
Suspense et humour avec « la Claque »

La Gym de Begnins au fi l du temps

Cette année, pour sa Grande Soirée, la société a emmené son auditoire dans un voyage au fi l du temps, des années 1900 à nos jours. Les créa-
tions originales des onze numéros et interludes ont été imaginées par les vingt moniteurs et aides moniteurs responsables des neuf sections de 
gymnastique, agrès et athlétisme. La centaine de jeunes gymnastes du club a présenté un show d’enfer avec un enthousiasme contagieux.

La troupe de théâtre «La Claque» a renoué avec le genre policier en interprétant une pièce d’Agatha Christie, «Une amie...imprévue».  Invités 
à mener l’enquête, les spectateurs  ont joué le jeu avec plaisir en tentant de deviner l’identité de l’assassin parmi les dix personnages de ce huis 
clos. La mise en scène très réussie de la toute jeune Lauraine Pernet et le jeu des acteurs ont su tenir en haleine le public attentif.   



La Grand-Rue fête Noël en famille

Pour vivre ou revivre ces événements en images, de nombreuses photos sont à votre disposition
sur le site de la commune : www.begnins.ch 

Tout au long du mois 
de décembre, les invi-
tations ont été nom-
breuses à partager, 
entres voisins, apéros et 
gourmandises lors du 
Calendrier de l’Avent 
qui fêtait cette année 
ses dix ans. Soupes 
déclinées à toutes les 
modes, raclette, fondue, 
macaroni du chalet, 
gâteaux, biscuits mai-
son et fondue au choco-
lat ont régalé les Begni-
nois. (à gauche) Pizza 
et vin chaud devant la 
brasserie Le Milieu. (à 
droite) Raclette offerte 
par les habitants de La 
Colette. 

Un grand-papa et sa petite fi lle 
impressionnée par la visite du 
Père Noël à Begnins.

Dans une ambiance très familiale, la dizaine de stands n’a pas désem-
pli toute la soirée. Ici, un jeune tambour plein d’entrain.

Toujours très attendu, le Père-Noël est passé au village accompagné 
de son âne chargé de petits paquets pour les enfants, un peu intimidés.  

Après l’effort le réconfort pour ce musicien de la fanfare 
La Lyre présente, comme chaque année, pour interpréter quelques 
morceaux entraînants pour le plaisir des nombreux passants.  

Les sociétés de Begnins ont répondu 
présent. Ici, une monitrice de la Gym 
de Begnins distribuant les raclettes. 

Des fenêtres de l’Avent gourmandes


