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Begnins, terre d’accueilEdito
Le village a vécu une fin d’été riche 
en évènements, anniversaires et 
commémorations. Le Jval, reconnu 
comme le plus charmant des petits 
festivals, n’a pas dérogé à ses objec-
tifs de mettre en avant la scène 
suisse et les découvertes musicales 
du moment. Profitant d’une météo 
sur mesure, il a su séduire les ama-
teurs d’électro-rock, venus en 
nombre. Le Marché villageois a été, 
lui aussi, une belle réussite don-
nant aux Begninois l’occasion de 
se retrouver par un beau dimanche 
ensoleillé. La crèche des Colinets 
et la Fondation des Amis de l’EMS 
Bellevue ont fêté leurs dix ans 
d’existence. Toutes deux sont nées 
sous l’impulsion de personnes de 
bonne volonté et engagées auprès 
de la communauté, si bien que leur 
bonne santé font plaisir à voir.

Après trente parutions du Begnews 
et environ deux-cent-quarante 
articles rédigés, nous pourrions 
avoir un sentiment d’accomplis-
sement et nous installer dans 
une certaine routine. Pourtant, il 
n’en est rien. Notre âme d’enfant 
reprend toujours le dessus et nous 
amène à nous réjouir de chaque 
nouvelle rencontre et à nous sai-
sir de chaque opportunité de faire 
évoluer le journal. C’est donc 
avec enthousiasme que nous 
vous invitons, dans ce numéro, à 
découvrir deux nouvelles chroni-
queuses que nous sommes ravis 
d’accueillir dans notre équipe : 
Janet et Katherine Friedli. Mère et 
fille, toutes deux Begninoises et 
passionnées d’écriture, rédigeront 
à quatre mains des articles dans 
nos pages. Le journal va bénéficier 
de leurs jolies plumes et de l’expé-
rience de la presse écrite que pos-
sède Katherine. 

En espérant que notre nouvelle 
équipe de rédaction saura vous 
séduire, nous vous souhaitons une 
bonne lecture.

Géraldine Chytil

De temps en temps, Begnews aborde un sujet un peu 
plus grave. Dans ce numéro, le thème nous est venu de 
notre très engagée concitoyenne Geo Dupont, qui nous a 
appris, il y a quelques semaines, qu’aurait lieu dans notre 
village une cérémonie commémorative pour le cente-
naire du génocide arménien… Mais pourquoi Begnins 
et pourquoi les Arméniens ? Pour éclairer ma lanterne, 
Geo Dupont m’a transmis à potasser sur le sujet un dos-
sier d’une épaisseur assez considérable comportant tous 
les articles de presse, lettres et courriels qu’elle a récoltés 
pendant des années. Un dossier émouvant et terrifiant.
Begnews n’a évidemment pas la prétention de résu-
mer trois millénaires d’Histoire en quelques mots, mais 
voici, sous forme extrêmement condensée, quelques 
explications.

L’Arménie, sise entre Russie et Empire ottoman, a été har-
celée de tous temps. A la fin du XIXe s. déjà, de véritables 
massacres commandités par les Ottomans ont fait dis-
paraître une grande partie de la population arménienne. 
Dès lors, ce pays opprimé n’a plus jamais retrouvé la paix 
et, en 1915, le gouvernement turc, appelé Jeunes-Turcs, a 
décidé d’en finir avec cette minorité chrétienne. Il a alors 
organisé la déportation des Arméniens vers des camps de 
la mort dans le désert, où il les a massacrés, perpétrant 
ainsi le premier génocide du XXe siècle. Plus d’un million 
et demi d’Arméniens ont disparu dans ce carnage, sans 
sépulture.

En Suisse, le pasteur vaudois Anthony Kraft-Bonnard, qui 
défendait depuis des années et sans relâche la cause armé-
nienne, a alors acheté une maison à Begnins et une autre à 
Genève pour l’association « Le Foyer Arménien ». Dès 1921 
et jusqu’en 1936, il y a fait venir des orphelins d’Arménie. 
Ces maisons n’étaient pas uniquement des orphelinats, 
mais aussi des écoles destinées à former et éduquer les 
enfants dans leur langue, leur culture et leurs traditions. 
Durant toutes ces années, plus de deux-cent-cinquante 
orphelins ont ainsi été hébergés dans notre village, dont 
quelques-uns se sont ensuite établis dans notre région.

La cérémonie de commémoration, qui a eu lieu le 24 
septembre dernier, a été organisée par Armenofas (fon-
dation helvético-arménienne), et son fil rouge orchestré 
par sa présidente, Mme Teny Pirri Simonian. La salle était 
comble et, parmi les personnes présentes, une bonne 
trentaine étaient des descendants directs d’orphelins 
hébergés à Begnins. Les discours et les magnifiques 
chants arméniens se sont enchaînés sans larmoiement 
et sans tristesse. Le nom du pasteur Kraft-Bonnard a été 
cité dans chaque allocution ainsi que les mots « recon-
naissance » et « gratitude envers les habitants de Begnins 
et le peuple suisse ». La scène de Fleury a vu défiler des 
personnalités d’importance telles que le Père Housig 
Mardirossian, Mme Esther Gaillard, membre du conseil 
de la Fédération des Eglises protestantes de Suisse, Mme 
Hasmig Tolmadjian, ambassadrice de la République 
d’Arménie en Suisse, Antoine Nicolas, notre syndic,  
M. Rudolf Renfer, pasteur et membre du Conseil de la 
fondation Armenofas. Serge Yeramian ainsi que la jeune 
et éloquente Sévane Haroutunian ont donné des témoi-
gnages personnels très touchants. 

Notre pasteure, Isabelle Court, a également pris la parole, 
puis c’est Sa Sainteté Aram Ier (Catholicos de la Grande 
Maison de Cilicie, titre équivalant celui de patriarche et 
porté par les dignitaires de l’Eglise apostolique armé-
nienne) qui a clos la cérémonie en prononçant d’une 
voix puissante des paroles de paix. Pour exprimer sa 
reconnaissance, il a offert une plaque commémorative à 
Antoine Nicolas, très ému.Une soirée riche et mémorable, 
donc, mais non sans son petit bémol : hormis notre syndic 
et notre pasteure, nous n’étions que trois Begninois dans 
la salle…

Aline Turin

Vingt enfants arrivant de Grèce, devant l’école de Begnins

Sa Sainteté Aram 1er, Catholique de la Grande Maison de Cilicie
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Cette année encore, et sans lassitude, je suis allée crapa-
huter dans notre vignoble à la recherche des vendangeurs. 
En ce tout début d’automne, le temps est au beau et au 
doux. La canicule semble loin derrière nous, et pourtant 
elle est encore là, dans ces grappes blondes et impression-
nantes. La vendange est belle, le raisin est sain, sans pour-
riture et sans mouche nipponne.

Les vendangeurs sont torses nus, les doigts collants de jus 
gorgé de sucre et de soleil. J’en profite pour goûter un ou 
deux grains bien dorés au passage et je dois dire, en bonne 
Vaudoise, que je suis « déçue en bien » !

Les viticulteurs rencontrés sont souriants et unanimes : 
le millésime 2015 sera magnifique, même si les quanti-
tés sont un peu moindres que les années passées. Une 
viticultrice me dit : « La nature a fait son boulot jusqu’à 
aujourd’hui. Nous l’avons un peu aidée, cet été, en arro-
sant, mais maintenant, c’est à nous de prendre le relais et 
de faire quelque chose de bien de cette superbe récolte ».

Il est 15 h 30. Dans les vignes, c’est l’heure de la pause et du 
thé pour les travailleurs. L’épouse du patron est accueillie 
par des ouf de soulagement. Les reins grincent un peu et 
ce n’est que le premier jour d’ouvrage… la semaine va être 
longue ! « Pourtant, il y a quelques années, on vendangeait 
presque un mois plus tard et les conditions étaient plus 
difficiles, me dit un vigneron. En octobre, les matins sont 
plus frisquets, il pleut plus souvent, on devait fréquem-
ment travailler avec les cirés et les bottes. La pluie nous 
coulait le long des bras, on avait les doigts glacés, c’était 
autre chose !
Il faut se dire que le réchauffement climatique a tout de 
même du bon, quelque part ! »

En quittant le vignoble, j’espère secrètement que quelques 
vendangeurs distraits auront oublié une ou deux grappes 
que je me réjouis déjà d’aller grapiller, et je ne peux empê-
cher mes papilles de frétiller à la pensée de ce millésime 
très prometteur ! 

Aline Turin

Il porte un gilet jaune fluo, sur lequel est appliqué un 
autocollant arborant les armoiries de la commune. Jean-
Claude Gaille, un des responsables officiels de la bonne 
marche de notre déchetterie, nous ouvre les portes de ce 
coin de terre où l’écologie règne en maître.

« Officiellement, je travaille cinq heures par semaine », 
explique cet homme à l’oeil attentif alors qu’il nous libère 
des chaises dans son abri. « Mais, pour moi, la déchetterie, 
c’est comme un hobby, alors je viens bien plus souvent. »
La surveillance est sa mission principale : il s’agit de s’assu-
rer que les gens trient bien leurs déchets avant de les jeter 
dans les conteneurs. « Je dois aussi faire en sorte que les 
non-résidents de la commune ne se débarrassent pas de 
leurs ordures ici », explique l’employé. Pour ce faire, quand 
arrivent des gens qu’il ne reconnaît pas, Jean-Claude Gaille 
vérifie qu’ils sont vraiment Begninois. « J’avoue, c’est vrai, 
que certains me perçoivent comme un policier qui ennuie 
son monde à vérifier des cartes d’identité. » « Ma mission 
porte ses fruits ». Selon le gardien à la casquette, environ 
30 personnes emploient la déchetterie, sise au chemin du 
Stand, chaque jour. La plupart des gens viennent le samedi 
et le lundi matin. On constate en effet qu’il y a plus de bou-
teilles vides le lundi que les autres jours de la semaine... 
À la fois farceur et lucide, Jean-Claude Gaille remarque : 
« Faut pas oublier que Begnins est un village de vignerons ! »

Le jeune septuagénaire, originaire du Val-de-Ruz (NE) et 
Begninois depuis 1971, a ses astuces pour s’assurer que 
personne ne ruine la seconde vie des vieux journaux ou 
des capsules Nespresso : « Il m’arrive de venir en dehors de 
mes heures de travail pour prendre les gens par surprise. » 
Jean-Claude Gaille a pu, cependant, constater une nette 
amélioration des comportements depuis 2013, année où 
le spécialiste du recyclage a été engagé. Aujourd’hui, il 
se dit content du fonctionnement de la déchetterie :« Ma 
mission porte ses fruits », affirme-t-il, satisfait.

Janet et Katherine Friedli

A Begnins, en 2014, on comptait 429 kilos de déchets pour 
1698 habitants. Cela représentait 729 tonnes de déchets 
par année. Le problème du terrain.
L’emplacement actuel de la déchetterie est toujours provi-
soire. Selon le principe suisse de l’assolement, si une com-
mune s’empare d’un de ses terrains agricoles pour l’affec-
ter à un usage non agricole, par exemple pour construire 
une déchetterie, il doit céder un autre terrain agricole au 
canton. « Il s’agit d’un échange, explique Jacques Favre, 
municipal en charge de la déchetterie. Et Begnins ne 
dispose pas pour le moment d’une quantité suffisante 
de surfaces d’assolement pour envisager la construction 
d’une nouvelle déchetterie. »

Heures d’ouverture : lu-ve 7 h 30-19 h ; sa 7 h 30-17 h
Les recyclables : papier/carton, verre vert/blanc/brun, 
capsules café, plastique PET, plastique non-PET, alu/
fer-blanc, déchets compostables de jardin/ménage 
Nouveauté : conteneur pour bouteilles en plastique non-
PET Déchêts encombrants : 2 déc 2015
Plus d’infos : http ://bit.ly/1O0zxNm

Thierry Hausler, le bois, il connaît. 
Qu’il s’agisse d’un ouvrage de 
menuiserie, d’ébénisterie, de char-
penterie ou de peinture, il est à 
l’aise dans sa réalisation. Il se voit 
comme un généraliste des métiers 
du bois. Enfant de Begnins, Thierry 
Hausler y a fait toutes ses classes. 
Attiré par un emploi manuel et 
pratique, le métier de menuisier 
le séduit. Il entreprend sa forma-
tion dans une entreprise située à 
Bassins, où il obtient un CFC. Par la 
suite, le jeune diplômé parfait ses 
connaissances en travaillant dans 
plusieurs entreprises de la région 
et en touchant à toutes les facettes 
des métiers du bois. Enfin, il y a 
neuf ans, l’artisan confirmé fonde 
sa propre entreprise.

Aujourd’hui âgé de 51 ans, Thierry 
Hausler est marié depuis vingt-six 
ans à son épouse Laurence et est 
l’heureux papa de deux jeunes 
adultes, Nicolas et Aline. Dans son 
travail de tous les jours, les projets 
à réaliser dans leur totalité, de la 
conception jusqu’aux finitions, 
ont sa préférence. Mais sa véritable 
spécialisation est la transforma-
tion et la rénovation.

« En étant indépendant, j’ai beau-
coup de souplesse dans les petits 
travaux, ce qui n’est pas toujours 
le cas avec des entreprises de 
plus grande taille », souligne-t-
il. Cependant, il lui est parfois 
impossible de faire face, en solo, à 
des chantiers importants. Pour y 
remédier, l’association ponctuelle 
avec d’autres indépendants du 
métier est une solution. Parmi ses 
compétences, soigner les ouvrages 
sur mesure, réalisés sur place l’en-
chante. Chaise à réparer, porte à 
ajuster, armoire à peindre, tout est 
dans ses cordes. « J’ai beaucoup de 
plaisir à remettre en état des objets 
qui sont chers à mes clients », pré-
cise-t-il. Ce touche-à-tout a, entre 
autres, fabriqué une rampe pour 
handicapés et s’est récemment 
chargé de la rénovation des volets 
du restaurant de l’Ecu Vaudois.

Thierry Hausler est l’homme de 
toutes les situations et, quel que 
soit le défi, il se fera un plaisir de 
vous satisfaire. Pour le contacter, 
composez le 079 800 31 11.

Géraldine Chytil

Jean-Claude Gaille, gardien de l’écosystème

Vendanges 2015 : la vigne aime la canicule !

Le menuisier

Thierry Hausler
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Les porteurs italiens sont une tradition des familles Métroz 

Jean-Claude Gaille, serviable et sérieux à son poste



Christiane Franquin se prépare à fêter les 20 ans  
d’artnet.ch, une galerie d’art virtuelle pionnière dans son 
genre, qu’elle a créée en 1995. La fête d’anniversaire aura 
lieu du 27 au 29 novembre 2015 chez elle à Begnins.

La carrière artistique de la galeriste, Lausannoise d’ori-
gine, débute dans le monde du théâtre. Mais dès les 
années 1980, elle se tourne vers un autre domaine artis-
tique en travaillant dans une galerie d’art contemporain 
à Genève où elle s’engage dans la réalisation d’une galerie 
online. 

L’esprit indépendant et créateur, cette passionnée d’art 
décide rapidement de créer son propre site artistique : 
artnet.ch est lancé en 1995. Elle définit le site comme :  
« l’équivalent d’un catalogue de musée virtuel », où sont 
exposées des œuvres de différentes disciplines : peinture, 
sculpture, landart, photographie… Et il évolue rapide-
ment en passant d’une centaine de visiteurs par mois 
avec six artistes exposants à une centaine de visites par 
jour avec vingt-quatre artistes en 2015. 

Les créateurs représentés par artnet.ch sont sélectionnés 
par la galeriste selon des critères rigoureux. Elle dit cher-
cher d’abord à être « étonnée » par une œuvre. S’ensuivent 
des critères d’originalité, d’esthétique, ou encore de maî-
trise technique. Quand elle est convaincue de la valeur de 
l’œuvre d’un artiste et que le courant passe entre eux, elle 
est prête à assumer le rôle de « marieuse professionnelle » 
entre l’artiste, l’œuvre et l’acheteur potentiel. 

L’avenir d’artnet.ch ? Sa fondatrice préfère ne pas encore 
se prononcer. En attendant, ne manquez pas la célébra-
tion des 20 ans du site basée sur une exposition d’œuvres 
originales et d’assiettes créées pour l’occasion par une 
sélection d’artistes représentés sur le site.

LES 20 ANS D’ARTNET.CH – Portes ouvertes 
27-28-29 nov. 2015 (16 h. 00 – 19 h. 00)
Chemin du Stand 6, 1268 Begnins

A l’occasion des Portes ouvertes, seize assiettes portant 
des détails d’œuvres d’artistes du site seront mises en 
vente (précommandes bénéficiant d’un prix spécial pos-
sibles jusqu’au 20 octobre). Info : www.artnet.ch/20ans 
info@artnet.ch – 022 366 42 22

Christiane Franquin tient spécialement à remercier 
Saskia Bremer, artiste représentée sur artnet.ch, pour 
l’aide précieuse qu’elle a apportée à l’organisation des 
20 ans d’artnet.ch et pour le rôle important qu’elle a joué 
dans la production des assiettes créées pour l’occasion.

Janet et Katherine Friedli

Vous souhaitez peut-être...
Transformer votre logement (cuisine, sanitaires, etc.), amé-
nager un bureau dans votre grenier , changer la couleur de 
vos volets ou de vos façades, poser un velux, échanger votre 
fenêtre contre une porte-fenêtre, installer une pompe à 
chaleur ou des panneaux solaires, construire un mur ou le 
démolir, monter un cabanon de jardin , construire une pis-
cine ou installer un jacuzzi, modifier le terrain, installer une 
véranda,  poser un échafaudage, couper un arbre , etc. 

Savez-vous que tous ces travaux nécessitent une autorisa-
tion de la Municipalité ? En effet, la loi sur l’aménagement 
du territoire prévoit que « tous les travaux de construction 
ou de démolition doivent être annoncés à la Municipalité. Ils 
ne peuvent commencer sans la décision de cette dernière. » 
(art. 103, al. 4, LATC). Celle-ci décide, après les vérifications 
requises, si le projet nécessite une autorisation.

Il faut distinguer trois types d’autorisation : 
 – enquête publique avec parution dans la FAO (Feuille  
  des avis officiels Vaud) et le quotidien La Côte, avec  
  affichage au pilier public durant trente jours
 – dispense d’enquête publique, mais avec affichage au  
  pilier public durant dix jours et information aux voisins  
  directs (constructions de minime importance)
 –  autorisation municipale sans affichage au pilier public 

Attention : pour tout bâtiment construit avant le 01.01.1991, 
un diagnostic amiante est nécessaire. 
Le site internet de la commune http://www.begnins.ch/
administration-communale/reglements-des-construc-
tions/ peut vous être utile.
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter l’administra-
tion communale, qui vous indiquera la marche à suivre. 

La Municipalité

Le théâtre « La Claque », jamais 
à court d’idée ni d’énergie, nous 
présente cette année une pièce 
intitulée Une amie imprévue 
d’Agatha Christie. Les dates 
du spectacle se trouvent dans 
l’agenda en dernière page. La pièce 
sera jouée à Fleuri et les réserva-
tions sont à faire soit sur le site  
www.laclaquebegnins.ch soit au 
077 445 34 74.

La gym dames de Begnins-
Bassins-Le Vaud vous propose, 
tous les mercredis à 20 heures à la 
salle de gym de Le Vaud, de sep-
tembre à décembre : yoga; de jan-
vier à mars : gym tonic (step, abdo-
fessiers) ; d’avril à juin : Aroha.
Prix à l’année : CHF 200.
Venez donc nous rejoindre les 
mercredis, on vous attend !

C’est la rentrée ! Le local des jeunes 
de Begnins « La Casa Chacha » 
propose aux 12-14 ans un accueil 
libre le mercredi de 14 à 19 heures. 
Jeux, cuisine, discussions, ateliers 
manuels et créatifs leur sont pro-
posés ainsi que, sur inscription, 
un atelier théâtre. Le vendredi : 
des soirées (repas, cinémas, jeux, 
discussions) sont organisées, de  
18 h. 30 à 22 heures, pour les jeunes 
de 14 à 16 ans. On vous attend :-)
Charlène et Linda, les animatrices.

Tu as entre 10 et 16 ans et tu es 
un amateur des sports de glisse, 
alors rejoins le Ski Club des 
Jeunes de Begnins du 26.12.15 au 
01.01.16, pour une semaine de 
camp aux Haudères. Nous t’ invi-
tons à consulter notre site inter-
net : www.scjb.org pour des infos 
supplémentaires.

Après le succès de la soirée d’hal-
loween de l’année dernière, l’ADIB 
se fait une joie de reprendre la 
même recette, à base de petites 
frayeurs et collations, le vendredi 
30 octobre. Le rendez-vous est 
fixé à 18 h. 30 à la Cézille, au départ 
du chemin « Les Sauvageons » qui 
mène à la cabane forestière pour 
un cortège à la lueur des lanternes. 
Les traditionnels bricolages 
de Noël se transforment, cette 
année, en bricolages de l’Avent. 
Les enfants sont attendus le 25 
novembre à la salle Fleuri, de 14 
à 16 heures. Inscriptions au 022 
366 72 10. Vous trouverez de plus 
amples renseignements concer-
nant ces événements sur le blog 
de l’ADIB : www.adibegnins.ch

Artnet fête ses 20 ans de présence sur la toile

Police des constructions
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Dossier communal

Christiane Franquin, une galeriste comblée

Décisions :
1. Le Conseil communal a décidé à l’unanimité :
 D’approuver les comptes et la gestion pour l’exercice 

2014 et d’en donner décharge à la Municipalité, aux 
organes de contrôle ainsi qu’à la boursière.

2. Le Conseil communal a nommé son nouveau bureau 
et de nouveaux membres dans diverses commissions.

3. Les prochaines votations auront lieu le 18 octobre 2015.

4. Le prochain conseil communal aura lieu le 27 octobre 
2015 à 20 heures.

Le Bureau du Conseil communal
Vanessa Wicht

informations communales

Séance du Conseil communal du mardi 23 juin 2015
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Spectacle à Sarraux-Dessous

Né pour lire

L’équipe éducative des Colinets

Une boîte pour faciliter les échanges

Dix ans d’accueil de la petite enfance

Le 29 août dernier, la crèche « Les Colinets » a fêté ses dix ans d’activité auprès 
des tout-petits. C’est toute l’équipe éducative qui a tenu à marquer le coup, 
à la salle Fleuri, avec des animations pour les enfants telles que des balades 
en charrette tirée par des poneys, des maquillages et des bricolages. La direc-
trice, Nadine Dubois, s’est dite heureuse de l’ambiance et des conditions 
de travail au sein de la crèche, ce qui favorise une bonne prise en charge 
des enfants. La gestion de l’établissement se fait main dans la main avec le 
Conseil de fondation et l’équipe éducative. Celle-ci est actuellement compo-
sée de douze personnes, toutes féminines, dont une stagiaire, deux appren-
ties et une intendante. Au total, quarante à cinquante enfants sont inscrits. 
L’accueil journalier peut comprendre jusqu’à vingt-deux enfants dont cinq 
nourrissons, de 7 heures à 18 h. 30.

Lors de la partie officielle, Aldo Fossati, initiateur du projet il y a dix ans, ainsi 
qu’ Olivier Bally, premier président de fondation, et Geo Dupont, actuelle 
présidente, se sont félicités du succès et de la bonne marche de la nurserie-
garderie de Begnins. Le projet, qui avait paru un peu trop ambitieux à ses 
débuts, est aujourd’hui une belle réussite, mais aussi une entreprise néces-
saire, puisqu’il ne reste présentement plus aucune place disponible.

Avec bébé à la bibliothèque – la lecture pour les tout-petits.
Nous accueillons à la Bibliothèque de Begnins les enfants de 0 à 5 ans avec un 
adulte (parent, grand-parent, maman de jour, …) pour des animations-lecture 
spéciales.
- Vivez des moments privilégiés de lecture et de plaisir partagé.
- Nous lisons, racontons des histoires à votre enfant.
- Découvrez avec votre enfant des albums sélectionnés pour lui.
- Horaire libre : vous venez et partez quand vous voulez.
- Pas besoin de vous inscrire.
La bibliothèque est ouverte spécialement pour vous, le premier mercredi du 
mois, entre 9 h. 30 et 11 h., hors vacances scolaires et congés. Prochaines dates : 
7 octobre, 4 novembre, 2 décembre, 6 janvier 2016, 3 février, 2 mars, 1er juin.
La bibliothèque en profite pour vous rappeler ses heures d’ouverture « tout 
public » : le mardi de 17 à 19 h. et le vendredi de 15 à 17 h.

Donnez quelque chose… Prenez 
quelque chose… 

Le concept de la boîte d’échanges 
entre voisins est simple comme 
bonjour : vous avez des livres, 
magazines, CDs, DVDs, jeux, jouets, 
vaisselle, peluches dont vous vous 
êtes lassés et qui encombrent votre 
logis; eh bien échangez-les avec 
d’autres personnes qui leur donne-
ront une deuxième vie et feront de 
même. La boîte d’échanges du vil-
lage, ancienne caissette à journaux 
décorée par Zoé Chytil, est mise à la 
disposition de tous, dans la Grand-
Rue, en face du Café du Raisin. 

Les deux initiateurs du projet, 
Annick Montandon et Olivier 
Maillard, ont trouvé dans le concept 
non seulement un sens social, mais 
aussi un frein au gaspillage de notre 
société de consommation. 

Voilà une belle idée dont les 
Begninois sauront faire bon usage.

Les 20, 21 et 22 novembre, humour et tendresse vont s’installer dans les caves du domaine 
de Sarraux-Dessous avec le spectacle de Patrick Vuillamy, qui vous fera découvrir Coluche 
chanteur. Dès 18 h. 30 : dégustation des vins du domaine et, dès 19 heures, malakoffs ou 
menu. Début du spectacle à 21 heures. Réservation indispensable au 022 366 21 32.

Pour découvrir d’autres photographies, visitez notre site : www.begnews.ch
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AGENDA NUMÉRO 30

OCTOBRE 2015
1 au 24 Galerie « Entre Lac et Lumière » : 
 exposition de Henka
6 SEL Begnins & alentours (Service  
 d’Echange Local) : soirée mensuelle
7 Age d’Or : marche d’une journée
21 Table d’hôte chez Marlyse Strauss
28 Age d’Or : assemblée générale
30-31 Théâtre « La Claque » :  
 Une amie imprévue
30 ADIB : soirée halloweenesque  
 à la cabane forestière
NOVEMBRE 2015
1-6-7-8- Théâtre « La Claque » : 
13-14 Une amie imprévue
2 SEL Begnins & alentours : 
 assemblée générale
4 Age d’Or : marche d’une journée
15 Age d’Or : pâtes en folie, journée familiale : 
 tombola, brocante, etc.
19 Table d’hôte chez Marlyse Strauss
25 ADIB : bricolages de l’Avent
27-28-29 Artnet : 20 ans ! (portes ouvertes)
28 Gym : grande soirée
DECEMBRE 2015
7 SEL Begnins & alentours : 
 soirée mensuelle
9 Age d’Or : décorations de Noël, 
 sur inscription
16 Age d’Or : Noël
17 Table d’hôte chez Marlyse Strauss
18 ADIB : Noël dans la rue
31 Amicales des pompiers : Nouvel An


