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Le Manoir de Begnins se refait une beautéEdito
Ça y est, nous voilà repartis pour 
une nouvelle année. Hello 2015 ! 
Good bye 2014 !
Juste avant que cette année écou-
lée ne soit plus qu’un petit amas 
de souvenirs à ranger parmi 
d’autres plus défraîchis, je pro-
pose que nous nous arrêtions un 
instant, histoire de faire un petit 
bilan. Comme il se doit, il sera 
composé de deux colonnes : celle 
des points positifs et celle des 
points négatifs. Je vous vois déjà 
grimacer. Il est vrai que ma pro-
position a tout du devoir d’école 
barbant. Mais comme, person-
nellement, je préfère la récréa-
tion, voici ma recette.
Premièrement, entourez-vous de 
vos proches, autour d’une bonne 
fondue par exemple, agrémentée 
d’un petit vin blanc de la région. 
Puis, chaque convive à tour de 
rôle prendra le temps de raviver 
quelques souvenirs communs ou 
personnels de l’année. Il n’y aura 
pas de bons ou de mauvais pro-
pos. Et vous n’aurez pas peur de 
vous montrer un peu sentimen-
taux, cela ne peut pas faire de 
mal. Les discussions seront très 
variées, certaines plus joyeuses 
que d’autres. N’oubliez toute-
fois pas que votre objectif sera 
in fi ne de trier, consciencieu-
sement, chaque souvenir, afi n 
d’obtenir deux colonnes plus ou 
moins longues, avec une grande 
préférence pour la positive, bien 
entendu.
Au-delà de passer une bonne 
soirée, l’expérience en vaut la 
peine, car nous oublions trop vite 
les moments agréables qui nous 
sont offerts, cachés qu’ils sont, 
parfois, derrière certains mauvais 
épisodes de notre vie.

Au reste, comme il n’est jamais 
trop tard, la rédaction du Begnews 
vous souhaite une merveilleuse 
année 2015. Que la santé, l’amour 
et la réussite accompagnent tous 
vos projets !

Géraldine Chytil

Après avoir longé la Grand-Rue en direction du Temple 
puis passé devant la Place du Tilleul, ne manquez pas de 
jeter un coup d’œil à gauche sur l’imposant Manoir de 
Begnins. Facilement reconnaissable à ses volets rouges 
et sa cour intérieure, cette magnifi que propriété est l’un 
des fl eurons de notre village, qui a la chance de compter 
sur ses terres de nombreux édifi ces historiques. Classée 
à l’inventaire du patrimoine régional, cette construc-
tion à l’architecture bernoise fera prochainement l’ob-
jet d’une restauration complète. Sa propriétaire depuis 
2012, la famille Bottinelli, a souhaité faire les choses 
en grand et aspire à une restauration totale du manoir, 
comprenant un bâtiment principal, une annexe, un 
parking sous-terrain et un jardin historique, pour un 
coût de douze millions de francs.

Château, demeure seigneuriale ou maison de maître, 
c’est selon, le Manoir n’a reçu son nom que bien après 
son édifi cation. C’est en 1306 qu’un certain Jean de 
Begnins, noble du village, commande, vraisemblable-
ment, sa construction. Son visage actuel lui a été donné 
en 1631 par un bourgeois de Berne, Rodolphe Sturler. 

Il y a quelques années, Pierangelo Bottinelli, homme 
d’affaires originaire de Lugano est tombé sous le charme 
de cette maison de maître dont les murs cachent de 
magnifi ques pièces aux boiseries très bien conservées. 
Conquis par son potentiel esthétique, il projette dès lors 
de s’y installer avec sa famille.

Le bureau d’architecture Glatz et Delachaux a été man-
daté pour réaliser ce gigantesque et délicat chantier. 
Cet atelier d’architecture, installé à Nyon, est l’artisan 
de nombreuses restaurations aussi prestigieuses que le 
Château de Nyon ainsi que son Temple, encore en chan-
tier. Nicolas Delachaux, aux commandes des futurs tra-
vaux, tient particulièrement à œuvrer dans un concept 
de valorisation des parties historiques en  conservant 
le plus possible le patrimoine. En ce qui concerne le 
bâtiment historique, les pièces seront réaménagées et 
rafraîchies pour accueillir trois magnifi ques logements. 

L’annexe, qui fait aujourd’hui offi ce de garage, héber-
gera un quatrième logement. Les anciennes cuves à 
vin, actuellement disposées dans les sous-sols, seront 
démontées et pourront ainsi faire place à un ascenseur, 
qui s’élèvera jusque dans les combles. 

Le jardin, partie non négligeable de la propriété, sera au 
centre de toutes les attentions. Un ancien plan datant 
du XVIIIe siècle guidera les artisans pour lui redonner sa 
splendeur d’antan, avec son cachet « à la française ». En 
dessous de sa surface, un grand parking sera mis à la dis-
position des futurs locataires avec une entrée au niveau 
du muret longeant la rue du Fort. 

Quant à la physionomie extérieure du Manoir, les façades 
bénéfi cieront d’une réfection à l’enduit à la chaux, comme 
autrefois. La cour intérieure bénéfi ciera également d’une 
restauration, toujours dans le but de la mettre en valeur. 

Le résultat de cet ambitieux ouvrage se fera quelque 
peu attendre. En effet, les travaux, dont le début est pla-
nifi é au printemps 2015, s’étaleront sur deux ans. Etant 
donné le nombre d’intervenants et la rigueur de leurs 
tâches, le délai apparaît comme très raisonnable. Pour la 
richesse de notre village, réjouissons-nous de redécouvrir 
notre Manoir, revêtu des atours de sa jeunesse d’antan 
retrouvée. 

Géraldine Chytil

La cour intérieure du Manoir

Vue sur le Manoir depuis la rue du Collège

01



Le site internet de la Commune, www.begnins.ch, 
regorge de renseignements pratiques. Facile d’accès, 
son contenu est régulièrement renouvelé au gré de 
l’actualité du village. Sous la rubrique « informations 
générales », vous trouverez, entre autres, tout ce qui se 
rapporte à l’administration communale, avec adresses 
et horaires utiles, mais aussi ce qui concerne, par 
exemple, la déchetterie ou les prochaines votations. 
Dorénavant, sous la même rubrique, vous pourrez 
accéder directement au site « Portail des prestations 
en ligne ». Ce site du canton de Vaud met à disposition, 
sous la division « Particuliers », divers liens, documents 
et formulaires se rapportant à dix thèmes : « Identité 

et famille », « aides sociales », « territoire », « formation 
et emploi », « autos et bateaux », « subventions », « loge-
ments », « sécurité », « justice et droit », « impôts ». Grâce 
à cet outil, vous avez la possibilité d’enregistrer une 
demande de passeport biométrique ou de faire une 
déclaration d’impôts en ligne ou encore une demande 
de bourse d’étude, etc. 
Ce site très complet répond en quelques clics à deux 
questions épineuses : « A qui dois-je m’adresser ? » et 
« Quel formulaire dois-je remplir ? » Une visite virtuelle 
au « Portail des prestations en ligne » vous permettra 
d’éviter bien des démarches.

Géraldine Chytil

Un morceau d’arc-en-ciel a dû tomber sur Begnins un 
jour, car on y trouve des trésors dans tous ses recoins... 
et même un peu en-dehors de ses limites, puisque c’est 
à la scierie Schacher que j’en ai trouvé un…
Ce trésor-là s’appelle Delphine Schacher. Elle a des yeux 
bleus qui vous transpercent et vous charment, un sourire 
à tomber, une façon de vous mettre tout de suite à l’aise 
qui vous donnent envie de rester là et de ne plus repartir.
Delphine est une Begninoise pure souche. Elle est née 
au village en 1981, puis a bien essayé quelques années 
Genève et Lausanne, mais rien n’y a fait : ses racines l’ont 
ramenée dans son village natal !
Une sœur flûtiste et un frère batteur, elle se sentait 
elle-même une âme d’artiste, mais ne savait de quel 
côté pencher. Après sept ans de travail administratif 
à la TSR, une intuition lui fait faire l’Ecole Technique 
d’Art Photographique à Gland et c’est lors d’une expo-
sition qu’un photographe la remarque et la pousse à 
faire l’Ecole d’Art de Vevey.
Dès lors, son CV devient plutôt impressionnant : expo-
sition à la galerie Focale à Nyon, commande de Payot 
pour photographier trente personnalités romandes qui 
parlent de leur livre préféré et ainsi créer « Le livre de 

ma vie 2014 », d’autres expositions, des prix à la pelle, 
entre autres... 
En fait, sa vocation a commencé à son insu, en 1991, 
lorsque son papa, François, part à Pipea, village rou-
main jumelé à Begnins et en rapporte des photos de la 
vie des gens de là-bas. Delphine tombe sur ces photos 
en 2011 et a l’idée de retourner sur les lieux et d’y faire les 
mêmes prises que son père, vingt ans après. Sur place, 
elle fait connaissance de plusieurs familles et prend déjà 
en photo une petite fille, qui deviendra le fil rouge de son 
œuvre future.
De retour en Suisse, une idée fait son chemin dans la tête 
de la photographe : elle commence à réunir des habits 
un peu kitch qu’elle trouve dans les puces et imagine 
ces petites filles de Roumanie comme des princesses au 
milieu de ce monde rural, qui n’existe plus ici.
Elle retourne donc en Transylvanie, ayant auparavant 
communiqué et obtenu l’accord des parents des fil-
lettes, et les prend en photo avec leurs habits de lumière 
et le résultat est… renversant  !
Delphine a appelé cette œuvre « Petite robe de fête », et 
c’est en partie grâce à ce dossier qu’elle a obtenu, cet 
été, le prix artistique de la ville de Nyon qui « a pour 
vocation de soutenir l’émergence de talents artis-
tiques et d’activités culturelles » dans la région. On 
peut voir le résultat de ce travail magnifique sur le site 
de Delphine : www.delphineschacher.com.
Elle a eu l’immense générosité de permettre au 
renommé Begnews de publier deux de ses photos. 
Chers lecteurs, profitez de cet instant !

Aline Turin

A la question : « Quelles com-
pétences sont nécessaires pour 
pratiquer la profession d’instal-
lateur sanitaire ? » Christophe 
Pidoux, fondateur de l’entreprise 
Pidoux Sanitaire et Chauffage, 
répond sans hésitation : « L’ex- 
périence et la polyvalence ». 
Deux qualités que ce Begninois 
de 46 ans a acquises tout au long 
des deux décennies durant les-
quelles il a pratiqué son métier 
dans ce petit coin de pays. 
Natif de Bassins, Christophe 
Pidoux suit toute sa scolarité à 
Begnins et en garde d’agréables 
souvenirs. L’école terminée, il 
entame un apprentissage d’ins-
tallateur sanitaire à Gland, au sein 
de l’entreprise Voutaz. Il s’y sent à 
l’aise et, après son CFC, poursuit sa 
collaboration durant neuf années. 
Son caractère indépendant l’incite 
à créer sa propre entreprise à l’âge 
de vingt-huit ans. Il s’installe dans 
le village de Bassins et ne tarde pas 
à se faire une clientèle fidèle. C’est 
en 2008 qu’il revient s’installer, 
pour son plus grand bonheur, sur 
les hauteurs de Begnins, dans la 
ferme « La Pinsabine », ancienne 
propriété de son grand-père. C’est 
une occasion rêvée pour lui de 
vivre pleinement sa passion pour 
les animaux, qu’il partage avec sa 
femme et sa fille de dix-sept ans. 
Le domaine, terrain de jeu de son 
enfance, est idéal pour l’élevage 
des chevaux. Mais pas unique-
ment, puisque la famille possède 
aujourd’hui des ânes, des mou-
tons, des chèvres, des poneys, des 
poules, des dindes et des lapins.    
Dans son métier, Christophe 
Pidoux s’est spécialisé dans les 
dépannages et les transforma-
tions sanitaires. Non que les 
installations complètes ne l’inté-
ressent pas, mais cela impliquerait 
d’agrandir son entreprise, ce qu’il 
ne désire pas. La diversité du tra-
vail est un aspect de la profession 
qu’il affectionne particulièrement : 
par exemple, la transformation de 
la robinetterie dans une villa de 
luxe à la salle de bain en marbre 
noir peut succéder à la réparation 
de la tuyauterie de l’abreuvoir 
d’une écurie. Bien que très occupé, 
Christophe Pidoux demeure 
enthousiaste : « C’est un joli métier 
où l’on rencontre du monde. 
Certains clients sont même deve-
nus des amis. » 

Un morceau d’arc-en-ciel…

Outil de prestations en ligne sur le site de Begnins

L’installateur sanitaire  
et chauffagiste

Christophe Pidoux 
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Dossier communal

Extrait de « Petite robe de fête »Extrait de « Petite robe de fête »

Delphine Schacher, la photographe photographiée



Lucile Bernard est de Begnins, et tout le monde se sou-
vient d’elle, derrière le comptoir, à servir les clients de 
la boulangerie familiale. Depuis, elle a fait du chemin : 
elle est institutrice, mais ce qui la passionne plus encore, 
depuis toujours, c’est le théâtre !

Après avoir enseigné quelques années et suivi, en for-
mation continue, la HETSR (Haute Ecole de Théâtre de 
Suisse Romande, la Manufacture), elle s’est envolée vers 
Paris pour une année à l’école de théâtre Jacques Lecoq.

Désormais de retour sur les bords du Léman, elle a la 
chance de pouvoir enseigner à mi-temps et donner des 
cours d’animation théâtrale dans les écoles de Nyon à 
50%. Son expérience lui a appris que si certains enfants 
adorent s’exprimer naturellement devant les autres, 
d’autres, plus introvertis au départ, se sentent pousser 
des ailes dès qu’ils se mettent dans la peau d’un autre 
personnage. 

Lucile a commencé le théâtre à l’âge de six ans, pous-
sée par sa maman qui la trouvait un peu trop timide. Et 
l’alchimie s’est produite : cachée derrière un rôle, Lucile 
s’est enfi n sentie elle-même et s’est « débloquée ».  

C’est alors forte des riches observations qu’elle a faites 
durant ces années que Lucile décide d’ouvrir un atelier 
de théâtre à Begnins. Mais elle refuse de parler de théra-
pie et veut que ses cours aient un sens ludique et soient 
un espace où les jeunes ne se sentent pas jugés. Ouvert 
aux enfants de douze à quinze ans depuis le 4 septembre 
2014, à Fleury, le cours propose l’apprentissage de toutes 

les bases du théâtre comme le travail de la voix, de la dic-
tion, du corps et du regard. On y fait de l’improvisation, 
on se lâche, on ose… 

Lucile est un lumineux prénom qui contient deux L. 
C’est en partie ce qui a donné à Mlle Bernard l’idée du 
nom de sa nouvelle troupe théâtrale : « La Compagnie 
des deux L  ».

Le groupe théâtral, actuellement constitué de huit fi lles 
et deux garçons, s’apprête déjà à nous présenter un 
spectacle les 29 et 30 mai prochains. Sortez vos agendas ! 
Sachez en outre que Lucile est à la recherche d’un local 
pour que ses poussins puissent ouvrir leurs ailes. A bon 
entendeur... merci !

Aline Turin

Les communautés catholiques 
et protestantes nous avisent que 
le dimanche 18 janvier à 8 h 45, 
dans le cadre de la semaine de 
l’unité, les réformés sont invi-
tés à venir célébrer une messe 
dans la chapelle catholique de 
Begnins. Dans le même cadre, ce 
sont, cette fois-ci, les catholiques 
qui seront invités au temple pro-
testant, afi n de suivre un culte, le 
dimanche 25 janvier à 10 h.
L’assemblée générale de la com-
munauté catholique de Begnins 
aura lieu le 4 mars au centre de 
Fleuri, à 19 h.

Les soirées annuelles de notre 
fanfare locale auront lieu les 14 
et 15 mars 2015. « La Lyre » nous 
promet un programme varié, 
sous la direction de Madeleine 
Junod, la directrice Monique 
Dupuis Léopoldoff étant en 
congé maternité. Les concerts 
auront lieu le samedi à 20 h 15 et 
le dimanche à 17 h.

La cinquième édition du tournoi 
de Jass organisé par la Première 
Equipe du FC Genolier-Begnins 
aura lieu le vendredi 6 février 
2015 à la salle communale de 
Fleury à Begnins. L’ouverture 
des portes se fera dès 19 h et le 
début du tournoi à 20 h. Il y aura 
possibilité de se restaurer et, dès 
la fi n du tournoi, bar-ambiance 
avec DJ Jack Spencer. Inscrivez-
vous auprès de Julien Jemmely 
au 079 723 20 29. 

Les prochaines collectes de 
sang se feront à Gland au Centre 
Montoly, bâtiment A, les mardis 
13 janvier 2015, 14 avril 2015 et 
15 septembre 2015 de 14h à 
19 h 30. Présentez-vous spon-
tanément ou inscrivez-vous en 
ligne. Pour plus de renseigne-
ments, nous vous invitons à 
consulter le site: www.mavie-
tonsang.ch

Vous organisez une manifesta-
tion à Begnins ?
Faites-le savoir en envoyant un 
mail à greffe@begnins.ch, vos 
informations seront publiées sur 
le site internet de la commune 
dans la catégorie « loisirs ».
Pour encore plus de visibilité, 
faites en part aussi à la rédac-
tion du Begnews à l’adresse 
contact@begnews.ch, elles seront 
publiées dans l’agenda de der-
nière page.

Deux ailes pour prendre son envol
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Séance du conseil communal du mardi 23 septembre 2014

Séance du conseil communal du mardi 28 octobre 2014

Décisions
1.  Le Conseil communal a décidé à l’unanimité :
• d’autoriser la Municipalité à accepter la succession 

sous bénéfi ce d’inventaire de feue Mme Christiane 
Guimonneau, selon l’inventaire établi par la Justice de 
Paix du District de Nyon.

• d’inviter la Municipalité à porter la somme qui lui revi-
ent, sous déduction des frais, dans les recettes.

2.  Le Conseil communal a décidé à l’unanimité :
• d’autoriser la Municipalité à acheter la parcelle N° 197, 

propriété de La Poste, d’une surface de 2’000 m2 et le 
bâtiment de La Poste, N°ECA 635, et à signer tous les 
actes nécessaires à cette acquisition.

• de lui accorder un crédit de CHF 1’660’000.00, afi n de 
réaliser cette transaction immobilière et payer tous 
les frais y relatifs (droits de mutation et honoraires du 
notaire). Ce montant sera prélevé sur l’exercice cou-
rant ou sur la réserve générale de la Commune.

informations communales

Le sourire irrésistible de Lucile Bernard 

Décisions
1.  Le Conseil communal décide à la majorité moins  
 7 non :
• d’approuver l’arrêté d’imposition pour l’année 2015, 

tel qu’il lui a été soumis.

Les prochaines votations auront lieu les 8 mars et 
14 juin 2015.

Les prochains conseils communaux auront lieu les 
3 mars et 23 juin 2015 à 20h.

Le Bureau du Conseil communal
Vanessa Wicht
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Une première soirée d’halloween 
pleine de magie

Les acteurs de la troupe «La Claque» très en forme lors de leur dernier spectacle 
«Pas de repos pour un Champion»

Les parents aussi ont profi té de la soirée en goûtant à la soupe à la courge et à 
d’autres nombreuses douceurs, comme il se doit à halloween

Des petites diablesses plus sympathiques qu’effrayantes

Grand succès du «Noël dans la rue» 
par une douce soirée

Les quelques gouttes de pluie tombées en cours de soirée sont passées inaperçues

Cette année, le Père Noël était de passage 
au village accompagné de son âne

Star de la soirée, l’âne du Père Noël, 
bien qu’un peu effrayé par la foule, 
a été dorloté

Pas de repos pour la troupe 
de théâtre « La Claque »

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

JANVIER 2015

14 Age d’Or : choucroute garnie 
 + animation « Domino’s »
28 Age d’Or : loto et collation

FÉVRIER 2015

6 FC Genolier-Begnins : tournoi de jass
7 Jeunesse : repas de soutien 
 avec fondue Gaucho
11 Age d’Or : langue de bœuf 
 + animation « Trèfl e Atout »
25 Age d’Or : rencontre amicale, jeux 
 et collation

MARS 2015
11 Age d’Or : pot-au-feu
14-15 Fanfare « La Lyre » : soirée annuelle
19-20 Gym : concours ACVG
25 Age d’Or : loto et collation

AGENDA NUMÉRO 27
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