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Une fête d’Halloween toujours plus appréciée

Le vendredi 2 novembre, la soirée d’Halloween a attiré un grand nombre de 
familles amatrices de frissons. L’événement, orchestré par la l’Association Des 
Intérêts de Begnins (ADIB), qui vivait sa cinquième édition, connaît un succès 
grandissant. 

Cette année encore, la montée dans l’obscurité du Chemin des Sauvageons 
qui mène à la cabane forestière a provoqué quelques frayeurs parmi le cortège 
grâce aux surprises préparées par les organisatrices. 

Dans une ambiance survoltée, les enfants, dont une grande majorité étaient 
déguisés, ont fait preuve d’un enthousiasme susceptible de réveiller les morts.

Le concours de déguisement a récompensé les costumes les plus originaux 
dont la réalisation avait été faite en famille. 

Pour accompagner la soupe et le fromage, il y avait quelques friandises et 
créations de circonstance, très appréciée, qui avaient été préparées par les 
instigatrices des festivités. A propos de ce buffet improvisé, peu garni cette an-
née, un appel est lancé pour les prochaines éditions. Une plus grande contri-
bution de chacun dans sa confection serait la bienvenue, pour encore plus de 
plaisir pour les yeux et le ventre.

Ci-dessus : des mandarines au sourire menaçant qui se sont prises pour des 
citrouilles.

Une adorable petite sorcière en compagnie d’une princesse plutôt mal en point. Le premier prix a été remis à un petit pirate fort réaliste au costume très élaboré.

Ci-dessus à gauche : des mandarines… 
Au centre : un zombie effrayant qui se promenait parmi les invités.
À droite : les animatrices aussi ont joué le jeu du déguisement avec un plaisir non 
dissimulé.

Un grand merci aux dames de l’ADIB qui ont fait des merveilles, une fois de 
plus, malgré leur effectif qui diminue chaque année.
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Le centre du village animé pour Noël

Vendredi 14 décembre dernier, 
toutes les générations se sont don-
né rendez-vous dans la Grand-Rue 
pour fêter Noël en famille ou entre 
amis. Cet événement toujours aussi 
convivial, orchestré par l’Association 
Des Intérêts de Begnins, a connu 
un beau succès, malgré un froid de 
canard.
Un grand merci à l’ADIB, l’Amicale 
des pompiers, l’Unihockey Club, 
le FC Genolier-Begnins, la société 
de la Jeunesse, la boulangerie Le 
Rendez-vous, la brasserie Le Milieu, 
l’Atelier Conchi, Def Alimentation 
ainsi qu’à la voirie qui ont soutenu 
la manifestation avec leurs stands 
de nourriture et boissons offerts aux 
passants. Et bravo à la fanfare La 
Lyre, présente chaque année quelle 
que soit la météo, et la voirie pour 
son soutien précieux. Venez visiter 
notre galerie de photos sur le site de 
la Commune (begnins.ch), à la ru-
brique Begnews.
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