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VICHFait: par et pour les habitants de VICH

La première édition de Vich-tuailles en fête: un défi réussi
C’est par un temps estival qu’a eu lieu la nouvelle 
formule de Vich en fête. Environ 200 Vichois de tout 
âge ont profité du soleil hyperactif en cette fin de mois 
de juin, mais aussi de l’ombre bienvenue offerte par 
le Forum des Pralies. Le nouveau comité a offert une 
excellente sangria à chacun pour bien commencer les 
festivités. 
 
En fin d’après-midi ont eu lieu diverses activités. 
Oscar, Eva et Kassandra ont pu montrer leur talent 
de baby-sitter en accueillant les jeunes enfants à la 
table de coloriages et dessins (vous pouvez retrouver 
leurs coordonnées dans le VICHfait n°66). Les scouts, 
quant à eux, ont connu un beau succès. Rares ont 

été les frimousses d’enfants non maquillées en fin de 
journée! Les scouts ont aussi été très contents d’avoir 
pu compléter leur cagnotte avec presque 100 CHF pour 
financer leur voyage pour le Jamboree en Corée du Sud.  
 
Des jeunes et moins jeunes se sont ensuite amusés à 
faire des courses ludiques comme « l’œuf sur la cuillère » 
ou « la course à trois pattes », où deux concurrents 
sont attachés par une jambe. En début de soirée, les 
lauréats de toutes les catégories ont reçu un prix pour 
leur rapidité et agilité. Plusieurs enfants ont également 
brillé au concours de dessin.  
 
Chacun a pu se régaler à la table bien fournie de plats 
internationaux amenés par les participants. Il y avait 

des spécialités venant de différents pays européens, 
mais aussi d’ autres continents ! En fin de soirée, Eoghan 
O’Sullivan a mis de l’ambiance musicale, après s’être 
déjà produit dans l’après-midi à Nyon à l’occasion de 
la fête de la musique.  Le comité a pu compter sur les 
derniers fêtards pour le rangement. Merci et bravo à 
tous ceux qui ont mis la main à la pâte ! 
 
N’hésitez pas à regarder sur le page de Vich en fête 
sur Facebook pour les prochaines manifestations et 
à contacter l’équipe à vichenfete@gmail.com si vous 
avez des idées pour une prochaine fête, ou pour donner 
un coup de main. 

Agenda

1 août: Fête nationale. Esplanade des Pralies, dès 18h. Infos et programme détaillé sur vich.ch
4 août - 27 août: représentations de « Cellules Grises », (voir p2)
3 septembre: « Atelier Arte », ancienne salle communale (voir p3) 
4 octobre: Conseil Communal
29 octobre: Portes ouvertes SDIS Gland-Serine 2022 

Un buffet international de haute qualité.

Le comité de l’association.

Des gagnantes de la course à trois jambes.



Bonjour, Voici de mes nouvelles depuis le dernier article 
(voir VICHfait #68).
 
Je suis parti à Cannes faire les championnats de 
France des arts de la scène. Là-bas, j’ai eu la chance 
de rencontrer des artistes très talentueux et de supers 
coaches ! J’ai concouru dans les catégories variété (pour 
la magie), théâtre et mannequinat homme junior. J’ai 
eu la chance de remporter la médaille d’or dans les 
trois catégories, ainsi que le trophée du meilleur espoir 
masculin.

Maintenant, c’est la dernière ligne droite avant 
mon départ pour les Etats-Unis, je dois beaucoup 
répéter. Merci à tous ceux qui m’ont soutenu jusqu’ici. 

Pour continuer à me soutenir, vous pouvez toujours 
commander du vin et du jus de pommes frais auprès 
de ma maman. Ainsi que participer à ma cagnotte : 
kwendoo.com/cagnottes/bloomy-a-la-wcopa 

Un mot de notre jeune magicien

Cellules Grises, une pièce de théâtre à Duillier
La Vichoise Annick Linder est la présidente du Carlaton, 
une troupe de comédiens amateurs qui présentent un 
spectacle dans la grange du Château de Duillier tous les 
2 ans depuis 1986. Coup de projecteur sur le spectacle et 
ses coulisses.

Le synopsis du spectacle

À Chicago, on ne connaît que trop Ma Grafton, la mère 
fracassante des terribles frères Grafton. En liberté, c’est 
une calamité ; en prison c’est un ouragan de truculence 
et de jovialité. Comme ses compagnes de cellule ne sont 
pas tristes non plus, pour l’administration du pénitencier, 
c’est carrément la galère ! On l’aura compris, si l’une des 
grandes originalités de cette comédie est d’avoir pour 
décor la cellule du pénitencier féminin américain, la 
pièce pour autant n’engendre pas la mélancolie !
Personnages hauts en couleur, dialogues percutants, 
situations cocasses et rebondissements multiples en 
font un cocktail revigorant et joyeusement explosif. 

Le sujet aurait pu être grave. Et tendre. Il l’est d’ailleurs : 
l’émotion affleure en permanence derrière le fou rire et 
l’entrain cataclysmique. Ma Grafton dans ses œuvres, 
c’est irrésistible de drôlerie !
Nous n’avons pas seulement à cœur de vous présenter le 
plus beau spectacle du monde, comme aimait à le dire 
notre regrettée Martine, mais une soirée de convivialité 
comme Le Carlaton sait si bien le faire !

L’équipe

Cette année, la moyenne d’âge de nos comédiens ne 
dépasse pas les 33 ans ! Ces jeunes passionnés, dont 
trois d’entre eux joueront pour la première fois avec 
Le Carlaton, ne manquent pas de détermination et 
d’enthousiasme !

Le spectacle est entouré de 6 professionnels pour mener 
à bien le projet : metteur en scène -scénographe - 
éclairagiste - costumière - maquilleuse - créateur de 
son. Nous sommes également soutenus par un certain 
nombre de bénévoles pour la construction du décor, la 
décoration du lieu, l’accueil, la restauration et d’autres 
services lors des représentations.

La venue

La grange du Château de Duillier accueillera plus d’une 
centaine de spectateurs au cours des 15 représentations 
de CELLULES GRISES.  Comme chaque année paire au 
mois d’août, notre public aura de quoi se sustenter dès 
19h00 et cette année c’est le restaurant Tigella Bella 
de Nyon qui enchantera nos papilles, sans oublier les 
délicieuses pâtisseries des dames du village. Après 

chaque représentation, celles et ceux qui le souhaitent 
pourront prolonger la soirée et profiter du cadre 
magique et historique du Château.

Le recyclage est au centre de nos préoccupations. Parce 
qu’un spectacle de cette envergure peut engendrer 
beaucoup de déchets, nous avons opté pour du 
matériel de récupération ou de recyclage, tant pour la 
scénographie et les costumes que pour la restauration 
en bannissant autant que possible les matériaux à 
usage unique.
 
Quand : Du 4 au 27 août 2022, les mercredis, jeudis, 
vendredis et samedis.

(Tarif préférentiel le 4, 5 et 6 août 2022); Restauration 
dès 19h00, spectacle 20h30

Billetterie : info@carlaton.ch  – 078 247 54 10

Merci



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

Tapassion, l’épicerie du village aux saveurs d’ici et d’ailleurs

Le 3 septembre prochain, « Atelier Arte » démarre 
des cours d’art à Vich. Cet atelier, situé dans la salle 
attenante à l’ancienne salle communale, a été fondé 
par Eloísa Rodriquez, habitante de Vich. Le VichFait a pu 
s’entretenir avec cette artiste diplômée de l’Ecole des 
Beaux-Arts de Madrid.

Vous avez étudié en Espagne et ensuite enseigné l’art 
en Italie. Qu’est-ce qui vous a amené à Vich ? Je suis 
arrivée en Suisse en raison du travail de mon mari. 
Nous sommes très contents d’être tombés sur Vich. La 
commune est idéalement située et le cadre est très joli.
 
Quels types de cours est-ce que vous allez donner ? 
Des cours de peinture et de dessin. Les élèves pourront 

apprendre différents types de peinture (huile ou 
acrylique, mixed media) en utilisant des matériaux 
différents (toile, papier, carton, ou combinaison de 
matériaux). J’accompagnerai chaque élève sur un sujet 
de son choix comme par exemple des portraits, de l’art 
abstrait, des paysages ou des natures mortes.

A qui s’adressent ces cours? Ces cours s’adressent aux 
adultes, de débutants à avancés. Je peux leur enseigner 
en Français, Anglais, Espagnol ou Italien. J’espère créer 
un espace où les gens peuvent progresser et aussi faire 
des rencontres avec d’autres personnes de la région.

Plus d’informations : atelierartvich.com

Un nouvel atelier d’art s’installe à Vich

Tapassion est une épicerie qui prône le bon, la qualité 
et le fait maison. Alexandra, la responsable, met un 
point d’honneur à cuisiner les plats proposés à l’épicerie 
seulement avec les ingrédients vendus en magasin. 
Comme elle le dit si bien : « je ne cuisine que ce que j’ai 
plaisir à manger ». En effet, vous pouvez trouver chez 
Tapassion aussi bien du fromage du Jura vaudois où le 
lait est produit par des vaches nourries exclusivement 
au foin et à l’herbe, que des filets de perche Suisse 
(Valperca VS) élevée dans l’eau de la montagne du 
Löetchberg.

Le concept de l’épicerie est de proposer des produits 
hauts de gamme et sains en sélectionnant les 
meilleurs aliments et en travaillant principalement 
en partenariat avec des fournisseurs locaux, italiens 
et grecs. C’est notamment le cas du rhum fabriqué à 
partir de mélasse cubaine dans une ancienne distillerie 
de la région du Léman, primé à l’International Wine & 
Spirit Competition.

Alexandra adapte son choix de produits en fonction 
de la demande des clients. Elle propose également 
de mettre à profit ses compétences en nutrition pour 
conseiller et guider les clients qui ont des questions sur 
les allergies, les demandes de recettes et des envies 
de nouvelles expériences culinaires. Elle va encore plus 

loin en trouvant même certains produits non vendus à 
l’épicerie mais demandés par ses clients.

Il y a des nouveautés comme la possibilité de réserver ses 
viandes pour les grillades, ou d’acheter de la charcuterie 
à la découpe. Alexandra prévoit de bientôt proposer 
plus de snacking, plus de plats cuisinés et la livraison 
à domicile.

Le service traiteur/ tapas est toujours à disposition des 
clients avec des influences grecques et italiennes.

Summer is the season of fêtes! After the success of the 
village fête on June 18th, attention is now on the return 
of Swiss National Day celebrations on August 1st, after a 
two-year hiatus. For those who are new to Switzerland, 
and for those who need a refresher, here is the history 
behind the traditions. 

The date refers to a historic alliance concluded in 1291 
by the three cantons of Uri, Schwyz and Unterwalden. 
This alliance was to become the focal point around 
which the Switzerland of today was built over the next 

500 years. However, it is only since 1891 that the Swiss 
started celebrating as Swiss National Day, and it only 
became a holiday in 1994.

The 1st August is typically celebrated with the reading 
of the “pact” that was signed, as well as paper lantern 
parades, bonfires, hanging strings of Swiss flags, and 
fireworks. Vich’s celebrations are being jointly organised 
for the first time with the associations of the village. 
Bonne fête, and see you all there ! 

Anglophone - tracing the roots of the Swiss National Day celebrations 

Depuis le 1er juillet 2022, un service de poste à domicile remplace la filiale en partenariat avec Tapassion.
Vich va dans la direction de plusieurs villages de la région. 

Poste à domicile 
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La Municipalité a signé la pré-convention de la jonction de Gland,  
qui est l’aboutissement d’une étude préliminaire pilotée par la 
Région de Nyon et la Direction générale de la mobilité, en 
collaboration avec l’Office fédéral des routes et les Communes de 
Gland et Vich, visant à assainir la problématique actuelle autour du 
giratoire de la Bichette et aux sorties/entrées de l’autoroute. 

 

Comme nous le savons tous, depuis de nombreuses années, le giratoire 
de la Bichette et la jonction de l’autoroute de Gland présentent un 
niveau de saturation qui crée des remontées de files d’attente sur les 
routes cantonales, sur les bretelles de la jonction et parfois jusque sur 
l’autoroute. Les lignes de transport public qui traversent le secteur  
sont lourdement pénalisées dans leur progression alors qu’elles  
doivent assurer des correspondances avec les CFF à la gare de Gland. 
L’ensemble des aménagements prévus permettra d’améliorer la 
capacité d’écoulement de trafic du giratoire de la Bichette et de la 
jonction, améliorant ainsi les performances des transports publics et la 
qualité des liaisons cyclables Vich-Gland. Il faut encore souligner que  
les travaux doivent démarrer avant décembre 2027 afin de pouvoir 
bénéficier des subventions fédérales à hauteur de 40%. 

Les aménagements prévus par le projet « Jonction de Gland 2020 » 
étant essentiellement liés à l’amélioration de la mobilité douce pour la 
Commune de Vich, la Région de Nyon prendra à sa charge 75% des 
coûts selon la pré-convention signée. De plus, ce projet n’augmente  
pas le trafic vers le village, puisqu’il n’y aura qu’une présélection en 
direction de Vich (pas d’élargissement de la route d’accès à Vich) et 
qu’aucune mesure favorisant la traversée de Vich n’est prévue. Au 
contraire, la Municipalité sera attentive à introduire d’autres mesures 
de dissuasion à la traversée de Vich si cela est possible. 

 

Conseil communal 

Pour la dernière séance de la première 
année de la législature 2021-2026, le 
Conseil communal de Vich a eu 
l’honneur de siéger dans la salle du 
Grand Conseil à Lausanne. Après un 
transport en car, les conseillers 
communaux ont pris place dans le 
magnifique hémicycle et ont pu 
expérimenter le vote électronique 
comme de véritables députés. 
L’intervention du Préfet honoraire 
Jean-Pierre Deriaz, invité pour 
l’occasion, a contribué à faire de cette 
séance un moment exceptionnel. 

 

L’approbation des comptes 2021 et la 
décharge de la Municipalité pour sa 
gestion de l’année 2021 étaient à l’ordre 
du jour. Les conseillers ont suivi les 
recommandations positives des 
commissions de gestion et des finances 
et approuvé à l’unanimité ce préavis.  
La réponse très complète de la 
Municipalité au postulat du conseiller 
Mark Tritten sur la situation du trafic de 
transit à Vich et les mesures possibles 
pour en limiter les nuisances a été très 
appréciée. Vous pouvez la consulter 
sous https://vich.ch/seances-2021-2026. 

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

 

 GIRATOIRE DE LA BICHETTE 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


