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Petite visite du nouveau bâtiment scolaireEdito
En ce début d’automne, alors que 
je me promenais parmi les vignes 
de nos coteaux, j’ai été frappée 
par l’aspect des grappes de rai-
sin recouvertes d’une fi ne pelli-
cule blanche. Pour protéger leur 
récolte, les viticulteurs avaient 
dispersé de l’argile sur leurs ceps 
afi n d’éloigner la drosophile 
suzukii, un insecte d’Extrême-
Orient, véritable menace pour 
les récoltes, qui a proliféré en rai-
son d’un hiver chaud et humide. 
Après la grêle de l’année der-
nière, ce nouveau fl éau a été une 
épreuve supplémentaire pour ces 
artisans de la terre. 

Notre série d’articles sur les 
derniers paysans a été riche en 
témoignages sur les joies et dif-
fi cultés de leur métier. Eux aussi, 
artisans de la terre, ont eu leur 
lot de déconvenues en raison 
d’une météo désastreuse. Le blé 
germé avant la moisson en est un 
exemple amer. 

Face aux caprices de la nature, il 
n’y a pas d’assurance. Les règles 
changent et savoir s’adapter est 
vital. Il faut un extraordinaire 
amour envers sa terre et son 
métier pour ne pas jeter l’éponge 
face aux pertes et aux mauvaises 
récoltes. Pour leur ténacité, ces 
gardiens de nos campagnes et de 
nos paysages méritent notre plus 
grand respect. 

A l’heure de boucler ce numéro, 
Aline et moi avons un pincement 
au cœur : notre cher compagnon 
d’écriture, Olivier Bally, va quit-
ter la rédaction du journal. Son 
esprit curieux et son style tout en 
fi nesse avaient enrichi les pages 
du Begnews depuis ses débuts. 
Nous le remercions d’avoir par-
tagé avec nous son amour pour 
les gens et pour son village ainsi 
que sa passion pour la nature. 

Géraldine Chytil

Les rentrées scolaires au sein de l’Etablissement 
de Begnins-l’Esplanade n’ont rien de longs fleuves 
tranquilles. Après l’introduction de la LEO et de 
l’Accord HarmoS en 2013, cette année, écoles et vil-
lages ont vécu le difficile défi de répartir 1208 élèves 
dans les dix communes de l’Etablissement selon les 
nouvelles consignes cantonales. 

Pour sa part, Begnins a vu pousser un nouveau bâti-
ment scolaire au chemin de Fleuri, bien intégré dans 
le paysage, aux allures modernes et teinté de bronze 
ou plutôt de brun cuivré ou encore couleur café (au 
choix, selon votre sensibilité). 

Je vous propose sans plus attendre de me suivre pour 
une visite des lieux. 

Devant l’entrée de l’école au rez-de-chaussée, nous 
nous dirigeons vers les deux concierges. Ils sont satis-
faits du résultat de la construction. Tout se met en place, 
il ne reste que quelques bricoles à terminer. L’intérieur 
en béton leur plaît bien, il est dans l’air du temps. 

La sonnerie retentit, c’est la récréation. Les quelque 
soixante bambins du premier cycle, de 4 à 8 ans, 
sortent dans la cour, accompagnés de leurs maîtresses 
café à la main, mais oeil en direction des enfants. Elles 
apprécient la vue magnifi que sur le lac et les mon-
tagnes, la jolie luminosité à l’intérieur des classes et 
la belle complicité qui existe entre elles quatre, ensei-
gnantes du premier cycle. Un petit bémol cependant : 
elles trouvent peu chaleureux lesdits murs en béton 
dans les classes. Du côté des enfants, le top, c’est la 
cour de récréation. Elle est grande, avec de la végéta-
tion et plein d’endroits pour monter ou s’asseoir. En 
plus, il y a des plus grands et des plus petits pour jouer. 

Nous franchissons ensuite la porte au niveau rez-de-
chaussée. A cet étage, il y a la cantine avec trois salles 
à manger et une cuisine. Dans la salle principale, je 

rencontre les responsables du service des repas. 

Au nombre de huit les jours de grande affl uence, ils 
et elles n’ont pas le temps de chômer. En effet, entre 
110 et 220 repas doivent être servis en un minimum 
de temps, quatre jours par semaine. Face à un tel suc-
cès, des tables ont été ajoutées ainsi qu’un deuxième 
poste de service. En ce début d’année scolaire, toute 
l’équipe doit s’adapter au mobilier tout neuf. En ce qui 
concerne les menus, tout le monde est d’accord : ils 
sont délicieux et équilibrés. 

N’ayant eu droit qu’à l’odeur appétissante des plats de 
la cantine, nous montons les escaliers jusqu’au pre-
mier étage. C’est à ce niveau que se situent les quatre 
classes du premier cycle. Les enseignantes n’ont en 
rien exagéré : à travers chaque fenêtre, le panorama 
est superbe. 

En montant encore une volée d’escaliers, nous arri-
vons au niveau des 8ème primaire. La confi guration 
des salles est identique à celle de l’étage inférieur, mais 
l’atmosphère est différente. Les lieux sont habités par 
des presqu’ados qui ont d’autres horaires et d’autres 
règles. Ils entrent et sortent par la porte du deuxième 
étage au niveau du collège. Enseignantes et élèves 
profi tent du cadre idyllique, et plus encore après avoir 
vécu une année de cours dans des portacabines. 

Ainsi se termine la visite, permettez-moi cependant 
de vous rappeler qu’il ne faut pas chahuter en sortant 
des classes...

Géraldine Chytil

L’entrée principale du bâtiment au chemin de Fleuri

Vue sur le Léman à travers la fenêtre d’une classe
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En ce début d’année, La Poste a déplacé les activités 
de PostMail (distribution du courrier) de Begnins à 
Gland. Cette décision, motivée par des soucis de ren-
tabilité, a provoqué une certaine inquiétude en ce 
qui concerne l’avenir du bureau de poste du village. 
Propriétaire du bâtiment abritant l’offi ce postal, la 
société au logo jaune a contacté la Commune pour 
dresser un état des lieux des diverses options pour un 
nouvel aménagement des locaux, car la salle de tri du 
courrier est devenue disponible pour d’autres activi-
tés. La discussion entre les deux intervenants a abouti 
à une proposition de rachat du bâtiment et de la par-
celle de 2000 m2 par la Commune pour la somme rai-
sonnable de 1,575 million. Il ne restait plus qu’à obte-
nir l’accord du Conseil communal pour clore l’affaire, 
et c’est chose faite depuis l’assemblée communale du 
23 septembre dernier. 

Selon le contrat établi, les prestations habituelles des 
offi ces postaux seront conservées pour une durée de 
dix ans au lieu des cinq ans habituels. Envois de lettres 
et colis, paiements et retraits d’argent jusqu’à 5000.-, 
boîtes postales, resteront disponibles à Begnins. 

Par contre, malgré une certaine demande, l’installa-
tion d’un postomat n’est toujours pas au programme, 
car trop coûteux par rapport au potentiel d’utilisation.

Devenue locataire, La Poste n’utilisera que la surface de 
l’ancien local des facteurs pour ses activités. Elle prévoit 
un espace d’accueil complètement réaménagé, plus 
lumineux et plus moderne, avec des guichets ouverts 
pour davantage de contact entre le personnel et la 
clientèle, un agencement déjà adopté à Rolle.

Le reste de la surface, qui était consacré jusqu’à pré-
sent à l’accueil et aux employés postaux, sera proposé 
à la location par la Commune. La Municipalité est en 
pleine réfl exion sur le choix de ses futurs locataires. 

Nous pouvons nous réjouir de l’aubaine d’avoir pu 
garder notre offi ce de poste au village, ceci malgré la 
politique de centralisation de La Poste. D’autres com-
munes de la région, notamment celle de Genolier, 
n’ont malheureusement pas eu cette opportunité.

Géraldine Chytil

Lors de mes nombreuses rencontres avec de nouveaux 
habitants, à la question  «Pourquoi avoir choisi Begnins 
comme lieu de résidence ?», j’ai presque toujours reçu la 
même réponse : «C’est une histoire de coup de cœur.» Et 
Mme Anne-Christine Bervillé ne déroge pas à la règle. 
Il y a deux ans, avec son mari qui devait s’établir près 
de Genève pour des raisons professionnelles, ils ont sil-
lonné la région à la recherche d’un nouveau domicile et 
sont tombés sous le charme de notre village.

Très souvent, ce coup de cœur est réciproque, et notre 
commune bénéfi cie de l’arrivée de ces nouveaux habi-
tants en provenance du monde entier. C’est particuliè-
rement le cas avec Mme Bervillé, car il faut savoir que 
depuis 2003 elle a réalisé à Paris, avec trois amies toutes 
passionnées d’histoire, de géographie, de culture et de 
communication, de nombreux jeux de piste ludiques et 
originaux destinés aussi bien aux adultes qu’aux enfants, 
ceci sous l’égide d’une petite association appelée Muses 
et Musées (www.musesetmusees.com).

Elle a donc pris contact avec la Municipalité pour 
lui proposer un jeu de piste concernant le village de 
Begnins. Tout de suite, la réponse a été positive et 
même enthousiaste. Avec l’appui des autorités et 
l’aide de quelques habitants choisis et connaisseurs 
auprès desquels elle a recueilli des documents et de 
précieuses informations, Anne-Christine a travaillé 
plusieurs mois à la réalisation de la petite brochure 
nous exhortant à partir pour une découverte originale 
de Begnins. Une mise en page soignée, une présenta-
tion très agréable, un brin d’humour et beaucoup de 
fi nesse, tout nous donne immédiatement l’envie de 
nous mettre en route pour découvrir ou redécouvrir 
Begnins comme on ne l’avait jamais fait.

Nous avons pu tester ce jeu pour la première fois lors 
du marché villageois du 31 août dernier. La surprise a 
été d’autant plus excellente que le secret avait été très 
bien gardé. Vingt-neuf équipes ont aussitôt décidé de 
se lancer sur le parcours.

Les grands vainqueurs sont Evelyne Pintado et famille 
en catégorie adultes et Léa, Nicolas et Fred (Les 
Mouches) en catégorie enfants-adolescents. « A Begnins 
toujours on revient » proposée par Monique Murcier et 
Véréna Morel a été désignée meilleure devise.

Le jeu de piste est à disposition, gratuitement, avec un 
corrigé, au bureau de l’administration communale, 
route de St-Cergue 14. Il sera également remis à tous les 
nouveaux habitants.

Ainsi donc, à l’occasion de votre prochaine fête de 
famille, lors de la visite d’amis ou en toute autre occa-
sion, n’hésitez pas à partager le plaisir de la découverte 
des richesses de notre commune, et bonne balade à 
tous !

Olivier Bally

Il y a bientôt dix ans qu’Hervé 
Grossrieder, attiré par le côté multi-
culturel de La Côte, a repris  l’entre-
prise de Daniel Ziegenhagen sise 
au 1 de la Grand-Rue. Son parcours 
passe par un apprentissage d’élec-
tricien dans le Chablais valaisan, 
puis par l’acquisition d’un brevet 
fédéral et d’une solide expérience 
dans le domaine du chauffage 
en tant qu’employé puis associé 
dans une entreprise lausannoise. 
Seul au début de l’aventure de 
Chauffage Service Plus, le volume 
de travail l’a rapidement contraint 
à engager des collaborateurs et, 
actuelle ment, la société compte 
presque une dizaine d’employés.
Passionné par les nouvelles tech-
nologies appliquées au chauffage 
et convaincu que l’avenir appar-
tient aux énergies renouvelables, 
M. Grossrieder s’est spécialisé 
dans cette voie, en particulier le 
solaire, le bois, les pompes à cha-
leur, la pose de panneaux solaires. 
Il est ainsi à même de réaliser des 
installations se situant technique-
ment à la pointe du progrès, tout 
en continuant à assurer le suivi des 
systèmes de chauffage tradition-
nels déjà en place. C’est pourquoi 
il estime qu’assurer la mainte-
nance et le dépannage des instal-
lations qu’il met en fonction est 
primordial et il y porte l’entier de 
son attention. Pour mener à bien 
toutes ces tâches, il est heureu-
sement  et effi cacement secondé 
par son épouse, qui s’occupe de 
l’administration de l’entreprise.
Père de trois enfants : un garçon 
de quinze ans footballeur de grand 
talent, une fi lle de treize ans basket-
teuse et un benjamin de trois ans, 
Hervé a peu de temps pour monter 
sur son vélo. En outre, très concer-
nés par les relations humaines 
et sociales, M. Grossrieder et sa 
femme originaire du Cameroun 
ont créé une association auto-
nome et indépendante destinée à 
aider dans les domaines de l’eau 
potable, de la santé, de l’école et 
des cultures, un petit village, Bôdi, 
situé au milieu de la forêt équato-
riale camerounaise.
Ainsi, pas de doute : les journées 
d’Hervé Grossrieder doivent être 
bien remplies. Contacts  : www.
chauffageserviceplus.ch ou 022 
366 24 13 ou www.bodivillage.com

Olivier Bally

Begnins à découvrir ou à redécouvrir à 
l’occasion d’un jeu de piste

Begnins, propriétaire du bâtiment de la poste 

Le chauffagiste

Hervé Grossrieder
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Dossier communal

En-tête de la magnifi que brochure du jeu de piste



La ferme des Clavières se trouve sur le plateau de Burtigny, 
à droite de la route Begnins-Burtigny. Elle est un peu iso-
lée, mais elle jouit d’une vue incroyable sur tous les côtés : 
le lac, le Jura, la Dôle et les forêts de Burtigny.

J’y suis accueillie chaleureusement par Eric et Denise 
Haldemann et Max, leur berger allemand. Dès l’entrée 
de la maison, on se rend compte que cette bâtisse n’est 
pas banale : nous montons au premier étage par un esca-
lier dont les marches en pierre sont usées par des siècles 
de passage. Les cadres des portes sont en molasse, et 
la grosse cheminée du salon porte une date en chiffres 
romains : 1680 !

Eric et Denise m’apprennent que leur ferme était celle 
du château de Bioley, construit au XIIe siècle, aujourd’hui 
disparu, qui se situait à gauche de la route Begnins-
Burtigny. La légende raconte qu’un souterrain reliait la 
ferme et son château… 
C’est en 1937 que le grand-père d’Eric a acquis le bâti-
ment qui, depuis, a vu défi ler quatre générations de 
Haldemann.

C’est dans la fraîche cuisine que nous en revenons à 
notre époque et à sa réalité pour parler de cet été 2014 
pourri. Eric affi rme que ces moissons ont été les pires 
de sa vie : son blé panifi able, germé à cause de la pluie, 
a été payé au prix du blé fourragé et, malgré ce que l’on 
pourrait croire, aucune assurance ne paie la différence !

A l’instar de ses deux collègues, que nous avons déjà inter-
vewés dans le Begnews, Eric me parle des changements 
survenus dans son métier et particulièrement de cette 
paperasse à remplir tout le temps, à dates fi xes; de ces 
contrôles permanents du canton pour mesurer ceci ou cela 
afi n de vérifi er si tout est bien dans les normes ! « C’est bien 
simple, me dit-il, on gagne sa croûte à remplir des papiers ».

A part tous ces soucis administratifs, Eric aime toujours 
son métier. Il aime le fait de travailler dehors, de devoir 
composer avec la météo. En 2006, il a décidé d’arrêter le 
lait, et ne l’a jamais regretté. Il garde cependant le contact 
avec le bétail, puisque chaque hiver il prend des génisses 

en pension, auxquelles il doit fournir le logement, l’eau 
et le fourrage. Les génisses qu’il prend «en vacances» 
chez lui viennent du Valais, du Pays-d’En-Haut ou de 
notre région. Cela met un peu de beurre dans les épi-
nards et occupe l’espace disponible aux Clavières. Le 
temps libéré par l’arrêt de la production de lait a permis 
à Eric de se consacrer davantage à sa commune et de 
devenir un de nos municipaux.

L’automne arrive, et il reste encore beaucoup de tra-
vaux à effectuer dans les champs : le semi du colza et 
des herbages et, plus tard, des céréales. Eric et Denise 
regardent l’avenir avec sérénité, car il ont l’immense 
satisfaction d’avoir un de leurs deux fi ls, Loris, prêt à 
reprendre l’exploitation. 

Lorsque je quitte la ferme et rejoins la route principale, je 
me surprends à imaginer, juste en face, les formes d’un 
château, de ses fossés et de son mystérieux souterrain… 

Aline Turin

Pour le bonheur des ama-
teurs de sensations, une soirée 
«Halloween» sera organisée le 
31 octobre par l’ ADIB. Vous êtes 
invités, avec toute la famille, à 
participer au cortège qui par-
tira de La Cézille pour rejoindre 
la cabane forestière à la lumière 
des lanternes (10 minutes de 
marche). A l’arrivée, vous serez 
accueillis par une gentille sor-
cière, qui vous contera des his-
toires fantastiques. Après toutes 
ces émotions, vous serez conviés 
à partager une bonne soupe à la 
courge. Un déguisement n’est 
pas indispensable, mais n’hési-
tez pas à vous lâcher en vous 
métamorphosant en sorcière, 
fantôme ou autres monstres. Le 
rendez-vous est fi xé à 18 h. 30 
en bas du chemin de la cabane 
forestière de Begnins (juste après 
le pont de La Cézille à droite). 
Renseignements sur www.adi-
begnins.ch ou au 022 366 37 60.

Le local des jeunes, la Casa 
Chacha, a réouvert ses portes le 
22 septembre. Une nouveauté : 
ouverture le vendredi soir de 18 
h. 30 à 21 h. 30 pour les 14-16 ans 
avec une nouvelle animatrice : 
Linda Bally Horman. Le local 
continue bien sûr d’accueillir 
les 12-14 ans, le mercredi après-
midi, de 14 à 19 h., avec Charlène 
comme animatrice.

Le domaine de Sarraux-Dessous 
donnera sa soirée annuelle 
les 14, 15 et 16 novembre. Le 
spectacle proposé à cette occa-
sion s’intitule Pas à pas vers 
Nougaro et est un hommage à 
cet immense artiste sur des airs 
de jazz et de java, comme il se 
doit. Sous les projecteurs, Lionel 
s’accompagnera d’instruments 
aussi variés qu’un accordéon, 
une guitare jazz, un clavier ou 
des claquettes. Une belle soirée 
en perspective pour tous les fans 
de Claude Nougaro. Attention, 
réservation obligatoire au 022 
366 21 32.

La troupe de théâtre « La Claque » 
nous présente sa nouvelle pièce, 
Pas de repos pour un Champion : 
le couple Champion pensait 
fi nir paisiblement ses jours dans 
une maison de repos luxueuse. 
Malheureusement pour eux, les 
autres résidents commencent 
à tomber comme des mouches. 
Et s’il ne s’agissait pas de morts 
naturelles... ? Six représentations
 sont programmées, les vendre-
dis, samedis et dimanches du 
31 octobre au 15 novembre ( voir 
notre agenda). 

Les derniers des paysans, suite et fin
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Séance du conseil communal du mardi 24 juin 2014
Décisions
1.  Le Conseil communal a décidé à l’unanimité :
• d’approuver les comptes et la gestion pour l’exercice 

2013 et d’en donner décharge à la Municipalité, aux 
organes de contrôle ainsi qu’à la boursière communale.

2.  Le Conseil communal a décidé à la majorité   
 moins 1 abstention :

• d’adopter le préavis municipal N° 06/2014 concernant 
la demande de crédit de CHF 584’300.00 destiné à 
fi nancer la création d’une conduite d’eau sous pression 
et de défense incendie pour le Pré-de-Vaux, ainsi que la 
réfection du Chemin du Pré-de-Vaux;

• d’accorder un crédit de CHF 584’300.00;
• d’autoriser la Municipalité à entreprendre les travaux.

3.  Le Conseil communal a décidé à l’unanimité :
• d’adopter le préavis municipal N°  07/2014
 concernant la demande de crédit de
 CHF 70’000.00 destiné à fi nancer le remplacement  
 du véhicule communal;
• de remplacer le véhicule Aebi VT450 par un  
 véhicule Aebi VT450 Vario Euro 6 – 80kW (109 CV);
• d’autoriser la Municipalité à acquérir cet engin.

4.  Le Conseil communal a décidé à l’unanimité :
• d’adopter le préavis municipal N° 08/2014 concer-
nant la demande de crédit de CHF 206’000.00 destiné 
à fi nancer le remplacement d’un collecteur d’eaux 
usées et d’une conduite ESP sur le chemin public 
Route de Saint-Cergue / Chemin des Baules, le long 
des parcelles 339 et 340;
• d’accorder un crédit de CHF 206’000.00;
• d’autoriser la Municipalité à entreprendre les travaux.
Le conseil communal a nommé son nouveau bureau 
et de nouveaux membres dans diverses commissions.

M. Léonid Tchalykh est assermenté par la présidente 
et entre en fonction immédiate en tant que conseiller 
communal.

Les prochaines votations auront lieu les 28 septembre 
2014 et 30 novembre 2014.
Le prochain conseil communal aura lieu les 23 sep-
tembre 2014 et 28 octobre 2014 à 20 h. 00.

Le Bureau du Conseil communal
Vanessa Wicht

informations communales

La ferme des Clavières sur le plateau de Burtigny

Denise et Eric Haldeman
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Ambiance bon enfant au 
marché villageois

Une des trois salles à manger de la cantine

Convivialité et soleil étaient au rendez-vous

Le chanteur romand Polar (Photo J. Dessiex)

La foules des grands jours au JVAL Openair (Photo J. Dessiex)

 Linda Bally a amené un peu de magie 
au marché villageois

Toujours aussi populaires, 
le troc de jouets

Le JVAL en pleine forme pour 
son 10e anniversaire

Une cantine en face des vignes

Pour découvrir d’autres photographies, visitez notre site : www.begnews.ch

OCTOBRE 2014

31 Théâtre « La Claque » : pièce « Pas de  
 repos pour un Champion»
31 ADIB : soirée Halloween

NOVEMBRE 2014

1-2, 7-8-9 Théâtre « La Claque »
14-15 Théâtre « La Claque »
14-15-16 Sarraux-Dessous : 
 « Pas à pas vers Nougaro »
16 Age d’Or : raclette
21 Fanfare « La Lyre » : repas de soutien
28 Gym : mini soirée

DÉCEMBRE 2014
6 Unihockey : tournoi de Noël
10 ADIB : bricolages de Noël 
19 ADIB : Noël au village
31 Amicale des Pompiers : 
 Nouvel An à Fleury

AGENDA NUMÉRO 26
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