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VICHFait : par et pour les habitants de VICH

Quelques nouvelles de notre apprenti magicien Bloomy
Je suis Bloomy, l’apprenti 
magicien vichois. Je voulais 
vous donner des nouvelles 
de mes championnats de cet 
été.

Je suis parti d’abord pour 
Paris, où j’ai retrouvé l’équipe 
de France et les coaches 
pour travailler le numéro 
d’équipe. Nous avons ensuite 
pris l’avion pour Los Angeles. 
La cadence de travail était 
intense avec une première 
journée qui a duré plus de 28 
heures !

Lors de mon séjour, j’ai eu la 
chance de visiter LAPAC (Los 
Angeles Performing Arts) où 
un professeur m’a donné des 
conseils pour améliorer mon 

sketch en anglais. J’ai également pu visiter la New-
York Film Academy et y suivre une Master class. Puis, 
direction Anaheim où se déroulent les championnats. 
Arrivé à l’hôtel, je suis très impressionné de croiser 
toutes les équipes. Je commence à prendre conscience 
de l’enjeu de cette compétition. Nous sympathisons 
avec les autres équipes, il y a une bonne ambiance.

La première compétition est le numéro d’équipe ; mais 
malheureusement, nous n’obtenons pas de médaille. 
S’en suivent deux jours de Master class, tout en anglais. 
Ensuite, il y a le défilé des nations et je suis le seul 
Suisse. Puis, la compétition débute. Les deux premiers 
jours, ce sont les éliminatoires. Je me présente en acting 
comique, en variété (plus de trois objets et moins de 
trois objets, en mannequinat « formal » et « casual »).

Le troisième jour, il y a les affichages pour savoir si nous 
allons en demi-finale. J’ai rendez-vous avec l’équipe 
à 8h pour découvrir les résultats ensemble. Des joies, 
des larmes, c’est difficile émotionnellement. Il faut 
vite se reprendre car la compétition continue à 9h00. 
Je suis en demi-finale en variété (pour la magie) et en 
mannequinat. Le soir même, j’apprends que je suis en 
finale pour les deux disciplines !

L’enchaînement est rapide. Les répétitions continuent 
le lendemain matin pour deux jours complets. La finale 
se présente sous forme de show. J’ai la chance de faire 

trois passages sur scène devant le jury et un public de 
500 personnes !

Après la finale, ils annoncent les résultats. Je suis « grand 
champion junior » (5-15 ans) en variété ! Le lendemain, il 
y a la remise des prix pour le reste de la compétition. Je 
repars avec une médaille de bronze en acting comique, 
deux médailles d’argent en mannequinat, une médaille 
d’argent en variété moins de trois objets, une médaille 
d’or en variété plus de trois objets, le tout en junior 8-10 
ans et un titre de champion du monde dans la même 
catégorie, junior 5-10 ans.

J’ai vécu des échanges intenses, ressenti de fortes 
émotions et fait de belles rencontres. Je suis heureux 
et surtout reconnaissant d’avoir pu vivre cette aventure 
unique.  Alors je tiens une nouvelle fois à remercier la 
commune de Vich, le restaurant La Croix Verte, ainsi 
que toutes les personnes qui m’ont soutenu !

Bloomy

Agenda
23 septembre - La Nuit est Belle ! (www.lanuitestbelle.org)
4 octobre - Conseil communal au Forum 
6 octobre, 19h00 - Apéritif pour les supporteurs de Vich en Fête à l’ancienne salle communale (voir p. 3)
29 octobre - Portes-ouvertes du SDIS Gland-Serine (voir p. 2)
12 novembre - Troc de ski et présentation du club de ski La Gamelle, salle polyvalente à Bassins (voir p. 2)
3 décembre 2022 à 18h - Pièce « Silence, on frappe! », Grande Salle, Vich
17 décembre - Vich en Fête: marché de Noël 
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Des souvenirs du camp énorme de scout 

Tous ensemble pour une mobilité alternative

Troc d’hiver du ski-club « La Gamelle »

Portes-ouvertes du SDIS Gland-Serine

Appel aux femmes qui veulent bouger et rigoler

Le scout vichois, Nathan Bronsil (10 ans) raconte son 
expérience du camp fédéral.

Notre groupe scout Noirmont-Gland a participé au 
camp fédéral (le mova). Sachez que c’est le plus grand 
camp de toute la Suisse avec 30‘000 participants, 
dont 3 de Vich. J’ai aimé faire de la raide, une marche 
de 4 heures dans la montagne. J’ai aussi bien aimé 
dormir sous tente pendant 1 semaine et les cérémonies 
d’ouverture et de fermeture furent grandioses.

Si ça vous intéresse, inscrivez-vous aux scouts Noirmont-
Gland qui ont leur maison à la Sardoche de Vich :
info@scout-gng.ch 

A l’occasion de la semaine de la mobilité qui a lieu dans 
toute l’Europe du 16 au 22 septembre, l’association La 
Région de Nyon, dont Vich est membre, propose les 
actions de promotion de la mobilité suivantes.
D’une part, comme lors des années précédentes, 
toute personne intéressée pourra acquérir un demi-
tarif « découverte », valable 2 mois, au prix de CHF 33. 
Pour en savoir plus, vous pouvez visiter la page dédiée : 
regiondenyon.ch/demi-tarif.

D’autre part, une boîte à idées sera placée dans toutes 
les communes de la région, y compris à Vich. La boîte 
sera prête à accueillir vos réponses à la question « Quelle 
mobilité dans ma commune? » du 12 septembre au 
31 octobre. Avez-vous une idée qu’est-ce qui pourrait 
améliorer la mobilité à Vich? N’hésitez pas à glisser vos 
suggestions dans la boîte à idées, et participez au tirage 
au sort de la région pour gagner de jolis prix!

Le Service de Défense Incendie et Secours de Gland-
Serine, qui compte dix pompiers volontaires provenant 
de Vich, ouvrira ses portes le 29 octobre prochain 
et accueillera les visiteurs de 9h30 à 16h30 dans ses 
casernes à Gland et Le Vaud. Plusieurs démonstrations 
d’intervention en cas de feux, d’accident, et d’inondation 
organisés à Le Vaud et à Gland sauront fasciner parents 
et enfants de tout âge. Les partenaires feux bleus du SDIS 

seront aussi sur place, et de nombreuses animations 
seront proposées pour sensibiliser et amuser les visiteurs. 
La petite restauration sur place sera assurée par 
l’amicale de Gland. Vous trouverez plus d’informations 
sur les animations et manifestations de la journée sur le 
site internet du SDIS (www.sdisglandserine.ch), ainsi que 
sur les réseaux sociaux (FB : SDIS Gland-Serine,
IG : sdisglandserine).

Est-ce que vous en avez eu assez de la chaleur ? Est-ce 
que vous rêvez de l’air frais de la montagne, de sommets 
enneigés, de descentes panoramiques ? Si c’est le cas, 
ce n’est jamais trop tôt pour commencer à préparer vos 
sorties hivernales ! Pour vous aider à ne manquer de rien 
quand vous dévalez les pistes, le ski-club La Gamelle 
organise, le 12 novembre prochain, son troc de matériel 
de sport d’hiver. Le troc aura lieu à la salle polyvalente 

de Bassins de 13h30 à 15h30, et vous y trouverez du 
matériel neuf et d’occasion. Les visiteurs auront aussi 
l’occasion d’en savoir plus sur ce ski-club basé à Bassins, 
qui propose de nombreuses activités hivernales aux 
amateurs du ski. Pour plus d’informations sur le troc et 
sur les activités proposées par le ski-club, vous pouvez 
visiter le site web de La Gamelle : www.lagamelle.com

A l’attention de toutes les mamans, grandes sœurs, 
tantes, voisines ! Le club de rugby de la Côte est fier 
d’annoncer le début des entraînements de rugby 
touche (sans contact) pour les femmes de 16 ans à 66 
ans ! L’entraînement est ouvert aux joueuses de tous les 
niveaux; aucune expérience préalable n’est nécessaire. 
Venez apprendre une nouvelle activité (ou pratiquer 

une activité que vous aimez déjà) tout en passant 
un bon moment dans un cadre amical et social. Les 
entraînements ont lieu les lundis soirs, de 19h à 20h, à 
partir du 26 août, au terrain de rugby des Perrerets, à 
Gland. Amenez une copine et essayez-le ! Des questions? 
Merci de contacter Nadine à info@rugbylacote.ch. 

 Credit : Arsène Grandjean



Première participation de Vich au projet Perséides

Nouveaux commerces sur la place de l’Église

Venez discuter des prochaines « Vich en Fête » !

A l’initiative de notre Municipalité, notre commune 
a participé pour la première fois au projet Perséides 
durant la nuit du 12 au 13 août, afin de nous permettre 
d’observer le point d’orgue d’une des plus belles pluies 
d’étoiles filantes, les Perséides. La majeure partie 
de l’éclairage public a été éteint de 22h à 4h à cette 
occasion (à l’exception des passages piétons restés 
allumés pour garantir la sécurité des usagers) et les 
Vichois ont été invités à éteindre les lumières chez eux. 

La particularité de cette édition fut la super lune que 
nous avons pu observer cette nuit-là et qui, bien que 
magnifique, a rendu l’observation des étoiles filantes un 
petit peu plus difficile. Pour Carol Wuersch, Municipale 
de notre commune, les motivations derrière la 
participation à ce projet sont également la sensibilisation 
à l’économie d’énergie et à la protection de la faune. En 
effet, la pollution lumineuse perturbe la vie de certains 
animaux et insectes dans leur vie nocturne.

D’après Nicolas Genoud, président de l’association 
Projet Perséides, cet événement rencontre de plus en 

plus de succès. Cette année, plus de 140 communes 
en Suisse Romande ont participé contre environ 100 
l’année dernière (en bleu sur l’image). Si le point faible 
reste le peu de participation 
des entreprises et des 
commerces, un engouement 
plus important de la 
population envers ce projet 
s’est néanmoins ressenti. 
La SEIC, que le VICHfait a 
contacté, estime que la baisse 
de l’éclairage durant cette nuit 
a représenté tout de même 
une baisse d’environ 13 à 19% 
en termes de consommation 
d’électricité ce jour-là par 
rapport à la veille.

Un événement similaire est prévu le 23 septembre avec 
« La nuit est belle », un projet qui regroupe les communes 
du Grand Genève et qui partage des motivations 
identiques.

L’ensemble immobilier récemment construit sur la Place 
de l’Eglise dispose de plusieurs espaces commerciaux 
qui contribuent déjà à la vie économique, culturelle et 
sociale vichoise. 

L’atelier Cupcaker by Marine Daglia - ouvert en juillet - 
propose des gâteaux, biscuits et cupcakes à commander 
et conçus sur place. L’inauguration a eu lieu le 15 
septembre. Pour de plus amples d’informations, vous 
pouvez consulter le site internet (www.cupcaker.ch), le 
compte Instagram (Cupcaker_m), ou envoyer un email 
à info@cupcaker.ch. 

En outre, l’institut de beauté Armonia proposant des soins 
du corps, du visage, des mains ainsi que du maquillage, 
ouvrira dans le courant du mois de septembre. Il est à 
noter que l’onglerie de l’institut Armonia est d’ores et 
déjà ouverte, les rendez-vous pouvant être pris au 076 
223 50 46 (ou via le compte Instagram tatra.nails). 

Enfin, le peintre, sculpteur et dessinateur Luc Joly a 

installé un atelier dans l’un des locaux de l’ensemble 
immobilier. 

Il est à noter que les véhicules ne sont pas autorisés à 
se parquer devant l’immeuble; toutefois des places de 
parc sont à la disposition des clients dans le souterrain 
accessible depuis la Grand Rue.

Cette année, pour la fête d’Halloween, l’association 
VICH en Fête à décidé de ne pas organiser d’évènement 
particulier afin de concentrer son énergie sur d’autres 
manifestations à votre intention. Pour que Halloween 
reste un joyeux moment festif pour tous, nous vous 
recommandons de passer par des maisons avec des 
décorations de Halloween, citrouilles, etc… et de ne pas 
déranger les autres maisons. 

Le comité de l’association vous propose toutefois un 
marché de Noël le 17 décembre 2022 et pense déjà aux 
manifestations festives pour l’année prochaine : vide 
grenier, brocante…

Nous sommes très reconnaissants envers celles et ceux 
qui se sont engagés pour donner un coup de main. 
Toutes personnes qui veulent contribuer à Vich en Fête 
d’une façon ou d’une autre et partager des idées pour 
l’année prochaine sont invitées à un apéritif le jeudi 6 
octobre à 19h00 à la salle du Régent, dans l’ancienne 
salle communale. Nous serons ravis de faire votre 
connaissance et sommes impatients d’échanger avec 
vous, toujours dans l’optique de dynamiser notre village.

Pour contacter l’équipe, merci d’envoyer un message à 
vichenfete@gmail.com. 

Équipe
Audrey Baillet, Guillaume Bourguet-Aillagon, 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
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NOUVELLE STATION D’EPURATION (STEP) Fête du 1er août

Vich fait partie des 21 communes de l’Association intercommunale 
pour l’épuration des eaux usées de la Côte (APEC), qui exploite 
l’actuelle STEP (service de traitement des eaux usées). Cette STEP, 
basée à la Dullive à Gland, doit être remplacée, sa capacité de 
traitement étant largement dépassée pour le nombre d’habitants 
de nos 21 communes. L’association a donc décidé de construire une 
nouvelle station d’épuration, sur le site du Lavasson, permettant 
d’augmenter la capacité de traitement des eaux usées, tout en 
intégrant celui des micropolluants pour une population d’environ 
70’000 équivalents habitants.

Une prérogative de cette nouvelle STEP est la proposition 
d’une solution paysagère et architecturale qui s’intègre dans 
l’environnement du site. Un concours de concept d’architecture 
a été organisé et les participants ont dû se présenter sous forme 
de groupe pluridisciplinaire composé d’au moins un architecte 
paysagiste et d’un architecte. Le projet “Limpid” a obtenu le 
premier prix. Evolutif, il servira de base pour la mise en place du 
Plan d’Affectation (PA) et l’étude du futur projet.  
Si rien n’est donc figé, un certain nombre de contraintes 
environnementales sont déjà prises en considération, comme le 
bruit ou les odeurs. Les distances sont elles aussi contraignantes, 
comme celle qui sépare le site de la forêt en arrière-plan. Une 
zone agricole est conservée et le projet devra s’intégrer dans le 
paysage depuis les villages situés au nord du site. Enfin, le projet 
retenu devra répondre aux enjeux du développement durable. Une 
attention toute particulière est portée à l’aspect écologique des 
aménagements extérieurs ainsi qu’à la valorisation de la production 
énergétique de la STEP.

r é g i o n y o n

Si les conditions météorologiques nous 
ont interdit les feux, elles nous ont permis 
de profiter d’une magnifique soirée 
pour célébrer le 1er août 2022. Environ 
150 personnes se sont rassemblées sur 
l’esplanade des Pralies et ont savouré les 
plats proposés par nos sociétés locales. 

Pour le buffet des desserts, toutes nos 
félicitations vont à Melinda, Isabel, Gabriel 
et Valérie qui ont reçu un bon à faire valoir 
à la Croix Verte pour leurs magnifiques 
créations sucrées du 1er août.
Les enfants ont aussi eu leur moment de 
gloire au moment de la remise des prix 
du concours de dessin. Bravo à Yasmine, 
3 ans, Andrey, 8 ans, et Lavinia, 9 ans, 
qui sont chacun repartis avec un cadeau 
récompensant leur catégorie d’âge. 

La soirée s’est 
poursuivie en  
musique avec DJ 
Marko, sur la piste de 
danse pour les plus motivés et au bar pour 
les fans de cocktails. 
Merci à nos sociétés locales qui ont 
vraiment assuré pour l’organisation de 
cette première édition.

Retrouvez les numéros précédents sur 
www.vich.ch/journal-vichfait

LES INFOS MUNICIPALES

  

Comment aborder le sujet d’une station d’épuration des eaux Comment aborder le sujet d’une station d’épuration des eaux 
usées (STEP) sans tomber dans un jargon trop professionnel usées (STEP) sans tomber dans un jargon trop professionnel 
et un discours vite rébarbatif ?et un discours vite rébarbatif ?

L’APEC vous propose de partir à la rencontre de Marco par le L’APEC vous propose de partir à la rencontre de Marco par le 
biais de trois capsules vidéo répondant aux questions suivantes :biais de trois capsules vidéo répondant aux questions suivantes :
  
Qu’est-ce qu’une STEP ?Qu’est-ce qu’une STEP ?
Pourquoi une nouvelle STEP ?Pourquoi une nouvelle STEP ?
Et l’environnement dans tout ça ?Et l’environnement dans tout ça ?

Ces trois petits films sont accessibles depuis le site Internet de Ces trois petits films sont accessibles depuis le site Internet de 
Vich sur https://vich.ch/station-d-epuration-step.Vich sur https://vich.ch/station-d-epuration-step.


