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Le FC Genolier-Begnins brille 
en 2e ligue interrégionale

Edito
Le mois de janvier arrivé, j’écris 
dans un coin de ma tête mes sou-
haits pour l’année qui commence. 
Je sais bien que beaucoup ne seront 
pas réalisés. Mais peu m’importe, je 
m’applique pour que la liste soit 
bien longue, car elle contient mes 
projets d’avenir, moteur essen-
tiel de la motivation. Lorsque 
cette dernière est présente, nous 
sommes capables de déplacer des 
montagnes, mais lorsqu’elle nous 
abandonne, tout devient pesant. 
Comment rester motivés dans 
notre routine quotidienne  ? Où se 
trouve la station-service de la moti-
vation, qui serait ouverte 24 heures 
sur 24, même le dimanche ?

Selon une étude, le premier géné-
rateur de la motivation serait le 
mimétisme. Dès l’enfance, en 
suivant l’exemple des modèles 
qui nous entourent, nous serions 
prêts à donner le meilleur de nous-
mêmes. Les bons résultats du 
Genolier-Begnins, sources d’inspi-
ration pour les jeunes footballeurs 
en herbe, en sont une illustration 
parfaite. En suivant le même rai-
sonnement, inspirons-nous de 
ceux qui osent cultiver leur pas-
sion, qu’elle soit culturelle comme 
pour Martine Royer, au service de 
la recherche comme pour Olivier 
Viret, proche de la nature comme 
pour Ginette Gervaix ou viticole 
comme pour Alexandre Gervaix. 
Le village ne manque pas de per-
sonnalités aux motivations conta-
gieuses pour le plus grand bonheur 
du Begnews qui les met en lumière 
depuis neuf ans déjà…

En ce début d’année, la rédaction 
a le plaisir d’accueillir dans son 
équipe Fredy Schoch. Jeune retraité 
curieux de tout, il connaît Begnins 
comme sa poche et va mettre ses 
talents de photographe ainsi que 
sa jolie plume au service du journal.
Toute l’équipe du Begnews vous 
souhaite une bonne et heureuse 
année  !

Géraldine Chytil

Nouvellement promue en 2e ligue interrégionale après 
avoir été championne en 2e ligue, la première équipe 
du FCGB finit l’année en tête de son groupe. Malgré un 
nombre d’entraînements inférieur à leurs compétiteurs, 
les Canaris se distinguent grâce à une plus grande ardeur 
à la tâche et un état d’esprit incomparable.

Si, historiquement, le FCGB provient de la fusion en 1991 
des deux clubs de Genolier et de Begnins, il réunit main-
tenant les joueurs de treize communes (Arzier, Bassins, 
Begnins, Burtigny, Coinsins, Duillier, Genolier, Givrins, 
Le Vaud, Marchissy, Trélex, Vich et St-Cergue), soit plus de 
150 joueurs actifs et près de 400 juniors, qu’encadrent 80 
entraineurs. Les six équipes d’actifs, dont deux de seniors 
(30+, 40+), seize équipes de juniors et les deux écoles de 
football de Begnins et de Genolier se répartissent entre 
les trois stades de Begnins, Genolier et Vich. Beaucoup de 
chiffres, mais qui sont importants pour réaliser l’impact 
et l’étendue de ce club dans le tissu social. Cela explique 
l’importance des sponsors, comme nos deux Philippes, 
Grange et Defferrard, ou encore Jean-Jacques Jemmely, à 
Nyon, et cela justifie aussi le stand à Paléo, le loto, le tour-
noi Alex Frei, celui de jass, et autres manifestations.

On se demande parfois les raisons d’un tel succès. Le bud-
get du FCGB I est treize fois plus léger que celui d’autres 
clubs de la 2e ligue inter ! Et le seul terrain assez grand 
pour les matches de la première équipe, le stade des 
Gravières, devra à terme être mis aux normes. La réponse 
se trouve peut-être dans la solidarité et l’esprit de famille 
de cette société qui réunit les différents villages dans une 
communauté. Encore à l’abri des grandes extensions 
urbaines où l’humain se dissout dans la masse, il règne 
un état d’esprit où l’aspect sportif l’emporte sur l’extrac-
tion sociale. Nombre de joueurs participent ou partici-
paient à leurs diverses « Jeunesses », d’où la promptitude 
à aider, ou organiser les manifestations. Le jeu propre 
est toujours mis en avant. Et il n’est pas étonnant que 

le FCGB ait reçu les titres de meilleur entraineur (Marc 
Studer) et meilleur président (Rosario Garghantini) de 
l’année. Cet encadrement de premier choix pratique 
une discipline qui anticipe les problèmes. À ce titre, vous 
devriez allez lire les six messages clairs et simples que le 
club adresse aux parents et supporters sur son site  www.
fcgenolier-begnins.ch : l’esprit familial s’arrête au bord 
du terrain, et aucun parent n’est admis à pénétrer sur la 
pelouse. Ce conseil et les autres garantissent le fair-play 
continu qui rend le FCGB à la fois efficace et sympathique.  

En plus de la solidarité et du fair-play, les deux écoles, avec 
leur capital de presque cent-cinquante jeunes, garan-
tissent le renouveau permanent des équipes. Et c’est sans 
compter que cette activité bourgeonnante occupe notre 
jeunesse d’une façon positive tant pour leur santé que 
pour leur mental. C’est pourquoi nous devons toujours 
soutenir cet élément fondamental de notre tissu social et 
intercommunal. 
Et nous souhaitons bonne chance au nouveau président, 
William Rochat, ainsi qu’à toute sa formidable équipe !

Fredy Schoch

Le Genolier-Begnins rassemble toutes les générations, comme ci-dessus avec les vétérans +40 prenant la pose en compagnie des juniors E1

Les joueurs du FC Genolier-Begnins laissent éclater leur joie lors 
d’un match des finales des promotions en 2e ligne Inter
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Alexandre Gervaix, jeune viticulteur de trente-sept 
ans, m’accueille chaleureusement dans le carnotzet 
du Domaine des 3 Clos. Une fois à l’intérieur, j’oublie 
la circulation importante et toute proche, juste à l’en-
trée du village.

Ce n’est pas rien de s’appeler Gervaix à Begnins : on en 
trouve en effet la trace en 1320 déjà dans les archives 
communales. La maison dans laquelle je suis reçue a 
été construite dans les années 1700 et n’a depuis lors 
connu que des Gervaix. Alexandre est plutôt fier de 
perpétuer la tradition, d’autant qu’il vient de se marier 
et qu’il attend de la famille !
Après ses écoles obligatoires à Begnins et à Nyon, le 
jeune Alexandre commence sa vie active par un CFC 
d’employé de commerce chez Schenk, à Rolle. Il se 
tourne ensuite vers la viticulture, « pas par obligation », 
m’assure-t-il, et fait donc un deuxième apprentissage, 
de viticulteur cette fois-ci, puis couronne le tout par 
un diplôme d’œnologue à Changins.

Dès lors, il travaille en compagnie de son père, 
Dominique, avec qui il s’entend bien. Il reprend 
le domaine en 2004, se charge de la comptabilité 
et de la cave, alors que papa s’occupe plutôt de la 
mécanisation.

Il aime les soins à la vigne, les saisons, le résultat de 
sa besogne qui dépend surtout de la météo, le travail 
dans les différentes parcelles du domaine et la diver-
sité de son métier. « Quatre fois par année, je livre mon 
vin en Suisse alémanique. C’est un côté de mon métier 

que j’aime aussi et je suis toujours fier de présenter 
mon vin, mes spécialités », me confie-t-il.

Il me parle également de ces vendanges 2016 un peu 
spéciales : « Avec toutes ces pluies au printemps puis à 
l’automne, le raisin a gonflé et est devenu énorme. On 
a déjà coupé des grappes pendant l’été et on n’a pas pu 
tout vendanger. On a dû laisser du raisin sur la vigne, 
et c’est désolant… Mais le vin sera bon, fruité et vif ! »
Une dernière question me vient avant de repartir : 
«  Pourquoi le Domaine des 3 Clos ? – C’est simple : un 
clos est une parcelle fermée par des murets de pierres, 
et juste derrière la maion, il y avait trois clos, dont il ne 
reste qu’un bout de mur… »

On peut rencontrer Alexandre Gervaix au domaine 
tous les jours sur un coup de fil, ainsi que tous les 
samedis matin.

Aline Turin

Il est sept heures à peine quand Ginette et Gérard Gervaix 
m’embarquent dans leur Land Cruiser. Les deux chiens, 
Sim et Maya, sont chargés dans le coffre, derrière les 
fusils. Il fait un froid glacial. Une vingtaine de minutes 
après avoir quitté Begnins, on retrouve le reste de l’équipe 
(ils sont douze chasseurs au total) sur un chemin de terre 
de la commune d’Arzier. Le rituel veut qu’on allume un 
feu au lieu de ralliement, avant de se disséminer dans les 
bois. En ce jour d’hiver mouillé, on traquera le cerf. 

Concentration et propreté
« Le cerf, on l’appelle le fantôme de la forêt, explique 
Ginette Gervaix. Il est extrêmement discret. Tu peux pas-
ser tout près sans même le remarquer. » Je comprends 
rapidement, alors que j’essaie en vain de me réchauf-
fer, que, pour cette passionnée, la chasse est une affaire 
de concentration et d’exactitude plutôt qu’une course 
au trophée. Et la villageoise d’insister sur l’idée de tuer 
« proprement », c’est-à-dire sans astreindre l’animal à des 
souffrances inutiles. « L’idéal est que la bête tombe raide 
morte, affirme cette femme au regard acéré. Réussir cela 

est une fierté ! Blesser, en revanche, ne procure aucun 
plaisir. » Gérard Gervaix, qui connaît ce Jura sauvage 
par coeur, indique à chacun son poste pour la première 
traque de la journée. J’accompagne Ginette. D’un instant 
à l’autre, l’ouïe et la vue s’ouvrent tout grands. J’entre peu 
à peu dans un état d’attention augmentée. Le moindre 
bruit, alors, se transforme en question captivante : « Et 
là-bas, au loin, s’agit-il d’une branche d’arbre ou des bois 
d’un cerf ? » 

Comme le photographe...
« Nous ne sommes pas des prédateurs, insistait la sexa-
génaire, mais plutôt des gestionnaires de la faune. Nous 
participons à la régulation de la population de gibier. On 
tire donc ce que les autorités nous disent de tirer, ni plus 
ni moins. » L’ancienne assistante médicale s’insurgeait : 
« On a réintroduit le lynx, mais je me demande pour 
quelle raison au juste. Cet animal dérange le gibier tout 
au long de l’année, puisqu’il se nourrit d’un ongulé par 
semaine. Et je t’assure qu’entendre un chevreuil hurler 
à la mort à cause d’une morsure de lynx, c’est insuppor-
table ! » Pour Ginette Gervaix, la chasse semble un art de 
communier avec la nature en saisissant la seconde juste. 
Celle qui coupera court à toute forme de cruauté. 
La seule femme du groupe (elle dit avoir réussi, au fil des 
ans, à se faire sa place dans ce monde d’hommes) confie : 
« Le chasseur est comme le photographe. Il aime le plein 
air et sait attendre le moment propice pour passer à 
l’action. » Cette amoureuse de la nature en sait quelque 
chose. Elle se souvient d’avoir tiré un grand cerf en 2005. 
Mais, aujourd’hui, on rentrera bredouille... et les pieds 
gelés.

Katherine Friedli 

Native des Ardennes – elle vient 
de Charleville-Mézières, la ville de 
Rimbaud – Martine a baigné dans 
l’art depuis sa petite enfance. Le 
choix entre le dessin et la musique 
l’amènera à devenir professeure 
de piano. Son engouement pour 
les arts graphiques ne l’a toute-
fois jamais quittée, et quand elle 
s’est installée dans la région, elle 
a rapidement cherché à donner 
libre cours à cette autre passion. 

Depuis décembre 2008, elle a 
repris les locaux de la Grand-Rue 
16 pour en faire son atelier. Elle y 
donne des cours de peinture poly-
chrome sur bois avant que l’idée 
d’une galerie fasse son chemin, 
histoire de rencontrer des gens et 
de partager sa passion pour l’art. 
Ce qui est étonnant, c’est que le 
local, avant de servir de buan-
derie et maintenant de galerie, 
avait accueilli jusqu’en 1964 la 
boucherie du village. Vous remar-
querez encore quelques catelles 
repeintes près de la vitrine et un 
crochet au plafond pour vous le 
rappeler. Et si vous sortez, vous 
verrez peut-être la continuité 
entre les trois bâtiments, jusqu’à 
la boucherie actuelle.

Aujourd’hui, après quelque qua-
rante artistes et cinquante expo-
sitions, dont trois événements au 
Manoir et un à la Cité du Temps 
à Genève, la galerie « Entre Lac & 
Lumière » est un élément incon-
tournable de la vie culturelle de 
Begnins. Et ça n’est pas près de 
se terminer, parce qu’après avoir 
repris en 2012 des études dans 
le marketing de l’art à L’ICART 
(Paris), et d’autres formations 
professionnelles aux universi-
tés de Genève et Neuchâtel, elle 
se verrait bien gérer quelques 
artistes... et continuer de les expo-
ser dans notre beau village.
Si vous passez la voir, elle sera 
enchantée de partager un 
moment avec vous pour parler de 
l’art et des artistes. À moins que 
vous ne vouliez discuter musique.

Fredy Schoch 

www.entre-lac-et-lumiere.com
Heures d’ouverture :
mercredi - vendredi 13 h. 30 - 18 h. 30
samedi et dimanche 13 h. 30 - 16 h.

Ginette Gervaix, la passion de la chasse

Alexandre Gervaix :
porteur d’une longue tradition

La galeriste 
« Entre lac et lumière »

Alexandre, bien fier aux côtés de la statue de son Grand-Père

Ginette Gervaix à côté d’un cerf tiré par elle-même en 2005

Martine Royer



03

informations communales

Chronique du village

BegBrèves
Depuis la rentrée 2016, les enfants âgés de quatre à huit 
ans (1P à 4P) ont l’opportunité d’être pris en charge, 
l’après-midi, par la structure du Centre d’Accueil Pour 
Écoliers (CAPE), situé dans le pavillon en bois de Fleuri. 
Pour compléter ces prestations, la Commune a pris la 
décision d’étendre dès aujourd’hui les horaires du CAPE 
au matin, avant le début des cours.

Le bâtiment, qui évoque pour de nombreux Begninois 
des souvenirs heureux, avait été déserté par les bam-
bins de l’école enfantine, installés désormais dans les 
classes de l’extension du collège. « Nous avons récupéré 
le mobilier qui était déjà adapté. Nous avons juste ajouté 
quelques meubles de rangement  », explique Nadine 
Viry, responsable du Centre et directrice de la crèche Les 
Colinets, à Begnins.

Les sept jeunes écoliers qui sont actuellement reçus les 
lundis, mardis, jeudis ou vendredis y sont comme des 
poissons dans l’eau. L’espace mis à leur disposition, 
aménagé par petits coins thématiques, peut recevoir au 
maximum douze enfants. Pleins de vitalité, ils passent 
d’une activé à une autre parmi un vaste choix proposé. 
Entre les jeux de société, la peinture, les bricolages, les 
jeux de construction, les puzzles, les balades, les jeux en 
extérieur et même un moment pour les devoirs, ils n’ont 
pas le temps de s’ennuyer. « Je suis parfois mal à l’aise 
vis-à-vis des parents lorsqu’un enfant ne veut pas rentrer 
chez lui, trop occupé à jouer avec ses camarades », confie 
Lindsay Maeder, assistante socio-éducative, qui partage 
son temps de travail entre la crèche Les Colinets et le 
centre d’accueil. Pour compléter l’équipe pédagogique, 

une stagiaire, Ophélie Bochons, l’accompagne dans sa 
tâche. 
 
Les prestations du CAPE sont à la carte et le repas de 
midi à la cantine est possible, mais pas obligatoire. La 
participation des parents est de 15 CHF pour la tranche 
horaire de 7 h. 00 à 8 h. 30, de 45 CHF lors d’une prise en 
charge après le repas, à partir de 13 h. 15, et de 30 CHF dès 
la fin des cours de l’après-midi jusqu’à 18 h. 15. 

Le grand avantage du CAPE est sa flexibilité, qui permet 
un accueil personnalisé. Une inscription en cours d’an-
née scolaire est également possible et il reste encore de la 
disponibilité pour tous les enfants scolarisés à Begnins. 
N’hésitez pas à prendre contact avec Nadine Viry au 
022 366 41 75, même pour une simple question. Un for-
mulaire d’inscription est disponible en ligne sur le site de 
la Commune : https ://begnins.ch

Géraldine Chytil 

La Commune tient à disposi-
tion des personnes qui en font 
la demande des cartes jour-
nalières CFF au prix de CHF 
45 la semaine et de CHF 50 
le samedi et dimanche. Elles 
sont valables sur la plupart 
des lignes de chemin de fer, de 
navigation et de bus. Ces cartes 
ne sont ni reprises ni échan-
gées. Les cartes réservées non 
décommandées sont facturées. 
Prière de se renseigner auprès 
de l’administration commu-
nale pendant les heures d’ou-
verture des guichets.

Le nombre de nouvelles 
demandes d’asile est actuel-
lement en baisse. Dans ce 
contexte, l’EVAM a décidé de 
mettre un terme, d’ici la fin 
décembre, à l’exploitation de 
l’abri PC de Begnins. Ce der-
nier, ouvert depuis février 2012, 
abritait, ces derniers temps 
encore, une trentaine de requé-
rants. Ces personnes seront 
réparties progressivement à 
travers le canton. La Commune 
de Begnins s’est toutefois enga-
gée à remettre à disposition de 
l’EVAM ses locaux PC, dans de 
brefs délais, au cas où la région 
devrait faire face à une nou-
velle vague migratoire.

Pour la quatrième année 
consécutive, le Satyre se voit 
récompensé de la prestigieuse 
distinction du Gault&Millau 
« Les 100 meilleurs vignerons 
de Suisse » 

Les deux courses du bus postal 
de Begnins à Gland (départ à 
06 h. 55) et de Gland à Begnins 
(départ à 20 h. 51), qui avaient 
été mises à l’essai, seront pro-
longées de deux ans. Le nombre 
d’usagers qui est actuellement 
de 5 à 6 en moyenne est cepen-
dant insuffisant. Ce sont les 
communes de Begnins, Vich 
et Gland qui devront subvenir 
seules à leur fonctionnement. 
Ce maintien été décidé dans 
l’espoir de voir une augmenta-
tion de la fréquentation sur ces 
trajets.

Nous vous encourageons à 
utiliser ces transports en com-
mun, mis en place spéciale-
ment pour les habitants du 
village.

Un accueil des jeunes écoliers sur mesure

Lindsay Maeder installée au coin lecture avec les écoliers du jour

La commission des finances n’ayant pas rendu son 
rapport, le point n°4 « Préavis N°12/2016 – demande 
d’un crédit de CHF 802’440.00 destiné à financer la 
réalisation d’un deuxième hangar à copeaux au lieu-
dit «Bois de Bioley » est retiré de l’ordre du jour.

Décisions
1. Le Conseil communal a décidé à l’unanimité :
• d’adopter le préavis municipal N°13/2016 relatif au 

remplacement des systèmes de réfrigération et de 
congélation de l’Hôtel-Restaurant l’Ecu Vaudois.

• d’accorder à la Municipalité un crédit extrabudgé-
taire de CHF 34’560.00 et de l’autoriser à effectuer 
ces travaux.

2. Le Conseil communal a décidé à l’unanimité :
• d’adopter le préavis municipal N°14/2016 relatif au 

règlement sur l’utilisation des caméras de vidéo-
surveillance tel qu’amendé. 

 L’amendement de ce préavis peut être consulté 
auprès du greffe municipal.

Le point n°5 « Reformulation de l’amendement voté le 
04.10.2016 – Préavis N°14/2016 – Règlement commu-
nal sur l’utilisation de caméras de vidéosurveillance » 
est reporté au prochain conseil communal par la 
Municipalité.

Décisions
1. Le Conseil communal a décidé à l’unanimité : 
• d’accepter les deux amendements au préavis 

Municipal N°12/2016.
• d’approuver le préavis municipal N°12/2016 et 

d’accorder à la Municipalité un crédit de CHF 
802’440.00 destiné à financer la réalisation d’un 2e 
hangar à copeaux au lieu-dit « Bois de Bioley ».

• d’autoriser la Municipalité à entreprendre les 
travaux.

 Les conclusions de ce préavis peuvent être consul-
tées auprès du greffe municipal.

2. Le Conseil communal a décidé à l’unanimité :
• d’adopter le nouveau règlement communal sur la 

distribution de l’eau et son annexe (tarif).
• de fixer les valeurs maximales des taxes conformé-

ment à l’annexe audit règlement.
• de déléguer la compétence tarifaire à la 

Municipalité.

3. Le Conseil communal a décidé à l’unanimité :
• d’approuver l’arrêté d’imposition pour l’année 

2017, tel qu’il lui a été soumis.

Les prochaines votations fédérales auront lieu  
les 12 février 2017 et 29 mars 2017.

Le bureau du Conseil communal
Vanessa Wicht

Secrétaire

Séance du conseil communal du mardi 4 octobre 2016

Séance du conseil communal du mardi 1er novembre 2016
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AGENDA NUMÉRO 35

JANVIER 2017

Age d’Or : sorties en raquettes en fonction de la 
météo. Inscription chez Jean Fayet.
6 ADIB : brûlage des sapins de Noël
18 Age d’Or : choucroute garnie

FÉVRIER 2017

Age d’Or : sorties en raquettes
1er Age d’Or : loto et collation
6 SEL : soirée mensuelle
15 Age d’Or : langue de bœuf

MARS 2017

6 SEL : soirée mensuelle
8 Age d’Or : loto et collation
22 Age d’Or :pot-au-feu et animation 
24 et 25 Théâtre des jeunes des «2L»: 
 «En Voiture Simone» à la salle Fleuri

AVRIL 2017

1er et 2 Fanfare « La Lyre » : soirée annuelle
3 SEL : soirée mensuelle

Olivier Viret, un homme tourné vers l’avenir

L’ADIB renouvellera son 
animation un dimanche 
après-midi d’avril 

La station météorologique située sur le Domaine de Serreaux-Dessus

Malgré le petit nombre de personnes qui se sont déplacées à Fleuri pour la soirée jeux, 
l’ambiance était bon enfant entre les participants des différentes générations.

Olivier Viret prêt à relever de nouveaux défits au sein de son poste de travail au 
Canton

le développement des ravageurs. Le site, à l’usage des vignerons et des agri-
culteurs, se fonde sur les connaissances de la biologie de ces organismes en 
relation avec des facteurs météorologiques. Concrètement, un réseau de plus 
de cent-cinquante stations autonomes fournit des données météorologiques 
microclimatiques qui sont utilisées par différents modèles mathématiques, 
calculant un facteur de risque de contamination. « Cet outil, qui a demandé 
plus de dix ans d’expérimentation, allège le nombre des traitements des vignes 
et des arbres fruitiers jusqu’à 30%, ce qui est un gros avantage écologique et 
économique, indique notre spécialiste. Mais sans la collaboration des vigne-
rons, de plus en plus nombreux à visiter le site, rien ne serait possible. » A 
Begnins même, une des stations est installée au domaine de Serreaux-Dessus.

Un autre grand projet qu’il a mené à bien avec son équipe de chercheurs est 
le développement de cépages résistants, obtenus par croisements. L’exemple 
le plus marquant est le Divico, qui est la première variété rouge insensible aux 
attaques du mildiou, de l’oïdium et de la pourriture grise. « Ces nouvelles varié-
tés sont une réelle alternative aux traitements phytosanitaires. Je préfère parler 
de produits phytosanitaires, qui jouent le rôle de médicament pour végétaux, 
plutôt que d’utiliser le terme de « pesticide », qui a une très mauvaise conno-
tation », précise-t-il.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Olivier Viret sera prochainement 
amené à consolider les liens entre les représentants des divers domaines de 
compétences relatifs à la vigne, au niveau cantonal. Et pour son plus grand 
plaisir, il aura l’opportunité de poursuivre certains essais expérimentaux au 
domaine de Marcelin où se situeront ses nouveaux bureaux. Une autre de ses 
tâches sera de moderniser l’actuelle organisation. 
 
« Cette nouvelle orientation professionnelle est pour moi l’occasion de rebon-
dir dans la continuité », conclut-il, et c’est tout ce que nous lui souhaitons. 

Géraldine Chytil

Je mets quiconque au défi de ne pas être touché par l’enthousiasme conta-
gieux d’Olivier Viret, en particulier lorsqu’il parle de la vigne. Une passion qu’il 
a découverte à l’adolescence et qu’il a entretenue ces vingt-cinq dernières 
années, durant lesquelles il a travaillé au sein du Centre de recherche agrono-
mique de Changins, aujourd’hui Agroscope.

En ce début d’année, le Begninois a quitté son poste de chef de la division 
« Protection des végétaux grandes cultures et vignes / Viticulture et œnologie » 
pour intégrer la fonction de responsable du Centre de compétence vitivinicole 
du Canton.

Ingénieur EPFZ et titulaire d’un doctorat, Olivier Viret se définit avant tout 
comme un homme pratique : « Après avoir obtenu une maturité, je me suis 
lancé dans un apprentissage de vigneron et, de fil en aiguille, j’ai poursuivi ma 
formation en me spécialisant dans l’étude des infections des végétaux par des 
bactéries et champignons nuisibles ». 

Même s’il n’a pas choisi son actuelle reconversion, il part sans regret avec, à 
son actif, quelques belles réalisations, dont il se réjouit : en tête de liste, l’éla-
boration de la plateforme internet Agrométéo, qui rassemble des outils d’aide 
permettant une meilleure gestion de la lutte contre les maladies fongiques et 


