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La chapelle Saint-Michel a fêté ses cinquante ans
Le dimanche 29 septembre 2020, la communauté 
catholique, qui réunit les cinq villages de Begnins, 
Burtigny, Marchissy, Le Vaud et Bassins, a fêté 
l’anniversaire par une messe solennelle. L’offic a 
été célébré par l’abbé Christophe Gobel, vicaire 
épiscopal pour le canton de Vaud, avec un ac-
compagnement musical par la Schola Grégorienne 
de Nyon ainsi que par le duo Olivier Borer et Alain 
Delabre. 

Longtemps désirée par toute une communauté, 
qui, à ses débuts, tentait timidement de se faire 
une place dans un environnement majoritaire-
ment protestant, il aura fallu plus de six décennies 
pour qu’enfin les catholiques de Begnins puissent 
disposer de leur propre chapelle. En cause, un 
manque d’argent lancinant qui a marqué la com-
munauté tout au long de son histoire. 

À partir des années 1900, la petite communauté 
va disposer d’un premier lieu de culte, grâce aux 
familles Lincio, qui mettent à disposition leur an-
cien magasin à la Rue du Martheray. Le local est 
converti en chapelle et, par un beau dimanche de 
printemps 1907, on célèbre la messe dans le vil-
lage, pour la première fois depuis la Réforme de 
1536. L’offic y sera donné jusqu’en 1969, en 
dépit de sa petite trentaine de places assises et 
du nombre de ses fidèles, qui s’installent jusque 
dans la rue. Dans les années 40, on tente de réunir 
l’argent nécessaire pour une nouvelle construction 
en organisant des kermesses et des concerts, 
jusqu’à l’acquisition d’un terrain communal, en 
1947. Un premier projet, en 1954, s’avère trop 
onéreux pour les finances de la communauté. Un 
autre, plus modeste, est abandonné au début des 
années 60, « ressemblant trop à du provisoire ». 
Enfin, en 1965, l’abbé Marty fait un appel à la gé-

nérosité des familles de la paroisse par une sous
cription de cinq francs par mois pour réunir des 
fonds. Le succès de l’entreprise, un emprunt et 
une aide pécuniaire de la paroisse de Nyon permet 
au projet de construction tant espéré de prendre 
forme, pour un coût final d’environ 220’000 francs.

C’est un enfant du pays, le Nyonnais Paul Blondel, 
qui est choisi pour diriger le chantier. L’architecte 
imagine une chapelle simple et conviviale, mais te-
nant compte aussi des tendances architecturales 
du moment, d’inspiration suédoise. Ainsi donc, le 
premier coup de pioche est donné en juin 1969, et 
l’inauguration de la chapelle a lieu le 20 mai 1970. 
Il faudra cependant attendre encore sept années 
pour la pose de la cloche, et dix années supplé-
mentaires pour l’installation d’un orgue. Dernier 
aménagement en date, l’isolation d’origine, en 
pierre de roche, qui est remplacée en 2013. 

Géraldine Chytil
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Aujourd’hui, plus une journée ne passe sans 
que la question climatique ne soit évoquée dans 
les médias. Face à l’urgence dénoncée par les 
scientifiques, les risques liés au réchauffemen  
climatique ont franchi une nouvelle étape dans la 
conscience collective. C’est l’heure des mesures 
concrètes, et en premier lieu à l’encontre des 
gaz à effet de serre émis par les énergies fos-
siles. À l’évidence, ceux qui pensaient que nous 
aurions une ou deux décennies pour nous déci-
der à bouger se sont trompés. C’est dès main-
tenant qu’il faut agir. Ce ne seront probablement 
pas les décisions des États qui auront la plus 
grande portée sur les changements nécessaires 
à la sauvegarde de notre planète, mais plus vrai-
semblablement la société civile. Vous et moi. Il 
est temps de rejoindre la mobilisation qui grandit 
partout sur la planète. En plus de consommer 
local, de limiter nos propres émissions, il faut agir 
collectivement. Les villages et les régions seront 
les moteurs de cette transition.

Pour la première fois de son histoire, l’humani-
té dispose d’un savoir technologique et d’ins-
truments économiques qui peuvent changer 
la donne sur le long terme. Ainsi, les énergies 
propres (solaire, éolienne, géothermique, hy-
draulique, etc.) ont progressé plus vite que les 
énergies fossiles entre 2011 et 2020 pour re-
prendre les mots de Winston Churchill, « ceci 
n’est pas encore la fin [de la lutte], mais c’est 
peut-être la fin du commencement  » 
 
L’équipe de rédaction du Begnews vous sou-
haite une merveilleuse année 2020. Que la san-
té, l’amour et la réussite accompagnent tous vos 
projets ! 

Géraldine Chytil

édito

La communauté catholique 
de Begnins a célébré les 

cinquante ans de la chapelle 
Saint-Michel en présence du 

l’abbé Christophe Gobel, vicaire 
épiscopal (au centre), assisté de 

la pasteure Isabelle Court (à sa 
droite) et du prêtre répondant 

Jean Geng (à sa gauche).
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La salle de Fleuri a vibré au son des platines du Dj 
Stéphane Lambelet lors de la soirée disco du 30 
novembre dédiée aux plus de 25 ans. Une soirée 
qui a marqué les esprits par sa bonne ambiance. 
« La piste de danse n’a pas désempli de la soirée », 
raconte Cédric Gobalet, un des membres char-
nière de l’Amicale des anciens de la jeunesse de 
Begnins qui organisait la soirée. 

À l’origine de la création de cette Amicale, l’en-
vie de faire perdurer l’amitié de tous ceux qui ont 
fréquenté les Jeunesses. Et en particulier celle 
de Begnins, puisque ses membres sont ceux qui 
l’avaient recréée en 1997, alors qu’elle n’existait 
plus depuis la fin des années 80  
En 2018, nostalgiques de cette époque joyeuse, 
les anciens ne résistent pas à relancer une de leurs 
fameuses soirées dansantes : un succès. « Pas de 
heurts ni de toilettes dévastées, c’est le privilège de 
l’âge », souligne Séverine Gobalet. « On a retrouvé 
les mêmes personnes qu’il y a vingt ans, devenues 

parents pour la plupart, ravies d’avoir l’occasion de 
se déhancher sur les tubes de leur jeunesse et des 
standards des années 70 à aujourd’hui, tous styles 
confondus. »

Avec un public de 35-40 ans d’âge moyen, les 
organisateurs ont aussi pu compter sur les der-
nières personnes présentes, membres ou pas de 

l’Amicale, pour nettoyer 
la salle qui était louée le 
lendem,ain matin à 8 h. A 
5 h 45 tout était en ordre : 
l’expérience avait encore 
parlé. Des compétences 
remarquées par l’Ami-
cale des pompiers dès 
la première édition, qui 
propose alors à celle 
des anciens de la jeu-
nesse de Begnins de 
reprendre l’organisation 
du Nouvel-An, une off e 
à laquelle cette dernière 
ne résiste pas. 

Les yeux brillants, Ka-
ren, Séverine et Cédric 
Gobalet évoquent leurs 
Nouvel-An passés où ils 
allaient taper le tambour 

à travers la région pendant plusieurs jours comme 
le veut la tradition des Jeunesses. « Pourvu qu’ils 
soient nombreux à nous rendre visite cette an-
née ! ». C’est sûr, l’équipe remettra le couvert en 
2020 pour ces deux soirées-phares du village. Et 
qui sait, peut-être nous réserveront-ils d’autres 
surprises à l’avenir ?

Pour en être : amicaledesanciensbegnins@gmail.
com ou 079 856 06 47

Alexandra Budde

Juste à côté du studio Pilates, dont nous avions 
parlé dans le Begnews n°44, un nouveau lieu 
a vu le jour : Raison d’Hêtre. Clare (prononcez 
« Claire ») Bhalla, qui habite à la rue du Fort depuis 
quelques années, a profité d’un congé maternité 
pour élaborer un concept d’activités sociales et 
communautaires d’un type nouveau. Et c’est la 
raison de « Raison d’Hêtre ». À l’instar d’un arbre 
aux multiples feuilles qui font un ramage – on dit 
aujourd’hui « feuillage », mais « ramage », c’est tel-
lement plus beau – qui unit les divers participants, 
Raison d’Hêtre se veut le lieu où tout le monde 
peut se rencontrer pour des activités diverses. 
Essentiellement axés sur la petite enfance – mais 
il y a aussi des cours pour adultes – les divers 
cours et activités se veulent ludiques et com-
munautaires. Par exemple, tous les derniers di-
manches du mois, Clare organise un « BookOwl 
Story Time » pour les petits, et leurs parents, bien 
sûr. Il y a aussi les cours de yoga, langues, brico-
lage, danse, art, dont vous pouvez découvrir tout 
le programme à www.raisondhetre.ch. Si internet 
vous rebute, allez voir au studio, route de Gland 5 
(comme on l’a dit, dans le nouveau bâtiment en 
face de la Poste, et auquel on accède du côté du 
Garage du Jura Nissan-Opel). Les horaires sont 

affichés et on vous les fournira très volontiers 
sous forme imprimée, avec un sourire. La plupart 
des cours sont à petits prix.

Après des études en sciences, Clare est tombée 
amoureuse des montagnes suisses. Elle a décidé 
de s’y installer et d’y vivre sa vie avec son mari 
Arman. Maintenant que leur famille grandit, elle 
veut aussi agir comme actrice active dans notre 
communauté villageoise.

L’équipe est polyglotte et les cours sont dis-
pensés en français et anglais (pour l’instant, 
quelques-uns seulement en anglais, comme l’ap-
prentissage du langage des signes – Clare est ti-
tulaire d’un diplôme en langage des signes pour 
bébés). Si vous n’avez pas d’enfants, il y a aussi 
des cours pour les adultes. Et si ça ne suffisai
pas, ils sont ouverts à toute discussion pour de 
nouvelles activités. L’important c’est de laisser les 
gens se rejoindre et passer un bon moment en-
semble. Vous pouvez entrer en discussion avec 
Clare et son équipe par courriel, si vous le dési-
rez, à info@raisondhetre.ch 

Fredy Schoch

Carton plein pour la soirée disco de Fleuri

Raison d’Hêtre : un nouveau studio à Begnins

Pour cette deuxième édition, le comité (Raphaël Martin, Karen, Séverine et Cédric 
Gobalet) peut se féliciter d’avoir acquis un public fidèle au endez-vous.

Le studio “Raison d’Hêtre” est un lieu de rencontre 
ludique et communautaire dédié aux jeunes enfants.

ar t i san 
local
Le précédent ar-
tisan local était le 
mari de Meli, notre 
coiffeuse locale. 
Maintenant, c’est 
un nouveau coiffeu  
que nous allons 
vous présenter. 
Suite à la fermeture 

de la galerie de Martine Royer, Mauro Costa a 
repris les locaux pour ouvrir son studio depuis 
le 1er novembre 2019 : Black & White Barber 
Shop. Mais ici, on ne coiffe pas les dames, seu-
lement les garçons et les hommes.

Mauro est né au Portugal il y a vingt-deux ans 
– aux âmes bien nées la valeur n’attend point 
le nombre des années, disait Corneille dans la 
bouche du Cid. Il a suivi sa famille en Suisse, 
d’abord à Bassins en 2010, ensuite à Begnins. Il 
est retourné dans sa Lusitanie natale pour ache-
ver une formation professionnelle de coiffeu  
vers 2016. Il a ensuite travaillé dans diffé ents 
salons de Nyon, Genève et Yverdon, tout en 
cherchant un lieu où il pourrait s’installer. Avec la 
fermeture de la galerie « Entre lac et lumière », sa 
recherche d’un local a trouvé un épilogue, et sa 
vie professionnelle un nouveau départ. 
 
C’est vraiment d’un artisan qu’on parle, car 
Mauro travaille seul. Et s’il y a deux sièges, 
c’est que l’un est réservé aux shampoings, et 
l’autre à tous les services qu’il propose : coupe, 
rasage, couleur, décoloration, sourcils, etc. Les 
tarifs sont très modestes. Nul doute que les 
collégiens du village y trouveront leur compte, 
surtout que, pendant les attentes, il y a une su-
per station de jeu équipée d’une Xbox 1S avec 
tout ce qu’il faut : volant, pédales, poignée de vi-
tesses et grand écran. Mais, non exclusivement 
réservé à eux, nul doute que le salon en attirera 
plus d’un. Mauro aimerait faire de son officin un 
lieu où l’on puisse se sentir bien pendant qu’on 
se laisse traiter le visage et les cheveux. Il vous 
offrira volontiers un café ou une boisson

Il ne reste plus qu’à lui souhaiter franc succès et 
bonne intégration dans notre beau village. On 
le remercie d’ores et déjà de participer à son 
animation. Un site web devrait voir le jour. Pour 
l’instant, vous pouvez visiter sa page Instagram 
à m.a.u.r.o.1.8s. Sinon, passez simplement le 
voir. Il ouvre de 10 à 19 heures du mardi au ven-
dredi et de 10 à 18 heures le samedi.

Fredy Schoch

Mauro Costa, barbier
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En empruntant la Grand-Rue, au numéro 2, la vi-
trine du bureau d’architecture ARAS attire le regard 
avec des dessins d’études urbaines à Valencia ou 
à Singapour qui donnent franchement le tournis. 
Derrière cette devanture se cache la discrète ar-
chitecte et urbaniste Flore Stuby. Cette dernière, 
amoureuse des arts, a ouvert sa propre galerie au 
nom de b.c.c.l (Begnins Centre Culturel Libre) dans 
la spacieuse salle de conférence de l’agence. Ce 
n’est pas une première pour cette entrepreneuse, 

qui a déjà auparavant mis sur pied une cinquan-
taine d’expositions d’artistes à la bibliothèque de 
Saint-Cergue entre 1970 et 1977, avant de s’ins-
taller à Begnins. Cette urbaniste de talent distribue 
actuellement son temps entre son atelier vaudois, 
qu’elle partage avec l’architecte Stéphane Gube-
ran, et un second à Paris. « Je suis dorénavant plus 
présente en Suisse, ce qui me donne du temps 
supplémentaire à consacrer à mes envies person-
nelles, comme faire connaître l’art contemporain », 
confie la Parisienne de naissance. Pionnière des 
technologies solaires pour l’habitat depuis 1964, 
elle a vu ses réalisations pousser sur les cinq conti-
nents. Grande voyageuse, par la force des choses, 
ayant donc couru les galeries d’art contemporain 
aux quatre coins du monde, elle connaît bien son 
sujet.

Pour sa première exposition, jusqu’au 11 janvier 
2020, Flore Stuby a invité une artiste cosmopolite, 
très bien cotée, d’origine russe, tout comme elle. 

« En découvrant les dernières œuvres de mon amie 
Katia Gerasimov, je me suis dit que j’aurais un im-
mense plaisir à les exposer. De cette réflexion est 
né mon désir d’aménager dans mes locaux un lieu 
consacré à l’art. » 

Katia Gerasimov partage son temps entre Genève, 
Paris et New York. La couleur est au centre de ses 
peintures, qui lui ont été inspirées par la multitude 
de nuances qu’elle a découvertes au cours de ses 
nombreux voyages en Afrique, en Asie, dans les 
îles du Pacifique, en Amérique du Sud et en Inde. 
Interprète indépendante aux Nations Unies, elle vit 
et étudie actuellement à New York, où elle expose 
régulièrement. 

Pour l’avenir, Flore Stuby collectionne déjà les 
coups de cœur, qu’elle a inscrits à l’agenda de ses 
futures d’expositions.

Géraldine Chytil

Du haut de ses treize ans, le Begninois Léonard 
Félix s’est à nouveau distingué en septembre der-
nier, et parmi nombre d’adultes, remportant la mé-
daille d’argent aux championnats vaudois de dres-
sage sur Now and Forever Feivel.
Quatrième génération du manège, Léonard se 
souvient de ce poney shetland noir sur lequel ses 
parents l’avaient assis alors qu’il ne savait pas en-
core marcher, et qui l’a accompagné dans ses pre-
mières années. Une passion était née. 
Entre le saut, le cross et le dressage, Léonard 
s’éprend de ce dernier avec évidence. De na-

ture calme, il aime la précision, le côté technique 
de cette discipline, qui demande beaucoup de 
concentration, une bonne condition physique et 
force sensibilité et délicatesse. Rayonnant, Léo-
nard raconte la relation privilégiée avec l’animal : 
« C’est une activité d’équipe, nous devons être à 
l’écoute l’un de l’autre », mais aussi l’investisse-
ment de temps, car pour atteindre les sommets, 
cette discipline demande énormément de travail, 
soit deux heures par jour en ce qui le concerne.
Pour ses dix ans, son plus grand souhait était de 
participer à son premier concours officiel Il prépare 

alors un cheval avec sa maman, le temps d’obtenir 
son brevet. Un examen plutôt ardu pour son âge, 
puisque composé d’une large partie théorique 
comportant des sujets aussi complexes que l’ana-
tomie, les maladies, les plantes toxiques ou encore 
les diffé ents types de harnachements. 
Lors de ce premier concours, la chance lui sou-
rit : il se fait repérer par Pamela et Ted Jonker des 
écuries de Prangins où se déroule l’épreuve, qui lui 
proposent d’intégrer leur écurie de concours. Une 
question qu’il n’a pas fallu lui poser deux fois. L’en-
chantement se poursuit avec la famille Scheufele 
qui, de son côté, propose à Léonard de monter 
un de leurs poneys de compétition. Avec le coa-
ching d’un côté et des coéquipiers de pointe de 
l’autre, Léonard, qui a passé la licence à présent, 
est prêt pour la valse des concours. Et ses aptitu-
des exceptionnelles ne tardent pas à le faire mon-
ter sur le podium, décrochant en 2018 le titre de 
vice-champion vaudois, la médaille de bronze aux 
championnats romands ainsi que la première place 
de la coupe Vaud-Valais.
Ses parents, Nathalie et Christophe, ont de quoi 
être fiers et soutiennent leur fils dans la voie qu’il 
a choisie, sans pour autant négliger sa formation 
scolaire. Comme Léonard le dit lui-même avec 
pragmatisme : « L’équitation est un sport avant 
tout : on peut se blesser et devoir arrêter sa car-
rière. »

Alexandra Budde
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conseil communal

Décisions :
1.  Le Conseil communal décide à l’unanimité,

• d’accepter l’arrêté d’imposition 2020 de 62.5 
points pour l’année 2020 ainsi que les autres 
taux de l’arrêté soumis.

2.  Élection d’un(e) président(e)
Suite à la démission de M. Robin Chytil, il est 
nécessaire d’élire un nouveau président.

Madame Angélique Schaer se propose. Elle est 
élue à l’unanimité en tant que présidente.

3.  Élection d’un(e) vice-président(e)
Suite à l’élection de Mme Angélique Schaer en 
tant que présidente, il est nécessaire d’élire un
nouveau vice-président.
M. Robin Chytil se propose. Il est élu à l’unanimité 
en tant que vice-président.

Les prochaines votations auront lieu les 9 février et 
17 mai 2020.

Le prochain conseil communal aura lieu le mardi 
10 décembre 2019 à 20 h. 00.

Le bureau du Conseil communal
Vanessa Wicht

Secrétaire

L’architecte Flore Stuby ouvre ses locaux à l’art contemporain

Graine de champion au manège

Séance du Conseil communal du mardi 29 octobre 2019

Flore Stuby devant ses locaux au n°2 de la Grand-Rue. 

Léonard Félix (à droite) lors des derniers championnats vaudois avec Katarina Scheufele (à gauche) propriétaire de 
Feivel et sa coach, Ted Jonker (au milieu).
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Violaine Bolay affiche sa passion pour la peinture 
L’ancienne enseignante begninoise dévoile son 
travail artistique, fruit de ces dix dernières années, 
lors d’une rétrospective à l’Écu Vaudois, jusqu’au 
samedi 18 janvier. 

Dans ses multiples activités au sein de son village 
en tant que secrétaire du Conseil communal, pré-
sidente des Paysannes vaudoises et, plus récem-
ment, en tant qu’auteur du livre « Begnins en tous 
sens 1920-1970 », Violaine Bolay s’est toujours 
impliquée sans compter.

Aujourd’hui, la septuagénaire dévoile encore une 
autre facette de sa personnalité, plus intime. De-

puis son enfance, l’art pictural a toujours été l’un 
de ses hobbies préférés. Du dessin au crayon en 
passant par l’aquarelle puis l’acrylique, elle n’a 
cessé d’expérimenter. L’harmonie des paysages 
et des couleurs, les changements de teintes au fi  
des heures, des jours ou des saisons est au cœur 
de son travail. Cette rétrospective rassemble une 
cinquantaine d’œuvres abstraites réalisées avec 
diverses techniques, qui mettent en lumière le sa-
voir-faire de l’artiste. Mais l’exposition est aussi et 
simplement un témoignage d’amour pour la pein-
ture, dont Violaine Bolay s’est nourrie toute sa vie.

Géraldine Chytil

La galerie « Entre Lac et Lumière » tire le rideau 
La dernière exposition s’est terminée le 13 octobre 
2019, après onze années d’activité. Martine Royer 
quitte Begnins pour de nouveaux projets. Elle or-
ganisera épisodiquement des expositions, mais les 
lieux ne sont pas encore définis, à Begnins, Rolle 

ou ailleurs dans le canton. Mauro Costa, qui a re-
pris ses locaux, est l’objet de l’article sur l’artisan 
local : Black & White Barber Shop. 

Fredy Schoch

la dernière

votre agenda

Janvier 2020
4  ADIB : brûle sapins
6 SEL : soirée mensuelle
15  Âge d’or : choucroute garnie, 
 animation
18 Unihockey : 
 journée de championnat « Junior C »
29  Âge d’or : loto et collation

Février 2020
1 Unihockey : 
 journée de championnat « Junior E »
2 Unihockey : 
 journée de championnat « Deux »
3  SEL : soirée mensuelle
19  Âge d’or : osso bucco

Mars 2020
2  SEL : soirée mensuelle
18  Âge d’or : langue de bœuf, 
 animation
28  Unihockey : 
 journée de championnat « Junior D »

La gym de Begnins en voyage autour du monde pour son spectacle de fin d’année

Le groupe parents-enfants en Alaska

Le groupe athlétisme (8-12 ans) en Grèce

Le groupe agrès (7-12 ans) à Tahiti

Le groupe Kid gym (4-6 ans) en Espagne

Le groupe kid gym (4-6 ans) en Australie

Le groupe écoliers 3-4P (6-8 ans) en Suisse

Le club de gymnastique a fait son show à Fleuri, 
les 23 et 24 novembre, devant une salle comble. 
Très attendue tous les deux, la prestation des 
jeunes athlètes, âgés de 4 à 18 ans et répartis en 
douze sections, a suscité l’enthousiasme général. 

Les moniteurs ont, une fois encore, fait preuve 
d’inventivité avec des costumes, des chorégra-
phies et des musiques inspirés des thématiques 
de chaque pays. Très réussie, cette édition 2019 
restera dans les mémoires tant par la variété des 

couleurs que par la qualité des numéros, très tra-
vaillés, entre danses et acrobaties.
Venez découvrir notre album photo de l’événe-
ment sur le site de la commune à la rubrique Be-
gnews. Texte et photos Géraldine Chytil
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Sorcières, monstres et squelettes à la cabane forestière

La soirée halloweenesque organisée par l’ADIB le vendredi 1er novembre a 
remporté un franc succès. Les jeunes Begninois ont rivalisé de créativité dans 
la confection de leurs costumes, si bien qu’il n’a pas été simple pour Ilona 
Horvath et Auréa Nicolier (photo 12) de désigner les plus beaux déguisements 
dont les trois gagnantes figu ent sur les photos 1 et 2 à gauche et sur la photo 
7. Cette année, les jeunes actrices et acteurs de la « Compagnie des deux L » 

ont envouté l’assistance, fascinée par le spectacle conçu spécialement pour 
l’évènement. Après une montée aux flambeaux des plus effrayantes, les par-
ticipants ont pu se remettre de leurs émotions en dégustant une soupe à la 
courge et des friandises confectionnées par les parents venus nombreux.

Photos Ilona Horvath et Steve Nicolier
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La Grand-Rue animée pour Noël

Vendredi 13 décembre, les Begninois se sont donné rendez-vous au centre du 
village pour fêter Noël en famille ou entre amis. Cet évènement très attendu par 
les petits et les grands a connu un beau succès cette année encore.

Le Père Noël, malgré un agenda très chargé, a fait un petit tour dans la rue 
avant de distribuer des sachets aux enfants dans une ambiance très joyeuse 
(photos 1 et 2). 

Les passants ont pu goûter aux classiques culinaires de cette soirée de Noël, 
orchestrée par l’Association Des Intérêts de Begnins (ADIB), à savoir: petites 
douceurs à la boulangerie Le Rendez-Vous (photo 1 du bandeau à la première 
page), boissons chaudes et ambiance musicale sous la cantine de la société 
de la Jeunesse (photo 3), le fameux vin chaud de l’Association Des Intérêts de 
Begnins (ADIB) (photo 2 du bandeau à la première page), la fondue de l’Ami-
cale des pompiers, dont le stand n’a pas désempli de toute la soirée (photo 4), 
bière pression et raclettes de l’Unihockey (photo 5), la soupe à l’oignon du club 
de foot du Genolier-Begnins sous le porche de l’épicerie « Chez Def » (photo 
6), soupe à la courge à l’Atelier Conchi et le verre de l’amitié offert par la famille 
Jaquet. Et cette année encore des classes de collégiens se sont fait un peu 
d’argent pour financer leur voyage d’étude en vendant des crêpe  (photo 7).

Un grand merci à toutes ces sociétés et aux commerçants qui ont soutenu la 
manifestation. 

Un autre merci appuyé à la voirie pour son magnifique travail d’intendance 
chapeauté par Pascal Hauser (photo 3 du bandeau à la première page). 

Bravo enfin à la Fanfare la Lyre, présente chaque année quelle que soit la mé-
téo (photo 8).

Venez visiter notre galerie de photos sur le site de la Commune, begnins.ch, à 
la rubrique « Begnews».

Texte et photos Géraldine Chytil
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