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AGENDA

Epesses
en fête
Plus de 30 vignerons invitent à
déguster le fabuleux millésime
2017. Outre les dégustations, il
est possible de se restaurer et de
mettre le vin en bouteilles à l’ancienne. Plusieurs autres attractions sont prévues. Le forfait pour
la journée s’élève à Fr. 80.- et si
vous vous déplacez futé en train,
vous bénéficiez d’une réduction
de 10% sur le forfait et de 30% sur
le voyage pour Epesses. Voilà de

Samedi 28 avril

Rencontres de Lavaux, repas
canadien Cully, salle de l’église
catholique, 19h30,
www.spes-lavaux.ch

Marché champêtre Aran, ferme

«Black Comedy», comédie par la
Cie des Snooks Cully, théâtre de
l’Oxymore, 20h30, www.oxymore.ch
Chez Jim et Cheryl Jackson,
Bois-Gentil 39 à Grandvaux:
Cyril de Vries proposera
un Voyage en Papouasie

Plus d’informations sous
www.epesses-nouveau.ch
ou 021 962 84 54

quoi vivre une journée inoubliable
dans les vignobles en terrasses de
Lavaux !

Cyrano au bord de l’eau
Nous recherchons : des animations,
des personnes qui ont envie de jouer
des personnages en costumes, des
bénévoles pour l’accueil ou la pré-

Culte en famille, fête et vente de
printemps Aran, salle Les Mariadoules,
10h30, Paroisse réformée de Villette
Vevey-Lavaux Up de Vevey à Cully,
10h–16h30, route cantonale fermée
8h30–18h, www.veveylavauxup.ch
Samedi 12 mai
Le marché du samedi Riex,
place R.-Th. Bosshard, 10h–16h,
www.la-bel.ch

Dimanche 29 avril
«Black Comedy», comédie par la
Cie des Snooks Cully, théâtre de
l’Oxymore, 17h00, www.oxymore.ch

Veillées à la maison :
«50 ans de Mai 68»
par François Jequier. Lieu à définir,
repas canadien, 19h30.
Samedi 26 et dimanche 27 mai
CullyBroc’, Cully Motors et
Le marché du dimanche Cully,
salle Davel et Place d’Armes,
10h–17h, www.cullybroc.ch
Coupe d’Argent et d’Avant
44e édition Cully, Moratel,
selon programme www.cvmc.ch
Samedi 26 mai
Départ Tour du Pays de Vaud,
Cully à 9h www.tpv.ch
Net’Léman Cully 9h30, selon
programme, inscr. www.netleman.ch
Tir des Effeuilles Forel (Lx),
stand de la Bedaule, 9h–19h
Jeunesse de Grandvaux
Jeudi 31 mai
Rencontres de Lavaux,
repas canadien Cully,
salle de l’église catholique,
19h30, www.spes-lavaux.ch
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Samedi 2 juin

Marché aux fleurs des juniors
du FC Vignoble Cully,
stade des Ruvines, 10h–16h

Halte aux Renouées du Japon :
action d’arrachage, 9h,
selon programme,
inscription www.asleman.org

Mercredi 16 mai

Tir fédéral en campagne,
préalable et entrainement Forel (Lx),
stand de la Bedaule, 13h30–17h30,
Amis du tir de Grandvaux-Villette

Le Trait d’Union: Course,
selon programme

Alors rejoignez-nous
le lundi 7 mai à 20h
au Caveau Oxymore.
Plus on est de fous, plus on rit

l’Oxymore, 20h30, www.oxymore.ch

Festin d’escargots Grandvaux,
caveau Corto, 16h–23h,
www.caveaucorto.ch

Dimanche 6 mai

sentation de Cyrano dans d’autres
manifestations.
Infos sur : www.cyranoaubordeleau.ch

Cie des Snooks Cully, théâtre de

Vendredi 25 mai au dimanche 27 mai

Tir des Abbayes de Villette,
Grandvaux et du Cordon Noir et
Vert Forel (Lx), stand de la Bedaule,
9h–12h, Amis du tir
de Grandvaux-Villette

Grande Salle, Chardonne:
4 et 5 mai à 20h30 – Réservation :
www.oxymore.ch ou 079 224 85 43

«Black Comedy», comédie par la

Tir des Abbayes de Villette,
Grandvaux et du Cordon Noir
et Vert Forel (Lx), stand de la Bedaule,
16h–19h30, Amis du tir
de Grandvaux-Villette

Epesses nouveau en fête Epesses,
village et caves, 9h–17h,
www.epesses-nouveau.ch

L’Oxymore, Cully:
27 et 28 avril à 20h30
et le 29 avril à 17h

Paysannes du Mont de Lavaux

Vendredi 4 mai

Bourse aux équipements d’été
et jardin de circulation APOL Cully,
cour du collège des Ruvines,
9h–12h, www.apebel.ch

La Cie des Snooks de Saint Légier est
une troupe d’amateurs éclairés, qui
reviennent chaque année à l’Oxymore
sous la houlette du metteur en scène
veveysan : Phillipe Jaquier

Les Liaisettes, 10h–16h,

MAI

Samedi 5 mai

son voisin antiquaire, à l’insu de celuici. Mais ce scénario, va être totalement
perturbé par une panne de courant qui
inversera l’éclairage et qui entraînera
des catastrophes en chaîne. Et plus
le désastre avance, plus cette farce
devient réjouissante et jubilatoire.

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES

Fin août nous aurons le plaisir d’accueillir la Tour Vagabonde avec
Cyrano et des animations que nous
voulons les vôtres.

Jeudi 26 avril

Vendredi 27 avril

Black comedy

Dans cette comédie, créée à Londres
en 1965, Archibald, sculpteur raté,
attend en compagnie de sa petite amie
Carol, deux visites importantes: celle
d’un milliardaire qui pourrait le tirer
de l’anonymat et lui assurer un avenir prometteur et celle du Colonel, son
éventuel futur beau-père. Afin de les
impressionner, il échange son mobilier misérable contre celui d’Harold,

avril-mai 2018

AVRIL

THÉÂTRE DE L’OXYMORE

Une comédie noire et de l’humour
British ! Les 27 et 28 avril, les Snooks
seront sur la scène de l’Oxymore à
Cully, pour interpréter une pièce de
Peter Shaffer à l’humour délicieusement british.

Le Défi du Vignoble, course populaire
Cully–La Tour-de-Gourze, inscription
www.defiduvignoble.ch
Samedi 19 et dimanche 20 mai
Caves ouvertes vaudoises Lavaux
10h–18h, www.ovv.ch

Dimanche 3 juin

Le marché du dimanche Cully,
Place d’Armes, 10h–16h,
www.la-bel.ch

Dimanche 20 mai

Les visites guidées du dimanche
Cully, débarcadère, départ 15h,
www.lavaux-unesco.ch

Bourse aux Montres Aran,
salle Les Mariadoules, 10h–18h,
rens. 079 606 88 27

Ensemble Couleur Vocale et orgue,
messe en ré Dvorak, Cully,
église catholique, 18h, concert CIMS

SUR LA PLACE D’ARMES

MARCHÉS

Cully-Broc’, Cully-Motors

Les 3 marchés

Les 27 et 28 mai, ils investiront la place d’Armes de Cully. Ils
deviennent le rendez-vous annuel
des badauds pour flâner et chiner
l’objet rêvé au bord du lac. Dans la
salle Davel et sur la place d’Armes,
une quarantaine de stands exposeront et vendront des objets insolites, anciens, vintage et de bonne
qualité.
Le choix ira des objets professionnels, artistiques et artisanaux à
ceux de la vie quotidienne, y compris les jouets anciens.
Seront présents Chabada Vintage,
spécialiste en mode féminine vintage 1950-1990, Silvio Giobellina
avec son mobilier vintage, Isabelle
Schwager et avec ses ambiances
de table et mobilier vintage, sans
oublier M. Delbrassine et B. Rochet
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présentant entre autres objets
du mobilier, des curiosités et des
luminaires.
Le dimanche, l’exposition « Motors »
de voitures des années 1930 à 1960
et le premier marché du dimanche
de la saison avec sa petite restauration se joignent au Cully-Broc’.
Tout est réuni pour passer un bon
moment.
Et si vous êtes propriétaire d’un
véhicule de cette époque venez
faire un tour, la participation est
gratuite et il n’est pas obligatoire
de rester toute la journée. Hubert
Detrey et Jeff Martin, les organisateurs, se feront un plaisir de vous
accueillir.

B. Leprovost, LABEL

Le jeudi matin à Cully dès 8h et
jusqu’à midi sur la place du Temple.
On y trouve régulièrement les maraîchers de la Ferme de Primapraz, le
fromager M. Maniglet, les produits
exotiques de Chana et quelques
stands occasionnels. En été, il se
prolonge jusqu’à 14h et permet de se
restaurer autour d’une table.
Les dimanches de la belle saison à
Cully , du 27 mai au 7 octobre de 10h à
16h, une vingtaine de stands occupent
la place d’Armes, au bord du lac. On
y trouve des produits de proximité,
environ la moitié des stands est tenue
par des marchands de la commune.
Venez donc découvrir le bucolique
marché du dimanche avec ses nappes
à carreaux, vous y trouverez des produits frais, des spécialités et de la res-

de
Bourg-en-Lavaux

tauration, ainsi qu’un-e vigneron-ne
de la commune. Le 7 octobre, le stand
du vin sera tenu par nos Municipaux,
venez les rencontrer !
Les six samedis de Riex : les deuxièmes samedis du mois pendant les
beaux jours, la place R.-Th. Bosshard
se transforme en place du marché
de 10h à 16h. S’y trouvent quelques
produits du terroir à déguster avec
une vue grandiose sur le lac. Rendez-vous donc à Riex les 12 mai,
9 juin, 7 juillet, 11 août et 8 septembre
puis le 15 décembre pour acheter le
sapin de Noël des forêts de la région
et boire un vin chaud ou un café.
C.Schmidt, LABEL
Plus d’infos sur
www.la-bel.ch

