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Philippe Thévenot a été élu à la succession 
de la municipale Angélique Schaer, à la 
suite de sa démission, lors d’une élection 
complémentaire, le 27 novembre dernier.

L’entrepreneur de 64 ans a obtenu, dès le pre-
mier tour, la majorité absolue face à son unique 
concurrent, Diego Vega. Candidat malheureux 
lors des élections de 2021, notre nouveau mu-
nicipal s’est dit heureux de l’opportunité qui lui 
est offerte d’amener une expérience complé-
mentaire à l’équipe en place.

Loin d’être un novice en politique locale, Phi-
lippe Thévenot connaît bien les problématiques 
du village pour s’y être confronté lors des As-
semblées communales et au sein de plusieurs 
commissions depuis sept ans. En effet, c’est 
en 2016 que ce soixantenaire est entré au 
conseil communal et, dès l’année suivante, il y 
a intégré la Commission des finances, dont il a 
pris la présidence durant trois années. Parallè-
lement, il s’est engagé en tant que délégué de 
la Commune au sein du Conseil Intercommu-
nal de Région de Nyon. À l’intérieur de cette 
instance, il a pris des responsabilités au sein 
de la Commission de gestion, puis la prési-
dence de cette dernière dès 2021 : « J’ai beau-
coup appris sur la gestion des communes lors 
de mes nombreuses rencontres », souligne cet 
expert du management et des technologies.

En fonction depuis ce début d’année, Philippe 
Thévenot a repris les dicastères de sa devan-
cière, à savoir le service des eaux et épuration, 

l’éclairage public, les affaires sociales, les so-
ciétés locales, la caravane dentaire et enfin la 
déchetterie, dont le grand chantier à venir ne 
fait pas peur au nouvel élu, malgré la masse 
de travail déjà à l’agenda : « Le sujet mérite une 
réflexion profonde sur notre rapport aux dé-
chets. Il est essentiel de parler avec nos par-
tenaires, pour chercher à mieux optimiser le tri, 
qui se fait à plusieurs étapes du recyclage », 
explique-t-il. Sur le même thème, il s’intéresse 
à de nouveaux concepts techniques dont le 
très prometteur traitement par pyrolyse des 
déchets plastiques, un procédé de distillation 
permettant de transformer ces derniers en car-
burant.

« Begnins est un village magique avec ses 
nombreuses infrastructures et commerces lo-
caux, mais aussi avec ses sociétés, qui sont 
l’âme de Begnins. Il faut dès aujourd’hui pen-
ser à l’avenir et, sur ce terrain, la Commune 
à un rôle important à jouer », indique Philippe 
Thévenot. Le nouvel élu tire alors un parallèle 
entre l’organe municipal et une équipe de foot, 
où chacun amène des compétences qui sont 
complémentaires. « Pour ma part, je désire 
mettre au service de la commune ma capacité 
de voir l’ensemble d’une problématique, afin 
de planifier des actions à long terme », conclut 
le citoyen de Begnins depuis 2003.

Géraldine Chytil
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La municipale Angélique Schaer a quitté 
ses fonctions en évoquant ses difficultés 
à concilier sa vie professionnelle et son 
mandat politique. C’est une problématique 
souvent évoquée, qui décourage bien des 
candidatures et motive nombre de démis-
sions à un poste de municipal. Certes la 
mission d’un élu demande l’apprentissage 
de nouvelles compétences, de plus en plus 
complexes, mais plus encore, il requiert une 
grande flexibilité dans les horaires de travail.  
C’est beaucoup demandé. 

Notre politique repose sur un système de 
milice qui est propre à notre pays. C’est un 
pilier, au même titre que la démocratie di-
recte ou le fédéralisme. Son principe s’ap-
puie sur l’idée selon laquelle chaque citoyen 
qui en a les capacités est amené à assumer 
des tâches publiques, parallèlement à une 
activité professionnelle.

Au-delà des traditions, cette organisation a 
des qualités démocratiques vu qu’elle per-
met à toutes les couches de la population 
de participer aux décisions du Conseil com-
munal et de la Municipalité. Autre avantage, 
les membres des autorités apportent dans 
la gestion des communes des expériences 
nourries par leur vie professionnelle. Par ail-
leurs, ce système est moins coûteux que le 
recours à des membres d’autorités travail-
lant à plein temps.

Cependant, la disponibilité des citoyens 
pour fournir des services à la collectivi-
té s’amenuise en même temps que notre 
mode de vie évolue vers un monde du tra-
vail de plus en plus exigeant, une individua-
lisation grandissante de la société et une 
population en forte mobilité. 

Une partie des citoyens met en évidence 
la faiblesse de ce système où la notion de 
« temps disponible » prévaut sur celle de 
« compétences à partager »; une autre, au 
contraire, défend l’exception suisse, qui 
évite des autorités composées d’une « caste 
politique » déconnectée de la société. 

Ce débat ne date pas d’hier, mais quelle 
que soit notre opinion sur le sujet, nos au-
torités méritent nos encouragements pour 
leur engagement envers la collectivité.

Géraldine Chytil

éditoPhilippe Thévenot rejoint la Municipalité

Philippe Thévenot lors de son assermentation, le 13 décembre dernier.
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Après douze ans de bons et loyaux services, 
Monique Dupuis Léopoldoff passe le témoin. 
Le comité de La Lyre semble avoir rapide-
ment trouvé le candidat idéal. Le nouveau et 
jeune chef, Léo Beurtheret, est né en 1998 
à Neuchâtel, où il a passé l’essentiel de son 
existence. Il y a appris à jouer du saxophone 
dès l’âge de sept ans. Il ira jusqu’à une ma-
turité arts-études avec son instrument de pré-
dilection au conservatoire de sa ville. Il donne 
depuis plusieurs années des cours et des 
concerts, ou participe à des spectacles, ensei-
gnant par exemple à l’école de la Boîte à Mu-
sique à Échallens, faisant un concert de saxo-
phones à Genève, aux Amis musiquethéâtre, 
en 2021, ou participant à la création du spec-
tacle « Bohémien.ne.s.x » à Fribourg, en 2022. 
En 2016, il s’est joint en tant que directeur à 
Musi-mélo, un ensemble de jeunes du littoral 
neuchâtelois qui se réunit annuellement pour 
un camp d’étude. Il habite maintenant Lau-
sanne, où il étudie à l’HEMU (Haute École de 
Musique) et termine son master de concertiste 
dans la classe de saxophone de Pierre-Sté-
phane Meugé. C’est d’ailleurs par un collègue 
de cette classe, Nicolas Mognetti, un ancien 
de La Lyre, qu’il a été recruté. Suite à ce mas-
ter, Léo projette d’en faire un deuxième, en 
pédagogie musicale, pour pouvoir enseigner 
dans un conservatoire. Il devrait donc étudier 
encore deux ans avant d’achever complète-
ment sa formation. Pour l’instant, il vient régu-
lièrement les lundis à Begnins organiser le tra-
vail et soutenir de son expertise notre fanfare 
de La Lyre. 

On leur souhaite une collaboration fructueuse 
et remplie de succès. 

Voyez les informations sur l’agenda, en fin de 
journal, pour leurs prochaines activités.

Si vous désirez en savoir plus sur Léo, vous 
pouvez soit le contacter par mail à beurtheret-
leo@gmail.com soit visiter sa page Facebook 
(leo.beurtheret). 

Pour La Lyre, allez sur son site https://lalyre-
debegnins.ch/ ou sur sa page Facebook  
(FanfareLaLyreDeBegnins). 
Pour tous autres renseignements, le pré-

sident de La Lyre, Alexandre Bernard :  
nino.alexandre246@gmail.com ou téléphone : 
079 217 89 97.

Fredy Schoch

Dans le numéro 44 du Begnews, nous vous 
avions présenté Raison d’Hêtre, un studio aux 
activités multiples et lieu de rencontres multi-
lingues. Il se situe toujours en face du garage 
du Jura, au bas d’une légère rampe au 5 de la 
route de Gland. Il proposera, dès janvier 2023, 
des cours de discussion française et coaching 
en français. Mathilde Mourla aide depuis long-
temps principalement les expatriés à s’inté-
grer dans la culture francophone. Cette native 
d’Athènes est partie étudier en France à 18 
ans. Elle est ensuite allée s’installer avec son 
mari en Suisse romande, et habite maintenant 
notre joli village avec sa famille. 

Les cours peuvent se dérouler soit au studio, 
prévus les mardis soir, ou en ligne par Zoom. 
Il ne s’agit pas de cours de français tels qu’on 
a l’habitude de les pratiquer dans les écoles. 
Mathilde emploie son expertise à laisser ses 
élèves développer leur confiance dans leurs 
capacités à s’exprimer en français et créer 

des connexions. C’est donc surtout des ate-
liers pratiques qui vous procureront l’aisance 
dans l’expression nécessaire pour rencontrer 
d’autres personnes. Comme elle le dit sur son 
site internet (www.thefrenchconnection.ch, 
en anglais et en français), ses cours donnent  
« les moyens de surmonter les barrières lin-
guistiques ou d’avoir une transition en douceur 
dans une nouvelle culture et un nouvel envi-
ronnement ». Elle propose diverses offres sous 
la forme de packs de 5, 8 ou 10 sessions. 
Ses services, qu’elle n’appelle pas « cours de 
français », se nomment « Neurolanguage coa-
ching® » et « Coaching en expatriation ».  Allez 
voir leur description détaillée sur le site. Sinon, 
le plus simple, c’est de la contacter directe-
ment par mail, mathilde.mourla@gmail.com, 
par le formulaire de contact, ou par téléphone 
au 078 645 86 92.      

Fredy Schoch

La Lyre a un nouveau directeur

Mathilde Mourla, cours d’intégration en français pour expatriés

Le nouveau directeur de la Lyre, Léo Beurtheret, est enseignant et concertiste diplômé.

Mathilde Mourla, coach à « Raison d’Hêtre »
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À la suite d’une interminable pause des 
activités dédiées aux aînés du village du-
rant la COVID, L’Âge d’Or reprend pleine-
ment son programme avec un nouveau 
comité.

Le 12 octobre, le club des seniors de Begnins 
et Luins se réunissait pour son assemblée 
générale avec au programme l’élection d’un 
nouveau comité, motivée par la démission de 
sa présidente, Marlise Strauss et du décès de 
son époux Heinz, ancien caissier (voir article 
p.6). Henri Lambiel, membre du comité depuis 
2015, a été élu à la tête de L’Âge d’Or pour 
une année. « En vacances lors de l’Assem-
blée générale, j’ai accepté par téléphone de 
reprendre ce poste. Je ne pouvais pas laisser 
tomber la société des aînés », explique le sep-
tuagénaire.

Valaisan d’origine, né à Martigny, Henri Lam-
biel s’est installé une première fois à Begnins 
en 1969. Il a découvert la région alors qu’il était 
engagé comme mécanicien à l’aérodrome de 
Prangins. De fil en aiguille, il est devenu mé-
canicien navigant, puis co-pilote pour la com-
pagnie aérienne cargo Transvalair à Sion, avec 
laquelle il a voyagé, entre autres, en Europe, 
en Afrique et au Moyen-Orient. Il a ensuite 
poursuivi sa carrière dans l’aviation, en de-
venant pilote de Caravelle puis commandant 
de bord lors de vols charters vers des desti-
nations de vacances. Il a pris, à 63 ans, une 
retraite méritée après 22’000 heures passées 
dans les airs. Aujourd’hui, en compagnie de 
sa femme Chantal, il sillonne la Suisse en train, 
autre passion de ce père de deux enfants, qui 
est devenu grand-papa. Il avoue que la prési-
dence de L’Âge d’Or n’était pas vraiment dans 
ses objectifs. Pour la suite, il verra d’année en 
année si l’occasion se présente de remettre 
son poste de président. 

Parmi les activités proposées par L’Âge d’Or, 
six repas sont servis chaque année, à la salle 
Fleuri, et une broche au mois août à la cabane 
forestière. Les dates et les feuilles d’inscription 
sont transmises par courriers personnalisés 
et adressés à tous les retraités de Begnins et 
Luins, environ trois-cent-septante enveloppes, 
comprenant les couples. Sachez aussi que 
les dates de ces rendez-vous figurent dans 
l’agenda du Begnews.

Le but de L’Âge d’Or est avant tout de faciliter 
les rencontres et de permettre aux personnes 
isolées de garder des liens sociaux. Mais il 
offre aussi des occasions de bouger au grand 
air. Une dizaine de balades sont organisées 
par année. Pour y participer, pas besoin d’être 

un grand athlète. Cependant, il faut s’attendre 
à des promenades de deux à trois heures à 
un rythme tranquille, selon Jean Faillet, res-
ponsable du Club des marcheurs, mais « la 
partie la plus importante de ces balades, c’est 
le pique-nique avec toujours de bons gâteaux 
préparés par les dames et le petit verre qui va 
avec », ajoute avec humour celui qui organise 
ces escapades depuis dix-neuf ans.

Pour compléter le programme des activités, 
une séance de gymnastique douce est orga-
nisée tous les mercredis à la salle Fleuri. Les 
deux monitrices, Madeleine Serex et Bettina 
Venezia, accueillent aussi bien les dames que 
les messieurs, de 15 à 16 heures.

« Nous désirons accueillir de nouveaux 
membres, mais il n’est pas facile d’attirer les 

personnes fraîchement retraitées. Je leur 
propose de venir nous rejoindre, et elles ver-
ront que l’ambiance est vraiment conviviale », 
conclut Henri Lambiel. 

Géraldine Chytil

Le nouveau comité : 
Henri Lambiel (président), André Monnard 
(caissier), Jeanine Bernard (secrétaire), Mar-
lise Strauss, Raymonde Favre, Marlyse Cavin, 
Jean-Paul Hoareau de Montrose, Xavier Jul-
lien, Michel Martin. 

Les bénévoles à la cuisine : 
Rowena Scottsmith, Daisy Gervaix, Thérèse 
Martin, Anne-Brigitte Dalla, Henriette Nicolas. 

L’Âge d’Or invite les jeunes retraités à venir rejoindre leur équipe

Henri Lambiel président de L’Âge d’Or

L’équipe des marcheurs est de sortie une dixaine de fois par année.

Le plaisir de se rencontrer à la salle de Fleuri pour un repas en bonne compagnie.
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Les vendredis, samedis et dimanches, du 4 
au 19 novembre, les actrices et acteurs de 
La Claque ont pris possession de la scène de 
Fleuri. La troupe, qui revisitait « Un pied dans 
le crime » d’Eugène Labiche, a emmené son 

public, venu nombreux, dans une belle épopée 
féministe et humoristique. La mise en scène 
originale de Christophe Nançoz a fait mouche 
en déclenchant des rires et des applaudisse-
ments chez les spectateurs, heureux de re-

trouver la troupe après deux ans d’absence.

Venez découvrir notre album photos sur le site 
de la commune, à la rubrique « Begnews ».

Texte et photos Géraldine Chytil

Le réseau d’eau du village est approvisionné 
par trois sources : celle du Biscou, celle de 
la Combe et celle de la Tuffière. Pour capter 
efficacement cette ressource naturelle deve-
nue si précieuse, la Commune doit entretenir, 
voire changer ses installations au fil du temps. 
Ces dernières années, un grand chantier a été 
lancé avec la remise à neuf du réservoir de 
la Châtaigneraie, qui a été achevé en 2020. 
D’autres travaux de rénovation sont prévus 
prochainement à la station de pompage des 
Baules, qui a pour mission de remonter les 

eaux des sources de la Combe et du Biscou 
jusqu’au réservoir de la Châtaigneraie, situé 
sur les hauts du village.

Le 1er octobre, la Commune a lancé une invi-
tation aux conseillers pour faire une visite gui-
dée des installations du village. En l’absence 
du fontainier, Sébastien Gillioz, Pascal Hau-
ser, chef de la voirie, a donné quelques ex-
plications qui ont retenu toute l’attention des 
conseillers (photo 1). La visite a commencé 
par le réservoir de la Châtaigneraie (photo 2 à 5)  

puis s’est prolongée par la station de pom-
page des Baules, qui a besoin d’une rénova-
tion complète (photo 6). 

Rappelons que des analyses des eaux de 
Begnins sont effectuées régulièrement et affi-
chées au pilier public.

Texte : Géraldine Chytil
Photos : Olivier Maillard

La Claque très applaudie à Fleuri 

Les sources de Begnins méritent toute notre attention
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Vendredi 16 décembre, toutes les générations 
se sont donné rendez-vous dans la Grand-
Rue pour fêter Noël en famille ou entre amis 
(photos 1, 3 et 5). Cet évènement toujours 
aussi convivial, orchestré par l’Association 
Des Intérêts de Begnins, a connu un beau 
succès, malgré un froid de canard. Le Père 
Noël est passé faire un tour à Begnins pour la 
joie des enfants (photos 2 et 4).

Un grand merci à l’ADIB (photos du bandeau) 
pour l’organisation et à la voirie pour la logis-
tique. Des remerciements aussi à l’Amicale 
des pompiers, à l’Unihockey Club, au FC Ge-
nolier-Begnins, au café du Raisin, à la Cidre-
rie de Begnins, à Def Alimentation, à la Cave 
du Fort (photo 6), au restaurant Le Milieu et 
à l’Atelier Conchi (photo 7) et à la société de 
la Jeunesse qui ont soutenu la manifestation 
avec leurs stands de nourriture et boissons 
offertes aux passants. Et bravo à la Fanfare la 
Lyre (photo 8) présente chaque année quelle 
que soit la météo ! 

Texte et photos Géraldine Chytil

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

Le centre du village animé pour Noël  
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Le chantier de l’EMS Bellevue touche à sa fin. 
Les résidents devraient prendre leurs quartiers 
durant la dernière semaine de janvier. Une 
inauguration officielle aura lieu ce printemps. 
Petit tour du propriétaire avec José Luís Teje-
dor, l’un des architectes du bureau gdap, por-
teur du projet.

En dépit de quelques mois de retard dus au 
manque d’approvisionnement de certains ma-
tériaux dont la fabrication n’était plus assurée 
durant la COVID, comme le polyuréthane ou 
encore les puces électroniques employées 
dans de nombreux systèmes, l’EMS sera livré 
comme prévu en ce début d’année 2023.
« Durant la construction, nous avons eu très 
peu de surprises. Une de taille, mais qui n’en 
a pas été vraiment une, si on connaît la géo-

logie de Begnins, c’est lors de la creuse pour 
asseoir le bâtiment dans la pente, où de l’eau 
a fait son apparition et a nécessité l’ajout d’un 
réseau de drainage. » 

Au cœur de la structure, le patio, cette cour 
centrale que l’on voit depuis chaque pièce 
commune, au rez-de-chaussée (cafétéria, salle 
à manger, séjour, salle d’activités créatrices, 
salle de gym) comme dans les étages (trois es-
paces séjour et une salle à manger par palier). 
« Nous sommes particulièrement fiers d’avoir 
pu apporter, comme nous le souhaitions, lu-
mière et chaleur à l’intérieur via de grandes 
baies vitrées, abolissant la frontière entre exté-
rieur et intérieur. »

Durant la phase de préparation, les architectes 

ont visité plus de vingt EMS, afin de récolter 
le plus d’informations possible auprès des dif-
férents corps de métiers qui opèrent dans les 
établissements médico-sociaux. « Nous avons 
cherché à anticiper toutes questions d’ordre 
pratique et conceptuelle et, pour cela, nous 
avons longuement discuté en amont, tant avec 
le maître d’ouvrage, la Fondation Belle Saison, 
que la Commune ou l’État, avec l’appui de l’ar-
chitecte cantonal. Au départ, le bâtiment de-
vait accueillir 50% de gériatrie et 50% de psy-
chogériatrie, mais la proportion de population 
psychogériatrique sera finalement établie par 
l’État de Vaud (Direction Générale de la Cohé-
sion Sociale). »

Côté énergie, le bâtiment est alimenté par le 
chauffage à distance (BeCad), et son enve-
loppe très isolante ainsi que les fenêtres au 
triple vitrage, bois et métal, assureront de 
faibles coûts de consommation énergétique. À 
l’intérieur, une attention particulière a été por-
tée au choix de matériaux naturels et durables 
tels que le bois de chêne. 

Le nouvel EMS pourra accueillir 68 résidents 
(64 chambres simples et 2 chambres doubles) 
et comptera un CAT (Centre d’Accueil Tempo-
raire) permettant de recevoir, pour des activités 
en journée, huit personnes âgées vivant à do-
micile.

Aujourd’hui, les établissements médico-so-
ciaux ne tiennent en principe plus de liste d’at-
tente ou de réservation. Lorsqu’il y a besoin 
d’un placement, c’est le Bureau régional d’in-
formation et d’orientation (BRIO) de chaque 
réseau de soins de votre domicile qu’il faut 
contacter. 

Alexandra Budde

Un nouvel EMS bercé de lumière

Au centre du patio, José Luís Tejedor, du bureau gdap architectes, responsable du chantier. 

portrait

Après huit années à la tête de L’Âge d’Or, 
Marlise Strauss quitte la présidence du 
club des aînés de Begnins et Luins ainsi 
que celle de l’USLB (Union des Sociétés 
Locales de Begnins) pour laisser la place 
aux jeunes retraités.

La démission de Marlise Strauss n’était pas une 
réelle surprise, puisqu’en 2019 déjà, elle avait 
pris cette décision en compagnie de son mari 
Heinz, lui aussi très impliqué dans l’association. 
Les circonstances ont fait que la pandémie de 
COVID a retardé son départ à cet automne. Le 
décès brutal de Heinz, cet été, a conforté Mar-
lise dans son choix. « Aujourd’hui, j’ai envie de 
profiter un maximum de mes deux filles et de 
mes deux petits-enfants, explique la septua-
génaire, très émue par le malheureux départ 
de son époux. Cependant, elle compte bien 
poursuivre certaines de ses activités en restant 
membre du comité de L’Âge d’Or. 

L’affection que porte Marlise Strauss à Begnins 
anime son engagement pour la commune et 
ses sociétés depuis plus de cinquante ans. En 
1967, elle découvrait le beau village de Begnins. 

Très rapidement, elle s’y est sentie à l’aise. « J’ai 
eu la chance de rencontrer une famille formi-
dable, qui m’a accueillie comme leur fille », se 
rappelle Marlise. Arrivée de Suisse alémanique 
à l’âge de 17 ans, c’est à la boulangerie Jufer 
qu’elle a appris le français. Par la suite, elle est 
engagée dans une succursale de l’UBS à Nyon, 
où elle a travaillé durant une quinzaine d’an-
nées. Après un premier mariage et la naissance 
de ses deux filles, elle a épousé en secondes 
noces Heinz, compagnon fidèle qui l’a soute-
nue dans toutes ses activités. Et elles ont été 
nombreuses.

Elle a été, tour à tour, monitrice de gym, sa-
maritaine, présidente de l’Union des Sociétés 
Locales de Begnins (USLB) et celle de L’Âge 
d’Or. De plus, de janvier 1998 à juin 2005, elle 
a siégé à la Municipalité durant deux mandats. 
« À l’époque, j’étais la seule représentante fé-
minine à l’Exécutif. J’avais parfois du mal à me 
faire entendre, mais je savais ce que je voulais », 
explique celle qui aime les choses bien faites.

« La présidence de L’Âge d’Or devenait trop 
lourde en matière de temps. Mais je me ré-

jouis des prochaines rencontres entre aînés, 
sans la charge de l’organisation », conclut cette 
passionnée de yodel, membre du Jodlerklub 
Alpenrösli à Gland. 

Géraldine Chytil

Marlise Strauss diminue ses activités au village

Marlise Strauss a démissionné de son poste de 
présidente de L’Âge d’Or. 
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C’est jeudi en fin d’après-midi. La Syndique, 
Anne Stiefel, et Frédéric Gutschenhofer, em-
ployé à la voirie et maître d’apprentissage, font 
le bilan mensuel avec le jeune Matteo Barbattini. 
Depuis cet été, ce dernier a entamé sa forma-
tion d’agent d’exploitation à la commune de 
Begnins. Durant l’entretien, l’ambiance est se-

reine et la Syndique ne cache pas son enthou-
siasme. « La Commune est très contente de 
donner l’occasion à un jeune du village d’inté-
grer le monde du travail dans de bonnes condi-
tions », souligne-t-elle.

Matteo ne s’est pas lancé au hasard dans cet 

apprentissage, qui s’étale sur trois années. En 
effet, il a préalablement fait partie du projet sco-
laire LIFT, programme qui facilite l’insertion dans 
le monde du travail de jeunes qui se cherchent. 
Concrètement, les adolescents qui participent 
au programme LIFT se rendent dans des en-
treprises partenaires de leur région, trois heures 
par semaine durant trois mois, en dehors de 
leur temps scolaire. Ceux-ci sont accompagnés 
depuis leur dixième année scolaire par une per-
sonne de référence qui optimise leurs stages. 
Bénéficiaire du programme, Matteo a exploré 
divers métiers dans la région, et son passage à 
la voirie de Begnins lui a bien plu. À la fin de sa 
scolarité, encouragé par ses parents, il a tenté 
sa chance en envoyant une candidature spon-
tanée auprès de la Commune.  

Sa candidature est arrivée au bon moment. La 
Commune projetait d’engager prochainement 
un apprenti pour le former au sein de la voirie, 
après avoir encadré une apprentie au CAPE, 
qui avait brillamment réussi son apprentissage.

En dehors de ses quatre jours de formation pra-
tique à la voirie, Matteo suit une formation théo-
rique au Centre d’Enseignement Professionnel 
de Morges (CEPM), un jour par semaine. Pa-
rallèlement, il a l’occasion de suivre des stages 
interentreprises sur toute la durée de son ap-
prentissage. 

« Ce qui me plaît dans cette formation, c’est 
le travail d’équipe. De plus, j’aime les activités 
extérieures plutôt que de rester le cul sur ma 
chaise toute la journée », confie avec humour ce 
passionné de foot qui joue avec les Juniors B 
du FC Genolier-Begnins. 

Géraldine Chytil

La Voirie accueille son premier apprenti

Matteo Barbattini (à droite) apprend le métier aux côtés de son maître d’apprentissage 
Frédéric Gutschenhofer (à gauche).

conseil communal

Séance du Conseil communal du mardi 11 octobre 2021

Séance du Conseil communal du mardi 13 décembre 2021

Décisions 
1. Le Conseil communal décide à l’unanimité

• d’adopter le préavis municipal N°6/2022 
relatif à la 3ème phase de révision du 
PGA, Plan Général d’Affectation ;

• d’accorder à la Municipalité un crédit 
de CHF 60’000.00 à cet effet, destiné à 
financer la troisième étape de la révision 
du PGA - plan général d’affectation et du 

PEP – plan d’extension partiel « Centre de 
Begnins » ;

• de l’autoriser à effectuer ces travaux.

2. Le Conseil communal décide à l’unanimité

• d’accepter l’arrêté d’imposition de 62.5 
points pour l’année 2023, ainsi que les 
autres impôts de l’arrêté soumis.

Les prochaines votations auront lieu les 12 
mars 2023 (réserve) et 18 juin 2023.

La date du prochain Conseil Communal n’est 
pas connue.

Décisions 
1. Le Conseil communal décide par 28 oui 
 et 2 abstentions

• d’accepter le budget 2023 tel qu’amendé 
soit avec une augmentation du budget 
pour la ligne 710.3012 Traitements Ani-
mations Jeunesse à CHF 35’000.

2. Le Conseil communal décide à l’unanimité

• d’approuver la demande de crédit de 
CHF 350’000.00 pour rénover le bâti-
ment administratif de la Commune.

Les prochaines votations auront lieu les 12 
mars 2023 (réserve), 18 juin 2023 et 22 oc-
tobre 2023.

Les dates des prochains conseils communaux 
sont les suivantes : 25 avril 2023 (réserve), 
20 juin 2023, 10 octobre 2023, 
5 décembre 2023.

Le bureau du Conseil communal
Vanessa Wicht

Secrétaire



8

Begnews, le trimestriel du village · Équipe de rédaction : Géraldine Chytil, Alexandra Budde et Fredy Schoch · Collaborateurs : Robin Chytil et Denis Lefebvre
E-mail : contact@begnews.ch · Adresse postale : Grand-Rue 3 · Internet : www.begnews.ch · Création et impression : www.bsrimprimeurs.ch

votre agenda

Janvier 2023
11  L’Âge d’Or : choucroute*
29 Unihockey :  
 journée de championnat, la Deux 

Février 2023 
6 L’Âge d’Or : lasagnes*

Mars 2023
15 L’Âge d’Or : langue de bœuf*
18 Unihockey :  
 journée Kids Challenge junior 
22 L’Âge d’Or : marche
25-26 La Lyre : concert à Fleuri

*Les repas de L’Âge d’Or sont servis
à la salle de Fleuri à partir de 12 heures. 

Pour partager votre actualité, vos futures 
dates et activités, contactez la rédaction 
du Begnews (e-mail : contact@begnews.
ch) suffisamment tôt pour qu’elles puissent 
être publiées : en février pour le numéro du 
mois d’avril; en mai pour le numéro du mois 
de juillet; en août pour le numéro du mois 
d’octobre et en janvier pour le numéro du 
mois d’avril.

chronique des vignerons

annonce

Messages de la Municipalité 

Lors de la soirée de Gala du Grand Prix du Vin 
Suisse, la cave « Le Petit Cottens » a été cou-
ronnée du Prix Découverte Elisabeth Pasquier, 
le 26 octobre dernier à Berne.

Raymond Walther, vigneron au domaine, a 
exprimé sa joie avec beaucoup de modestie. 
« C’est une jolie récompense. Je suis double-
ment satisfait, ayant obtenu, par ailleurs, une 
3e place dans la catégorie Chasselas. » 

À la tête d’une belle propriété vigneronne de 
huit hectares exploités par sa famille depuis 
1920, Raymond Walther travaille ses vignes « à 
l’ancienne », avec le seul souci d’obtenir des 
vins de qualité. L’encépagement du domaine 
se répartit entre le Chasselas, qui représente 
85 % de sa production, le Gamay, le Gamaret 
et le Garanoir. Tous ses vins sont des Grands 
Crus de caractère.

Cette 16e édition du plus grand concours vi-
ti-vinicole helvétique était particulièrement dis-
putée, avec 388 producteurs originaires de 18 
cantons en compétition dans 14 catégories. 
Avec au total 2325 vins dégustés et notés par 
des experts de tout le pays. 

Géraldine Chytil

En préannonce, on vous informe que la soirée 
de la fanfare La Lyre se tiendra les samedi et 
dimanche 25-26 mars 2023, le week-end du 
changement à l’heure d’été, au centre de Fleu-
ri. Il y aura un concert autour du thème « mu-
siques de films ». Une raclette vous accueille-

ra le dimanche soir. On annoncera les détails 
ultérieurement, mais vous pouvez d’emblée 
agender ce week-end.

Fredy Schoch

En cas de pénurie d’électricité, même si sa 
probabilité reste très faible, le Canton exige la 
mise en place d’un Point de Rencontre d’Ur-
gence (PRU) dans chaque commune (et même 
plusieurs dans les villes de plus de 5000 ha-
bitants). Ces PRU serviront de lieu d’échange 
d’informations avec les autorités communales, 
et doivent pouvoir accueillir les personnes qui 
auraient besoin de soutien lors de coupures 
d’électricité, en mettant à disposition un en-
droit chauffé, éclairé et facilement accessible. 
Ces lieux seront pourvus en électricité, dotés 
de mobilier, de WC, et si possible équipés 
pour cuisiner.
À Begnins, le PRU sera installé au Centre de 

Fleuri et tenu par les employés de la com-
mune. Une génératrice sera installée, et la 
température sera maintenue avec des chauf-
fages d’appoint durant les ruptures éven-
tuelles. En cas de coupure totale des lignes 
internet et téléphoniques, les communications 
avec l’extérieur seront assurées par des radios 
Polycom et VHF.

La Municipalité encourage tous les citoyens 
à faire preuve de solidarité en étant attentifs à 
leurs voisins, en cas de crise. Un courrier des 
autorités contenant de plus amples informa-
tions sera distribué durant le mois de janvier.  

La Commune de Begnins a terminé l’installa-
tion d’un bancomat permanent. Il se situe à la 
place des bus, sous la terrasse du restaurant 

de l’Écu. Il sera géré par la Caisse d’Épargne 
de Nyon.

Le Petit Cottens récompensé 

Soirée de la fanfare

Un Point de Rencontre d’Urgence à Begnins

Bancomat permanent

Raymond Walther a reçu le Prix Découverte du Grand Prix du Vin Suisse 2022.


