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Carnet avantages

Début juin, les premiers coups de pioche du grand 
chantier de rénovation de la place de l’Écu ont été 
donnés. Le défi lé incessant des bus scolaires et 
des cars postaux avait fortement endommagé son 
revêtement bitumeux, nécessitant son remplace-
ment dans son intégralité.

A cette occasion, l’aménagement de l’espace 
a été repensé pour plus de sécurité, mais aussi 
pour une refonte totale. La nature de son futur 
revêtement de type dalle-béton en fera l’origi-
nalité. « Nous avons privilégié une réalisation qui 
sort de l’ordinaire avec une esthétique agréable. 
Mais le facteur le plus important reste sécuri-
taire », précise Éric Haldemann, municipal en 
charge du projet. En eff et, actuellement ouverte 
et non délimitée, la place s’organise autour du 
va-et-vient des bus et du trafi c occasionné par 
les clients et livreurs de l’Auberge communale, 
qui doivent faire bon ménage avec les trois-cents 
collégiens véhiculés quotidiennement et les usa-
gers de mobilité douce. Le nouvel aménagement 
vise à mieux structurer cet espace polyvalent et 
ainsi diminuer les risques d’accidents. Pour ce 
faire, des délimitations visuelles claires entre la 
zone dédiée aux bus, la zone d’attente et le che-
minement des piétons seront réalisées grâce à 
un dallage en béton à la géométrie et aux cou-
leurs diff érenciées pour chaque emplacement 
spécifi que. L’ensemble sera bordé par de nou-
veaux espaces végétaux et des bancs supplé-
mentaires. 

Le projet n’avait pourtant pas fait l’unanimité lors 
du conseil communal du 15 mai dernier. Les oppo-
sants avaient pointé du doigt son prix, qui s’élève 
à CHF 630’000, trop onéreux pour certains. « Je 
trouve déplacé de mettre autant d’argent pour 
la cosmétique d’une gare routière », argumentait 
Jean-Pierre Friedli, une fois de plus en désaccord 
avec la Municipalité lors des débats. « Seulement 
15 % de la totalité du coût seront dédiés à l’habil-
lage, le gros des dépenses sera réservé aux fon-
dations et aux nouvelles canalisations », avait ob-
jecté le syndic, Antoine Nicolas. Les arguments de 
la Municipalité avaient su convaincre les conseillers 
communaux, qui ont donné leur aval pour le coup 
d’envoi des travaux, qui dureront deux mois. Suite 
à cette décision, le chef de la voirie a précisé : « Il 
est impératif que les travaux puissent débuter le 
plus tôt possible, pour que la place soit opération-
nelle dès la rentrée 2018. » 

Point névralgique de Begnins depuis presque deux 
siècles, la place de l’Écu n’en est pas à sa pre-
mière transformation depuis 1830, date à laquelle 
la Commune a acheté une maison de maître pour 
en faire son Auberge communale. Son visage a 
suivi l’évolution du village à travers chaque époque 
en devenant tour à tour place d’armes, champ 
de foire, point de départ des diligences puis des 
trams et enfi n celui des bus postaux, dès 1954. 
Aujourd’hui donc encore, cette nouvelle page de 
l’histoire de la place s’inscrit dans la continuité. 

Géraldine Chytil 

La place de l’Écu au début du siècle, du temps où l’on se déplaçait avec le tramway

Un nouveau visage pour la place de l’Écu
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La Suisse a été de tout temps une terre d’ac-
cueil pour les immigrés. Dès la fi n du 19e siècle, 
la construction du réseau ferroviaire a engen-
dré la première vague d’arrivées originaires des 
pays limitrophes. Puis, le boom économique 
de l’Après-Guerre s’est accompagné égale-
ment d’un besoin massif de main-d’œuvre. 
Par la suite, avec l’amélioration de la situation 
économique en Italie et en Espagne, ce sont 
principalement le Portugal et l’ex-Yougoslavie 
qui ont joué un rôle important dans l’immigra-
tion. Par le passé, elle était composée d’une 
main-d’œuvre assez peu qualifi ée. Aujourd’hui, 
la proportion d’universitaires parmi les ressor-
tissants de l’UE résidant sur territoire helvétique 
est plus grande que celle des citoyens suisses. 

Begnins a suivi ces évolutions démogra-
phiques, avec aujourd’hui plus d’un quart de sa 
population qui est étrangère et majoritairement 
européenne. Cette année, dans notre com-
mune, les vingt-sept personnes naturalisées 
étaient issues de onze pays diff érents, ame-
nant un métissage à notre localité (voir page 2). 
L’équipe de rédaction a été accostée par des 
résidents étrangers désirant participer plus ac-
tivement à notre vie locale. Certains étant non 
francophone, le premier pas vers l’intégration 
n’est pas toujours aisé. Dans le but de faire 
connaître les occasions de rencontres que pro-
posent les associations locales, l’équipe du Be-
gnews a jugé bon d’introduire une rubrique en 
anglais avec une présentation des activités et 
événements organisés à Begnins (voir page 4). 
Comme le souligne l’en-tête de cette nouvelle 
rubrique : « Everyone is welcome ! »

Géraldine Chytil

Column in English on the back !
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Diplômé de l’école supérieure de podologues 
(diplôme fédéral) et membre de la SSP (société 
suisse des podologues), ce jeune marié (à une 
autre podologue) a ouvert en août 2017 son 
cabinet à côté de la pharmacie, au 8, route 
de Saint-Cergue. Quand il n’est pas dans son 
autre atelier à fabriquer des semelles orthopé-
diques, en EMS ou dans un hôpital, c’est là 
qu’il vous reçois pour des soins et des conseils 
d’expert sur tout ce qui concerne les pieds. S’il 
est possible de s’improviser pédicure pour les 
traitements usuels, il est en revanche néces-
saire d’être reconnu par un diplôme d’École 
Supérieure pour pratiquer la podologie. En plus 
des cors, durillons, verrues, mycoses et autres 
affections des ongles, le podologue s’occupe 
de toutes les douleurs du pied et de la cheville, 
jusqu’au dos. Ses clients peuvent venir consul-
ter directement, mais souvent, ce sont les mé-
decins orthopédistes, rhumatologues et surtout 
diabétologues qui lui envoient des patients. Et il 
interagit ensuite avec des ostéopathes pour as-
surer le bon fonctionnement des semelles qu’il 
a lui-même usinées sur mesure. 
Les soins qu’il prodigue et les semelles qu’il fa-
brique (en EVA, éthylène-acétate de vinyle, une 
résine plus souple et confortable que le polyu-
réthane, PU, que l’on trouve généralement 
dans les magasins de sport) ne s’adressent 
pas qu’aux personnes malades. Nombreux 
sont les sportifs de triathlon, marathon, etc. 
qui ont recours à ses services. À 90 francs 
l’heure de traitement, sans les semelles et 
autres matériels, cela vaut la peine de faire pro-
diguer quelques conseils à nous et quelques 
soins à nos pieds. Certaines complémentaires 
prennent les coûts en charge, à vérifier avec 
son assurance maladie. 
Tous les détails sur son site : http://www.podo-
loguediabete.ch/. Et vous pouvez le contacter 
au 076 606 44 23 ou l’adresse électronique la-
brossepodologue@gmail.com. 

Fredy Schoch

chronique du village

Le 17 mai dernier, la soirée d’accueil des nouveaux 
habitants s’est tenue, comme de coutume, à l’Écu 
vaudois, dans sa jolie salle de réception. Lors de 
ce traditionnel repas étaient conviées toutes les 
personnes, cent-quarante au total, qui ont dépo-
sé leurs papiers dans la commune durant l’année 
2017, ainsi que les vingt-et-un jeunes qui auront 
atteint leur majorité en 2018. L’invitation a aussi été 
lancée aux vingt-sept nouveaux citoyens suisses 
qui ont été naturalisés dans la commune en 2017. 
A noter leurs multiples lieux d’origine, représentés 
par onze pays différents soit la Finlande, la Russie, 
l’Afrique du Sud, le Portugal, l’Italie, le Canada, la 
Mongolie, la Norvège, l’Allemagne, le Liban et la 
France. Pour animer cette rencontre, plusieurs mu-
nicipaux et conseillers communaux ainsi que des 
représentants des sociétés locales se sont joints 
aux convives. Un petit bémol toutefois : seul un 
quart des invités ont participé à la soirée.

Géraldine Chytil

artisan
local

Sous l’égide de l’AISE (Association Intercommu-
nale Scolaire de l’Esplanade) des cours d’échecs 
ont été organisés pour les élèves, les lundis (Be-
gnins, dix élèves des degrés 9 à 11) et mardis 
(collège de Vich, douze élèves des degrés 7 et 
8). Ces cours facultatifs, durant la pause de midi, 
connaissent un joli succès. Les joueurs ont reçu 
une initiation qui suit la méthode par étapes géné-
ralement en cours dans les clubs d’échecs suisses 
(https://www.stappenmethode.nl/fr/). Cette mé-
thode systématique propose une formation qui 
assure la compréhension rigoureuse des méca-
nismes qui dirigent ce sport tant au point de vue 
stratégique que tactique. On rappelle qu’en plus 
d’être un jeu et un sport, les échecs sont aussi un 
art et une science qui développent non seulement 
les capacités d’abstraction, de vivacité d’esprit, de 
calcul et de représentation spatiale, mais aussi qui 
renforcent la mémoire, la concentration, l’atten-
tion et, croyez-le ou non, la créativité. Le jeu des 
échecs offre aux jeunes une aide pour le dévelop-
pement de leur personnalité, en stimulant ceux qui 

sont calmes, et en canalisant l’énergie de ceux qui 
en débordent.

Dès septembre, le couvert sera remis avec l’étape 
2 pour ceux qui continuent, et le programme de ce 
printemps pour les débutants. Le rédacteur de ces 
lignes est la personne qui délivre les cours avec un 
enthousiasme croissant, et qui vous encourage à 
inscrire vos enfants dès que l’information vous par-
viendra de la part de l’AISE. En cas d’intérêt, les 
apprentis champions pourront par la suite rejoindre 
le Cercle d’échecs de Nyon (CEN, http://echecs-
nyon.ch/), qui possède une des meilleures et des 
plus importantes écoles d’échecs de Romandie. 
Les cours y sont donnés les jeudis soir et les sa-
medis matin. 

Si vous avez des questions au sujet des cours ou 
du jeu (pas besoin d’être élève secondaire, je ré-
ponds volontiers à toute personne) vous pouvez 
me contacter directement à l’adresse frschoch@
gmail.com.  Fredy Schoch

La soirée d’accueil des nouveaux habitants s’est dérouleé dans la salle de réception de l’Écu vaudois 

Cours d’échecs à Vich et Begnins

Laurent Labrosse, pédicure-podologue

Fredy Schoch, heureux de transmettre sa passion pour les échecs, entouré ici de dix de ses vingt-deux élèves 

chronique du village

Soirée de bienvenue
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chronique du village

conseil communal

Décisions

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

• d’adopter le préavis municipal N°01/2018 re-
latif à la mise en conformité de l’installation des 
sprinklers du parking couvert de Fleuri ;

• d’accorder à la Municipalité un crédit de CHF 
66’500.00 et de l’autoriser à effectuer ces tra-
vaux.

2. Le Conseil Communal a décidé à la majorité 
moins 8 non et 5 abstentions :

• d’adopter le préavis municipal N°02/2018 re-
latif à la demande de crédit de CHF 630’000.00 
destiné à financer le réaménagement de la Place 
de l’Ecu ;

• d’accorder à la Municipalité un crédit de CHF 
630’000.00 ;

• d’autoriser la Municipalité à effectuer ces tra-
vaux.

3. Le Conseil Communal a décidé à l’unanimité :

• d’adopter le préavis municipal N°03/2018 re-

latif à la pose d’une protection solaire sur la ter-
rasse de l’Auberge de l’Ecu Vaudois ;

• d’accorder à la Municipalité un crédit de CHF 
38’000.00 et de l’autoriser à effectuer ces tra-
vaux.

Les prochaines votations auront lieu les 23 sep-
tembre 2018. Le prochain Conseil Communal aura 
lieu le mardi 9 octobre 2018 à 20h00.

Le bureau du Conseil communal 
Vanessa Wicht 

Secrétaire

Du diamant pour Rosa et Gerardo Palmieri

Séance du mardi 15 mai 2018

Rosa et Gerardo Palmieri au naturel dans leur joli jardin au numéro 15 de la Route de St-Cergue

Personnages ô combien attachants du village, la 
« Nonna » et son « Nonno », fêteront leurs 60 ans 
de mariage, le 24 août prochain. A travers cet an-
niversaire, c’est toute une existence à deux qu’ils 
célèbrent, durant laquelle l’amour leur a apporté le 
courage d’affronter la vie qui n’a pas été toujours 
tendre avec eux. 

Arrivés à Begnins dans les années soixante pour 
échapper à la misère, ils ont travaillé dur pour se 
construire, durant plus de cinquante ans, une belle 
vie au sein de notre communauté.
 
Les époux Palmieri sont nés dans le même petit 
village de la région de Naples. A leur adolescence, 
ils se plaisent puis se marient à l’âge de 18 ans 
car Rosa est enceinte. « Au pays, à cette époque, il 
fallait se marier e basta, quitter le village », explique 
la « Nonna » avec son accent napolitain qu’elle n’a 
jamais perdu. Orpheline et sans avoir fréquenté les 
bancs d’école, Rosa entame alors son exode au 
bras de son jeune mari. Pour faire manger sa petite 

famille, Gerardo se voit contraint de faire le voyage 
jusqu’en Suisse pour trouver un emploi, en laissant 
sa femme et sa fille Lucia au pays. 

Après une première expérience très rude consa-
crée à la cueillette de gentianes, il travaille comme 
saisonnier dans une entreprise begninoise dirigée 
par les frères Nicolas. Enfin après avoir décroché 
un contrat à l’année comme manœuvre, il peut en-
fin songer à réunir tous les siens en terre helvète, il 
devra pourtant patienter encore car son épouse, 
sans permis de séjour, est arrêtée à la frontière. 
Par solidarité, Monsieur Monnet, l’ancien boucher 
du village, rédige un contrat de travail fictif au nom 
de Rosa qui pourra retrouver enfin son homme. 
Leurs deux enfants aînés, hébergés dans la famille 
de Gerardo, les rejoindront quelques années plus 
tard. 

Aujourd’hui le couple est propriétaire d’un appar-
tement à la Route de St-Cergue, mais garde en 
mémoire son premier logement au Martherey où il 

vivait entassé avec d’autres couples d’immigrés à 
leur arrivée. Toujours très actifs, les deux conjoints 
partagent leur amour du jardinage, d’ailleurs mon-
sieur travaille encore la terre, deux jours par se-
maine, chez des privés. Pour leur plus grand plaisir, 
la famille Palmieri continue de s’agrandir. Leur trois 
enfants, Lucia, Joseph et Cesare leur ont donné 
six petits-enfants et deux arrière-petits-enfants. 

« Ma famille, c’est ma plus grande richesse », confie 
la « Nonna » avec fierté. Très bonne cuisinière, elle 
n’hésite jamais à se lever à 5 heures du matin pour 
confectionner ses fameux ravioli à la ricotta, telle-
ment appréciés par sa smala. « Après toute ces 
années, on continue à se bagarrer tous les jours », 
plaisante Gerardo avec le sourire. 

Est-ce là le secret pour une longue vie heureuse à 
deux ? Les deux tourtereaux n’en diront pas plus.

Géraldine Chytil
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Plus de vingt off res pour celles et ceux qui 
laissent leur véhicule à la maison.

Le Conseil régional lance un carnet d’avantages 
en partenariat avec les transporteurs et les acteurs 
locaux, afi n d’encourager à utiliser les transports 
publics lors des déplacements de loisirs. Il est re-
mis gratuitement dans tous les offi  ces du tourisme 
de la région et peut également être commandé par 
internet, à l’adresse : http.//www.regionnyonmobi-
lité.ch/carnets.

Les habitants du district de Nyon bénéfi cient ainsi 
d’une nouvelle raison d’utiliser les transports pu-
blics ou les vélos en libre-service pour se rendre 
dans des lieux culturels et sites de loisirs de la 
région. Le carnet d’avantages loisirs édité par le 
Conseil régional du district de Nyon propose vingt-
trois off res combinées attrayantes, imaginées en 
collaboration avec les six transporteurs de la ré-
gion et diff érents acteurs locaux.

Les bénéfi ciaires découvrant la région sans voiture 
ont ainsi l’occasion de profi ter d’entrées off ertes 
ou de rabais dans les musées, théâtres et festivals. 
Dans chaque cas, il suffi  t de détacher le coupon 
correspondant à l’off re sélectionnée et de le re-
mettre au guichet de l’établissement en présentant 
un titre de transport valable. Le carnet contient 
également des off res de transport, permettant par 
exemple aux familles d’obtenir une carte Junior ou 
une carte Enfant accompagné des CFF à moitié 
prix (CHF 15), ou encore de profi ter d’un rabais de 
20 % sur les croisières CGN.It is my pleasure to inaugurate a new feature in Be-

gnews : a column in english.

As it is the fi rst one, I will go over some practical 
tips and tricks to a happy and healthy life in Be-
gnins. I am at your disposal if you have any further 
questions or need help with matters regarding the 
local administration : steph.ilona@gmail.com.

In terms of leisure, Begnins is a diverse village. 
There is a public library, located in the lower fl oor of 
the public administration. They have all manners of 
books and introduction to reading for the 0-5 years 
olds on the fi rst wednesday of every month (http://
www.biblio-begnins.ch/ne-pour-lire). While the 
reading is in french, small children are fascinated 
all the same by the words and the people and the 
new sounds.

For your family reunion or birthday, there is the 
enchanted log cabin in the Bois de Chêne forest 
(https://begnins.ch/loisirs/cabane-forestiere-be-
gnins/). It seats 56 people inside, with a wee 
kitchen and a large fi replace. There are tables and 
benches set up for 30 people outside. It is above 
La Cézille, in a secluded meadow, with plenty of 
grass and forest to keep the kids occupied.
 
If you are looking for a more conventional and 
larger setting (and an industrial kitchen) for your 
event, you can visit the Centre de Fleuri, below 
the Collège de l’Esplanade. It is often the setting 
of Begnins’ offi  cial events and theatre shows for 
the local theatre company La Claque (http://www.
laclaquebegnins.ch/) or the local band La Lyre 
(http://lalyredebegnins.ch/).

As for theatre, you can already look forward to 
the biennial show in 2019 of the Troupe de Ser-

reaux-Dessus (http://www.theatre-begnins.ch/
site/). We don’t yet know what the show is going 
to be but be sure to visit the event as it is set in the 
gorgeous vineyard of Serreaux-Dessus (https://
serreaux-dessus.ch/) with side events and food 
and merriment.

The other event taking place at Serreaux-Dessus 
is the yearly rock music festival JVAL (30.08-01.09) 
(https://jval.ch/). A lot of these events and societies 
are looking for volunteers, if you want to get invol-
ved with local life.

Another local society is the ADIB (the society for 
the interests of Begnins, otherwise as Association 
des Intérêts de Begnins). It is charged with organi-
sing events to bring the population together. They 
currently organize, chronologically, a) the burning 
of the Christmas trees in January (in a skip at the 
Centre de Fleuri), b) the decoration of the foun-
tains for Easter (you can admire them with a walk 
through the village over the Easter week-end), c) 
the village summer market at the end of August (by 
the Collège de l’Esplanade), d) the kids Halloween 
outing (a walk up to the Cabane Forestière and a 
tale reading in the cabin by candle and fi relight), e) 
the advent windows (every day another window is 
lit with a number, usually accompanied by a side 
order of mulled wine/fondue) and f) the village 
Christmas event (in the Grand-Rue, with handing 
out of treats to the kids and soup/mulled wine 
stands of every one to enjoy). All these events have 
a separate fl yer sent to you by the public adminis-
tration : keep a look out for that folded paper with 
our lovely arms on it. And they are mentioned in 
Begnews also.

Ilona Horwath

la dernière

Une boîte d’échanges grand format

Everyone is welcome !

votre agenda

Août 2018
1er Fête nationale organisée par la gym
6  SEL : soirée mensuelle
22 Age d’Or : Broche à la cabane fores 
 tière
25-26 Tournoi de pétanque
26 ADIB : Marché villageois
26 30 ans de L’Amical des pompiers
29-31 JVAL Festival

Septembre 2018
1 er  JVAL Festival
3 SEL : soirée mensuelle 
5 Age d’Or : marche
19  Age d’Or : marche

Carnet avantages
Notre cabine téléphonique publique a perdu son 
utilité auprès des usagers, désormais munis de 
leur portable. La Commune a choisi de ne pas la 
détruire, mais de lui off rir une seconde vie en la 
métamorphosant en boîte d’échanges entre voi-
sins, dont le concept est simple comme bonjour : 
vous avez des livres, magazines, CDs, DVDs, jeux, 
jouets, peluches, … dont vous vous êtes lassés 
et qui encombrent votre logis, échangez-les avec 
d’autres, qui leur donneront une deuxième exis-
tence. La première boîte, installée à la Grand-Rue 
il y a trois ans avec succès, aura une grande sœur 
qui permettra d’y déposer des objets plus volumi-
neux. Annick Montandon et Olivier Maillard, insti-
gateurs de ce mode de troc, sont actuellement à 
la recherche de décorateurs qui auront toute 
liberté pour exprimer leur talent. 
Si vous êtes tenté par l’exercice, appelez le 022 
362 22 76 ou sur info@lubang.ch !

Géraldine Chytil

LE NOUVEAU CARNET 
D’AVANTAGES LOISIRS

1 — Commandez votre carnet en ligne  
  ou passez le chercher dans l’un des  
	 	 Offices	du	tourisme	de	la	région

2	—	Détachez	le	coupon	qui	vous	intéresse

3	—	 Présentez	le	coupon	avec	votre	titre	 
	 	 de	transport	ou	justificatif	valable	

AVEC VOTRE CARNE T,  VOUS Ê TES 
G AGNANTS À CHAQUE TR AJE T 

Information et commande  
www.nyonregion-mobilite.ch/carnets

Une	action	menée	par	le	Conseil	régional	du	district	

de Nyon et les transporteurs

Plus de 20 offres de loisirs à découvrir 
dans la région en transports publics 
ou à vélo


