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 JVAL, festival au village

Une histoire familiale

Tout a débuté à l’été 2005. Laurent et Pierre Nicolas, fervents adeptes de mu-
sique rock, invitent quelques amis et deux groupes de la région à participer à 
une petite soirée dans le jardin familial. Situé au milieu des vignes sur le do-
maine de Serreaux-Dessus surplombant le lac, l’endroit est si bien choisi et le 
plaisir si grand qu’ils ne résistent pas à renouveler l’expérience. Treize années 
ont passé, Louis, benjamin de la fratrie, a rejoint l’équipe, et l’envie est restée 
intacte. Certes le festival a pris de l’ampleur, conduisant à plus de profession-
nalisme. Mais en fait pas tant que ça, puisque le noyau dur des premières 
éditions est resté le même, composé d’une équipe de bénévoles très soudes.

Les frères Nicolas (de gauche à droite) : Louis, Laurent et Pierre

Une ambiance particulière

Le JVAL ne cherche pas à concurrencer les grands rassemblements et leurs 
têtes d’affiche, mais veut garder son identité intimiste. La singularité du festival 
se trouve dans son cadre idyllique, avec sa vue à 180° sur le Léman et sur les 
vignes de La Côte. Les terrasses du domaine de Serreaux-Dessus peuvent 
accueillir jusqu’à six-cents personnes par soirée. Et au cas où la météo ne 
serait pas du côté des organisateurs, plusieurs espaces couverts sont installés 
et peuvent abriter les festivaliers. C’est l’ambiance parfaite pour passer une 
soirée entre amis en profitant de concerts sympas et de qualité.

Une soirée gratuite et des prix réduits pour les Begninois

Si vous n’avez jamais vécu l’expérience du JVAL, il est temps d’y monter faire 
un tour. Pourquoi pas lors de la soirée gratuite du mercredi 30 août. Mais je 
vous mets en garde, une fois qu’on y a goûté, on y revient. Lors de cette édi-
tion, le préconcert aura des tonalités folks, aux harmonies vocales et aux sons 
sixties avec le groupe genevois Quiet Island. 

Pour tous les habitants de Begnins, une réduction de CHF 10.- est offerte 
sur tous les billets, en les retirant à l’épicerie « Chez Def’ ». Vous trouverez 
les tarifs ainsi que la possibilité d’acheter votre passe en ligne sur le site du 
festival : jval.ch.

Une équipe de deux-cents bénévoles

Pour que le festival puisse vivre, il a besoin de s’appuyer sur son équipe de 
bénévoles. Un premier groupe s’occupera du service de navettes au départ 
de la gare de Gland et de Nyon. Mis en place par Maya et Philippe de Korodi, 
il est unique en son genre et permet aux visiteurs de se lâcher sans les sou-
cis qu’implique un retour en véhicule personnel. D’autres bénévoles sont les 
bienvenus derrière les trois bars et les stands restauration, avec cette année, 
au menu, du bœuf cuit en terre. 

Venez vivre le festival de l’intérieur en complétant son équipe de collabora-
teurs et vous pourrez bénéficier d’un badge d’accès, de bons repas & bois-
sons chaque soir, d’une invitation, d’un accès au bar des bénévoles caché 
dans les vignes et d’une invitation à la soirée des bénévoles. Le formulaire 
d’inscription se trouve sur le site.

Une programmation tous publics

Pour cette quatorzième édition, l’histoire du rock sera retracée, allant du blues à l’électro. Et une fois n’est pas coutume, les groupes du coin auront la part belle, 
afin de soutenir la culture régionale. 

Le programme des trois jours de festivités :
Mercredi 29 août : soirée gratuite, Quiet Island (folk), Genève 
Jeudi 30 août : Fil Bo Riva (rock ‘n’roll italien), Italie / DuckDuck Grey Duck (soul), Genève / The two (blues), Lausanne. 
Vendredi 31 août : L.A Salami (blues, rock, folk), UK / Peter Kernel (rock), Tessin / Emilie Zoé (rock), Lausanne. 
Samedi 1er septembre : Concrete Knives et Bagarre (punk, world music), France / Fabe Gryphin (pop, électro), Nyon. 

Géraldine Chytil

Le panorama exceptionnel au coucher du soleil avec vue sur le lac et le Mont-Blanc 

Le bataillon des collaborateurs qui ne demande qu’à s’agrandir

Une ambiance décontractée loin du stress des grands festivals
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Rendez-vous au Marché villageois, le dimanche de la rentrée

Le prochain marché villageois aura lieu le dimanche 26 août 2018. Plus 
qu’un marché, c’est une fête villageoise, organisée chaque année par 
l’ADIB. La population du village se déplace pour venir déguster le bon vin 
local et manger un peu exotique.

A noter que, cette année, l’Amicale des Pompiers fête ses 30 ans d’exis-
tence et sera déjà sur place le samedi soir pour une soirée moules-frites.

Pour la journée du 26 août, il y aura, bien sûr, des animations musicales, 
avec les groupes BHSO le matin et Chill Out l’après-midi. Ces deux for-
mations sont devenues, avec les années, des habituées de notre marché, 
pour notre plus grand plaisir !

Le gros succès du marché reste sans aucun doute le troc des enfants. S’ils 
ne vendent pas toujours autant qu’ils l’espèrent, c’est quand même une 
grande fierté pour eux de venir étaler les jouets choisis chez eux, et surtout 
de faire le tour des autres stands. Au final, ils achètent souvent plus de 
choses qu’ils n’en ont vendu ! 

Au moment où nous écrivons ces lignes, les inscriptions pour les stands 
arrivent gentiment. Il y aura à boire, à manger et de la bonne musique, c’est 
sûr !

Reste à commander le soleil...

Pour tout renseignement : Aline Turin, au 022 366 37 60.

Aline Turin

L’Amicale des pompiers vous invite à fêter ses 30 ans !

L’Amicale des Sapeurs-pompiers de Begnins va organiser un stand de 
moules et de frites, sur la place de l’Écu, les 25 et 26 août prochains, lors du 
Marché villageois.Tous vous attendront avec plaisir et sympathie. 

L’ASPB a été créée en 1988. Au début formée de sapeurs-pompiers actifs et 
retraités de la commune, elle accepte maintenant, à partir d’un parrainage, 
toute personne intéressée par un service envers la vie begninoise. Il faut dire 
que depuis quelque temps, le service du feu n’est plus assuré localement, 
mais sous la direction du Service de Défense Incendie et Secours Gland-Se-
rine (http://www.sdisglandserine.ch/). Cela n’empêche pas les sapeurs-pom-
piers actifs et retraités de se réunir pour des activités non directement liées à 
la sauvegarde du patrimoine local mais au bien-être des villageois. 

’L’ASPB se veut active, soit comme soutien lorsqu’il s’agit de régler la circu-
lation lors d’événements, soit comme animatrice de stands aux différentes 
manifestations qui égaient notre village. 

Pour ses trente ans d’existence, elle s’est offert une virée dans le Bordelais. 
L’ambiance et les découvertes étaient au rendez-vous. Si le cœur vous en 
dit, allez voir quelques extraits de leurs visites et exploits ici : https://plus.
google.com/collection/QdhKSE. Cela vous donnera peut-être envie de vous 
joindre à cette joyeuse compagnie. Dans ce cas, vous pouvez contacter son 
président, Rinaldo Imhof (rimhof@romandie.com), son secrétaire-caissier 
Bernard Ochsenbein (boxy@netplus.ch), ou n’importe lequel des membres 
que vous connaissez.

Fredy Schoch


