
VICHFaitN° 66 Jan. 2022

VICHFait: par et pour les habitants de VICH

Le premier marché de Noël couronné de succès
Le premier marché de Noël de 
Vich, organisé le 11 décembre 
par les associations Vichoises 
Vich en Fête et les Vichamines, 
avec l’équipe du VICHfait, fut 
couronné du plus grand succès. 

Après deux jours de fortes 
chutes de neige, les Vichois 
eurent l’occasion de se réunir 
sur l’esplanade du Forum des 
Pralies, toute de blanc vêtue, 
pour célébrer les fêtes de fin 
d’année de manière conviviale, 
autour d’un bon verre de vin 
chaud. Ceux qui ont bravé le froid 
et la neige furent récompensés 
par l’ambiance chaleureuse 
et festive de la manifestation. 
Il y en avait pour tout le monde : du vin chaud mais 
aussi du café et des tisanes, de la raclette ainsi que 
des friandises sucrées et salées. Les artisans locaux 
étaient aussi au rendez-vous, proposant une sélection 
impressionnante de produits locaux et artisanaux, des 
bricelets, caramels et cupcakes et aussi des peintures 
hyper-réalistes, du macramé et des broderies.
 
La musique du Vichois Eoghan O’Sullivan et de sa 
guitare a su ravir petits et grands, et un stand de 
bricolage et de coloriage a occupé les enfants pour 
que leurs parents puissent profiter du moment en toute 
tranquillité.

Bien sûr, l’organisation de la manifestation n’aurait 
pas été possible sans le soutien de la Commune de 

Vich, qui a mis à disposition des organisateurs non 
seulement le bâtiment et l’esplanade des Pralies, mais 
aussi tout le matériel nécessaire. Le dévouement de 
l’équipe communale, qui a tout installé samedi matin 
après toute une journée passée à déblayer la neige du 
vendredi, a permis d’assurer le bon déroulement de la 
fête.

Ce bel événement fut une excellente occasion pour 
les nouveaux arrivés de rencontrer d’autres Vichois, 
et pour les anciens de se retrouver. De tels moments 
de convivialité sont d’autant plus importants après 
une autre année difficile. Alors rendez-vous l’année 
prochaine, pour une deuxième édition. 

Vich dans la presse 
Encore des soucis routiers
Les soucis routiers aussi bien que les suggestions de 
solutions continuent de faire débat, comme évoqué 
dans La Côte du 8 décembre suite au Conseil Communal 
de décembre. 

La mise à l’enquête conduite cet été par le département 
des infrastructures pour un aménagement cyclable 
d’un kilomètre sur la route cantonale reliant les deux 
localités inquiète les élus vichois, d’autant plus que 
l’évitement du village par la route de Luins (quartier des 
Grâces) est peu utilisé par les automobilistes.
(On rappelle à titre d’information, fin 2020, environ 
15’000 véhicules traversaient Vich chaque jour, «quasi 
le trafic du Gothard» avec environ 15% de camions qui 
traversaient la frontière.)

La Municipalité de Vich, favorable à l’interdiction 
de dépasser les 30 km/heure sur son territoire la nuit 
(voir numéro 64 du VICHFait de septembre 2021), est 
en train de discuter avec le canton pour élargir ce 
dispositif à l’ensemble de la journée. Cette mesure 

restrictive à 30km/heure permettrait de dissuader les 
automobilistes de traverser le village. De plus, elle assure 
faire de son mieux pour réduire les nuisances sonores et 
environnementales liées à la circulation.

Quant aux travaux prévus sur la route entre Begnins et 
Vich, ils concernent une piste cyclable à la montée et 
une bande cyclable à la descente et doivent préserver 
le mur de vigne longeant la route et conserver le tracé 
existant. Le planning prévoit un début des travaux 
courant 2023, sous réserve de l’approbation définitive 
du projet (un peu moins de 10 oppositions en cours de 
traitement) et de l’obtention des crédits.

Le giratoire de la Bichette doit également subir des 
travaux d’agrandissement pour favoriser la circulation 
des bus.

A suivre au prochain Conseil communal le 2 mars 2022. 

La Côte du 08.12.2021: https://bit.ly/3fFsyfi



Plan B lancé pour la nouvelle station d’épuration 

La suite pour Vich en Fête
Le marché de Noël aura fait un grand bien à tous! Tant 
aux villageois, qui par leur affluence ont montré un grand 
intérêt, que pour les associations locales comme Vich en 
Fête dont les membres ont à nouveau pu se retrouver. 
C’est que la dernière fête du village commençait à 
dater, pour les raisons que nous connaissons tous.

En parallèle aux compliments reçus sur ce marché, 
l’association a recueilli nombre de commentaires 
et d’idées pour organiser des événements plus 
fréquemment au sein du village. 

Souhaitant rebondir sur cet élan et récolter puis 
réfléchir à la mise en œuvre des propositions reçues, en 
élargissant ainsi éventuellement son champ d’activité, 
l’association vous invite donc à venir échanger sur vos 
idées événementielles lors d’une séance le 8 février 
prochain à 20h, au Forum des Pralies. 

Vous pouvez également soumettre vos suggestions ou 
faire part de votre intérêt à rejoindre l’équipe, à
Olivia Greco: 079 721 86 79

Les eaux usées de Vich, comme celles des 20 autres 
communes qui forment l’APEC (*), sont traitées par 
la station d’épuration (STEP) sur le site de la Dullive à 
Gland avant d’être rejetées dans le lac. Cette station, 
construite il y a plus de 40 ans, est prévue pour traiter 
les eaux usées d’environ 40’000 équivalents habitants, 
alors que l’APEC représente actuellement 45’000 
équivalents habitants. Il y a donc urgence pour la 
remplacer, à tel point que l’APEC fera opposition, pour 
ne pas aggraver la situation, aux nouvelles demandes 
de permis de construction au-delà d’une certaine taille 
sur les communes qui la composent.

Le projet de construction d’une grande STEP régionale 
incluant Nyon, les communes de l’APEC et quelques 
autres communes (c.f., VICHfait n° 53, novembre 2019) 
ayant été abandonné faute de consensus, un plan B a 
été lancé. Celui-ci prévoit la construction d’une nouvelle 

STEP, de taille inférieure et uniquement pour les 21 
communes de l’APEC. Celle-ci sera également située à 
Gland, du côté lac de l’autoroute avant Luins, à l’endroit 
qui était initialement prévu pour le projet maintenant 
mis à l’écart de STEP régionale avec Nyon. La nouvelle 
station permettra de traiter les micropolluants, tels 
quel médicaments et pesticides, se trouvant dans nos 
eaux usées et d’extraire le phosphore qui est utile pour 
l’agriculture, deux exigences fixées par la Confédération. 
En outre, ce projet pourrait inclure la génération 
d’énergie en exploitant la force et la température des 
eaux traitées.
 
Cette nouvelle STEP de l’APEC est actuellement en phase 
d’étude et devra passer par plusieurs étapes, dont des 
mises à l’enquête et l’approbation par les différentes 
parties prenantes, avant une mise en service au plus tôt 
en 2026. Vous pouvez trouver plus d’informations ici : 
https://www.apec-gland.ch/  
 
(*) APEC: Association intercommunale pour l’épuration 
des eaux usées de la Côte regroupant Vich, Arzier-Le 
Muids, Bassins, Begnins, Bursinel, Bursins, Burtigny, 
Coinsins, Duillier, Dully, Genolier, Gilly, Givrins, Gland, 
Longirod, Le Vaud, Luins, Marchissy, St-Cergue, Trélex, 
et Vinzel 

Liste de babysitters à Vich renouvelée 
Après presque deux ans de pandémie, où l’on sortait 
rarement, on espère enfin voir la lumière au bout du 
tunnel. Entre-temps, tous les babysitters habituels ont 
grandi, d’où une nouvelle liste à disposition des parents. 
Merci à toutes et tous les jeunes adultes du village qui 
ont répondu à notre requête dans l’édition précédente!

Eva Jaggi, 15 ans. Je suis la deuxième d’une fratrie 
de quatre enfants, donc j’ai l’habitude de m’occuper 
des plus jeunes. Mon petit frère a dix ans et ma petite 
sœur aura bientôt quatre ans, j’ai aussi l’habitude de 
m’occuper de bébés. J’ai déjà fait plusieurs fois du 
baby-sitting. Si besoin, je peux aussi cuisiner quelque 
chose de pas trop compliqué. J’ai aussi l’habitude de 
m’occuper de plusieurs enfants en même temps. Je suis 
vaccinée contre le COVID. Tél: 077 405 91 98.

Eloïse Flückiger, 14 ans. Je suis domiciliée à la rue de 
la Dude, à Vich, et propose mes services en tant que 
babysitter pour des enfants à partir de 4 ans. J’ai déjà 
travaillé avec les enfants dans le cadre d’un stage à 
l’UAPE de Duillier. Je pourrais faire du babysitting la 
semaine à partir de 17h30. Par ailleurs, je tenais à vous 
informer que j’ai été vaccinée en septembre 2021. Tél: 
079 767 97 13.

Oscar Ibsaienne, 15 ans. Habitant à Vich, je propose 
mes services en tant que babysitter. J’ai fait deux stages 

à l’UAPE de Gland, La Ruche. J’aime m’occuper des 
enfants et j’ai aussi gardé des enfants au sein de ma 
famille. Tél: 079 888 26 72.

Kassandra Rizzato, 17 ans. Habitante de la commune, 
je suis actuellement au Gymnase de Nyon en option 
Socio-pédagogie. Je suis activement à la recherche 
d’un petit emploi de babysitter, j’adore les enfants et 
m’en occuper. Ce serait avec beaucoup de plaisir que 
je m’occuperai de vos enfants, j’ai notamment un petit 
frère de 6 ans avec lequel j’ai pu me créer une expérience. 
Tél: 076 459 20 90.

Nils Ragle, 18 ans. En 2eme année de maturité 
gymnasiale à Nyon, je fais du babysitting depuis bientôt 
3 ans et j’ai l’habitude de le faire pour des enfants de 
5 à 10 ans. Je parle francais, anglais et letton et je 
possède le certificat Croix-Rouge de babysitting. Je suis 
disponible les soirs de semaine et les weekends.  Tél: 078 
867 39 95.

Maija Ragle, 16 ans. Suisse, lettone et américaine, je 
parle français, anglais, letton et un peu d’allemand. J’ai 
déjà de l’expérience avec le babysitting depuis environ 
un an. Ma disponibilité est la suivante: les week-ends 
et les vendredis soirs, car je suis en première année au 
Gymnase. Tél: 078 840 41 12.



L’équipe VICHfait s’agrandit
Suite à l’appel lancé dans notre dernière édition, nous 
sommes très heureux d’annoncer deux nouveaux 
membres rejoignant l’équipe VICHfait. Merci donc à 
Audrey Baillet et Michel Peiris, qui se sont par ailleurs 

déja impliqués dans les pages du numéro que vous 
tenez en main. Si vous aussi êtes intéressé.e, n’hésitez 
pas à nous contacter!

Agenda

15 mars, 20h: Conseil communal, au Forum des Pralies

Équipe: Audrey Baillet, Myriam Iseli, Romain Marchand, Nadine McCormick, Michel Peiris et Vicky Vouleli

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

Le Vichois Mauro Antonuccio vient de lancer une 
nouvelle entreprise. Le VICHFait l’a interviewé pour en 
découvrir plus.

Vous habitez à Vich depuis 12 ans ans. Pourquoi ce 
village? Le cadre, l’école à côté de la maison, la vie de 
village, la position centrale entre Genève et Lausanne.

Vous venez d’ouvrir une entreprise. Que proposez-
vous? En soin privé: séances de sonothérapie, multi-
réflexologie, massages (énergétique, thérapeutique, 
détente et sportif). En soin de groupe: méditations 
guidées, voyages sonores, moments de partages 
parents-enfants et bien d’autres.

Comment êtes-vous arrivés à ce choix? J’ai commencé 
les soins en 2006 en parallèle avec mon travail dans la 
finance, puis ouvert mon cabinet il y a plusieurs années 
déjà où je pratiquais en activité secondaire. En 2021, 
j’ai ressenti le besoin de trouver un sens à ce que je 
voulais faire de ma vie. Continuer à travailler pour de 
grosses multinationales ne correspondait plus à ce que 
je voulais. Le besoin de me rapprocher des gens, de 
travailler avec des personnes en difficulté me comble en 
tant que personne. Aujourd’hui je travaille en cabinet 
privé et collabore aussi avec des médecins, en EMS et 
CAT (gériatrie et psychogériatrie), ESPM (psychiatrie) et 
Ecole pour enfants spécialisés.

Qu’est-ce que la sonothérapie? La sonothérapie est une 
méthode de soin qui consiste à utiliser des instruments 
thérapeutiques tels que : bols tibétains, gongs, carillons 
et autres. Tous les instruments sont calibrés à certaines 
fréquences qui permettent d’atteindre des zones 
spécifiques de notre cerveau et de nous amener à ce 
que l’on appelle « l’état Alpha », correspondant à la 
profonde relaxation.

Notre corps étant composé d’environ 70 % d’eau, tous 
les sons émis par les instruments feront vibrer chacune 
de nos cellules le long de notre corps. 

Qu’est-ce que la multi-réflexologie? La multi-
réflexologie est une pratique de réflexologie 
vietnamienne, ne se limitant pas qu’à une seule partie 
du corps. Elle est principalement faciale mais peut se 
pratiquer également sur les mains, les pieds, les oreilles, 
le dos et ailleurs. Le soin se pratique avec des instruments 
de pression mais également avec des sources de chaleur 
et de froid.

Que peut-on traiter avec ces soins? Troubles de 
l’anxiété, troubles du sommeil, hyperactivité, douleurs 
et tensions, système immunitaire faible, addictions, 

ralentissement du vieillissement du cerveau et 
beaucoup d’autres problèmes. Les traitements ainsi que 
leurs bienfaits sont multiples. 

Vous êtes engagé dans l’association de sport martial, 
Vovinam. Est-ce qu’il y a un lien entre votre entreprise 
et ce sport? Oui, je dirais même 4. Le premier, j’ai 
connu la réflexologie (méthode vietnamienne au même 
titre que ma discipline sportive) à travers le Vovinam, 
c’est d’ailleurs le président de la Fédération Mondiale 
de Vovinam, lui-même enseignant réflexologue qui 
m’a initié, puis j’ai continué durant plusieurs années 
cette formation pour atteindre le statut d’enseignant 
réflexologue reconnu. Le deuxième, grâce au travail 
énergétique que l’on retrouve dans les arts martiaux, 
je le pratique dans mes soins également. Le troisième, 
le fait de transmettre aux pratiquants de sport un 
savoir, dans le soin je transmet également un savoir 
mais surtout, beaucoup d’amour et de bienveillance. 
Pour terminer, dans le club de sport j’ai eu la chance de 
rencontrer des personnes avec certaines difficultés qui 
m’ont ouvert les yeux et montré certaines directions à 
suivre dans les soins.

Comment est-ce qu’on peut vous trouver?
Chemin Plein-Air 1, 1180 Rolle (parking sur place). 
Soin sur rendez-vous. Soin à domicile également. 
www.evasionbienetre.ch
contact@evasionbienetre.ch
078 657 90 92

De Vovinam au soin énergétique
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Antonella Salamin, Syndique, Philippe Mundler, Jean-Claude Bissat, Richard Stoecklin 
et Carol Wuersch devant la première réalisation de cette législature : la place de jeux. 

Les membres de l’exécutif ont œuvré pour définir ensemble les 
objectifs de la prochaine législature, conscients que les défis seront 
nombreux dans les années à venir. Les actions proposées 
s’inscrivent dans la continuité des projets de la précédente 
législature. 

La priorité de la Municipalité est avant tout la qualité de vie des 
habitants de Vich et tous les objectifs définis pour cette législature 
tendent vers un développement durable avec un juste équilibre entre 
l’économie, l’environnement et le social. Dans les grandes lignes, les 
réalisations envisagées visent les objectifs suivants :  
- Poursuivre un développement urbanistique harmonisé 
- Entretenir et améliorer le patrimoine communal 
- Soutenir les sociétés locales et créer des lieux de rencontre 
- Favoriser la mobilité douce et lutter contre les pollutions 
- Valoriser les énergies renouvelables et mettre en œuvre des mesures     
   en  faveur de la biodiversité 
- Œuvrer pour une gestion communale saine et rigoureuse 
- Offrir aux citoyens un accueil et un service de qualité 
- Poursuivre une politique d’équilibre budgétaire avec une fiscalité  
   raisonnable pour les Vichois. 
Le travail entre les élus, les citoyens, l’administration, les partenaires 
intercommunaux et le Canton est primordial pour concrétiser tous ces 
projets, que vous pouvez découvrir en détail sur www.vich.ch/officiel. 

Meilleurs vœux pour une année 2022 rayonnante de 
santé et tournée vers les autres ! 

 

Nouveaux habitants 

Après l’annulation en 2020, c’est avec 
un immense plaisir que la Commune a 
pu accueillir une quarantaine de 
nouveaux habitants le 16 novembre 
dernier au Forum des Pralies. L’occasion 
pour Mme la Syndique Antonella 
Salamin de présenter ses collègues 
municipaux, mais aussi le personnel de 
l’administration communale et les 
sociétés locales, qui avaient toutes 
répondu présentes pour montrer leurs 
différentes activités. Vich offre 
maintenant plusieurs clubs de sport, des 
activités pour les enfants, mais aussi 
pour leurs mamans, et du soutien 
informatique à ses habitants. Après une 
présentation du Conseil communal par 
son Président Charles de Mestral, la 
soirée s’est poursuivie dans la bonne 
humeur autour des arbres à fondue, 
permettant à chacun de goûter aux 
diverses variétés proposées tout en 
faisant connaissance avec un maximum 
de convives. 

Sortie des aînés 

Sous la haute protection du pass 
COVID, une quarantaine de nos aînés 
ont pu profiter de la sortie organisée le 
2 décembre au Château de Chillon. 
Après une visite par un guide en 
costume, plongeant nos aînés dans le 
monde médiéval et ses passages 
secrets, la petite troupe s’est rendue au 
restaurant l’Oasis à Villeneuve pour 
passer un moment de convivialité 
autour d’un excellent repas. 

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