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VICHFait: par et pour les habitants de VICH

Soutien aux Ukrainiens 
Le village compte officiellement un seul ukrainien 
(voir ci-après), le neveu étudiant de Nataliya Prongué, 
suissesse d’origine ukrainienne, installée en Suisse 
depuis plus de 20 ans et à Vich depuis 2009. Ils viennent 
d’être rejoints par sa nièce qui s’est échappée de Kyiv à 
cause de la guerre et a dû laisser ses parents et frères 
là-bas. Elle a été prise en charge à la frontière polonaise 
et est arrivée à Vich après un long voyage via Varsovie, 
Berlin et Zurich. Cette histoire est celle de millions 
d’Ukrainiens qui ont fui leur foyer récemment.

Nataliya a travaillé dans une entreprise internationale 
jusqu’à récemment. Elle est maintenant volontaire 
pour aider les Ukrainiens, notamment grâce au réseau 
ukrainien de Genève.

Elle fait partie d’un groupe de bénévoles qui aide à 
encadrer les nouveaux arrivants, notamment par 
le biais d’un programme d’aide à l’intégration, de 
coaching et de soutien, y compris pour les écoliers. Le 
gouvernement suisse a voté une loi visant à accorder un 
statut spécial aux réfugiés ukrainiens.

Le 12 mars, elle a également dirigé une collecte de dons 
au centre de tri de Vich, qui a permis de rassembler près 
de 40 cartons d‘aide humanitaire.

Nataliya et son équipe expriment leur gratitude et 
leur reconnaissance envers tous ceux qui ont apporté 
leur aide de différentes manières. La gentillesse et la 
générosité des gens sont admirables.

On lui demande souvent comment l’on peut aider: 

· Trouver des associations reconnues pour faire un don 
financier ici: www.detinow.ch

· Pour accueillir des réfugiés, vous pouvez vous 
enregistrer ici avec l’Organisation Suisse d’Aide aux 
réfugiés: www.osar.ch

Si vous avez des questions ou des suggestions, veuillez 
contacter Nataliya: prongue.nat@gmail.com

Le voyage de deux Vichois au pays du matin calme (Jamboree 2023)
Ecrit par Florent Muller et Eloïse Flückiger

En 2023 aura lieu en Corée du Sud le 25ème Jamboree 
qui est un camp scout d’importance mondiale, auquel 
participent 50’000 scouts. Nous sommes des scouts de 
Noirmont-Gland et y participerons avec les 1’400 autres 
scouts suisses.

Ce rendez-vous a lieu tous les quatre ans et, de ce fait, 
des scouts comme nous ne peuvent y participer qu’une 
seule fois dans leur vie, soit entre 14 et 17 ans. Nous nous 
réjouissons d’y aller pour découvrir de nouvelles cultures, 
de nouveaux scouts et d’autres langues. Participer à 
cet événement avec d’autres scouts suisses est pour 
nous une occasion unique de représenter notre pays 
et le groupe de notre commune à ce rassemblement 
mondial.

Venez nombreux à la déchetterie avant les vacances de 
Pâques où nous tiendrons un stand de vente de gâteaux 
afin de récolter des fonds.

Pour plus d’informations: www.jamboree.ch



A l’occasion de la publication du livre « Le Bois de Chênes 
- Secrets d’un lieu magique entre Léman et Jura », le 
VichFait a pu s’entretenir avec son auteur principal, M. 
Bernard Messerli.

Que contient ce livre et à qui est-il destiné ?

Ce livre parle de la nature dans le Bois de Chênes et 
aussi de l’homme (la ferme-château qui s’y trouve 
et ses occupants). Il décrit les plantes, les animaux 
et la géologie de ce bois, et s’adresse au grand public 
intéressé par la biodiversité de ce site exceptionnel.

Qu’est-ce qui vous a motivé à écrire ce livre ?

Plusieurs spécialistes ont collaboré à la rédaction de 
l’ouvrage. Nous avons souhaité vulgariser et conserver 
les connaissances accumulées par différentes personnes 
au fil des années au sujet de cette réserve.

Qu’est-ce que le Bois de Chêne a de particulier par 
rapport à d’autres sites ?

La multitude des micro-paysages que l’on y trouve est 
très rare en Suisse romande. On peut recenser 21 milieux 
différents (étangs, marais, rivière, tourbières, prairies, 
etc.), chacun avec une flore et une faune particulières.

Y a-t-il des espèces au niveau de la faune & flore que 
l’on ne trouve que dans le Bois de Chênes ?

Parmi les 2’152 espèces recensées dans ce bois, plusieurs 
sont menacées de disparition, telles que certains oiseaux 
comme le Pic Mar, certains papillons comme l’Azuré des 

Coronilles, et encore le Lézard Agile, la Grenouille Agile 
et des plantes comme la Gesse des Marais.

Où peut-on trouver ce livre ?

Le livre a connu un tel succès qu’il ne reste plus 
beaucoup d’exemplaires en vente ! En attendant une 
nouvelle publication, des exemplaires sont disponibles 
dans les bibliothèques communales de la région ou 
dans certains points de vente indiqués sur le site
www.abcg.ch

Un nouveau livre paru sur le Bois de Chênes

Nouvelles habitations au centre du village
Vich se dote d’un nouveau bâtiment d’habitations et 
de locaux au cœur du village, place de l’église, nommé 
“Le clos des vignes”, avec 10 appartements allant du 3,5 
pièces au 4,5 pièces et 3 locaux commerciaux.

Cette nouvelle promotion présente un concept innovant 
tout en préservant le caractère des lieux. Sa construction 
de haut standing profite des dernières technologies 
respectueuses de l’environnement et des installations 
privilégiant le confort de vie.

L’agence Immobilier Conseils Sàrl (iiconseils) s’occupe 
de la commercialisation. Il reste d’ailleurs un duplex en 
pignon de 4,5 pièces (132m2) et un local commercial de 
105m2 à vendre.

Si vous êtes intéressés, vous pouvez trouver toutes les 
informations nécessaires sur leur site internet: www.
iiconseils.ch.

Le surveillant de la faune, M. Dominique Morel, a pu 
nous donner quelques indications sur le nombre de 
mammifères que l’on trouve dans le Bois de Chênes 
(chiffres approximatifs car ils varient chaque année).

Mammifère  Nombre approximatif

Renards   50
Chevreuils  25 à 30
Sangliers  5 à 40
Blaireaux  10 à 20
Lièvres   5 à 10
Fouines et martres < 10
Cerfs   *
Chamois  *
Lynx   *
Loup   **

(*) Animaux pas établis dans le Bois de Chênes mais qui 
peuvent être de passage dans ce bois.

(**) Animal pouvant être de passage (un spécimen vu à 
Prangins en janvier de cette année).



Agenda
Samedi 26 mars à 10h: Ramassage de déchets organisé par les Vichamines
Samedi 4 juin dès 15h: Concert au Domaine de Serreaux-Dessus, Begnins (Caves Ouvertes Vaudoises) avec 
Eoghan O’Sullivan
18 juin: Vich en Fête, cours de l’école - plus de détails dans notre prochain numéro
23 juin: Conseil communal

Équipe: Audrey Baillet, Myriam Iseli, Romain Marchand, Nadine McCormick, Michel Peiris et Vicky Vouleli
Contact: vichfait@gmail.com, facebook.com/VichFait
Consulter les précédentes éditions: vich.ch/vich-fait

Le vichois Gaëtan Procureur a remporté la médaille de 
bronze aux Championnats suisses de télémark début 
février à Engelberg. Pourtant parti à ces championnats 
avec un genou douloureux, il a malgré tout réussi à 

terminer sur le podium en géant. Félicitations à notre 
sportif local !
Le journal La Côte lui a consacré un article complet 
sous: www.lacote.ch

Vich dans la presse
Un médaillé vichois en télémark!

Back by popular demand: the anglophone corner!
Some of our readers may remember that VICHFait 
used to include a column in English, which had been 
discontinued as the editorial team focused on other 
topics. However, a number of our readers have enquired 
about the column and with the recent growth in our 
team, we are very happy to bring back the anglophone 
corner. 

Last year’s Christmas market was a lovely occasion 
to meet and mingle with some of the newest arrivals 
in Vich, coming from far and wide to settle in our 
wonderful village. As the VICHFait team chatted about 
future festivities afterwards, we started to wonder how 
many nationalities live in Vich. Our team contacted 
the Commune, and the answer did not disappoint: the 
official number is 36, without even counting double 
nationalities!

Our little village has quite an international community, 
and we hope our Anglophone corner will help those who 
don’t yet read in French to be able to connect to their 
adoptive village. Suggested topics are welcome! 

Nationality

Switzerland
France
Portugal
United Kingdom
Italy
Espagne
North Macedonia
United States
Belgium
Netherlands
Germany
Russia
Austria, Greece, Ireland, Kosovo
Japan
Brazil
Benin, Finland, Madagascar, 
Malaysia, Rwanda, Serbia, Czech 
Republic
South Africa, Algeria, Canada, 
China, Denmark, Hungary, Latvia, 
Peru, Poland, Turkey, Ukraine

No. of people*

775
93
65
42
27
25
19
17
14
10
8
6
5
4
3
2

1

*Does not include double nationalities.

Gaëtan Procureur en action (photo FIS Telemark)
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Lors du Conseil communal du 15 mars dernier, trois préavis ont été 
soumis à l’assemblée pour des demandes de crédit concernant le 
bâtiment de l’administration communale, le terrain de sport des 
Pralies et l’assainissement du pont de la route de Coinsins. 

Le terrain de football des Pralies va être réaménagé pour créer un terrain multisport et 
un fitness d’extérieur ouverts à la population. 

Les bienfaits du sport n’étant plus à démontrer, la Municipalité a 
décidé de mieux valoriser le terrain de football des Pralies, 
actuellement sous-exploité, et de proposer à ses concitoyens, jeunes 
et moins jeunes, des activités sportives variées, un fitness d’extérieur 
et un espace convivial de rencontre. Si la commission des parcs et 
place de sport a relevé de nombreux points positifs et estimé que ce 
projet était raisonnable et correspondait aux besoins de la population, 
la commission des finances n’a pas considéré cette réalisation comme 
prioritaire et dans une optique de gestion parcimonieuse des deniers 
communaux, a recommandé de refuser ce préavis pour se limiter aux 
investissements qu’elle estime nécessaires pour cette législature.  
La Municipalité a quant à elle assuré que les finances communales 
permettaient cette dépense prévue au budget des investissements et 
qu’il était temps de penser aux jeunes de la commune. Dans le débat 
nourri qui a suivi, certains conseillers ont également mis en avant le 
besoin pour la population, en cette période de post-pandémie, de 
prendre soin de sa santé ou de simplement se rencontrer. 
Finalement, la réalisation de cet espace de loisirs, de détente et de vie 
au centre du village a été acceptée  par le Conseil communal avec 23 
voix pour, 8 contre et 1 abstention.  

 

Maison du Tilleul 

La maison qui abrite l’administration 
communale et 4 appartements ne 
répond plus aux exigences de confort et 
d’énergie d’aujourd’hui et tombe en 
désuétude. La Municipalité a décidé de 
demander un crédit d’étude pour la 
rénovation de ce bâtiment communal. 
Une étude de faisabilité a montré un 
potentiel très intéressant pour 
l’exploitation des volumes existants. La 
commission des bâtiments a relevé que 
ce projet semblait adapté aux besoins 
de l’administration, notamment quant à 
la confidentialité exigée par son 
activité, et que la Municipalité se 
préoccupait de la situation des actuels 
locataires avec une aide au relogement. 
Hormis un différend sur le calcul du 
rendement locatif, la commission des 
finances a également recommandé 
d’accepter ce préavis, qui a été 
finalement plébiscité par les conseillers 
communaux avec un seul refus. 

Pont sur la Serine 

Sur demande du Canton, ce pont situé à 
la route de Coinsins doit subir une 
réfection  car l’orniérage présente un 
danger pour le trafic et les barrières de 
sécurité ne sont plus aux normes. La 
nécessité de ces travaux, à laquelle s’est 
ajoutée la bonne nouvelle de l’octroi 
d’une subvention d’environ 48% pour 
cet ouvrage d’art, a totalement 
convaincu les deux commissions et 
l’assemblée, qui ont toutes accepté ce 
préavis à l’unanimité. 

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

 

 

 PLACE AUX LOISIRS EN EXTERIEUR ! 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


