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L’essor démographique de Begnins

Le Collège de l’Esplanade fait partie des atouts
de la commune et constitue un attrait indéniable pour nos nouveaux habitants. La qualité
de son enseignement est reconnue à la ronde
et l’engagement de certains de ses professeurs,
qui n’hésitent pas à s’investir personnellement
et sans compter, y est pour beaucoup. Nous
avons choisi de présenter dans ce numéro trois
exemples originaux d’événements organisés
dans le cadre de l’école, durant ce mois de
mars.
Parmi les promoteurs de projets pédagogiques,
Lionel Delétra, professeur de « journalisme et radio », a mis sur pied, pour la quatrième fois, deux
jours de diffusion radiophonique en direct depuis
le petit studio du collège, sur les ondes de « Radio Cactus ». Il a tout mis en œuvre pour obtenir,
avec succès, une liste d’invités exceptionnelle
(voir supplément photos et bandeau).
Le quartier des Persières à l’entrée ouest du village

On a de la peine à croire qu’au siècle passé Begnins était une bourgade plus importante que
Gland en densité de population : 782 habitants
en 1900 contre 676 chez notre voisine (source
SCRIS, OFS / Recensement fédéral de la population). Il faut dire qu’il y avait un tram (jusqu’en
1954) ainsi que le Café du Tilleul à la réputation
sulfureuse (qui brûla d’ailleurs en 1932). Pour en
savoir plus sur la vie et l’histoire de Begnins, on lira
les excellents ouvrages de Gabrielle Sénéchaud,
Begnins à rebrousse-temps (1989), et d’Evelyne
Pintado / Jean-Michel Remy, Entre ciel et vigne :
un siècle de vie catholique à Begnins (2009), tous
deux aux éditions Cabédita.
Begnins était essentiellement un village viticole.
Avant le plan d’affectation de 1981, élaboré sous
la direction du syndic d’alors Roland Maeder, les
premières zones qui ont vu de nouvelles habitations avaient été les Baules et la Loye, respectivement zones d’habitation I et II. Il ne restait pour
se développer que la campagne De Schulthess,
toujours vierge de nouvelle construction, la zone
d’habitation III à l’est du village – construite en
2001 et 2018 – et les Persières.
Les Persières, c’était le combat de Jean-Pierre
Friedli. Il aura bataillé plus de vingt ans et produit
plusieurs plans d’aménagement pour développer
cette importante zone du village. Il gagnera l’appui du célèbre architecte et professeur à l’EPFL
Paul Chemetov dès 1990. Le bâtiment scolaire de
l’Esplanade, inauguré en 1996 sous la syndicature
de Violette Ammon, a fait suite au Centre de Fleuri en 1978, puis au nouveau Centre Administratif

de 1988. Il faudra encore près de dix ans jusqu’au
permis de construire du premier immeuble au chemin de Paplan. S’ensuivront tous les bâtiments
que nous pouvons apprécier aujourd’hui, jusqu’au
dernier, qui a remplacé la maison Thévenaz.
C’est avec l’arrivée d’Aldo Fossati que Begnins a
vraiment connu son plus grand essor démographique. Son dynamisme aura littéralement porté le
développement des Persières. Et c’est à nouveau
sous l’impulsion du syndic et de notre architecte
local que nous nous sommes dotés d’un chauffage collectif à distance au bois (plaquettes), réalisé en 2009. A leur suite, le syndic actuel, Antoine
Nicolas, poursuivra le développement progressif et
la densification coordonnée du village.
Aujourd’hui, Begnins compte près de 1900 habitants (1886 au 31 décembre 2016, y compris une
trentaine de fonctionnaires internationaux). Nous
atteindrons les 2000 vers 2021. Pour la suite, la
limite est fixée à 2344 habitants au 31 décembre
2036 (mesure A11 du PDCn jusqu’en 2036). C’est
un des paradoxes de la LAT : vouloir contrôler le
développement harmonieux de la population engendre des constructions et des apports démographiques précipités par la peur de voir certains
terrains perdre de leur valeur financière.
Alors, pour respecter cette harmonie, la Municipalité devra brider certains projets. De cette façon, elle
évitera le blocage total des permis de construire,
qu’ont subi nos voisins de Gilly, par exemple.

Autre enseignant passionné, Denis Lefebvre, qui
cultive et transmet son amour pour les langues,
a participé avec sa classe au Festival Européen
Latin Grec 2018, dont la prestation a été filmée
dans la cour de l’école (voir page 4).
Orianne Tramaux et Pauline Rossier ont, quant
à elles, fait preuve d’inventivité pour financer leur
voyage d’étude en créant avec leurs élèves un
jeu d’énigmes, ouvert à tous, dans les locaux de
l’Esplanade (voir supplément photos).
Ces trois beaux projets, qui sortent de l’ordinaire,
sont indéniablement des sources précieuses de
motivation à l’apprentissage. Et c’est aussi à cet
égard qu’ils méritent d’être applaudis.
Géraldine Chytil
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Trois écoliers de Begnins en finale
suisse de robotique

Mercedes Lamborelle - La vidéo et le Pérou à Begnins.

Si vous allez sur le site de la commune, vous
trouverez Mercedes Lamborelle sous les rubriques « Audio visuel – multimédia » et « Design et création ». Parce que notre artisane a
plusieurs cordes à son arc, il vous faudra rejoindre les diverses adresses internet listées
en fin de présentation. Après des études au
Pérou et au Mexique, Mercedes est venue rejoindre sa sœur à Morges. Elle s’est tellement
plu en Suisse qu’elle y a épousé avec bonheur
un helvéto-belge. Dès 2007 à Begnins, elle a
travaillé pour les Nations Unies, la Ville de Genève et aussi, d’une façon indépendante, pour
elle-même. Outre divers courts-métrages et
documentaires, elle a créé la société « Images
& Production ». Allez voir ses vidéos sur Viméo !
Elle a aussi développé la compagnie Awana
Alpaca, qui fait la promotion d’accessoires en
alpaga et autres objets d’artisanat et de joaillerie péruviens. Son but est essentiellement d’aider les femmes péruviennes à exporter leurs
produits. Vous pouvez par exemple trouver
leurs créations lors des marchés péruviens qui
se tiennent périodiquement chez Globus à Genève, ou aussi visiter son site «Awana Alpaca»,
qui permet d’acheter les produits artisanaux fabriqués au Pérou sur la base du design qu’elle
a créé en Suisse. De cette façon, elle participe à un mouvement qu’on peut qualifier de
« mode éthique ». Et cet engagement politique
se double d’un élan écologique vers une nature
préservée par l’emploi systématique de matériaux naturels et de couleurs végétales. Nous
vous recommandons d’aller visiter les divers
sites de cette micro entrepreneure, productrice
vidéo et photographe et, pourquoi pas, de lui
acheter quelques produits d’artisanat péruvien.
Fredy Schoch
http://www.mercedeslamborelle.com/
https://vimeo.com/mercedeslamborelle
https://www.facebook.com/mercedes.lamborelle.7
http://www.awanaalpaca.ch/e-shop/fr/

Alec, Damien et Charley et leur robot prototype

Sélectionnés pour représenter la région romande
au concours national de First League Lego (FLL),
le team Z’électrons du collège de l’Esplanade,
formé de Damien De Pascale (13 ans), Alec Horth (13 ans) et Charley Dumas (11 ans), s’est fait
remarquer en obtenant une belle dixième place
pour leur première participation.
Cependant, au retour des compétitions qui se
sont déroulées le 10 février à Yverdon, les garçons ne cachent pas leur frustration. Et pour
cause : un podium leur aurait permis de poursuivre l’aventure au niveau européen.
« Au début du concours, j’étais déprimé parce
que j’étais le plus petit », se souvient Charley, le
benjamin de l’équipe. Mais loin de perdre leur
motivation face à des équipes plus imposantes et
plus matures, le team s’est glissé au quatrième
rang lors de la manche de Robot Game, discipline qu’il avait remportée au concours régional,
en compagnie de Théo Astier.
Lors de cette épreuve, les participants doivent
concevoir, construire et programmer un robot en
utilisant la technologie LEGO MINDSTORMS®,
puis concourir sur un terrain de jeu imposé afin
de réussir un maximum de missions. « C’est mon
épreuve préférée et c’est aussi la plus drôle »,
s’enthousiasme Damien.

Autre épreuve importante, le projet de recherche
avait pour thème le cycle de l’eau et les hommes,
ou comment on trouve, transporte, utilise et rejette l’eau. Sur cette base, les apprentis ingénieurs ont imaginé une machine capable de
condenser l’eau de l’air dans le but de la récupérer. Plein de ressources, ils ont créé eux-mêmes
un prototype fonctionnel qu’ils ont appelé Cubo.
Pour la réalisation de ce projet, les quatre amis
se sont tout d’abord appuyés sur des recherches
internet, puis ils ont bénéficié des conseils de
Jacques Boni et Martin Guillaume de la Haute
Ecole d’Ingéniérie (HEIG-VD), concepteurs d’un
réfrigérateur solaire pour le transport de médicaments. Coup de cœur des juges, la réalisation
très aboutie du Cubo a bluffé le jury de professionnels. D’ailleurs, ce dernier a suggéré de faire
breveter la machine.
Derrière ce beau résultat d’équipe se cache un
travail colossal de trois mois à raison de quatre
heures par semaine. Et pour soutenir les jeunes
inventeurs, Somanoe Horth a assumé le rôle de
coach, portée par l’enthousiasme de son fils Alec.
Pour des raisons de logistique, elle a mis à disposition une pièce de sa maison en guise d’atelier. « Malgré un investissement très important en
temps, je suis prête à recommencer l’aventure
pour les jeunes », confie la Begninoise, mère de
deux enfants.
« J’ai beaucoup appris grâce à la FLL et j’aimerais
bien participer à de futures compétitions, se réjouit Alec, qui est féru de programmation.»
Géraldine Chytil

La FLL, c’est quoi ?

La First League Lego est un concours ouvert aux 1016 ans qui met en valeur la technique, l’esprit d’équipe
et la créativité. Les équipes de 3 à 10 membres, entraînées par un coach adulte, participent à plusieurs
épreuves lors de la compétition : le Robot Game, l’évaluation Robot-Design, l’évaluation Projet de Recherche
et l’évaluation Esprit d’équipe.
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Begnins décuple son aide humanitaire
Dans notre joli coin de pays, la commune s’épanouit entre vignes et forêts sans souci du lendemain, bénéficiant d’un climat avantageux et de
sources généreuses. Un privilège qui n’est pas
partagé sous d’autres latitudes.
En cause, la sécheresse, aggravée par le réchauffement climatique, qui a des conséquences désastreuses sur le quotidien de certaines populations.
Dans un élan de générosité et en connaissance de leur bonne fortune, la Municipalité et
le Conseil communal ont affirmé, d’une même
voix, leur volonté de multiplier par dix la somme
attribuée à l’aide au développement des pays du
Sud, sous la forme d’un don de 20’000 francs,
ce qui correspond à dix francs par habitant.
Cette contribution importante a été confiée à
la Fédération vaudoise de coopération (FEDE2

VACO), association faîtière de cinquante ONG
actives dans la participation au développement,
dont Helvetas, Swissaid, Terre des hommes et
Solidar Suisse.
C’est ce dernier organisme qui est le principal
bénéficiaire du parrainage de la Commune, pour
son action dans le domaine de l’accès à l’eau et
à l’assainissement en faveur des communautés
rurales vulnérables au Salvador. « Conscients de
notre situation privilégiée quant à nos ressources
naturelles en eau, nous avons choisi d’accroître
sensiblement notre engagement en faveur de
l’accès à l’or bleu au-delà de nos frontières »,
explique notre syndic, Antoine Nicolas, qui souhaitait personnellement renforcer la collaboration
avec la FEDEVACO.
D’autre part, il souligne les avantages d’un partenariat avec cette coopérative : « C’est rassu-

rant de savoir que nous bénéficions d’un suivi
de qualité sur les projets que nous soutenons
année après année ».
Aujourd’hui, cinquante communes vaudoises
font déjà confiance à l’expertise de cette association de coopération active depuis près
de trente ans. En moyenne, les contributions
s’échelonnent entre un à deux francs par habitant. Avec son don substantiel, Begnins se situe à la deuxième place des communes les plus
généreuses derrière Mies et ses seize francs par
habitant.
Salué dans les médias, ce joli geste de solidarité
est un exemple qui ne demande qu’à être suivi
afin d’améliorer, un tant soit peu, les conditions
de vie précaires de certains de nos congénères.
Géraldine Chytil

Begnews / Supplément photos

Le village aux couleurs de Pâques

Lapins, poules et autres œufs de Pâques étaient de sortie pour la troisième année
consécutive. Confectionnés et peints par Michel Martin assisté de Jean-Claude
Cavin, de nouveaux personnages en bois ont rejoint le petit bestiaire qui s’agrandit
chaque printemps. Un peu à l’étroit, les animaux ont pris leurs aises en colonisant la
fontaine de La Colette, celle du troc et la plate-bande de l’Administration communale.
Ci-dessus : monsieur Cavin (à gauche) et monsieur Martin (à droite), les artisans de ces
sympathiques créations pascales.

Du côté de la fontaine du Tilleul, les petites poules colorées, en papier mâché,
ont fait forte impression. Les enfants des
familles Dubois et Desbans, coachés par
Isabelle, ont fait preuve d’une grande
dextérité pour composer une décoration très réussie. Ci-contre : Natacha,
Isabelle, Aksel, Romane et Elsa.

Les familles Gobalet et Molina qui
participe depuis plusieurs années à
l’embellissement du village, ont quant
à elles, endimanché la fontaine du
Martheray. Ci-contre : Nicolas Gobalet,
Cédric Gobalet, Carlos et Viviana Molina,
Charles, Karen et Eléanor Gobalet, Ivana
et Jacob Molina.

A droite : Ilona Horvath, organisatrice
de l’événement et membre de l’ADIB,
a choisi un thème floral pour habiller la
fontaine située à l’entrée du village.
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Pluie de stars sur Radio Cactus

La radio locale du Collège de l’Esplanade de Begnins, « Radio Cactus », a diffusé
durant deux jours sa programmation en direct sur la bande FM 94.1 et en DAB+, les
27 et 28 mars. L’expérience n’est pas une première, mais cette année, Lionel Delétra,
professeur de « journalisme et radio », a fait fort avec une liste d’invités de prestige
qui sont venus en toute simplicité répondre aux questions de ses élèves en direct du
studio, dont Cesla Amarelle (Conseillère d’Etat), Yann Marguet (humoriste), Fabio Celestini (footballeur), Sylvain Lavet (animateur radio), Yann Lambiel (humoriste), Massimo
Lorenzi (journaliste), Alexandre Comisetti (consultant RTS), Mané (chanteuse), Pascal
Meyer (directeur de QoQa), Thomas Wiesel (humoriste), Ellen Sprunger (athlétisme) et
Fanny Borer (natation).
Tout au long des deux jours de direct, les collégiens ont occupé, à tour de rôle, les
postes de journaliste, programmateur, chroniqueur et technicien, une occasion en or
de mettre en pratique tout le travail effectué depuis le début de l’année.
1. Massimo Lorenzi en mode décontracté - 2. Cesla Amarelle souriante et disponible
3. La chanteuse Mané en live - 4. Lionel Delétra à la régie

Soirée jeux pour un voyage d’étude
Pour financer leurs voyages d’étude,
deux classes de 10 VP et 11 VP ont donné du fil à retordre à plus d’une centaine
de participants lors de leurs trois soirées
jeux « Escape Room ».
Pour les non initiés, il s’agit d’une quête
où les joueurs cherchent à s’échapper d’une pièce dans laquelle ils sont
enfermés. Pour y parvenir, ils doivent
résoudre un enchaînement d’énigmes
qui abouti par la découverte d’une clé ou
d’un élément qui permet de « s’évader
de la pièce ».

Grande amatrice de jeux mystères,
Orianne Tramaux, en collaboration avec
sa collègue Pauline Rossier, a appliqué
ce concept dans les sous-sols de L’Esplanade avec la création d’une trame,
d’un décor et d’un grand nombre
d’énigmes, entièrement conçus par les
collégiens.
Heureuses de pouvoir mener à bien ce
véritable projet pédagogique, les deux
enseignantes ont entraîné leurs élèves
dans cette aventure, qui a débuté à la
rentrée 2017, dans un enthousiasme
général. Et pour que la soirée soit
totalement réussie, les joueurs, de
tous âges, ont pu déguster des pizzas
confectionnées sur place.
1. A la recherche d’indices, les joueurs inspectent minutieusement tous les recoins de la pièce - 2. Lilou, Elodie, Valérie et Noa
attendent les premiers joueurs dans un des locaux aménagés - 3. On réfléchit toujours mieux à plusieurs...
4. Orianne Tramaux à la confection des pizzas avec quelques élèves.
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La famille Jean-Paul Métroz
tion. Parmi les quatorze cépages cultivés sur le
domaine, il y en a que seul Christophe cultive à
Begnins : l’Aligoté, le Pinot blanc, le Merlot et le
Cabernet franc.

La famille Métroz réunie avec Jean-Paul, Isabelle et leur fils Christophe

C’est dans une ambiance de franche gaieté qu’a
lieu l’interview de la famille Métroz, composée
d’Isabelle, la mère, de Jean-Paul, le père et de
Christophe, le fils.

il y a eu donc soixante-cinq ans en 2017. Paul
et Suzanne, parents de Jean-Paul, ont également tenu la Croix Verte à Vich tout en ayant les
vignes de 1957 à 1965.

Je suis reçue dans la grande maison familiale à
la rue du Martheray 1, maison acquise en 1950
par les trois frères Paul, Louis et André Métroz avec quelques hectares de terrain déjà en
vigne à l’époque. C’est en 1952 que la maison
a commercialiser son vin pour la première fois,

L’étiquette sur les bouteilles de vin a changé à
chaque période : on y lisait d’abord «Métroz
Frères», puis «Paul Métroz et Fils», puis «JeanPaul et Christophe Métroz». Le 1er janvier 2018,
Christophe a repris le domaine à son nom, ce
qui fait qu’en 2019, il fera sa première vinifica-
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Le père et le fils travaillent en étroite collaboration : si Jean-Paul préfère les travaux sur le
tracteur comme les traitements ou le fauchage,
Christophe, lui, préfère les travaux manuels
comme la taille ou les vendanges. Mais il y a
une chose par-dessus tout que la famille Métroz aime faire, c’est recevoir du monde. Entre
brunchs, portes ouvertes, réceptions, anniversaires, 1er août, Pâques, Fête des mères, et j’en
passe, ils adorent ça ! Les hommes s’occupent
du liquide et Isabelle, aux fourneaux, qui avoue
adorer faire à manger pour beaucoup de monde,
s’occupe du solide avec l’aide de petites mains.
Dans le cadre du brunch à la ferme du 1er août
par exemple, la famille peut recevoir jusqu’à
cent-cinquante personnes ! Et il y a aussi les
vendanges, où l’immense table qui trône dans la
cuisine accueille vingt-cinq personnes. Et il faut
nourrir tout ce monde à déjeûner, à 9 heures, à
midi, au goûter et au souper. Quand on aime...
Voilà ! si vous désirez déguster une spécialité de
derrière les fagots, la cave est ouverte le vendredi de 17 à 19h et le samedi de 9h30 à 13 h.
ou sur appel, soit au 079 213 28 75 soit au 079
211 42 43.
Aline Turin

brèves

Kermesse à Fleuri
La kermesse œcuménique aura lieu, cette année, le dimanche 29 avril. Au programme : à
10 h 00, la célébration œcuménique, suivie d’un
apéritif, à 11 h 15, offert par les vignerons de Begnins, avec une animation musicale de la Fanfare La Lyre. A partir de 12 h 15, un repas gourmand concocté par le comité d’organisation,
avec au menu : potage aux légumes, émincé de
poulet à l’Orientale, riz.
La buvette et le stand pâtisseries seront à votre
disposition tout le long de la manifestation.
L’après-midi sera animé par des tombolas, une
loterie à roue, un marché du terroir, de l’artisanat, un marché aux puces, une vente aux enchères, jusqu’à 16 h 30. Venez nombreux passer
une agréable journée en bonne compagnie !
Geo Dupont

La fameuse loterie à roue animée par André Bourqui

La dernière étape du Tour de Romandie
passera par Begnins, le dimanche 29 avril aux
alentours de 14 h 00. A cette occasion, la route
de Luins, de Gland et de Saint-Cergue en direction de La Cézille sera brièvement fermée à
la circulation durant le passage du peloton.

Coupe du monde de football
sur grand écran
Le Club des 100 du FC Genolier-Begnins vous
invite à suivre les matchs de notre équipe nationale ainsi que toutes les finales, en direct à
la grande salle de Genolier. Le programme :
Suisse-Brésil le 17 juin à 20 h, Suisse-Serbie le
22 juin à 20 h., Suisse-Costa Rica le 27 juin à
20 h., ¼ finales les 6 et 7 juillet à 16 h. et 20 h.
½ finales les 10 et 11 juillet à 20h, petite finale le
14 juillet à 16 h, finale le 15 juillet à 17 h. Bonne
ambiance garantie, buvette et restauration à
disposition, entrée libre.

conseil communal

Séance du mardi 24 octobre 2017
Décisions
1. Le Conseil communal a décidé à l’unanimité :

Le prochain conseil communal aura lieu le mardi
15 mai 2018 à 20 h 00.

d’accepter le budget 2018 tel que présenté.
Les prochaines votations auront lieu les 10 juin
2018 & 23 septembre 2018.

Le bureau du Conseil communal
Vanessa Wicht,
Secrétaire

Théâtre
L’Atelier-théâtre des 2 L donnera trois représentations à la salle de Fleuri. Les deux classes
de Lucile Bernard joueront tour à tour une
pièce policière. Le vendredi 25 mai à 20 h 15
et le dimanche 27 mai à 14 h 30 : « L’inspecteur
Toutou » de Pierre Gripari. Le samedi 26 mai à
19 h 00 : « L’affaire Poliakoff » de Juliette Pirolli en
mode dîner-spectacle.
Réservation au 079 306 15 55.
3

la dernière

Musique pour des livres
Le 4 mars dernier, le temple de Begnins a accueilli Michel et Sophie Tirabosco pour un concert au
profit de la bibliothèque de Boulma (Burkina Faso).
Le couple de musiciens, complices sur scène
comme dans la vie, ont offert un concert original,
frais, poétique et drôle en emmenant le public
dans « Le jardin enchanté de la flûte de pan ».
Cet événement entre dans le cadre des activités
de l’Association « Libère ton génie pour l’Afrique »,
qui finance des projets de développement dans
divers pays du Tiers-Monde, une première action a été entreprise à Boulma en 2012 par la
construction de la bibliothèque, qui est devenue
un mini-centre culturel.
Grâce aux livres mis à disposition des élèves du
village de Boulma dès l’automne 2016 par la fondation valaisanne Le Carillon de la Paix, le taux
de réussite aux examens de certificat d’études y
est passé de 45% l’année précédente à 68% en
juin 2017.
Jean-François Vaney

Sophie et Michel Tirabosco en concert au temple de Begnins

Etonnants classiques !
Ovide, poète exilé il y a 2000 ans et réhabilité par
Rome il y a trois mois, se fait entendre à Begnins.
Décidément, le latin n’est pas mort : vendredi
23 mars dernier, à 10 heures précises, dans le
cadre du Festival Européen Latin Grec, M. Lefebvre et une vingtaine d’élèves de l’Esplanade
lisaient, en latin, en français et chacun dans sa
langue d’origine, quelques vers des Métamorphoses d’Ovide, dont on fête cette année le bimillénaire de la mort. C’est le passage du livre
1 narrant le Déluge (oui, oui, les Gréco-Romains

avaient aussi le leur !) qui a été déclamé. Le petit
groupe a ainsi fait partie des quelque 180 autres
dans 29 pays qui se sont prêtés, à l’heure H,
au jeu de la lecture participative internationale
publique.
Ce festival, dont c’était la 12e édition, est piloté
par la ville de Lyon depuis 2016. Il est une manifestation culturelle et festive dédiée aux langues et
cultures de l’Antiquité. Ses objectifs sont, comme
on le lit sur son site internet, d’accentuer la visi-

bilité des langues et cultures gréco-romaines, de
partager leur richesse avec le plus grand nombre,
de créer des liens symboliques et fraternels entre
les différentes cultures du monde d’aujourd’hui. Au
vu de la sympathique présentation dans la cour de
récréation du collège de notre village, les buts ont
visiblement été atteints avec aisance...
Pour voir ou entendre la prestation en différé :
https://www.youtube.com/channel/UC_
YNOSWQz5CXmVqJWFV3dAg

votre agenda
Avril 2018
2
11
29
29

SEL : soirée mensuelle
Age d’Or : 13 h. après-midi de
marche
Kermesse œcuménique
Tour de Romandie

Mai 2018
2

Age d’Or : 13 h. après-midi de
marche
2
Paysannes vaudoises : assemblée
générale
7
SEL : soirée mensuelle
23
Age d’Or : 9 h. marche
26 et 27 Représentations de l’atelier-théâtre
des 2 L
30
Age d’Or : course de printemps

Juin 2018
4
6
20

SEL : soirée mensuelle
Age d’Or : 9 h. marche
Age d’Or : 9 h. marche

Denis Lefebvre portant la toge avec élégance accompagné de ses vingt élèves de latin dans la cour de L’Esplanade
Begnews.ch, le trimestriel du village · Equipe de rédaction: Géraldine Chytil, Aline Turin, Katherine Friedli et Fredy Schoch · Collaborateurs : Robin Chytil et Denis Lefebvre
E-mail : contact@begnews.ch · Adresse postale : Grand’Rue 3 · Internet : www.begnews.ch · Création et impression : www.bsrimprimeurs.ch

4

