînés pour partager sa Table de Noël

Et si vous donniez une heure pour Noël?

Ah, les fêtes de fin d’année, avec leurs arômes de 
cannelle, d’anis, d’orange et de chocolat ! Quoi de 
mieux que de se retrouver en famille ou entre amis 
par une belle après-midi hivernale autour d’un bon vin 
chaud ou d’une petite raclette?

Les fêtes de l’année dernière furent un peu 
inhabituelles: sans grandes retrouvailles, sans 
beaucoup de voyages, sans grands dîners de famille 
– et sans marchés de Noel!  Le marché inaugural de 
Noël, prévu pour l’année dernière, a dû être annulé du 
fait des mesures sanitaires, mais nous aurons cette 
année l’occasion de rattraper le temps perdu et de se 
retrouver à nouveau: le marché de Noël de Vich aura 
lieu le samedi 11 décembre 2021, de 15h à 21h00, sur 
l’esplanade du Forum des Pralies.

Organisé par les associations Vich-en-Fête et les 
Vichamines, en coordination avec l’équipe du 
VICHFait, le marché de Noël aura un peu de tout : du 
bon vin chaud, de la petite restauration sur place avec 
de la soupe et de la raclette. Il y aura de la musique, 
des activités pour les enfants – et surtout nos artisans 
et producteurs locaux, venus de Vich et des villages 
voisins pour vous présenter leurs produits gourmands 
et leurs créations originales de décoration.

Vous pourrez en profiter pour choisir, pour ces fêtes 
de fin d’année, des cadeaux originaux, uniques et, qui 
plus est, solidaires et éco-responsables.

Venez alors nous rejoindre à l’esplanade du Forum des 
Pralies le 11 décembre pour une après-midi festive et 
chaleureuse, pleine de joie, d’amitié, et de bon vin 
chaud. On vous attend!

Pro Senectute Vaud étend son concept des Tables 
de Noël à tout le canton. L’association propose aux 
Vaudois de recevoir un ou deux seniors de leur région 
pour partager un repas de fête du 19 au 29 décembre. 
Cette action vise à développer la solidarité entre 
générations durant la période particulière de fin 
d’année.

Alors que la pandémie a mis à mal la vie sociale de 
nombreux seniors, les personnes intéressées peuvent 
s’inscrire jusqu’au 7 décembre à Pro Senectute Vaud 
pour organiser une Table de Noël à la date de leur choix, 
entre le 19 et 29 décembre. Les seniors souhaitant être 
convives peuvent s’annoncer jusqu’au 7 décembre à 
Pro Senectute Vaud.

Dès la mi-décembre, l’association les mettra en 
contact avec les volontaires habitant non loin de chez 

eux afin de former ces Tables de Noël. Cette action 
permet de rassembler des personnes d’une même 
région et ainsi de privilégier les contacts de proximité 
durant les Fêtes. A relever que les repas des convives 
sont offerts par les hôtes. Le concept a déjà été testé 
dans différentes régions du canton lors des deux 
premières éditions. L’an dernier, une quarantaine de 
tables ont pu être organisées, malgré le Covid-19 en 
Vaud.

Les Tables de Noël permettent, elles, aux personnes 
qui n’ont pas la possibilité de s’engager bénévolement 
de façon régulière de prendre part à une action 
ponctuelle, enrichissante et solidaire, conclut le 
communiqué.

Pour plus d’information:
www.vd.prosenectute.ch/tables-conviviales

Vous êtes experts ou simplement passionnés: venez 
compléter l’équipe des Formations de Noël.
  
Offrez votre savoir: donnez un cours en ligne 
bénévolement sur des compétences ou sujets de votre 
choix. Ces cours seront accessibles à tout public en 
échange d’un don sur la cagnotte en ligne de Caritas 
Vaud pour contribuer à offrir des places de cinéma aux 
enfants et familles défavorisées pour Noël. Le concept 
vient d’un projet français et sa filiale suisse a été créée 
depuis Coinsins.

Les formations de Noël 2021 en Suisse auront lieu du 
13 au 18 décembre. L’appel à formateurs est prolongé 
jusqu’au 1er décembre. Une dizaine ont déjà confirmé. 
Pour plus d’informations: contactez Julie Bibi au à 079 
944 8702. 

Pour plus d’information:
https://www.formationsdenoel.ch

Marché de Noël
de Vich

samedi 11 décembre
de 15h à 21h

 • Produits gourmands, artisanat, décoration
• Vin chaud, soupe, raclette, friandises et buvette

• Animations pour enfants
• Musique en live

Organisation : Vichamines, Vich en Fête, VICHfait

plus de

10 artisans
sur l’Esplanade du Forum des Pralies

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

marche_noel _compressed_bleeds.pdf   1   14/11/2021   17:50:34



Les deux premières séances de WebpourTous ont touché 
des thématiques telles que la gestion de mots de passe 
et des courriels en se protégeant du phishing. Pourquoi ? 
Le vol de mot de passe touche plus de 80% des gens, 
ce qui entraîne des conséquences plus sévères en cas 
de vol ou d’usurpation d’identité. Les courriels sont des 
outils très vulnérables au phishing (l’hameçonnage) qui 
peut toucher autant des amis, des entreprises ou des 
instances officielles. En cliquant sur les liens, on peut 
maladroitement ouvrir la porte de notre univers privé à 
toute personne mal intentionnée.  

Existe-t-il vraiment de graves conséquences? Oui! Au 
minimum, vous et vos contacts peuvent être envahis 
de spam et d’appels non-désirés… au pire, vous auriez 
une usurpation d’identité qui peut être utilisée contre 
vous sur le plan financier et identitaire (réserver des 
chambres, voitures à votre nom, ou même chantage). 
S’informer reste la meilleure protection, suivi de bons 
comportements. Vous trouverez tous les conseils et les 
prochaines activités sur leur site : webpourtous-vich.ch/
prochaines-activites/

La prochaine séance sera dédiée aux applications de 
contrôle parental pour les enfants. Contrairement au 
passé, les parents prennent de plus en plus conscience 
des dangers et dépendances des téléphones et réseaux 
sociaux sur les enfants. Facebook ne nous contredira 
pas, puisqu’ils ont mené une étude aux conclusions 
dramatiques sur l’impact des enfants.

Avec une technologie qui progresse rapidement, il est 
indispensable que les parents ne soient pas déconnectés, 
et puissent être un soutien et support valorisant à leur 
enfant.L’équipe WebpourTous est là pour vous aider à 
travers différentes formations et accompagnements.

De plus, afin de développer son équipe, l’association 
WebpourTous recherche des bénévoles dans plusieurs 
secteurs (informatique, assistante socio-éducative, 
communication). Si ce secteur vous tient à cœur, 
contactez l’équipe: info@webpourtous-vich.ch ou 
Maurice Meyer au 0792069412.

Prochaine séance: le 1 décembre à 19h dédié aux 
applications de contrôles parentaux.

Les enjeux de la sécurité 
informatique ne vous touchent 
pas? En êtes-vous sûr? 

Concernant la sécurité en ligne 
pour vos enfants ? 

Vich dans la presse
La BMW immobile depuis 1 an sera vendue par les autorités
Insolite: depuis plus d’un an, une voiture abandonnée 
fait jaser et irrite les habitants.
 
L’avenir de ce véhicule parqué depuis plus d’un an sans 
bouger dans le village, mais qui a récemment enfin été 
enlevé, a ainsi été décidé lors de la dernière séance du 
Conseil Communal. 

La Commune, qui a pu prendre contact avec sa 
propriétaire, partie aux Etats-Unis et qui pour des raisons 

de santé ne pourra revenir s’en occuper, se chargera de 
la vendre. Elle conservera la somme pendant au moins 5 
ans au cas où l’ancienne habitante la réclame, puis fera 
certainement don de cette somme à des associations. 
«  On ne va malheureusement pas en tirer grand-chose 
car la BMW a 228 000 km! » conclut Philippe Mundler.

La Côte du 07.10.2021: https://bit.ly/3kCEhhB

Journée portes ouvertes au bois de Chênes
Ceux qui ont visité le bois de Chênes lors de la journée 
« Portes ouvertes 2021 »,  qui a eu lieu le 4 septembre 
2021, deux ans après l’inauguration officielle du site 
restauré, ont eu la chance de passer une très belle 
journée dans ce petit havre de paix aux portes de 
Vich. La ferme-château, dont la restauration a été 
récemment récompensée de deux prix prestigieux, le 
prix du Patrimoine suisse, section vaudoise, et celui 
de « Europa Nostra », s’est mise sur son trente-et-un 
pour accueillir les visiteurs, venus profiter de cette rare 
occasion d’explorer les structures restaurées.

Les visiteurs ont ainsi pu visiter l’intérieur de la bâtisse 
principale, avec son grand espace transformé en 
centre d’animations et de conférences, ainsi que les 
dépendances – dont la star indubitable fut le fournil, 
avec son traditionnel four à bois qui n’est allumé 
que quelques fois par an. Là-dedans, une équipe de 
boulangers infatigables a passé la journée à préparer 
des bons pains, des tresses et d’autres friandises, 
disponibles à la vente directement à la sortie du four.

Plusieurs stands ont offert plus d’informations sur le site, 
sa gestion et son fonctionnement quotidien. Parmi eux, 
le stand apiculture a surtout attiré et retenu l’intérêt 

des plus jeunes visiteurs, qui ont pu s’amuser à chercher 
et trouver la reine, goûter le miel, et explorer de manière 
ludique le rôle de ces insectes pour la biodiversité du 
Bois de Chênes.

Accompagnés de la musique traditionnelle en live, les 
visiteurs ont pu explorer non seulement les bâtiments, 
qui sont d’habitude fermés au public, mais aussi le 
grand jardin potager, cultivé par les jeunes gardiens du 
site. La petite restauration offerte sur place a complété 
le caractère convivial de cette belle journée. Un rendez-
vous annuel à ne pas manquer!



« Feu la mère de Madame » à Luins

Cours de Taichi Self Défense Concept
Est-ce que vous êtes
un.e baby-sitter ? 

Un coup de main clavier?

Du 8 au 19 décembre 2021, venez découvrir la nouvelle pièce de 
théâtre de la troupe Tarado dont le vichois Christian Bronsil fait 
partie. À la cave de la Rose d’Or à Luins, ils joueront « Feu la 
mère de Madame » de George Feydeau. Cette pièce est l’exemple 
même du vaudeville réussi.

Des situations virevoltantes, des personnages hauts en couleurs 
et un retournement final aussi surprenant qu’inattendu. Dans 
cette pièce rythmée, devenue un classique du genre, George 
Feydeau donne toute l’étendue de son talent. 

Réservation sur www.tarado.ch ou au +41 78 757 41 32

Cours de « self défense » mixant divers sports 
de combats et arts martiaux (essentiellement 
pencak-silat et jiu-jitsu brésilien). Au 
programme, il y a des techniques de défense 
personnelle, pieds-poings et grappling, de la 
préparation physique axée sur la pratique. 
Les places seront limités à 14 personnes.

Engagement de 3 mois, avec une offre de 
lancement jusqu’à fin décembre: Le 1er mois 
à 50 CHF et ensuite 90. 1 cours d’essai gratuit 
avec réservation dû au nombre de places 
limité. Mineurs selon profil. 

Plus d’infos: contactez
sparthletics@gmail.com. 

Comme tous les baby-sitters 
ont dorénavant grandi, le 
groupe des baby-sitters 
habituels a vu sa taille réduire. 
Les parents de Vich ont besoin 
de vous!

Merci de nous contacter à 
vichfait@gmail.com avec 
vos informations essentielles 
et nous allons partager vos 
annonces dans la prochaine 
édition. Merci d’avance! 

Tous les mercredis à 18h30 
à l’école de Mont Olivet. 
Environnement détendu 
et convivial avec une 
exploration approfondie de la 
mécanique des mouvements 
trouvés à Taichi. Ceux-ci 
sont également utiles pour 
améliorer les capacités dans 
d’autres sports. 20 CHF/cours 
(15 CHF/cours pour 12 cours).

Plus d’infos: Soggy Roy au 
sugotoroy@gmail.com

Chacun dans l’équipe de votre cher VICHfait a pu avoir 
des changements dans ses circonstances personnelles 
de ces derniers mois et il devient parfois difficile de 
trouver le temps et l’énergie pour accomplir chaque 
édition bimensuelle.

Mais nous sommes toujours évidemment très motivés! 
C’est pourquoi nous cherchons encore idéalement 2 
personnes pour compléter notre équipe. On estime que 
cela occuperait 1 heure par mois de leur temps pour 
aider à différentes tâches. Par exemple: identifier des 
idées pour les articles, en écrire, ou encore peut-être 
développer notre présence sur Facebook.

Des expériences sont un atout, mais une motivation est 
déjà un bon début et nous pouvons vous former.

Nous cherchons des gens qui aiment Vich comme nous, 
qui sont motivés à contribuer un peu de leur temps 
à un projet qui est très apprécié dans le village. Cela 
est source d’expériences très transversales et facilite à 
rencontrer d’autres Vichois.

Merci de nous contacter à vichfait@gmail.com afin 
d’organiser une discussion informelle.

L’équipe du VICHfait - Myriam, Nadine, Romain et Vicky

Agenda

27 novembre, 16h: Visite commentée avec l’artiste payernoise Vreni Barillier, galerie de l’Art Espace Junod 
(voir l’exposition jusqu’au 15 janvier 2022)

1 décembre, 19h-20h30: WebpourTous: Conseils et formation sur les applications de contrôles parentaux pour 
les appareils des enfants, au Forum des Pralies.

7 décembre, 20h: Conseil communal, au Forum des Pralies.

8 au 19 décembre: « Feu la mère de Madame » de George Feydeau, à la cave de la Rose d’Or à Luins 

11 décembre, 15h-21h: Marché de Noël, à l’Esplanade de Forum des Pralies (voir p1 et l’affiche)

Équipe: Myriam Iseli, Romain Marchand, Nadine McCormick, Vicky Vouleli

Contact: vichfait@gmail.com, facebook.com/VichFait



 

 

 

   

 

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

Novembre 2021 

Les nouveaux aménagements ont nécessité des travaux importants de génie civil 

Trois jeux et une nouvelle table avec bancs sont venus récemment 
compléter la place de jeux publique de Vich, située juste en dessous 
de l’arrêt de bus de Vich-Poste.  

L’idée est de donner une vocation supplémentaire à cet espace de 
loisirs en le complétant par de nouvelles installations offrant 
davantage aux enfants la possibilité d’exprimer leur imagination et 
développer leur agilité et leur confiance en eux. Ces nouveaux jeux, 
tous en bois massif naturel d’origine suisse, sont conçus pour répondre 
aux besoins des différentes classes d’âge des enfants de 4 à 12 ans, 
auxquels est destinée cette place de jeux. 

Si le nouveau portique de balançoire avec panier collectif n’est qu’une 
version améliorée de l’ancien portique, la combinaison d’équilibre et 
surtout la structure d’escalade permettent aux enfants de stimuler 
leur motricité et d’imaginer plein d’aventures dans des univers qu’eux 
seuls savent créer.  

Cet espace de jeux et de détente est très apprécié des mamans de jour 
et des familles du village, ainsi que des élèves de l’UAPE.  

Nous profitons de vous souhaiter de belles fêtes de 
fin d’année et surtout une bonne santé ! 

 

Conseil communal 

Le premier Conseil communal du 5 
octobre dernier a surtout été consacré à 
traiter les diverses autorisations 
générales octroyées à la Municipalité 
pour 2021-2026. Si sur le fond, les 
Commissions de gestion et des finances 
étaient d’accord sur la délégation des 
trois compétences demandées 
(autorisations de plaider, de statuer sur 
l’acquisition et l’aliénation d’immeubles 
et d’engager des dépenses imprévisibles 
et exceptionnelles), elles ont toutes deux 
demandé à être mieux informées de leur 
utilisation. Le Conseil les a suivies en 
approuvant les préavis tels qu’amendés. 
L’amendement de la Commission des 
finances sur la fixation du plafond 
d’endettement communal pour la 
législature 2021-2026 à CHF 7 millions au 
lieu des CHF 8 millions demandés par la 
Municipalité a aussi été accepté. La 
fixation des indemnités du Conseil 
communal et de la Municipalité pour 
2021-2026 était également au menu de 
cette séance, ainsi que l’arrêté 
d’imposition 2022. Ces deux préavis ont 
été acceptés à une large majorité. 
Le municipal des bâtiments a annoncé 
que les demandes d’appel d’offres 
avaient été lancées pour mandater un 
groupement d’ingénieurs comprenant un 
architecte en vue de la rénovation de la 
Maison du Tilleul. 
Finalement, le postulat déposé par le 
conseiller Mark Tritten demandant un 
rapport sur la situation du trafic de 
transit et les mesures possibles pour le 
limiter a été accepté par l’assemblée. 

Retrouvez les numéros précédents de 
VICHfait sur vich.ch/vie locale 

 

 AMELIORATIONS A LA PLACE DE JEUX 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


