Sauvegarde
de la huppe

beau !

Avez-vous vu
la huppe fasciée ?

NUMERO 5

La Huppe fasciée est un magnifique oiseau malheureusement sur liste rouge. Ce migrateur au vol saccadé
et bondissant se caractérise par son plumage orangé,
ses ailes arrondies noires et blanches, sa grande huppe
et son long bec. Son chant se reconnaît par un «oupoup-oup».
La Station ornithologique suisse sauvegarde cette
espèce sur La Côte. Merci de contacter Yves Menetrey si
vous avez vu ou entendu la huppe : 076 331 91 83 ou
yves.menetrey@vogelwarte.ch

Bus Handicap Nyon
Le saviez-vous ?
au service des personnes à mobilité réduite avec
Grâce à ses 3 véhicules adaptés et des chauffeurs
formés à cet effet, BHN est à même de répondre aux
diverses demandes : visite médicale, dentiste, EMS,
physiothérapie,
Hôpital,
service
religieux
ou
divertissements.
Comment réserver ? Appelez le 021 338 99 38,
Centre Social Régional de Nyon, du lundi au vendredi de
8h à 12 h et de 14h
déplacement prévu.
Participation financière ? En tenant compte des
kilomètres parcourus, une modeste participation est
sont bénévoles !

Juillet 2015

A agender :
Samedi 1er août
Fête Nationale
Mardi 18 août
Sortie des Seniors à La
Frétérette
«Que faisaient-ils sur le
?» Eh bien,
et de la peinture des
avant-toits ; de la réparation des ferblanteries et le
remplacement des tuiles
suite aux dégâts provoqués par la grêle.

Samedi 29 août
Tirs militaires 9h 12h

de Genolier et des autres communes proches, des

Lundi 14 septembre
Réception jeunes 18 ans
Samedi 26 septembre
Visite des alpages
Dimanche 4 octobre
Grande Brocante

Grande
Brocante :
4 octobre
Emplacement de 4 x 3m :
Fr. 50.--. Places limitées.
Réservation à :
Brocante de Genolier
CP 19 1272 Genolier
brocante.genolier@gmail.
com ou par téléphone au
079 603 72 15.

Mesdames C. Bernasconi-Franchet, M. Klopfentstein,
L. Meyer et de Messieurs J. Benoît, P. Bertholet,
P. Franchet et D. Maire.

Naissance :
Bienvenue à :
Emma Lo Valvo, née le
14 juin 2015

Programme des activités à venir :
 Sortie traditionnelle Refuge de la Frétérette :
18 août
 Brocante de Genolier : 4 octobre
 Noël au village : date à définir
 Activités fixes qui seront mises en place dès
septembre :
atelier informatique
atelier ludique : mardi après-midi au Pavillon
marches / randonnées
conversation français anglais
plus de détails suivront.
de faire connaissance. Bien à vous. Le Comité.
Renseignements : C. Bernasconi Franchet Chemin du
Petit-Pont 2 1272 Genolier
079 914 45 38 ou cath.bernasconi@gmail.com.

Champions
les vétés !

Le Bois de Chênes de Genolier, site unique sur le plateau
Bois de Chênes sera restaurée, tout en étant
respectueuse de la substance historique, elle permettra

Il y a quelques semaines,
les vétés du FC GenolierBegnins ont gagné la
finale de la Coupe
vaudoise des séniors,
plus de 40 ans, par 4 - 0
face à Stade-Lausanne
Ouchy.

charge de la préservation et de la valorisation de ce
patrimoine ainsi que du public et des élèves en particulier.
Le projet qui a été fort bien accueilli lors de la
présentation à la population de Genolier le 18 juin
Fondation qui a pour but de fédérer les actions menées
performant de partenaires est encore à la recherche de 2
de plus de 5 millions, y compris annexes et jardin.
Les dons, défiscalisables, peuvent être effectués sur le
CCP 14-513670-5 IBAN CH96 0900 0000 1451 3670 5.
Pour toute question : G. Richard, président (079 551 18
90) richard.genolier@bluewin.ch ou Ch. Bovay, trésorier,
(079 448 67 69) christian.bovay@bluewin.ch

Pétanque
Programme du 40e (de 9h à 19h)
Samedi 15 août

concours en triplettes (délai 12 août)

Dimanche 13 septembre
(délai 8 septembre)

concours en doublettes

Dimanche 27 septembre
concours inter-entreprises/sociétés en triplettes (délai 22 septembre)
Inscriptions : Nicole Bolay au 079 703 76 31.

Sur la photo, le plaisir des
deux extrêmes :
Jean-Daniel Richard, res-

Noémi
Girardet :
la conquête
de Russie !?
Après avoir remporté lors
des championnats suisses
de
début
juillet
la

au 100m libre et au 200
4 nages, Noémi a reçu de
la Fédération Suisse de
Natation, sa convocation
pour les Championnats
du Monde à Kazan
(Russie).
France 2 et Eurosport retransmettront ces championnats qui auront lieu
du 2 au 9 août. Les
Pesants se tiendront les
pouces devant leur écran.
ux Noémi !

Journée
de la citoyenneté
Le 25 juin
pour les élèves de Genolier
Après avoir suivi le
matin les explications
du Chef de la Voirie,
Monsieur Cédric Blumenstein, concernant
la station de pompage
du Montant, puis une
information
civique
délivrée par la MuniciGenolier de
palité, les élèves de 10ème année ont écouté avec
attention Monsieur Florian Meier, écologue conseil, au
sujet des solidages, une plante invasive qui est à
arracher et détruire, ce qui a été fait et bien fait par les
élèves.

Coupe de bois
au Gossan

foot et Alain Berger,
coach des vétérans. Bravo
les vétés !

Cartes journalières CFF
Réservations sur note site
internet, guichet virtuel
par téléphone au 022
366 86 30 ou en passant
au Greffe.

Les grands moyens pour
effectuer des coupes de
bois en bordure du cours
amont de la route de
Duillier.

Une pause pique-nique bienvenue près du fournil
(bâtiment où se situe le four du boulanger).

