
1

N°45 / Juillet - août - septembre 2019

Page 1 Des écoliers pour présenter
le drapeau aux JOJ 2020

Page 2  Patricia Wegmüller, confiturière 
Les Sebenello fêtent 60 ans d’amour 

Page 3 Nicolas Fossati : 25 ans de peinture 
 Communiqué «Région de Nyon» 

 
Page 4 Dora Transports 

Marché villageois

sommaire

Le tourisme se porte à merveille dans notre 
petit coin de pays. Depuis de nombreuses 
années, l’Office du Tourisme a misé avec 
succès sur les atouts de La Côte que sont, 
entre autres, les festivals et manifestations en 
tout genre, les châteaux et musées, la nature 
avec de nombreuses randonnées, son art de 
vivre et sa gastronomie. Ce dernier secteur 
est en plein essor et tout particulièrement 
grâce à l’œnotourisme. 

Nos vignerons locaux sont parmi les pre-
miers à suivre la vague avec la mise sur pied 
de leur propre balade œnotouristique, entre 
Begnins et Bursins. (Voir notre supplément). 
Non seulement à l’initiative mais aussi à la 
coordination, le Caveau des vignerons des 
appellations de Luins-Vinzel y a vu un objet 
promotionnel très prometteur. 

Six viticulteurs de la commune se sont joints 
au groupement du Caveau grâce à leur ap-
pellation « Luins ». En effet, ils doivent s’adap-
ter aux nouvelles règles du marché avec les-
quelles il n’est pas aisé de faire cavalier seul. 
C’est un joli exemple de regroupement régio-
nal qui travaille de concert à des réalisations 
profitant à tous. 

C’est dans un même esprit que la « Région 
Nyon », avec ses 100’000 habitants et qua-
rante-deux communes membres, œuvre 
depuis quinze ans et spécialement dans les 
transports et les instructeurs. (Voir page 3).

Les indécis qui persistent à vouloir la jouer en 
solo peuvent en prendre de la graine.

Géraldine Chytil

édito

Les 3es Jeux Olympiques d’hiver de la Jeunesse 
(JOJ) se tiendront du 9 au 22 janvier 2020 à 
Lausanne et sept autres sites de Suisse et de 
France voisine. Il s’agit d’un évènement sportif 
international du plus haut niveau pour les ath-
lètes âgés de 15 à 18 ans. Le programme se 
base sur sept sports des disciplines olympiques 
d’hiver.  Plus encore, les JOJ intègrent un pro-
gramme de culture et d’éducation axé sur cinq 
thèmes : olympisme, responsabilité sociale, dé-
veloppement de compétences, expression et 
bien-être en bonne santé. Ce sont des jeux avec 
les jeunes, pour les jeunes et par les jeunes. On 
y rencontrera aussi des athlètes comme Fanny 
Smith, Pat Burgener ou Christobal Huet. Vous 
trouverez les détails, qui seront publiés à partir 
de cet automne, sur https://www.lausanne2020.
sport/fr/. 

Pour préparer cet évènement exceptionnel, plu-
sieurs animations et rendez-vous seront orga-
nisés. Parmi ceux-ci, le 6 juin, six-cents élèves 
de l’établissement primaire et secondaire Les 
Ormonts-Leysin ont axé leur fête annuelle sur 
ces jeux : initiations au curling, patinage de vi-
tesse, saut à ski, bobsleigh et biathlon ainsi 
que découverte de postes sur les disciplines 
olympiques. En ce qui concerne Begnins, nous 

irons à la réception du drapeau, le 19 septembre 
à 14 heures : 6000 élèves de la région lausan-
noise entoureront 620 porteurs de drapeau, 
deux jeunes entre 12 et 14 ans pour chacune 
des 310 communes du canton. Au final, ce se-
ront 130’000 élèves de la région qui participe-
ront de près ou de loin à ces jeux. Si le cœur 
vous en dit, vous pouvez aller vous inscrire sur le 
site pour être bénévoles, ou simplement pour la 
newsletter, afin d’être sûrs de ne rien manquer.

Begnins sera représenté par une jeune fille, Tia 
Viquerat, et un garçon un peu plus âgé, Mor-
gan Perruchoud. Ils feront, soyons-en bien 
sûrs, honneur au village. On espère aussi qu’ils 
y prendront un grand plaisir. Ils défileront dans 
le stade Pierre-de-Coubertin de façon à parti-
ciper à une fresque géante dessinant une carte 
du canton. Après le défilé, retour à Begnins, où 
une petite cérémonie de hissage de drapeau sur 
le bâtiment de l’Esplanade sera organisée à 19 
heures. Un apéro sera ensuite offert sur la place 
de l’Ecu. Si le temps ne le permet pas, une infor-
mation sera disponible en temps utile sur le site 
Internet de la commune (https://begnins.ch/) ou 
directement affiché sur place. 

Fredy Schoch

Tia Viquerat et Morgan Perruchoud auront l’honneur de représenter le village lors de l’évènement.

Deux jeunes de Begnins pour présenter le 
drapeau aux JOJ 2020 à Lausanne
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« J’ai eu le coup de foudre le jour où j’ai rencon-
tré ma femme dans un bal populaire », raconte 
Jean Sebenello, «Pépé» pour les intimes. « J’ai 
tout de suite été séduite, il faut dire que c’était 
un sacré bon danseur », ajoute son épouse, 
Mady.  

Quelques années avant cette rencontre magique, 
le natif de Trévise s’est vu contraint de quitter 
l’Italie, à l’âge de dix-sept ans, pour échapper à 
la misère. En effet, en 1953, il a rejoint sa sœur 
aînée, déjà établie en Suisse romande pour tra-
vailler dans une ferme. Ce premier emploi lui per-
met d’envoyer sa maigre paie à sa maman, mère 
célibataire restée au pays. Puis, par un heureux 
hasard, il se fait engager en tant que bûcheron 
à Arzier-Le Muids, où il croise sa future épouse. 
Cette dernière, enfant du village, travaille à 
l’époque à Begnins, à l’épicerie, puis auprès du 
Dr Francken, au Château de Menton. 

Le couple se marie en mai 1959, deux semaines 
avant la naissance de leur fille Sylvia. Trois ans 
plus tard, c’est au tour de Liliane de venir agran-
dir la famille, qui s’installe dans leur maison, 
construite au village. Le jeune père devient tout 
d’abord machiniste et travaille à la construction 
de la route en contrebas du village d’Arzier-Le 
Muids. Et par la suite, il obtient un permis de 
chauffeur, profession qu’il exercera une ving-

taine d’années dans le transport d’éléments de 
construction préfabriqués, puis quinze ans dans 
l’entretien de l’autoroute. 
 
Au fil des années, Mady s’occupe de son foyer 
et de ses enfants puis de ses quatre petits-en-
fants, à mesure que la tribu s’agrandit. Lorsque 
ses deux filles, devenues mamans à leur tour, 
s’installent dans des villas jumelles à côté de leur 
maison, elle est toujours présente pour veiller 
avec amour sur tous les membres de la famille. 

Aujourd’hui à la retraite, les époux Sebenello 
ont déménagé à Begnins, dans un appartement 
au Chemin des Baules. « On est bien, tous les 
deux. On vit au jour le jour », explique l’ancien 
champion de tir sportif. « Nous montons presque 
tous les jours voir les enfants à Arzier-Le Muids », 
confient les deux inséparables, qui ont déjà cinq 
arrière-petits-enfants et qui sont tout heureux de 
voir l’un de leurs petits-fils vivre désormais dans 
leur maison. 

« Je ne dirais pas que ces années ont été toujours 
faciles », confie madame. « Nous ne sommes pas 
des anges, et nous partageons toujours le fond 
de notre pensée », plaisante monsieur. Est-ce là le 
secret pour une longue vie à deux ? Ils n’en diront 
pas davantage. 

Géraldine Chytil

Pour cette 15e édition, la programmatrice, Maï Kol-
ly, mise sur les plus belles voix helvétiques et choi-
sit le mélange des cultures. La jeune Nyonnaise 
renouvèle les ingrédients qui ont forgé le festival 
avec plus de 50% de groupes suisses, des jeunes 
talents et des artistes confirmés. En outre, anni-
versaire oblige, une quatrième soirée s’ajoute à la 
programmation. 

Mercredi, le festival débutera en douceur avec une 
soirée folk, bercée par le timbre chaud du songwri-

ter valaisan de Yellow Teeth et le chant ensorceleur 
des Zurichois de Black Sea Dahu. 

Le jeudi s’annonce rythmé avec les Américains 
!!! (Chk Chk Chk), le synth glam rock de la révélation 
saint-galloise Crimer et la pop très disco de Corbal. 

Un son tout en puissance, vendredi, avec le pro-
jet folk-métal du Chaux-de-Fonnier Louis Jucker & 
Coilguns, le punk-rock de Sons et une invitée sur-
prise (annonce début juillet). 

Samedi, pour finir en beauté, une soirée dansante, 
avec le son afropunk de Tshegue, le rockuduro de 
Throes + The Shine et l’afro-rock-psychédélique 
des Nyonnais de Tendinista. 

Quatre soirées qui emporteront le public crescen-
do. Le JVAL Openair 2019 se déroulera du 28 au 
31 août à Serreaux-Dessus à Begnins. Ouverture 
des portes dès 18 heures. Les billets sont en 
vente sur www.jval.ch et à l’épicerie « Chez DEF » 
à Begnins.

Mady et Jean Sebenello, un couple en diamant

Mady et Jean Sebenello, un premier amour qui dure depuis 60 ans.

programmation du JVAL 2019

artisan 
local
Deux ans avant de 
tourner « la Fille du 
puisatier », Marcel 
Pagnol avait adapté 
un roman de Jean 
Giono, et filmé « la 
Femme du boulan-
ger ». Et la femme 
du boulanger, c’est 

la boulangère. Donc Patricia Wegmüller est 
boulangère, même si c’est son mari qui pétrit 
la pâte. En plus, elle est aussi confiturière.  Et 
confiturière elle l’est deux fois, une fois parce 
qu’elle vend ses confitures, et une fois parce 
qu’elle les confectionne. À cela s’ajoutent les 
bricelets et biscuits de Noël entre la Bénichon 
et la fin de l’année. Les flûtes, c’est traditionnel, 
sont disponibles en tout temps.

Après une jeunesse passée à Clarens puis un 
apprentissage à la Poste, où elle travaillera à 
Vevey et Lausanne, Patricia rencontre Pierre, qui 
deviendra son mari. Ils s’installent à Gland vers 
1990 pour ouvrir leur première boulangerie. Et 
aussi, incidemment, élever leurs deux enfants. 
En 2011, ils reprennent la boulangerie Bernard, 
en y vendant leur pain, cuit à Gland. En 2015, 
ils ferment la première boulangerie, et déplacent 
leur laboratoire à Begnins. C’est à cette période 
que Patricia débute la fabrication commerciale 
de ses confitures.

À quelques exceptions près, comme la myr-
tille du Canada, tous les fruits qu’elle utilise 
sont locaux, quand elle ne va pas les cueillir 
elle-même dans la nature. Cela signifie aus-
si qu’ils sont toujours de saison. Elle n’uti-
lise pas d’autres ingrédients que du fruit, du 
sucre et un peu de pectine (pour les gelées). 
Elle n’aime pas trop le sucre gélifiant, qui 
contient des conservateurs et autres produits 
qui peuvent abîmer le goût. Quelques confi-
tures exotiques tout de même : au milieu de la 
trentaine de sortes, elle en propose certaines 
aux fruits exotiques, et quatre différentes aux 
coings, une gelée, et trois confitures, nature, 
cannelle, et aux épices (sur le mode biscôme : 
cannelle, girofle, muscade, cardamome, etc.) 
Je lui en ai acheté une qui est un assemblage 
de raisins begninois blancs et rouges ! 

« Le Rendez-vous » ferme les dimanches et 
mercredis après-midi et dédie les jeudis, de 
14 à 16 heures, aux discussions impromptues 
dans le cadre de son « café bavardage ». 
Allez-y !

Fredy Schoch

Patricia Wegmüller,
confiturière
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La couverture du livre anniversaire de Nicolas Fossati

communication régionale

La Région de Nyon est sous nos yeux, dans 
nos trajets, sur notre table, dans l’air que l’on 
respire, sur la piste de ski et même en cou-
lisse du concert. Créée en 2004 autour de 
l’aménagement du territoire, l’association de 
communes du district a progressivement été 
chargée d’autres matières, afin d’équiper nos 
100’000 habitants, de Mies à Perroy. Le fait 
est que, si cette population reste dispersée 
dans les villes, villages et hameaux comme aux 
siècles passés, elle a désormais le poids d’une 
grande ville, et ses besoins ont évolué. Une fa-
mille ne reste plus du matin au soir exclusive-
ment dans sa commune : elle en sort pour se 
rendre au travail ou aux cours, faire des achats 
ou profiter du temps libre.

Les élus ont constaté que nombre de services et 
équipements de proximité perdent leur intérêt ou 
sont invivables s’ils sont pensés pour les seuls 
habitants de la commune. Ils ont mis en place 
la Région de Nyon, afin de mener ensemble des 
réalisations qui profitent à tous.

La Région veille à l’équilibre entre les zones ur-
banisées et les zones rurales avec des mesures 
de préservation de la faune et de la flore. Après 
la fermeture de six gares CFF dans le district, 
elle a réorganisé les transports publics et pro-
pose un carnet d’avantages loisirs, qui offre 
des rabais aux usagers des transports publics 
et du vélo, avec un franc succès. En effet, un 
réseau cyclable régional est coordonné par la 
Région pour relier une localité à l’autre avec des 
pistes et voies pour vélos. La Région de Nyon 
améliore depuis quinze ans l’offre touristique du 
district, en soutenant le développement d’équi-
pements et de sites d’intérêt. Par exemple, 
sont actuellement en cours des aménagements 
au col de la Givrine pour les sports d’hiver ain-
si que la création d’un grand domaine skiable 
transfrontalier autour de la Dôle. De même, la 
Région soutient les institutions culturelles du 
district, qui, en une décennie, sont passées de 
35’000 à 75’000 visiteurs annuels. De plus, elle 
encourage l’économie locale en promouvant 
les produits régionaux.

Les actions de la Région sont décidées démo-
cratiquement au Conseil intercommunal, « par-
lement » ou siègent les représentants des com-
munes membres. Ils élisent tous les cinq ans 
le Comité de direction, qui dirige l’association. 
C’est ensuite l’équipe du Secrétariat régional 
qui la gère au quotidien.

Plus d’infos :
regiondenyon.ch
twitter.com/RegiondeNyon
facebook.com/regiondenyon
instagram.com/regiondenyon

Nicolas Fossati célèbre ses 25 ans de peinture 

Quinze ans d’amélioration du district par la Région de Nyon

La STEP (station d’épuration) est confrontée au 
problème de l’utilisation en abondance de diverses 
sortes de lingettes humides jetables (pour bébé, 
d’hygiène personnelle, démaquillantes, désinfec-
tantes et antibactériennes). Bien que les embal-

lages mentionnent que ces lingettes sont biodé-
gradables, sûres pour les W.-C., pour les égouts 
et les fosses septiques, il ne faut pas les jeter dans 
les toilettes. En effet, elles ne se décomposent 
pas dans les conduites, car elles n’y séjournent 

pas suffisamment longtemps. Par conséquent, 
elles s’accumulent, causant non seulement des 
blocages dans les conduites d’eaux usées, mais 
aussi des bris d’équipements de pompage. Nous 
vous remercions d’en prendre bonne note.

Les dangers écologiques des lingettes humides

communication communale

25
ANS

de peinture

textes d’Eugène

Nicolas Fossati
Depuis plus de vingt ans, Nicolas Fossati décline ses 
images poétiques et offre à nos regards des tableaux 
protéiformes d’une grande sensibilité et d’une réelle 
tendresse. Il nous invite dans un monde peuplé de 
personnages sans âge, d’enfants et d’écoliers rê-
veurs, d’arbres solitaires, de maisons joyeuses, de 
hameaux au temps suspendu, de morceaux de cam-
pagne, de champs, de fleurs, d’espaces infinis, …

L’art de Nicolas Fossati, s’il se pose depuis toujours 
sur des substrats élaborés, a évolué au cours des 
ans. Les tons se sont éclaircis, les visages ouverts. 
Dans ses œuvres, l’artiste aime évoquer les plaisirs 
simples, les moments de vie qui forcent à la plénitude, 
à la réflexion, à la contemplation, au lâcher-prise. 
Au fil de son activité de professeur d’arts visuels,  
Nicolas Fossati a aiguisé l’art de la patience et ren-
forcé son amour du travail honnête et sans conces-
sion.

Dans son atelier de Begnins, il a patiemment déve-
loppé sa méthode de travail : sur des panneaux de 
bois, il crée des fonds structurés (tissu, jute, coquille 
d’œuf, carton ondulé, crépi, sable), où il appose en-
suite une peinture émaillée d’effets optiques, de 
relief et de lumière. Le résultat est subtil, nuancé, 
vibrant. Il s’impose comme une évidence émotion-
nelle, voire familière, qui questionne celui qui le re-
garde sur sa propre histoire et sa relation au temps.

Nicolas Fossati
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Nicolas Fossati lors du vernissage de son exposition

Ce printemps a été publié un très beau livre 
qui retrace le travail du peintre begninois, de 
ses débuts à ce jour. Pour fêter cet anniver-
saire, une exposition avait été mise sur pied 
au Théâtre de Grand-Champ du 6 au 21 avril, 
mêlant huitante de ses toiles accrochées chez 
des privés. L’épouse de l’artiste, ses deux filles 
et son frère, avec le soutien de ses proches, 
de la Ville de Gland et de la Commune de Be-
gnins, avaient orchestré l’événement dans le 
plus grand secret. « Jamais je n’aurais eu l’au-
dace de me mettre ainsi à l’honneur. C’est un 
cadeau inestimable », a confié le discret quin-
quagénaire, lors du vernissage. 

Pour immortaliser ce jubilé autant artistique 
que personnel, un ouvrage est né avec les re-
productions d’une petite centaine de toiles. À la 
conception du projet, il y a son épouse, Céline 

Fossati. La journaliste a réuni un florilège de ses 
réalisations, dont l’auteur lausannois Eugène 
s’est inspiré pour écrire quelques nouvelles. 

Ses œuvres nous invitent dans un monde 
peuplé de personnages enfantins et rêveurs, 
d’arbres et de maisonnettes solitaires. La poé-
sie qui se dégage de ces paysages campa-
gnards apaise et encourage à la contempla-
tion. « Le dialogue entre mes toiles, réalisées 
à différentes époques de ma vie, résonne au 
plus profond de moi. Mon regard sur mon tra-
vail ne sera plus le même », confesse le pro-
fesseur d’art visuel au collège de l’Esplanade.

Dans son atelier de Begnins, Nicolas Fossa-
ti a fait évoluer sa technique de travail durant 
ces deux dernières décennies. En s’inspirant 
de journaux illustrés et de nombreux croquis, 
il dessine ses motifs sur un support en bois. 
Puis il applique un bas-relief, constitué de 
tissu, de jute, de coquilles d’œufs, de carton 
ondulé, de crépi et de sable, qui donne à ses 
toiles un aspect protéiforme. Par la suite, il 
superpose les couleurs, couche par couche. 
Avec les années, il a retiré progressivement 
les teintes les plus sombres de sa palette pour 
laisser s’exprimer plus librement les couleurs 
vives. 

À côté de sa vie d’époux et de père, de son 
travail d’enseignant, le peintre passe tout son 
temps restant dans son atelier. C’est, pour lui, 

un plaisir inépuisable. Il dessine chaque jour 
pour apprendre et se retrouver. Une formation 
autodidacte qui ne sera jamais achevée.

Partez à la découverte de cet artiste attachant en 
vous procurant le livre « Nicolas Fossati, 25 ans 
de peinture » au 079 517 03 61. 

Géraldine Chytil
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Organisé par l’ADIB, le marché villageois aura lieu le 
25 août dès 10 heures sur l’esplanade du collège. 
Plus qu’un simple marché, c’est l’occasion de se 
retrouver pour déguster des vins locaux et goûter à 
diverses cuisines plus ou moins exotiques.

Comme chaque année, les enfants seront les pre-
miers mobilisés, avec un troc conçu spécialement 
pour eux. Des emplacements leur seront attribués 
gratuitement le matin même sans inscription pré-
alable, tout comme les adultes qui participeront 
au vide-grenier. Jouets, livres, meubles, usten-
siles de cuisine… À chacun de voir ce qui pour-
rait trouver preneur tout en ne dépassant pas les 
dimensions d’une table, que les participants de-
vront apporter avec eux ce matin-là. Par contre, 
les artisans qui désirent vendre leurs créations 
ou produits artisanaux sont appelés à contacter 
la présidente de l’ADIB, Aline Turin, jusqu’au 15 
août, afin de réserver leur emplacement, au prix 
de 30 francs. Le jour J, les exposants se pré-
senteront sur les lieux dès 8 heures. Les respon-
sables précisent qu’il y a assez de place pour une 
quarantaine de stands.

Toute la journée, les vignerons du village se fe-
ront une joie de vous faire déguster leurs meilleurs 
vins, et les sociétés certaines de leurs spécialités. 
En outre, cette année, un food truck vous fera dé-
couvrir quelques surprises culinaires...   
Pour les enfants, mais pas seulement, il y aura un 
coin maquillage et de la barbe-à-papa. Question 
ambiance musicale, à partir de 11 h. 30, le groupe 
Beautiful Hot Stones Orchestra sera, cette année 
encore, au rendez-vous. Ces amoureux de swing, 
de salsa, de rock et de variétés marieront une fois 
de plus, pour notre plus grand plaisir, trompette, 
saxophone, clarinette, piano, basse, batterie et ... 
Ensuite, dès 15 heures, Bobbie Darling partagera 
sa passion pour la musique des 1950s avec un 
set d’enregistrements originaux de Rock’n’Roll, 
boogiewoogie, latin-cuban, swamp bop slow, … 

Les festivités devraient prendre fin aux alentours 
de 17 heures. Il serait dommage de manquer une 
si belle occasion de passer un bon moment sur la 
place du village. Inscriptions et renseignements : 
Aline Turin 022 366 37 60.

Géraldine Chytil

la dernière

Grâce à sa victoire face à Pully (3-0), le dimanche 
16 juin sur sa pelouse des Gravières, l’équipe de 
football du Genolier-Begnins est parvenu à décro-
cher sa promotion pour la 2e ligue inter.

Auteurs d’un remarquable parcours en champion-
nat, grands favoris des finales, les « canaris » re-
trouvent, après une année de relégation, la division 
inter. « Sur l’ensemble de la saison, cette promo-
tion est méritée et je félicite mes joueurs. », relatait 
Virgile Joly, le coach du GB, au quotidien La Côte. 

Cette belle victoire a été célébrée comme il se 
doit avec l’hymne du GB. Entonné par les nom-
breux fans venus encourager leur équipe, ses pa-
roles sont un véritable cri d’amour : « Oh maman, 
maman, maman, sais-tu pourquoi mon cœur est 
jaune et vert ? J’ai vu jouer le GB, j’ai vu jouer le 
GB et, maman, je suis tombé amoureux, lala, lala, 
lala…» 

Un grand bravo à toute l’équipe ainsi qu’à ses fi-
dèles supporters.

Dimanche 1er septembre à 17 heures aura lieu un 
concert du trompettiste Davis Mercier, accompa-
gné par l’organiste Daniel Bouldjoua. 

Les deux musiciens joueront des œuvres de Tele-
mann, Stradella, Vejvanovsky, Hovhaness, Geisel 
et Gubaidulina. L’entrée est libre avec un chapeau 
à la sortie.

La première du GB 
retrouve la 2e ligue inter

Concert classique 
à l’église protestante

votre agenda

juillet 2019
  1er SEL : soirée mensuelle

août 2019
  1er Fête nationale
  5 SEL : soirée mensuelle
21 Âge d’Or :  
 broche à la cabane forestière
25 ADIB : marché villageois
28-31 JVAL OpenAir  

septembre 2019
  2 SEL : soirée mensuelle
  4 Âge d’Or : marche
18 Âge d’Or : marche

Dora Transports : adapté aux besoins de tous

Vous devez vous rendre chez le médecin, chez le 
coiffeur ou faire quelques courses mais un handi-
cap ne vous permet pas de prendre votre véhicule 
personnel ou d’utiliser les transports en commun ? 
Alors, Dora Ribeiro est là pour vous aider dans vos 
déplacements. Sa camionnette 8 places est équi-
pée d’un ascenseur pour chaises roulantes et de 
tous les accessoires adaptés à votre confort per-
sonnel durant le trajet. 

La Begninoise, la petite cinquantaine, a une solide 
expérience dans le transport adapté après avoir 
exercé durant trois ans avec l’entreprise Facilité 
Transport Handicap. « Un jour, j’ai eu un déclic : 
pourquoi pas me mettre à mon compte ? », ex-
plique la pétillante mère de deux grands enfants. 

Elle se charge principalement du transport de 
personnes âgées et de jeunes handicapés mais 
aussi de tout un chacun comme simple taxi. C’est 
dans une démarche altruiste que ce petit bout 
de femme a monté son entreprise avec des prix 
très abordables. « J’ai énormément de plaisir dans 
cette activité. C’est très gratifiant. On s’attache aux 
clients réguliers. Le sourire d’un enfant qui ne peut 
pas s’exprimer par la parole est un véritable ca-
deau », conclut-elle. 

Vous pouvez la contacter au 079 293 98 42 ou à 
l’adresse doratransportadapte@gmail.com.

Géraldine Chytil

Marché villageois, le dimanche juste avant la rentrée

Dora Ribeiro au volant de sa camionette
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En vous promenant au village ces dernières se-
maines, vous avez sans doute découvert, au croi-
sement de deux rues, de nouveaux marquages au 
sol représentant un petit marcheur jaune. (Photo 
ci-dessus)

Ceux-ci font partie de la signalétique d’une 
nouvelle promenade balisée au cœur du vi-
gnoble de La Côte, élaborée dans le cadre du 
projet cantonal « Vaud œnotourisme ». 

C’est suite à une initiative du Caveau des vi-
gnerons des appellations Luins-Vinzel, dont 
le Domaine de Sarraux-Dessous, la Cave du 
Fort, la Cave des Trois-Clos, le Domaine de 
Serreaux-Dessus, le Domaine des Combes et 
le Domaine La Capitaine pour le village de Be-
gnins, qu’une balade œnotouristique a été mise 
sur pied. Elle se décline en deux boucles de 
chacune 5,5 km au départ de Luins, l’une en 
direction de Begnins, l’autre de Vinzel-Bursins. 
La boucle Luins-Vinzel-Bursins permet d’admi-
rer le vignoble tout en découvrant ses produits 
et son histoire. (Photo haut droite) Tandis que 
celle de Luins-Begnins invite à marcher sur les 
traces des seigneurs qui habitaient les splen-
dides châteaux de ces villages. (Photo ci-des-
sus).

De la signalétique et un flyer-carte permettront de 
parcourir ces balades en toute simplicité, mais 
ces parcours sont aussi des itinéraires guidés 
par smartphone. À chaque étape, on en apprend 
sur le terroir, l’histoire des lieux, la viticulture et la 
culture de la terre. L’application agrémentée d’un 
quiz permet de s’informer tout en s’amusant avec 
des anecdotes passionnantes.

Deuxième balade œnotouristique de La Côte 
après celle de Morges inaugurée en 2016, celle-ci 
a pour particularité d’allier technologie et tradition 
pour séduire tous les publics. 

À la coordination du projet, le Begninois Vincent 
Chappuis n’a pas eu la tâche facile avec quatre 
communes concernées et vingt-trois vigne-
rons. Le jeune viticulteur au Domaine de Ser-
reaux-Dessus s’est donné corps et âme dans 
cette entreprise, qui est un véritable atout pour 
la reconnaissance du patrimoine régional et de 
ses vins. (Photo ci-dessus : Vincent Chappuis à 
gauche en compagnie du couple Barbey du Do-
maine de Sarraux-Dessous).

Texte et photos Géraldine Chytil  

Les flyers (ci-dessous) sont disponibles dans 
les administrations et à l’extérieur du caveau 
à Luins. Il suffit de suivre les marquages au 
sol. Rouge ou jaune selon la boucle choisie. 
Chaque village (Luins-Begnins et Vinzel-Bur-
sins) dispose de places de parking gratuites et 
d’arrêts du car postal.

Vous pouvez télécharger gratuitement l’ap-
plication « Vaud : Guide » sur Google Play ou 
dans l’App Store. Puis dans l’espace « En ba-
lade ! », activez le filtre d’affichage « Balades 
œnotouristiques » et sélectionnez la prome-
nade de votre choix. Au point de départ, il est 
nécessaire de lancer l’application pour décou-
vrir le parcours et ses différents segments.

Vous êtes invités à découvrir votre album pho-
tos sur le site de la Commune, à la rubrique 
Begnews. 

Balade œnotouristique entre Luins, Begnins, Vinzel et Bursins

begnews / supplément photos

- Rendez-vous dans l’espace ‘En Balade !’ 
et activez le filtre d’affichage ‘Balades 

Oenotouristiques’. Sélectionnez ensuite la balade 
de votre choix !

- Navigieren Sie bis zum Bereich ‘Unterwegs’ und 
aktivieren. Sie den Filter ‘Weinbergspaziergänge’. 
Wählen Sie nun den gewünschten Spaziergang aus!

- Go to the ‘Out and About!’ space and apply the 
‘Vineyard Walks’ ter. Then select the walk of your choice!

5,5 km
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Folgen Sie diesem amüsanten Spaziergang zwischen den Dörfern Luins und 
Begnins inmitten der Region La Côte, dem größten Weinanbaugebiet des 
Kantons Waadt. Zwei geschichtsträchtige Dörfer sind durch diesen etwa 5,5 
Kilometer langen, interaktiven Weinspaziergang miteinander verbunden. 
Starten Sie ab dem Weinkeller „Caveau des Vignerons“ in Luins oder im Zentrum 
von Begnins, und folgen Sie entweder den Anweisungen, die Sie über die 
kostenlose Internetanwendung Ihres Smartphones erhalten, oder nutzen Sie die 
untenstehende Karte. Die außergewöhnliche Sicht auf den Genfersee und die 
Alpen wurde ebenso wie der Genuss der leckeren Weine La Côte AOC bereits 
im Mittelalter von den damaligen Bewohnern der herrlichen Schlösser von Luins 
und Begnins hochgeschätzt. Indem Sie die Internetanwendung Vaud Guide auf 
Ihrem Smartphone herunterladen, tauchen Sie während dieses Spaziergangs 
unter Nutzung moderner Technologien in längst vergangene Zeiten ein. 
Gemeinsam mit Ihren Freunden oder Ihrer Familie werden Sie auf amüsante 
Weise Ihre Kenntnisse über den regionalen Weinanbau, die Geschichte beider 
Dörfer und die kulinarischen Traditionen der Region vertiefen. Jedes Dorf 
verfügt über kostenlose Parkplätze und Postautohaltestellen.

À La Côte, le plus grand vignoble du canton de Vaud, suivez cette balade 
ludique entre le village de Luins et celui de Begnins. Deux villages chargés 
d’histoire sont reliés par cette balade interactive d’environ 5,5 km. Au départ 
du Caveau des Vignerons de Luins ou du centre de Begnins, laissez-vous 
guider par votre smartphone au travers des découvertes et des jeux proposés 
par l’application gratuite ou suivez les indications sur la carte ci-dessus. Les 
seigneurs qui habitaient les splendides châteaux de Luins et de Begnins au 
Moyen Âge déjà étaient les premiers à apprécier ce panorama d’exception 
sur le lac Léman et les Alpes, tout en dégustant les délicieux vins de La Côte 
AOC. Plongez-vous dans ces temps anciens, mais appréciez également tout 
le confort des technologies modernes en suivant cette balade grâce à votre 
smartphone si vous avez téléchargé l’application Vaud: Guide. Ainsi de manière 
ludique, vous et vos amis ou votre famille approfondirez vos connaissances sur 
les méthodes de viticulture propres à la région, l’histoire des deux villages et 
les traditions gastronomiques. Chaque village dispose de places de parking 
gratuites et d’arrêts du car postal.

At La Côte, the largest vineyard in the canton of Vaud, follow this fun walk between 
the villages of Luins and Begnins. Two villages steeped in history are connected 
by this interactive walk of about 5.5 kms. From the Caveau des Vignerons of Luins 
or the centre of Begnins, let your smartphone guide you through the discoveries 
and games offered by the free app or follow the instructions on the map above. 
The Lords who lived in the splendid castles of Luins and Begnins in the Middle 
Ages were the first to appreciate this exceptional panorama of Lake Geneva and 
the Alps, while tasting the delicious wines of La Côte AOC. Immerse yourself in 
these ancient times, but also enjoy all the comfort of modern technologies by 
following this walk thanks to your smartphone if you have downloaded the Vaud: 
Guide app. In a fun way, you and your friends or family will learn more about the 
wine-growing methods specific to the region, the history of the two villages and 
the gastronomic traditions. Each village has free parking spaces and PostBus 
stops.

Luins
Begnins et 

VinzeL
Bursins

Balades 
œnotouristiques de

1  Château de Cottens
2 Château de Martheray
3  Les Serraux

Capite

3 étapes pour découvrir nos 
balades jalonnées de questions 
quiz et d’anecdotes passionnantes.

Entdecken Sie unsere 
Spaziergänge in 3 Etappen. 
Quizfragen und faszinierende 
Anekdoten säumen den Weg.

3 stages to discover our walks 
punctuated with quiz questions 
and fascinating anecdotes along 
the way.

APPMOBILE.REGIONDULEMAN.CH 

- Téléchargez gratuitement 
l’application Vaud : Guide sur 
Google Play ou dans l’App Store.

- Laden Sie die Gratis-App Vaud : 
Guide von Google Play oder 
dem App Store herunter.

- Download the free app Vaud : 
Guide on Google Play or App Store.

- Découvrez le parcours et les différentes 
étapes, rendez-vous au point de départ de 
votre balade et lancez le jeu !

- Entdecken Sie Ihre Route und die 
verschiedenen Etappen, gehen Sie bis 
zum Ausgangspunkt Ihres Spaziergangs 
und starten Sie das Spiel!

- Have a look at the route and the di erent 
stages, go to the starting point of your 
walk and launch the game!
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Du 13 juin au samedi 6 juillet la troupe de 
Serreaux-Dessus a joué «L’Amour des trois 
oranges». Un spectacle écrit et mis en scène 
par Christophe Nicolas.

Tous les deux ans, au retour de l’été, la troupe 
begninoise s’installe sur la magnifique terrasse 
du domaine de Serreaux-Dessus. Cette année, 
elle a été transformée en jardin des merveilles 
pour «L’amour des trois oranges». Cette fable, 
adaptée au théâtre par Carlo Gozzi en 1761, 
relate l’épopée d’un prince dépressif que la 
mort guette tant qu’il ne retrouvera pas son 
rire. Son père, le Roi de trèfle, est désespéré, 
d’autant plus que sa nièce, Clarice, prendra 

sa place sur le trône si son fils ne trouve pas 
un remède à son mal. Deux clans s’opposent 
alors dans une lutte pour le pouvoir.

La pièce a été reçue avec beaucoup d’enthou-
siasme, portée par le talent de la troupe qui 
est la crème du théâtre amateur. Les nom-
breux spectateurs ont été séduits tant par le 
comique des dialogues que par l’originalité 
des costumes.  

Vous êtes invités à découvrir notre album pho-
tos sur le site de la Commune à la rubrique 
Begnews.

Texte et photos Géraldine Chytil  

Comédie féerique dans les jardins de Serreaux-Dessus

begnews / supplément photos


