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Le journal souffle ses dix bougies !
Durant une décennie qui m’a paru bien courte, j’ai
eu le grand bonheur de participer à l’élaboration
de chaque numéro du Begnews. Son histoire,
c’est aussi un peu la mienne, en quelque sorte. A
l’occasion de ce dixième anniversaire, j’aimerais
vous la conter à travers quelques moments-clés
qui l’ont jalonnée.

pour ainsi dire nulle, nous décidons de poursuivre
l’aventure. Olivier Bally, instituteur à la retraite, accepte de devenir le troisième membre de notre
équipe de journalistes amateurs; puis Denis Lefebvre, latiniste et professeur de français, donne
gentiment son accord pour se charger de la tâche
pointue de correcteur.

Tout a débuté, pour moi, dans le courant de l’année 2007. Mon amie Aline est venue à ma rencontre pour m’informer qu’un journal communal
allait naître à Begnins. Elle m’a proposé d’y publier
un de mes textes, qui avait pour objet les patrouilleuses scolaires. Je me suis dépêchée d’accepter,
craignant que l’offre ne s’envole.

En 2011, monsieur Richard prend sa retraite, et
son imprimerie est rachetée par BSR Imprimeurs.
Heureusement, notre graphiste, Nicolas, reste
dans les murs, et la transition se fait dans la continuité.

Sous la direction de Jean-Paul Hoareau de
Montrose, journaliste et conseiller communal, une
petite équipe de rédacteurs amateurs a été formée. Aux côtés de notre rédacteur en chef, à qui
l’on doit le nom du journal, se sont joints Joëlle
Juon, Jürg Gutknecht, Aude Raimondi, Aline Turin
et moi-même. Début 2008, un premier numéro est
créé en collaboration avec Nicolas Féret, graphiste
au sein de l’imprimerie Richard à Gland. A sa sortie, l’accueil a été très positif, bien au-delà de nos
espérances.
A la surprise générale, Jean-Paul, Joël et Jürg
quittent le projet pour des raisons personnelles.
Au diable les lâcheurs, Aline et moi-même avons
pris goût à l’aventure et, malgré notre expérience

Début 2015, Olivier quitte notre trio pour profiter
plus pleinement de sa liberté de jeune retraité. Mais
la chance reste de notre côté avec la venue au sein
de l’équipe de Janet Friedli et de sa fille Katherine,
qui nous fait profiter de son expérience dans le
journalisme. Enfin, il y a une année, Fredy Schoch
rejoint la rédaction du Begnews, l’agrémentant de
sa touche masculine et de sa jolie plume.
Aujourd’hui, parcourir la dernière édition de la
gazette communale fait partie de vos habitudes,
vous, les Begninois. C’est une grande fierté pour
toute notre équipe, dont l’ambition est de poursuivre cette belle mission, qui est de vous informer
sur la vie locale grâce à votre précieuse collaboration.
Géraldine Chytil

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que
nous vous présentons le nouvel habillage du
journal. Après 10 ans, 40 numéros et plus
de 400 articles, pour autant de sujets, il était
temps de procéder à un petit lifting. Il a été
effectué en collaboration avec Zoé Chytil, étudiante à l’ECAL et Nicolas Féret de BSR imprimeurs. Nous avons imaginé une mise en page
plus moderne et plus épurée en faisant disparaître le fond couleur ciel. Sa lecture est plus aisée grâce à un choix de polices plus grandes,
et ses pages intérieures ont pris de la couleur.
Nous avons eu à cœur de conserver sa personnalité et ses rubriques. Nous espérons que
le Begnews 2.0 saura vous séduire.
Vous nous avez fait le reproche, à maintes reprises, que les artisans du journal n’apparaissaient jamais dans nos pages. Afin d’y remédier,
le bandeau de ce numéro spécial est composé
des photos de toute l’équipe. La présentation
se fait de gauche à droite. L’équipe de rédaction : Géraldine Chytil, Aline Turin, Katherine
Friedli et Fredy Schoch. Secrétaire communale :
Vanessa Wicht. Correcteur : Denis Lefebvre.
Graphiste : Nicolas Féret. Responsable web :
Robin Chytil.
Nous tenons à exprimer notre reconnaissance
à nos autorités pour la confiance qu’elles nous
ont accordée durant toutes ces années. Et
merci à vous, chers lecteurs, pour votre fidélité.
Nous vous souhaitons une bonne et heureuse
année.

Quelques témoignages

« Le Begnews, c’est
notre place du village »
Antoine Nicolas,
Syndic de Begnins

« Je collection tous les
numéros du Begnews
depuis dix ans »
Eric Christinet

Géraldine Chytil

« J’aime regarder les
photos du Begnews
car il y a toujours
quelqu’un que je
reconnais. »
Jenna Brugger

« Le Begnews m’a
permis de faire connaissance des artisans
et commerçants du
village. »
Rosalba,
nouvelle habitante
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Un nouveau local de sport à Begnins

Kerstin Rey, conseillère en image.

C’est à la Ruelle 3 que j’ai trouvé Kerstin Rey,
sympathique et dynamique conseillère en
image. Qu’est-ce qu’une conseillère en image ?
Sur son diplôme, on peut lire : « Madame Rey
est apte à offrir un conseil approfondi pour
femmes et hommes en matière de couleurs
et de styles tant dans le domaine privé que
professionnel. Ce conseil apporte des recommandations qui permettent de constituer une
garde-robe harmonieuse et adaptée en incluant
les accessoires, les lunettes, la coiffure et le
maquillage ». Le concept est simple : à l’aide
de palettes de couleurs au nom des quatre
saisons, elle peut immédiatement voir quelles
couleurs vont vous mettre en valeur. Ensuite,
soit vous en restez là, soit elle peut venir chez
vous faire un tri dans votre garde-robe, vous
conseillant sur des tissus, des couleurs ou
des formes de vêtements. Elle apprend ainsi
à vous connaître, à mieux vous cerner. L’étape
suivante consiste à aller faire du shopping avec
elle, selon votre budget, le but étant de se retrouver avec une ou deux tenues pour le travail, pour sortir ou pour tous les jours en tenant
compte de votre style et vos désirs.
Kerstin Rey s’occupe également des Miss
Rondes Suisse Romande. Même si nous
sommes un peu « enrobé(e)s », elle trouvera
toujours des tenues qui nous conviendront.
« J’apprends aux gens à se sentir beaux, me
dit-elle. Tout le monde a sa beauté personnelle,
et j’aime faire ressortir les qualités de chacun. »
Alors, que vous soyez un homme ou une
femme, si vous avez envie de prendre un moment rien que pour vous, de vous faire belle
ou beau, de vous laisser maquiller pour une
occasion spéciale, n’hésitez pas à prendre rendez-vous avec Kerstin Rey au 076 616 36 44
ou sur son adresse info@piqueunfard.ch. Vous
pouvez aussi vous rendre sur son site :
www.piqueunfard.ch.
Aline Turin

« Let’s move Concept », salle de sport en plein centre du village.

Le 20 novembre, une partie des locaux de Chauffage Service Plus, au numéro 1 de la Grand’Rue,
s’est transformée en local de sport, que Claude
Chopard, son concepteur, définit comme « autrement ». Son nom : « Let’s move Concept ». Le
fitness autrement, c’est une façon personnalisée
de pratiquer la culture physique. Claude, qui aide
les autres à se trouver une voie dans le sport depuis l’âge de douze ans (!) a toujours pratiqué, soit
en tant que coach individuel soit en tant que moniteur pour groupes, toutes les activités physiques.
Même s’il a travaillé pour des ingénieurs conseils
ou dans la construction – il est aussi contremaître
diplômé – ou comme représentant, sa passion,
son existence, on le voit tout de suite, c’est le
conseil sportif.
Dans son relativement petit local, il est à même de
vous offrir des conseils et des cours personnalisés avec des instruments tels que vélo, tapis de
course, poids et haltères, fitness bags, gymstick
et TRX (RIP 60) pour des exercices du plus simple
au plus complexe. Il peut vous composer des
programmes ou vous faire suer dans un « interval
training » d’enfer. Il vous offre aussi des activités à

l’extérieur comme le Nordic Walking, ou l’Urban
fitness. Il propose en particulier des programmes
adaptés aux plus de cinquante ans. Le rédacteur
de ces lignes est particulièrement concerné par la
sarcopénie, qui progresse rapidement avec l’âge
quand on ne bouge pas. D’où le logo « Let’s move
Concept » ! Claude est aussi spécialisé dans les
programmes de perte pondérale. Il est instructeur
fitness FISAF (Fédération Internationale de Sports,
d’Aérobic & de Fitness). Vous comprendrez aisément sa devise : « Essayer, c’est adopter » ! Une
prise en charge personnalisée, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur, dans la nature, les odeurs de
la forêt et le chant des oiseaux.
Divers abonnements sont à disposition. Pour les
tarifs, vous pouvez le contacter soit directement
(claude-chopard@bluewin.ch ou 079 826 68 41)
soit en lui rendant une visite de 13:30 à 20:00
la semaine, et de 09:00 à 12:00 le samedi. Le
mieux, c’est de d’abord visiter son site : www.letsmove-concept.com.
Fredy Schoch

portrait

Antoinette Hanitsch quitte ses fonctions
Elle est l’organiste titulaire de l’église de Begnins
depuis 1975. Antoinette Hanitsch, 92 ans au
compteur, qui quitte ses fonctions le 31 décembre,
répond à quelques questions :

Antoinette, joues-tu d’autres instruments que
l’orgue ?
Oui, bien sûr. Le piano et l’harmonium.
Pourrais-tu nous apprendre quelques mots
en lien avec cet instrument ?
Le lieu en hauteur où il se trouve se nomme « la galerie » ou « la tribune de l’orgue ». Ce qu’on appelle
« les honneurs », c’est continuer de jouer tant qu’il y
a du monde dans l’édifice.
Pourquoi y a-t-il un miroir tout là-haut ?
Afin de voir le pasteur, en bas. Et puis parce que,
lorsqu’on accompagne le culte avec des notes de
musique, dans cette église, on tourne le dos au
pasteur. Le miroir permet de suivre la cérémonie
tout de même.

ndlr), j’ai souvent eu peur de tousser lors d’un
concert. Et toi, as-tu déjà eu des angoisses
de ce type ?
Oh oui ! Éternuer en plein culte serait ma frousse !
Tu as accompagné des proches lors d’enterrements grâce à ton talent de musicienne.
Pour toi, qu’est-ce que le deuil ?
Pour moi, c’est une séparation d’avec quelqu’un
ou d’avec quelque chose. La musique permet
d’apaiser cette douleur. J’arrête de jouer à Begnins ; de cela aussi il faudra que je fasse le deuil.
Vas-tu continuer à jouer malgré ton grand
âge ?
Oui, à Saint-Cergue et à Arzier.
Propos recueillis par Katherine Friedli

Le sourire lumineux d’Antoinette Hanitsch.
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En tant que flûtiste (l’auteure de ces lignes
a joué plusieurs fois en duo avec Antoinette,

Plus d’infos sur les orgues : www.orgue.ch

Begnews / Supplément photos

Les jeunes talents de la gym sous les projecteurs

Le 26 novembre 2017 a eu lieu la
fameuse grande soirée de la Gym
de Begnins. Des plus petits aux
plus grands c’est toujours une fête
pour tous les gymnastes et leurs
familles. Le thème de la soirée était
« Begnins a un incroyable talent ».
Comme chaque année les moniteurs
avaient fait des prouesses au niveau
des costumes, de la musique et de
la mise en scène. Un grand bravo à
eux et à l’année prochaine !

Les enfants des petites classes chantent Noël à l’Esplanade

En préambule au Noël dans la Rue, les enfants de 1re à 4e primaire ont donné leur petit récital de fin d’année. Au total 99 écoliers de 4 à 9 ans ont présenté
chansons et poèmes avec beaucoup de cœur. Le spectacle a été beaucoup apprécié par les nombreux parents et villageois réunis sur la place pour l’occasion.
Un grand merci à l’équipe des maîtresses (Mmes Roland, Devaud, Haldi Hercod, Bochatay) pour leur initiative... et leur patience.
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Le centre du village animé pour Noël
Vendredi 15 décembre toutes les générations se sont donné rendez-vous
dans la Grand-Rue pour fêter Noël en
famille ou entre amis. Cet événement
très attendu, orchestré par l’ADIB, a
connu un beau succès, malgré une
météo maussade.
A gauche : Le père Noël malgré un
agenda très chargé a fait un détour
très remarqué par Begnins. A droite :
Petit moment de complicité en attendant l’homme à la cape rouge.

Au dessus de droite à gauche :
L’Unihockey Club a innové avec sa
bière à la pression.
Plateaux d’huîtres sur la terrasse du
Café du Raisin.
Petites douceurs à la boulangerie Le
Rendez-vous.
Ci-contre : Bonne humeur et chapeaux de Père Noël devant la Brassserie Le Milieu.
Boissons chaudes et ambiance musicale sous la cantine de la socété de
la Jeunesse.

Comme chaque année les Begninois
ont pu goûter aux classiques de la
soirée de Noël.
A droite : Le fameux vin chaud de
l’Association Des Intérets de Begnins
(ADIB).
A gauche : La fondue de l’Amicale
des pompiers dont le stand n’a pas
désempli de toute la soirée.

Un grand merci à l’ADIB, l’Amicale
des pompiers, l’Unihockey Club,
le FC Genolier-Begnins, la société
de la Jeunesse, la boulangerie Le
Rendez-vous, la brasserie Le Milieu,
l’Atelier Conchi qui ont soutenu la
manifestation avec leurs stands de
nourriture et boissons offerts aux
passants.
Venez visiter notre galerie de photos
sur le site de la Commune (begnins.
ch), à la rubrique Begnews.
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La commune attristée par la disparition de Luc Guilloud
Luc n’ensoleillera plus les rues du village avec son
sourire jovial, qu’il accompagnait d’un petit signe
de la main adressé à qui le croisait alors qu’il était
au volant d’un véhicule communal. Cet homme,
robuste et discret à la fois, s’en est allé paisiblement dans son sommeil dans la nuit du 19 octobre, victime d’un arrêt cardiaque. Le départ foudroyant de notre chef de voirie, âgé de 53 ans, va
laisser un grand vide parmi toute la communauté
begninoise.
Charpentier de formation, Luc Guilloud a pris la
tête de l’équipe de la voirie en 1996. Durant deux
décennies au service de son village, il s’est dévoué sans compter dans sa mission d’entretenir
et d’enjoliver l’espace public. Encore sous le choc,
ses collègues expriment leur tristesse. « C’était un
bonhomme sans un brin de méchanceté, qui ne
disait jamais non quelle que soit la tâche qui lui
était confiée. Je savais que je pouvais compter sur
lui. « Ne t’inquiète pas, chef, je vais me débrouil-

ler », était son unique réponse », témoigne le municipal responsable des routes et des bâtiments,
Eric Haldemann. « Luc était un type incroyable ; je
lui demandais souvent quel était son secret pour
avoir toujours le sourire aux lèvres ? Il me répondait avec un simple éclat de rire », se souvient le
responsable de la déchetterie, Jean-Claude Gaille,
avec beaucoup d’émotion.
Très actif au sein du village, Luc a fait partie du
conseil communal durant de nombreuses années.
Membre du club de tir des 3B, sapeur-pompier
puis sociétaire de son Amicale, il a été un habituel
engagé des animations du bourg, toujours prêt à
donner un coup de main. Sa passion pour le FC
Genolier-Begnins, dont il a été un spectateur des
plus fidèles, n’a cessé de le faire vibrer au gré des
rencontres de son club préféré. « C’était vraiment
un gars en or, sympa avec tout le monde. Il suivait
l’équipe lors de tous ses déplacements », confie Julien Jemmely, le fameux attaquant des « canaris ».

Luc Guilloud va laisser un grand vide au village.

Ses trois enfants, Mélissa, Thibault et Arthur, qu’il
a toujours entourés affectueusement de beaucoup
d’attention, sa famille et ses proches, garderont à
jamais en mémoire sa gentillesse et sa bonne humeur communicative.
Géraldine Chytil

chronique sport

La première équipe du Unihockey en tête de son groupe
Le Unihockey, aussi connu sous le nom de Floorball, se joue soit sur grand terrain (cinq joueurs, 40
x 20 m) soit sur petit terrain (3 joueurs, 24 x 14
m). Ce cousin du hockey sur glace a vu le puck
rapidement remplacé par une balle de plastique
trouée. Chapeauté par l’International Floorball Association (IFF), l’Unihockey suisse compte plus de
trente-deux-mille joueurs licenciés (http://www.
swissunihockey.ch/fr/). C’est en Suisse, par rapport au nombre de joueurs, le troisième sport de
groupes après le foot et le volley.
L’UHC Begnins (créé en 1996) est fort d’une centaine de membres actifs qui sont répartis entre
les deux équipes inscrites en championnat, une
équipe populaire et trois groupes de juniors (pas
encore en championnat, mais juniors B alignés en
coupe vaudoise). Concernant ces derniers, il pourrait y en avoir encore plus, si le manque de res-

sources – lisez « créneaux horaires pour les salles »
– ne les forçait pas à refuser des juniors intéressés.
La première équipe évolue en 4e ligue régionale
(petit terrain). Et le moins qu’on puisse dire, c’est
qu’elle s’en sort bien : actuellement en tête de son
groupe, elle vise la promotion. Elle participe aussi
aux coupes vaudoise (vice-champion) et suisse.
La deuxième équipe formée cette année veut donner l’opportunité aux juniors d’évoluer en championnat, de valoriser la formation et de former des
futurs joueurs pour la une.
L’équipe populaire participe à quelques tournois
durant l’année, comme le tournoi de Noël à Fleuri.
Grâce à l’aide de divers partenaires, le club espère
également présenter au public leurs nouveaux
maillots, tout prochainement : à l’occasion de la
journée de championnat du 7 janvier.
On souhaite vent en poupe et plein succès à cette

conseil communal

Séance du mardi 24 octobre 2017
Décisions
Le Conseil communal a décidé à la majorité moins
6 non :
· d’approuver l’arrêté d’imposition pour l’année
2018, tel qu’amendé par la Commission des finances, soit de réduire le taux d’imposition pour
2018 de 67 % à 64 %.

Les prochaines votations auront lieu les 4 mars et
10 juin 2018.
Le prochain conseil communal aura lieu le mardi 5
décembre 2017 à 20 h. 00.
Le bureau du Conseil communal
Vanessa Wicht, Secrétaire

équipe dynamique, qui s’engage avec énergie et
bonne entente. Son site web : (www.uhcbegnins.
ch), sa page Facebook : (https://www.facebook.
com/unihocbegnins)
Fredy Schoch

brèves
Désaffectation partielle du cimetière
La Municipalité de Begnins informe la population qu’à partir du 1er octobre 2018, elle va
procéder à une désaffectation du secteur sudouest du cimetière, comprenant les tombes
607 à 735 des personnes décédées entre
1963 et 1975. Cette désaffectation s’applique
aussi aux urnes cinéraires et aux ossements
qui auraient été inhumés ultérieurement dans
ces tombes. Les familles intéressées par la
reprise d’objets et monuments garnissant les
tombes sont priées d’adresser leurs demandes
par écrit à la Municipalité, route de SaintCergue 14, case postale 14, d’ici au 31 août
2018. Passé ce délai, et conformément aux
dispositions légales en vigueur, la Commune en
disposera librement.

Courrier postal officiel non distribué
Un grand nombre de Begninois se sont plaints
de ne pas avoir reçu du courrier provenant de
la Commune ou de l’ADIB. Après s’être renseignée auprès de l’administration de la Poste, la
Commune a pris connaissance de la manière
de faire pour agir sur ce problème de distribution. Seules les plaintes nominales adressées
au service postal concerné sont prises en
considération, et aucune action ne sera entamée sans celles-ci. Afin de simplifier toute la
procédure, si vous avez été victime d’un oubli
du facteur, venez simplement vous annoncer
auprès de l’administration communale, qui se
chargera de faire un courrier officiel rassemblant toutes les récriminations.
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L’Atelier B, espace
de création

Travaux autour du temple

Inauguré le 30 septembre au numéro 15 de la
Grand’Rue, l’Atelier B propose des workshops,
des portraits, un espace de création et des ateliers
basés sur la méthode du Journal Créatif® développé depuis 1998 par la Québécoise Anne-Marie
Jobin.
Natacha et Corinne (certifiées en Journal Créatif®),
Carole (peintre) et Isabelle (animatrice) sont là pour
vous accueillir, vous accompagner, vous enseigner
ou vous peindre. Il est aussi possible de louer l’espace pour vous adonner à des activités créatives.
Vous trouverez toutes les informations concernant
les formations, les tarifs et les horaires, sur leur site
web très documenté: www.latelierb-creatif.ch.
Plus de dégagement, autour du temple, où un mur a été démoli et le cheminement piéton pavé.

Fredy Schoch
Un cheminement pour piétons, pavé, a remplacé
certains graviers autour du temple, afin de permettre aux personnes à mobilité réduite de s’y
rendre. Dans le même mouvement, pour aérer le

coup d’œil, on a supprimé le mur entre sa cour et
le jardin attenant. Allez voir ! L’église aussi mérite
une visite...
Fredy Schoch

Le Pinot Gris de La Capitaine,
Prix Bio suisse 2017
Dans le cadre du Grand Prix du Vin Suisse organisé par l’association VINEA, Reynald Parmelin et
son domaine de La Capitaine non seulement ont
remporté plusieurs prix, comme par exemple une
médaille d’or au Mondial des Pinots, mais surtout
ont reçu une récompense prestigieuse avec leur
Pinot Gris « Vengeance Tardive 2016 ». Ce vin a obtenu le prix Bio Suisse, le 31 octobre. Il a été distingué de par sa finesse remarquable. Ça n’est pas
la première fois que Reynald Parmelin remporte ce
prix, puisqu’il en a déjà plusieurs fois été le lauréat,
cinq pour être précis, avec son Johanniter (qui est

un croisement résistant de Riesling, Pinot Gris,
Chasselas et Seyve-Villard) et aussi son Pinot Noir.
Avec ce Pinot Gris, ce sont gentiment tous ses
vins qui s’en vont à la récompense.
L’artisan vigneron, comme il se définit, a encore de
beaux jours et de grands succès devant lui. Titulaire du brevet de qualité Demeter, ses vins biodynamiques n’ont pas fini de nous plaire !
On rappelle son site web : www.lacapitaine.ch.
Fredy Schoch

Dans la Grand-Rue, l’Atelier B, espace de création.

votre agenda
Janvier 2018
Age d’Or : sorties en raquettes en fonction
de la météo
5
ADIB : brûlée des sapins de Noël
17
Age d’Or : choucroute garnie et
animation musicale
31
Age d’Or : loto et collation

Février 2018
Age d’Or : sorties en raquettes en fonction
de la météo
5
SEL de La Côte : soirée mensuelle
à Fleuri
14
Age d’Or : osso bucco

Mars 2018
5

SEL de La Côte : soirée mensuelle
à Fleuri
7
Age d’Or : loto et collation
21
Age d’Or : langue de bœuf et film
24 et 25 Fanfare « La Lyre » : soirées annuelles
Toute l’équipe de La Capitaine lors de la remise du prix Bio Suisse, en octobre dernier.
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