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La Commune prend soin de ses eaux
L’automne s’installe sur La Côte ! 
Nous sommes nombreux, esthètes 
ou contemplatifs, à en apprécier 
les couleurs et la luminosité. C’est 
le moment de penser aussi au 
vin chaud et au ski de fond, aux 
longues soirées entre amis et aux 
cadeaux à mettre sous le sapin.

Les rédacteurs du Begnews ne se 
lassent pas de découvrir les secrets 
de la commune, son passé, ses 
ambitions actuelles. Jaunes, rouge 
orangé, marron : les feuilles de 
nos arbres séculaires racontent 
le temps qui passe en toute quié-
tude. On espère que l’hiver sera 
enneigé !

Le journalisme régional, qui 
mélange les styles et les genres 
pour décrire les gens et leurs acti-
vités au mieux, est une ressource 
précieuse pour immortaliser les 
faits. L’histoire de ce coin de para-
dis se révèle au fil de l’actualité 
et pas à pas. Sans le soutien de 
la Commune, notre publication 
n’existerait simplement pas. Nos 
dirigeants ont choisi l’ouverture 
d’esprit, le texte, l’image, le ques-
tionnement plutôt que le silence. 
Les pages de notre publication 
permettent à notre citoyenneté de 
se renouveler sans arrêt.

On se rencontre au travers du 
Begnews : des personnes qui ne se 
connaissaient pas apprennent à le 
faire, des dialogues s’amorcent à 
l’heure du café. Nous espérons que 
vous aimerez lire la présente édi-
tion de ce bulletin d’information, 
qui clôt l’année 2017, car chaque 
ligne y a été rédigée avec passion 
et engagement.

Katherine Friedli

Afin de marquer les dix années 
d’existence de notre journal, 
le prochain numéro de notre 
Begnews changera de look, avec 
un nouvel habillage qui, nous l’es-
pérons, saura vous séduire.

Après avoir goûté à l’eau de Begnins, dont la saveur est 
particulièrement plaisante, on ne peut plus s’en pas-
ser. Il est difficile d’apprécier celle des autres contrées, 
que nous trouvons insipide, voire péniblement buvable 
pour qui a le palais délicat. Il est vrai que l’or bleu local 
est idéal à la consommation malgré sa dureté plutôt éle-
vée. Sa provenance directe de trois sources situées sur le 
territoire communal, et cela sans avoir subi aucun traite-
ment, en est l’explication. Nos Autorités ont décidé de ne 
pas négliger cette richesse que nous a donnée la nature. 
Et c’est dans ce sens que nos conseillers ont récemment 
approuvé un crédit de 2.5 millions. Cette somme consé-
quente sera consacrée au remplacement du réservoir de 
la Châtaigneraie ainsi qu’à l’adaptation du système de 
pompage, devenu insuffisant.

Parmi les trois sources captées par les soins de la 
Commune, la plus généreuse est celle de La Combe, 
située près de la cabane forestière, avec un débit de 1000 
l/min en moyenne. Non loin du hangar à copeaux se 
trouve la Tuffière, d’où s’écoulent 250 l/min. Et enfin, le 
Biscou, niché aux alentours de la scierie, est plus modeste 
avec ses 140 l/min. Cela représente un volume total lar-
gement suffisant pour alimenter tous les foyers du village 
ainsi que les exploitations agricoles, même en période de 
sécheresse. Pour autant, il ne faut pas négliger les besoins 
futurs, qui suivront l’augmentation de la population en 
constante évolution. Le captage d’une quatrième source, 
actuellement hors service, au lieu-dit du Pré-de-Vaux, 
est aussi à l’étude. Cette abondance d’eau claire permet à 
notre localité d’en vendre aux communes avoisinantes de 

Burtigny et Luins, en cas de besoin. D’autre part, en plus 
du trop-plein, un volume de 180 l/min est restitué à la 
Commune de Gland, ancienne propriétaire de la source 
de la Tuffière.

La distribution est opérée à partir de deux réservoirs 
d’eau potable qui sont approvisionnés grâce à un sys-
tème de pompage ou simplement grâce à une situation 
géographique permettant de profiter de l’apport gra-
vitaire. A savoir la Clavelière, qui fournit le haut du vil-
lage, et la Chataigneraie, qui dessert la partie inférieure 
du village. L’équipement de ce dernier, datant de 1911, 
nécessite sa mise hors service et son remplacement par 
un nouvel ouvrage répondant aux normes et besoins 
actuels. « L’installation est si vétuste que l’on ose à peine 
toucher aux vannes », commente Gérard Gervaix, muni-
cipal en charge du projet. Le futur réservoir sera entière-
ment rénové avec la réalisation en béton de deux cuves 
de 500 m3, au lieu des 200 m3 et de l’installation actuelle. 
A ces travaux s’ajoutent la création de deux locaux de 
vannes, d’une station de pompage et d’un réservoir sup-
plémentaire de 200 m3 pour la défense incendie. Depuis 
la route de Burtigny, aux abords de laquelle se trouvera 
l’ouvrage, seul un mur discret, au ras du sol, sera visible.

« Je suis heureux de voir ce projet se concrétiser enfin. Je 
l’ai suivi durant plusieurs législatures, reporté sans cesse 
par d’autres ouvrages plus urgents », conclut le menuisier 
à la retraite.

Géraldine Chytil

Gérard Gervaix aux vannes du réservoir de la Châtaigneraie, qui sera détruit et remplacé par de nouvelles installations

Edito
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BegArtisan

Située à l’entrée de la Grand-Rue, côté Le Milieu, une nou-
velle enseigne est apparue dans le village, depuis mi-juil-
let. Si vous avez eu l’occasion de passer dans le quartier, 
vous avez sans doute aperçu sa vitrine, joliment décorée, 
qui invite à jeter un coup d’œil. 

Conchita Bally, couturière et maîtresse des lieux, est 
loin d’être une novice dans la profession. Elle a lancé sa 
petite entreprise d’artisanat, à son domicile de Begnins, 
il y a une dizaine d’années (voir son parcours profession-
nel dans le No 21, sur le site begnins.ch, à la rubrique 
Begnews). « Je cherchais un endroit amenant plus de visi-
bilité et surtout avec un espace plus grand. Le départ de 
« Chauffage Service Plus » laissant des bureaux vacants a 
été une aubaine », explique-t-elle. 

L’« Atelier Conchi » n’est pas une simple échoppe, l’es-
pace vente n’occupe qu’une petite partie de la boutique, 
mais c’est avant tout son lieu de travail, dédié principa-
lement aux ouvrages de retouches vestimentaires. Dans 

ce domaine, la liste des compétences de cette profession-
nelle du textile est longue : remplacement d’une ferme-
ture-éclair, raccourcissement de pantalons et manches, 
reprises en tous genres, petites réparations, réplique de 
modèle, entre autres. « Aucun travail de retouche ne me 
rebute », assure-t-elle. 

Sa nouvelle vitrine lui procure aussi l’opportunité de pré-
senter ses dernières créations ainsi que celles des amies 
avec qui elle collabore. « Cela permet d’avoir du mouve-
ment et plus de variété dans les articles proposés. Cela dit, 
les créations originales sont difficiles à vendre, car la clien-
tèle ne se rend pas compte du nombre d’heures que cela 
demande et rechigne souvent sur les prix », ajoute-t-elle.

Loin de se décourager pour autant, elle continue de créer 
ses propres confections en utilisant de préférence des 
matériaux originaux. Par exemple, elle a conçu dernière-
ment toute une collection de sacs, pochettes et étuis en 
recyclant d’anciennes bâches du Jval festival. 

Cette passionnée de musique partage en outre son savoir-
faire en enseignant le métier d’aiguille à des élèves de 
Le Vaud. Cette année, pour couronner le tout, elle a été 
conviée à rejoindre l’équipe des experts aux examens 
finaux de couture à l’Eracom de Lausanne.

Si vous êtes, tout comme moi, désarçonnés au volant 
de votre machine à coudre, n’hésitez pas à pousser la 
porte de la boutique. Pour obtenir plus de renseigne-
ments, composez le 022 361 95 35 ou laissez un message 
à l’adresse conchitabally@bluewin.ch. Les commandes 
d’ouvrages se font sur rendez-vous. 

Géraldine Chytil

Le SEL (Système d’Echange Local) de La Côte, né il y 
a cinq ans sous l’impulsion de quatre Begninoises, a 
accueilli ses voisins de Suisse romande pour une journée 
de réflexion. C’est une belle occasion de faire un rappel 
sur les principes de ce modèle d’échanges, qui connaît un 
essor sans précédent avec la vague écologique et le retour 
au « tout local ». 
 
Né dans les années 80 au Canada en réaction à la crise 
et au chômage, le SEL a pour objectif de favoriser et 
faciliter les échanges de savoirs, de services et de biens, 
localement et sans argent. Concrètement, comment cela 
marche ? D’un côté, il y a Pierre qui est un as du bricolage, 
mais qui a peu d’inclination pour les nouvelles technolo-
gies. De l’autre, il y a sa voisine Michelle qui est très fière 
de son potager, mais qui est bien empruntée lors de l’ins-
tallation de son nouveau système d’arrosage. Pierre, avec 
ses compétences, va dépanner la jardinière amatrice et, 
grâce à lui, elle pourra proposer ses produits à d’autres, 
comme au jeune Nathan qui est tout disposé à venir à 
bout des problèmes informatiques de Pierre, tout cela en 
contrepartie d’une unité d’échange : le grain. C’est grâce à 
la plateforme informatique de l’association que tous trois 
ont pu formuler leurs demandes et offres de services.

 « Nous avions un réel désir d’agir sur la société de manière 
concrète, en réactivant des liens entre les gens », se sou-
vient Francine Lefebvre, une des quatre membres fonda-
trices du « SEL de Begnins et environs », avec Françoise 
Gariazzo, Stéphanie Siegrist et Katia Hellemans. 
Aujourd’hui, la petite section s’est développée de Coppet 
à St-Prex en passant par St-Cergue et Longirod et a été 
renommée « SEL de La Côte ». En terme d’évolution, le 

nombre de membres est passé de trente à soixante. « Nous 
sommes allées au-delà de notre cercle de connaissances 
pour ratisser plus large », explique la bibliothécaire, qui a 
mis sur pied l’évènement avec Florence Pidoux et Regula 
Dettwiler.

Les thèmes abordés durant cet « InterSEL créatif » ont été 
la collaboration entre les différentes sections, les pro-
blématiques de l’intégration des personnes âgées, mais 
aussi les valeurs fondamentales de l’association à travers 
l’élaboration d’une charte ainsi que la promotion. « Cette 
rencontre a été une réussite, aussi bien du côté logistique 
que du côté des ateliers, qui ont été très productifs », 
concluent les organisatrices. 

La section régionale se rencontre tous les premiers lun-
dis du mois (voir notre agenda), à 20 heures, au centre 
de Fleuri. Si la philosophie de l’échange local vous tente, 
venez vous joindre aux « selistes », qui vous accueilleront 
volontiers et en toute simplicité.

Géraldine Chytil

Il venait de déposer son fils à 
l’Esplanade en Harley-Davidson. 
Jean-Yves Magnin, architecte, a 
parlé de ce qui le fait vibrer, dans 
l’ambiance décontractée de l’Ecu. 
C’était l’heure du va-et-vient des 
serveurs, tôt le matin, au moment 
où les clients de l’hôtel prennent 
leur petit-déjeûner. 

Le fan de moto est très famille : le 
week-end, il profite de son brevet 
de pilote d’hélicoptère avec toute 
sa smala. La vitesse est peut-être 
ce qui le pousse en avant et l’aide 
à construire. Il raconte que l’année 
2005 a été une année clé dans sa 
vie. Il y a eu le mariage, l’installa-
tion à Begnins, et l’ouverture de sa 
boîte, Architectetonic.

Il vole, il roule, mais Jean-Yves 
Magnin a aussi son côté séden-
taire et fleur bleue. Il avoue, sur le 
ton joyeux de l’autodérision, qu’il 
apprécie une série française à l’eau 
de rose, Camping Paradis. Quand 
on le branche à nouveau sur le 
sujet du travail, le natif de Gingins 
dit que son meilleur souvenir 
de pro, c’est la rénovation d’une 
vieille grange pour son frère.

Au conseil communal depuis 
un an, le jeune entrepreneur 
(Architectetonic est sise à Rolle) 
réagit avec amertume aux vio-
lences qui font l’actualité mon-
diale. Le terrorisme international, 
les déboires de l’Administration 
Trump, ça l’énerve; il trouve ça 
tout simplement « nul ».

Heureux dans sa maison de 
Grange-Grèche, le fan de fon-
due (même en été !) confie avoir 
été très bien reçu par ses conci-
toyens. Parmi ses projets actuels, 
il y a l’édification de deux petits 
immeubles à Begnins. Une fois 
que ses enfants auront grandi, il 
pourra enfin réaliser son rêve, par-
tir pour un road-trip de six mois.

Katherine Friedli

Plus d’infos : 
Architectetonic, Rolle. 
Jean-Yves Magnin. 
Tél. : 022 366 19 93.

Un avenir radieux pour les échanges locaux 

L’« Atelier Conchi » emménage à la Grand-Rue

L’architecte

Les « selistes » de La Côte, hôtes de la journée InterSEL créatif

Conchita Bally devant sa nouvelle vitrine à la Grand-Rue

Jean-Yves Magnin
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BegBrèves

En plus d’officier comme municipale, Anne Stiefel est 
aussi la présidente du Comité Directeur du Service de 
Défense Incendie et Secours (SDIS) Gland-Serine, depuis 
la fusion des deux sections de Gland (Begnins, Gland, 
Vich et Coinsins) et de la Serine (Burtigny et Le Vaud) en 
2014. Ce corps de sapeurs-pompiers, qui est intervenu 
à plus de cent-vingt reprises l’an passé, est formé uni-
quement de volontaires. Le major Daniel Grosjean, qui 
le dirige, est secondé par nombre de Begninois, dont les 
capitaines Hervé Viquerat et Alexandre Gervaix. 

Ce corps demande à être renforcé afin de continuer à pro-
téger nos demeures ainsi que les bâtiments viti-agricoles 
de la région, non seulement des incendies, mais aussi 
des inondations, pollutions et autres interventions tech-
niques, quand il ne s’agit pas de sauver des personnes 
ou des animaux. C’est un acte social, et aussi une bonne 

occasion d’apprendre à maîtriser ses réactions face au feu 
en adoptant les bons gestes. C’est aussi une excellente 
opportunité pour rencontrer d’autres jeunes (et moins 
jeunes) des villages environnants. Ceci ne concerne pas 
que la gent masculine, vu qu’il y a aussi des femmes 
parmi les cadres du corps.

Pour répondre à ce besoin, cet automne, le samedi 28 
octobre, se tiendra une journée « Portes ouvertes », en 
parallèle, dans les casernes de Gland (ch. de Montoly 
9) et de Le Vaud (ch. de l’Ouche) entre 10 et 16 heures. 
Vous pourrez assister à des démonstrations et participer 
à des ateliers pratiques, ou poser les questions que vous 
désirez, si le cœur vous en dit, avant de vous présenter 
au recrutement 2017, qui aura lieu le jeudi 2 novembre. 
Il suffit d’habiter dans une des communes du corps ou 
à Bassins, d’être âgé d’au moins dix-huit ans, en bonne 
condition physique, et disposé à intervenir de jour 
comme de nuit. La formation s’étend sur deux jours et 
ensuite douze heures d’exercice la première année, avec 
possibilité de se spécialiser les suivantes.

Pour plus d’informations, vous pouvez visiter le site du 
corps www.sdisglandserine.ch (et leur page Facebook 
https://www.facebook.com/sdisglandserine/) et le site  
www.118-info.ch. Et n’oubliez jamais le numéro d’ur-
gence en cas de sinistre : 118 !

Fredy Schoch

Carnet noir

« C’était un homme charmant ! » 
Aldo Fossati, ancien syndic de 
Begnins, ne mâchait pas ses mots 
lorsque Begnews lui a demandé 
de parler de ses souvenirs de René 
Nicolas, à la tête de notre commune 
de 1973 à 1977. Ce dernier, qui nous 
a quittés cette année, possédait une 
entreprise de maçonnerie dans le 
village. Marié et père de deux gar-
çons, il a vécu en Loye avant de se 
séparer de son épouse et de partir 
pour l’Italie. Nous sommes en pen-
sée avec sa famille et ses proches.

Piscine Bassins

Rappel concernant la piscine de 
Bassins. Tous les habitants de la 
commune peuvent bénéficier d’une 
réduction de 20 CHF sur le ticket 
de douze entrées. Par conséquent, 
le prix pour ce type de ticket est de 
50 CHF au lieu de 70 CHF pour un 
adulte, et de 30 CHF au lieu de 50 
CHF pour un enfant. De même, 
les Begninois peuvent profiter 
d’un rabais sur les abonnements. 
Pour jouir de ces avantages, il suffit 
d’acheter ses billets et abonnements 
au bureau communal de Bassins 
(ouverture du lundi au vendredi de 
8 h. à 11 h. 30, plus lundi de 18 h. 30 
à 19 h. 30).   

Invitation à l’assemblée générale 
de l’Association Des Intérêts de 
Begnins (ADIB). Le Comité de la 
société villageoise a le plaisir de 
convier tous les habitants à son AG, 
qui aura lieu le jeudi 2 novembre au 
Centre de Fleuri à 20 heures. Il se 
réjouit de pouvoir vous rencontrer et 
vous informer sur son organisation 
ainsi que sur les événements futurs. 
L’association compte sur votre col-
laboration pour poursuivre ses 
actions, qui contribuent au dyna-
misme du village. 

Depuis la rentrée, des cours de 
pilates sont donnés les mardi et 
jeudi matin à 9h00, à la salle de gym-
nastique de Fleuri. L’enseignement 
de cette discipline de renforcement 
musculaire, adaptée à toutes et tous, 
quels que soient l’âge et la condition 
physique, est supervisée par Beatriz 
Tanari, certifiée « personal Trainer 
et instructeur de Pilates ».  Au pro-
gramme : « le bien-être et la forme, 
sans perdre le sourire ».  Plus d’infos 
sur le site : beafitness.ch

Les sapeurs-pompiers recrutent

Des portes ouvertes auront lieu le 28 octobre à Gland et Le Vaud

informations communales

Décisions
1. Le Conseil communal a décidé à l’unanimité :
• d’approuver les comptes et la gestion pour l’exercice 

2016 et d’en donner décharge à la Municipalité, aux 
organes de contrôle, ainsi qu’à la boursière commu-
nale, madame Salima Achard.

2. Le Conseil communal a décidé à l’unanimité :
• d’adopter le préavis municipal N°3/2017 relatif à 

l’assainissement de l’éclairage public de la Route de 
la Loye et de la partie supérieure du Chemin de la 
Colette

• d’accorder à la Municipalité un crédit extrabudgétaire 
de CHF 71’000.00 pour ces travaux.

3. Le Conseil communal a décidé à l’unanimité:
• d’adopter le préavis municipal N°4/2017 relatif à la 

réfection de la première partie de la Route de la Loye ;
• d’accorder à la Municipalité un crédit extrabudgétaire 

de CHF 227’600.00 ;
• d’autoriser la Municipalité à entreprendre ces travaux.

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

• d’adopter le préavis municipal N°5/2017 relatif aux 
travaux d’extension du réseau d’eaux usées sur le 
Chemin de l’Ecrot;

• d’accorder à la Municipalité un crédit extrabudgétaire 
de CHF 77’760.00 ;

• d’autoriser la Municipalité à entreprendre ces travaux.

5. Le Conseil communal a décidé à l’unanimité:
• d’adopter le préavis municipal N°6/2017 rela-

tif au remplacement du réservoir d’eau potable 
de la Châtaigneraie et l’adaptation du système de 
pompage;

• d’accorder à la Municipalité un crédit extrabudgétaire 
de CHF 2’564’000.00;

• d’autoriser la Municipalité à entreprendre ces travaux.

Les prochaines votations auront lieu les 24 septembre 
2017, 26 novembre 2017 & 4 mars 2018.

Le prochain conseil communal aura lieu le mardi 24 
octobre 2017 à 20h00.

Le bureau du Conseil communal
Vanessa Wicht, Secrétaire

Séance du Conseil communal du mardi 27 juin 2017
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Millésime exceptionnel pour 
le JVAL

Police-Population

« La Claque » joue Feydeau

Les 10 ans des Persières 
Ambiance bucolique dans les jardins de Serreaux-dessous pour le bien-être des festivaliers

La bonne entente entres voisins se cultive, et les habitants des Persières l’ont bien compris

Le quartier a fêté sur pas moins de trois jours, fin août, son dixième anni-
versaire. La première soirée, les habitants avaient convié les voisins alen-
tour à venir partager l’ambiance musicale. Puis ç’a été le jour des enfants 
et son château gonflable, la soirée enchaînant avec un souper canadien. 
Quant au dimanche, c’est sous un soleil de plomb que les broches ont 
tourné. L’ambiance était magnifique et a montré la convivialité et le bon 
voisinage entretenus dans ce « nouveau » quartier, qui organise aussi 
chaque année une fenêtre de l’Avent dans le cadre du calendrier du village.

Stéphane Uldry

Combinées à une météo estivale, toutes les conditions étaient réunies pour 
vivre une magnifique édition avec la plus forte fréquentation jamais enre-
gistrée. Nous souhaitons tirer un grand coup de chapeau à notre nouvelle 
programmatrice Maï Kolly qui a su amener sa patte tout en restant fidèle à la 
lignée musicale établie par son prédécesseur. Il y a eu de très belles révéla-
tions comme les concerts de Findlay et Captain Moustache & Fredo Ignazio, 
ou encore la performance prenante et remarquée de De Staat. Les groupes 
régionaux The Animen et Sandor ont attiré et séduit la foule. Un baptême du 
feu brillant.

Côté cuisine, changer de fond en comble l’offre de restauration était un pari 
risqué qui a visiblement porté ses fruits en termes de qualité et de débit. Le 
cochon à la broche a été très apprécié, ainsi que ses divers accompagnements. 
Certains nouveaux desserts, comme le tiramisu au spéculoos, sont immédia-
tement devenus des classiques, sans toutefois détrôner l’éternel fondant au 
chocolat. 

Les afters DJ + VJ ont ravi les festivaliers restés danser jusqu’à la fermeture pour 
savourer ces dernières délicieuses nuits d’été. L’écran géant, construit spéciale-
ment au-dessus des jardins, a créé une ambiance magique, en harmonie avec 
l’extraordinaire décoration réalisée par l’équipe du JVAL.

Alors à la revoyure! On se donne rancard du 30 août au 1er septembre 2018 au 
14ème JVAL Openair. 

Nicolas Jones

Le concept de Police-Population est né il y a une cinquantaine d’année aux 
USA sous le nom de Neighborhood Watch. Il n’a cessé de se développer 
depuis lors. Il vise à construire un réseau de solidarité entre voisins, alerter 
rapidement et améliorer le partenariat avec la police par des informations 
et des conseils sécuritaires personnels. L’ambition de ce programme est de 
prévenir les actes criminels en rendant les citoyens conscients des situa-
tions à risque, en leur apprenant les règles de base pour une meilleure 
sécurité et en renforçant la collaboration entre la police et la population 
par une meilleure communication. Ce faisant, il amoindrit notre vulnéra-
bilité en diminuant l’insécurité objective et subjective ou ressentie.
Cette surveillance citoyenne existe depuis 1992 dans le canton de Vaud 
et, depuis le début du nouveau siècle, des informations sont régulière-
ment distribuées dans notre commune à ses participants (Info Délits et 
Infos Délits Plus). Lorsque la situation l’impose, la Division Prévention 
Criminalité, par son gérant de sécurité (région La Côte Ouest), le 
sergent-major Yvan Ruchet, prévient les habitants et avertit la population.
Signaler un fait suspect ne signifie pas un encouragement à la délation, ni 
un transfert de compétences policières, mais une exhortation à un com-
portement citoyen et responsable pour anticiper les délits avant qu’ils 
n’empoisonnent la vie de chacun. Pour résumer : « Aidez-vous, la Police 
vous aidera ! ».
Si vous voulez intégrer ce concept Police-Population, vous pouvez en 
faire la demande en envoyant les informations suivantes à yvan.ruchet@
vd.ch : Nom, prénom, adresse, adresse mail, et téléphone. La prochaine 
séance d’information aura lieu le jeudi 23 novembre 2017 à 20 heures 
à la salle de Fleuri. Vous trouverez aussi des informations sur le site 
de la police : http://www.votrepolice.ch/fr/police-population/item/
le-concept-police-population. 
 Dans tous les cas, n’hésitez pas à appeler le 117 dès que le moindre fait ou 
comportement vous paraît suspect.  

Fredy Schoch

La troupe de théâtre begninoise n’a pas peur des défis en s’attaquant cette 
année à un classique de Georges Feydeau. La Dame de Chez Maxim est une 
joyeuse comédie du maître du vaudeville qui a été présentée pour la première 
fois en 1899. A la mise en scène, Christophe Nançoz a revisité cette œuvre afin 
de s’adapter aux comédiennes et comédiens de La Claque, mais également à 
son fidèle public. 
« L’idée est d’emmener les spectateurs dans l’univers de Feydeau avec une 
bonne dose d’humour. Le rythme est soutenu et les rebondissements sont du 
niveau des plus grandes comédies. », se félicite le metteur en scène. 
Représentations au Centre de Fleuri : les 27 et 28 octobre à 20h30, le 29 octobre 
à 16h30, les 3, 4, 10 et 11 novembre à 20h30 et le 5 novembre à 16h30. 
Réservations : www.laclaquebegnins.ch ou 077 445 34 74.

AGENDA NUMÉRO 38 

OCTOBRE 2017
2  SEL de la Côte : Soirée mensuelle
25  Age d’Or : repas
27  ADIB : soirée halloweenesque
27-28  Théâtre « La Claque » à 20h30
29  Théâtre « La Claque » à 16h30
NOVEMBRE 2017
2 ADIB : assemblée générale à 20h00
3-4-10-11 Théâtre « La Claque » à 20h30
5 Théâtre « La Claque » à 16h30
6  SEL de la Côte : Soirée mensuelle
19 Age d’Or : lasagnes
DÉCEMBRE 2017
4  SEL de la Côte : Soirée mensuelle
13 Age d’Or : repas de Noël
22 ADIB : Noël dans la Grand-Rue
31 Amicale des Pompiers : Nouvel-An



La Jeunesse a construit un char épatant 

Lors de sa réalisation, toute 
l’équipe a mis la main à la pâte, 
dans la bonne humeur, avec 
l’aide de Julien Heuberger et 
Daniel Boulenaz à la mécanique, 
ainsi que le soutien des familles. 
Les nombreuses heures de tra-
vail ont été récompensées par un 
résultat pour le moins bluffant, 
avec des ornements composés de 
6000 fleurs en papier crépon et 
presque autant d’œillets naturels. 
Il a été salué par le jury par une 
belle troisième place du concours 
dans la catégorie générale. 
(Ci-contre, le magnifique char 
décoré, avec l’équipe des artisans 
au grand complet, de gauche 
à droite : Daniel Boulenaz, 
Thibault Guilloud, Quentin 
Guilloud, Julien Heuberger, Alain 
Cosendey, Steeve Mottaz, Lorane 
Peter, Claudia Duro et Valérie 
Damon).

Géraldine Chytil

A l’occasion du 71e Giron des Jeunesses du district de Nyon, les huit membres de la société villageoise ont mis le paquet lors de la création de leur char. 
L’engin n’est pas passé inaperçu lors du corso fleuri qui traversait les rues de Bassins, au mois de juin dernier. Sur le thème des quatre éléments, les jeunes 
de Begnins ont été inspirés par l’univers marin de Némo, le sympathique petit poisson du dessin animé de Disney. L’un des atouts majeurs du véhicule en 
était sa construction très élaborée avec huit mécanismes différents dont un jet d’eau de 15m de hauteur et une projection de bulles de savon. (Ci-dessus, 
les jeunes en plein travail de création à la ferme de la famille Cosendey) 

(textes et photos : Géraldine Chytil )



10e édition du marché villageois

Ce dernier dimanche du mois d’août, une ambiance très festive a baigné 
la place de l’Esplanade à l’occasion du marché villageois. Le millésime 
2017 s’est déroulé en famille avec un enthousiasme général qui a réjoui 
les organisatrices de l’ADIB. Petits et grands ont profité du moment et des 
animations musicales et acrobatiques, mais aussi du vaste choix de res-
tauration en tout genre. 

(textes : Géraldine Chytil; photos : Fredy Schoch)

Un grand merci à Aline Turin, res-
ponsable de l’organisation de la 
journée, ainsi qu’à la voirie pour 
son formidable travail. 

La fameuse raclette de l’Amicale des sapeurs-pompiers

Le bonheur de se retrouver entre copines

Le plaisir des premières fois

L’heure de se restaurer pour toute la 
famille

Le petit verre entre amis Le stand de l’unihockey avec croque-monsieur et sirop

Le coin maquillage, qui a connu un grand succès auprès des fillettes

Le troc des enfants s’est installé sur la place dans une joyeuse effervescence


