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De nouveaux gendarmes à BegninsEdito
Les Begninois ont donc décidé dans 
leur majorité d’offrir un nouveau 
mandat à toute la Municipalité 
sortante, en un seul scrutin. Mais le 
suspens, quant à l’issue de ces vota-
tions, a été maintenu jusqu’à l’affi-
chage des résultats. La population 
a montré par son vote qu’elle garde 
toute confiance en ses autorités 
pour les cinq années à venir. Vous 
trouverez les résultats détaillés de 
ces élections dans notre rubrique 
BegBrèves.

Le bémol des résultats du scrutin 
tient au nombre de femmes au 
sein du Conseil communal, qui 
n’atteint pas le quart des élus au 
législatif. Mesdames, qu’attendez-
vous pour participer aux décisions 
concernant votre village ? La bonne 
nouvelle, en revanche, tient au 
nombre croissant de jeunes élus 
dans ce même Conseil.  

Dans cette édition, nous avons 
développé un sujet concernant le 
bilan énergétique de la commune, 
effectué par la société Solen2 Sarl 
(voir page 3). Le rapport qui en 
fait la synthèse peut être consulté 
sur le site www.begnins.ch. La 
Municipalité a souhaité, par cette 
démarche, participer à la dimi-
nution des consommations éner-
gétiques ainsi que promouvoir 
l’utilisation des énergies renouve-
lables. Dans ce sens, elle appor-
tera une aide financière à un audit 
énergétique personnalisé à l’usage 
des particuliers qui le souhaitent, 
réalisé par la SEIC. Sa participa-
tion sera de 110 CHF, ce qui repré-
sente la moitié de la facture totale. 
Profitez de prendre la perche qui 
vous est tendue en faisant votre 
bilan Consom’Action. Vous pouvez 
prendre contact avec la SEIC par 
téléphone au 022 364 31 31 ou par 
courriel  : jerome.ostorero@seic-
gland.ch.

Nous sommes tous concernés par 
l’avenir de notre planète.
 Géraldine Chytil

Ne vous laissez pas intimider par la présence des 
forces de l’ordre dans le village ! L’été dernier, le can-
ton de Vaud a inauguré un nouveau service : le poste 
mobile de la gendarmerie. Il est entré en fonction au 
mois d’août 2015 à Epalinges, deuxième commune 
vaudoise en taille ne disposant pas, tout comme 
Begnins, d’un bureau de police fixe. Notre village pro-
fite donc de cette structure depuis fin 2015.

« Le but de ce poste est principalement de rassurer 
la population et d’entretenir des rapports de proxi-
mité avec elle. Cela signifie que nous remplissons 
une fonction préventive. Dans l’idéal, nous vou-
drions être à Begnins une fois par mois », explique 
l’adjudant Mario Messina, chef du détachement de 
proximité de la gendarmerie vaudoise, qui assure 
que notre commune est jugée « zone tranquille » par 
ses collègues.

Zones villas et sortie des écoles
Les sergents Capraro, Maillard et Gertsch assurent 
à eux trois ce poste mobile d’envergure cantonale. 
Quand ils sont de passage chez nous, ils stationnent 
leur véhicule au parking qui jouxte l’Etablissement 
scolaire de l’Esplanade, en face de l’Administration 
communale, et effectuent une patrouille pédestre ou 
cycliste pendant environ trois heures. « Nous parcou-
rons les zones villas et sommes présents à la sortie 
des écoles, précise Mario Messina. Notre mission est 
de travailler en complémentarité avec le poste de 
gendarmerie de Gland pour ce qui est de la visibilité. »

Le poste mobile se veut en outre un bureau de services 
à la population, comme toute gendarmerie : on peut 
signaler des objets perdus/trouvés ou encore dépo-
ser une plainte. Le dispositif pourrait par ailleurs être 
engagé lors de manifestations importantes dans le 
village.

« Fifa = mafia ! »
Mais Begnins a-t-il vraiment besoin de cet encadre-
ment ? Patricia Gutzwiller, secrétaire municipale, 
enchérit : « Il est important que notre village profite de 
cette offre cantonale, notamment parce que nous avons 
constaté des actes de vandalisme à la fin de l’année der-
nière. » Le magasin La citadelle des jeux, à la Grand’Rue, 
s’est plaint à la Commune : les écoliers déposent leurs 
déchêts n’importe où. Et puis des tags ont été décou-
verts sur plusieurs bâtiments de la commune, comme 
contre le mur du chauffage à distance, devant la salle 
de Fleuri (photo ci-dessous). Les autorités locales ont 
par ailleurs déposé plainte après que le W.-C. public 
de l’arrêt de bus de la Poste a été endommagé avec des 
pétards.
Anne Stiefel, municipale en charge des écoles et des 
affaires sociales, a confié n’avoir eu « aucun retour de 
la part de Begninois qui se sentiraient surveillés ». Elle 
ajoutait : « Cette présence me semble être accueillie 
avec sérénité. » La population peut consulter, via l’ap-
plication pour smartphone Votre Police, les dates de 
passage du fourgon mobile à Begnins.

Katherine Friedli

Pour davantage d’infos ou télécharger l’application 
« Votre Police » : www.police.vd.ch

Les sergents Maillard et Gertsch en mission à Begnins avec la camionnette du poste mobile, installée sur le parking à côté du collège
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Mon grand-père disait de Begnins que c’était le plus 
beau village du monde… et je dois dire qu’en passant 
le petit pont qui mène à Serreaux-Dessus, je l’ap-
prouve un peu. Vincent Chappuis, mon hôte du jour, 
viticulteur, précisément à Serreaux-Dessus, a lui aussi 
été séduit par ce coin de pays, il y a deux ans mainte-
nant. Issu d’une famille d’agriculteurs de Cuarnens, il se 
prédestinait à reprendre le métier de ses parents, mais 
après avoir fait l’école d’agriculture de Château-Neuf en 
Valais, il s’est décidé à devenir viticulteur. Il consolide 
alors sa formation avec l’école d’œnologie de Changins 
et devient ingénieur-œnologue. Venu à Begnins avec 
son épouse Eliane et leurs trois garçons afin de rempla-
cer André Monnard, en place depuis quarante-quatre 
ans, le viticulteur a tout de suite trouvé sa place auprès 
d’Antoine Nicolas, son associé. Après seize ans en tant 
que vigneron-tâcheron dans un grand domaine viticole 
de Martigny, Vincent Chappuis répond à une petite 
annonce et est engagé à Serreaux-Dessus. Il me dit avoir 
trouvé un accueil incroyable auprès des vignerons de 
Begnins. En effet, à peine installé au village, il était déjà 
invité à l’assemblée des vignerons qui entretiennent 
les vignes communales. « On se retrouve quelques 
jours par année pour travailler ensemble, me dit-il. On 
mange une bonne broche, on a de grandes discussions, 
on fait des sorties avec nos épouses, on discute même 
le prix de nos bouteilles, les liens se tissent, la solidarité 
et l’amitié qui nous lient sont d’une richesse incroyable, 
on n’est pas juste des individus, on est une région ! »

Voici encore une notion dont Vincent Chappuis n’a 
cessé de parler tout au long de l’entrevue : la région, 
notre région ! Le viticulteur adore recevoir les gens 
sur son domaine,  leur faire goûter ses meilleurs crus 
devant cette vue extraordinaire sur le Léman et le 
Mont-Blanc. Il imagine les clients ouvrant plus tard 
une de ses bouteilles chez eux et se revoyant, le sourire 
aux lèvres, chez lui, à Serreaux-Dessus. « J’aime le fait 
de travailler mon vin de A à Z. Depuis la taille jusqu’à 
la mise en bouteille, me dit-il encore. Avec Antoine, 
nous sommes sensibles à l’écologie et conscients que 
si nous vendons une piquette bourrée de pesticides, 
notre réputation sera vite faite. Nous nous devons de 
faire un vin de qualité et, franchement, entre nous, 
notre chardonnay begninois vaut largement tous les 

fendants du monde ! Nous devons encore apprendre 
à nous vendre comme le font si bien les Valaisans ! Nos 
vins sont excellents, consommons local ! » En plus de 
travailler ses vignes et ses vins avec Antoine Nicolas, 
Vincent Chappuis fait partie du comité du Caveau de 
Luins-Vinzel, du comité de Vitiplus, du conseil com-
munal de Begnins, sans oublier la Nati des Vignerons, 
soit l’équipe suisse de foot des vignerons ! 

Si votre agenda n’est pas trop plein et que vous avez un 
samedi matin de libre, n’hésitez pas à passer le petit 
pont qui mène à Serreaux-Dessus. Allez déguster un ou 
deux petits verres en admirant la vue et écoutez Vincent 
Chappuis vous parler avec amour de notre région !

Aline Turin

Le printemps est de retour et, avec lui, nous vient 
comme une envie d’enjoliver notre environnement. 
Sur une initiative de l’Association Des Intérêts de 
Begnins (ADIB), nos fontaines ont été revêtues d’un 
habit pascal. Regroupés par quartier, ils et elles ont été 
nombreux à répondre à l’appel de l’ADIB. Les enfants 
de l’école enfantine (voir dernière page) ainsi que 
des personnes de bonne volonté, très inspirées, ont 

mis tout leur talent de décoratrice et décorateur pour 
l’arrivée des beaux jours. C’est une belle idée à renou-
veler ces prochaines années qui a donné l’occasion à 
sept des fontaines de Begnins de sortir de leur banal 
quotidien, l’espace de quelques semaines. Le Begnews 
s’est promené dans les rues de Begnins pour immorta-
liser ces tableaux éphémères dans son encart photos. 
 Géraldine Chytil

L’ADIB organise un concours de photographies sur le 
thème «Begnins au fil des saisons». Dès aujourd’hui, 
l’association vous propose d’aiguiser votre œil et de cap-
turer des images de notre village, sous tous ses angles. 
Pour concourir, il vous faudra faire parvenir vos clichés 
(en haute résolution) à l’adresse e-mail : adibegnins@
gmail.com ou par courrier postal (au format 13x18 cm) à 
l’adresse : chemin de Fleuri 8, ceci jusqu’à la fin septembre.
L’ADIB exposera toutes les œuvres originales à la salle de 

Fleuri le 28 septembre, dès 17 h 00.  Que vous ayez parti-
cipé ou non au concours, vous êtes tous conviés à venir 
choisir vos douze photos préférées. Elles feront partie 
de la sélection qui illustrera le calendrier de l’ADIB 2017. 
Celui-ci sera mis en vente dès le mois de décembre auprès 
des commerçants du village. Le bénéfice permettra à l’as-
sociation de récolter quelques petits sous ! Pour tout ren-
seignements complémentaires appelez le : 022 366 37 60

Géraldine Chytil

Jeune artisan belge spécialisé 
dans le bois, Arnaud Lacroix, a 
installé sa boutique, au joli nom 
de Grenier du Léman, au cœur du 
village de Begnins. Une «brocante 
chic», selon son expression, qui 
propose des meubles restaurés par 
ses soins et des objets de décora-
tion. On y découvre des articles 
un brin désuets, aux charmants 
relents d’antan, un travail impec-
cablement exécuté et des prix 
abordables ! Il invite ses clients 
à visiter sa boutique en ligne au 
www.gdldeco.ch, mais son local 
peut aussi être visité sur rendez-
vous. Ce spécialiste de la restaura-
tion de vieux meubles, mais aussi 
de la rénovation et du relooking de 
cuisines, a transféré ses activités 
professionnelles et sa petite famille 
de Bruxelles en Suisse, au début 
de 2014. Comme sa compagne a 
des liens familiaux à Tartegnin, le 
choix de la Côte était logique pour 
le couple. Leur coup de cœur pour 
Begnins et la maison au portail vert 
de la Favre a fait le reste. 

Arnaud se charge de donner une 
deuxième vie à d’anciens meubles 
qui ont été sauvés de la déchette-
rie ou dénichés dans des greniers 
ou des caves, trop précieux pour 
être jetés, mais trop encombrants 
pour être gardés. La besogne com-
mence par le décapage du bois, se 
poursuit avec un traitement à la 
cire incolore pour «sceller» le bois 
et se termine avec l’application de 
plusieurs couches de vernis, pro-
cédé appelé «patinage». Arnaud 
assure avec fierté que son vernis, 
disponible en trente teintes dif-
férentes, est à l’eau et répond aux 
normes «Bio». Ses mélanges de 
couleurs sont faits avec l’appui 
d’un artisan-fournisseur.

Le jeune artisan souligne l’impor-
tance pour lui de développer sa 
boutique en ligne en parallèle avec 
sa présence à Begnins. Visitez son 
site web ou lancez-lui un coup 
de fil pour découvrir ses meubles 
«rétro» et objets de décoration. 
Arnaud continuera également à 
exposer son travail à la Brocante 
de Rive à Nyon et au marché de 
Begnins. 

Contact : 078 613 71 96 (visite sur 
rendez-vous) Janet Friedli

Les fontaines de Begnins à la fête

Concours photo ouvert à tous 

Vincent Chappuis, vigneron-passion

Le brocanteur-restaurateur

Arnaud Lacroix
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Vincent Chappuis, un passionné passionnant



Petite promenade printanière à la rencontre 

des fontaines du village
La fontaine de la  
Rue de La Colette 

Aux abords du carrefour de l’Ecu, 
la fontaine s’est transformée 
en décor animalier qui nous a 
transportés au beau milieu des 
illustrations colorées de nos 
livres d’enfants. Cette décoration 
pleine de candeur est née dans 
la tête de Jean-Claude Cavin et a 
été concrétisée avec la collabora-
tion artistique de Michel Martin 
et des petits écoliers du village. 
Située sur un lieu de passage très 
fréquenté, la scène a produit son 
petit effet.

La fontaine de 
la Rue du Martherey

La bise s’est invitée juste avant 
la période pascale, ce qui n’a 
pas facilité l’embellissement des 
fontaines. 

La famille Gobalet ne s’est pas 
découragée pour autant : après 
avoir revêtu les vestes d’hiver, il a 
fallu retendre les ficelles pour que 
les jolis mobiles, peints par les 
enfants, ne s’envolent pas avec le 
vent. De gauche à droite : Charles, 
Karen et Eléonor. 

La fontaine de  
la Rue du Grand-Vy

Parée de branchages ornemen-
tés de pendentifs multicolores, 
cette décoration a été le fruit 
de nombreuses petites mains. 
Les familles Dessiex, Corbaz et 
Grolimund-Russi ont apprécié 
de se retrouver entre voisins pour 
une activité qui a réuni petits et 
grands. 

De gauche à droite et de haut 
en bas : Dylan, Bastien, Tatiana, 
Chloé, Rahel, Lio, Telma, Leigh-
Anne, Véronique, Maé, Vincent, 
Nathan et Alissia. 



La fontaine de 
la Rue de l’Ancien Tram

Des voisines motivées ont donné des couleurs printa-
nières à la fontaine. Très fréquentée par les enfants du 
quartier durant les journées chaudes d’été, sa décoration 
s’est faite avec une tout autre météo. De gauche à droite : 
Christiane Murcier, Karin Pasche et Maguit Voyame.     

La fontaine de 
la Rue de l’Ancien Collège

Pas moins de sept enfants ont décoré les œufs multico-
lores qui ornent la fontaine. Pleins de vie, les gamins ont 
participé au projet avec enthousiasme avant l’arrivée tant 
attendue des vacances. Les peintures et collages ont été 
réalisés par les familles Dubois, Desbans, Grivel et Lovery.

Les fontaines du Troc et de la Rue de St-Cergue (ci-contre et ci-dessous) 

Un peu plus loin du centre du bourg, ces deux jolies fontaines ont adopté un style 
champêtre et bucolique. Leur embellissement a été réalisé par les deux bricoleuses 
accomplies que sont Annick Montandon et Angélique Schaer.  



Le Canton a invité la Municipalité de Begnins à réaliser 
un bilan énergétique de la commune. Les autorités vil-
lageoises, soucieuses d’écologie, ont mandaté l’entre-
prise Solen2 Sarl, spécialiste en la matière, pour ce faire. 
Les résultats, fournis fin 2015 et dont le coût est pris en 
charge par le Canton, sont plutôt positifs. Ils ont donné 
lieu à plusieurs projets d’amélioration.

L’étude révèle qu’à Begnins, la part annuelle pour le 
chauffage et l’eau chaude sanitaire est fournie à 78.2 
% par du mazout. Le solde se répartit en grande par-
tie entre le chauffage à distance, le bois et le chauffage 
électrique.
Forts d’une vision à long terme, nos élus se sont enga-
gés à rénover les bâtiments communaux dont les plus 
grands consommateurs d’énergie sont l’Ecu vaudois 
(114 kWh/m² par an) et l’immeuble du chemin de 
Fleuri 4 (177 kWh/m² par an). Ce dernier, vieux de cin-
quante ans, se verra doté donc d’une seconde peau, 
pour pallier une isolation aujourd’hui déficiente.
L’éclairage public du village subira aussi des trans-
formations, notamment au chemin des Baules, 
aujourd’hui très énergivore : à terme, des ampoules 
LED seront installées. 

Solaire et géothermie à la traîne
L’offre en transports publics du village est jugée bonne 
par cette étude, avec l’exploitation du car postal, qui 
offre désormais une cadence à la demi-heure aux 
heures de pointe. « Nous mettons aussi des billets CFF 
à prix réduit à disposition des habitants », explique 
Antoine Nicolas, syndic. Le but est bien sûr d’éviter 
autant que faire se peut d’utiliser les automobiles, 
grandes pollueuses. 

On notera par ailleurs que la norme SIA (Société des 
ingénieurs et des architectes) fixe la consommation 
d’énergie idéale à 28kWh/m²/an pour les habitations. 
A Begnins, les douze bâtiments communaux affichent 
90kWh/m²/an en moyenne. « Un résultat plutôt satis-

faisant par rapport à nombre de localités de la région, 
qui se situent à environ 100-110 kWh/m²/an », indique 
Marc Roulin, de Solen2 Sarl. 

Celui-ci explique par ailleurs que les potentiels des 
énergies solaire et géothermique sont sous-exploités à 
Begnins. « Une étude est en cours pour inaugurer une 
nouvelle source de chauffage à distance, à la Grand-
Rue », note Antoine Nicolas. 

Le bilan énergétique établi par Solen2 Sarl révèle en 
outre que le traitement des eaux claires et des eaux 
usées est excellent dans notre commune, grâce au sys-
tème dit du double réseau séparatif, par opposition au 
réseau dit « unitaire », qui mélange les deux sources : 
eau de pluie et eaux usées.

Enfin, la Commune offre de venir en aide aux Begninois 
qui souhaiteraient faire réaliser un audit énergétique 
de leur maison, en payant la moitié d’une facture 
Consom’Action établie par la Société électrique inter-
communale de la Côte SA (SEIC), à savoir 110 francs. 

Katherine Friedli

Fête du printemps 2016. 
L’ADIB nous annonce que, cette 
année, la Fête du Printemps 
n’aura pas lieu.  Cette manifes-
tation demande un énorme tra-
vail en amont, et le comité n’est 
pas en mesure de le fournir cette 
année. De plus, le 1er mai, le tour 
de Romandie passera par notre 
village, et l’organisation du cor-
tège s’en trouve donc compliquée. 
L’ADIB vous remercie pour votre 
compréhension.

Gym de Begnins 
La Gym de Begnins organise, les 
25 et 26 juin prochains, un Master 
Agrès à la salle de Fleuri. Pour la 
troisième édition de ce concours 
de gymnastique au village, la 
société attend au minimum 
trois-cents athlètes. Cette mani-
festation est un tremplin pour les 
jeunes gymnastes et sera une belle 
opportunité d’obtenir des quali-
fications aux championnats vau-
dois et romand. La société spor-
tive est toujours à la recherche de 
bénévoles et de sponsors pour cet 
événement de grande ampleur. 
Pour tous renseignements et ins-
criptions, prenez contact avec 
Sarina Gnecchi par téléphone 
au 079 799 29 38 ou par e-mail :  
concoursbegnins@outlook.com. 
La Gym vous attend nombreux 
pour soutenir ses jeunes membres.      

Loto du FC Genolier - Begnins
Le samedi 16 avril, le FC Genolier-
Begnins organisera son loto 
prestige à la salle communale de 
Genolier dès 20 h. Les points de 
vente des abonnements sont  : 
Boucherie Prélaz, Restaurant 
3 Suisses, Boucherie Grange, 
Epicerie Defferard, Boucherie 
Jemmely. Renseignements et 
réservations au 079 628 97 83 
ou www.fcgenolier-begnins.ch. 
Ouverture des portes à 19 h.

Résultats détaillés des élections 
municipales du 28 février :
Anne-Danièle Stiefel : 396 voix
Eric Haldemann : 388 voix
Antoine Nicolas : 385 voix
Jacques Favre : 341 voix
Gérard Gervaix : 340 voix
Angélique Schaer : 233 voix
Philippe Thévenot : 172 voix
Thierry Baur : 170 voix
Jean-Pierre Friedli : 168 voix
Voix éparses : 36
Electeurs inscrits : 1211
Bulletins rentrés : 628
Bulletins valables : 588
Majorité absolue : 295
Participation : 51.85%

Begnins et l’énergie : bilan et actions
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Le locatif de la rue Fleuri 4, grand consommateur d’énergie

Le Conseil communal a décidé à l’unanimité :

1.  De céder gracieusement 359 actions au Conseil 
régional du district de Nyon, de même que le cau-
tionnement qui s’élève à ce jour à CHF 55’740.00.

2. D’accepter le budget 2016, tel que présenté.

 Le Conseil communal a décidé à la majorité moins 
deux abstentions :

3.  D’accorder à la Municipalité un crédit de CHF 
180’000.00, destiné à financer les travaux d’isola-
tion périphérique de l’immeuble situé chemin de 
Fleuri 4.

4.  D’accepter la convention de location entre 
la Commune de Begnins et l’AISE, telle que 
présentée.

Le Conseil communal a décidé à l’unanimité :

1.  D’accorder à la Municipalité un crédit de CHF 
166’000.00, destiné à financer le remplacement 
des collecteurs d’eaux usées et d’eaux claires au 
lieu-dit Le Loye entre les regards EC 9.2 et EC 19.5

   et d’autoriser la Municipalité à entreprendre ces 
travaux.

2.   D’approuver la révision des statuts du Conseil 
régional du district de Nyon, telle que soumise.

Les prochaines votations fédérales auront lieu le 
5 juin 2016.

Le prochain conseil communal aura lieu le 10 mai 
2016 à 20 h.

Le bureau du Conseil communal
Vanessa Wicht

Secrétaire

informations communales

Séance du Conseil communal du mardi 8 décembre 2015

Séance du Conseil communal du mardi 8 mars 2016
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Le carrefour de l’Ecu décoré 
avec l’aide des enfants

Geo Dupont :
une vie au service du village

Geo Dupont et son époux Francis sont devenus Begninois de cœur en avril 
1976. Ils ont ressenti un véritable coup de foudre pour le village dès leur 
premier regard sur « le lac argenté et les vignes enneigées ». Très rapide-
ment, ils s’y sont installés avec leur fille Vanessa (tragiquement disparue 
en 1989); Samantha naîtra deux ans après leur arrivée au village. Begnins a 
su leur offrir un lieu et un style de vie, mais aussi un terrain d’engagement 
communautaire.

Une fois les filles intégrées dans leur cadre scolaire, Geo s’est engagée dans 
les activités de la commune : « J’aime ce village, j’adhère à ses intérêts. C’est 
important pour moi de participer à la vie de Begnins. » Depuis lors, Geo a 
répondu « présente » à tous les niveaux : politique, œcuménique et social.
Son parcours au village étourdit par le nombre et la variété de ses engage-
ments : depuis son élection au conseil communal en 1985, elle est membre 
de nombreuses commissions; sur le plan œcuménique, elle s’investit corps 
et âme en acceptant la présidence du Comité de la Kermesse; à la prési-
dence du Conseil de Fondation de la Crêche des Colinets, elle offre sans 
compter son temps, son efficacité et son enthousiasme.

Mais ses contributions aux causes humanitaires l’engagent au-delà des fron-
tières de la commune. En 1990, après la chute du dictateur Ceaucescu, dans 
le cadre de l’initiative Opération Villages (OV), Geo se rend en Roumanie. Au 
cœur de l’hiver, elle rejoint un convoi de voitures parties de la Place de l’Ecu, 
chargées d’habits, de vivres, de matériel scolaire et de produits pharmaceu-
tiques, dont elle a organisé la récolte. 

Quelques années plus tard, Geo s’engage, avec Présence et Solidarité, 
auprès des requérants qui arrivent à Begnins. Elle participe à l’organisation 
du logis dans les sous-sols de l’école et chapeaute la provision des repas 
festifs et ponctuels offerts à ces gens qui fuient violences et injustices subies 
dans leur pays.
 
A partir de 2012, de nouvelles vagues d’immigrants arrivent dans nos 
régions, dont une cinquantaine à Begnins. Geo collabore alors étroitement 
avec Mireille Reymond-Dollfus, pasteure de l’Eglise réformée, pour créer un 
réseau de bénévoles qui assurent cours de français, vestiaire, soirées ciné-
sandwiches, services juridiques, repas conviviaux.

En marge de toutes ces activités, elle prend le temps de voyager avec son 
mari aux quatre coins du monde, de préparer des repas « cinq étoiles » pour 
ses amis, d’effectuer des travaux sur la maison familiale et son jardin.

Geo Dupont est sans aucun doute partie intégrante du tissu, du cœur et de 
la vitalité du village de Begnins : nous ne la remercierons sans doute jamais 
assez pour cela. Janet Friedli

A l’occasion des fêtes de Pâques, lapins, poules et autres œufs colorés se sont 
installés autour de la fontaine du carrefour de l’Ecu Vaudois. La réalisation de 
cette jolie scène vient d’une initiative de Jean-Claude Cavin. “Décorer le village 
pour les fêtes est une idée qui me trottait dans la tête depuis longtemps”, confie-
t-il. Il a demandé la collaboration de son ami, Michel Martin, dont les qualités 
de bricoleur ne sont plus à démontrer. “J’ai tout d’abord dessiné les formes sur 
l’ordinateur. Puis grâce à un rétroprojecteur, je les ai reportées sur des planches 
en bois. Il ne me restait plus qu’à les découper”, explique-t-il. Jean-Claude Cavin 
a ensuite contacté les maîtresses de l’école enfantine pour confier à leur jeunes 
élèves la mise en couleurs des figurines. “Nous avons tout de suite été partantes 
pour faire participer les enfants à ce joli projet”, ajoute Viviane Rolland, mai-
tresse des tout petits Begninois. Par un beau vendredi après-midi ensoleillé, elle 
est venue avec sa classe déposer les œufs décorés. Ç’a été une belle occasion 
pour les écoliers d’entonner une chanson sur le thème du jour. 

Géraldine Chytil

Geo Dupont, aussi à l’aise dans l’organisation que derrière les fourneaux
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AVRIL 2016

4 SEL Begnins & alentours : soirée mensuelle
6 Age d’Or : après-midi de marche
16 Loto Prestige par le Foot Genolier-Begnins
23 Jeunesse : fondue Gaucho
27 Age d’Or : après-midi de marche
MAI 2016
2  SEL Begnins & alentours : soirée mensuelle
4  Jeunesse : disco
6  Jeunesse : tir à la corde
11  Paysannes Vaudoises : assemblée générale
11  Age d’Or : marche d’une journée
25  Age d’Or : sortie de printemps

JUIN 2016
1er  Age d’Or : marche d’une journée
6  SEL Begnins & alentours : soirée mensuelle
22  Age d’Or : marche d’une journée
25-26  Concours de gym agrès


