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ÉDITORIAL

de Bourg-en-Lavaux

COMMUNE

Plus de confort et le train
au quart d’heure à Cully

« Droits d’eau » : tempête

dans un verre d’eau

Lors du Conseil communal
du 9 décembre dernier, la Muni-

Le projet d’adaptation de la gare de
Cully a été mis à l’enquête publique
début février. Annoncé de longue
date, il se concrétise.

cipalité a annoncé la suppression des « droits d’eau » que
les ex-communes d’Epesses
et de Villette accordaient à bien
plaire à certains propriétaires.
C’était en effet une inégalité

Les travaux permettront à une partie des trains de rebrousser chemin.
Cully deviendra le terminus nécessaire à la mise en service de la fréquence au quart d’heure entre Cully
Gare et Cossonay-Penthalaz.

de traitement coûteuse.
Comme la législation cantonale exige que les rubriques
budgétaires consacrées à l’eau
potable soient équilibrées,
il aurait fallu à terme compenser ces quelques Fr. 60'000.-

Les deux quais seront reconstruits, plus
longs et relevés à 55 cm. La géométrie
des voies sera modifiée et des rampes
d’accès créées. Le pont sur la Rue de
la Gare sera en partie reconstruit et
élargi. Le passage supérieur de la Charettaz sera remplacé et des murs de
soutènement édifiés. L’actuel bâtiment
de la gare sera démoli et ses occupants
relogés. Le chantier s’étendra sur près
d’un kilomètre de long et devrait se dérouler de fin 2018 à fin 2020.
Les travaux se feront de jour comme
de nuit et en 2020 les trains seront
supprimés pendant un mois. Des bus
de substitution seront mis en place.

de manque à gagner par une
hausse du prix de l’eau
d’en moyenne Fr. 12.- par an
et par habitant. Nanti de
ces explications, le Conseil
a accepté le budget. Dès cette
décision, ces raisons ont
été communiquées par lettre
aux habitants concernés.
Mais voilà que « Le Régional »,
dont la rédactrice assistait ➔ p. 2

.........................
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L’ensemble est devisé à 53 millions de
francs et financé dans le cadre du Projet d’agglomération Lausanne –Morges
(PALM) : soit 60% à la charge du Canton
et 40% assumés par la Confédération.
Dans la foulée, les gares de Villette
et Epesses devraient être desservies
deux fois par heure.
En parallèle et en excellente collaboration avec les CFF, tl et Car postal, la
Commune développe le projet d’aménagement de la Place de la Gare :

.........................
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l’objectif est de disposer d’une place
agréable, pratique et offrant de bonnes
liaisons avec les transports par bus.
Le projet sera présenté à la population et pourra être réalisé en fonction
des différentes phases de construction sur le plateau de la gare.
A Grandvaux ça bouge aussi
Les CFF doivent redimensionner les
quais pour accueillir les nouvelles
compositions de train. Et la loi sur
l’égalité pour les handicapés (LHand)
exige que toute installation nouvelle
ou rénovée garantisse l’égalité d’accès
pour tous les usagers.

vaux d’aménagement seront réalisés
durant l’été 2018. Durant six à huit semaines environ pendant les vacances
scolaires de l’été 2018, la gare ne sera
pas desservie par le train.
Des bus de substitution seront mis en
place par les CFF. Actuellement, la
commune teste avec les Transports
lausannois, mandatés par les CFF, des
itinéraires de substitution.
Des informations plus complètes seront communiquées avant la période
de chantier.
La Municipalité

Les quais seront donc plus longs, plus
larges et plus faciles d’accès. Ces tra-



➔ É ditorial…

COMMUNE

Gestion du trafic routier

pourtant à la séance du Conseil,
publie un article curieusement
intitulé : « Le droit d’eau n’existe
pas ». Outre qu’il n’évoque aucune

Au-delà d’une certaine intensité, le
trafic routier incommode les riverains.
A Riex, de nombreux citoyens ont signé
une pétition qui demande la restitution
de la priorité aux piétons.

des raisons sur lesquelles
la Municipalité fondait sa décision, cet article contient beaucoup
d’informations erronées. Relatant
par exemple avec complaisance
les propos d’un ancien responsable

Choisir les moyens les plus efficaces
demande au préalable de bien préciser les objectifs visés. Une analyse de
ces objectifs et de la situation actuelle
doit permettre d’identifier les bonnes
mesures à prendre.
Avec le concours d’un spécialiste de
la Direction générale de la mobilité

et des routes et du Commandant de
l’APOL, la Municipalité présentera et
mettra en discussion cette réflexion
lors de la soirée d’information publique qui aura lieu le 29 mars 2017 à
19 heures dans la grande salle de l’Hôtel du Monde à Grandvaux.

il prétend à tort et sans vérifica-

Quels sont les outils à disposition de la Commune pour diminuer ces inconvénients?

tion que des factures auraient été

..................................................................................................

d’une des communes fusionnées,

La Municipalité

« oubliées », « mal transposées »

L’Hôpital de Lavaux en guérison

voire « mal contrôlées ». Il répète,
toujours à tort, que la Municipalité
aurait « ajouté une taxe » pour
que « le citoyen trinque »… mais
les taxes relèvent de la compétence du Conseil communal.
Enfin, il met en doute la probité et
le sérieux de plusieurs personnes,
sans leur avoir parlé et prétend de
surcroît que le Syndic aurait « refusé » de répondre. Mensonge : « Le
Régional », qui connaît d’ailleurs
son numéro de portable, disponible
de surcroît sur le site de la Com-

La Fondation de l’Hôpital de Lavaux
regroupe les 17 communes du
district de Lavaux-Oron. Présidée
par M. Sébastien Rod, elle a vécu une
année 2016 difficile : le président du
conseil d’administration est décédé,
le directeur général et le directeur
financier ont quitté l'établissement ;
enfin, il a fallu redimensionner
le projet d'extension.
L'année 2017, quant à elle, a heureusement bien démarré pour l’hôpital et
l’ensemble de son personnel. Le budget de fonctionnement est à nouveau
positif.

Le Conseil a choisi de confier à M.
Rodolphe Rouillon le poste de directeur, à la tête du collège de direction à partir du 1er avril 2017. Nous
lui souhaitons plein succès car la
bonne santé de cet hôpital est d’importance pour notre commune, pour
notre région
Suite à la nomination au poste de
médecin chef du centre universitaire
de Sylvana de Mme Wanda Bosshard
Taroni, le Dr Gérard Pralong, Directeur
médical, sera secondé par la Dresse
Cécile Amateis.
Les responsables du Département
de la Santé publique ont confirmé la

Après le départ du directeur, le collège
de direction et le comité exécutif ont
accompli un important travail stratégique au cours de séances rapprochées
durant toute l'année. Ce travail a permis
de rassurer le personnel, en assurant
le bon fonctionnement de l’Hôpital sans
diminuer les prestations et la qualité
des services au lit du malade. Il s’agissait aussi de restaurer une trésorerie
saine au travers du budget.

place de l'Hôpital de Lavaux et son
rôle dans la couverture des besoins
de la population âgée, avec ses trois
missions claires : réadaptation gériatrique, soins palliatifs et EMS. Pour
mener à bien ces missions, le dialogue
a été renoué entre les partenaires que
sont le Département, le Réseau de
soins de la région lausannoise et la
Municipalité de Bourg-en-Lavaux.
Le projet d’agrandissement des an-

mune, a juste tenté de le contacter
via l’administration, un vendredi en
fin d’après-midi et sans indiquer
l’objet de l’appel. C’est tout.
Un appel direct ou répété le lundi
lui auraient permis d’obtenir les
éclaircissements souhaités. Mais
les voulait-il vraiment ?
La Municipalité regrette cet article
et ces méthodes. Elle espère
qu’à l’avenir, « Le Régional »
s'informera à la source, même
quand il ne parlera pas d’eau.
La Municipalité

.........................
Prochaine feuille :
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nées passées a été recentré, dans
une première étape sur l'EMS, qui
devient le projet prioritaire en collaboration avec l'État de Vaud.
Pour pouvoir en démarrer la construction rapidement, les étapes du projet
général seront redéfinies avec les architectes en concertation avec la Santé
publique. Il faudra tenir compte des
régles du PPA de l’hôpital de Lavaux
pour les étapes futures et, notamment,
décider de l’avenir de l’ancien bâtiment
principal (CTR) qui date de 1942. Le
financement du projet est assuré par
l’Etat à hauteur de 19 millions.
La planification prévue devrait permettre de débuter les travaux de
construction du nouvel EMS en 2018.
L’ouverture des portes pourrait avoir
lieu en 2020.
Ce projet remanié de l'Hôpital devrait
être complémentaire au projet de la
place de la gare à Cully.
Quant au centre d'accueil temporaire
CAT, il a vu son exploitation déléguée
à l'EMS « Le Marronnier » à partir du
9 janvier 2017. Une convention a été
signée dans ce sens. Pour ses bénéficiaires, cela ne change rien, sinon que
les animations sont organisées à l’Hôpital par le personnel du Marronnier
jusqu’à la construction du nouvel EMS.
Une mauvaise communication avait
laissé penser que le CAT allait fermer
définitivement, ce qui n'est pas le cas.
On souhaite bonne route à l’Hôpital de
Lavaux qui a retrouvé la sérénité, le
dialogue et la trésorerie nécessaires
pour mener à bien les tâches qui lui
sont dévolues au service de la population de toute notre région.
Michel Fouvy

COMMUNE

Collecte d’objets amiantés
Sous l’égide du Canton,
la Commune de Bourg-en-Lavaux,
lance le 25 mars prochain une
collecte d’objets en fibrociment
amiantés auprès des ménages
privés et des particuliers.
L’amiante est présent dans les objets courants tels que bacs à fleurs,
plaques ondulées, tuiles et dalles
fabriqués avant 1991 : autant d’objets
.........................

que nous sommes tous susceptibles
de manipuler, bricoleurs amateurs
ou professionnels.
Dès le mois de mars, des sacs en
plastique spéciaux seront mis à votre
disposition à la déchèterie et à l’administration communale. Seuls les objets en bon état doivent y être emballés soigneusement, sans les abîmer ni
les casser, puis apportés à la déchèterie, où une benne spéciale sera mise

La Municipalité

..................................................................................................

PAROISSE PROTESTANTE

Voyage au Rwanda

Régulièrement, notre pasteure Aude
Roy Michel se rend avec des paroissiens jeunes ou adultes dans un pays
d’Afrique pour effectuer un projet
d’entraide. Le but du voyage : les
exposer à une autre culture et expérience de la foi et aider une école ou
contribuer à un projet social. Suite
à la montée de violence à Madagascar, destination des trois premiers
voyages, le choix s’est porté en 2015
sur le Rwanda, un pays plus sûr
qui montre une vraie volonté et un
potentiel de développement économique.

Dépaysement assuré
La République du Rwanda
est un pays d'Afrique de l'Est
où on parle le kinyarwanda,
le français et l’anglais.
Sa capitale est Kigali.
Pays à l’origine monothéiste
et évangélisé par la suite,
il est aujourd’hui principalement chrétien. Le pays est
surnommé le pays des mille
collines et chaque mètre
de terre est cultivé.
Produits locaux : haricots
noirs, avocats, bananes
plantain, manioc et café.
Endroits touristiques : le Parc
Akagera avec ses animaux
sauvages, le lac de Kivu et
le Parc des singes.

La feuille de Bourg-en-Lavaux_mars 2017

à disposition dès le 25 mars 2017. Les
éléments endommagés doivent être
confiés à des entreprises spécialisées
car ils peuvent laisser échapper dans
l’air des fibres d’amiante dangereuses
pour la santé.
Vous trouverez toutes les informations
utiles à cette action dans l’encart inséré
dans la présente édition de la Feuille de
Bourg-en-Lavaux. Un jour ou l’autre,
ces objets devront être débarrassés,
alors autant profiter de l’occasion donnée par cette opération spéciale.
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Le village de Kirinda
En octobre 2016 un groupe de paroissiens de Bourg-en-Lavaux est parti à
Kirinda, village situé dans une région
pauvre avec des routes et des chemins
de terre, des maisons rudimentaires,
des cultures de manioc et des plantations de bananiers. Comme c’est là que
nos jeunes paroissiens feront du tra-

vail d’entraide en août prochain, il était
important de se rendre sur place pour
définir les projets.
Travail communautaire
Notre pasteure désire donner un coup
de pouce à l’école primaire de la paroisse de Kirinda où trois professeurs
s’occupent de 50 enfants. Aude projette d’y créer trois nouvelles salles de
classe, une bibliothèque et une place
de jeux. Son équipe comportera trois
menuisiers et apprentis qui encadreront les constructions en bois. Aude
s’enthousiasme déjà du travail à accomplir : « Notre équipe de jeunes va
agrandir et rénover une école primaire
pour permettre aux enfants de rester
dans leur village près de leurs parents,
plutôt que de rejoindre une grande ville
en internat. »
En général, les Rwandais sont fiers de
leur pays et ont envie de le faire évoluer
dans la bonne direction.

L’église protestante de Kirinda soutient
par exemple l’organisation de microcrédits où des locaux mettent de
l’argent ensemble, comme à la
banque, permettant ainsi d’avoir la
somme nécessaire pour investir dans
une pièce de bétail ou du matériel de
réparation.
Une autre façon de vivre la foi
Dans le temple de Kirinda, nos paroissiens ont assisté au baptême de quatre
catéchumènes de 16 ans avec immersion totale dans l’eau ! Le culte s’est
déroulé dans une église bondée dans
une atmosphère de ferveur spirituelle,
prières intenses, chants évangéliques
et danses. Événement insolite et très
prenant : une dame a demandé le pardon en public pour son péché d’adultère !
Comment contribuer au projet
à Kirinda
L’équipe de jeunes qui se prépare à partir cet été a besoin d’argent pour financer les travaux de peinture et de menuiserie. Elle cherche également des livres
en anglais pour enfants afin de remplir
la bibliothèque qu’elle construira.
Vous pouvez également soutenir leur
travail en visitant le stand de la Paroisse
lors du Championnat du monde des Tracassets ou lors de la Parade Navale.
Nicole Knuchel

Pour tout don:
EERV/Région Lavaux Formation 1003 Lausanne
CCP: 17-654334-9
IBAN: CH43 0900 0000 1765 4334 9
mention Rwanda 2017

Une nouvelle vie pour
la vigne du parking de Riex

COMMUNE

Stopper la Renouée du Japon

Le sol mis en place sur le
parking de Riex n’est pas assez

Cette plante originaire d’Asie a été
introduite et commercialisée comme
plante ornementale en Europe.
Aujourd’hui, elle figure sur la liste
mondiale des cent espèces exotiques
envahissantes les plus nuisibles. Elle
est interdite en Suisse.

profond pour permettre
un bon enracinement des ceps
de vigne. Tous les bons soins
prodigués par le vigneron
responsable n’ont pu compenser ce manque. La Municipalité
a décidé d’arracher cette vigne
communale de 486 m2 et
évalue la possibilité de créer
des jardins familiaux.
En cas de feu vert donné par
les spécialistes, les travaux
d’aménagement pourront débuter au printemps prochain.
Ces jardins seraient octroyés

Elle s’échappe facilement des jardins,
croît très rapidement, s’installe dans
la nature et forme des massifs très
denses de 1 à 3 mètres de haut. La Renouée du Japon émet des substances
toxiques pour empêcher le développement d’autres plantes et ne connaît

pas de parasites sous nos latitudes. En
hiver, elle laisse les sols nus et exposés à l’érosion. Elle peut en outre endommager les constructions et causer
de considérables dégâts le long des
voies de chemin de fer et des bords de
routes.
Comment agir si la Renouée du Japon
pousse dans votre jardin ?
Première observation, elle repousse
très facilement à partir de petits fragments de plante ou de rhizome. Elle est
donc difficile à combattre.
Il ne sert à rien de la faucher car les
rhizomes demeurent en place et feront

en priorité aux habitants de
Riex selon des conditions
d’attribution encore à définir.
La Municipalité

.........................

LABEL
Cully’Broc

proliférer de nouvelles plantes. Le
mieux est de couper manuellement la
plante en prenant bien soin de ne laisser aucun morceau de tige coupée sur
le terrain. Puis dans toute la mesure du
possible de déterrer les racines sans en
laisser aucun morceau dans le sol.
Il convient ensuite de l’éliminer en
mettant immédiatement tiges, feuilles
et rhizomes dans un sac-poubelle. En
l’occurrence, dans celui destiné aux
ordures ménagères (sac blanc). Ne
jamais les composter ni les éliminer
comme déchets verts.
Pour occuper le terrain, il est ensuite
recommandé de replanter immédiatement d’autres espèces, indigènes
cette fois, telles que saule, cornouiller, sureau, etc.
Surveiller la repousse, peut-être pendant plusieurs années, et continuer
inlassablement d’éliminer.
Vous avez un doute ? La Renouée a déjà
envahi votre jardin ou un site proche de
votre jardin ? Le massif est très dense ?
Appelez le 021 821 04 44, le Service
communal des espaces verts vous

La deuxième édition aura lieu

conseillera, voire même vous aidera

les 20 et 21 mai, sur la Place

dans l’élimination de la plante.

d’Armes (couverte) et dans
la salle Davel, à Cully.

Conseil supplémentaire : n’essayez pas

Cette édition sera agrémentée

vous-même les traitements herbicides.

par la Parade Navale de la
CGN (voir ci-contre).

La Municipalité

© infoflora

..................................................................................................
Cette brocante profitera
des infrastructures du Giron

PATRIMOINE DE L'UNESCO

des musiques de Lavaux et

Ballet
aquatique

du Gros de Vaud qui se
déroulera le week-end suivant.
Nous aurons donc un toit
sur la place d'Armes qui
protégera la trentaine

Fêter le lac, le patrimoine,
la gastronomie et Lavaux.
Voilà ce que sera la parade
navale qui décorera le paysage
le 21 mai prochain.
Sept à huit bateaux Belle Epoque
de la CGN évolueront sur notre
commune dans un cadre unique.

de stands extérieurs en cas
de pluie.
Le site pour l’inscription
des marchands intéressés
à rejoindre Cully Broc est
ouvert et mis à jour :
www.cullybroc.ch.

Mais aussi la rencontre avec les
vignerons et les professionnels de
Lavaux. La tenue de la Cully Motors
prolongera l’expérience historique
du lac avec des véhicules anciens
de la même époque que les bateaux.
Ces véhicules seront parqués tout le

Jeff Martin
et Hubert Detrey
organisateurs

.........................
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long des bords du Lac et leurs pilotes
habillés en fonction de leur véhicule.
Cela sera une rare opportunité de
voir autant de véhicules réunis, environ une trentaine. La Cully Broc’,
brocante au bord du lac, parachèvera
l’opération.

Vraie prouesse technique des équipages de la CGN, un tel ballet aquatique
parade met en valeur leur savoir-faire
sur ce patrimoine des bateaux BelleEpoque. Il sera possible de participer à
ce ballet depuis le lac, sur les bateaux
(embarquements
➔ p. 5

CVMC

➔ UNESCO …

possibles à Cully), ou de l’admirer depuis les quais ou les coteaux. Le programme réserve d’autres surprises.
Il est dédié aux grands et aux petits
avec notamment un lâcher de ballons

de tous les bateaux de la CGN. Le programme détaillé sera dévoilé au printemps.
Le comité travaille activement pour
préparer une belle fête et attend avec
plaisir tout bénévole intéressé.

Caroline Coquerel
pour la Parade Navale 2017

Caroline Coquerel
et Christine Walter-Luz
ca.co@bluewin.ch - 079 297 49 20
chris_wl@bluewin.ch - 076 432 23 88

..................................................................................................

SPORT & LOISIRS

Le sauvetage de Cully
Cercle de la Voile
La saison du Cercle de la Voile
de Moratel-Cully débute à terre
le 11 avril par le cours start
et l’assemblée des régatiers,
puis sur l’eau le 23 avril par la
régate d’ouverture dont
le départ sera donné à 9h.
Mardi 25 avril à 19h aura lieu la
première des quatorze régates

Nos lacs, comme toutes les étendues
d’eau, sont capricieux, parfois
taciturnes, parfois tendres
ou déchaînés. Gare alors aux imprudents qui se font surprendre. Il y a
aussi des accidents parfois banals,
des maladresses, des comportements inadéquats. Des enfants
peuvent surestimer leurs forces et
des nageurs leur endurance. Autant
de situations aux conséquences qui
peuvent être dramatiques.

d’entraînement.
Toujours en avril, c’est samedi 29
que commence le premier des

C’est pour les prévenir que se sont
créées un peu partout des sociétés qu’on
appelle amicalement « le Sauvetage ».

Le Sauvetage de Cully assure une permanence 24h/24, 7j/7 et toute l’année
pour porter assistance à toute personne
en difficulté sur le lac. Cette équipe,
composée d’une dizaine de personnes
(pilotes et équipiers) est alarmée en cas
de problème via le canal de la police et
le numéro 117.
Pendant les week-ends, de début mai
à fin septembre environ, une présence
est en outre assurée au port de Moratel.
Une équipe d’un pilote et de 2 ou 3 équipiers assure ces vigies.
La surveillance des régates se déroulant dans la baie de Cully, principalement
organisées par le club de voile de Cully,

de Sauvetage vaudoises (dix-neuf sur
le Léman et une sur le lac de Neuchâtel, à Yverdon-les-Bains). Par ailleurs la
Commune contribue par des aides ponctuelles, à l’occasion d’événements particuliers, en monnaie sonnante et trébuchante ou par l’engagement d’employés
communaux. La kermesse annuelle,
la participation aux deux lotos organisés par les sociétés locales et un appel
annuel aux habitants des anciennes
communes de Cully, Riex et Epesses
viennent compléter les besoins financiers, l’ancienne commune de Grandvaux participant historiquement au
financement du Sauvetage de Villette.
Une cotisation personnelle de chaque
membre de Fr. 60.- boucle la boucle !
Deux invitations :

onze cours juniors. Ce sera
ainsi la deuxième année que
le jeune Vincent Mury fera
bénéficier le Club et les juniors
de sa compétence.
Ce sera aussi la deuxième que
le Cercle renoue avec ses cours
destinés aux jeunes.
Christian Dick

.........................

De gauche à droite : Y. Sesseli président du Sauvetage avec J.-P. Haenni, Syndic / La Solange. © Photos Christine Schmid Kempinger

Pour la partie du lac qui nous concerne,
le « Sauvetage de Cully », créé en 1891,
est en charge des rives et du lac de l’est
de Villette à Rivaz. La société est présidée par le natif de Cully Yves Sesseli,
quadragénaire actif dans les domaines
comptable et financier. Elle compte une
septantaine de membres, tous bénévoles.
Les membres peuvent recevoir une formation qui débouche sur un brevet de
sauveteur décerné par la Société suisse
de sauvetage. Les équipiers d’embarcation peuvent choisir plusieurs options
spécifiques de type sanitaire ou plus axé
sur les aspects techniques du sauvetage (manipulations sur le lac, etc.).
La feuille de Bourg-en-Lavaux_mars 2017
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fait aussi partie de ses tâches ainsi que
son engagement lors de manifestations
lacustres ponctuelles (Triathlon, tour du
lac à l’aviron, Bol d’or, etc.) Les membres
se retrouvent régulièrement tout au
long de l’année pour des exercices, des
formations pratiques et pour renforcer
leurs connaissances du matériel. Il y a
aussi l’équipe historique des rameurs
qui, en plus de leurs activités au service
de la sécurité sur le lac, représente la
société dans les courses organisées sur
le Léman.
Le financement est assuré de sources
diverses. Le Canton d’abord, qui consent
une subvention de Fr. 80 000.- que
doivent se répartir les vingt sociétés

L'apéro d'ouverture de saison du 23 avril
dès 10h30, où chacun est bienvenu et

pourra découvrir notre nouvelle unité
d'intervention la « Solange ».
La kermesse du Sauvetage des 1er et
2 septembre. Venez nombreux !
Bastien Deval

Le Sauvetage a toujours besoin de
compléter et renouveler ses effectifs. Celles et ceux qui souhaitent
s’engager en participant au secours
lacustres sont les bienvenus.
Il suffit d’écrire à
info@sauvetage-cully.ch
pour q'un entretien sans engagement
soit fixé d’un commun accord.

SPORT & LOISIRS

LABEL

Atelier autour de l'alimentation durable
Apprécier des saveurs locales et
déguster des produits de saison qui
ont une histoire… un luxe réservé
aux jours de fêtes ? Assurément non !
Et comme la composition de menus
fait partie de notre quotidien, cela
doit rester ou devenir un plaisir !

Les Lavaux d’Or
Prix du Mérite 2017
sont lancés !

pression sur notre environnement et
peut prétériter l’alimentation des générations futures.
Et en termes de santé, les aliments
transformés cachent souvent d'innombrables surprises, parfois difficiles à déceler et pour lesquelles le
recul manque.
Enfin, tout au long du processus de
transformation, une grande part des
matières premières est éliminée
avant d'être consommée.
Face à cela, nos comportements jouent
un rôle décisif… Et nous, consommateurs, qui sommes partie de l’équation
et sommes aussi partie de la solution

prix « Coup de cœur » pourrait

L'atelier proposé aux habitants de la
commune de Bourg-en-Lavaux abordera diverses thématiques de manière interactive. Jeux, échanges et
informations permettront d'aborder
sans dogmatisme ce thème qui nous
concerne tous, tous les jours.
Nous verrons de nombreux réflexes
simples permettant de s'alimenter
sainement tout en diminuant nettement notre influence sur l'environnement et le climat. Nous décrypterons
aussi quelques-uns des nombreux
labels alimentaires présents dans le
commerce.
Aujourd’hui, nourrir la population
mondiale tout en préservant les res-

aussi être remis. Les candidats

..................................................................................................

Chacun peut proposer
la candidature d’une personne,
d’une entreprise ou d’une
association qui a accompli
une performance ou un projet
contribuant à valoriser la région
de Lavaux entre le 1 juillet
er

2015 et le 30 juin 2017.
Il y a quatre catégories :
« Culture », « Entrepreneur »,
« Sport » et « Terroir ».
Cette année, un cinquième

Commission du développement durable
L’alimentation durable : un plaisir quotidien
© Photo Dreamtimes

Mercredi 3 mai 2017, dès 19h30

sources naturelles représente un
tour de force dont nous devenons tous
acteurs. La fabrication du contenu de
nos assiettes génère souvent une forte

Frais d’inscription : Fr. 20.-

Salle des Mariadoules, Aran

Inscriptions : agenda21@b-e-l.ch
Tél : 079 784 61 81

doivent être inscrits par un

Le Tennis Club
de Lavaux,
un club
pour tous

tiers.
Bulletins d’inscription auprès
des autorités communales
des communes de Lavaux dès
mi-février 2017. Clôture des
inscriptions : le 31 juillet 2017.
Les quatre lauréats seront récompensés lors de la cérémo-

Le Tennis Club Lavaux ouvrira comme
promis ses portes au printemps 2017
sur le site entièrement réaménagé de
la Tioleyre.

nie de remise des prix, à Lutry,
le 10 novembre. L’enveloppe
globale est de Fr. 10'000.-.
Soutiens : Fondation du Centre
Patronal, Camandona, Barbey
SA et Rotary Club Lavaux.

Des cours pour les enfants dès 3 ans
seront dispensés par nos moniteurs
diplômés. Et pour que la pratique du
tennis puisse se faire en famille dans
le meilleur esprit possible, un enseignement aux adultes débutants ou
confirmés sera également dispensé.
Le site internet www.tclavaux.ch donne
toutes les informations concernant
les tarifs, les inscriptions, les cours,
le comité, etc. Même, luxe suprême, il
est possible de réserver en ligne dès
l’ouverture du Club.
On y trouvera également toutes précisions utiles concernant les dates

Caroline Coquerel

ca.co@bluewin.ch /
079 297 49 20

.........................
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d’ouverture, celles de début
des cours et celle d’accès aux
infrastructures. Vous les trouverez aussi sur la page Facebook « TC Lavaux ».
Samedi 17 juin 2017 : ce sera la
grande journée d’inauguration
du site qui regroupe les diverses activités sportives que
sont le tennis bien sûr, mais
aussi le football, l’athlétisme
et la pétanque. Chacun est invité à cette belle journée dont
les organisateurs entendent
faire un évènement festif. Petits et grands s’y verront offrir
de nombreuses activités d’initiation, de démonstrations et
beaucoup d’autres surprises
pour se réjouir tous ensemble
au début d’une aventure sportive palpitante.
Adeline Paternostré

Renseignement :
info@tclavaux.ch.
Pour les cours :
cours@tclavaux.ch.

LABEL

SPORT & LOISIRS

Les triporteurs

Rencontres de l’Avent 2017 :
accueillez une rencontre

Souvenez-vous de l’article du Régional du 2 février « Sortez vos archives
des tracassets » annonçant d’une
part le « 20e Championnat du monde
des tracassets », samedi 29 avril prochain. Souvenez-vous aussi du projet
d’un livre destiné à marquer l’édition 2017 de cette compétition (une
recherche d’archives est en cours).

Profitant de l’ambiance festive
de fin d’année qui incite au
partage et à la convivialité, les
Rencontres de l’Avent ont rencontré un vif succès.
Un calendrier de l’Avent proposait à la population une série
de rencontres, à l’invitation
de particuliers, commerçants
et autres acteurs de la Commune, dans les cinq villages.
Du 1er au 24 décembre 2016,
les rencontres ont rassemblé chaque soir entre 15 et 20
personnes, en toute simplicité
autour d’un vin chaud, morceau
de fromage ou soupe de saison.
Au vu de l’enthousiasme partagé par les hôtes, les habitants
et les autorités de la Commune,
l’édition 2017 est d’ores déjà
annoncée.
Toute personne souhaitant
accueillir une rencontre dans le
cadre de la 2

ème

édition est priée

de s’adresser directement aux

En fait, ce championnat en est à sa 29e
édition car la course fut déjà jouée de
1956 à 1964. Et c’est après une interruption, qu’en 1997, le FC-Vignoble et
quelques sociétés locales en ont repris
l’organisation sur le site d’Epesses. Depuis 2005, c’est le Ski-Club d’Epesses
qui s’en charge.
Le tracasset n’est pas vraiment un triporteur de ville. Tout dans ses dimensions est calculé pour les chemins des
vignes et leurs pentes. Son inventeur
est M. Teuscher et son constructeur
l’atelier Martin de Perroy. Environ 400
modèles ont été construits à ce jour.
On parle de « Championnat du monde »,
appellation surfaite ? Que non ! Car il y
a des participants venant d’autres can-

Photo © C. Rosset

tons (VD, FR, VS et NE), et des concurrents d’Italie,du Portugal, d’Espagne,
etc., grâce aux collaborateurs de nos
vignerons.
Samedi 29 avril, le départ sera fixé à 12h
sur le chemin du Calamin. Le parcours,
avec parade, gymkhana et autres joyeusetés, passera par Crêt-Dessous, suivra
sur le sentier de Creyvavers, la Place, la
ruelle du Vieux Collège pour arriver route
de la Corniche avec terminus sur le parking. Les critères du concours : humour,
décoration, régularité. Les prix attribués resteront modestes comme il se

doit chez nous : produits locaux, bons
d’achat, etc. La manifestation comptera une centaine de collaborateurs
bénévoles. Et on attend quelque 4000
spectateurs qui bénéficieront de divers
stands de boissons et de nourriture.
La route de la Corniche sera fermée
dans les deux sens de 12h à 17h. L’événement fera l’objet d’une couverture
attentive par les médias locaux.
Gérald R. Chappuis

Pour plus de renseignements :
www.tracassets.ch

..................................................................................................

organisateurs :

LABEL

Les trois marchés de LABEL,

Aurélia Joly 079 658 05 02
lavaux@cave-joly.ch et
Didier Grobet 079 436 85 28

création d’espaces de convivialité

didier.grobet@bluewin.ch
LABEL, Armand Deuvaert

Trois marchés, trois jours différents
en trois endroits différents sur
la commune de Bourg-en-lavaux.
Pour LABEL, ce qui relie ces
trois marchés, c’est l’envie de
créer des espaces de convivialité
où il est agréable de se croiser,
de prendre le temps de se rencontrer,
de retrouver ses voisins et amis
tout en se ravitaillant de produits
frais et originaux.

.........................

Dans ce but LABEL agrémente ses marchés de Riex et Cully, au bord de l’eau, de
tables et stands qui permettent au public
de se poser et de s’oublier un peu. Cette
année à Cully le jeudi, LABEL aimerait
aussi développer dès les beaux jours la
possibilité de manger et boire quelque
chose de simple sur la Place du Temple.
La feuille de Bourg-en-Lavaux_mars 2017
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Jeudi. C’est à Cully, Place du Temple :
toute l’année de 8h à 12h, tous les jeudis matin, un petit marché vous propose
des produits frais du terroir ainsi que
quelques produits variés exotiques ou
artisanaux.
Samedi. C’est à Riex, Place Th. Bosshard : les samedis 13 mai, 10 juin,
8 juillet, 12 août, 9 septembre et le 16

décembre avec la traditionnelle vente
des sapins de Noël, de 10h à 16h. Au marché de Riex, vous trouverez une dizaine
de stands divers de produits typiques
et un vigneron qui présente son vin. En
2017, ces marchés auront lieu un samedi
par mois pendant les beaux jours.
Dimanche. C’est à Cully, Place d’Armes :
tous les dimanches du 28 mai au 1er
octobre de 10h à 16h. Le marché du
dimanche reprendra au bord de l’eau
dès le 28 mai pour 19 éditions. Chaque
dimanche, un vigneron différent présentera ses nectars. Une offre variée
de produits du terroir, tant alimentaires
qu’artisanaux. Le marché propose des
animations comme la pétanque, la
fabrication du pain et autres surprises
en préparation. Le programme détaillé
pour 2017 sera largement diffusé.
Carmilla Schmidt et Philippe Delessert

Informations complémentaires sur
www.la-bel.ch
ou Daniel Colombini : 079 436 76 52



LABEL

LA RECETTE

Vign’Heroes

La panna cotta

Le hasard est fondamental. Il faut
beaucoup d’efforts pour assurer une
belle récolte mais des éléments imprévisibles peuvent compromettre des
mois de labeur. C’est dans cet esprit
que les trois gagnants de la saison
2016 ont été tirés au sort ! La remise
des prix a eu lieu lors de la Saint
Vincent de Villette, le 28 janvier 2017.

Ce jeu de groupe imaginé par Alain
Chollet a été inauguré en été 2016.
Les membres énergiques du caveau
des vignerons de Villette ont financé
sa réalisation avec la bénédiction de
la commune de Bourg-en-Lavaux,
LABEL et le petit train « Lavaux
Express ».

Qui n’a pas un souvenir de
ce dessert de vacances ?
En voici donc une recette
qui vous permettra de faire
entrer un peu du soleil italien
dans vos demeures.
Ingrédients
• 5 dl de crème entière

Le jeu, ouvert à tous de 9 à 99 ans, se
déroule dans le vignoble de juillet à
septembre, les samedis et dimanches
de 10h à 17h, sur les chemins pédestres entourant le village d’Aran.

• 1 dl de lait
• 50 gr de sucre
• 1 gousse de vanille,
pulpe raclée et gousse
• 3 feuilles de gélatine (6 gr),
ramollie dans de l'eau froide

Les points de départ et d’arrivée sont
au caveau des vignerons. Une charmante hôtesse accueille les participants et assure le service des vins des
vignerons.

Vincent Chollet

..................................................................................................



Préparation
- Porter à ébullition la crème et
le lait avec le sucre, les graines
et la gousse de vanille. Réduire
à 5 dl en maintenant une douce
ébullition durant 10 minutes
environ. Il faut surveiller…
- Passer au chinois avant d’incorporer soigneusement au fouet

ARTISANS & COMMERÇANTS

Caveau
de Riex

Fondé le 3 avril 1986, le Caveau
de Riex ouvre officiellement
ses portes le 17 mai 1986 en
présence de MM. Raymond Junod,

Le comité actuel est composé de MarcHenri Duboux, président depuis dix ans,
Denis Fauquex, vice-président, et Philippe Baehler. Ils sont assistés de deux
membres, Nathalie Esseiva, caissière,
et Marie-Claire Genton, intendante.
Anciennement, l’espace sous la salle
Saint Théodule servait de réduit à un
fromager itinérant puis à un employé

la gélatine essorée.
- Remplir ensuite des ramequins
préalablement rincés à l’eau
froide et c’est fini.
- Laisser 4 heures minimum au
réfrigérateur.
- Servez, par exemple avec un
coulis de fruit, ou un crumble…
ou les deux.
Il cuoco du terroir

.........................

Conseiller d'Etat, Roger Bastian,
Préfet, et Jean-Pierre Heizmann,
Syndic. Mais l’idée d’un caveau était
déjà dans l’air en 1982.
Philippe Bron fut le premier président,
suivi de Maurice Demierre, Jean-Daniel Wälchli et Marc-Henri Duboux. Si
dix-sept vignerons en étaient membres
au moment de la fondation, ils ne sont
plus que cinq aujourd’hui : Mme Josette
Rieben, MM. Marc-Henri Duboux, Philippe Baehler, Denis Fauquex et le Domaine de l’Hôpital de Fribourg.
La feuille de Bourg-en-Lavaux_mars 2017
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communal. Le vigneron-tâcheron de
la Commune fut le dernier à utiliser ce
local qui deviendra le Caveau des Vignerons. Il est vivant. Il fonctionne. La terrasse, agréable en été, y contribue. Les
dégustateurs apprécient le bon, et les
vignerons, les bénévoles, la Jeunesse
et l’intendante se réjouissent d’une fréquentation stable.
Trente semaines d’ouverture, du jeudi
au dimanche, et tous les jours en été
durant trois semaines, cela demande
une certaine organisation… au moins
une présence régulière.

Cinq vignerons y suffisent à peine.
Comme ailleurs, les bénévoles participent au succès en maintenant une
présence active. Retenons parmi eux
le nom des fidèles Charly et Doris Delapraz, Bernard et Françoise Esseiva,
Jean-Marie Chaubert et Doris Hasler.
Ils seraient sans doute heureux d’être
à leur tour servis plus souvent. Sachez
que le caveau recrute.
L’assemblée générale du Caveau aura
lieu le 9 mars. Après dix ans de présidence, Marc-Henri Duboux devrait
céder sa place à Denis Fauquex. C’est à
la mémoire du premier qu’on doit l’historique de ces quelques lignes.
Le caveau a tenu un Livre d’Or dès son
ouverture. Sa lecture est un vrai régal
et peut donner soif, ce dont on ne se
plaindrait pas en ces lieux. Le vin de
l’appellation a certainement inspiré
quelques belles citations. On y apprend
que le Riex a été apprécié en Suisse
alémanique, mais aussi en Allemagne,
en France, en Italie, en Grande-Bretagne, en Finlande, en Norvège, en
Suède, de même aux Etats-Unis, au
Brésil, au Japon, en Israël, au Québec,
en Afrique du Sud, au Cambodge.
Le caveau a résonné des rires des animateurs de l’émission Carnotzet, d’ingénieurs de chez Mercedes, des pirates
d’Ouchy, de personnalités ou de personnages de la commune et d’ailleurs,
de groupes divers et de mouvements
de jeunesses, de Guggenmusik et de
sociétés de sauvetage. Il en fallait.
Il a été animé par des accordéonistes,
un joueur de cor des Alpes, on y a parlé
patois fribourgeois, célébré un mariage
et fêté l’élection d’un Conseiller ➔ p. 9

➔ CAVEAU …

d’Etat local. Une confession intime et
sentimentale a révélé la réconciliation
d’un couple. Il fallait bien du courage
pour le dire, et l’écrire. Le caveau a aussi connu des temps difficiles, comme
en 1987 et 88. Le livre nous rappelle
un Noël sans neige en 1989 et d’abondantes chutes à Pâques. En somme,
rien de bien nouveau.
Les semaines étaient annoncées par le
vigneron lui-même durant une longue
période. Puis, dès 2004, les pages du
Livre d’Or n’ont que peu été noircies.
Pourtant, une timide reprise s’est faite
en 2015. On y lit en vrac que le Riex est
le vin des connaisseurs, que l’amitié réunit autour du verre les amoureux des
grands crus, que ce vin noble fait envie
à ces Messieurs d’ailleurs, que le soleil
brille dans le vin de ces lieux, qu’on ne
mélange pas le vin d’ici avec l’eau de là,
accompagnés des traditionnels «fêtons
et buvons» et «bonne ambiance et accueil chaleureux».
Quelques photos et pages de journal
nous rappellent aussi la cérémonie des
dix ans du Caveau, magnifiquement
orchestrée par le comité d’alors, présidé par Maurice Demierre. La levée du
voile révélait la magnifique enseigne du
ferronnier d’art de Chexbres, Philippe
Naegele, en fait le clou de la manifestation, dont Eliane Henchoz, Chapeau noir,
était la marraine.

L'œuvre du ferronier d'art de Chexbres,
Philippe Naegele

Il n’est pas dans ce canton de commémoration sans partie officielle, sans
discours. On trinquait tandis que JeanPierre Fauquex, animateur, passait successivement la parole aux personnalités
présentes. MM. Jean-Jacques Schwaab,
Conseiller d’Etat et Jean-Daniel Badoux,
Syndic, célébraient au micro les dix ans
du Caveau. L’un se réjouissait de ce noble
anniversaire, l’autre l’assaisonnait d’accueil et de solidarité. Pour M. Jean-Daniel Wälchli, président du Caveau, dix ans
comptaient pour peu à l’échelle d’une
vie, mais pour beaucoup en évoquant
les premières réunions, la création du
local et son aménagement, ainsi que
les efforts pour maintenir et développer
l’exploitation.

Jean-François Bovard dirigeait la Lyre.
On présentait les millésimes et félicitait
Nathalie Esseiva pour la nouvelle décoration intérieure. Le lecteur découvrait
le lendemain dans son quotidien qu’avec
trente places le Caveau de Riex était le
plus petit du canton. Peut-être aussi
l’un des plus jolis.
Le président sortant, M. Duboux, a eu
l’amabilité de mettre à disposition le
Livre d’Or et les coupures de presse.
Qu’il en soit vivement remercié. Durant
dix ans, il a maintenu le cap et assuré
la continuité. Il remettra ces prochains
jours la besogne à son successeur pour
que navigue encore ce petit navire dans
les moûts parfois agités de la vie de
cave. Il saura tenir la barre.
Le programme du Caveau est le suivant:
il ouvre cette année jeudi 30 mars à 17h.
La fin de la saison est programmée au
22 octobre. Deux cents personnes sont
encore attendues les 3 et 4 novembre à
la Soirée Saumon et Foie gras Maison.
Pour l’événement, on ouvrira le carnotzet communal et la salle Saint-Théodule
qu’on fête le 16 août, patron des vignerons et premier évêque du Valais en l’an
381 sous le nom de Théodore.
Rendons hommage au vigneron, au fruit
de son labeur, en levant haut le verre
d’un caveau convivial.
Santé !
Christian Dick

..................................................................................................

ARTISANS & COMMERÇANTS

Le Bistrot devient Caméléon
originaires de la région, se sont
associés pour donner une nouvelle
vie au Bistrot. Leur défi : garder
le même style de cuisine tout
en rendant les plats plus gastronomiques et au même prix !

L'équipe vous attend…

Le Bistrot de Cully a de nouveaux
gérants. Deux épicuriens, Marc
Neuenschwander et Antoine Zanchi,
La feuille de Bourg-en-Lavaux_mars 2017
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Accueil chaleureux dans un intérieur
moderne et épuré, le Bistrot a une
capacité totale de 40 couverts avec
en plus, un service en terrasse en
été. L’équipe comprend cinq personnes : les gérants, Jérôme, chef
de cuisine, son second, Kevin, et
Frank, chef de service. Marc s’enthousiasme : « Nous nous entendons
vraiment bien et formons une équipe
très soudée, passionnée et positive. »

Des plats hauts en couleur
En plus des mets traditionnels comme
les filets de perches, le filet et le tartare de bœuf, l’établissement propose
des produits phares comme les noix
de St-Jacques poêlées à la butternut ou la souris d’agneau confite, jus
au thym, accompagnée d’une polenta
crémeuse. Pour les amateurs de desserts, le moelleux coulant au chocolat
de Tanzanie ou l’ananas rôti flambé au
rhum vous mettront l’eau à la bouche.
Le bistrot change de carte au gré des
saisons. En référence au caméléon,
les plats sont agrémentés de produits et de couleurs différentes selon
la saison. Sur la carte de printemps
figurent par exemple
➔ p. 10

➔ CAMÉLÉON …

des asperges, des morilles fraîches et
du saumon sauvage, entre-autres. La
qualité des produits reste primordiale.
La carte est disponible sur Internet.
A midi, un menu est proposé avec un
choix d’entrées et de plats principaux,
viande, poisson ou végétarien.
.........................

Produits locaux
Dans la mesure du possible, le Bistrot-Caméléon utilise des produits
locaux (viande de la boucherie Nardi,
poissons de M. Monbaron). La carte
des vins propose des crus locaux et la
carte des boissons, des bières artisanales régionales.

Place de l’Hôtel-de-Ville 6, Cully

Nicole Knuchel

www.lebistrotcameleon.com

Horaire : 11h à 14h et 18h à 23h.
En été, ouverture continue et service
en terrasse.
Fermeture dimanche et lundi
Tél. 021 799 55 50

..................................................................................................

ARTISANS & COMMERÇANTS

Café de la Poste, Cully
Deux nouvelles salles à disposition !
Chacun connaît sans doute les trois
lieux où Aurélie Côte reçoit ses
hôtes : au café, dans la salle à manger au premier et… les jours de beau,
sur la terrasse.
Désormais, celui qui désire un lieu
plus intime pour une séance, un repas
de famille ou d’affaires, une petite
pièce est à disposition, sur demande,
au deuxième étage, pouvant accueillir
une vingtaine de personnes.
Autre innovation : la salle du troisième.
Elle est mise à disposition gratuitement,
pour une durée de six mois, à tout indépendant désirant lancer une activité.
Merci à Aurélie.
Janine Kulling

.........................

..................................................................................................

A vos agendas !
Trois nouveaux spectacles
sont proposés par la Commission
Culturelle de Bourg-en-Lavaux.
C’est le samedi 25 mars que Gil Pidoux revient en terre de Lavaux avec
son compère Michel Poletti et leur
création « Flics et poètes ».
Ils proposent, d’une manière singulière et pleine d’humour, textes
et poèmes de grands auteurs français de Victor Hugo à Rimbaud, Verlaine, Colette et bien d’autres. Ces
écrits et leurs auteurs sont vus à
travers les rapports de police qui les
concernent. Ces textes authentiques
sont tirés des Archives de la Préfecture de Police de Paris. (Aran Salle
des Mariadoules 20h)
La feuille de Bourg-en-Lavaux_mars 2017

10

scène de Patrick Francey, cette pièce
de Claude Tolcachir dresse le portrait
drôle et cinglant d’une famille déjantée. (Cully Salle Davel 20h)
Les claquettes de la Compagnie Jazz
é-Tap résonneront à la salle Davel
le 28 octobre dans le spectacle « Office Life » qui mêle jazz, claquettes,
théâtre et témoignages de vie. (Cully
Salle Davel 20h)
Les billets sont en vente un mois avant
chaque spectacle à Cully (kiosque Le
Minaret et bibliothèque) et à l’épicerie
de Grandvaux.
Réservations au 079 170 67 37

Le 6 mai, Les Compagnons du Coteau
d’Yvorne interpréteront « Le cas de la
famille Coleman ». Dans une mise en

Pour la CCBEL :
Laurence Brunner

MANIFESTATION

MANIFESTATIONS

Giron musical de Lavaux et du Gros-de-Vaud
La Lyre de Lavaux est une vieille
dame de 113 ans qui a toujours
l’esprit jeune. Intégrée dans la vie
communale, elle a vécu de grands
moments dans le passé avec
une participation aux dernières
Fêtes des Vignerons.

Le Cully Jazz s’étend
Le vendredi 31 mars, le Cully
Jazz Festival ouvre ses portes

journée sera couronnée par un concert de l’ensemble des jeunes des
deux Girons.
Vendredi soir 26 mai : soirée Country
avec le Las Vegas Country Band et
Blue Night Country. IL ne faut pas hésiter à venir se dégourdir les jambes
aux rythmes de la musique Country.

pour neuf jours. Il étend
les activités proposées hors

taine d’élèves de la commune

Un autre moment inoubliable fut sa
participation en 1998 au Cully Jazz avec
son regretté directeur Jean-François
Bovard. En 2008 elle a confié la baguette à Christophe Brinkley ; sous sa
direction, elle a également collaboré aux
deux spectacles donnés à Cully, Le Garçon Savoyard et La Beauté sur la Terre.
La Lyre collabore musicalement depuis 2014 avec l’Avenir de Belmont.
Ensemble, les deux sociétés animent
la vie des communes de Bourg-enLavaux et de Belmont par des aubades
ou sérénades au rythme des saisons.
Année après année, elle agrémente
les pressoirs de joyeuses mélodies
durant les vendanges.
Plus récemment, son union, qui se
présente maintenant sous le nom
d’AveLyre, a vécu un très grand moment
en concourant le 11 juin dernier à la Fête
fédérale des Musiques à Montreux.
Les répétitions se déroulent le mardi
alternativement au collège du Vanel et
à la grande salle de Belmont et par-

déclameront des compositions

..................................................................................................

du strict cadre de l’offre
de concerts.
Un fourmillement d’initiatives
parallèles à la programmation
musicale prendra place dans le
bourg de Cully et ses environs.
En particulier, le programme
de médiation Autour du Jazz
cherche à favoriser la pluralité
culturelle. Toutes les générations sont invitées à participer
à des ateliers de peinture, à
faire des ballades musicales
conduites par le guide bien
connu Pierre Corajoud. Mais
aussi à partir à la recherche de
trésors musicaux ou encore à
découvrir des vinyles les plus
marquants de l'histoire du jazz
aux côtés d’artistes et spécialistes de la musique.
D’autre part, une soixan-

Samedi soir 27 mai : repas–concert

fois le jeudi soir. Tout nouveau musicien sera le bienvenu dans une ambiance collégiale et très sympathique.
Son école de musique enseigne le solfège, les instruments à vent (cuivres
et bois) ainsi que la percussion.
En outre, cette année, la Lyre organise
le week-end de l’Ascension, soit du 25
au 28 mai 2017, le Giron des Musiques
de Lavaux et du Gros-de-Vaud. Cette
manifestation, qui réunit les dix sociétés de musique des deux Girons, se
déroulera à Cully sur quatre jours à
la place d’Armes selon le programme
suivant :

avec le célèbre groupe « Oesch’s die
Dritten ». La fin de soirée sera animée
par l’orchestre local « Les Old Shits ».
Cette soirée vaut vraiment le déplacement et les dernières places vont
bientôt s’arracher.
Dimanche 28 mai : place à la journée de
la Régionale avec les concerts des dix
sociétés à la salle Davel et sous cantine ainsi que le concours de marche
aux alentours de 16h.
Appel aux bénévoles :
une telle manifestation ne peut
se dérouler sans l’aide externe de
bénévoles. Tous ceux qui souhaiteraient se joindre à la manifestation

Jeudi 25 mai : concours des solistes et

en aidant d’une manière ou d’une

petits ensembles. Que chacun vienne
soutenir notre jeunesse. Les prestations sont parfois surprenantes. La

autre les organisateurs, peuvent
trouver de plus d’amples informations sur le site www.cully2017.ch

personnelles avec pour thème
« les aspirations pour l’avenir »

CULTURE

sur des airs de musique compo-

La Brutte, Giulia D'Avenia, bijoutière – joaillière

sés spécialement pour eux sur
la scène du Club. Accompagnés
de musiciens de jazz de Suisse
et du Burkina Faso, ils livreront
une performance inédite qui

Exposition du 31 mars au 8 avril 2017
Tous les jours de 17h à 21h

complète un cycle d’ateliers autour de l’écriture effectués aux
côtés de la slameuse Malou.

Vernissage en présence de l’artiste
vendredi 31 mars dès 17h

André Dupuis
www.cullyjazz.ch

.........................

A l’occasion du 35e Cully Jazz Festival,
la galerie davel 14 présente le travail de
l’artiste des visuels du festival. Cette
année, ce sont des pièces en argent
de la jeune bijoutière – joaillière Giulia
D'Avenia (CH, 91) qui ont été photographiées par Daniel Aires Grazina (photographe qui a créé les visuels en 2016).
La galerie propose au public de découvrir les créations de celle qui a choisi
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« La Brutte » comme nom d’enseigne.
Giulia D'Avenia aime l’or et l’argent
principalement, qu’elle grave, sculpte
et dompte tout en leur laissant un style
parfois sauvage. Férue de nouvelles
expériences, elle envisage d’imprimer
sur papier les dessins qu’elle destine
habituellement aux bijoux.
Galerie Davel 14 ,
Rue Davel 14,
CH-1096 Cully
Carmilla Schmidt
079 309 37 00
www.davel14.ch
www.cullyjazz.ch

Agenda :
mars – juin
2017

MARS

............................
Samedi 4
– Thé-concert de la Fanfare de Grandvaux, Paudex, Grande salle, 15h
– Lotos de l'USL de Cully, Cully, salle
des Ruvines, 19h30
Dimanche 5
– Thé-concert de la Fanfare de Grandvaux - Aran, Les Mariadoules, 15h
– Lotos de l'USL, Cully, salle des Ruvines, 15h
– Cantate « Membra Jesu Nostri », Cully,
Notre Dame de Lavaux, 18h (CIMS)
Mercredi 8, Le Trait d'Union: chorale de
la Confrérie des Chevaliers de Beau Soleil,
Cully, salle de l'église catholique, 14h30
Me 8, Ve 10, Sa 11, Je 16, Ve 17
Les incroyables aventures de
la famille Bataille, Epesses, Grande
salle, 20h15, portes 19h30 (Théâtre
de la Dernière Minute)
Samedi 11
– Le caveau fête la St-Grégoire,
Epesses, Caveau des vignerons
et La Place, 10h30 à 16h
– Concert annuel et bal de la Fanfare
de Grandvaux, Grandvaux, grande
salle de l'Hôtel du Monde, 20h
Dimanche 12, Projection de film, suivi
d’une discussion et d’un repas offert.
Ciné-Club C3, temple de Cully, 16h30.
Enfants admis dès 10 ans.
Mercredi 22, Soupe de carême
interparoissiale, Cully, Eglise
catholique, dès 18h30
Ve 24, Sa 25, Y a pas de femmes
au foyer sans feu, humour avec
Karine Centani, Cully, Oxymore, 20h30,
www.oxymore.ch
Samedi 25
– Journée d'élimination des déchets
amiantés, Cully, déchèterie, 08h à 14h
– Tirs militaires obligatoires, Forel,
stand de la Bedaule, 14h à 17h
– Flics et poètes, compagnie Michel
Poletti, avec Gil Pidoux, Aran, salle
Les Mariadoules, 20h (portes 19h)

Dimanche 23, Régate d'ouverture
et apéro de Moratel, Cully, Moratel, 9h
(CVMC)
Mercredi 26, Cep d'Or : Exposé sur
l'imprimerie et l'essor de la Réforme
par le pasteur Ch. Rapin, Aran,
Les Mariadoules, 14h
Jeudi 27, Point rencontre SuissesEtrangers (repas canadien), Cully,
salle de l'église catholique, 19h30
Samedi 29, 20e Championnat du monde
des tracassets, Epesses village,
12h à 20h, www.tracassets.ch

Dimanche 21
– Parade navale CGN /
10 ans de Lavaux à l'UNESCO, Cully,
quais, dès 10h (LPM + LABEL)
– Cully'Broc + Cully'Motors, Cully,
place d'Armes, 10h à 17h,
www.cullybroc.ch (LABEL)

Mercredi 24, Cep d'Or, sortie

Je 25, Ve 26, Sa 27, Di 28, Giron des
musiques de Lavaux et du Gros de Vaud :
Je 25 : concours de solistes et petits
ensembles, Cully, dès 8h30
Ve 26 : Soirée Country, dès 18 h
Sa 27 : repas-concert et bal, Cully, dès 18h
Di 28 : concours et repas, dès 8h30
Programme : www.cully2017.ch.

MAI

Mercrdi 3, Atelier sur l'alimentation
durable, Aran, Les Mariadoules, 19h30
(CDD), inscription : agenda21@b-e-l.ch

Sa 27, Di 28, Coupe d'Argent et d'Avant,
43e édition, Cully, Moratel Sa : 13h / Di : 9h
(CVMC)

Ve 5, Sa 6, Di 7, Tea Party, drame grinçant
de Stéfanie Mango avec la Fraise Bleue,
Cully, Oxymore, Ve et sa : 20h30 / Di : 17h

JUIN

............................

Samedi 6
– Bourse aux vélos et équipements
d'été APEBEL, Cully, école des Ruvines,
09h à 12h, www.apebel.ch
– Epesses nouveau en fête,
Epesses, village et caves, 9h à 17h,
www.epesses-nouveau.ch
– Le cas de la famille Coleman par les
Compagnons du Coteau, Cully, salle
Davel, 20h, portes 19h, (CCBEL)
Dimanche 7
– Vevey-Lavaux Up,
10h-16h30, www.veveylavauxup.ch
– Vente paroissiale de la paroisse
réformée, Aran, Les Mariadoules,
dès 11h30

Jeudi 30, Point rencontre SuissesEtrangers (repas canadien), Cully,
Eglise catholique, 19h30
(SPES) www.spes-lavaux.ch

Ve 12, Sa 13, Tirs des Abbayes de Villette,
de Grandvaux et du Cordon Vert et Noir,
Forel, stand de la Bedaule, Ve : 16h à 19h30
/ Sa : 8h30 à 11h30

Du vendredi 31 mars au samedi 8 avril,
Cully Jazz Festival, 35ème édition,
www.cullyjazz.ch
Les samedis, dès 14 h, stand saucisses

Ve 12, Sa 13, Di 14, Ve 19, Sa 20, Di 21
Hôtel des deux Mondes, drame étrange
de E. E. Schmitt par la Cie Riktus, Cully,
Oxymore, Ve et Sa : 20h30 / Di 17h

AVRIL

Samedi 13
– Le Marché du samedi, Riex, pl. R.-Th.
Bosshard, 10h à 16h (www.la-bel.ch)
– Marché aux fleurs juniors FC Vignoble,
Cully, stade des Ruvines, 10h à 16h

Mercredi 12, Le Trait d'Union: Loto,
Cully, salle de l'église catholique, 14h30

03
06

Samedi 20, Cully'Broc, Cully, place d'Armes,
10h à 21h, www.cullybroc.ch (LABEL)

Samedi 27, Tir des Effeuilles de la Jeunesse de Grandvaux, Forel, stand de la
Bedaule, 9h à 12h et 13h30 à 19h

Mercredi 29, Cep d'Or : Fantaisie romantique, Aran, Les Mariadoules, 14h

Dimanche 9, Rameaux, culte de fin
de catéchisme de la paroisse réformée
de Villette, Cully, temple, 10h30

12

Ve 21, Sa 22, Les Acteurs son fatigués ! ,
comédie, Cully, Oxymore, 20h30

Mercredi 10
– Le Trait d'Union :
Course, selon programme
– Défi du Vignoble Cully, place de la 		
Gare, 16h, www.defiduvignoble.ch

............................
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Dimanche 16, Culte-cantate de Pâques
de la paroisse réformée de Villette,
Villette, temple, 10h

Ve 19, Sa 20, Di 21, Festin d'escargots,
Grandvaux, caveau Corto, dès 16h,
www.caveaucorto.ch

............................
Samedi 3
– Caves ouvertes vaudoises, Lavaux, 10h
à 18h, www.caves-ouvertes.ch
– Tirs militaires obligatoires, Forel,
stand de la Bedaule, 14h à 17h
Dimanche 4
– Culte pour le départ du pasteur
Ch. Rapin, paroisse réformée, Eglise,
Salle Davel 10h30
– Caves ouvertes vaudoises, 10h à 18h,
ww.caves-ouvertes.ch
– Bourse aux montres, Aran,
Les Mariadoules, 10h à 18h
Jeudi 8, Verre d'Or, manche du championnat vaudois de dégustations, Cully,
Caveau des vignerons, dès 16h
Vendredi 9, Tir fédéral en campagne,
Lutry, stand de Channoz-Brocard,
16h à 19h
Samedi 10
– Arc-en-Ciel en Fête:
troc de jouets et vente de pâtisseries
de l'Entraide familiale et du Jardin
d'enfants, Aran, Les Mariadoules,
9h à 17h, 021 799 30 44
– Graines de Foot, Cully, terrains de foot,
dès 9h
– Le Marché du samedi, Riex, pl. R.-Th.
Bosshard, 10h à 16h (www.la-bel.ch)
– Tir fédéral en campagne, Lutry, stand
de Channoz-Brocard, 9h à 11h30
et 13h30 à 17h
Dimanche 11, Pièces vocales et instrumentales autour d'un thème, Villette,
temple, 18h (CIMS)
Mardi 13, Concert de quartier de la Lyre
de Lavaux, Riex, 20h à 21h30

