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Fanny Métroz, meilleure apprentie du cantonEdito
Elles sont jeunes et elles osent 
l’aventure de l’indépendance. Ce 
numéro met en avant des bat-
tantes. Que ce soit dans le domaine 
de la vigne (Fanny Métroz) ou de la 
restauration (Orianne Métroz), ces 
villageoises auxquelles les respon-
sabilités ne font pas peur nous ont 
raconté ce qui les a poussées à vivre 
de leur passion.

Fanny Métroz explique avoir dû 
faire tomber des barrières psycho-
logiques avant de se risquer dans ce 
métier de vigneronne, qu’elle pen-
sait réservé aux hommes. Elle a par-
tagé avec Géraldine Chytil les liens 
de complicité affective et profes-
sionnelle qui la nouent à son père 
et à son grand-père au jour le jour. 

Janet Friedli a par ailleurs recueilli 
le témoignage d’Orianne Métroz. 
Après avoir été serveuse, la restau-
ratrice de La Cézille marche elle 
aussi dans les pas de ses aïeux, 
dont l’expérience oriente certains 
de ses choix, de la composition du 
menu en passant par le nom de son 
enseigne, « Le Virolet ».

Et puis ce numéro de Begnews est 
aussi le moment que nous avons 
choisi pour vous annoncer la nais-
sance d’une rubrique « courrier des 
lecteurs ». Notre volonté est d’aller 
toujours plus à la rencontre des 
richesses de notre commune et de 
ses habitants grâce à vos idées d’ar-
ticles et vos critiques.

L’adresse contact@begnews.ch est 
donc désormais ouverte à celles et 
ceux qui aiment s’exprimer. Nous 
nous réservons bien entendu le 
droit de ne pas publier certains 
courriers, qui manqueraient par 
exemple de courtoisie.

En attendant le plaisir de vous 
lire, nous souhaitons à chacune 
et à chacun un automne haut en 
couleurs !
 

La Rédaction

Vous l’avez certainement déjà croisée au village, au 
volant d’un petit tracteur rouge, le visage illuminé de 
ses jolis yeux bleus. Une fille au travail des champs, ce 
n’est pas si courant. Et pourtant, Fanny Métroz vient 
de réussir brillamment son CFC de viticultrice avec les 
meilleurs résultats du canton. Lors de son apprentis-
sage, c’est son père, André-Louis, qui lui a appris les 
bases du métier au domaine familial de la « Cave du 
Fort ».

Cependant, cette jeune fille de trente-et-un ans n’a 
pris le chemin de la vigne que tardivement. « Je me 
suis mise des barrières. Je me suis persuadée que le 
métier de vigneron n’était pas fait pour les femmes, 
que le travail était trop dur, tout au long de l’année 
et que cela représentait beaucoup de responsabili-
tés », dit-elle avec franchise. « Mais avec le temps, j’ai 
compris que rien n’est insurmontable avec une bonne 
organisation et puis, c’est au domaine que je suis 
bien », ajoute-t-elle.

Après avoir obtenu une maturité en philosophie et 
psychologie au Gymnase de Nyon, elle a abandonné 

l’idée de poursuivre ses études. Elle a préféré par-
tir travailler en tant que saisonnière en Italie dans le 
Val d’Aoste. De retour au pays après deux ans, c’est 
presque par hasard qu’elle s’est engagée à La Mobilière 
à Nyon pour y suivre un chemin professionnel qui ne 
lui correspondait pas vraiment. Mais durant toutes 
ces années, elle n’a jamais raté l’occasion de faire les 
vendanges en famille, quitte à manquer un voyage 
d’étude.
Sa nouvelle profession de vigneronne est plus com-
plexe qu’il n’y paraît, et l’expérience de son père est 
précieuse. « J’ai beaucoup d’admiration pour lui et 
pour sa passion. Il me laisse essayer. On discute de 
tout. Il veut m’intégrer dans toutes les facettes du 
métier, de l’administration à la cave », souligne-t-elle. 
Il est vrai que chez les Métroz, toutes les décisions 
importantes sont prises en famille en compagnie de 
sa mère, Chantal, et de sa sœur, Sylvie. « L’idée qu’à la 
retraite de mon père, nous abandonnions tout ce qu’a 
construit mon grand-père et ensuite mon père me 
rendait furieuse », explique-t-elle.

Le début des vendanges 2016 est prévu le 10 octobre 
au domaine de la « Cave du Fort », lequel, sur une 
superficie de 6 ha, réunit sept cépages : chasselas, 
gamay, pinot noir, gamaret, garanoir, pinot gris et 
Gewürztraminer. « Les grains sont sains, et si la météo 
n’est pas trop humide d’ici là, on peut s’attendre à une 
bonne récolte », prédit la jeune vigneronne.

Et en attendant le fruit de toute une année de travail, 
elle a commencé une formation de caviste à Changins. 
Son souhait le plus cher est de reprendre, un jour, le 
domaine familial en laissant de coté tous les préjugés. 
C’est tout ce que nous lui souhaitons.

Géraldine Chytil

Fanny Métroz compte bien poursuivre sa formation au domaine familial après avoir obtenu son CFC de vigneronne
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La troupe de théâtre La Claque interprétera « Au gros 
bec », pièce écrite et mise en scène par la comédienne 
Loraine Pernet, dès le 28 octobre, à la salle de Fleuri.

« N’ayez pas peur du silence », conseille la jeune 
femme, dont le regard attentif suit les moindres faits et 
gestes de ses neuf comédiens amateurs en pleine répé-
tition. Après avoir interprété « Une amie imprévue » 
d’Agatha Christie (adaptation du texte d’origine « Un 
ami imprévu ») l’an dernier, l’équipée se lance dans 
une comédie aux accents macabres créée sur mesure 
pour La Claque.

« Il n’y a que deux messieurs dans le groupe, et nous 
avons aussi une adolescente de treize ans. On ne trou-
vait pas de texte qui convienne, alors je me suis mise à 
écrire. » La metteuse en scène a donc imaginé « Au gros 
bec », hôtel pouilleux perdu au fin fond de la Guyane, 
où une touriste adolescente vient d’être kidnappée.

« Le trac approche... »
La date de la première représentation approche alors 
que La Claque retravaille cette scène 2 de l’acte II où 
le personnage de l’ado (Océane Hermann, de Bassins) 
dessine un portrait de sa sœur à placarder sur les murs 
de la ville. Et Karine Hermann, la mère d’Océane à la 
ville, de confier : « Le trac approche. Sur scène, j’ai la 
pompe qui bat à plein tube ! Des fois, j’ai carrément 
l’impression que je vais mourir ! » José Pelayo, qui 
interprète le père bourru de l’enfant disparue, affirme 
pour sa part que le théâtre, et le stress qui va avec, il les 
vit comme une thérapie. 

On appréciera, au rayon des saveurs toutes théâtrales, 
l’accent italien d’Anacleta Carota, dans le rôle de la 
mère de l’enfant qui manque : « C’est la première fois 
que je joue en français », explique cette dernière, rou-
lant ses « r » avec superbe.

Histoire de familles
L’ambiance est amicale, ce soir-là. C’est probablement 
dû au fait que La Claque, créée il y a trente-trois ans par 
la Begninoise Anne-Lise Kaufmann, est aujourd’hui 
un projet largement familial : sur la scène ou à la régie, 

à la cuisine ou aux décors, parents et enfants (les 
Hermann et les Menoud), frère et sœur (José Pelayo 
et Montserrat Cavin), mari et femme (Didier et Gladys 
Menoud) se répartissent les tâches.
Cette composition est sans doute un gage qu’« Au gros 
bec » distillera un agréable sentiment de camarade-
rie dans le cœur des spectateurs, immergés dans ces 
étranges tropiques le temps d’une soirée...

Katherine Friedli

« Au gros bec », pièce écrite et mise en scène par Loraine 
Pernoud, par la troupe La Claque.
Les 28-29 octobre à 20 h. 30, le 30 octobre à 16 h. 30 ; 
les 4-5-11-12 novembre à 20 h. 30, 
le 6 novembre à 16 h. 30.
Réservations : www.laclaquebegnins.ch ou 077 445 34 74.

Proposer un palette d’activités attrayantes pour tous 
les Begninois, quels que soient leur âge et leurs centres 
d’intérêts, demande de la créativité et de l’énergie. Le 
comité de l’ADIB ne manque ni de l’une ni de l’autre 
et propose, cette année, une soirée jeux, le samedi 
8 octobre dès 18 h. jusqu’à 22 h. 30 à la salle de Fleuri. 

L’association mettra un très grand choix de jeux à la 
disposition des amateurs de 4 à 99 ans. « Nous avons 
emprunté à la Ludothèque de Nyon des jouets en bois, 
un babyfoot et des jeux d’habileté pour compléter 
notre collection personnelle, déjà très riche en jeux de 
société », précise Isabelle Dubois, membre du comité.

En outre, chacun pourra prendre avec lui ses jeux pré-
férés pour le plaisir de les faire découvrir. Les familles 
sont les bienvenues, mais pas seulement : les adoles-
cents trouveront de quoi s’éclater avec une partie de 
carambole ou de jeux de plateau.

Il y aura aussi de la place pour les amateurs, peut-être 
plus âgés, de jass. Et pour se restaurer, des boissons 
et des assiettes de charcuterie-fromage seront propo-
sées à la buvette. « Nous avons pensé spécialement aux 
ados, qui n’ont pas beaucoup d’occasions de se retrou-

ver au village pour se divertir », explique Isabelle, insti-
gatrice de cette rencontre ludique.

Autre nouveauté depuis deux ans, la soirée d’Hal-
loween à la cabane forestière, qui se déroulera le ven-
dredi 28 octobre. Très appréciée, la montée aux flam-
beaux pleine de surprises effrayantes sera à nouveau 
au programme. L’ADIB donne rendez-vous aux sor-
cières, fantômes et autres petits monstres à 18 h. 30 à 
La Cézille, au départ du chemin « Les Sauvageons », qui 
mène à la cabane. Pour rester dans le thème, la lecture 
de contes qui font peur réjouira les plus jeunes.

A cette occasion, l’ADIB apprécierait une aide dans la 
confection de pâtisseries et autres petites gourman-
dises pour régaler tous les participants, déguisés ou 
non, jeunes et moins jeunes. Si vous voulez étoffer 
le buffet, un simple coup de fil au 022 366 37 60 ou 
un petit mot sur le site www.adibegnins.ch facilitera 
l’organisation.

Venez sans complexe vous amuser lors de ces deux soi-
rées organisées spécialement pour vous !

Géraldine Chytil

Le 25 septembre, Orianne Métroz 
a fêté sa première année de reprise 
du café-restaurant de la Cézille sous 
le joli nom « Le Virolet ». En patois 
vaudois, le mot signifie « petit virage 
serré » ou « petit moulin à vent », 
désignation tout appropriée choisie 
par Orianne comme nom et logo de 
son établissement. 

La jeune femme représente la cin-
quième génération de la famille 
Cornaz à commercialiser ce beau 
coin, acquis par son arrière-ar-
rière-grand-père au début du XXe 
siècle. Depuis ce temps, le lieu a 
été exploité comme moulin, relais 
de chevaux, pinte et restaurant/
boucherie sous le nom de « Café du 
Moulin ». En 2014, Orianne décide 
de reprendre le flambeau familial 
en ouvrant le restaurant à son nom.

Aujourd’hui, les clients, y compris 
« les vieux de la vieille », s’y sentent 
parfaitement à l’aise en retrou-
vant le décor, les espaces et les 
meubles qu’ils connaissaient déjà 
il y a cinquante ans. Orianne dit 
d’ailleurs qu’accueillir les anciens 
de la région, qui fréquentaient le 
café depuis bien avant qu’elle en ait 
repris les rênes, est sa plus grande 
satisfaction professionnelle.

Le parcours d’Orianne est une belle 
histoire de famille : cadette des trois 
enfants d’Isabelle (née Cornaz) et 
Jean-Paul Métroz, elle fréquente 
le Café dès sa plus tendre enfance. 
Ce lieu lui appartient à elle et à sa 
famille ; il fait partie intégrante de 
sa vie. Son rêve d’enfance était d’y 
travailler un jour. C’est chose faite. 
Le soutien inconditionnel de ses 
parents, frères, grand-mère, oncle 
et cousins a rendu son rêve réali-
sable. Qui plus est, elle est effica-
cement secondée par une petite 
équipe en cuisine et en salle. 

Orianne Métroz est heureuse. Son 
nouveau rôle de restauratrice lui va 
comme un gant !

Janet Friedli

Spécialités : le jambon à l’os, 
must de la maison, et l’entrecôte. 
Nouveauté : les pâtes artisanales 
faites maison au Virolet même.
http ://www.levirolet.ch/

Le programme de l’ADIB s’enrichit

La Claque en vadrouille au « Gros bec »

La restauratrice

BegArtisan
Chronique du village

Chronique vigneronne

La troupe de théâtre La Claque avec au centre Loraine Pernet.

Orianne Métroz
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Avec sa belle voix au timbre chaud et son regard pétil-
lant, Geneviève Bonnard nous accueille dans la cour 
d’un domaine begninois où elle vit, locataire comblée, 
depuis plus de deux ans. Begnins est entré dans sa vie 
suite à une émission à la RTS où elle était l’invitée du 
journaliste Daniel Fazan.
Une auditrice begninoise, séduite par sa voix sur les 
ondes, l’appelle pour lui proposer de devenir locataire 
chez elle. Son emménagement au milieu des vignes de 
Begnins a suivi peu de temps après. 

Geneviève passe son enfance à Morges. A la fin de ses 
études au Conservatoire de Lausanne, elle se lance 
dans une carrière de comédienne, qu’elle abandonne 
quelques années plus tard pour devenir animatrice à 
Radio L. 
Fidèle à son côté « secret » et à sa devise « pour vivre 
heureux, vivons cachés ! », la jeune femme quitte 
l’avant de la scène radio pour suivre une voie taillée 
sur mesure pour elle : celle de « la voix cachée » des 
ondes radiophoniques et télévisuelles. Depuis lors, 
la voix unique de Geneviève est recherchée par des 
entreprises de tout genre, pour vingt secondes, deux 
heures, deux jours, ou plus. Ses outils de travail sont 
le micro, le casque et la voix. Son lieu de travail est le 
plus souvent un studio d’enregistrement. Sa mission : 
vendre le droit d’utiliser sa voix, enregistrée, à des 
entreprises pour des spots TV et des films documen-
taires. Seul l’auditeur ignore à qui appartient la voix 
entendue !
Ses clients sont multiples : la RTS pour des bulletins 
d’Inforoute et de météo ; Lindt et Nivea, entre autres, 

pour des spots publicitaires ; la Fondation Paul Klee 
pour ses audioguides en français ; des films d’entre-
prises comme celui tourné par une compagnie phar-
maceutique sur le diabète. 

Chaque mission exige que le registre de sa voix 
s’adapte au sujet de la communication – intime, grave, 
sensuel, enjoué, pédagogique.
Daniel Fazan dira de Geneviève Bonnard qu’elle pos-
sède « la plus grande voix de Suisse romande », une 
voix qui « séduit par les oreilles » et dont on tombe 
amoureux ! Pourtant rare est l’auditeur qui l’identifie 
d’après sa voix séductrice.

Et vous, la connaissez-vous ?

Janet Friedly

L’ADIB communique deux 
dates à réserver : les Bricolages 
de l’Avent, le 23 novembre, 
et le Noël dans la rue, le 16 
décembre. L’ADIB vous fera 
parvenir de plus amples infor-
mations ultérieurement par le 
biais d’un tout-ménage. 
 

Le spectacle automnal au 
domaine de Sarraux-Dessous 
aura lieu les 18, 19 et 20 
novembre. Cette année, un duo 
féminin sera sur scène pour un 
show aussi tendre que pétil-
lant intitulé « Délinquante ». 
Vendredi et samedi : apéritif dès 
18 h. 30, restauration à 19 h. 00 
et concert à 21 h. 00. Dimanche : 
apéritif dès 17 h. 30, restau-
ration à 18 h. 00 et concert à 
20 h. 00. Réservation obligatoire 
au 022 366 21 32. Entrée : 30.-

Ileana Costantini, jeune 
coiffeuse begninoise, a décro-
ché l’or à Paris au championnat 
d’Europe OMC (Organisation 
Mondiale de la Coiffure) grâce 
à une coupe progressive à réa-
liser en trente minutes. Une 
belle performance après avoir 
été sacrée vice-championne 
aux mondiaux de Séoul !

Le local des jeunes, la 
Casachacha, a malheureu-
sement fermé ses portes cet 
été, après six ans d’activité. 
Sa responsable et animatrice, 
Charlène Maillard, va pour-
suivre sa formation et se verra 
dans l’impossibilité de conti-
nuer son travail auprès des 
adolescents du village. Dans le 
bandeau de cette édition : des 
clichés du dernier spectacle de 
la section théâtre du local, lors 
de leur spectacle du mois de 
juillet. 

Nous sommes à la recherche 
d’une rédactrice ou d’un rédac-
teur pour compléter l’équipe 
du Begnews. Les seules compé-
tences requises sont de prendre 
plaisir à l’écriture et d’appré-
cier notre village. Si vous êtes 
motivé(e)s, n’hésitez pas à 
nous contacter par courriel à 
l’adresse : contact@begnews.ch

Vendre sa voix
BegBrèves

Chronique du village

Geneviève Bonnard, à la voix charmante

Décisions

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

• d’approuver les comptes et la gestion pour l’exer-
cice 2015 et d’en donner décharge à la Municipalité, 
aux organes de contrôle ainsi qu’à la boursière 
communale, madame Salima Achard.

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

• d’adopter le préavis municipal N°7/2016 relatif à 
l’achat d’un véhicule neuf Piaggio Porter Pickup 
1.3 à essence, 4x4;

• d’accorder à la Municipalité un crédit extrabudgé-
taire de CHF 29’000.00 pour l’achat de ce véhicule.

 Le montant sera prélevé 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°09/2016 relatif à 
l’assainissement de l’éclairage public du chemin 
des Baules.

• d’accorder à la Municipalité un crédit extrabudgé-
taire de CHF 105’000.00 pour ces travaux.

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

La Municipalité a décidé de retirer le préavis 
N°10/2016.

Messieurs Alexandre Gervaix et Olivier Maillard ont 
été assermentés en début de séance, puis sept com-
missions ont été nommées.

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

• d’accepter le préavis N°11/2016 fixant les compé-
tences municipales pour la législature 2016-2021.

Les conclusions de ce préavis peuvent être consultées 
auprès du greffe municipal.

Le prochain conseil communal aura lieu le 4 octobre 
2016 à 20 heures.

Le bureau du Conseil communal

Vanessa Wicht
Secrétaire

Séance du Conseil communal du mardi 8 mars 2016

Séance du Conseil communal du mardi 23 août 2016

informations communales
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Nouveau look 
pour les toilettes publiques 
de la Grand-Rue

Trois bouleaux contre
un érable

Ambiance chaude et estivale 
au marché villageois

Qui n’est pas ému à l’idée qu’on 
abatte un vieux chêne ? Begnins 
vient d’autoriser la coupe de cinq 
arbres via un document inti-
tulé « Décisions municipales ». 
Eclairage.

Couper ou ne pas couper ?
Patricia Gutzwiller, secrétaire 
municipale, a détaillé les raisons 
du décret. Il en ressort que trois 
bouleaux causant une allergie 
chez leur propriétaire vont être 
coupés. Un érable champêtre sera 
planté en guise de compensation. 
Ailleurs, deux sujets menaçaient 
de tomber. Ils vont disparaître eux 
aussi.

Il arrive que feuilles et mousse 
causent des dégâts sur les toits. 
Certains sont alors tentés de se 
débarrasser du végétal respon-
sable. Mais les arbres de 25 cm 
de diamètre et plus, mesurés à 
130 cm du sol, ainsi que les cor-
dons boisés, les boqueteaux et 
les haies vives sont protégés. Leur 
suppression doit obtenir l’aval de 
la Commune. 

Chirurgie souterraine
Et puis les racines déteriorent par-
fois des canalisations. On intro-
duit alors une caméra-robot dans 
le tuyau pour analyser les dégâts, 
puis on le nettoie. Autre souci : 
les pins, qui attirent les fameuses 
chenilles processionnaires, res-
ponsables d’un urticaire qui peut 

s’avérer très grave. Les proprié-
taires sont tenus de couper les nids 
et de les brûler. 
Denis Pidoux, garde-forestier, 
explique encore que nos frênes 
sont atteints par une nouvelle 
maladie, la chalarose. Il n’y a pas 
moyen de lutter contre ce champi-
gnon, dont les spores se déplacent 
avec le vent. Le Martiolan estime 
dès lors qu’en Suisse, les 90 % de 
cette espèce vont périr.

« La décision de couper le vieux 
marronnier de l’Ecu, en 2013, nous 
avait fendu le cœur », confiait 
Patricia Gutzwiller. Un acer free-
mani « Autumn Blaze » avait rem-
placé le grand corps malade. Sûr 
que les écoliers de l’Esplanade se 
souviendront longtemps de cette 
jeune essence : elle se pare d’un 
feuillage rouge vif en automne...

Katherine Friedli

Julien Luetto, Théo Dao et Beatriz Soares, membres de l’ARTSOCE, qui promeut l’art 
hip-hop sous toutes ses formes.

Lors du marché villageois, les enfants ont toujours un immense plaisir à participer au 
troc.Sous un soleil de plomb,  les parasols n’étaient pas de trop ce jour-là ! 

Les toilettes publiques sur la Place des Marronniers étaient régulièrement taguées par 
des inconnus pas très polis envers notre société et la police en particulier. La Municipa-
lité a donc décidé de prendre les devants en faisant venir des artistes du graffiti, qui ont 
donné à ce lieu un petit air exotique tout à fait charmant.

AGENDA NUMÉRO 34

OCTOBRE 2016

3 SEL : soirée mensuelle
5 Age d’Or : marche
 12 Age d’Or : papet vaudois 
 et assemblée générale
28 ADIB : soirée Halloween à la cabane 

forestière

NOVEMBRE 2016

2 AGE d’Or : marche
7 SEL : assemblée annuelle
 18, 19 et 20 Spectacle à Sarraux-Dessous
20 Age d’Or : pâtes en folie
23 ADIB : bricolages de Noël

DECEMBRE 2016

5 SEL : soirée mensuelle
7 Age d’Or : décorations de Noël
 14 Age d’Or : Noël
 16 ADIB : Noël dans la rue
31 Amicales des Pompiers : Nouvel-An
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