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Bloomy, l’apprenti Magicien de Vich
Maëlan, 9 ans, est passionné de magie depuis l’âge de 
4 ans. Son nom de scène est Bloomy. Il a participé à 
de nombreux concours et représentations, notamment 
l’émission “Les petits magiciens” sur France 4 en 2020. 
Il fait partie de la troupe de l’école de magie de Nyon.

Cette année, il a intégré un projet nommé “la révélation 
des étoiles” et est sélectionné pour représenter la Suisse 
lors des championnats du monde des arts du spectacle, 
regroupant les meilleurs artistes de plus de 65 pays au 
mois de juillet à Hollywood (WCOPA, wcopa.com).

C’est pour cela que Maëlan a besoin de vous pour monter 
sur scène devant un jury de professionnels, entouré de 
coachs talentueux pour parfaire son apprentissage!
Vous pouvez le soutenir de deux façons:

Financement participatif: wemakeit.com/projects/
world-championships-arts2022

Commande de vin en partenariat avec Jacques Mugnier 
à Duillier (bon de commande disponible auprès de 
Annick Junod annick.14@hotmail.com).

Instagram: bloomymagicien

Un mécanicien à Vich a participé au Rallye Dakar 2022
Jonathan Chotard, chef d’atelier au garage Pôle 
Mécanique à Vich, a participé début janvier au Dakar 
qui s’est déroulé en Arabie Saoudite. Pour sa première 
participation, c’est à une brillante 64e place sur 144 
motards qu’il a terminé. Voici l’entretien qu’il nous a 
accordé.
 
A quoi ressemblait une journée type sur le Dakar ?

Chaque jour, on avait environ 700 km à parcourir, entre 
3h du matin et 17h, avec seulement 20 minutes pour se 
ravitailler.  Arrivé au bivouac après la course, il fallait 
monter sa tente et entretenir sa moto. C’était difficile 
de se coucher avant 23h.
 
Qu’est-ce qui était le plus dur ?

Les longues distances à parcourir et le peu de sommeil. 
Il fallait être constamment concentré. Un matin, j’ai 
failli heurter un dromadaire - l’aventure aurait pu se 
terminer là si je n’avais pas été attentif.
 
Qu’est-ce qui vous a plu le plus ?

Les dunes du désert étaient magnifiques ! Rouler à moto 
sur les dunes c’est comme surfer. 
 
Comment avez-vous fait pour récolter le budget 
nécessaire pour participer ?

Afin de récolter les fonds nécessaires (environ 50’000 
CHF), j’ai pu compter sur le soutien de mon entourage, 

du garage Pôle Mécanique et de nos clients.
 
Allez-vous participer à nouveau au Rallye Dakar ?

Mon troisième enfant est né juste après le rallye, alors 
on verra, peut-être en 2024.

Jonathan Chotard sur le Rallye Dakar 2022. Photo Rallyzone.



A la prochaine rentrée scolaire, Erica Cavin, enseignante 
primaire depuis quinze ans, et Marie-Hélène Thiébaut 
Meier, enseignante primaire, formatrice d’enseignants 
et directrice d’établissement depuis vingt-cinq ans, 
ouvrent une nouvelle école active ouverte sur la nature 
à Vich.

Méthodes pédagogiques de cette nouvelle école

Ce projet est fondé sur des méthodes d’enseignement 
actives et coopératives, notamment issues des 
pédagogies Montessori, Freinet, avec un accent sur 
l’école en forêt et la robotique. Les possibilités de 
différenciation y sont facilitées grâce à des effectifs de 
classe réduits.

Contrairement à d’autres écoles actives «classiques», 
@ThiCa suit strictement l’officiel Plan d’Études Romand, 
afin de faciliter la transition des élèves vers un autre 
système scolaire à tout moment de leur scolarité.

Vich, un endroit idéal

Les locaux existants à la route de l’Etraz correspondent 
tout à fait au projet d’une école ancrée dans la nature, 
car ils permettent un enseignement tant extérieur 
qu’intérieur dans des conditions optimales et dans des 
dimensions adaptées aux enfants. Par ailleurs, la région 
de Vich est un foyer d’entreprises locales promouvant le 

terroir sous toutes ses formes et, selon les enseignantes, 
cela ne peut que profiter à cette nouvelle école.

Ce projet vous intéresse? 

@ThiCa ouvrira déjà ses portes à la rentrée 2022. 
Entretemps, vous pouvez soutenir le projet ou inscrire 
votre/vos enfant/s en visitant leur site web: athica.ch, 
ainsi que leurs comptes Facebook et Instagram.

@ThiCa: une école active et ouverte à la route de l’Etraz 60

L’intégration de réfugiés ukrainiens dans la région

Recherche de jeunes Vichois pour animer la partie officielle du 
1er août 2022

Dans le VICHfait #67, nous avons partagé les efforts 
menés par la Vichoise d’origine ukrainienne Nataliya 
Prongué pour soutenir ses compatriotes touchés par la 
guerre. Elle partage avec nous les dernières nouvelles.
 
Les 21 cartons de matériel recueillis à la déchetterie ont 
été acheminés vers la frontière polonaise.

Actuellement, les récoltes continuent pour la zone de 
guerre, et en parallèle, leurs efforts se focalisent sur 
l’aide aux réfugiés qui sont arrivés dans la région. Par 
exemple, un nouveau centre d’accueil a ouvert à Gland 
dans l’ancien bâtiment de WWF. L’équipe de Nataliya a 
aidé à préparer et fournir le centre avant l’arrivée des 
200 réfugiés, dont 42 enfants.

L’EVAM (Etablissement Vaudois d’Accueil des Migrants) 
continue à chercher des hôtes pour accueillir des 
réfugiés. Vous pouvez vous renseigner auprès de leur site 
evam.ch. 

D’autre part, plusieurs ONGs cherchent des bénévoles 
pour aider, par exemple dans le centre de distribution, 
dans le centre de réfugiés avec le tri et la distribution de 
matériel, ou encore pour donner des cours de français.  
Des personnes parlant russe ou ukrainien peuvent aussi 
être d’une grande utilité pour les traductions.

Finalement, les réseaux sociaux comme Whatsapp 
et Telegram sont également précieux dans la 
communication et la coordination. Si vous voulez 
rejoindre un groupe, n’hésitez pas à contacter Nataliya: 
prongue.nat@gmail.com.

Malgré la situation difficile pour beaucoup de gens, “il 
faut continuer à vivre et trouver de petits moments de 
plaisir”, conclut Nataliya. Elle se réjouit de participer à 
la fête au village le 18 juin, à laquelle elle contribuera 
avec des plats typiquement ukrainiens pour partager un 
peu de sa culture avec les Vichois. 

Tu as entre 14 et 16 ans et tu n’as pas peur de lire en 
public? Nous recherchons 3 à 4 jeunes pour la lecture 
à plusieurs voix du pacte fédéral du 1er août 1291. Tu 
aimes chanter et tu connais le cantique suisse « Sur nos 
monts, quand le soleil » ?

Nous recherchons des enfants pour une petite chorale 
qui va chanter au micro avec le public. Si tu es là le 
1er août et que tu aimerais participer, envoie un mail 
à info@vich.ch ou appelle au 022 364 19 70 avant le 
15.6.2022.

Nous vous avions déjà relaté la médaille de bronze 
décrochée par Gaëtan Procureur lors des championnats 
suisses de télémark. Fin mars, c’est une médaille de 
bronze qu’il a remportée cette fois à la finale de la 

coupe du monde en Slovénie ! Félicitations à ce Vichois 
qui réussit à concilier sport de haut niveau avec ses 
études à l’Université de Lausanne !

Podium en coupe du monde pour Gaëtan Procureur !



Agenda

21 mai: 2e édition de la Fête de la nature au bois de Chênes. Informez et inscrivez-vous à l’une des animations 
sur fetedelanature.ch/boisdechenes
21 mai: Inauguration du local du Léman Racing Club (13h), puis sortie vélo (14h). Place Marcel Poncet, à côté 
de l’administration communale
4 juin dès 15h: Concert au Domaine de Serreaux-Dessus, Begnins (Caves Ouvertes Vaudoises) avec Eoghan 
O’Sullivan
18 juin: Vich-tuailles en Fête, cour de l’école; voir: https://tinyurl.com/vich2022
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/journal-vichfait

In our last issue we talked about the many nationalities 
that make Vich the vibrant and friendly community 
that it is.

Now that spring is officially here, it’s time to get 
everyone together and celebrate the diversity of our 
different and shared traditions. On the 18th of June, Vich 
en Fête is organising a party bringing together all the 
different nationalities for a buffet-style picnic at the 
esplanade of the Forum des Pralies.

Everyone is welcome to join in – and you can contribute 
to the buffet as well, by bringing a traditional dish and/
or drink from your country. You can add a little tag with 
the name of the food and the tradition it is from, or a 
little flag if you prefer.

Guests are invited to bring their own plates, cups and 
cutlery, to reduce waste and help keep this gathering 
as eco-friendly as possible. So what are you waiting 
for?  Grab a picnic blanket and join us for a day of 
international fun!

Pour la première fois depuis son ouverture il y a quelques 
années, l’unité d’accueil parascolaire des VichKings 
organisera un camp d’été pendant la dernière semaine 
des vacances, du 15 au 19 août 2022. Pendant cette 
semaine-là, le centre aéré des VichKings sera ouvert 
tous les jours de 8h30 à 18h00.

Lors d’une semaine consacrée au thème des super-
héroïnes et des super-héros, les VichKings auront 
l’occasion de passer de beaux moments pleins d’activité, 
de joie et de détente dans un cadre verdoyant – et 
ce, pas seulement avec leurs copains du Réseau des 
Toblerones mais peut-être aussi avec d’autres enfants 
de la région, puisque la structure sera ouverte à toutes 
et tous pendant les vacances.

Les vacances des VichKings

Anglophone corner

Horaires

 

Du Lundi au Vendredi
 

De 8h30 à 18h00

UAPE Les Vichkings
Route de Coinsins 5

1267 Vich

Tarifs

 

En fonction du revenu
pour les enfants inscrits

au RAT

CENTRE

LES VICHKINGS
Aéré

Ouvert à tous

pendant les

vacances scolaires

 uape.lesvichkings@vich.ch | 077.269.09.56
INFOS 

Du 15 au 19 août 2022

Thème de la

semaine

 

Les Super héros
& Super héroïnes

SAMEDI 18 JUIN 2022
ECOLE DES PRALIES

Vich
-tuailles en Fête
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Envie d’animer une partie de la soirée en  nous faisant découvrir une tradition, une musique ou toute 
autre spéci�cité de votre pays d’origine ?  Merci de vous annoncer auprès de vichenfete@gmail.com

Tout roule pour le Léman Racing Club, qui continue son 
évolution rapide, puisque ces cyclistes motivés sont déjà 
une quarantaine de membres.

Ils souhaitent à cette occasion remercier également 
la commune de Vich, ayant permis l’organisation 
de diverses conférences dans le Forum des Pralies et 

mettant à disposition un local pour le club, lequel sera 
inauguré le 21 mai à 13h00, suivie d’une sortie vélo tous 
ensemble vers 14h00. Venez nombreux!

Pour toute question ou information relative à la vie du 
club ainsi qu’à l’adhésion: lemanracingclub.ch. 

A vos vélos!



 

 

 

   

 

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

Mai 2022 

La Municipalité est heureuse de pouvoir à nouveau organiser la 
manifestation du 1er août cette année après 2 ans d’annulation. 
Cette pause forcée a permis de réfléchir à un nouveau concept plus 
adapté à l’augmentation de la population et intégrant la 
participation des sociétés locales du village. 

 
Une des nouveautés est l’organisation d’un concours de dessin pour les enfants. 

Comme à chaque édition du 1er août à Vich, le programme détaillé de 
la manifestation vous sera communiqué au moyen d’un tout-ménage 
distribué au début de l’été. Cependant, nous aimerions vous présenter 
en primeur le concours de dessin qui va être organisé pour les enfants. 

« Qu’est-ce que la Fête nationale suisse représente pour toi ? »  
Pour participer, il suffit de faire un dessin sur une page A4, mettre ton 
nom, ton prénom et ton âge au bas du dessin et l’amener le 1er août 
2022 dès 18h au Forum des Pralies, route de Coinsins 5. Tous les 
participants recevront une récompense et des prix seront attribués 
aux 3 dessins gagnants qui seront désignés par le Jury composé de 
trois membres de la Municipalité. Les résultats du concours de dessin 
seront annoncés sur place après le repas. 

 

Concours de pâtisseries 
Pour les plus gourmands, nous allons rééditer le stand canadien de 
pâtisseries qui servira de dessert au repas concocté par nos sociétés 
locales. Amenez vos spécialités maison, dûment étiquetées avec vos 
nom/prénom, et participez au concours qui récompensera d’un 
cadeau les plus belles créations sucrées du 1er août ! 
 

 

Coup de balai 

Une trentaine de personnes ont 
répondu à l’appel de la Municipalité en 
participant à l’action cantonale de 
ramassage des déchets du 26 mars. 
Merci à tous, dont beaucoup d’enfants 
venus avec leurs parents et une équipe 
de scouts ! Plusieurs volontaires ont été 
choqués par le genre de déchets 
trouvés dans la nature, qui dénotent de 
comportements inacceptables. 

 
Après une bonne heure de travail sous 
un soleil radieux et une trentaine de 
sacs poubelles, tout le monde s’est 
retrouvé autour d’un apéritif bien 
mérité. 

 

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

 

 CONCOURS DE DESSIN DU 1ER AOÛT 2022 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


