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Un inventaire des riches archives du village Edito
Ces dernières semaines, j’ai été 
gentiment accostée à plusieurs 
occasions par des habitants du 
village. Ils m’ont fait part de leur 
étonnement quant au peu de 
communications qui leur étaient 
transmises par la Commune, 
concernant sa gestion et ses pro-
jets en cours. En exprimant leur 
frustration, ces Begninois nous 
donnent l’occasion de vous parler 
des différents moyens d’accéder à 
toutes ces informations, qui sont à 
notre disposition. 
Il est vrai que les tous-ménages 
sont envoyés avec parcimonie 
et se rapportent souvent à des 
renseignements pratiques. Par 
crainte de nous faire sombrer 
sous la paperasse, la présenta-
tion des affaires courantes rela-
tives à la Commune se fait par 
d’autres voies. Le site internet de 
la Commune, www.begnins.ch, 
en est la principale source. Sous la 
rubrique « Pilier Public », chacun 
peut consulter des documents se 
rapportant aux décisions muni-
cipales ainsi qu’aux mises à l’en-
quête. Les dates des séances du 
conseil communal, auquel nous 
sommes tous conviés en tant 
qu’auditeurs, y sont mentionnées, 
et ses décisions détaillées. 
Tout cela est bien pratique, 
me direz-vous. Mais comment 
doivent s’y prendre les Begninois 
qui ne sont pas connectés à inter-
net ? Ils sont tout simplement invi-
tés à venir consulter ces mêmes 
documents rassemblés dans un 
classeur à l’accueil du bâtiment 
de l’administration communale. 
Les secrétaires se feront un plaisir 
de vous renseigner, alors n’hésitez 
pas à poser des questions. 
Pour satisfaire votre curiosité, 
votre Begnews prend à cœur de 
vous tenir au courant à travers des 
dossiers ponctuels. Merci pour 
vos critiques et suggestions, qui 
seront toujours les bienvenues 
pour que l’information soit à la 
portée de tous.

Géraldine Chytil

L’archiviste professionnel HES Vincent Guillot, mandaté 
par la Commune depuis 2010, a réalisé un inventaire précis 
des archives de Begnins. Riches et nombreuses en raison 
du passé de notre localité en tant que chef-lieu régional 
qui possédait plusieurs seigneuries sur son territoire, elles 
représentent un volume trois fois supérieur à celles de la 
ville de Gland. L’inventaire complet de ces précieux docu-
ments est aujourd’hui en ligne et accessible à tous sur la 
plateforme https ://www.archivescommunales-vd.ch/, en 
lien sur le site de Begnins. 

Le travail réalisé par Vincent Guillot, qui représente plus 
de cinq-cents heures, peut être qualifié de titanesque. 
Pour parvenir à un tel chiffre, sa tâche, on s’en doute, n’a 
pas simplement consisté à ranger des classeurs par ordre 
alphabétique sur des étagères. En effet, le tri et l’épuration 
ont été les étapes les plus longues à effectuer.  « Eliminer 
est la règle, conserver l’exception »  aime-t-il préciser à 
propos de son métier d’archiviste. A son arrivée, il a trouvé 
cinquante-deux mètres linéaires de documents à traiter, 
qui étaient entreposés dans les sous-sols du bâtiment de 
l’administration communale à l’intérieur de la salle de 
conservation des archives, pleine à ras bord (478 classeurs 
fédéraux, 223 registres reliés et 111 boîtes de rangement). 
L’exercice d’élagage achevé, seuls vingt-trois mètres reste-
ront conservés pour la postérité.

Un travail de classement avait déjà été effectué par un 
archiviste pour les pièces datant de 1406 à 1976. Par la 
suite, les documents ont été conservés selon une orga-
nisation aux critères non répertoriés. Monsieur le Greffe, 
Alfred Cavin, aujourd’hui à la retraite, qui était en charge 
des archivages, excellait lorsqu’il fallait remettre la main 
sur des informations classées. « Monsieur Cavin est la 
mémoire vivante du village », explique l’actuelle secré-
taire municipale, Patricia Gutzwiler. Le plus ancien docu-
ment conservé est un parchemin datant de 1406. Protégé 
à l’intérieur d’un coffre-fort, son écriture manuscrite, en 
latin, y est tout simplement splendide (voir photo). 

Une deuxième étape du travail a été consacrée au recon-
ditionnement des papiers. Chaque élément à conserver a 
été transféré dans des boîtes fabriquées uniquement en 
matériaux non-acides. Car, il faut le savoir, l’acidité accé-
lère la détérioration du papier.

Ensuite, et enfin, l’inventaire a pu commencer avec la 
création d’une numérotation. Le plan de classement 
adopté et mis en place s’inspire largement du type « plan 
comptable vaudois 1980 ». C’est une structure hiérar-
chique qui comporte huit postes, dont le premier est l’ad-
ministration générale et le dernier les services industriels. 
Chaque nouveau document suit la même numérotation, 
avec un enregistrement dès sa réception.

Vincent Guillot est à la tête de la société « Pro Archives 
Conseils », qui emploie cinq collaborateurs. Elle œuvre 
dans près de soixante communes et associations de 
communes du Canton de Vaud. En collaboration avec 
plusieurs collègues archivistes, il a conçu la plateforme 
https ://www.archivescommunales-vd.ch/

Si l’envie vous prend de vous balader dans le passé de 
Begnins, les archives communales sont consultables gratui-
tement et sur rendez-vous à l’administration communale. 

Géraldine Chytil

Patricia Gutzwiler et Vincent Guillot dans la salle de conserva-
tion des archives, au sous-sol du bâtiment de l’administration

Anciens livres reliés renfermant les délibérations de la Munici-
palité des années 1800 , protégés à l’intérieur d’un coffre-fort

Rédigé en latin, le plus ancien manuscrit des archives de 
Begnins, datant de 1406
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Tel notre félin domestique, Violaine Bolay semble 
déjà avoir eu plusieurs vies. Lorsqu’elle me raconte la 
sienne, et en faisant le compte de tout ce qu’elle a fait, 
j’arrive environ… à deux-cent-cinquante ans de bons 
et loyaux services !
Violaine, à qui on ne donne précisément pas ce quart 
de millénaire, m’accueille chaleureusement sur sa 
magnifique terrasse avec vue sur le Lac et le Bois-de-
Chênes. Elle a minutieusement préparé notre ren-
contre en mettant sur papier toute la chronologie des 
événements importants de sa vie.
Ce qui m’amène aujourd’hui chez elle, c’est la nouvelle 
de sa démission de présidente de l’Age d’Or. A la tête de 
cette société villageoise depuis dix ans, Violaine a en effet 
décidé de laisser sa place pour se consacrer un peu plus 
à elle-même. Et entre sa maison, ses petits-enfants, un 
livre en préparation et surtout sa peinture, ce n’est pas 
encore vraiment au repos qu’elle aspire pour l’instant !
Avant d’être présidente de l’Age d’Or, Violaine Bolay a 
été présidente des Paysannes Vaudoises, secrétaire de 

l’USLB, membre de la commission scolaire, membre du 
conseil communal, secrétaire de ce même conseil, tout 
en ayant un métier (maîtresse ACT-ACM), trois filles, un 
domaine viticole où seconder son mari, et j’en passe !
C’est donc après avoir enseigné la couture et les tra-
vaux manuels dans la petite salle des sociétés de Fleuri 
(la petite, à gauche en entrant) que germe en elle l’idée 
de faire une "vraie" école à Begnins... et le collège de 
l’Esplanade est sorti de terre quelques années plus tard ! 
« Il y a toujours quelque chose à améliorer, à façonner ; 
je ne manque jamais d’idées, me dit Violaine. Lorsque 
je suis entrée à l’Age d’Or, il n’y avait pas d’hommes. 
Claude, mon mari, a commencé à venir m’aider en 
cuisine et, petit à petit, d’autres messieurs sont venus 
se greffer à notre équipe. Cette société m’a beaucoup 
apporté, beaucoup aidée dans des moments difficiles 
de ma vie. Au début, on organisait un thé en novembre 
et un dîner à Noël. Maintenant il y a presque une acti-
vité toutes les deux semaines ! »
C’est dans cet esprit que Violaine nous prépare égale-
ment un livre sur Begnins. Un ouvrage qui est en cours 
et dont le titre n’est pas encore connu, mais qui sera 
bientôt achevé.
Et puis il y a la peinture. Mon hôtesse me dit avec ani-
mation : « J’ai toujours aimé dessiner, depuis toute 
petite. J’ai appris toutes sortes de techniques : sur soie, 
sur porcelaine, etc. J’adore les tableaux abstraits, où 
les couleurs prennent toute leur importance. Je vais 
pouvoir m’y consacrer à fond maintenant ! »
On l’aura compris, si Violaine Bolay a démissionné de 
sa place de présidente de l’Age d’Or, ce n’est pas dans 
l’idée de s’asseoir sur une chaise longue pour admirer 
la vue de sa terrasse… Nous ne pouvons donc que lui 
souhaiter encore deux-cent-cinquante années bien 
actives !

Aline Turin

Un matin, à Begnins, j’ai bu le thé avec une artiste 
anglaise… une jeune artiste-peintre nommée 
Stephanie Fonteyn, au caractère enjoué et chaleu-
reux, qui m’a raconté son histoire avec son bel accent 
britannique.
Issue d’une famille d’artistes (des parents professeurs 
de tango argentin, entre autres), elle a d’abord refoulé 
le côté artiste de sa personnalité et s’est lancée dans 
des études d’espagnol, puis de commerce. Devenue 
RH (ressources humaines) chez IBM en Angleterre, 
elle est mutée à Madrid, où elle rencontre son futur 
mari. Il est belge et est, à son tour, déplacé à Genève. 
Stephanie le suivant, ils arrivent en Suisse en 2005. Or 
depuis quelques années déjà, la toile blanche attire 
l’artiste, qui commence à peindre un peu pour elle.
En 2008 naît leur fils. A cette époque, Stephanie tra-
vaille à plein temps. Elle ne se sent pas en phase avec 
elle-même, éprouve du mal à cumuler travail à l’exté-
rieur et à la maison avec un bébé. Elle décide alors de 
faire un break . « Mon cerveau me disait Tu dois faire 
ceci et mon cœur me disait Tu dois faire cela », m’ex-
plique Stephanie. La réunion de plusieurs rencontres 
décisives et de l’enthousiasme que lui manifestent 
amis et famille devant ses tableaux la pousse à se lan-
cer dans l’aventure : elle deviendra peintre ! Et c’est 
pour notre plus grand bonheur : Stephanie Fonteyn a 
un talent extraordinaire ! Sans avoir appris la moindre 
technique, totalement autodidacte, ses portraits sont 
époustouflants ! On pourra d’ailleurs les admirer, du 
1er au 17 octobre prochain, à la galerie Entre Lac et 
Lumière, où elle a déjà été plusieurs fois exposée.
Stephanie ne se contente pas de peindre pour elle-

même au fond de sa grotte : elle partage son amour de la 
peinture et transmet ses connaissances lors d’ateliers 
d’une journée ou de cours hebdomadaires. Aucune 
expérience n’est requise pour y participer, il faut juste 
prendre avec soi des vêtements pas dommage…
En plus des cours et des expositions, Stephanie élabore 
également des projets avec les écoles. Au moment où 
j’écris ces lignes, elle travaille avec la classe de Viviane 
Roland, maîtresse enfantine à Begnins.
Quoique conservant le flegme si typique de son pays 
d’origine, Stephanie Fonteyn n’en est pas moins des 
plus actives ! Et si, comme beaucoup d’entre nous, la 
peinture vous démange, n’hésitez pas à la contacter au 
078 696 09 08. Elle vous offrira peut-être un thé, mais 
vous ouvrira sûrement aussi des portes fermées en 
vous depuis trop longtemps. Et elle sait de quoi il en 
retourne !

Aline Turin

Les Begninois les plus observa-
teurs ont peut-être été surpris de 
voir modifiées les inscriptions 
sur les camionnettes de l’entre-
prise Rhyner. Qu’ils se rassurent : 
Eddy Rhyner n’a pas quitté sa 
société, il en aurait été bien mal-
heureux, mais il y poursuit ses 
activités, qu’il affectionne tou-
jours autant après quarante-cinq 
ans de métier. Il a cependant, 
depuis le 1er janvier 2015, vendu 
son entreprise à un jeune Vaudois 
indépendant, Lucas Padovano. 
Aujourd’hui sexagénaire et fati-
gué des tâches administratives, il 
a tout simplement désiré passer le 
flambeau.
Eddy Rhyner, d’origine grisonne, 
a eu un coup de foudre pour la 
beauté de notre région, qui réu-
nit lac et montagnes, et il s’y est 
établi en 1985. Begninois depuis 
vingt ans et papa de deux enfants 
aujourd’hui adultes, il s’est investi 
dans plusieurs sociétés locales 
dont le Ski Club et l’Amicale des 
pompiers. 
Il n’y a pas de grands change-
ments au sein de l’entreprise, 
qui conserve la même politique. 
L’expérience, la propreté, la poli-
tesse et le suivi des chantiers 
sont les maîtres-mots de la mai-
son. Lucas Padovano a gardé les 
trois ouvriers qui travaillent dans 
l’entreprise, avec fidélité, depuis 
quinze à vingt ans. Une partie 
importante de leur agenda est 
remplie par la pose d’installations 
sanitaires classiques à haut de 
gamme. «J’aime travailler pour la 
création d’un espace et trouver 
des solutions dans chaque cas par-
ticulier», explique Eddy Rhyner 
avec enthousiasme. La mise en 
place de systèmes de chauffage 
équipés pour tout combustible, 
tels que mazout, pellets et gaz fait 
aussi partie de leurs compétences, 
ainsi que l’installation de pompes 
à chaleur et de thermie solaire. Le 
nouveau patron, préalablement 
établi à Perroy, n’est âgé que de 
vingt-huit ans, mais il n’a pas peur 
des responsabilités. «J’aime m’in-
vestir dans mon travail, qui est le 
métier du bâtiment le moins répé-
titif», précise Lucas Padovano. 
Unissant expérience de l’âge et 
énergie de la jeunesse, Rhyner et 
Padovano est une entreprise qui a 
vraiment tout pour plaire. 

Géraldine Chytil

Un morceau d’arc-en-ciel…

Les neuf vies de Violaine Bolay

Les installateurs sanitaires, 
chauffagistes

Eddy Rhyner et Lucas Podovano
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Violaine Bolay, une vie dédiée aux autres

Stephanie Fonteyn, Begninoise au coeur d’artiste



Qu’est ce qu’un manga ? 
Un manga est une bande dessinée japonaise. Il se lit de 
droite à gauche, car c’est le sens original de l’écriture 
japonaise. On peut les trouver sur papier (manga), en 
dessin animé (anime), en film et aussi dans la réalité 
(cosplays),où ce sont des gens qui se déguisent en per-
sonnages de manga.

Il y a des mangas pour tous les goûts, donc tout le monde 
peut s’y identifier. Par exemple : action, aventure, hor-
reur, amour, policier, comédie, enfant ou psychologie.

Pourquoi aimons-nous les mangas ? 
Parce que les dessins, très élaborés et très beaux, mais 
aussi les histoires, qui sont très bien faites, nous per-
mettent de nous évader de la réalité.

Il y a aussi beaucoup de références à la culture japonaise, 
ce qui nous pousse à vouloir la découvrir. C’est pourquoi 

nous avons l’intention d’aller ensemble découvrir le 
Japon lorsque nous aurons dix-huit ou vingt ans.

Malheureusement, nous avons de la peine à parler de 
mangas, car nous avons l’impression que c’est mal vu 
par les autres. Mais il existe des conventions dédiées 
aux fans de mangas où l’on peut se rencontrer pour 
s’amuser. Par exemple « Polymanga », qui se passe dans 
la région et qui a lieu tous les ans. C’est un festival de 
mangas et de pop culture qui rassemble mangas, jeux 
vidéos et culture japonaise. C’est le plus grand festival 
de ce type en Suisse. Là-bas, nous faisons de belles ren-
contres. C’est comme un autre monde, où nous apparte-
nons tous à un même groupe, car tout le monde y aime 
les mangas, et nous pouvons en parler librement.

Les mangas nous permettent d’échapper à la réalité et, 
ainsi, de nous faire rêver.

Léa, Nicolas, Marylou

La Municipalité de Begnins rappelle aux propriétaires 
fonciers et locataires que les haies doivent être émon-
dées et les arbres élagués en bordure des routes et des 
chemins publics, à la date du 31 juillet 2015, dernier 
délai. L’émondage des haies doit être effectué à la limite 
de la propriété et à la hauteur maximale de 0.6 m lorsque 
la visibilité doit être maintenue, et de 2 m dans les autres 
cas. L’élagage des arbres au bord des chaussées doit être  à  

5 m de hauteur et à 1 m à l’extérieur et, au bord des trot-
toirs à 2.50 m de hauteur et à la limite de la propriété.

Pour toute question, vous pouvez contacter la 
Municipalité au 022 366 21 19.

La Municipalité

La fanfare de Begnins « La Lyre » 
tient à remercier chaleureuse-
ment tous les participants au 
Giron des Musiques 2015 et en 
particulier tous les bénévoles 
sans qui la fête n’aurait tout sim-
plement pas eu lieu !

La 41e édition du tournoi de 
pétanque de la Boule d’Or 
se déroulera les samedi et 
dimanche 22 et 23 août, sur la 
place de Fleuri. Le samedi, dès 
9 h, débutera le concours en 
doublettes avec quarante-huit 
équipes. Le dimanche, dès 9 h, 
ce sera au tour des triplettes 
avec trente-deux équipes. Les 
inscriptions doivent être faites 
à l’avance à l’adresse mail : 
emka3@bluewin.ch
Venez nombreux vous amuser 
parmi les joueurs amateurs ou 
confirmés qui participeront aux 
compétitions !

Ces prochains mois, trois nou-
veaux créateurs investiront la 
galerie « Entre Lac et Lumière ». 
En septembre, la première d’entre 
eux, Odile Sauve, nous présen-
tera ses créations poétiques, qui 
mettent en scène « la petite per-
sonne », réveillant en nous l’en-
fant qui sommeille. 
En octobre, Didier Brugger nous 
proposera une peinture de pay-
sages, composée de touches abs-
traites et stylisées. 
Au cours du même mois, il ne 
faudra pas manquer Stéphanie 
Fonteyn, peintre begninoise de 
filiation pop art, qui avait déjà 
rencontré un franc succès à la 
galerie après y avoir présenté ses 
œuvres les années passées.

Pour les jeunes : tu as entre 
dix et seize ans, tu es un(e) 
aventurier(e) de l’extrême, tu 
t’es toujours demandé si depuis 
le Moléson tu pouvais vraiment 
voir ta maison ? Dans ce cas, 
rejoins-nous pour un camp d’été 
du 10 au 13 août 2015. 
Ski Club des Jeunes de Begnins : 
www.scjb.org

Nous recevons volontiers vos 
remarques et vos suggestions par 
courriel : contact@begnews.ch 
ou par poste : Begnews, Gd-Rue 3, 
1268 Begnins.

Notre passion, les mangas

Emondage des haies et élagage des arbres

03

BegBrèvesChronique des ados

Dossier communal

Séance du conseil communal du mardi 3 mars 2015

informations communales

Léa Locatelli, Nicolas Gay et Marylou Mathey, trois mordus de mangas qui veulent partager leur passion

Décisions
1.  Le Conseil communal a décidé à l’unanimité :
• Le mode d’élection a lieu selon le système major-

itaire à deux tours.
• Le conseil communal est composé de 40 membres 

et de 10 suppléants.
• La municipalité est constituée de 5 membres.

2.  Le Conseil communal a décidé à l’unanimité :
• d’accorder à la Municipalité un crédit de  

CHF 32’000.00, destiné à financer la rénovation des 
façades de l’administration communale. 

Le montant sera prélevé dans le cadre de l’exercice 
courant ou sur la réserve générale de la Commune.

Les prochaines votations auront lieu les 14 juin 2015 et 
18 octobre 2015.

Le prochain conseil communal aura lieu le 23 juin 2015 
à 20 h.

 
Le Bureau du Conseil communal

Vanessa Wicht
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Premier spectacle réussi pour la 
Compagnie des 2 L (ailes)

Une soirée-fondue pour les 
bénévoles de l’ADIB

Très appliqués. De jeunes gymnastes de la section agrès durant l’échauffement

Pour remercier ses précieux bénévoles,  l’ADIB a offert un repas en toute simpli-
cité à la cabane forestière. 

Lucile Bernard, au centre, entourée des jeunes élèves de  la Compagnie des 2 L. 
En haut et de gauche à droite: Daniela Kovar, Marielle Ammon, Isabeau Oerz, 
Mélanie Maye, Sarah Frei, Tara Saïdi et en bas de gauche à droite: Thibault Juillet, 
Maéva Dessiex, Cléa Ribeiro, Yann Müller

La troupe de Serreaux-Dessus joue 
Tchekhov au domaine avec talent

Les magnifiques costumes d’époque, conçus par Diane Grosset, donnent aux per-
sonnages une touche d’authenticité. Ci-dessus, Pierre Cohannier, Antoine Nicolas 
et Henriette Nicolas.

La pièce «La Ceriseraie»,  mise en scène 
par Monica Budde, met en valeur des 
acteurs  épatants, comme à chaque 
fois avec la troupe de Serreaux-Dessus. 
Ci-contre, Pierre Cohannier et Noémi 
Telfser. Le cadre magnifique du do-
maine accueille l’univers de Tchekhov 
décrivant  une aristocratie russe sur 
le déclin. Ci-dessus, Mathias Budde et 
Linda Bally Hormann.

La Société de Gymnastique de Begnins est 
à la recherche de plusieurs monitrices et 
moniteurs pour ses différentes sections

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

Pour assumer les cours proposés par le club dans huit différents groupes,  
la Gym a besoin de l’aide de personnes motivées. La tâche des moniteurs 
et aides-moniteurs est ludique et gratifiante et ne demande qu’une à deux 
heures de disponibilité par semaine. Des formations sont offertes par le club.
N’hésitez pas à contacter la société pour plus de renseignements à l’adresse 
gymbegnins@gmail.com ou consulter le site www.gymbegnins.ch.

AOÛT 2015

1er Fête nationale organisée à Fleury par  
 le Badminton Club
12 Age d’Or : sortie d’été
26 Age d’Or : marche d’une journée
30 ADIB : marché villageois sur l’Esplanade

SEPTEMBRE 2015

5-27 Galerie « Entre Lac et Lumière » :  
 Odile Sauve, créations poétiques
16 Age d’Or : marche d’une journée
26.9-4.10 Artnet :  
 Séverine Métraz, peinture et collages.  
 Vernissage le 26 septembre    
 au ch. du Stand 6, de 17 h. à 20 h.
26 USLB : loto

AGENDA NUMÉRO 29
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