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Le Giron aux couleurs du MexiqueEdito
Le printemps est de retour, et le 
village, encore un peu engourdi 
en ce début d’année, se réveille. 
Les premières douceurs printa-
nières ont réussi à nous sortir de 
notre intérieur douillet, et pour-
quoi pas, à nous donner l’envie 
d’aller à la rencontre de nos sem-
blables pour renouer des liens 
qui ont été quelque peu relâchés 
durant l’hiver. L’essence même de 
la vie d’un village naît aux travers 
de petites rencontres, aussi ano-
dines soient-elle.   
Une des missions de notre journal 
local est d’encourager ces liens. 
Son rôle est avant tout d’informer, 
mais aussi de mettre en lumière 
les acteurs, même modestes, de 
notre village. C’est en cela qu’il 
est un lieu de rencontre privilégié. 
Les artisans, les sociétés, les asso-
ciations, les autorités, les artistes, 
l’Age d’Or et, depuis ce numéro, 
les vignerons, qui auront leur 
chronique, sans oublier l’épicier, 
la pasteure et les commerçants, 
dont le contact humain est au 
centre des activités, sont les invi-
tés du Begnews. 
Cependant, le constat est que 
les adolescents n’ont eu jusqu’à 
présent peu de place dans nos 
colonnes. Souvent incompris, ils 
ont pourtant beaucoup à dire. Le 
paradoxe de notre époque d’hy-
perconnexion est que la fracture 
entre générations semble plus 
présente que jamais. En effet, 
derrière les barrières numériques, 
les échanges sont bien réels, mais 
ne se font, la plupart du temps, 
qu’entre «tribus» bien distinctes. 
Pour réduire cette fracture et retis-
ser des liens entre générations, les 
adolescents auront dorénavant 
– dès le prochain numéro – une 
place dans notre journal pour 
nous faire part de leur quotidien 
et de leurs préoccupations.
 
L’équipe du Begnews vous sou-
haite un printemps lumineux. 

Géraldine Chytil

Un événement de grande importance se prépare depuis 
quelques mois dans notre village : le 68e Giron des 
Musiques de La Côte Ouest. Cette nouvelle édition verra 
notre fanfare La Lyre aux commandes de l’organisation de 
la manifestation. La fête se déroulera du 1er au 3 mai sous 
une grande cantine sise sur le parking de Fleury ainsi que 
dans les salles de gym de Fleury et de l’Esplanade.

Le programme de ces trois jours est riche et alléchant. 
C’est avec la présidente de La Lyre, Simone Jaquet, que 
nous le détaillons.

Il faut savoir que si un giron des fanfares est une grande 
fête qui célèbre la musique, ce sont aussi des concours 
dans lesquels s’affrontent les diverses formations pré-
sentes, à savoir les fanfares de Gland, de Gilly-Bursins, 
de Mont-sur-Rolle, la fanfare municipale de Nyon et 
l’harmonie de Terre Sainte.

Les festivités, dont le thème général est le Mexique, 
débuteront le vendredi 1er mai à 17 heures, avec, entre 
autres, l’élection du Roi et de la Reine de mai, car, cette 
année, la Fête du Printemps se greffera aux réjouissances 
musicales du giron. Un concert de l’Ecole de Musique 
de Rolle et Environs ouvrira la soirée à 20 heures, qu’un 
bal mené par Moonglow finira en beauté.

Le samedi verra les concours des solistes et des petits 
ensembles se dérouler à la salle de musique de l’Espla-
nade et à la salle de gym de Fleury. A 11 heures, événe-
ment à ne pas manquer : le Kiosque à musique de la RTS 
sera présent sous la cantine ! 
Aux alentours de 18 heures, la proclamation des résultats 
des concours sera l’occasion de vivre un moment tout 
particulier avec l’Ecole de Musique de Nyon (EMN) et, à 
ses côtés, l’harmonie de Falaise, petite ville de Normandie. 

Occupée par les Allemands durant la dernière guerre, 
Falaise a été bombardée et rasée dans sa quasi totalité 
par les Alliés dans les tous derniers jours du conflit. 
Anglais et Américains ont ainsi détruit quelques villes 

de Normandie pour couper les voies de communication 
aux Allemands. Les dégâts à Falaise ont été considé-
rables : les rues n’étaient plus qu’un amoncellement de 
gravats. Les rescapés s’étaient réfugiés dans la caserne, 
miraculeusement intacte. Le sous-préfet des lieux, M. 
Jaquet, qui avait fait ses classes à Genève, a alors lancé 
un appel désespéré au curé de Coppet, M. Pittet, qu’il 
avait connu à l’époque. Celui-ci a fait part de la terrible 
situation aux autorités du district de Nyon, qui ont 
organisé une récolte de matériel et d’argent et envoyé 
finalement un train de dix wagons pour la Normandie… 
Après toutes ces années de liens et de contacts, l’EMN a 
fait le voyage en Normandie en 2012. Elle accueillera à 
son tour les Falaisiens chez nous, ce printemps.
Voilà pour la petite histoire…

Mais le programme du giron nous réserve encore bien 
des surprises et de bons moments : ce même samedi, le 
Big Band de la Suisse Romande se produira à 20 heures, 
puis, à 22 h 30, vous pourrez soit aller vous détendre 
sous la cantine, DJ aux commandes, soit aller à la salle 
de Fleury avec votre propre instrument et vous pro-
duire, en bonne compagnie, devant un public en folie.
Pour le dimanche, le programme n’est pas moins allé-
chant : concours des fanfares le matin, bon repas à midi 
et clou du giron, bien sûr, à 14 heures : le grand cortège, 
avec présence de la cour et des enfants costumés.
Pour ce moment on ne peut plus particulier, le village 
sera décoré sur le thème du Mexique. Le comité du 
giron est d’ailleurs toujours à la recherche de bénévoles, 
tant pour la fête elle-même que pour sa préparation et 
sa décoration. Toute personne intéressée peut se ren-
seigner à cette adresse : benevoles.giron2015@lalyrede-
begnins.ch ou auprès de Simone Jaquet, présidente de 
La Lyre.

Il nous reste à souhaiter que le soleil mexicain inonde 
Fleury de chaleur et de lumière du 1er au 3 mai 2015 : 
buena suerte ! 

Aline Turin

La fanfare La Lyre en 1945

Le comité du Giron des Musiques (de gauche à droite) : Monique 
Murcier, Jacques de Miéville, René Rathgeb, Marc Léopoldoff et 
la présidente Simone Jaquet
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Vêtue d’un sweat à capuche, d’un jeans et d’une 
paire de baskets, la Pasteure Isabelle Court est une 
femme toute simple qui respire la sympathie. Elle est 
en charge depuis un an de la vie spirituelle et cultu-
relle de la Paroisse de l’Eglise évangélique réformée 
de Begnins-Burtigny, qui englobe non seulement les 
communes de Begnins et Burtigny, mais aussi celles 
de Le Vaud et Bassins. D’une voix pleine de douceur, 
elle partage son enthousiasme pour son nouveau 
métier. Eh oui, bien qu’elle ait atteint la cinquantaine, 
Isabelle Court est encore une novice dans sa profes-
sion. Pasteure suffragante, elle passera son examen de 
fin de formation au cours du mois de mai pour être 
consacrée le 5 septembre à la cathédrale de Lausanne.

Son parcours personnel est pour le moins atypique. 
Après avoir vécu toute son enfance à Genève, elle suit 
une formation administrative et se spécialise en infor-
matique. Elle vit son parcours professionnel durant 
quinze ans dans le domaine bancaire jusqu’au jour où 
une restructuration lui donne l’occasion de faire une 
pause. Attirée par ce qui touche au spirituel, elle prend 
une année sabbatique pour suivre des cours de théo-
logie en tant qu’auditrice à l’université de Lausanne. 
C’est le coup de foudre. Elle se laisse emporter par ses 
aspirations et fait le choix de changer son chemin de 
vie en s’inscrivant à la Faculté de Théologie à l’univer-
sité de Genève. Ses études s’étalent sur cinq ans jusqu’à 
obtention d’un Master en Théologie, qu’elle complète 
par une formation d’Accompagnement Spirituel. Un 
stage pastoral dans la commune de Vernier, à l’âge de 
47 ans, lui procure un nouveau coup de foudre. 

La pasteure Isabelle Court est tombée nez à nez sur 
une autre voie. «Tout mon être est en accord avec ma 
profession», explique-t-elle. Malgré des journées de 
travail qui peuvent se prolonger jusqu’à douze heures 
par jour, elle aime son métier, qui est vraiment varié, 
créatif et indépendant. Elle prend très à cœur son 
rôle, qui consiste à mettre en lien tous les individus de 
toutes les générations, entre eux et avec Dieu. «Quand 
on aime les gens, ils le sentent», constate-t-elle. Cette 
année, elle a célébré trois mariages, six baptêmes et 
douze enterrements au sein de la paroisse.

Elle se dit chanceuse que la vie l’ait conduite à Begnins, 
où elle a été très bien accueillie. Nous lui souhaitons 
plein succès pour la suite de sa seconde trajectoire 
professionnelle.

Géraldine Chytil

Après avoir effleuré du bout des doigts le monde pay-
san encore existant à Begnins, nous avons décidé de 
continuer sur la même voie en allant visiter les vigne-
rons de notre village. Ce n’est pas une mince affaire, 
puisque nous en comptons plus d’une douzaine 
sur notre territoire… Alors, par lequel commencer ? 
L’ordre alphabétique nous a semblé être le plus logique 
et c’est donc la famille Barbay, à Sarraux-Dessous qui 
s’y est collée, bien volontiers, il faut le dire ! 

Sarraux-Dessous est une magnifique bâtisse datant de 
1145. La vue sur le Lac et les vignes y est incroyable. 
Son vignoble de dix-huit hectares, situé tout autour de 
la maison, est le plus grand domaine viticole d’un seul 
tenant  du canton ! Eric et Françoise Barbay le cultivent 
avec amour et passion depuis treize ans, avec l’aide de 
leurs deux employés dont l’un, Antonio Pinto, accom-
pagne Eric depuis plus de trente ans.

Le vigneron m’explique, avec pudeur, qu’il adore son 
métier : tailler, effeuiller, cisailler, faucher, vendanger, 
presser, mettre en cuve, surveiller le vin durant l’hiver, 
mettre en bouteilles, etc. : c’est un métier très varié qui 
ne procure jamais d’ennui.

Après avoir fait l’école d’œnologie de Changins, il a pu 
enfin, à Sarraux-Dessous, mettre en pratique toutes 
ses connaissances et suivre l’évolution de la vigne et 
du raisin de A à Z. Il n’aime pas ces hivers trop doux 
que nous avons depuis deux ans : « Ça ne tue pas assez 
la vermine et les maladies qu’elle amène, mais il faut 
faire avec et chaque année est un nouveau défi ».

Eric Barbay vise la qualité, pour ses vins. C’est pour-
quoi il est membre de l’éminente Association Clos, 
Domaines & Châteaux, qui promeut les vins du terroir. 
Ses membres doivent signer une charte dans laquelle 
ils s’engagent à respecter un sévère règlement en 
matière d’environnement, de rendement et de qua-
lité des raisins. Une commission technique visite les 
domaines plusieurs fois par an, et c’est seulement 
après une dégustation finale que le vin obtient la 
fameuse marque rouge et argent.

Eric et Françoise Barbay parlent avec beaucoup d’af-
fection de Sarraux-Dessous. Quand ils y sont arrivés 
avec leurs quatre garçons, ils se croyaient littéralement 
rendus au paradis. Avec ses cinq appartements, la mai-
son est toujours pleine de monde et de vie. Le couple 
organise égalemement des concerts dans les caves en 
novembre et loue une petite salle au succès grandis-
sant où l’on célèbre même des mariages.

La vue de la terrase, comme je l’ai déjà dit, est impre-
nable. Allez vous en rendre compte par vous-mêmes 
en passant déguster un fameux vin du terroir ! Et si 
vous désirez en savoir plus sur les vins, les dégusta-
tions ou l’histoire du domaine, visitez le site : www.
sarraux-dessous.ch ou téléphonez au 022.366.21.32.

Aline Turin

Etabli à Begnins depuis 2007, 
le bureau d’architecture de 
Stéphane Guberan, qu’il partage 
avec Flore Stuby, pique la curio-
sité avec ses grandes vitrines don-
nant sur la Grand-Rue. A l’inté-
rieur, assis à une grande table 
aux formes arrondies, Stéphane 
Guberan parle de son métier 
avec enthousiasme et modestie. 
Il apprécie son côté concret et sa 
mise au service de l’être humain. 
Depuis tout jeune, Stephane 
Guberan se passionne pour l’ar-
chitecture. Enfant de Nyon, dès 
son adolescence, il se frotte au 
métier au travers de stages en 
entreprises, qui lui font décou-
vrir la profession et ses chantiers. 
C’est donc naturellement qu’il 
entre à l’école d’ingénieurs de 
Genève (EIG), puis complète sa 
formation au Polytechnicum de 
Lausanne en architecture. Après 
quelques voyages et diverses 
expériences professionnelles non 
moins formatrices, il est engagé à 
la régie du Rhône comme respon-
sable du service des rénovations. 
Un peu à l’étroit dans les tâches 
qui lui sont confiées, il démis-
sionne et ouvre son propre bureau 
d’architecture. Il se fait une carte 
de visite en réalisant l’édification 
d’une villa à Grandvaux, en 2005. 
Cette réalisation est représenta-
tive de sa signature. Le style est 
minimaliste, avec un accent mis 
sur le détail. Une large ouver-
ture sur l’extérieur est offerte par 
de grandes baies vitrées. Par la 
suite, les mandats s’enchaînent 
avec, en alternance, rénova-
tions et constructions de villas et 
d’immeubles. La surélévation de 
l’immeuble de la Droguerie de la 
Gare à Nyon, réalisée en 2009, est 
un ouvrage qui lui tient particu-
lièrement à cœur, son père ayant 
tenu la boutique durant quarante-
deux ans.   
En 2014, Stéphane Guberan a été 
mandaté pour un important pro-
jet à Gollion. En cours de construc-
tion, le complexe comprend trois 
immeubles d’habitation avec 
surfaces commerciales et par-
king souterrain. Aujourd’hui, il est 
heureux de toucher à toutes les 
facettes de son métier au travers 
de la direction de ce chantier, qui 
plus est avec l’appui de sa femme 
qui l’a rejoint dans son entreprise.

Géraldine Chytil

Eric et Françoise Barbay : L’amour du terroir

Une pasteure bien dans sa tête

L’architecte

Stéphane Guberan
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Eric et Françoise Barbay

La pasteure Isabelle Court



L’automne dernier, la commune de Begnins a lancé un 
appel, sous forme de papillon, pour tenter de recru-
ter des nouvelles mamans de jour. Deux dames ont 
répondu positivement à cette demande et sont venues 
ainsi compléter une équipe de quatre autres mamans 
déjà en place. « Deux dames c’est déjà bien, mais une 
ou deux de plus, ce ne serait pas du luxe. La demande 
est très forte, et nous sommes toujours sur le fil… » me 
dit notre municipale, Anne Stiefel.

Mais au fait, comment devient-on maman de jour ? 
Madame Maryline Clerc, responsable du RAT (Réseau 
d’Accueil des Toblerones), dont les bureaux sont à 
Gland, répond volontiers à mes questions. Ayant moi-
même été maman de jour quelques années en arrière, 
je suis étonnée d’apprendre que, de nos jours, ce n’est 
plus le bouche à oreille qui fonctionne pour faire gar-
der ses enfants. En effet après avoir découvert quelques 
abus tant du côté de parents mauvais payeurs que 
d’accueillantes un peu débordées, la Protection de la 
Jeunesse a mis sur pied, depuis quelques années, un 
« papier officiel » autorisant ces dames à accueillir des 
enfants chez elles. Madame Clerc m’encourage vive-
ment à aller trouver l’une d’elles, qui vient justement 
de s’inscrire sur Begnins, afin d’avoir une idée bien 
concrète de ce qui lui est demandé.

C’est madame Liliane Carvalho Oliveira qui m’ac-
cueille chez elle, au chemin du Sidan. Ce jour-là, elle 
garde trois garçons bien vifs. D’autres jours, elle garde 
également un bébé et a même jusqu’à six enfants en 
même temps en plus des deux siens ! Apparemment 
cela ne lui fait pas peur : « Ce sont des garçons, il 
faut que ça bouge, mais ils ne doivent pas dépasser 
certaines limites et ils le savent très bien. D’ailleurs,  

je leur ai fait signer une sorte de règlement et, mal-
gré leur jeune âge, ils savent parfaitement jusqu’où ils 
peuvent aller ! ».

Liliane Carvalho Oliveira me dit aussi, avec son accent 
chantant du Brésil, qu’elle a énormément de plaisir à 
faire ce travail. Ce qui lui procure le plus de joie, c’est 
quand elle peut apprendre quelque chose aux enfants, 
faire de la cuisine, de la peinture, sortir au terrain de 
foot, etc. « Pas question de les laisser à eux-mêmes : 
maman de jour, c’est comme une deuxième maman ! ».

Bien sûr, il faut remplir quelques conditions pour être 
accueillante de jour : le RAT vient faire une visite chez 
vous, afin de vérifier qu’il y a assez de place pour le 
nombre d’enfants souhaité, qu’il y a une chambre 
pour la sieste pour un bébé, etc. L’accueillante doit 
également suivre une dizaine de cours de préparation. 
On y parle du développement de l’enfant, de sa santé, 
des contagions, de la prévention de la maltraitance, 
etc. Liliane me dit que ces cours sont vraiment très 
intéressants et riches.

C’est donc toute une structure sécurisante qui est 
mise en place pour que tout se passe au mieux pour 
les accueillantes et les parents. Apparemment, tout le 
monde y trouve son compte,  surtout les enfants !

Si vous êtes intéressé(e)s à devenir accueillant(e)s de 
jour ou si vous désirez juste quelques renseignements, il 
suffit d’appeler le RAT à Gland au 022 354 94 40 ou d’en-
voyer un courriel à secretariat@reseautoblerones.ch.

Aline Turin

Afin de pouvoir continuer à assurer son importante 
mission de club formateur pour les jeunes de la région, 
le Football Club Genolier-Begnins cherche : 

–   entraîneurs et assistants Juniors D (10 à 12 ans) : deux 
entraînements hebdomadaires

–  entraîneurs et assistants Juniors E (8 à 10 ans) : un 
entraînement hebdomadaire

–   un(e) responsable de l’Ecole de Foot de Begnins
–  des éducateurs/entraîneurs pour l’Ecole de Foot de 

Begnins : le mercredi, 17 h.-19 h.

Si une forte motivation est indispensable, il n’est cepen-
dant pas nécessaire d’être en possession de diplômes. 
Par contre, une éventuelle formation peut être proposée 
par le club. 

Les personnes intéressées peuvent contacter Line 
Richard au 022 362 38 63 ou par courriel : l.richard@
bluewin.ch ou via le site www.fcgenolier-begnins.ch.

Football Club Genolier-Begnins

La Kermesse œcuménique aura 
lieu, cette année, le dimanche  
19 avril. Au programme : la célé-
bration œcuménique à 10 h, sui-
vie d’un apéritif offert au son de 
la Fanfare La Lyre.  Dès 12 h, un 
repas concocté par la brigade 
de L’EMS Bellevue sera proposé. 
Pour se désaltérer et régaler tous 
les estomacs, boissons, pâtisse-
ries et crêpes seront à portée de 
mains. L’après-midi sera bien 
rempli, avec des tombolas, une 
loterie à roue, un marché du 
terroir, de l’artisanat, un mar-
ché aux puces, une vente aux 
enchères, des animations pour 
les plus jeunes et, dès 16 h 30, la 
traditionnelle raclette.
Venez nombreux et passez une 
agréable journée en bonne com-
pagnie !

Oyez, oyez, Bonnes Gens ! En 
cette année particulière, l’ADIB 
convie ses sujets nés en 2008 à 
venir participer au tirage au sort 
du Roi et de la Reine de Mai sous 
la cantine du Giron des Musiques 
sise sur la Grand-Place de Fleury 
le vendredi 1er mai prochain.
Les souverains et leur cour ainsi 
que tous ceux qui le désirent 
participeront au Grand Cortège 
le dimanche 3 mai à 14 h. Le 
thème général de la fête sera « le 
Mexique », qu’on se le dise !

Le magasin « Def » fête cette 
année ses 60 ans d’existence ! 
Pour marquer le coup, Philippe 
Defferrard organise tout au 
long de l’année quelques mani-
festations-dégustations. Par 
exemple, le 25 avril sera une 
journée dédiée aux bières vau-
doises Gab’s ; le 6 juin verra les 
frères Alcala, de Vaumarcus, 
nous présenter leurs spécialités 
de jambons crus, pata negra, etc. 
Eux-mêmes éleveurs et transfor-
mateurs de leur viande, ils nous 
feront déguster les délices de 
leur production dès 10 h ; nous 
pourrons en outre aller goûter, 
selon les saisons, les melons, 
les abricots ou encore tapas et 
paëlla...

Marlyse Strauss et son époux 
Heinz reçoivent un jeudi par 
mois, dans le cadre de Pro-
Senectute, dix séniors pour un 
repas complet à plusieurs, pour 
la modique somme de 15 CHF.
Leur porte vous sera grande 
ouverte au Chemin du Sidan 
5 les 23 avril, 21 mai et 25 juin. 
Réservation obligatoire au 022 
366 39 77.

Le football club Genolier-Begnins recrute

Maman de jour, maman toujours…
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Liliane Carvalho Oliveira en compagnie de trois jeunes garçons bien turbulents dont elle a la garde
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Le Margaux tire sa révérence

Tout au long de l’année, à l’occasion des 60 ans de son épicerie,  
la famille Defferrard partage de petits apéros thématiques.  
Ci-dessus, le 7 mars : tapas du Sud-ouest

Ara Mimassiam et sa soeur Tamik ferment leur boutique Moontaha. Après presque 
cinq ans de présence au village, ils vont conserver leurs activités en tant que négo-
ciant et traductrice

Marcus Florin, le patron du Margaux Restaurant, quitte Begnins après dix ans 
d’activités gourmandes qui ont été saluées par le Gault&Millau et le Guide Michelin

Pot-au-feu et bonne ambiance à 
Fleuri lors d’un repas de l’Age d’or

Les invités au repas venus en grand nombre, dont des pensionnaires de l’EMS  
Bellevue, ont profité d’un moment convivial

Violaine Bolay (ci-dessus), l’énergique 
présidente de l’Age d’Or depuis 1989, 
s’est retirée de ses fonctions fin mars. 
Son engagement restera dans toutes les 
mémoires. Fiona Siegrist (ci-contre) au 
service du très apprécié bouillon, au 
menu du jour 

L’épicerie du village  
« Chez Def » fête ses 60 ans

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

AVRIL 2015
1er Age d’Or : marche
15 Age d’Or : repas surprise. Le « Moineau » est de retour !
	 Il	 nous	 propose	 une	 ballade	 sur	 les	 chemins	 fleuris	 
 de la Belle Epoque.
18 Football Club Genolier-Begnins : 
 loto prestige dès 20 h. à Genolier
19 Kermesse œcuménique.
23 Chez Marlyse Strauss : table d’hôtes
25 Chez Def : dégustation des bières Gab’s
29 Age d’Or : marche
MAI 2015
1er-3 Fanfare La Lyre : giron des Musiques
4 SEL Begnins et alentours : soirée mensuelle
6 Eglise évangélique réformée : 
 repas de printemps, grande salle de Bassins
20  Age d’Or : marche
21 Chez Marlyse Strauss : table d’hôtes
27 Age d’Or : sortie de printemps
30 ArtNet : Vernissage de l’exposition Anna Zavileiskaiai  
 de  17 h. à 20 h. Exposition jusqu’au 7 juin
JUIN 2015
1er SEL Begnins et alentours : soirée mensuelle
6 Chez Def  : dès 10  h., dégustation jambon cru et pata negra
10 & 24 Age d’Or : marche
25 Chez Marlyse Strauss : table d’hôte

AGENDA NUMÉRO 27
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