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Violaine Bolay suit une formation de couturière 
et de maîtresse ménagère à l’École Profession-
nelle et Normale de Lausanne. Elle commence 
l’enseignement à l’âge de vingt ans, puis elle 
rencontre Claude, agriculteur installé à Pampi-
gny, qu’elle épouse en 1964. Par la force des 
choses, elle seconde son mari, en apprenant 
sur le tas, sans vraiment avoir choisi cette voie. 
En 1973, toute la famille, qui s’est agrandie 
avec l’arrivée de ses trois fi lles, s’établit à Sar-
raux-Dessous, pour y rester vingt-neuf ans. 
En cours de route, Violaine Bolay reprend son 
métier de maîtresse de couture, qui convient 
davantage à son caractère créatif. À côté de sa 
profession, de sa famille et du domaine viticole, 
elle multiplie les activités au sein du village, 
étant tour à tour membre de la Commission 
scolaire, membre puis secrétaire du Conseil 
communal et présidente des Paysannes vau-
doises. 
Au moment de la retraite, le couple quitte l’ex-
ploitation et s’installe en Baules. À partir de 
2013, Violaine organise des après-midi du sou-
venir, qui serviront de base à son livre «Begnins 
en tous sens, 1920-1970». 

Portrait de l’auteureBegnins d’autrefois raconté par les anciens

Violaine Bolay vient de publier un ouvrage « Be-
gnins en tous sens, 1920-1970 » qui retrace cin-
quante ans de notre petite communauté à travers 
les souvenirs des aînés du village. L’écriture de 
ce livre a germé dans la tête et dans le cœur de 
Violaine Bolay lors de ses activités au sein du club 
des aînés, « L’Âge d’Or », qu’elle a présidé durant 
dix ans. « Lors de nos rencontres, certains anciens 
prennent beaucoup de plaisir à raconter ce qu’ils 
ont vécu. En les écoutant, j’ai pris conscience de 
la richesse de ces témoignages, malheureuse-
ment condamnés à l’oubli sans trace écrite. Mais 
je n’avais aucune idée de comment m’y prendre », 
explique l’auteure. 

En 2013, Violaine Bolay contacte la biographe Gaël 
Miani, avec qui elle organise des « Après-midi du 
souvenir » en présence d’une vingtaine de seniors. 
« Parfois, les discussions partaient dans tous les 
sens avec des points de vue très diff érents. La pré-
cieuse collecte de ces témoignages, retranscrite 
par Maëlle, a été le fondement du livre », explique 
l’ancienne enseignante de septante-huit ans. 
Cependant, cette première étape n’a été que 

le début d’un travail collectif de longue haleine. 
« Je ne me rendais pas compte de l’ampleur de 
l’entreprise », explique cette femme énergique. En 
eff et, il faudra plus de cinq ans pour que le projet 
se matérialise. 

À travers des entretiens particuliers, Violaine affi  ne 
les recherches, les assemblent, telles les pièces 
d’un puzzle, et structure le récit en chapitres arti-
culés autour des sens : celui de l’orientation décrit 
le village de manière générale ; celui de la péren-
nité conte l’histoire des Châteaux, des fermes et 
autres demeures ainsi que le parcours des familles 
qui s’y succèdent ; le sens de la fraternité raconte 
l’accueil des Arméniens entre 1922 et 1930, celui 
des immigrés italiens à la fi n du XIXe siècle, mais 
aussi celui des aînés, dès 1916, avec son « Asile 
de vieillards » qui, rebaptisé « Bella Vista », devient, 
à partir de 1966, « Bellevue », qui accueille encore 
aujourd’hui une cinquantaine de pensionnaires. 

Truff é d’anecdotes parfois cocasses, le livre nous 
plonge très concrètement dans la réalité d’une 
autre époque tout en suivant les évolutions. « Je ne 
voulais pas m’inspirer d’archives. Mon idée était de 
donner un éclairage à travers des souvenirs per-
sonnels. »

Édité par BSR imprimeurs SA à Gland, l’ouvrage 
est élégant, illustré par de magnifi ques photogra-
phies d’époque provenant principalement de la 
collection de cartes postales d’Alexandre Burgi. 
« Je suis assez fi ère du résultat, je dois dire. Avec 
Nicolas Féret, le graphiste qui a réalisé l’édition, 
nous nous sommes tout de suite compris. J’aime-
rais remercier particulièrement Gaël Miani, la Muni-
cipalité, Janet Friedli, Jean-François Gervaix, Olivier 
Haener et tous les participants des Après-midi du 
souvenir, sans lesquels rien n’aurait été possible. »

Le livre est en vente à l’administration communale 
de Begnins ainsi qu’à l’épicerie « Chez Def’ ».

Géraldine Chytil

Vue sur le Temple depuis la Place du Tilleul (1915) 
Carte postale de la collection d’Alexandre Burgi.

Column in English on the back !

L’équipe des après-midi du souvenir, lors du vernissage 
de l’ouvrage “ Begnins en tous sens ”
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En janvier 2019, un nouveau studio Pilates a vu le 
jour à l’entrée du village, dans le nouvel immeuble 
en face de la poste. On y accède en descendant la 
rampe du côté du garage Nissan. Là, on découvre 
un endroit chaleureux, accueillant et convivial, qui 
ressemble plus à un living room ou à une place de 
jeux qu’à un studio de gymnastique. Et pourtant, 
il s’y trouve toutes les machines traditionnelles du 
programme Pilates : le Reformer, le Cadillac, la 

Wunda Chair, le Ladder Barrel, Spine Corrector, 
et autre Pedi-o-Pole. Les machines du fabricant 
italien TecnoPilates sont simplement magnifi ques : 
toutes en bois de hêtre, d’un joli cuir, de fonte et 
de tuyaux en acier inoxydable brossé, elles invitent 
à travailler avec plaisir. Les cours sont dispensés 
soit d’une façon individuelle, soit en couple, soit en 
groupes de 4 (circuit sur les machines) ou 6 (travail 
au sol ou Matwork).

Aleksandra Carvalheiro, qui enseigne le Pilates 
depuis plus de dix ans, dirige le studio pratique. 
Après une carrière de danseuse, chorégraphe et 
professeur de danse, elle suit une formation com-
plète à Genève, au Pilates Institute. Depuis, d’une 
façon continue, au centre NAMAHA, également à 
Genève, elle se perfectionne à la méthode Pilates 
et aux thérapies qui combinent le mouvement avec 
les techniques manuelles, au contact desquelles 
elle développe sa sensibilité pour une approche 
globale, holistique, s’attachant aux chaînes mus-
culaires (plutôt qu’à une concentration sur les or-
ganes ou muscles isolés) et aux fascias, selon les 
Anatomy Trains de Tom Myers.

Si vous cherchez un accueil et une prise en charge 
complète de votre condition physique, c’est ici que 
vous devez vous rendre. Aleksandra vous fera dé-
couvrir vos points d’ancrages et fi nalement l’équi-
libre et l’harmonie de votre corps.

Notez le samedi 18 mai : elle organise un évène-
ment « portes ouvertes ». Elle propose aussi des 
cours découverte (privés, de 20 minutes, ou col-
lectifs de 45). Allez voir son site web, très bien 
documenté, qui pourra aussi vous rediriger vers 
Facebook et Instagram, www.momentum-pilates.
com. Enfi n, prenez contact avec elle pour défi nir 
ce qui vous conviendra le mieux, directement par 
téléphone (078 712 92 81) ou par courriel à alek-
sandra@momentum-pilates.com.

Fredy Schoch

Un nouveau studio Pilates à Begnins

Cette jeune maman s’est installée dans notre vil-
lage il y a deux ans avec son mari. Elle y a aména-
gé son atelier de pâtisserie en même temps qu’elle 
meublait leur maison. Il faut dire que, pour elle, la 
pâtisserie est plus qu’une profession, c’est une 
passion depuis toujours. 

Elle a rencontré celui qui est devenu son mari en 
étudiant dans une école de La Côte. Des études 
supérieures à Londres ont fait d’elle une parfaite 
anglophone. Ensuite, une formation hôtelière à 
Glion puis une spécialisation en pâtisserie à New-
York (The French Culinary Institute). Depuis, elle 
s’attache à développer sa famille et sa profession à 
partir de leur maison au centre du village. 

Ses activités vont dans deux directions suivant les 
impératifs de sa vie familiale, à laquelle elle accorde 
la priorité. D’une part elle fabrique – on ferait mieux 
de dire crée, parce que l’aspect artistique de ses 
œuvres est prépondérant – des commandes spé-
ciales pour des occasions extraordinaires : anniver-
saires, mariages ou autres évènements marquants. 
Il lui est arrivé de vendre des petites pièces chez 
Def. Vous devriez lui demander de vous montrer 
ses cookies, spécialement les « sugar cookies », 
ses gâteaux décorés, ou autres pièces montées 
comme, par exemple, un croquembouche… 
D’autre part, autre aspect de ses activités, un peu 
mis en veilleuse à cause de ses obligations mater-
nelles, elle donne des cours, à domicile ou dans 
son atelier. Les élèves, généralement entre 5 et 12 
ans, apprennent à réaliser des cupcakes ou des 
cookies. Mais il lui est aussi arrivé d’apprendre la 
technique de la pâte à choux et des éclairs à des 
élèves seniors.

Si vous pratiquez l’anglais, vous en saurez plus sur 
son site : www.cookie-bee.com ou, si vous êtes 
connectés, sur www.instagram.com/cookiebee_
switzerland/ dont les multiples photos vont agréa-
blement titiller vos papilles. Sinon, prenez contact 
avec elle pour vérifi er ses disponibilités au 079 271 
31 29 ou à fabrina@cookie-bee.com !

Fredy Schoch

Fabrina Esteve, artisane pâtissière  

Aleksandra Carvalheiro dans les locaux de son nouveau studio Pilates 

Ci-dessus : deux magnifi ques créations de Fabrina 
Esteve, qu’elle a réalisées sur une commande de clients,       

La pâtissière avec son jeune fi ls
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Si la salle de gymnastique de Fleuri est équipée 
d’un défibrillateur cardiaque depuis 2009, il est en 
revanche difficile d’accès en dehors des heures 
d’occupation. En cas de besoin, il faut savoir où 
demander la clé, l’obtenir et, souvent, les minutes 
perdues peuvent être fatales. C’est pourquoi la 
Commune, à l’instigation d’Anne Stiefel et suite à 
la publication du « Concept de Premier répondant 
du Canton de Vaud », a décidé d’en acquérir un 
second, disposé sur la façade de l’Administration 
communale, qui soit accessible en tout temps. 

Le service de la santé publique du Canton de Vaud 
a décidé de promouvoir le concept de Premier ré-
pondant à cause du taux de survie exceptionnel 
qui a été observé au Tessin. Depuis son introduc-

tion, le délai de prise en charge a été réduit, et le 
taux de survie est devenu la référence européenne 
avec 57 % par rapport aux 3-5 % qui sont obser-
vés ailleurs en Suisse. En gros, les premiers ré-
pondants ont sauvé la vie de plus de la moitié des 
accidentés cardiaques. Pour en savoir plus sur ce 
service entièrement volontaire, vous pouvez accé-
der aux documents de base, et trouver toutes les 
informations sur https://fondation-first-responders.
ch/fr.

Il n’est cependant pas nécessaire d’adhérer au 
réseau des first responders pour utiliser le défibril-
lateur. N’importe qui peut aller chercher l’appareil 
en cas de besoin, qui lui fournira toutes les infor-
mations nécessaires : l’appareil explique pas à pas 

la procédure à suivre et s’il y a lieu de défibriller ou 
pas. Cela dit, quelques conseils de base ne seront 
pas inutiles. D’abord, apprendre à pratiquer les 
gestes qui sauvent devrait être généralisé. Le site 
de la commune donne un lien vers www.essr.ch/
blog/reanimation  (recherchez « santé »). Ensuite il 
faut savoir qu’on doit appeler le numéro 144, et ne 
jamais laisser le patient isolé. Le mieux encore est 
de venir assister à la présentation du défibrillateur, 
devant celui-ci, à gauche de l’entrée de l’Adminis-
tration communale, le mardi 14 mai entre 17 h. et 
19 h. Plusieurs présentations auront lieu en fonc-
tion du nombre de personnes intéressées.

Fredy Schoch

Décisions

1. Le Conseil communal a décidé par 31 oui et  
1 abstention : 

• d’adopter le préavis municipal N°10/2018 re- 
 latif aux travaux de désaffectation partielle du  
 cimetière.
• de l’autoriser à effectuer ces travaux.

• d’accorder à la Municipalité un crédit de CHF  
 30’000.00 pour les réaliser.

2. Le Conseil communal a décidé par 29 oui  
et 3 abstentions : 

• d ’accepter le budget 2019 tel que présenté.

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

• de refuser le préavis municipal N°13/2018  
 et les nouveaux statuts de l’Association 
 Intercommunale Scolaire de l’Esplanade  
 (AISE).

Un second défibrillateur accessible à tous en tout temps

Séance du mardi 4 décembre 2018

Dès aujourd’hui, les Begninois peuvent bénéficier 
des toutes dernières technologies de fibre optique. 
En effet, les travaux de raccordement FTTH (fibre 
to the home), initiés en 2018, viennent d’être fina-
lisés début avril, date du début de la commerciali-
sation. Ce grand chantier, comprenant le déploie-
ment du réseau, mais aussi le raccordement des 
ménages jusqu’à l’entrée de la maison, a été as-
suré par Swisscom à Begnins, en partenariat avec 
la SEIC.

Pour mieux comprendre les atouts de cette nou-
velle technologie, il faut savoir que la fibre optique 
est un fil de verre fondu aussi fin qu’un cheveu, 
entouré d’une gaine protectrice, dont la propriété 
première est de conduire la lumière. Ainsi, c’est 
sous forme d’impulsions lumineuses qu’elle trans-
met des données en grande quantité, à très haute 

vitesse, sur de très longues distances et sans 
perte de performance. La capacité de transfert de 
la fibre optique, aujourd’hui mille fois supérieure à 
celle des fils de cuivre, lui a permis de s’imposer 
dans de nombreux domaines, dont celui de la mé-
decine, de l’imagerie et des télécommunications.

Le tube installé à Begnins contient quatre fibres 
optiques : une pour la SEIC, une pour Swisscom 
et deux autres pour d’autres fournisseurs de pres-
tations multimédia. À l’intérieur de votre logis, les 
contraintes sont minimes, car l’installation exploite 
autant que possible l’infrastructure préexistante. 
De plus, l’épaisseur d’un câble de fibres optiques 
n’excédant pas trois millimètres, une conduite 
traditionnelle suffit pour une pose discrète. Pour 
profiter de cette nouvelle technologie, il faut obli-
gatoirement souscrire un abonnement. Bien que 

l’installation ait été réalisée par Swisscom sur notre 
commune, les habitants ont libre choix de contrac-
ter un abonnement chez un autre opérateur, tels la 
SEIC, Sunrise, Salt ou autres.

Vous trouverez plus d’informations sur la fibre op-
tique sur les sites :

de la SEIC : 
https://seicgland.ch/particulier/fibre-optique/

ou de Swisscom :
https://www.swisscom.ch/fr/clients-prives/inter-
net-television.../fibre-optique.html

Géraldine Chytil

La fibre optique dorénavant disponible au village
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Séance du mardi 5 mars 2019
Décisions

1. Le Conseil communal a décidé par 27 oui, 3  
non et 1 abstention: 

• d’approuver le préavis municipal N°1/2019 
 ainsi que le nouveau règlement du  
 personnel communal et son échelle des  
 salaires tel qu’amendé.

Article 28. Les collaborateurs ont droit, chaque 
année, à des vacances payées comme suit : 5 
semaines jusqu’à cinquante-neuf ans. Le pourcen-
tage de vacances à l’article 12 sera adapté.

Article 32 c). Un congé paternité de cinq jours au 

collaborateur en cas de naissance d’un enfant.

Article 32 d). Un congé de 16 semaines à la col-
laboratrice ou au collaborateur en cas d’adoption 
d’un enfant. Si les deux parents sont employés de 
la Commune, sur demande du couple, le congé 
peut être réparti entre les conjoints.

2. Le Conseil communal décide par 30 oui et 2 
abstentions : 

• d’adopter le préavis municipal N°2/2019 relatif  
 à l’installation du WIFI dans le bâtiment  
 du Collège de l’Esplanade ;

• d’accorder à la Municipalité un crédit de CHF  
 39’000.00 et de l’autoriser à effectuer  
 ces travaux.

Les prochaines votations auront lieu les 19 mai et 
20 octobre 2019.

Le prochain conseil communal aura lieu le mardi 
25 juin 2019 à 20 h 00.

Le bureau du Conseil communal,
Vanessa Wicht,

secrétaire
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Pour la quatrième année consécutive, l’Association 
Des Intérêts de Begnins (ADIB) vous invite à parti-
ciper à la décoration des fontaines du village. 

Pour contribuer à cette entreprise citoyenne, pas 
besoin de compétences particulières ni de grands 
moyens, mais simplement le souhait de se rencon-
trer par quartier ou en famille autour d’un petit pro-
jet en commun. Begnins compte un grand nombre 
de fontaines, qui donneront autant d’occasions 
d’exprimer votre créativité, en toute simplicité, sur 
le thème du printemps et des fêtes pascales. 

Vous voulez en faire partie ? N’hésitez pas à 
contacter l’ADIB, qui se chargera de la coordina-
tion et qui vous guidera, si besoin.

Personne de contact : Ilona Horvath, au 079 763 
32 86 ou à l’adresse steph.ilona@gmail.com 

Géraldine Chytil

la dernière

Fondée en 1945, l’Association Des Intérêts de 
Begnins (ADIB) permet aux Begninois de participer 
de près ou de loin à la vie locale, lors de manifesta-
tions mises sur pied par ses bénévoles.

À chaque retour de printemps, son comité convie 
toute la population à se réunir pour faire le point 
sur ses activités lors de son assemblée générale. 
C’est une occasion pour les nouveaux habitants 
de découvrir l’Association, mais aussi la possibilité 
pour chacun de poser des questions ou de faire 
des suggestions. 

Programme des activités 2019

Décoration des fontaines : semaine avant Pâques, 
du 15 au 21 avril 
Assemblée générale : jeudi 2 mai 
Marché villageois : dimanche 25 août 
Halloween : vendredi 1er novembre 
Calendrier de l’Avent : 1er au 25 décembre 
Noël dans la rue : vendredi 13 décembre 
Brûle sapins : samedi 4 janvier 2020

Contact : par mail à l’adresse turaline@gmail.com; 
par courrier à l’adresse Chemin de Fleuri 8;
par téléphone au 022 366 37 60

L’ADIB vous invite 
à son l’assemblée 
générale, le jeudi 
2 mai, au centre 
de Fleuri

Les fontaines du village à la fête

votre agenda

Avril 2019
1er SEL : soirée mensuelle
3 Âge d’Or : marche
17 Âge d’Or : marche
27 Jeunesse : fondue Gaucho à gogo. 
 Bar ambiance dès 22 h.

Mai 2019
1er Âge d’Or : marche
2 ADIB : assemblée générale 
6 SEL : soirée mensuelle
14 Présentation de défi brillateur, 
 de 17 à 19 h.
16 Café Lecture : 9 h 30-11 h 00, 
 Brasserie Le Milieu
22 Âge d’Or : marche

Juin 2019
3 SEL : soirée mensuelle
5 Âge d’Or : course de printemps
12 Âge d’Or : marche

A new novella by Cecily Riley

Have you ever been immersed in the 1930s Lon-
don, during the Great Depression ? No ? Then rush 
to discover the latest book by Cecily Riley that just 
got published !

Cecily Riley is the author’s name used by Ilona 
Horvath who went to school in Begnins and still 
lives in our town. Ilona started very young writing 
novels, poems and theater plays and has already 
published several books. In addition, one of her 
other (and many) passions is theater, whose she 
studied many aspects, from decorating to dra-
maturgy. She was also one of the founders of the 
Compagnie Hercule Savinien troupe.

This is certainly the fi rst reason the “ Secrets of a 
Dancing Girl ” series, written in English (hence the 
language for this news), depicts the thrilling (and 
sexy) life of the heroine, Naughty Luce, a dancer 

at the Black Cat Theater. This theater is inspired 
from the Windmill, a famous London theater du-
ring these years that played revues including some 
featuring nudes - the legendary « Windmill Girls » - 
in motionless poses, as living statues or “ tableaux 
vivants ”, surrounded by dancers and singers. This 
was a way to go around the censorship and the 
theater had a huge commercial success.

In every book of the series, Naughty Luce gets 
involved in police investigations together with her 
boyfriend, a Scotland Yard detective inspector. In 
“ My Lover ”, the 4th book of the series, as they are 
at a party organized by the daughter of a very rich 
family, a murder is committed. All evidences point 
to the wealthy lady who is suspected of having 
killed her lover. But evidences are often not enough 
when a lot of money is involved…

The story, like all others of the series, is based on 
real facts. Cecily studied and collected many his-
torical elements and details to be able to describe 
precisely the atmosphere of the neighbourhoods 
of London, the world of a revue playhouse and 
the life of its singers, dancers and showgirls, the 
techniques used by the policy at that time, as well 
as the parties organized by the rich society during 
these tough times of economic crisis.

In addition, music playlists can be found on Spotify 
and Youtube (look for “ naughtyluce ”) to accom-
pany your reading and bask into the pre-war years 
in London. Each book can be read independently 
and more opuses are about to come, then don’t 
wait !

More information on Facebook (“ Lucy Hall ”, the 
offi  cial name of Naughty Luce) and on www.se-
cretsofadancinggirl.com. All books can be pur-
chased on Amazon.

Robin Chytil


