
 

Inauguration, partie officielle  
Bonjour Mesdames, Bonjour Messieurs, 
Il est l’heure de notre cérémonie officielle d’inauguration qui se déroulera conformément au 
programme que vous avez reçu. 
 
  
 
  
Au nom du conseil de la Fondation du Bois de Chênes, je souhaite une cordiale 
bienvenue à : 

• Madame la Conseillère d’Etat, Jacqueline de Quattro, cheffe du territoire et 
de l’environnement 

• Monsieur le Conseiller d’Etat, Pascal Broulis, chef du département des 
finances et des relations extérieures 

• Monsieur Olivier Feller, Conseiller national 
• Madame Lynda Mansson, Directrice générale de la Fondation Mava 
• Bienvenue également à vous, nos donateurs les plus importants, fondations, 

collectivités publiques, particuliers, communes, associations ainsi que toutes 
les personnes qui nous accompagnent aujourd’hui. 

Plusieurs invités regrettent de ne pouvoir participer, parmi lesquels, Madame 
Chantal Turin et Monsieur Jean-Pierre Deriaz, nos préfets  du district de Nyon, en 
séminaire, ainsi que Madame Florence Sage, syndique de Genolier, retenue à 
l’étranger. 

 

(Intro Georges Richard) 

Cela semble toujours impossible jusqu’à ce qu’on le fasse ! 

C’est par cette citation de circonstance, que j’ouvre la partie oratoire de cette 
inauguration en appelant celui qui, dès le début, porte à bout de bras et se voue 
corps et âme (pour ne pas dire jour et nuit) à la préservation et la valorisation du 
Bois de Chênes 

• M. Georges Richard, Municipal de la Commune de Genolier et Président de la 
Fondation du Bois de Chênes. 

 

 

 



 

(Intro Monsieur Nicolas Delachaux) 

Même s’il agissait d’une rénovation douce, une vénérable bâtisse telle que la ferme 
du Bois de Chênes méritait d’être confiée à un d’architecte expert en la matière. 

C’est donc tout naturellement que nous nous sommes  tournés vers le bureau Glatz 
& Delachaux à Nyon, dont la réputation n’est plus à faire… Temple de Nyon, Château 
de Nyon, Château Saint-Maire à Lausanne, Château de Curtille, expert au château de 
Chillon, la liste pourrait être longue…. 

Nous avons vraiment eu beaucoup de plaisir à travailler avec Nicolas Delachaux 
accompagné de son adjoint sur ce chantier, M. Patrick Tamone, quand bien même 
si, à de rares occasions, il nous est arrivé d’avoir de légers doutes sur les choix 
proposés… Doutes, que fort heureusement  Nicolas Delachaux a su rapidement 
dissiper. 

• Mesdames, Messieurs, Monsieur Nicolas Delachaux 
 

(Intro Madame Lynda Mansson) 

Le budget d’investissement du Bois de Chênes est couvert uniquement par des dons 
et subventions en provenance de vous tous, fondations, donateurs privés, 
collectivités publiques, entreprises, qui nous  accordez votre confiance.   

En septembre 2015, il y a donc tout juste 4 ans, la fondation Mava nous informait, 
après étude, de l’octroi d’un montant conséquent au projet du Bois de Chênes sans 
lequel nous ne serions probablement pas encore là aujourd’hui. Ce fut un élément 
moteur pour tous nos donateurs et la planification du démarrage  du chantier.  

• Madame Lynda Mansson, Directrice générale  de la Fondation Mava, notre 
principale contributrice. 

 

(Intro Monsieur Pascal Broulis) 

Il y a des jours qui restent gravés dans nos mémoires. Par exemple, le mercredi 29 
mars 2017, il faisait beau !  Ce jour-là, s’adressant à un journaliste du quotidien « Le 
Temps » qui le questionnait, en relation avec son engagement culturel, Monsieur le 
Conseiller d’Etat, Pascal Broulis, citait le dossier du Bois de Chênes, avec une 
subvention substantielle à la clef. Pour notre conseil de fondation qui n’en n’était 
pas encore informé, ce fut là une excellente  nouvelle et vous le comprendrez une 
très belle journée.  

• Merci Monsieur le Conseiller d’Etat, vous avez la parole. 



 

(Intro Madame Jacqueline de Quattro) 

Le 21 avril 2015, L’Etat de Vaud, par la main de Madame la Conseillère d’Etat  
Jacqueline de Quattro, signait avec la commune de Genolier, Madame la 
syndique Florence Sage, une convention pour une durée de 50 ans, formalisant 
la création d’une des plus grandes Réserve forestière de plaine en Suisse. La 
Commune de Genolier ayant pour tâche d’en céder ensuite la gestion pour une 
même durée à la Fondation du Bois de Chênes. 

J’ai encore en mémoire la photo de circonstance, faite de merveilleux sourires 
et de charme. Ce fut un très beau jour, pour le canton, pour la commune, pour 
la fondation, mais avant tout, pour le Bois de Chênes… 

• Madame la Conseillère d’Etat… 

 

Couper du ruban 

Sur ces bonnes paroles, il est temps de procéder au couper du ruban, et pour ce  
faire 4 personnes….. les Conseillers d’Etat, Georges Richard, Lynda Mansson… + 
Jess Peter, descendant des derniers exploitants 
Ciseaux - Charline Daujat, intendante 
 
La ferme du Bois de Chênes est inaugurée…. Vive le Bois de Chênes ! 
 
« Ce qu’il y a de beau dans la vie et dans toute espèce de vie c’est sa continuité ! » 
Charles Ferdinand Ramuz 
 
Visite libre 
 
Apéritif Paysannes Vaudoises Merci ! 
Françoise Vautier, Francine, Françoise Joly, Claudine, Nathalie , Jacqueline, 
Patricia, Florence, Marianne, Ludivine 
 
Remerciements Commune de Genolier pour vins et appui logistique… 

 

Boulanger 

Pain vaudois, que vous pourrez emporter, Renald Peter ….. 

 


