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Les Begninois se sont déplacés en nombre pour le Marché villageois

...et pour les 30 ans de l’Amicale des pompiers

Dimanche 26 août, le Marché villa-
geois a pris ses aises sur la Place 
de L’Ecu. Le soleil commandé par 
l’ADIB, société organisatrice de 
l’événement, ne s’est pas défilé. 

Cherchant l’ombre sous des tentes 
dressées pour l’occasion, les Be-
gninois ont pris du bon temps en 
se restaurant ou en buvant un verre 
entre amis. (Photos ci-dessus). 

Côté animations musicales, les 
groupes BHSO le matin et Chill out 
l’après-midi (photo de gauche) ont 
été très applaudis. Cette année 
encore le stand de paëlla a fait des 
heureux. (Photo de droite).

Ce même week-end, les festivités avaient déjà débuté le samedi, avec un 
repas préparé par l’Amicale des pompiers, histoire de bien marquer l’évé-
nement.

Dans une ambiance bon enfant, la société toujours active auprès de la popu-
lation a régalé de nombreux gourmands avec son menu moules-frites.

Photos Aline Turin, textes Géraldine Chytil
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Plein succès pour la cuvée 2018 du JVAL

Le Jval Openair de Begnins a connu 
une belle 14e édition. Concerts de 
qualité, offre culinaire plébiscitée, 
mais surtout une fréquentation ex-
ceptionnelle qui a réjoui les orga-
nisateurs. En effet, le public s’est 
rendu en masse au domaine de 
Serreaux-Dessus, malgré une mé-
téo plus fraîche que lors des précé-
dentes éditions. C’est un nouveau 
record de fréquentation qui a été 
établi, avec 1700 visiteurs répartis 
sur les trois soirs et même une soi-
rée du vendredi a guichet fermé. 

Ce bon cru 2018 va booster la mo-
tivation de l’équipe du JVAL pour 
préparer sa 15e édition.

Un festival à taille modeste pour une 
ambiance très familiale

Un cadre intimiste très apprécié par les artistes et les festivaliers  

Le rock énergique du groupe suisse Duck Duck Grey Duck a mis l’ambiance Un bar à cocktail avec vue imprenable sur le lac, au coucher du soleil 

Le chanteur du groupe anglais L.A. Salami, véritable bête de scène ! La Chaux-de-Fonnière Emilie Zoé entre rage et mélancolie

Photos et textes Géraldine Chytil

 


