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Meilleur réseau mobile pour les Begninois
Ici, la vieillesse n’est pas un tabou. 
L’association begninoise l’Âge d’Or 
en est la preuve, avec une multi-
tude d’activités, du sport à l’artisa-
nat, qui sont proposées aux seniors 
tout au long de l’année (lire page 4). 
La nouvelle pièce de la Troupe de 
Serreaux-Dessus, Le ravissement 
d’Adèle, unit pour sa part enfants 
et adultes dans un projet de longue 
haleine coaché par des profession-
nels du spectacle (lire page 2). 

Et puis, chaque jour, le CAPE 
(Centre d’accueil pour écoliers) 
occupe les bambins dès avant 
le début des cours (lire Begnews 
No 35). Au coeur de l’été, le JVAL 
fait régner un esprit de fête et 
de découvertes musicales poin-
tues au coeur du vignoble... Ces 
attraits garantissent que chacun, 
à Begnins, se sent intégré et bien-
venu, qu’il ait 7 ou 107 ans…

Ici, le rythme effréné de l’écono-
mie de marché, dont le fonction-
nement repose sur l’acquisition 
de biens payants plutôt que sur 
l’échange et le relationnel, est mis 
sur « pause ». Dans notre petite 
commune, chacun est invité à 
prendre part à l’une ou l’autre acti-
vité, mais en tant que participant 
plutôt qu’en tant que consomma-
teur. Le temps de la rencontre et du 
partage devient la priorité, quelle 
que soit l’origine des participants 
réunis autour de l’un ou l’autre 
événement.

Les amateurs et les pros, les jeunes 
et les seniors, les mélomanes et les 
sportifs, les Begninois pure souche 
ainsi que les arrivants plus récents : 
chacun est appelé à enrichir la 
culture locale, qui se caractérise 
notamment par le fait que, ici – il 
fait bon le rappeler ! – l’âge n’est 
pas un tabou. 

Begnews vous souhaite une excel-
lente lecture !

Katherine Friedli

Chers habitants de Begnins depuis longtemps contra-
riés par la mauvaise qualité de votre réseau mobile, 
vous pouvez d’ores et déjà vous réjouir : fini de pes-
ter en sortant de votre maison, votre portable pointé 
vers le ciel. Et pour cause : Swisscom va entreprendre 
l’installation de deux nouvelles antennes capables de 
mieux répondre à vos attentes.

C’est en 2005 que l’antenne actuelle, située au Moulin 
du Creux, en contrebas du village, avait été mise en 
place. On avait opté pour ce site en raison de la pré-
sence d’un pylône électrique qui évitait la construc-
tion d’un nouveau mât. « Swisscom a pour philosophie 
d’exploiter le plus possible les infrastructures déjà 
existantes », m’explique Philippe Francey, responsable 
actuel de la planification des réseaux mobiles pour le 
Canton de Vaud. A l’époque, Swisscom avait choisi de 
diriger son antenne pour couvrir la route entre Vich 
et Begnins, ne desservant qu’une petite partie du vil-
lage côté est. « Lors de la construction de la station, le 
réseau était destiné à desservir les voies de commu-
nication comme les routes, autoroutes et chemin de 
fer », précise le spécialiste. Malgré les modifications 
des installations, effectuées en 2009, le réseau est resté 
insatisfaisant. « Dans la plupart des cas, les problèmes 
de réseau d’une région sont décelés par une aug-
mentation du nombre d’appels sur la ligne réservée 
au service client, au numéro 0800 800 800 ; c’est aussi 
comme cela que nous pouvons améliorer le réseau 
mobile », ajoute-t-il. 

Quoi qu’il en soit, c’est suite à de nombreuses plaintes 
des usagers auprès de la Commune qu’une demande 
d’enquête a été formulée à Swisscom. Cette démarche 
a débouché sur une mise en route du projet de rem-
placement de l’antenne, par ailleurs prévue pour l’an-
née prochaine par la société de téléphonie. « Certaines 
antennes sont très vieilles, comme celle de Begnins et, 
avec l’arrivée des nouvelles technologies, nous profi-
tons de les changer entièrement », explique Philippe 
Francey.

Les deux nouvelles antennes permettront de trans-
porter du haut débit mobile avec une technologie 4G. 
L’une d’entre elles sera posée en direction de Begnins 
et l’autre alignée sur la vallée de la Serine. « Ces nou-
velles installations vont grandement améliorer la qua-
lité du réseau », précise Philippe Francey.

La difficulté, avec ce genre d’ouvrage, n’est pas seule-
ment technique, mais découle d’une bonne organisa-
tion avec les communes pour les permis de construire 
et la coordination avec Swissgrid, le gestionnaire de 
réseau de distribution électrique. « Dans notre tâche, 

nous favorisons de plus en plus le contact avec les 
autorités pour satisfaire les utilisateurs. Nous pouvons 
constater qu’il y a une demande grandissante du haut 
débit aussi sur le réseau mobile », indique-t-il.

Si la demande de permis de construire déposée en 
mars ne reçoit aucune opposition, la mise en ser-
vice de la nouvelle station est prévue fin 2017, voire 
début 2018. Il faudra donc s’armer de patience encore 
quelques mois. 

Géraldine Chytil

L’ancienne antenne Swisscom fixée au sommet d’un pylone 
électrique en contre-bas du village, au Moulin du Creux 

Edito
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BegArtisan

Cela fait quinze ans que Julien Wettstein travaille au 
Collège de l’Esplanade, à Begnins. En tant qu’ensei-
gnant d’abord, en tant que directeur ces sept der-
nières années. « La pédagogie, c’est cela que je sais 
faire ! » lance ce père de famille enthousiaste. Le 1er 
mai, il entrera en fonction à l’Etablissement primaire 
et secondaire de Rolle, où il gèrera une machine lourde 
de mille-huit-cents élèves.

Le quadra, à la fois amène et branché, accepte volon-
tiers qu’on lui suggère : « Etre directeur d’école, c’est 
être un peu visionnaire ? » Et de se faire plus explicite : 
« Oui, ça l’est, dans la mesure où le futur de notre 
société est dans nos classes aujourd’hui : les poli-
tiques, les enseignants, les artistes... »
L’ancien prof d’informatique et de maths affectionne 
le terme « facilitateur » quand il évoque ses ambitions : 
« J’aime les jeunes, et l’idée de leur permettre de trou-
ver leur chemin. » Le Morgien se félicite en outre d’avoir 

mis au point, à L’Esplanade, une aide aux élèves dits 
« à besoin particuliers », comme ceux « à haut potentiel 
(HP) ». Julien Wettstein privilégie l’intégration : « Il n’est 
pas question d’isoler ces écoliers-là, mais de les aider à 
trouver leur place en classe avec les autres. »

Quand on le titille sur la manière dont il compte mener 
l’immense établissement rollois, le dirlo déploie 
volontiers un langage de manager : « Ma vision pour 
2017 tient en trois mots : « bienveillance », « cohérence » 
et « exigence ». Nous sommes là tout d’abord pour 
garantir les conditions d’apprentissage les meilleures 
possibles pour l’élève. Dans un deuxième temps, nous 
remplissons une mission pédagogique : on est appelé 
à seconder le travail des parents. »

Quant aux réactionnaires qui affirment que le niveau 
scolaire des élèves baisse, l’ancien enseignant préfère 
remarquer que les écoliers évoluent, qu’ils changent 
et qu’ils s’adaptent » : « Aujourd’hui, un ado peut 
accomplir quatre ou cinq tâches en même temps, 
comme rédiger un message Whatsapp, écouter de la 
musique, apprendre du vocabulaire ou encore effec-
tuer un calcul. Il s’agit simplement d’un élève type 
d’aujourd’hui, qui s’adapte à son temps. » 
A l’heure de mettre Begnews sous presse, l’Administra-
tion communale ne pouvait pas encore nous dire qui 
succèderait à Julien Wettstein.

Katherine Friedli

Du 8 juin au 1er juillet 2017, la Troupe de Serreaux-Dessus 
présente « Le Ravissement d’Adèle » du Dunkerquois 
Rémi De Vos, dans le cadre idyllique qui lui sert de scène 
tous les deux ans, depuis 1998. Auparavant, la Troupe a 
égayé d’autres lieux comme les combles du château du 
Martheray, la cour de celui de Cottens ou la place de 
l’Écu. « Le Ravissement » sera la quatorzième pièce que 
cette sympathique compagnie montera. Vous y retrouve-
rez seize comédiens de Begnins et des environs. 

Pour ne citer que ceux du village, vous verrez Henriette 
et Antoine Nicolas, Alexandra et Mathias Budde, Linda 
Bally Harmon, Vincent Chappuis, Janine Bernard, Dario 
Gnecchi et Lucile Bernard. Il ne faudrait surtout pas 
oublier la dizaine d’enfants de sept à dix ans qui se pro-
duiront aussi. Essentiellement amateurs, ces artistes 
sont efficacement entourés de professionnels pour les 
costumes, les décors et les éclairages. La mise en scène 
assurée par Séverine Bujard complète le groupe de spé-
cialistes engagés dans ce projet. Certains estiment que 
c’est grâce à ces intervenants, employés le temps d’un 
spectacle, que la qualité des productions est régulière-
ment appréciée et reconnue.

Rémi De Vos a écrit une vingtaine de pièces. Celle-ci date 
de 2008. Il s’agit d’une comédie, comme un roman poli-
cier, un ensemble de courtes scènes mises en place de 
façon à captiver le spectateur du début à la fin. Dans ce 
village où tout le monde connaît tout le monde, où cha-
cun pense deviner qui est le coupable, sait-on seulement 
ce qui s’est passé ? Adèle, la fille de Michel Bertholet, a 
disparu. Ça, c’est le point de départ et la seule certitude 
dans l’affaire. Fugue ou rapt ? personne ne peut trancher. 
Mais chacun y va de sa propre hypothèse. L’enquête vire-
volte et s’enfonce dans la zizanie, au gré des soupçons 

que les uns ont sur les autres. On accusera tout à tour un 
jeune zonard séducteur, le simplet du village ou encore 
le boucher au verbe haut. On en arrive à envisager le lyn-
chage de ce dernier, au moment où… Mais on ne va tout 
de même pas dévoiler la clé de l’intrigue ici. La séquence 
des scènes présente un échantillon de caractères qui 
montre l’intimité des gens de ce village à travers leurs 
rôles et leurs âges divers. 

Allez voir cette pièce ! Et si le cœur vous en dit, vous 
pouvez aussi soutenir la Troupe financièrement au CCP 
10-725-4 (IBAN CH07 0076 7000 0084 9319 9, Troupe 
de Serreaux-Dessus, 1268 Begnins). Pour chaque cent 
francs versés, une entrée à la date de votre choix vous 
sera offerte. La reconnaissance sincère de la valeureuse 
équipe vous sera également acquise. Cela ne fait aucun 
doute !

Réservation au 022 366 29 48 ou www.ravissement.ch.
Restauration dès 19 heures. Spectacle à 21 : 00.
On recommande une petite laine : les soirées peuvent 
être fraîches.

Fredy Schoch

Il aurait un talent inné de pilote 
de Formule 1 lorsqu’il s’agit de 
pimenter un film d’action avec 
une course-poursuite, ou serait 
riche d’une discrétion forcément 
exemplaire quand un client en 
larmes se fait larguer devant la 
porte de l’auto... Le métier de 
taxi intrigue et fascine !
Le Begninois Besim Rexhaj, 
d’AAB Taxi, s’est associé à son 
frère en 2006. Aujourd’hui, 
l’entreprise emploie quatre 
personnes. « C’est pendant le 
Paléo qu’on travaille le plus ! » 
s’exclame-t-il. Côté social, le 
villageois (par ailleurs grand fan 
de Maserati et d’Aston Martin) 
raconte que les clients sont res-
pectueux, « même quand ils ont 
picolé... »
Besim Rexhaj explique que 
le métier est soumis à des 
contrôles stricts, lesquels 
exploitent notamment les 
données fournies par un outil 
appelé « tachygraphe » impérati-
vement installé dans chaque taxi 
suisse. L’appareil enregistre sur 
des disques en papier le temps 
de travail, de repos, et la vitesse 
du véhicule. Le patron précise : 
« Nous ne sommes pas autori-
sés à travailler plus de 4 h. 30 
d’affilée. » 

Chauffeur de taxi est un de ces 
métiers qui ont changé à la 
vitesse grand V au cours des der-
nières années : il y a déjà l’usage 
généralisé de GPS, mais aussi 
l’apparition de l’entreprise cali-
fornienne Uber, qui engage des 
quidams et leur véhicule privé, 
exerçant une concurrence impi-
toyable avec les taxis tradition-
nels. « Pour nous, Uber, c’est une 
catastrophe ! Si leur succès conti-
nue de s’étendre, nous serons 
forcés de changer de métier ! » 
s’inquiète Besim Rexhaj. 

Mais, pour l’heure, la clien-
tèle des deux frères est au ren-
dez-vous : les couples qui se 
déchirent sont bel et bien légion 
sur les sièges d’AAB (c’est eux qui 
le disent !) et en plus, les auto-
mobiles de l’entreprise quittent 
parfois la Côte pour rejoindre... 
Milan ou Barcelone !

Katherine Friedli

La Troupe de Serreaux-Dessus joue 
« Le Ravissement d’Adèle »

Julien Wettstein, directeur d’école  
en symbiose avec son temps

Le taxi

Julien Wettstein quitte l’Établissement de l’Esplanade 

Les époux Nicolas en scène dans La Ceriseraie, en 2015

Besin Rexhaj
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Chronique vigneronne

BegBrèves
Pour ma chronique vigneronne ce sont, cette fois-ci, les 
Gobalet qui m’accueillent dans la ferme du Château du 
Martheray. Je dis bien LES Gobalet, car je suis accueil-
lie par deux générations : Nicole et Daniel, les parents, 
Cédric, le fils et Séverine, la fille. Nicolas, le fils aîné, fait 
des apparitions de temps en temps, comme pour vérifier 
que l’on ne me dit pas de bêtises.
C’est autour d’un Chasselas 2016 de derrière les fagots 
que la discussion s’anime. Tout le monde n’est pas d’ac-
cord sur l’histoire du château et de la famille. Nicole est 
une fille Mennet, de la famille des anciens propriétaires 
du château – qui leur a appartenu de 1863 à 1999. C’est à 
cette date que la ferme a été séparée du manoir.
Nicole et Daniel se sont rencontrés à Marcelin (école 
d’agriculture et de viticulture sur les hauts de Morges). 
Daniel habitait sur place. Il était mécanicien sur machine 
agricole, alors que Nicole suivait les cours, poussée par 
son père, Louis, qui voulait que le domaine reste dans la 
famille. Elle, qui était hôtesse d’accueil se sentait « moitié 
contente » de faire Marcelin, mais aujourd’hui, elle ne le 
regrette pas du tout.

De leur union sont nés trois enfants : Nicolas en 1980, 
Séverine en 1982 et Cédric en 1988. C’est Cédric qui, 
après avoir appris le métier de réparateur de véhicules 
utilitaires, puis celui de mécanicien poids lourds, s’est 
décidé à apprendre le métier de viticulteur. Il collabore 
depuis trois ans avec ses parents, après un apprentissage 
qui lui a aussi pris trois ans. La bonne entente semble 
régner au sein de la famille. L’amour de la mécanique 
est ancrée chez les hommes de la maison : Daniel collec-
tionne les vieux tracteurs, Cédric aime tous les travaux 
de la vigne mécanisés et Nicolas est mécanicien sur 
machine viticole et agricole.
Nicole, Daniel et Cédric aiment voir leur vignoble 
« propre en ordre ». « J’adore quand on a tondu et que 

ça ressemble à Wimbledon », me dit Cédric. Nicole et 
Daniel renchérissent : « Comme nos vignes sont au bord 
de la route, et à l’entrée du village il faut que ça ait de 
l’allure ! »
« Les vendanges, c’est la fête », disent-ils, unanimes. 
« C’est le résultat de notre travail tout au long de l’année. 
On vendange à la machine, sauf 2200 m2, qu’on cueille 
avec les copains. » Tout le raisin est pressé au domaine, 
et les Gobalet ne vinifient pas moins de onze vins dif-
férents : Chasselas, Rosé de Gamay, Gamay, Pinot Gris, 
Sauvignon Blanc, Rosé de Gamaret, Pinot Noir, un 
assemblage de trois cépages nommé Obscurescence 
(Pinot Noir, Gamaret et Garanoir), du mousseux blanc, 
du mousseux rosé et une nouveauté : du Gamaret pur. 
On peut sans autre passer tous les jours au domaine 
à partir de 17 heures, et le samedi matin à partir de 10 
heures. Les bouteilles portent le nom de « Château du 
Martheray », et la nouvelle étiquette imaginée par Cédric 
fait honneur au manoir que tout le monde connaît.
Pour conclure cette sympathique rencontre, Nicole dit le 
mot de la fin : « On aime notre travail et qu’il soit bien fait. 
C’est notre vie, et puis voilà ! »

Aline Turin

La Kermesse œcuménique aura 
lieu, cette année, le dimanche 
30 avril. Au programme : à 10 h. 00 
la célébration œcuménique sui-
vie, à 11 h. 15, d’un apéritif offert 
par les vignerons de Begnins au 
son de la fanfare La Lyre. Dès 
12 h. 15, un repas concocté par la 
brigade de l’EMS Bellevue sera 
proposé avec, au menu, potage 
– émincé de porc au curry – riz – 
salade de fruits exotiques. Pour 
se désaltérer et régaler tous les 
estomacs, boissons et pâtisseries 
seront à portée de mains. L’après-
midi sera animé par des tombo-
las, une loterie à roue, un mar-
ché du terroir, de l’artisanat, un 
marché aux puces, une vente aux 
enchères jusqu’à 16 h. 00. Venez 
nombreux et passez une agréable 
journée en bonne compagnie !

Toujours heureux de votre col-
laboration au journal, nous vous 
rappelons les délais pour nous 
faire parvenir vos propositions 
de sujets et annonces à publier 
dans le Begnews. Notre journal 
édité quatre fois par année, en 
janvier, avril, juillet et octobre. Il 
faut compter trois semaines pour 
les corrections de la maquette, 
l’impression, et la distribution par 
la Poste. Si bien que notre travail 
de rédaction doit être terminé 
au début du mois qui précède la 
parution et c’est aussi le dernier 
moment pour nous commu-
niquer une simple annonce à 
mettre dans notre agenda. Pour 
un article ou pour une brève, nous 
vous conseillons de nous contac-
ter deux mois avant la parution, 
au moment où nous élaborons 
le contenu du prochain numéro. 
Pour ne pas prendre le risque 
d’une déconvenue, nous vous 
prions de respecter ces délais.

Il reste des places disponibles 
pour les enfants qui souhaitent 
s’inscrire au Centre d’Ac-
cueil pour Ecoliers (CAPE). La 
Commune souhaite élargir ses 
prestations au mercredi matin 
en cas de demandes multiples. 
N’hésitez pas à prendre contact 
avec Nadine Viry au 022 366 41 75, 
même pour une simple question. 
Un formulaire d’inscription est 
disponible en ligne sur le site de la 
Commune : begnins.ch. La parti-
cipation 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.

Chez les Gobalet, en famille

Une famille unie posant devant les cuves

Décisions
1. Le Conseil communal a décidé à la majorité moins 

deux abstentions :
• d’accepter la proposition de reformulation de 

l’amendement comme suit :
 Article 2 : Délégation
 « La Municipalité est compétente pour adopter un 

règlement portant sur le but et les modalités des 
installations de vidéosurveillance, ainsi que sur 
les lieux sur lesquels elles sont mises en œuvre et 
déploient leurs effets. Un lieu ne peut être soumis 
à la vidéosurveillance qu’après approbation du 
Conseil communal. ».

• Le règlement communal sur l’utilisation de camé-
ras de vidéosurveillance entrera en vigueur dès 
son approbation par le Chef du Département de la 
santé et de l’action sociale.

2. Le Conseil communal a décidé à l’unanimité :
• d’accepter le budget 2017 tel que présenté.

3. Le Conseil communal a décidé à l’unanimité :
• de fixer le plafond d’endettement (brut) et de cau-

tionnement pour la durée de la législature 2016 – 
2021 à CHF 42’500’000.00.

Décisions
1. Le Conseil communal a décidé à l’unanimité :
• d’adopter le préavis municipal No1/2017 relatif à la 

rénovation d’un appartement de 4 pièces situé au 
1er étage de l’immeuble communal de la route de 
Gland 2.

• d’accorder à la Municipalité un crédit extrabudgé-
taire de CHF 75’000.00 et de l’autoriser à effectuer 
rétroactivement ces travaux.

2. Le Conseil communal a décidé à l’unanimité :
• d’adopter le préavis municipal No2/2017 relatif à la 

rénovation du garde-corps de la terrasse de l’Hô-
tel-Restaurant de l’Ecu Vaudois ;

• d’accorder à la Municipalité un crédit extrabudgé-
taire de CHF 75’000.00 et de l’autoriser à effectuer 
ces travaux.

Les prochaines votations auront lieu les 30 avril 2017, 
21 mai 2017 et 24 septembre 2017.

Le prochain conseil communal aura lieu le mardi 
27 juin 2017 à 20 h. 00.

Le bureau du Conseil communal
Vanessa Wicht
Secrétaire

Séance du Conseil communal du mardi 13 décembre 2016

Séance du Conseil communal du mardi 14 mars 2017
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AGENDA NUMÉRO 36

AVRIL 2017

3 SEL de La Côte : soirée mensuelle
5 Age d’Or : marche
26 Age d’Or : marche
30 Kermesse œcuménique 

MAI 2017

1 SEL de La Côte : soirée mensuelle
10 Age d’Or : marche d’une journée
31 Age d’Or : sortie de printemps

JUIN 2017

5 SEL de La Côte : soirée mensuelle
7 Age d’Or : marche d’une journée
8 au 1er Théâtre au domaine de Serreaux-Dessus : 
 « Le ravissement d’Adèle ». Tous les jeudis, 

vendredis et samedis à 21 h

JUILLET 2017

21 Age d’Or : marche d’une journée

L’Age d’Or en marche

Bois de Chênes en travaux

La ferme du Bois de Chênes, qui sera prochainement rénovée

...et  en pleine nature à travers nos bois 

les Amburnex, mont de Bière, dans le Lavaux... ou plus loin encore, le 
long de quelque bisse, quand ils vont rendre visite à Michel et Raymonde 
Christinet, en Valais.

Au fil des ans c’est une jolie équipe qui s’est formée. Et il n’est pas rare de 
compter seize à dix-huit participants pour une sortie. Lors d’événements 
villageois, comme la Kermesse, on se réjouit de se retrouver et de partager 
le verre avec une belle tablée. 

L’Âge d’Or n’est subventionné que par des dons et, parfois, par un soutien 
logistique de la Commune, qui lui offre ses locaux. Certains fournisseurs 
octroient aussi des rabais ou des cadeaux pour permettre la pérennité de 
l’association. Enfin, toute personne ayant atteint l’âge de la retraite AVS 
reçoit automatiquement le journal « L’Âge d’Or » et peut profiter des acti-
vités proposées. Ces avantages impliquent un rappel de temps à autre du 
CCP 12-2053-3, où vous pouvez les soutenir financièrement. A défaut, il est 
aussi possible de contacter la présidente, Marlise Strauss. N’hésitez pas !

Fredy Schoch

Vous l’aurez peut-être constaté, différents travaux préparatoires ont été 
entrepris au Bois de Chênes. 
Malgré certains on-dit, le Bois de Chênes restera un magnifique écrin de 
verdure sans voiture. Seule la ferme-château du XVIIe siècle sera restaurée 
en douceur dans le but d’accueillir les élèves de nos classes, les chercheurs 
et autres promeneurs, ainsi que deux intendants à temps partiel. 
Le budget d’investissement est couvert à plus de 70%. Soyez partie pre-
nante de ce projet hors du commun en participant à son financement et 
figure ainsi sur le registre des donateurs !
IBAN CH96 0900 0000 1451 3670 5 – CCP 14-513670-5.
La Fondation du Bois de Chênes étant reconnue d’utilité publique, toute 
donation est déductible fiscalement.

Avec nos remerciements et nos meilleures salutations :
Georges Richard, président (079 551 18 90) 
Christian Bovay, trésorier (079 448 67 69)

Tout le monde connaît l’Âge d’Or, qui offre ses services aux aînés de la 
commune depuis 2005, à la suite d’une autre société de seniors. Sous la 
présidence de Violaine Bolay jusqu’en 2015, puis sous celle de Marlise 
Strauss, elle propose des rencontres, repas, broches, sorties, cours de 
gymnastique, lotos et diverses autres activités comme des jeux, des confé-
rences et des films. Mais peut-être ne saviez-vous pas que l’association 
propose aussi des marches et, plus rarement, des sorties en raquettes. Si  
ces dernières sont généralement décidées au dernier moment en fonc-
tion de la météo, les marches sont agendées pour l’année. Souvent, elles 
prennent la journée : une marche d’une heure et demie le matin, un pique-
nique conséquent et l’occasion de fraterniser vers midi, suivis d’une autre 
marche l’après-midi. Parfois il ne s’agit que d’une sortie d’une demi-jour-
née. Dans ce cas, on peut attendre une promenade d’environ deux heures. 
Il arrive que le programme doive être modifié si le temps l’impose. Le but 
n’est pas de s’obstiner dans la confrontation avec les orages, mais de pas-
ser un bon moment ensemble, dans une belle nature. Les déplacements 
se font au moyen de véhicules privés, généralement à partir du centre de 
Fleuri. 

Ces dernières années, Jean Fayet a organisé, avec l’aide de Daisy Gervaix, 
une dizaine de marches et une à deux sorties raquettes par an. Les 
destinations sont variées : Aubonne et l’Arboretum, Bursins, les bois 
d’Apples, dans les vignes, Dizy, Morlon, Gimel, la Combe de Marchissy, 

Les membres de l’Age d’Or : actifs en toute saison ...


