
Jeunes gymnastes à Fleuri

Un peu impressionnées lors du défilé en musique qui annonce le début 
des compétitions, les huit jeunes gymnastes de la Gym de Begnins de la 
catégorie 1, âgées de 6 à 8 ans, ont reçu quatre distinctions.

La section agrès de la société de gymnastique de Begnins a été l’orga-
nisatrice d’un master destiné aux jeunes filles de 6 à 16 ans, les 25 et 26 
juin. Ici, Natascha Dubois au sol.

La responsable de la section agrès 
à la tête de l’organisation, Sarina 
Gnecchi, a vécu l’événement avec séré-
nité en compagnie de toute l’équipe 
des moniteurs et des bénévoles.

Le 30 avril, la kermesse a été animée par l’abbé Emilien Nguyen et la 
pasteure Isabelle Court qui vient célébrer son installation le 23 mai au 
temple de Begnins. Ici, en compagnie de Geo Dupont. 

Toujours au rendez-vous, la fanfare La Lyre a offert une jolie prestation 
sous la baguette de Monique Dupuis Léopoldoff. 
(photos : Xavier Pintado)

Zoé-Li Tschong a obtenu une belle 6e place dans la catégorie 
1 à l’issue des quatre épreuves que sont les anneaux, le saut, 
la barre fixe et le sol.

Au concours par équipe, la Gym de 
Begnins s’est hissée à la 6e place avec  
Zoé-li Tschong, Jessica Lecoultre, 
Victoria Perez, Jenna Evershed, Lana 
Oberson et Elsa Vuilleumier, ici aux 
anneaux.

Kermesse annuelle en musique



L’Unihockey club de Begnins 
a soufflé ses 20 bougies 

Ce n’est pas tous les jours qu’une société sportive a l’occasion de fêter ses 20 ans. L’Unihockey de Begnins, fondé en 1998 par une équipe de copains, 
a su faire grandir le club en ouvrant ses portes aux enfants. Composé aujourd’hui d’une centaine de membres, l’UHC Begnins a désiré célébrer 
l’événement en famille lors d’un tournoi où joueuses et joueurs se sont défiés pour le plaisir des petits et des grands. La fête s’est poursuivie avec des 
grillades bien méritées par un beau samedi ensoleillé. Ci-contre : l’ensemble des participants à la journée, ci-dessous : quelques moments choisis 
durant le tournois.  

Christiane Franquin créatrice d’artnet.ch, une galerie d’art virtuelle 
pionnière en son genre qu’elle a créée en 1995, ne fera plus d’expositions 
dans son appartement. Par contre, son site internet artnet.ch restera 
plus actif que jamais. Ci-dessus : Francine Franquin en compagnie du 
peintre Bernard Garo.

Les expos chez 
Artnet, c’est fini

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


