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JVAL, festival à côté de chez soiEdito
En ce début de saison estivale qui a 
su se faire désirer, les événements 
sportifs se sont enchaînés. A com-
mencer par l’Euro foot qui s’est 
vécu avec plus ou moins de passion 
au rythme des aventures et mésa-
ventures de notre équipe natio-
nale. Mais à la plus petite échelle de 
notre région, la bonne nouvelle est 
venue de la première équipe du FC 
Genolier-Begnins, promue en deu-
xième ligue inter après avoir gagné 
la coupe vaudoise au mois de mai 
dernier. Ces succès sont de belles 
récompenses pour tout le club, 
qui compte quatre-cents juniors 
répartis en vingt-quatre équipes et 
deux écoles, cent-cinquante actifs 
au sein de cinq équipes et huitante 
entraîneurs et assistants qui n’ont 
pas peur de donner de leur temps. 

Mais tous les sportifs ne sont pas 
adeptes du ballon rond et, pour 
ceux-là, les Begninois peuvent 
compter sur un joli club formateur 
de unihockey qui vient de fêter ses 
vingt ans d’existence. Pour l’occa-
sion, l’UHC Begnins a organisé un 
tournoi familial ouvert à tous (voir 
quelques reflets dans notre supplé-
ment photos). La société se porte 
bien, avec sa quarantaine de jeunes 
joueurs âgés de cinq à dix-huit ans 
et sa première équipe, qui évolue en 
troisième ligue.

Autre société très active sur le plan 
sportif, la Gym de Begnins propose 
des activités à travers huit groupes 
différents selon l’âge (à partir de 
deux ans et demi) et la discipline 
(gymnastique, agrès ou athlétisme). 
Elle a organisé, les 25 et 26 juin der-
niers, un master d’agrès destiné aux 
fillettes de sept à seize ans, qui a per-
mis aux jeunes gymnastes du club 
de se distinguer (résultats en page 2 
et quelques extraits en images dans 
le supplément photos). 

Un grand bravo à ces trois clubs, qui 
font beaucoup pour la jeunesse du 
village !
 Géraldine Chytil

Begnins est connu à la ronde pour ses bons vins et ses 
châteaux moyenâgeux, mais aussi, depuis une dizaine 
d’années, pour son festival de musique, le JVAL. Pour 
sa 12e édition, qui se déroulera les 25, 26 et 27 août pro-
chains au domaine de Serreaux-Dessus, les organisateurs 
resteront fidèles à leur habitude de mettre au devant de 
la scène des groupes suisses qui gagnent à être connus. 
Mais pas seulement : ils se feront aussi une fête de parta-
ger leurs découvertes de la scène internationale.

Quel drôle de nom pour un festival que “ JVAL ”. Qu’est-ce 
que cela veut dire ? Et puis, comment cela se pro-
nonce-t-il ? Nous serions tentés de le dire en séparant 
les lettres, ce qui donne un « j’y val » alors qu’il faut dire 
« j’val » comme « ch’val », ce qui signifie « cheval », articulé 
avec un fort accent vaudois. Ceci étant précisé, revenons 
aux débuts du plus petit festival open air de La Côte. 
L’aventure a débuté grâce à l’attrait pour la musique des 
trois frères Nicolas, qui ont invité quelques petits groupes 
de leur connaissance à venir jouer dans leur jardin à la vue 
imprenable au domaine de Serreaux-Dessus. Au cours 
des années, une scène y a été installée, la programmation 
est devenue plus ambitieuse, les infrastructures se sont 
développées et, pour rassasier les festivaliers de plus en 
plus nombreux, bars et cantine ont pris place en terrasse.
Aujourd’hui, les mêmes trois frères, toujours aussi pas-
sionnés, se sont spécialisés, avec Laurent à la program-
mation, Pierre à l’administration et Louis à la gestion des 
bénévoles. Depuis quelques années s’est ajouté à l’équipe 
Laurent Jones, responsable de la communication. Au 
total, le comité d’organisation est composé de quinze 
membres, qui se rencontrent tout au long de l’année.

Au menu de cette 12e édition, neuf groupes se succède-
ront sur la scène durant trois jours. Et pour prolonger les 
soirées du vendredi et samedi, un aftershow animé par 
des DJ fera le bonheur des couche-tard. Cette année, le 
JVAL mettra un accent tout particulier sur le spectacle 
scénique. La tête d’affiche du jeudi, le groupe General 
Elektriks en est un bel exemple. Lors de cette même 
soirée, Alice Roosevelt, un quintette venu tout droit de 

Nyon, viendra nous faire découvrir ses sonorités pop-
rock et Jacco Gardner, jeune musicien néerlandais, fera 
se côtoyer clavecin et synthétiseur numérique dans une 
ambiance psychédélique à la Pink Floyd. Le vendredi 
sera rock, avec trois groupes qui le déclineront chacun 
à leur manière. Sombre et puissant avec l’artiste suisse 
Verena von Horsten, mélodieux comprenant des ryth-
miques envoutantes de blues avec Fai Bada, lui aussi issu 
de la scène helvétique, franc et sans compromis avec le 
groupe belge Black Box Revelation. Le samedi, le groupe 
Pandour, qui signifie « sale gamin » en patois fribourgeois, 
mélangera électronique et gifts de guitares. L’artiste belge 
Kris Dane au grain de voix bluesy donnera au festival des 
airs de Woodstock avec sa musique folk. Pour conclure 
cet opus 2016, Fùgù Mango garantira un déhanchement 
incontrôlable chez tous les jvaliers et jvalières avec une 
pop tropicale, jusqu’au cœur de la nuit.

Le JVAL ne mise pas sur les grandes affiches. D’ailleurs, 
Muse avait déjà d’autres engagements cette année 
encore. Plus sérieusement, le secret de sa longévité repose 
sur son cadre magnifique, sur son ambiance intimiste en 
proximité avec les artistes, sur sa programmation pleine 
de surprises et aussi sur l’engagement de ses cent-cin-
quante bénévoles, fidèles à leur poste à chaque édition. 
Question restauration, le JVAL met l’accent sur des pro-
duits locaux préparés par Vincent Cornaz, traiteur à la 
Cézille. Il sera difficile de choisir entre le jambon à l’os, la 
soupe, la raclette et les hamburgers, sans oublier le lard 
de Begnins et les pâtisseries maison, le tout arrosé du vin 
du Domaine. 

Je vous conseille de tenter l’expérience de partir de chez 
vous à pied, sans autre contrainte, de passer un bon 
moment au JVAL open festival, où « intimiste » ne rime pas 
avec « élitiste », bien au contraire.
Pour le vivre de l’intérieur, inscrivez-vous en tant que 
bénévoles sur la page contact du site du festival :
www.jvalfestival.com !

Géraldine Chytil 

Instant magique à Serreaux-Dessus en compagnie la chanteuse Verveine lors de l’édition 2015 
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Pour continuer notre chronique villageoise sur les vigne-
rons de Begnins, par ordre alphabétique et après Eric 
Barbay et Vincent Chappuis, c’est Pierre-Henri Gay qui 
me reçoit chez lui avec son épouse Michèle.

Pierre-Henri a toujours vécu à Begnins. Il y a fait ses écoles 
primaires, puis le collège secondaire à Nyon. Il aurait aimé 
se lancer dans la mécanique, mais après son arrière-grand-
père, son grand-père et son père, il lui a semblé logique et 
naturel de reprendre le domaine viticole familial. Il a donc 
étudié à Marcelin, avec Loulou Métroz et Eric Barbay, pour 
obtenir un diplôme de viticulteur.
« C’est un beau métier que je fais, me dit-il. Il y a des jours 
avec et des jours sans, bien sûr, mais les jours où ça va 
moins bien, je lève la tête, je vois l’autoroute avec ses per-
pétuels bouchons et je me dis que je suis drôlement bien 
où je suis. »

Pierre-Henri Gay gère le plus petit domaine viticole de 
notre commune. Il y fait tout, tout seul. Il embauche par-
fois quelqu’un pour les effeuilles et, bien sûr, pour les ven-
danges, mais le reste du temps, il est seul et ne s’en plaint 
pas : « Je ne supporterais pas d’avoir un patron sur le dos, 
de bosser à l’intérieur, j’aime être dehors, personne ne 
vient m’ennuyer ! »

Ce que le vigneron préfère comme travail à la vigne, ce 
sont les plantations. Il me dit adorer quand tout est bien 
droit. Il fait tout à la main : « On ne perd pas plus de temps 
à faire les choses, bien que tout de travers », dit-il encore. 
« Ce que je déteste, c’est égrapper, enlever les grappes 
avant de savoir si l’année va être bonne ou mauvaise, enle-
ver les fruits, ça me fait mal au ventre. »

Le papa de Pierre-Henri, Jean-Pierre, vient encore donner 
un petit coup de main quand c’est nécessaire. Comme 
son fils, il aime les plantations. C’est une aide précieuse, 
surtout pendant les vendanges, où il s’occupe du pressoir.
Pierre-Henri prend soin de ses vignes de A à Z et cela ne 
lui donne pas de temps pour vendre son produit. S’il a 
toujours quelques bouteilles pour la famille et les amis, il 

préfère être à la vigne qu’à la vente : « C’est un autre métier, 
que je n’aurais ni le temps ni l’envie d’exercer. »

Pierre-Henri et Michèle ont une fille et un garçon de 
dix-neuf et quinze ans, qui ne semblent pour l’instant 
pas intéressés à reprendre le domaine. Si toutefois l’un 
des deux se décidait à travailler à la vigne, les parents lui 
conseilleraient de faire un autre apprentissage avant, afin 
de « voir autre chose ».

Si, en vous promenant, vous apercevez Pierre-Henri Gay 
dans ses vignes, allez vers lui : il prendra toujours le temps 
pour bavarder et vous parlera avec passion et enthou-
siasme de son métier et de son domaine !

Aline Turin

Les 25 et 26 juin, un master d’agrès, destiné aux fillettes de 
six à quatorze ans, a assuré le spectacle à la salle Fleuri de 
Begnins. Cet événement, qui a rassemblé trois-cents ath-
lètes, était une occasion de décrocher une qualification 
aux championnats vaudois. Les jeunes filles du club, bien 
à leur affaire, ont reçu huit distinctions en deux jours de 
compétition.
Voici les résultats en détails. Catégorie 1 : Zoé-Li Tschong, 
6e avec distinction ; Elsa Vuilleumier, 32e avec distinction ; 
Coralie Hermann, 34e avec distinction ; Loa Martin, 36e 

avec distinction ; Natascha Dubois, 48e; Estelle Rytz 53e ; 
Yaelle Rouiller 54e et enfin Axelle Lecoultre, gymnaste la 
plus jeune du concours, 86e. Catégorie 2 : Victoria Perez, 
17e avec distinction ; Jessica Lecoultre, 18e avec distinc-
tion ; Lana Oberson, 26e avec distinction ; Emma Leakley 
42e; Maëlle Raemy, 52e et Laura Lecoultre, 59e. Catégorie 
3 : Jenna Evershed, 8e avec distinction. Catégorie 4 : Lisa 
Voyame, 33e.

 Géraldine Chytil

L’édition 2016 du Marché villageois se déroulera le 28 août 
prochain. L’ADIB ne changera pas sa formule dont les 
ingrédients ont tous été approuvés ces dernières années 
par les amateurs de rencontres amicales.
La place de l’Esplanade recevra pour l’occasion des stands 
d’artisans de la région. Les enfants pourront troquer leurs 
jouets tout au long de la journée. Le choix des restaura-
tions et boissons diverses saura contenter les plus gour-
mands. L’ambiance musicale sera assurée par l’excellent 
groupe latino-jazz-variétés, The Beautiful Hot Stones 

Orchestra, qui a rencontré un franc succès l’année der-
nière, ainsi que par Vibe Session, nouveau venu de Gland. 
C’est le rendez-vous de la rentrée à ne pas manquer !

Si vous désirez exposer et vendre vos produits ou objets 
artisanaux, veuillez contacter l’ADIB au 022 366 37 
60 et pour plus de renseignements, consultez le site : 
www.adibegnins.ch

Géraldine Chytil

Contraint de quitter le Liban à 
cause de la guerre, Serge Blair 
a appris son métier de dentiste 
implantologue en France, puis en 
Angleterre et aux Etats-Unis. Après 
avoir travaillé quelques années 
au CHUV, il a désiré exercer son 
métier en indépendant et a trouvé 
un cabinet à Begnins dans l’ancien 
bureau du syndic Aldo Fossati. 
Quelques transformations plus 
tard, c’est en 2003 que le dentiste 
est fier de pouvoir offrir, dans ses 
cinquante-cinq mètres carrés, tous 
les soins qu’on peut trouver dans 
une grande clinique.

Serge Blair exerce également son 
métier dans un cabinet du Mont-
sur-Lausanne. Quelques patients 
du village s’étant un peu plaints 
qu’il ne soit ouvert que deux 
jours par semaine à Begnins, il 
a décidé, il y a peu, d’ouvrir son 
cabinet une journée supplémen-
taire. D’ailleurs, le dentiste préfère 
œuvrer à Begnins : « Travailler dans 
un village est tout différent. On 
connaît chaque patient et on est 
beaucoup moins stressé. On a le 
temps de discuter et les patients 
apprécient clairement ce contact. 
La frénésie citadine ne m’intéresse 
pas », dit-il.

Il en profite pour lancer des fleurs 
à sa collaboratrice, Olga Viredaz, 
son assistante depuis dix ans : « Elle 
est le parfait trait d’union entre 
les patients et le docteur. Nous 
sommes une équipe stable, c’est 
très important. Olga sait tout gérer, 
même certaines questions médi-
cales. Elle est un élément indispen-
sable de mon cabinet ».

Ledit cabinet est bien situé, juste 
en face de l’école, et le seul bémol 
que relève le médecin concerne 
le contrôle scolaire, pour lequel il 
n’est pas mandaté.

Dans ce local petit, calme et 
agréable, on oublierait presque 
qu’on est, tout de même, chez un 
dentiste !

 Aline Turin

Huit distinctions pour la Gym de Begnins

Rendez-vous au Marché villageois

Pierre-Henri Gay, la vigne dans le sang

Le dentiste

BegArtisan
Chronique du village

Chronique du village

Chronique vigneronne

Pierre-Henri Gay, tout sourir lorsqu’il parle de sa vigne

Olga Videraz et Serge Blair



03

Chaque semaine depuis 2015, Laura Zeller, travailleuse 
sociale de proximité (TSP), parque son bus, estam-
pillé « Espace Prévention », devant l’école. Sa mission ? 
Approcher les 12 à 25 ans afin de les informer sur toutes 
formes de dépendances et de comportements à risque, 
ou encore les soutenir dans leurs démarches administra-
tives et dans l’élaboration de projets. La jeune femme est 
employée par l’Espace Prévention La Côte Nyon-Morges, 
mandaté par l’Etat de Vaud et les communes qui se sont 
dotées de ce service.

Un des soucis begninois est le tabagisme dès un très jeune 
âge. Selon la TSP, faire la morale ne sert à rien : « Mon but 
est de créer un lien avec ces jeunes, d’être une personne 
ressource afin d’aborder tous les sujets qui les concernent 
et les orienter vers d’autres professionnels si nécessaire. 
Je les renseigne en outre sur les mécanismes de la dépen-
dance. L’épicier Philippe Defferard m’a assurée, de son 
côté, qu’il ne vend pas de cigarettes aux moins de 18 ans. »

Autre problème local : la malbouffe. En guise de repas, 
certains écoliers boivent un Red Bull pour lutter contre 
la fatigue, accompagné d’un paquet de chips. La TSP 
évoque alors avec les jeunes le marketing tout-puissant 
des marques, qui incite à la consommation par tous les 
moyens.

En outre, suite à la plainte d’un commerçant, l’installation 
de tables et de bancs devant l’ancienne école ménagère a 

résulté d’une collaboration entre la Commune, la gendar-
merie et la TSP. En effet, un groupe avait pris l’habitude 
d’occuper l’entrée du magasin La Citadelle des jeux, à la 
Grand-Rue. Ils y laissaient déchêts et mégots. « Nous nous 
sommes réunis pour chercher des solutions. Et l’opéra-
tion a réussi : ce nouvel emplacement est désormais régu-
lièrement investi par les jeunes, qui ne se rendent plus 
devant la vitrine du magasin », assurait Laura Zeller.

Katherine Friedli

Pour contacter Laura Zeller : 079 559 07 74. Plus d’infos : 
www.espace-prevention-lacote.ch

Fête nationale
La fête nationale sera, cette année, 
organisée par la fanfare La Lyre à 
la salle Fleuri et sur sa place selon 
la météo. Dès 19 h. 00, un apéritif, 
au son de la fanfare, sera offert 
par la Municipalité. Après la par-
tie restauration, aux alentours de 
21 h. 30, débutera la partie officielle 
avec l’allocution du Président 
du Conseil communal suivi de 
la lecture du Pacte de 1291 et du 
Cantique suisse. L’animateur Folio 
se chargera de mettre l’ambiance. 
Venez nombreux admirer les feux 
d’artifices et danser jusqu’à point 
d’heure !

Programme du JVAL 
Open air 2016
Jeudi 25 août :
Général Elektriks
Jacco Gaedner
Alice Roosevelt

Vendredi 26 août :
Black Box Revelation
Fai Bada
Verena von Horsten

Samedi 27 août :
Fùgù Mango
Kris Dane
Pandour (live)

Tarif JVAL
Les habitants de Begnins auront 
droit comme chaque année à 
un tarif préférentiel sur les bil-
lets d’entrée du JVAL openair. Le 
prix pour une soirée sera pour les 
Begninois de 23 CHF au lieu de 33 
CHF, dès le 1er juillet ; et de 29 CHF 
au lieu de 39CHF dès le 8 août. Les 
billets sont en vente à l’épicerie 
Def.

Nouveaux horaires d’ouverture 
de la déchetterie
Après trois années de pratique, la 
Municipalité a décidé de modi-
fier les horaires de la déchetterie 
comme suit, depuis le 2 mai 2016.

Lundi : 8 h. 00 - 11 h. 30 
 14 h. 00 - 17 h. 00
Mardi : 8 h. 00 - 11 h. 30
 14 h. 00 - 17 h. 00
Mercredi : 8 h. 00 - 11 h. 30
 14 h. 00 - 19 h. 00
Jeudi : 8 h. 00 - 11 h. 30
 14 h. 00 - 17 h. 00
Vendredi : 8 h. 00 - 11 h. 30
 14 h. 00 - 17 h. 00
Samedi : 8 h. 30 - 16 h 30

Les dimanches et jours fériés, la 
déchetterie est fermée.

Jeunes de Begnins coachés
BegBrèves

Chronique du village

Selon la travailleuse sociale, la réprimande ne mène à rien

Décisions

1. Le Conseil communal a décidé à l’unanimité :

• d’adopter le préavis municipal N°5/2016 relatif à la 
création d’un centre d’accueil pour écoliers (CAPE) 
et d’autoriser la Municipalité à ouvrir un CAPE pour 
la rentrée scolaire d’août 2016

• d’accorder à la Municipalité un crédit extrabudgé-
taire de CHF 13’500.00 qui lui permettra d’aménager 
la structure pour la rentrée scolaire 2016-2017

• d’accorder à la Municipalité la somme extrabudgé-
taire de CHF 36’000.00 pour les frais de fonctionne-
ment du CAPE en 2016 (août à décembre 2016)

• puis, dès 2017, de lui accorder un budget de CHF 
71’000.00 par année pour le fonctionnement de 
cette structure.

2. Le Conseil communal a décidé à la majorité moins 
une abstention :

• d’adopter le préavis municipal No3/2016 relatif au 
règlement communal concernant le subventionne-
ment des études musicales. 

• de mettre au budget, dès 2017, la somme nécessaire. 

• pour 2016, de prélever le montant dans le cadre de 
l’exercice courant ou sur la réserve générale de la 
Commune.

3. Le Conseil communal a décidé à l’unanimité :

• d’adopter le préavis municipal N°4/2016 relatif à la 
réfection du chemin de la Combe de Begnins.

• d’accorder à la Municipalité un crédit extrabudgé-
taire de CHF 53’000.00 pour réaliser les travaux de 
réfection du chemin de la Combe de Begnins. Le 
montant sera prélevé dans le cadre de l’exercice 
courant ou sur la réserve générale de la Commune. 

4. Le Conseil communal a décidé à l’unanimité :

• d’adopter le préavis municipal N°6/2016 relatif 
aux vacations des autorités communales pour la 
période 2016-2017, tel qu’amendé, avec effet au 1er 

juillet 2016, étant entendu que le financement de ce 
poste figure au budget de chaque année.

Les prochaines votations fédérales auront lieu 
le 25 septembre 2016.

Le prochain conseil communal aura lieu 
le 23 août 2016 à 20 h. 00.

 
Le bureau du Conseil communal

Vanessa Wicht
Secrétaire

Séance du Conseil communal du mardi 8 mars 2016

informations communales
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Ileana et la coiffure, ou l’art de réussir

Centre d’accueil pour écoliers 
Anne Stiefel, municipale des Ecoles de Begnins, nous annonce avec une cer-
taine fierté l’ouverture du Centre d’Accueil pour Ecoliers (CAPE) à l’Esplanade, 
dès août 2016. Le projet répond aux directives cantonales qui visent à mettre en 
place des lieux d’accueil surveillés avant et après les classes.

En 2015, Begnins décide d’abord de tester l’utilité d’une structure d’accueil à la 
pause de midi pour les élèves de 1P à 5P et ouvre une cantine dans la buvette 
du foot. Le résultat est concluant : les parents souscrivent avec enthousiasme 
à la formule.

Ce succès assuré, la Municipalité passe à l’étape suivante et met en place, pour 
la rentrée 2016-2017, un Centre d’Accueil à l’ancienne école enfantine. Il sera 
ouvert aux élèves de 4 à 8 ans scolarisés à Begnins, tous les jours de la semaine 
sauf mercredi, de 13           h. 15 ou de 15 h. 00 à 18 h. 15, et accueillera jusqu’à douze 
inscrits.

Le Centre sera géré par une directrice, une éducatrice et une stagiaire proba-
toire. Ses prestations – accueil, goûter – seront facturées 30 frs pour la prestation 
partielle (15 h. à 18 h. 15) et 45 frs pour la prestation complète (après la pause de 
midi jusqu’à 18 h. 15).

Dès cette année, Begnins inaugurera donc bel et bien le début de « l’école à la 
journée continue », comprenant une panoplie de trois options : la crèche Les 
Colinets pour les petits en âge préscolaire, le CAPE pour les 4 à 8 ans et l’Accueil 
en milieu familial de 2 mois à 12 ans.

Décidément, une belle musique d’avenir pour l’Esplanade !
Contact : Mme Anne Stiefel 022 366 30 40 ou www.begnins.ch

 Janet Friedli

Elle n’a que vingt ans, et elle est vice-championne du monde de coiffure. La 
Begninoise Ileana Costantini nous a raconté son métier, qu’elle pratique avec 
la fièvre des vainqueurs. Florilège.

C’était au mois de mars dernier, à Séoul. La Vaudoise remportait la 2e place en 
individuel dans la catégorie « chignon » et « coupe progressive » lors d’une com-
pétition qui réunissait mille participants. « J’ai été repérée par l’équipe suisse 
au cours de ma deuxième année d’apprentissage », explique la jeune brune, qui 
portait de longs faux cils ce soir-là au Café du Milieu. Après de longs mois de 
préparation à Zurich, avec Enzo Di Giorgio, entraîneur de l’équipe nationale, 
l’Association des coiffeurs suisses finançait le voyage de cette battante en Asie.

Extravagance gagnante
Ileana, porteuse d’un CFC obtenu à 
l’Académie de coiffure de Lausanne, 
lâche : « J’étais contente de mon résul-
tat, mais ça m’a saoûlée de ne pas 
avoir remporté la première place ! » 
L’ambitieuse se prépare désormais 
aux championnats d’Europe, et elle 
avoue que la créativité est l’aspect 
de la profession qu’elle préfère. Il lui 
arrive par exemple d’imaginer des 
coupes pour des mannequins lors 

de shootings, comme avec le très 
populaire photographe glandois Jo 
Simoes. 
Quant à savoir quelle est sa réalisa-
tion la plus folle, la belle évoque sans 
ciller le travail récompensé à Séoul 
(voir photo ci-contre).

Employée chez le Français Franck 
Provost, à Morges, Ileana nous 
apprend qu’elle n’était encore 
qu’une enfant quand elle a su qu’elle 
voulait faire de la coiffure son métier : 
« Mes parents ont des photos de moi 
dans la baignoire en train de faire des 
shampoings à mes copines ! »

Ses conseils de pro pour une cheve-
lure de rêve ? Appliquer un masque 
deux à trois fois par semaine; utiliser 
des produits professionnels, achetés 
en salon, qui coûtent plus cher, mais 
qui durent plus longtemps, parce 
qu’on en utilise moins ; rincer ses 
cheveux à l’eau froide, enfin, pour 
les faire briller.

Quand on lui a demandé qui serait sa 
cliente idéale, la fan du Russe Georgy 
Kot, plutôt sculpteur sur cheveux que 
coiffeur, n’a pas hésité une seconde :  

« C’est celle qui me laisserait carte 
blanche ! »

Katherine Friedli

La coupe couronnée en Corée, 
réalisée en 30 minutes

Ileana, à la fois coquette et bavarde
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AOÛT 2016

1er Fête nationale organisée  
par la Fanfare « La Lyre »

17 Age d’Or : sortie d’été
28 Marché villageois organisé par l’ADIB

SEPTEMBRE 2016

5 Soirée mensuelle du SEL 
 (Service d’Echanges Local)
7 Age d’Or : marche d’une journée
11 Gym : concours d’athlétisme
21 Age d’Or : marche d’une journée
25 Concert au Temple à 17 h. : 
 David Mercier, trompette
 et Daniel Bouljoua, orgue
28 ADIB : soirée jeux et concours photos

OCTOBRE 2016

1er USLB : grand loto des Sociétés.
3 Soirée mensuelle du SEL (Service 

d’Echanges Local)
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