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Des élections communales sereinesEdito
Begnins bouge ! En 2015, trois 
nouveaux commerces et un res-
taurant ont ouvert leurs portes 
au village. Sur le plan politique, 
l’approche des élections com-
munales provoque des débats qui 
animent l’ordinaire. Ces événe-
ments insuffl ent incontestable-
ment une nouvelle dynamique 
dans notre communauté.
Pourtant, comme le dit un vieux 
dicton, « Plus ça change, plus 
c’est pareil ! » En effet, d’une 
part les nouveaux commerces, 
en favorisant des rencontres, 
soudent plutôt qu’ils ne désta-
bilisent la vie villageoise, d’autre 
part, au niveau du gouverne-
ment local, nous apprenons que 
les Municipaux, dont le Syndic, 
visent à renouveler leur mandat. 
Ce qui, en cas de réélection, amè-
nerait une certaine continuité 
dans les affaires communales. 
Ainsi va la vie : les changements 
au sein de notre communauté 
tendent à fortifi er plutôt qu’à 
ébranler nos liens personnels et 
publics. Au fond, nous aspirons 
avant tout à vivre harmonieuse-
ment avec nos prochains dans un 
environnement stable. Le besoin 
profond de l’homme n’est-il pas 
de poursuivre son bien-être per-
sonnel et communautaire quels 
que soient les changements en 
termes de fl uctuations informa-
tiques, migratoires, politiques, 
climatiques et autres ? 
Peut-être bien que « Plus ça 
change, plus c’est pareil » ; mais 
pour mériter le droit de le dire, 
notre devoir est d’abord d’aller 
à la rencontre du monde envi-
ronnant, de nous exprimer en 
fonction de nos besoins et de nos 
perceptions et puis d’assumer 
nos responsabilités de citoyens 
en participant activement aux 
affaires de notre village. Allons 
donc visiter nos nouveaux com-
merces et, plus encore, allons 
voter pour exercer nos droits de 
citoyens ! 

Janet Friedli

A Begnins, le renouvèlement de nos autorités politiques,
aussi essentiel soit-il, s’organise dans la plus grande 
discrétion. Aucune agitation n’est palpable, aucun 
débat enfl ammé n’anime nos bistrots. A croire que les 
Begninois sont satisfaits de la marche des affaires com-
munales. Il est vrai que les fi nances de la Commune 
sont saines et que les projets avancent. Nos cinq muni-
cipaux sortants ont pris la décision de briguer un nou-
veau mandat et, à ce jour, aucun autre candidat ne s’est 
fait connaître. Cependant, si vous souhaitez vous inves- 
tir concrètement dans la vie politique de la commune, 
une liste de postulation pour la Municipalité ainsi que 
pour le Conseil communal sera à votre disposition du 
lundi 4 janvier au lundi 11 janvier, auprès de l’adminis-
tration communale, aux heures d’ouverture du guichet, 
ainsi que le mercredi entre 19 h. 30 et 20 h. 30 à la salle 
communale. L’élection des quarante conseillers du lé- 
gislatif et des cinq conseillers de l’exécutif se déroulera 
selon un système majoritaire à deux tours (majorité 
absolue au 1er tour et relative en cas de 2e tour),
le 28 février prochain. 

Présentation des candidats à la Municipalité 
Antoine Nicolas, syndic : “ Un bon syndic doit savoir 
écouter les gens et avoir un souci d’équité. ”
Viticulteur-oenologue, cet homme d’expérience sol-
licitera son troisième mandat en tant que syndic. Le 
réaménagement de la Grand-Rue est un sujet qui lui 
tient à coeur, à commencer par la construction d’un 
bâtiment locatif au centre du village et la mise en place 
d’un système de chauffage à distance dans la Grand-
Rue. La révision du Plan Général d’Aménagement est 
aussi une tâche qu’il aimerait accompagner jusqu’à 
son terme, en 2018. Il se félicite de la bonne entente 
qui règne au sein de la Municipalité. “ Ce n’est pas 
sans raison que nous nous représentons tous les cinq ”, 
conclut-il.
Eric Haldemann : “ Une bonne organisation de son 
emploi du temps est indispensable pour assumer son 
rôle de municipal. ” 
Soucieux de l’état de nos routes et de nos bâtiments, cet 
agriculteur connaît le sujet sur le bout des doigts.
“ Pour moi, l’entretien du réseau routier ne doit pas être 

négligé, c’est mon côté paysan qui veut ça ”, admet-il. 
Une troisième législature lui permettrait de fi naliser
des ouvrages tels que la réfection de la place de l’Ecu
et de la route de St-Cergue. Il projette aussi de donner 
une nouvelle jeunesse au centre de Fleuri.
Gérard Gervaix : “ En tant que municipal, il faut être 
toujours atteignable. ”
Menuisier à la retraite, il a un impressionnant parcours 
au service de la commune. “ Je vais continuer à m’inve-
stir par passion pour mon village ”, souligne-t-il. Il sou-
haite principalement mener à bien deux grands chant-
iers : le réservoir d’eau de La Châtaigneraie, qui doit être 
impérativement restauré, et le captage d’une ancienne 
source au lieu-dit du Pré-de-Vaux.
Anne Stiefel : “ Il faut être proche des gens et prendre le 
temps d’expliquer pour faire du bon travail. ”
L’unique représentante féminine de la Municipalité 
se dit heureuse de l’enrichissement que lui a procuré 
son premier mandat au sein de l’exécutif. Son travail, 
très prenant, au sein du CoDir de l’AISE (Association 
intercommunale scolaire de l’Esplanade) représente 
un défi  très stimulant. Récolter les fruits des grands 
investissements personnels comme dans la fusion des 
pompiers des communes du haut et la réalisation de 
l’extension du collège sont pour elle des motivations. 
“ Entre collègues, nous nous connaissons,  nous nous 
comprenons, cela facilite les choses ”, confesse-t-elle.
Jacques Favre : “ La ténacité et la patience sont autant de 
qualités qu’il faut cultiver dans toutes nos besognes. ”
En tant que directeur d’hôtel, il a sillonné le monde 
avant de s’établir à Begnins. “ Je suis heureux de pou-
voir partager mes compétences pour le bien de la 
Commune ”, dit-il modestement. Au sein de son dica- 
stère, il a réactualisé le système comptable, en colla- 
boration avec Salima Achard, la nouvelle boursière, et 
consolidé la bonne santé des fi nances du village. Pour 
l’avenir, il devra s’armer de patience pour résoudre le 
problème épineux de l’emplacement de la déchetterie. 

Chers citoyens et citoyennes, vous qui jouissez de vos 
droits civiques et politiques, venez participer aux déci-
sions qui concernent votre commune !

Géraldine Chytil

La Municipalité de gauche à droite: Patricia Gutzwiller (secrétaire municipale), Eric Haldemann, Anne Stieffel, Antoine Nicolas, 
Gérard Gervaix et Jacques Favre 
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La Brasserie Le Milieu a ouvert le 1er octobre 2015. 
Rencontre avec le propriétaire et tenancier Claude Pareja, 
trente-sept ans, déjà riche d’une solide expérience de 
gérant.

Le Vichois a acquis ce bâtiment avec son frère il y a dix 
ans déjà. « J’ai acheté ce lieu précisément pour exploiter 
le restaurant un jour, explique Claude Pareja. Une de mes 
ambitions a été d’ouvrir la salle du sous-sol au public, et 
d’assurer qu’on peut y manger à deux, si on le souhaite », 
affi rme ce papa d’une petite fi lle de quatre ans et d’un 
garçon de quinze ans.
Claude Pareja a donc installé une rampe d’accès pour per-
sonnes handicapées, des WC, un bar, un passe-plats et un 
plancher, en plus d’avoir repeint les murs de la cave à neuf. 
Le patron ne compte privatiser ce lieu-là qu’à partir d’une 
réservation de quarante personnes. En outre, aucun sur-
plus ne sera jamais perçu pour la location de la salle : les 
convives ne paieront que leurs consommations. Le Milieu 
dispose aussi d’un carnotzet qui peut, lui, accueillir seize 
personnes. « C’est idéal pour des réunions de clients qui 
souhaitent rester entre eux », argumente le restaurateur.

Claude Pareja n’est pas seulement implanté à Begnins. 
Il gère aussi le Restaurant Les Abériaux, à Prangins, 
depuis quatorze ans. Le voici donc responsable des 
deux adresses. « Je ne préfère pas vous dire combien 
d’heures je travaille par jour ! » lance-t-il. En insistant, 
on comprend qu’il est de service plus de douze heures 
d’affi lée. Mais cet hyperactif se dit bien entouré : « Mon 
épouse, Lydie, a le courage de me supporter 7 jours sur 7,
et de m’aider tout au long de l’année ! »

L’équipe du Milieu comprend sept employés à plein 
temps. Le patron, qui a effectué son apprentissage à 
L’Etoile, à Duillier, se démarque des concurrents locaux 
en proposant des mets de brasserie à prix mini, avec 
en outre trois plats du jour à 16 francs, plus des pizzas.
« Je souhaite accueillir une clientèle multigénéra-
tionnelle », affi rme le propriétaire.
La majorité des plats à base de viande sont confectionnés 
à partir de l’offre du boucher local Philippe Grange. La 
carte des vins était encore exclusivement begninoise au 
mois de novembre dernier, mais elle allait tantôt s’agré-
menter d’un vin étranger, probablement italien, destiné à 
accompagner les pizzas.
Allier saveurs locales et prix réduits, aménager un sous-
sol devenu aujourd’hui bien plus pratique et convivial 
qu’auparavant : voilà les ingrédients d’une formule qui, on 
l’espère, sera gagnante à cette adresse de Begnins si diffi -
cile à positionner. Bon vent à l’équipe de Claude Pareja !

Brasserie Le Milieu, Grand-Rue 8, 1268 Begnins
Tél : 022 366 72 61

Katherine Friedli

Au retour des vacances d’octobre, les Begninois ont été 
intrigués de découvrir deux lits, joliment parés, dans la 
nouvelle vitrine de leur ancienne Poste. Pour en savoir 
plus, nous avons rendu visite aux nouveaux locataires, 
Géraldine Sabran, Thierry Roche et Laetitia Clare.

Amis de longue date, Géraldine, graphiste de forma-
tion, et Thierry, décorateur spécialisé dans le mobilier 
vintage, ont décidé de réunir leurs expériences et leurs 
compétences dans l’élaboration de la somptueuse col-
lection OONA de linge de maison en lin et coton lavés 
déclinée en tabliers, torchons, serviettes, peignoirs, 
plaids, nappes. Ces produits allient sobriété, désin-
volture et un certain chic. A la fois « bohème et urbaine », 
la collection offre une palette de couleurs originale :
« subtiles », « sourdes », « minérales », « inspirées par la 
nature ». Toute la fabrication se fait au Portugal.

Au printemps 2015, la collection est lancée. Elle plaît 
aux détaillants spécialisés : la distribution est assurée 
par une quinzaine de boutiques. Il ne manquait plus 
qu’un « showroom » (lieu de vente) pour faire connaître 

la gamme OONA à des particuliers et à d’autres bou-
tiques spécialisées. Maintenant, c’est chose faite.

Après avoir vécu plus de sept ans au village avec son 
mari et ses enfants, Géraldine apprend qu’une partie 
de l’ancienne Poste de Begnins est disponible. Elle est 
séduite par l’emplacement et l’espace disponible, le 
contrat est signé et, le lendemain, les lits sont exposés 
en vitrine pour annoncer la prochaine ouverture de 
l’espace.

OONA n’est pas seule à habiter le lieu, le concept de 
base du « showroom » étant la création d’un seul espace 
abritant plusieurs activités commerciales. Laetitia est 
importatrice d’une très belle ligne allemande de jouets 
innovants, KIDDIES’ SÉLECTION, tous faits main. Le 
bois utilisé pour la fabrication des jouets est certifi é par 
le FSC (Forest Stewardship Council); les étiquettes et les 
emballages sont faits de papier recyclé.
Dans le « showroom », Thierry, de son côté, spécia- 
lisé dans le mobilier design à prix abordable, expose 
une belle collection de fauteuils aux lignes épurées, 
ludiques et confortables !

L’aménagement de ce nouvel espace de vente au cœur 
de notre village, baptisé « Le Village », a débuté au mois 
d’octobre. Lors des portes ouvertes de la manifesta-
tion « Calendrier de l’Avent », une belle table de Noël 
a été dressée en vitrine pour souhaiter la bienvenue 
aux Begninois. L’ouverture offi cielle a suivi le samedi 
5 décembre et s’est poursuivie le 12 et le 19. En atten-
dant l’établissement d’un horaire fi xe, Géraldine Sabran 
attend votre appel au 022 366 7269 ou au 078 691 8511 
pour fi xer un rendez-vous à votre convenance.

Janet Friedly

Tout a commencé en 2011. 
L’apiculteur begninois Raphaël 
Bolay voyageait sac à dos en Asie. 
Lors d’un trajet en bus, il a rencon-
tré Noï, Thaïlandaise d’origine. Peu 
de temps après, le jeune couple 
décidait de se marier. Aujourd’hui, 
Noï Bolay gère un service-traiteur 
de plats thaïs à Begnins. 

Cette femme souriante, qui peine 
encore à s’exprimer en français, 
confectionne des mets plus savou-
reux les uns que les autres (nous 
les avons goûtés !), des rouleaux de 
printemps au Moo Pad Namman 
Hoi, du porc mariné sauté aux 
champignons.

Lorsqu’ils reviennent de leurs 
séjours en Thaïlande, les deux 
gourmets remplissent leurs valises 
d’épices, jusqu’à atteindre le poids 
des 30 kg réglementaires par per-
sonne ! Raphaël Bolay avoue, un 
sourire ravi au coin des lèvres : « La 
cuisine est au coeur de notre cou-
ple. » Le Begninois a d’ailleurs lui 
aussi développé son offre : il réalise 
depuis peu des barres de nougat à 
base d’amandes, de noisettes et de 
miel...

L’intégralité du revenu généré par 
le service-traiteur thaï est versé à 
une association appelée « Nong 
Khiat » (il s’agit du nom du village 
d’origine de Noï). Cette structure 
suisse vise à développer les com-
pétences agricoles des paysans.
« Nous coachons les producteurs 
locaux, notamment pour ce qui est 
de garantir l’approvisionnement 
en eau, explique Raphaël Bolay. 
J’initie en outre la population locale 
aux méthodes de l’apiculture. » Le 
quarantenaire explique que les 
Thaïlandais de cette région, qui 
gagnent des salaires misérables, 
dépensent tout à la va-vite. « En 
plus, des mafi as locales prêtent 
de l’argent avec 20% d’intérêts 
par mois, ce qui est catastroph-
ique pour la santé économique 
de Nong Khiat. » Ainsi, quand on 
goûte aux plats de Noï Bolay, on 
s’engage du même coup dans une 
cause humanitaire : en voilà une 
manière morale de se régaler ! 
Adresse : Rue du Martheray 18
Téléphone : 078 962 32 55 
ou 022 366 31 81

Katherine Friedli

Nouvel espace de vente à l’ancienne poste

Le Milieu a rouvert, vive le Milieu !

La cuisinière thaïlandaise 
et son apiculteur

Noï et Raphaël Bolay
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Claude Pareja et son épouse (à droite) avec l’équipe du Milieu

Géraldine Sabran, nouvelle locataire de l’ancienne poste



C’est le jour de la Saint-Martin que Michel Martin, 
concierge du collège de l’Esplanade, me reçoit dans 
ses locaux. Dans deux semaines, il sera à la retraite. 
Après trente-sept ans au service de la commune et des 
enfants de Begnins, il m’avoue être bien content d’ar-
river au bout…

Né à Montagny, près d’Yverdon, c’est là qu’il fait 
ses écoles et que, à dix-sept années, il entre à la CVE 
comme monteur de lignes. Après sept ans à grimper sur 
les pylones électriques et à avoir trop froid, il brigue le 
poste de concierge au collège d’Orbe et y est engagé. 
C’est à ce moment-là qu’il rencontre Thérèse, qui 
deviendra son épouse. Il l’a connue dans les bals de la 
Jeunesse. « Ah ! ces bals ! me dit-il. On engageait Alain 
Morisod qui n’était pas encore connu et on avait un 
succès fou ! Il y avait une ambiance du tonnerre. Une 
fois, on a même réussi à organiser deux bals en même 
temps dans deux villages différents. Quelle époque ! »
Il reste sept ans à Orbe, puis postule à Begnins pour 
devenir concierge des écoles et de la salle de Fleury, 
alors en construction. Il me dit en rigolant qu’à son 
arrivée à Begnins, il y a trente-sept ans, il y avait juste 
un balai qui n’avait presque plus de poils… Il a même 
gardé la première commande faite à ce moment pour 
compléter le matériel de base de nettoyage.

Durant ces trente-sept années, il a vu les infrastruc-
tures scolaires de Begnins changer, se développer et a 
dû s’adapter à chaque étape. Il se rappelle que lorsqu’il 
a emménagé avec femme et enfant dans l’appartement 
de fonction de la salle de Fleury, dont il a été concierge 
dix-sept ans, on était en janvier et qu’il n’y avait encore 
ni portes ni chauffage ! 

Devenu ensuite concierge au collège de l’Esplanade, 
il a vu passer quelques « crapauds ». « Les enfants ne 
font pas plus de bêtises qu’avant, me dit-il, mais ils 
sont moins polis, moins respectueux et font beaucoup 

plus de chenit. On doit passer tous les jours dans toutes 
les classes, et tous les jours, il y a du désordre. » Il ne 
manque pas de parler de son épouse, Thérèse, qui a 
toujours été à ses côtés pour le seconder et derrière qui 
il n’y avait pas besoin de repasser !
La retraite ne lui fait pas peur : entre les petits-enfants 
qu’il garde tous les matins avec sa femme, les champi-
gnons, la restauration d’objets anciens et, bien sûr, les 
escargots, il sera bien occupé et s’en réjouit !
Nous nous pourléchons donc à l’avance de déguster 
encore longtemps ses bouchées d’escargots à l’ail lors 
des manifestations villageoises !

Aline Turin

Recensement des chiens. 
Toute acquisition ou arrivée d’un 
chien doit être annoncée dans les 
quinze jours à l’administration 
communale par le propriétaire 
ou le détenteur. Les chiens morts, 
disparus, vendus ou donnés 
doivent également être signalés. 
Les chiens déjà enregistrés sont 
inscrits d’offi ce. Les annonces et 
modifi cations doivent parvenir 
à l’administration communale 
avant le 31.01.2016.

Lutte contre les chenilles proces-
sionnaires du pin. 
La prévention consiste à un 
enlèvement précoce (avant 
mi-février) et à la destruction des 
cocons par le feu. A ce moment, 
les chenilles ne sont pas encore 
recouvertes de poils urticants et 
sont donc inoffensives. Durant 
le printemps (mars à juin), il faut 
empêcher les enfants de jouer à 
proximité d’arbres infestés, ne pas 
toucher les chenilles à main nue 
et si possible porter des lunettes 
lorsqu’on manipule les cocons, les 
introduire dans un sac poubelle 
et les brûler ou les confi er aux 
employés communaux. En cas 
de contact, laver abondamment 
la peau à l’eau savonneuse ou les 
yeux à l’eau courante, sans frot-
ter, et consulter un médecin si les 
lésions sont sévères. 

Il reste des places disponibles 
dans le parking couvert de Plein-
Sud. Le prix de la location est de 
120 francs par mois. S’adresser à 
Chantal Locatelli au 022 366 30 40. 

Notre fanfare « La Lyre » effectue 
quelques changements au sein 
de son comité : après sept ans 
à la tête de la société, Simone 
Jaquet cède sa place à Alexandre 
Bernard, jeune et motivé prési-
dent. Charlotte Manzini, quant à 
elle, remplacera Melinda Rathgeb  
à la place de secrétaire.

Les sociétés locales ainsi que la 
commune ont constaté que, lors 
d’informations envoyées en tout-
ménage, un nombre important de 
foyers ne recevaient pas ces cour-
riers et ceci assez régulièrement. 
Il serait important, lorsque vous 
remarquez que vous êtes dans 
ce cas, de le signaler à la poste de 
Begnins, en précisant, si possible, 
la date du manquement.

Michel Martin prend sa retraite
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Michel  Martin prend sa retraite après 37 ans de conciergerie

Le Conseil communal a décidé à l’unanimité :

1. d’accorder à la Municipalité un crédit extrabudgétaire 
de CHF 67’000.00 pour réaliser les travaux suivants :

  a) Assainissement de la Place Marin
 CHF 16’200.00

  b)Passage piéton de la Route de Burtigny
 CHF 29’200.00

  c)Aménagement du trottoir de la route 
  de Burtigny

 CHF 21’600.00
Le montant sera prélevé dans le cadre de l’exercice 
courant ou sur la réserve générale de la Commune.

2. a) d’approuver la mise en œuvre du dispositif d’in-
vestissement solidaire de la région nyonnaise 
(DISREN) fondé sur le principe des cercles d’intérêt.

 b) D’accepter la règle du fi nancement solidaire sur la 
base de la décision du Conseil intercommunal, qui 
devra cumulativement obtenir la majorité simple 
des Communes et qualifi ée de deux tiers des voix.

 c) De contribuer au soutien solidaire pour moitié par 
une participation par habitant en CHF/hab., et pour 
moitié par une participation sur la base des impôts 
conjoncturels lissés sur les trois dernières années.

3. de valider
a) le principe de la clause de sauvegarde plafonnant 

l’engagement de la Commune à 0.9 point d’impôt 
communal par an sur l’ensemble des projets décidés 
dans l’année,

b) le mécanisme complémentaire de soutien solidaire 
fi nancé pour moitié par une participation par habi-
tant en CHF/hab., et pour moitié par une participa-
tion sur la base des impôts conjoncturels lissés sur 
les trois dernières années,

c) le plafonnement de l’éventuelle participation com-
munale au fonds de compensation à 0.1 point 
d’impôt communal.

4. d’adhérer au but optionnel relatif au dispositif 
d’investissement solidaire de la région nyonnaise 
(DISREN) (cf. article 5a des statuts de l’association).

5. d’approuver l’arrêté d’imposition pour l’année 2016, 
tel qu’il lui a été soumis.

Les prochaines votations auront lieu le 28 février 2016.
Le prochain conseil communal aura lieu 
le 8 décembre 2015 à 20 h. 00.

Le Bureau du Conseil communal
Vanessa Wicht

informations communales

Séance du Conseil communal du mardi 27 octobre 2015
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Noël des migrants à Fleuri

Itinéraire d’une... bouteille de rosé !

Adultes et enfants n’ont pas boudé leur plaisir à se travestir en créatures effrayantes à 
l’occasion de la 2ème édition d’Halloween à la cabane forestière

La Citadelle Des Jeux

Rires et frayeurs pour Halloween

Après avoir vu passer une céramiste, un jardin d’enfants et une boutique 
d’objets déco des quatre coins du monde, la vitrine « en face de chez Deff » 
ouvre ses portes sur un magasin au nom étrange : « La Citadelle Des Jeux ».
C’est donc pleine de curiosité et certainement beaucoup de préjugés que 
je rends visite à Florian Gau, locataire des lieux, qui m’accueille chaleu-
reusement dans son capitole.
Florian Gau vient du sud de la France, où il travaillait dans le domaine 
bancaire. Reconverti dans la vente de jeux en ligne en novembre 2014, il a 
ouvert, depuis le 6 octobre, un « vrai » magasin, avec des « vrais » clients, à 
la Grand-Rue.
Et des clients, il en a ! En effet, son fonds de commerce est basé sur un jeu 
qui s’appelle « Magic, the gathering ». C’est un jeu de cartes à collectionner 
de stratégie, de réfl exion, de calcul, de mémoire, mondialement connu. 
Les jeunes de l’école viennent y jouer le mercredi après-midi, le vendredi 
après les cours et le samedi toute la journée, sur une grande table qui trône 
au milieu de la pièce. « C’est un vrai lieu d’échange et de vie, me dit Florian. 
J’ai encore une autre table, que je peux ajouter, car lorsque se jouent des 
tournois, il y a beaucoup de monde ! »
Si la boutique met principalement en avant « Magic », on y trouve cepen-
dant aussi toutes sortes de belles surprises : « Je ne vends aucun jeu élec-
tronique ou vidéo, me dit encore Florian. Il y en a pour tous les goûts et 
tous les âges : jeux de société, jeux de famille, jeux de plateau, jeux de 
cartes, jeux pour adultes (pas de porno, rassurez-vous), des casse-tête, des 
jeux de fi gurines Star Wars et Game of Thrones, et plus encore ! » 
Florian Gau connaît tout son magasin par cœur et nous conseille 
volontiers.
Le prochain tournoi de « Magic » aura lieu le 16 janvier 2016 avec de nou-
velles cartes en avant-première. Gageons que la table d’appoint ne restera 
pas dans l’arrière-boutique !

Aline Turin

Le Groupe de bénévoles auprès des migrants a voulu offrir un petit cadeau 
aux requérants logés dans les abris de Begnins, Gland et Coppet à l’occa-
sion d’une soirée de Noël. L’atmosphère était touchante durant la partie 
de loto à laquelle plus de 120 hommes ont participé (photo). Le repas qui 
a suivi, préparé et servi par une vingtaine de bénévoles, avait au menu 
potage et feuilleté en entrée, puis poisson au four et en gratin, ragoût d’ag-
neau à la turque, couscous et légumes.

Suivez sur le site http://www.sarraux-dessous.ch/rose/ les pérégrinations 
d’une bouteille de rosé à travers 46 pays. La famille Barbay à Sarraux-
Dessous reçoit avec plaisir vos photos d’une bouteille de rosé du domaine 
que vous aurez glissée dans votre valise lors d’un de vos voyages et pho-
tographiée sur le lieu de vos vacances – qu’il s’agisse de Zurich, Zagreb ou 
Zhengzhou ! Vos photos seront affi chées sur le site.

Florian Gau, l’heureux gardien de la Citadelle Des Jeux installée à la Grand-Rue
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AGENDA NUMÉRO 31

JANVIER 2016

4 SEL Begnins & alentours (Service 

d’Echanges Local) : soirée mensuelle

8 AISE : sapins de Noël

13 Age d’Or : choucroute garnie et animation

27 Age d’Or : loto et collation

FÉVRIER 2016

1 SEL Begnins & alentours : soirée mensuelle

10 Age d’Or : langue de bœuf

MARS 2016

7 SEL Begnins & alentours : soirée mensuelle

9 Age d’Or : pot-au-feu et animation

16 Age d’Or : loto et collation

18-19 Fanfare « La Lyre » : soirée annuelle


