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Le nouvel EMS Bellevue ouvrira ses portes 
dès 2022 en faisant la part belle au soleil

Plus de cent ans avaient certains des bâtiments de 
l’EMS Bellevue sis route de Burtigny, et quarantes 
ans pour les plus récents. Plus du tout adapté aux 
besoins actuels ni des résidents ni des soignants, 
l’établissement a été repensé par le bureau d’ar-
chitectes gdap, lauréat du projet intitulé Tournesol, 
mis au concours par la Fondation Belle-Saison, 
qui gère l’établissement. Le modèle retenu a mûri 
avec l’envie de créer un bâtiment de faible hauteur 
construit autour d’un patio ouvert. 

Au cœur du projet, ce grand espace vide inté-
rieur, à la manière d’un atrium, telle une place du 
village qui encourage et favorise la déambulation, 
l’orientation et les relations des personnes qui s’y 
trouvent. Cet espace plat et sécurisé est conçu 
pour accueillir les évènements et les activités de 
l’établissement. C’est un endroit qui invite à se pro-
mener, à se reposer et à se mettre en contact avec 
la nature, et qui met aussi en lien les grands es-
paces communs situés au rez-de-chaussée (salle 
à manger, cafétéria, séjour, etc.) qui se prolongent 
en quelque sorte à l’extérieur à travers de grandes 
baies vitrées. L’accès principal, couvert, reliera 
le patio au parking et au sentier piéton qui longe 
l’EMS reliant la route de Burtigny au chemin des 
Baules, un passage arboré que les piétons allant 
au centre du village pourront toujours emprunter.

Dans ce terrain en pente, les architectes ont cher-
ché à assoir le bâtiment d’une façon naturelle sur 
la parcelle par l’architecture d’un volume simple 
composé de deux parties diffé enciées : un socle 

minéral avec un aspect pierreux qui rentre dans la 
pente et qui abrite les espaces communs des rési-
dents autour du patio et, sur celui-ci, deux étages 
de chambres avec une façade de crépi clair. L’en-
veloppe très isolante ainsi que les fenêtres en triple 
vitrage composées de bois et de métal assureront 
de faibles coûts de consommation énergétique. 
La combinaison d’éléments classiques et histo-
riques (socle, corniches ou encore acrotères) dans 
la composition sera une aide notable pour que 
les résidents puissent s’identifier avec la nouvelle 
construction. À l’intérieur du bâtiment, une am-
biance chaleureuse et douce sera créée à partir 
du choix de matériaux naturels et durables tels 
que le bois de chêne. Une terrasse en prolongation 
des espaces communs et un jardin thérapeutique 
entouré d’arbres et de plantes dans la partie plus 
basse de la parcelle complèteront les aménage-
ments extérieurs du futur EMS, qui profitera pleine-
ment de son orientation plein sud et de son pano-
rama sur le lac et les Alpes.

Le nouvel EMS pourra accueillir 68 résidents et 
comptera un CAT (Centre d’accueil temporaire) 
permettant de recevoir en journée, une ou plu-
sieurs fois par semaine, des personnes âgées vi-
vant à domicile.

Concernant le planning, il est prévu de démarrer 
le chantier début 2020 pour deux ans de travaux, 
dès sa validation par le Conseil d’État. 

Alexandra Budde
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Cette rentrée 2019 a été riche en animations au 
village. À commencer par la traditionnelle soirée 
moules-frites de L’Amicale des pompiers, suivie 
du concours de pétanque en doublettes orches-
tré par La Boule d’Or (voir photos en dernière 
page), mais aussi avec notre Marché villageois 
puis le festival de musique du JVAL (voir notre 
supplément photos). Ces quatre évènements 
ont reçu un franc succès, profitant d’une météo 
des plus clémentes. Mais pas seulement. Nous 
pouvons applaudir leurs organisateurs qui ont 
tout mis en œuvre pour attirer les habitants de 
la commune. Par exemple, en élargissant l’off e 
culinaire lors du Marché villageois ou en appli-
quant des prix préférentiels pour les Begninois 
dans le cadre du JVAL. Face à la concurrence 
de l’off e de divertissement, nous pouvons nous 
réjouir de ce bilan positif obtenu grâce au travail 
généreux de leurs nombreux bénévoles.

Il y a du changement au sein du Begnews avec 
le départ d’Aline Turin, qui quitte l’équipe de ré-
daction de votre trimestriel. Artisane du journal 
communal depuis ses tous débuts, elle restera 
dans la mémoire des lecteurs, qui ne manque-
ront pas de se souvenir, entre autre, de ses 
sympathiques portraits de personnalités locales. 
Nous la remercions tous pour ses onze années 
d’engagement et lui souhaitons bonne chance 
dans ses nouvelles activités sociales. Suite à ce 
départ et pour compléter son équipe, la rédac-
tion du Begnews a le plaisir d’accueillir Alexan-
dra Budde, qui y rejoint Géraldine Chytil et Fredy 
Schoch. Installée au village depuis 2012, elle a 
acquis une solide expérience du journalisme en 
tant que correspondante au quotidien La Côte et 
directrice du journal culturel L’Agenda.

Et à vous, chers lecteurs, la rédaction envoie 
mille mercis pour votre fidélité  

édito

Le nouvel EMS de Begnins sera tourné vers l’ouverture en recréant une forme de place du village in situ. 
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Cette année, le Réseau d’Accueil des Toble-
rones (RAT) fête ses dix ans. Regroupant seize 
communes de l’ouest lémanique, dont Begnins, 
le Réseau prend en charge près de deux-mille 
enfants annuellement dans une vingtaine de 
structures d’accueil. Depuis une décennie, cette 
association intercommunale répond du mieux 
possible aux besoins des familles de la région, 
tout en assumant son rôle socio-éducatif. Dans 
une société où le modèle familial a évolué, avec 
bien souvent les deux parents qui travaillent, la 
demande d’accueil des enfants a tout simple-
ment doublé. Pour y répondre, trois dispositifs 
sont actuellement proposés : l’accueil préscolaire 
collectif géré par des garderies professionnelles 
et destiné aux tout petits avant qu’ils n’intègrent 
le cycle scolaire, l’accueil parascolaire collectif, 
qui prend en charge les enfants jusqu’à douze 
ans dans le cadre d’unités pour écoliers (UAPE), 
et l’accueil familial chez des mamans de jour.  
Begnins participe très activement au Réseau, et ce 
depuis avant même sa mise en place avec Débo-
rah Gervais, ancienne Municipale des écoles, qui a 
travaillé à son éclosion. Aujourd’hui encore, Anne 
Stiefel, qui lui a succédé à la Municipalité, est à 
la présidence du Conseil Intercommunal du RAT. 
L’année dernière, septante-trois petits Begninois 
ont bénéficié des structures du RAT, et Les Coli-
nets est l’une des onze garderies-nurseries du Ré-
seau. Avec ses trente-cinq à quarante petits pen-
sionnaires et un taux d’occupation de 90 %, elle 

répond avec satisfaction à la demande des familles 
de notre commune et de ses environs.

En outre, le RAT collabore avec quelque cent-dix 
accueillantes en milieu familial, ou mamans de jour, 
dont sept sont établies à Begnins. Pour certaines, 
cette activité est un métier à part entière, et c’est 
seulement après une étude sur leur situation fa-
miliale, leur cadre de vie, notamment pour des 
questions de sécurisation du logement, qu’elles 
pourront rejoindre le Réseau. De plus, des cours 
de formation et des rencontres sont régulièrement 
organisés pour elles. 

Le RAT est un système solidaire dont le coût est 
calculé en fonction du revenu total de chaque fa-
mille. Au cas par cas, celles-ci pourront bénéficie  
de subventions financées par les communes. Ain-
si, en 2018, Begnins a consacré 300’000 CHF de 
son budget à cette structure d’entraide sociale. 

Avec des prises en charge rapides grâce à une 
vue d’ensemble des besoins d’accueil locaux, la 
bonne marche du RAT est réjouissante et son ave-
nir radieux. 

Pour tout renseignement et inscription, n’hésitez 
pas à consulter le site de l’Association, à l’adresse 
reseautoblerones.ch !

Géraldine Chytil 

Les Toblerones : dix ans d’accueil des enfants 

Du 1er au 16 novembre, c’est une pièce trucu-
lente d’Eugène Labiche qui sera représentée par 
la troupe du théâtre de Begnins, La Claque, à la 
salle Fleuri. La Poudre aux Yeux est une comédie 
en deux actes qui date de 1861, soit du milieu de 
la production littéraire de celui qu’on considère 
comme le deuxième meilleur auteur de comédies 
après Molière. En quelques mots : deux familles, 
les Malingeard et les Ratinois, veulent marier leurs 
enfants. Et c’est la course à la dot. Chacune jette 
de « la poudre aux yeux » de l’autre pour faire croire 
en sa grande fortune et augmenter l’apport dotal. 
Vous vous amuserez des nombreux quiproquos et 
de la vérité finale, qui sera, comme dans la tradi-
tion, un véritable coup de théâtre.

C’est la troisième collaboration de la troupe avec 
le metteur en scène valaisan Christophe Nançoz. 
Il s’agit d’une pièce conséquente, puisqu’on y re-
trouve pas moins de douze personnages. Le met-
teur en scène a transposé la pièce pour l’adapter 
aux comédiens de La Claque. Il a aussi choisi de 
s’inspirer des années 1935-40, d’actrices comme 
Greta Garbo, Marlène Dietrich ou Danielle Dar-
rieux, et d’hommes marquant tel Cary Grant, Jean 
Gabin ou encore Clark Gable. 

Autour du metteur en scène, on trouve Didier Grin 
pour les éclairages et la régie, Didier et Loïc Me-
noud pour les décors, Sophie Renevier pour les 
maquillages. Une petite restauration est proposée 

par Natalie et Serge Mallia, Frédéric Pfeuti et com-
pagnie.

Vous pouvez avoir l’assurance de passer une soi-
rée plaisante, partagée entre l’humour et la bonne 
humeur ! 
Pour les réservations et les horaires, allez sur leur 
site : http://www.laclaquebegnins.ch/ ou leur page 
Facebook : https://www.facebook.com/LaClaque-
Begnins/
Et si internet vous rebute, vous pouvez aussi ap-
peler le 077 445 34 74 pour une des soirées, les 
1, 2, 8, 9, 15 et 16 novembre à 20 : 00, ou deux 
après-midi à 16 : 30, les 3 et 10.

Fredy Schoch

La Claque donne La Poudre aux Yeux  

La troupe de théâtre de La Claque de retour sur la scène du Centre de Fleuri pour présenter son nouveau spectacle

ar t i san 
local
On connaît Meli, qui 
coiffe les Begninois 
depuis 2008, mais 
ce qu’on ne sait 
peut-être pas, c’est 
que Besnik, son 
mari, est à la tête 
d’une petite entre-
prise de rénovation 
et travaux divers : 

Easy Services. L’époux de notre coiffeus  
s’est installé dans notre village en 2016, après 
quelques années passées à  Nyon. Auparavant, 
il a travaillé pour Givel-Zimmermann, chez qui 
il a développé la connaissance des clôtures et 
de la serrurerie. Ensuite, au sein de la concier-
gerie de l’hôpital de Morges, il s’est familiarisé 
à toutes les problématiques des bâtiments. Il a 
étoffé l’expérience qu’il avait acquise dans son 
Kosovo natal – Il y avait travaillé dans des entre-
prises de rénovation dès la fin de sa formation 
scolaire. C’est alors qu’il a compris comment 
gérer un projet d’une façon globale. 

Depuis 2017, il s’est progressivement mis à 
son compte. Il propose maintenant ses services 
dans des domaines aussi larges que le jardi-
nage, la pose de clôtures, la maçonnerie, pein-
ture (et résine), sanitaires, stores de terrasse, 
serrurerie, déménagement, conciergerie, etc., 
ainsi que tous petits travaux qui nécessitent une 
certaine expertise. On dirait que c’est beau-
coup, mais c’est juste le résultat de la variété 
de son expérience. Et pour le client c’est un 
gain d’avoir un interlocuteur unique qui prend 
en charge toute la réalisation d’une rénovation 
ou d’une construction. Plus besoin de courir 
diffé ents corps de métiers et ne pas savoir à 
quel saint se vouer en cas de problèmes : Bes-
nik Ademi prend en charge votre projet. Et si 
d’aventure il faut l’appoint de corps de métiers 
plus spécialisés, de cela aussi il s’occupera. 
Nouvellement suisse avec son épouse et leurs 
deux filles, il se réjouit d’apporter à son village 
un service qu’on lui souhaite fructueux. 

Pour vous rendre compte en photos, allez sur 
son site www.easyaservices.ch (en construc-
tion) ou recherchez « easyaservices » sur le net 
pour accéder à l’une de ses deux pages Face-
book pleines d’illustrations. Mais vous pouvez 
aussi le contacter directement sur son mobile 
(079 137 80 20) ou via son courriel easyaser-
vices82@gmail.com.

Fredy Schoch

Besnik Ademi, 
rénovation 
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Bilan radieux pour la 15e du JVAL Openair de Begnins

Avec une météo estivale, les fes-
tivaliers sont montés en nombre, 
les quatre soirs, pour partager les 
concerts inoubliables de cette édition 
anniversaire. Le festival, qui afficha  
« sold-out » samedi, peut se réjouir 
d’avoir accueilli deux-mille personnes.

L’édition a été musicalement excep-
tionnelle, marquée par la qualité des 
concerts, qui ont ravi et séduit le 
public. L’anniversaire a vu de belles 
surprises, à commencer par la partici-
pation exceptionnelle du trompettiste 
Erik Truffaz (photo 2) qui a rejoint Cor-
bal (photo 1) pour ses premiers pas 
sur scène.

Soulignons aussi le franc succès de l’off e de restauration locale (avec notam-
ment le poulet bio en crapaudine), des couverts et assiettes recyclables (ac-
cueillis avec enthousiasme), de la nouvelle terrasse face au lac (photo 8), ou 
encore celui des aftershows (qui ont à nouveau fait jardins combles jusqu’à 
la fermeture) ; sans oublier les pictogrammes de l’affiche reproduits sur des 
planches en bois qui n’ont cessé de passer de main en main du terrain à la 
scène !

À l’heure du premier bilan, le comité se réjouit des bons retours des festivaliers, 
mais aussi des artistes, qui ne voulaient plus partir du domaine, certains ayant 
même déjà demandé à revenir pour une prochaine édition ! 

Qu’il a grandi, ce festival, en quinze ans !… 

Rendez-vous du 27 au 29 août 2020 !

Texte Alexandra Budde, photos Géraldine Chytil

Côté beat aguichant, on notera 
que les !!! (Chk Chk Chk), en tête 
d’affiche ont tenu toutes leurs pro-
messes électro-pop avec un show 
à l’américaine où paillettes et spec-
tacle ont emmené le public dans une 
danse débridée (photos 3 et 4). 

Finalement, les deux concerts de 
Throes + The Shine (photo 5) ainsi 
que Tshegue (photo 6), grâce à leurs 
rythmes afros, ont littéralement dé-
chaîné la foule, qui a fini sur scène 
(photo 7).
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Le Marché villageois tout sourire
Le dimanche 25 août, le Marché villageois a pris ses aises sur la Place de 
L’Esplanade. Le soleil, commandé par le nouveau Comité de l’ADIB, ne s’est 
pas défilé (photo 1 de gauche à droite : Ilona Horvath, Aline Turin, Anouchka 
Jacquier, Angélique Schaer, Géraldine Chytil, Steve et Auréa Nicolier). 

Cherchant l’ombre sous un parasol ou à l’abri de la nouvelle tente de la com-
mune, dressée pour l’occasion (photo 2), les Begninois ont pris du bon temps, 
toutes générations confondues (photo 3). Et comme il se doit lors d’une fête 
villageoise, on s’est restauré entre amis en buvant un verre de vin de vignerons 
locaux (photos 4 et 5 : les deux générations de la famille Sordet du Domaine 
des Combes ; photo 6 : la famille Gervaix du Domaine des 3 Clos ; photo 7 : la 
famille Métroz de la Cave du Fort). 

Côté animations musicales, le groupe Beautiful Hot Stones Orchestra et son 
fameux swing (photo 8) ainsi que la DJ Bobbie Darling au répertoire des an-
nées 50 (photo 9) ont reçu un chaleureux accueil d’un public enthousiaste en 
cette belle journée. 

Comme chaque année, les enfants ont été les premiers mobilisés avec un troc 
spécialement conçu pour eux (photo 10) et un coin maquillage (photo 11).

Pour rassasier tout ce petit monde, le choix des menus avait de quoi contenter 
les plus gourmands avec sept stands de nourriture et boissons (voir photos du 
bandeau en première page).

On se réjouit déjà de la prochaine édition !
Texte et photos Géraldine Chytil
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C’est Fabien Chappuis, le frère cadet du vigneron 
Vincent Chappuis de Serreaux-Dessus, qui ex-
ploite à présent les vignes de La Capite. Si tous 
deux ont fait l’école d’agriculture valaisanne de 
Châteauneuf en viticulture-arboriculture maraî-
chère, Vincent s’est spécialisé en ingénierie viticole 
à Changins quand Fabien a choisi de perpétuer 
l’exploitation agricole familiale de Cuarnens. 

Un lien fort unit les deux frères, et c’est tout natu-
rellement que Fabien est devenu membre du ca-
veau de Luins, où il a d’ailleurs retrouvé plusieurs 
de ses anciens adversaires de foot. Avant même 
de songer à reprendre le domaine de La Capite, 
Fabien avait rencontré Claude et Shoba Berthet, 
qui l’exploitaient alors et avec qui il n’a pas tardé 
à se lier d’amitié. 

Si le domaine de La Capite est à vendre, Fabien 
n’a pas les moyens de l’acheter, mais une envie ir-
résistible de se lancer dans la viticulture le pousse, 
au culot, à demander s’il ne pourrait pas tout de 
même exploiter la vigne. Avec le soutien de son 

frère, Fabien monte un projet, qu’il propose aux 
propriétaires, qui lui accordent un bail de dix ans. 
Tout commence en novembre 2017, quand Fabien 
vient faire sa première taille aux côtés de Claude et 
Shoba. « Ce sont vraiment des personnes sur qui 
je peux compter », répète-t-il avec émotion au vu 
des nombreux coups de main que ceux-ci lui ont 
donnés.

Et pendant ce temps, que se passe-t-il à la ferme 
de Cuarnens ? « On s’organise ! » répond Fabien, 
le sourire aux lèvres. Si le climat de l’an dernier lui 
a permis de vendanger juste avant la récolte des 
betteraves, ce ne sera pas peut-être pas toujours 
le cas. Qu’à cela ne tienne, à Cuarnens comme à 
Begnins, l’entraide est de coutume, ce qu’il a pu 
découvrir dès son arrivée au village. 
Celui qui aime vivre en flux tendu se réjouit de ce 
nouveau défi, où le raisin vient rejoindre les cé-
réales, le colza et les betteraves. Pour la vigne, Fa-
bien a choisi de faire un effort pour l’environnement 
en réduisant à leur minimum les herbicides et le 
cuivre, conscient que la terre est son gagne-pain 
et qu’un équilibre doit être trouvé entre le tout bio-
logique et le tout conventionnel pour amener une 
plante jusqu’au bout de sa croissance.

Aujourd’hui, Fabien propose une petite gamme de 
produits classiques : un Chasselas, un Gamay et 
un rosé d’assemblage. « Je l’étofferai peut-être un 
peu à l’avenir », ajoute-t-il, mais pour l’heure, l’ingé-
nieux touche-à-tout hyperactif se lance, avec les 
fabricants lausannois de limonade bio Les Pétil-
lantes, dans la réalisation d’une limonade à base 
de jus de raisin et de verjus.

Pour le joindre, composez le 079 434 70 46.

Alexandra Budde

dossier communal

conseil communal

Décisions :

1. Le Conseil communal décide par 28 oui, 1 non  
 et 4 abstentions :

• d’accorder le préavis municipal N°3/2019 
relatif à la demande d’un crédit de CHF 
336’000.00 destinés à financer le mandat 
d’études parallèles pour le Centre du village 

• d’accorder à la Municipalité un crédit de CHF  
 336’000.00 pour la réalisation de ce mandat  
 d’études parallèles.

2. Le Conseil communal décide par 19 oui, 3 non  
 et 11 abstentions :

• d’adopter le préavis municipal N°4/2019  
 relatif à la demande d’un crédit de CHF  
 192’000.00 destinés à financer le emplace- 
 ment de la conduite d’eau sous pression et de  
 défense incendie sur la route de Burtigny, entre  
 le chemin de Pauffet et le chemin de la Colett  

• d’accorder à la Municipalité un crédit de CHF  
 192’000.00

• d’autoriser la Municipalité à effectuer ces tra  
 vaux.

3. Le Conseil communal décide par 18 oui, 3 non  
 et 12 abstentions :

• d’adopter le préavis municipal N°5/2019  
 relatif à la demande d’un crédit de CHF  
 381’000.00 destinés à financer la réfection de  
 la route de Burtigny entre le carrefour de l’Ecu  
 et le chemin de la Colette et l’assainissement  
 du bruit routier 

• d’accorder à la Municipalité un crédit de CHF  
 381’000.00 

• d’autoriser la Municipalité à effectuer ce  
 travaux.

4. Le Conseil communal décide à l’unanimité :

• d’approuver les comptes et la gestion pour  
 l’exercice 2018 et d’en donner décharge à la  
 Municipalité, aux organes de contrôle, ainsi  
 qu’à la boursière communale, Madame Salima  
 Achard.

• d’adopter le préavis municipal N°7/2019 
 relatif au remplacement des portes de la voirie

• d’accorder à la Municipalité un crédit de CHF  
 35’000.00 pour cette réalisation

• d’autoriser la Municipalité à entreprendre ces  
 travaux.

• d’adopter le préavis municipal N°8/2019 re- 
 latif à la rénovation de deux appartements de  
 3 pièces dans l’immeuble communal du  
 chemin de Fleuri 4 ;

• d’accorder à la Municipalité un crédit de CHF  
 120’000.00 à cet effe  ;

• d’autoriser la Municipalité à effectuer ces  
 travaux.

Les prochaines votations auront lieu les 20 oc-
tobre 2019 et 24 novembre 2019.

Le prochain conseil communal aura lieu le mardi 
29 octobre 2019 à 20 h. 00.

Le bureau du Conseil communal
Vanessa Wicht

Secrétaire

Un Chappuis à La Capite

Séance du Conseil communal du mardi 25 juin 2019

Brèves
Café-lecture au Milieu
Tous les deux mois, le jeudi entre 9 h. 30 et 
11 h. 00, passionnés ou simples amateurs de 
lecture se retrouvent à la Brasserie du Milieu. 
Tour à tour, on parle de son dernier coup de 
cœur, autour de la table ronde. L’objectif de 
ces rencontres est, avant tout, de se faire ou 
de donner envie, de se plonger dans des ro-
mans de tous genres, mais aussi, par analogie, 
d’échanger sur des sujets plus personnels. 
Tout le monde est le bienvenu, quels que soient 
son âge et ses intérêts, aux prochaines ren-
contres, qui auront lieu le 14 novembre 2019 et 
les 30 janvier, 19 mars et 4 juin 2020.

Atelier de théâtre pour les jeunes
Cette année encore, Lucile Bernard propose 
aux enfants dès 10 ans de partager son ex-
périence du théâtre à travers un atelier. Lors 
de ses cours, le jeudi de 17 h. 15 à 18 h. 30 à 
la Salle de Fleuri, elle invite les jeunes à aller à 
la rencontre du théâtre, à travers du jeu et de 
l’improvisation, pour se surpasser, vivre une ex-
périence de groupe et développer son potentiel 
créatif. Inscriptions au 079 306 15 55.

Café-bavardage au tea-room
À partir d’une réflexion faite entre amies qui 
dénotaient le manque de communication de 
visu dans notre société moderne, Françoise 
Subilia, Colette Bally et Danielle Dürst ont dé-
cidé de consacrer deux heures par semaine à 
l’activité du bavardage. Ainsi, tous les jeudis 
de 14 à 16 heures, toute personne seule ou en 
manque de parole est invitée à les rejoindre au 
Rendez-Vous pour échanger tout simplement. 

Fabien Chappuis prendra soin des vignes de La Capite
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L’ADIB présente les animations de fin d’année 
Halloween
Le 1er novembre, à 18 h. 30, rendez-vous au bas 
du Chemin des Sauvageons pour une montée 
dans la forêt hantée jusqu’à la cabane forestière. 
Les sorcières vous attendront sur place pour une 
soirée riche en surprises, avec une animation ima-
ginée par les jeunes de la Compagnie des 2 L. Le 
plus beau déguisement sera récompensé. Vu le 
succès de l’année dernière, nous vous invitons à 
un buffet canadien, pour lequel nous vous propo-
sons d’apporter vos spécialités à partager entre 
participants. L’ADIB offrira sa fameuse soupe à la 
courge et autres gourmandises de circonstance 
ainsi que les boissons. Renseignements auprès 
d’Ilona Horvath au 079 763 32 86 ou à l’adresse 
steph.ilona@gmail.com.

Calendrier de l’Avent
Du 1er au 24 décembre, chaque jour une fenêtre 
sera décorée par un habitant ou un groupe de 

voisins du village. Certains soirs seront accompa-
gnés d’un apéro à l’extérieur. C’est une occasion 
de faire découvrir vos spécialités et de partager 
un moment de convivialité. Tout le monde est le 
bienvenu entre 18 et 20 heures. Suite au départ 
de notre commune de Maya De Korodi, cette an-
née, c’est Nicole Stohl qui se chargera de l’orga-
nisation et des inscriptions. De plus amples infor-
mations vous seront données par l’intermédiaire 
de tous-ménages distribués durant le mois de 
novembre. 

Noël dans la rue
Le vendredi 14 décembre, dès 19 heures, artisans, 
vignerons, sociétés villageoises et commerçants 
vous offri ont leurs spécialités à la Grand-Rue. La 
fanfare La Lyre se chargera de l’animation mu-
sicale et le Père Noël atterrira vers 20 heures au 
centre du village.

Le Comité de l’ADIB

la dernière

votre agenda

Octobre 2019
7 SEL : soirée mensuelle
13 Unihockey : journée de  
 championnat « UNE »
16 Âge d’Or : repas et assemblée 
 générale

Novembre 2019
1er ADIB : soirée d’halloween
4 SEL : soirée mensuelle 

Décembre 2019
1-25 ABIB : calendrier de l’Avent
2  SEL : soirée mensuelle
7  Unihockey : tournoi populaire
 de Noël
11 Âge d’or : repas de Noël
13 ABIB : Noël dans la ruet

La gym de Begnins
nous fera voir du pays

Un tournoi de pétanque dans un décor magnifique 

Un souffle des JOJ dans 
le drapeau de Begnins

Ambiance bon enfant 
au menu de l’Amicale

Cédric Gobalay, jeune vigneron du village, (ci-dessus en 
costume), a eu la fierté de porter la banniè e de Begnins
durant la fête des vignerons.

Les jeux olympiques de la jeunesse ont vécu leur pre-
mier instant. Deux élèves de 306 communes vaudoises 
se sont retrouvés au stade Pierre-de-Coubertin pour un 
échange symbolique des armoiries villageoises contre 
l’étendard du JOJ 2020 (voir Begnews No 45).

L’Amicale des sapeurs-pompiers a régalé de nombreux 
gourmands avec ses fameuses moules-frites sur la 
place de l’Esplanade.

À Fleuri, la Boule d’Or a bénéficié de conditions météo idéales pour son concours de doublettes ouvert à tous.




