 la feuille
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(voir p.3)
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ÉDITORIAL

COMMUNE

Au-delà de l'école,
la région

Réorganisation scolaire
et parascolaire : le point

Le collège secondaire du Verney
sur la bonne voie
Le 25 novembre 2013, le grand public
était invité à découvrir le projet « Zig-ZagZoug » du bureau Architecture & Retail
Rites à Lausanne, lauréat du concours
organisé pour la construction du collège
du Verney à Puidoux. La finalisation du
projet de construction a duré environ
une année. Ce qui a permis de mettre à
l’enquête publique le nouveau collège
du Verney selon le programme prévu,
soit du 31 janvier au 1er mars 2015. Cette
étape importante clôt la phase de préparation du projet et permet de lancer les
appels d’offre pour la construction qui
devrait débuter en juillet prochain. L’objectif est que le collège soit utilisé dès la
rentrée d’août 2017.

Le collège d'Aran

A partir de quand mes enfants
seront-ils scolarisés à Puidoux ?
A la rentrée d’août 2017, tous les élèves
secondaires de Bourg-en-Lavaux suivront leur scolarité au collège du Verney
à Puidoux. Dans l’intervalle, la scolarisation des élèves secondaires de notre
commune se présente comme suit :
(voir tableau ci-dessous)
				
➔ p. 2

La mise à l’enquête en février
dernier du nouveau collège
secondaire du Verney à Puidoux
est une étape importante dans
la concrétisation de cet ambitieux projet. Sous réserve de
l’issue de la procédure, les travaux de construction devraient
débuter cet été. L’entrée en
service du nouveau collège est
prévue pour la rentrée 2017.
Au-delà des aspects constructifs, le collège du Verney représente un défi d’envergure pour
les communes de notre région.
Situé entre l’agglomération
lausannoise et celle de Mon-

Une nouvelle association
pour nos écoles
Le 10 décembre 2013, les communes
de Bourg-en-Lavaux, Chexbres,
Puidoux, Rivaz et Saint-Saphorin
ont constitué l’Association Scolaire
Centre Lavaux (ASCL). Elle remplace l’ancienne « entente scolaire »

treux-Riviera, le patrimoine
Lavaux UNESCO échappe à la
dynamique des grands projets
d’urbanisation. Ce développement mesuré, massivement
soutenu par la population
vaudoise lors de la votation
du 18 mai 2014,

➔ p. 2
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de Saint-Saphorin, Rivaz, Chexbres
et Puidoux et l’ancien « cercle scolaire »
de Cully et environs.
Elle assume les tâches scolaires intercommunales : infrastructures scolaires,
transports et accueil des élèves hors
école.

Années

Pully			

Bourg-en-Lavaux		

Puidoux

2014-2015

9-10-11 voie pré-gymnasiale

1ère à 8ème primaire

9ème voie générale avec option
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2015-2016

10-11 voie pré-gymnasiale

ème

avec

spécifique (latin, mathématiques

option spécifique italien)

& physique, économie)

1ère à 8ème primaire

9ème voie pré-gymnasiale

9-11 voie générale (sans option

9ème voie générale avec

spécifique, sauf italien)

option spécifique
10ème voie générale (tous)

2016-2017

11ème voie pré-gymnasiale

1ère à 8ème primaire

9-10 voie pré-gymnasiale

9-10 voie générale (sans option

10ème voie générale (avec

spécifique, sauf italien)

option spécifique)
11ème voie générale (tous)

2017-2018
1

–

1ère à 8ème primaire

9-10-11 voie pré-gymnasiale
9-10-11 voie générale

➔ Editorial

➔ Réorganisation scolaire…

nous incite à relever le défi

A la rentrée 2014, une partie des
élèves du Verney a pris ses quartiers
dans les pavillons provisoires installés pour la construction du collège.
L’expérience de cette première année
montre que le confort et la qualité
d’accueil de ces pavillons sont très satisfaisants. Des efforts seront encore
entrepris pour organiser l’accueil des
enfants hors des périodes scolaires
(voir ci-dessous).

des transports et de la mobilité
régionale.
La grande force des projets
d’agglomération voulus par
la Confédération réside dans
la volonté de faire coïncider
la qualité du développement
urbain avec les infrastructures
de transports et de mobilité.
Sur le fond, on pourrait dire

Transport des élèves
de Bourg-en-Lavaux à Puidoux
Depuis le début de l’année scolaire
2014-2015, cinq élèves de notre commune sont scolarisés à Puidoux. Sous
réserve des horaires scolaires défini-

que cela ne concerne pas notre
belle région de Lavaux.
Mais à y regarder de plus près,
on constate - sans surprise que le développement de
la mobilité régionale - publique

à Puidoux. La durée du trajet entre la
gare de Grandvaux et le collège du Verney est de l’ordre du quart d’heure (7
minutes en train et 7 à pied).

Accueil des élèves à midi
au collège du Verney ?
Dès la rentrée 2015, une salle sera mise
à la disposition des élèves qui souhaitent
rester sur place à midi. Cet espace
convivial disposera de fours à microondes. Il n’y aura pas de repas servis.
D’autres solutions d’accueil à midi sont
à l’étude et le détail des possibilités offertes sur place sera communiqué aux
parents concernés. L’encadrement des
enfants durant la période de midi est
encore en discussion. Des informations
plus précises à ce sujet seront communiquées en juin.

des écoles primaires de notre commune. Pour appuyer le travail de notre
directeur, M. Nicolas Blanc, enseignant bien connu dans la commune,
a été nommé doyen pour les écoles
primaires de Bourg-en-Lavaux. C’est
lui qui coordonne maintenant les relations de l’école avec la commune, les
transports scolaires et l’accueil parascolaire.
Suite à la réorganisation scolaire, la
Municipalité a exprimé sa volonté de
regrouper les élèves du premier cycle
primaire (1P à 4P) au collège du Genevrey et les élèves du deuxième cycle
primaire (5P à 8P) au collège des Ruvines. Ce projet fait actuellement l’objet
d’une analyse de faisabilité détaillée
(ex. besoins de constructions nouvelles,

ou privée - est fortement
orienté sur la desserte des
agglomérations riveraines.
S’il est certain qu’un jour les
trains finiront par s’arrêter tous
les quarts d’heure à Cully, la
cadence horaire des gares de
Villette, Epesses, Rivaz ou de
St-Saphorin est encore incertaine. Si la desserte des bus
sur Pra Forny a heureusement
pu être renforcée du côté de
Belmont-sur-Lausanne, son

Vue du collège du Vanel, Cully

Le collège du Genevrey, Grandvaux

extension en direction de la
gare de Grandvaux n’est pour

tifs, les transports à Puidoux s’organiseront comme suit pour la rentrée
2015 (horaire indicatif) :

l’heure pas à l’ordre du jour.
Mais que vient faire le collège
du Verney dans le débat sur

• Le matin, les bus scolaires
amènent les élèves à la gare de
Grandvaux pour prendre le train
de 7h38 en direction de Puidoux.

la mobilité régionale me direzvous ? Au-delà du projet
scolaire, la construction du
collège du Verney montre l’intérêt des communes de Lavaux

• A midi, les bus prennent les élèves de
Puidoux à 11h44 à la gare de Grandvaux pour les ramener chez eux.
		
• En début d’après-midi, les bus
amènent les élèves à la gare
de Grandvaux pour prendre le train
de 13h13 en direction de Puidoux.

à développer ensemble des
projets de territoire.

➔ p. 3
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Un nouveau venu :
le conseil d’établissement
Le conseil d’établissement appuie la
direction, les enseignants et les autorités dans l’accomplissement de leur
mission. On en attend qu’il permette
l’échange d’informations et de propositions entre l’école, les autorités locales,
la population et les parents d’élèves. Le
conseil d’établissement se compose à
parts égales de représentants des Autorités communales, des parents d’élèves,
des sociétés locales concernées par
l’école et des enseignants. Les parents
intéressés à participer au conseil d’établissement pourront présenter leur candidature lors de l’assemblée constitutive
prévue en juin prochain. Une information
détaillée sur le conseil d’établissement
sera envoyée aux parents après les vacances de Pâques.
Y a-t-il du changement
pour les écoles primaires
de Boug-en-Lavaux ?
La construction du collège secondaire
à Puidoux affecte peu l’organisation

organisation des transports, affectation
des locaux, coûts de réalisation, etc.).

Le regroupement au Genevrey
et aux Ruvines influence-t-il
l’accueil parascolaire ?
Les locaux de la Capite abritent actuellement l’unité d’accueil pour écoliers
(UAPE) et l’administration de l’association Piccolino. Mais La Capite sera
démolie lors des travaux d’agrandissement de l’Hôpital de Lavaux. Une demande de crédit d’étude sera déposée
au conseil communal en mars prochain
dans l’idée de relocaliser l’ensemble.
Dans une perspective du regroupement
scolaire à moyen terme, l’idéal serait de
faire coïncider la nouvelle organisation
scolaire avec les capacités d’accueil parascolaires. Cette question fait partie de
l’étude mentionnée ci-dessus. Les prestations d’accueil de jour seront garanties
dans toutes les étapes de réorganisation.
Yves Kazemi, Municipal en charge
des écoles et de l’accueil de jour

➔ Editorial

COMMUNE

L’Association Scolaire Centre

Budget 2015

Lavaux a par exemple décidé de
lancer une étude pour optimiser
l’organisation des transports
scolaires et évaluer les possibilités de renforcer les transports
publics sur le territoire des cinq
communes.
Cette démarche permet non
seulement de mutualiser les
ressources communales pour

Avec un budget à hauteur de CHF
36 millions et un excédent de revenus
de CHF 290'100, l’année 2015 s’annonce meilleure que la précédente,
alors que la marge d’autofinancement
de CHF 1’391'700 prévue pour 2015
reste clairement trop faible pour une
Commune de notre envergure avec
d’importants investissements à venir.

Charges par nature au budget 2015
Aides et
subventions 2%

Attributions
aux fonds
0%

Autorités
et personnel 15%

Participations coll.
publiques 54%
Biens, services,
marchandises
21%

Intérêts
passifs 2%

trouver des solutions d’intérêts
communs, mais elle nous donne
aussi l’avantage de l’initiative
et un poids important dans les
discussions avec nos partenaires
suprarégionaux et cantonaux.
Il y a donc bien plus qu’un simple

Amortissements
6%

A l’instar de l’ensemble des communes
de notre canton, l’équilibre des finances
dépend essentiellement des mécanismes de péréquation mis en place par
les autorités cantonales, ainsi que des
rentrées fiscales et des taxes.

Revenus par nature au budget 2015

intérêt sectoriel à renforcer
la collaboration entre nos
communes.
Cette dynamique constitue un
relais politique indéniable aux
efforts déjà entrepris dans le
plan de gestion Lavaux UNESCO
pour donner à notre région une
véritable politique en matière
de développement régional.
Yves Kazemi,
Municipal en charge des écoles
et du développement durable

.........................
Prochaine feuille :
délais rédactionnels / diffusion
20 mai / mi-juin 2015

.........................
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Les charges « maîtrisables » (personnel, fournitures, services, entretien,
etc.), sont sous contrôle et diminuent
de l’ordre de 3% par rapport au budget 2014 et même de 4% si l’on considère les comptes 2013. Il convient de
préciser que, depuis la fusion en juillet
2011, la Municipalité s’est évertuée à
travailler sur la gestion de ces charges
« maîtrisables ». A l’heure actuelle, ces
efforts ont porté leurs fruits et la Commune a maintenant trouvé son équilibre sur ce point.
L’évaluation des recettes fiscales a fait
l’objet d’une attention toute particulière
et tient compte à la fois d’une légère
augmentation de la population mais
également et surtout de la bonne tenue
des impôts sur les personnes physiques
(revenu et fortune) telle que nous l’avons
constatée au cours de l’année écoulée.
C’est donc avec un certain optimisme
que la Municipalité a fait progresser
la valeur du point d’impôt dans le budget 2015 de CHF 261'000 (budget 2014)
à CHF 297'000 (budget 2015). L’impact
positif prévu sur les recettes est donc
de CHF 2.2 millions. Il est à espérer que
notre commune continue de bénéficier
de ce socle fort et stable dans les exercices à venir.
Pour les charges « non maîtrisables »
(facture sociale, péréquation, soins à
domicile, trafic régional, participation
aux organisations intercommunales),
l’année 2015 semble se situer dans la
lignée de 2014, avec une relative stabilité. Il faut toutefois se méfier car il ne
s’agit pour l’heure que d’acomptes. La
prudence est donc de mise sur ces élé-

Participations coll.
publiques 9%

Autres
prestations et
subventions
0%

Prélèvements
aux fonds 2%

Parts à des recettes
cantonales 2%

Impôts 66%

Taxes, émoluments,
ventes 12%

Revenus des
patrimoines 9%
Patentes
et concessions 0%

ments que nous ne pouvons maîtriser.
La principale préoccupation de la Municipalité reste le niveau trop bas de
sa « marge d’autofinancement », c’est-àdire la capacité de la Commune à financer ses investissements par ses propres
moyens.
Les dépenses 2015 prévues dans le
plan des investissements se montent
en effet à CHF 6.5 millions, tandis que
la marge d’autofinancement est projetée à CHF 1.4 million. Cette dernière ne
permet donc de couvrir que les 21% des
investissements, alors qu’un minimum
de 60% est recommandé en la matière.
Il faudra impérativement commencer à
dégager plus de liquidités afin de pouvoir financer les importants projets à
venir sans avoir recours de manière
excessive à l’emprunt.
A l’heure actuelle, les taux d’intérêts
sont « anormalement » bas. Mais il ne
faut pas perdre de vue qu’un jour ou
l’autre, ils vont remonter. Si la Commune est alors lourdement endettée

et qu’il faille renouveler ou conclure
de nouveaux emprunts, il en résultera
un impact négatif conséquent sur les
comptes communaux, par le biais d’une
hausse significative des intérêts passifs.
C’est pour cette raison que la Municipalité souhaite maintenir un niveau de
dette raisonnable. La dette communale actuelle se situe à 20.5 millions et
pourrait grimper jusqu’à 25.5 millions
à fin 2015 si les prévisions d’investissements se réalisent. Pour information, le
plafond d’endettement fixé en début de
législature est de 45 millions.
Pour les personnes intéressées, il est
possible de consulter le budget 2015
en détail, le plan des investissements
2015-2017, ainsi que nombre d’autres
éléments explicatifs sur le site internet
de la commune à l’adresse suivante :
www.b-e-l.ch/content/
service-des-finances
Service des finances



VIE LOCALE

COMMUNE

Carte journalière CFF
Toutes les personnes domiciliées
à Bourg-en-Lavaux peuvent

Premier forum des entrepreneurs
de Bourg-en-Lavaux

bénéficier des cartes journalières CFF. Celles-ci permettent
de circuler sur le réseau de
transports publics suisses le jour
de validité.
Chaque jour, 4 billets sont en

Que fait ma commune, ma région
pour moi ? Qu’est-ce que je fais pour
ma commune, pour ma région ?
Qu’est-ce que j’attends de ma commune et de ses responsables ?

12h00

Coaching sportif au service
des entreprises
Georges-André Carrel

12h30

vente au prix de CHF 40.- l'unité,

Discussions et apéritif

Les acteurs de Bourg-en-Lavaux sont
le moteur de notre commune. Cette
rencontre a été pensée par la Municipalité afin d’encourager les entreprises de la région à se rencontrer et
se faire connaître dans un contexte
d’expansion économique et culturel,
en créant un environnement propice
aux échanges dont l’objectif est d’offrir
à chacun la possibilité de s’en inspirer.

préalablement afin de connaître

Depuis la fusion, la Municipalité souhaite
réunir les entrepreneurs de Bourg-enLavaux. La présence de Lavaux Patrimoine mondial sur notre territoire, la
création de LABEL « Les Acteurs de
Bourg-en-Lavaux », le rapprochement
souhaité avec la PROMOVE « Association pour la promotion économique de
la Riviera et Lavaux », sont les éléments
qui ont motivé cette rencontre.
Les entrepreneurs et les acteurs de
l'économie de notre commune seront

la disponibilité du jour.

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

en concordance avec les prix
pratiqués par les communes
avoisinantes.
Les cartes sont en vente sans
réservation possible à l’Office
de la population, route de Lausanne 2, à Cully, tél. 021 821 04
04 (lu, me, ve, de 08h à 11h30
et de 13h30 à 16h30 / ma, je, de
07h30 à 11h30 et 13h30 à 16h30).
Il est prudent de téléphoner

invités personnellement à participer
à un forum qui aura lieu le mercredi
6 mai 2015 à la salle de l’hôtel du
Monde à Grandvaux.

Déroulement de la journée :
11h00

Accueil

11h30

Présentation de LABEL		
Carmilla Schmidt, Présidente

11h45

Présentation de PROMOVE		

Jean-Paul Demierre,

Bernard Schmid, Président

Municipal

Les cartes journalières CFF non

Un arbre, un enfant !

attribuées sont mises à disposition des personnes résidant hors
de la commune le jour précédent
le voyage.
Conditions de validité des cartes
• voyage en 2ème classe sur
le réseau de l'abonnement
général CFF ; (surclassement
possible directement auprès
des CFF)
• réservé aux habitants
de Bourg-en-Lavaux
• cartes disponibles
deux mois à l'avance
• pas de remplacement/
pas de remboursement
Emoluments
Pour s’adapter aux différentes
lois, notamment la Loi sur le

Ce printemps, la commune de Bourgen-Lavaux invitera les parents de tous
les enfants nés depuis le début de
l'année 2011 à planter un arbre pour
marquer cette naissance. Autour de cet
événement, notre Commune souhaitera
la bienvenue à ses nouveaux jeunes
citoyens. A ce jour, 184 naissances ont
été annoncées depuis la fusion.

contrôle des habitants (LCH),
la Municipalité a procédé à la
révision du règlement des émoluments et depuis le 1er janvier
2015, l’Office de la population
perçoit des émoluments relatifs
aux prestations fournies.
Règlement et tarifs des émoluments du contrôle des habitants,
à consulter sur notre site :

L'arbre représente la vie et sa plantation pour saluer l'arrivée d'un enfant
revêt une signification symbolique et
tisse de surcroît un lien entre les habi-

www.b-e-l.ch
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tants et leurs forêts. L'enfant grandira
en même temps que son arbre et pourra suivre sa croissance.
Pendant une journée festive organisée
par la commission de développement
durable ainsi que des professionnels
de la forêt, les familles des enfants
de Bourg-en-Lavaux seront invitées
à planter elles-mêmes les nouveaux
arbres au cours d'une activité en plein
air sympathique et originale.
Dans une des forêts communales, les
parents et familles seront accueillis
par un membre de la Municipalité. Par

groupes, ils suivront ensuite un bûcheron jusqu’au lieu choisi pour la plantation tout en recevant des explications
sur la forêt, son rôle dans notre région
et la façon dont elle est gérée.
Chaque famille plantera ensuite son
arbre avant de poursuivre la balade.
Des animations sont prévues sur le
chemin autour du thème de la forêt et
de la nature. A la fin du parcours, les
participants partageront un apéro et
une collation offerts par la Commune.
Lionel Regamey, membre de la commission de développement durable et
bûcheron, participe régulièrement à
l'événement «Un arbre, un enfant» de
la Ville de Lausanne : « les gens viennent
avec toute la famille, y compris les grandsparents. Ils sont ravis d'être là et très enthousiastes quand ils plantent leur arbre.
Pour nous, c'est l'occasion d'expliquer le
monde peu connu de la forêt et le rôle qu'y
jouent les bûcherons. »
C’est aussi une manière de dire à nos
enfants notre désir de leur transmettre
un monde où il fait bon de vivre.
Tous les parents d'enfants nés depuis
le début de 2011 recevront une invitation
à participer à la manifestation
qui se tiendra le samedi 9 mai 2015.
Valérie Hill, Présidente de la commission
de développement durable



VIE LOCALE

PAROISSE CATHOLIQUE

L'unité pastorale « l'Orient »

Vivre mieux
et plus longtemps ?
Le bus B&CS (Bilan et Conseils
Santé) fait halte à Cully, le lundi
23 et le mardi 24 mars 2015.
pour une campagne de dépistage des facteurs de risque des
maladies cardiovasculaires.
Le bilan dure 30 minutes,
coûte Fr. 40.- et se déroule
en deux parties :
• un bilan d’abord (cholestérol,

diabète, pression, taille
et poids, indice de masse
corporelle)
• un conseil ensuite: informa-

tions et conseils personnalisés.
Inscription indispensable sur

Jusqu’au décès de l’abbé Georges
Beaud, un prêtre a toujours résidé à
la cure catholique de Cully. Celle-ci
est actuellement occupée par notre
sacristine et sa famille. C’est là une
nouvelle donne.
Depuis une dizaine d’années, notre
diocèse rassemble les paroisses en
unités pastorales. La nôtre regroupe
les paroisses catholiques de Cully,
Pully, Lutry et du Saint-Rédempteur (à
Lausanne). Constituée en décembre
2006 par Mgr Genoud, elle est nommée unité pastorale « l’Orient » en référence à notre position géographique
à l’est de Lausanne.

Chaque unité pastorale est confiée à
une équipe pastorale composée de
prêtres et de laïcs qui assument, en
résumé, les fonctions traditionnellement dévolues au curé. Un curémodérateur, l’abbé Bernard Sonney
est à la tête de l’équipe pastorale et
de l’unité pastorale. Des prêtres auxiliaires sont au service des paroissiens de l’unité pastorale : l’abbé Paul
Algento et le chanoine Jean-Robert
Allaz.
Ainsi, les activités paroissiales et les
services pastoraux sont assurés au
sein de cette unité par des laïcs issus
de nos quatre communautés ainsi que
par les prêtres.

Deux secrétariats paroissiaux sont
à votre disposition et accueillent les
diverses demandes des paroissiens,
merci de vous adresser à :
• Lutry 021 791 25 49
• Saint-Rédempteur 021 728 15 57,
			
021 312 29 25
Pour plus d’informations, vous pouvez
également consulter les sites :
www.cath-vd.ch/-paroisse-de-cully ou
www.cath-vd.ch/-unite-pastorale-lorient
A la faveur de ce début d’année, les
membres du Conseil de paroisse de
Cully et de l’Equipe pastorale vous
adressent leurs meilleurs vœux.

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

www.bilanconseilsante.ch
ou au 021 623 37 45.

PAROISSE PROTESTANTE

Réd.

En campagne

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

CONCERT
Dans le monde protestant, on a parfois préféré parler de « temps de
la Passion ». Dans le contexte catholique, on pratiquait jadis durant cette
période le jeûne et l’abstinence.
D’où l’expression face de Carême pour
désigner une figure pâle et triste.
Pour ma part, je choisis 4 mots
pour caractériser le carême :

A Pâques, Culte-cantate
à l’église de Villette
Ce 5 avril 2015, à 10h.,
Le culte de Pâques accueillera
l’ensemble musical Hortvs
Amoris et un chœur ad hoc.
Placés sous la direction
de M. Massimo Lunghi,
ils interpréteront la Cantate
n° 67, de J.-S. Bach
Halt im Gedächtnis Jesum Christ.
Solistes :
Marie Lipp, soprano,
Flavia Aguet, alto,
Christian Reichen, ténor,
Valentin Monnier, basse.
A l’orgue, Gérald Chappuis.
Créée à Leipzig en 1724 pour
le temps pascal, cette cantate
sera intégralement interprétée
durant le service de Cène
du matin de Pâques.
Paroisse réformée de Villette
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Grandir. L’Eglise nous propose avec
pédagogie de vivre avec plus d’intensité pendant un temps limité ce que
nous sommes appelés à vivre tout au
long de notre existence. Le Carême
est donc un rendez-vous que Dieu me
donne pour grandir dans ma foi, pour
grandir avec lui et avec les autres. On
n’a jamais fini de changer, de grandir de
se « convertir » ! « Le Carême dure quarante jours. Il y a bien sûr les quarante
ans au désert, et le but du désert, ne
l’oublions pas, c’est la terre promise,
c’est le devenir soi. Je vais enfin devenir ce que je suis appelé à être : le fils
bien-aimé du Père. Le Carême, c’est
le temps pour s’y exercer. Quarante,
c’est aussi quarante semaines, et la
grossesse dure quarante semaines.
C’est une belle image, qui veut dire
que le Carême est un temps qui m’est
proposé pour renaître, renaître à moimême. » (Nicolas Morin, franciscain)

Maturation. A l’heure de la dictature
de l’instant (tout, tout de suite), le
Carême nous rappelle que certaines
réalités existentielles sont à découvrir
ou à redécouvrir dans un processus
lent. A l’instar des pèlerins sur la route
d’Emmaüs (cf Luc 24), le mystère de
la mort et de la résurrection du Christ
ne s’accueille qu’au terme d’un cheminement. Le Carême, c’est le contraire
du zapping. Le Carême, c’est le temps
de la patience, de la maturation. Et un
temps à vivre aussi en communauté. La
foi chrétienne, ce n’est pas seulement
Dieu et moi. On est donné les uns aux
autres pour chercher Dieu ensemble
et aller vers lui ensemble. Les divers
rassemblements communautaires du
temps du carême le disent bien.
Partage. Cela implique un certain lâcher prise, un re-centrement sur l’essentiel, une décrispation vis-à-vis de
ses habitudes, de ses biens. Cela peut
aller jusqu’à l’abandon de quelques
accoutumances (fumée, alcool, choco-

lat). Mais la privation (jeûne) n’est pas
première, elle est une conséquence de
l’invitation au partage (voir le tableau cidessous).
Joie. Ce temps de carême mène à la
joie. Joie du rassemblement communautaire (Actes 2, 46) et joie du partage
(Actes 20, 35), et surtout joie du matin
de Pâques (Matthieu 28) : en relevant
Jésus du tombeau, Dieu s’oppose clairement aux puissances du mal, de
mort et de haine. » Le Christ devient
un discret mais vivant compagnon
d’existence qui nous offre son amitié
en toutes circonstances : « Je vous ai
dit cela pour que ma joie soit en vous
et que votre joie soit parfaite. » (Jean
15,11) C’est cette joie ineffable que les
communautés chrétiennes célèbrent à
Pâques (cf notamment un Culte-cantate à Villette) et à chaque célébration
dominicale qui est un « mini Pâques ».
Pasteur Christophe Rapin
et l’Equipe pastorale vous adressent
leurs meilleurs vœux.

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

Campagne Action de Carême Pain pour le Prochain 2015
Trois façons marquent notre soutien à la campagne œcuménique des œuvres
d’entraide « Pain Pour le Prochain » et « Action de Carême » :
• la traditionnelle soupe de Carême aura lieu le mercredi 11 mars (18h.30)
à la salle de paroisse catholique de Cully (sous l’église catholique).
Bref office à 18h. à l’église catholique.
• Le pain du partage vendu pendant le Carême (du 18 février au 5 avril)
à la boulangerie Martin de Cully, le jeudi, samedi et dimanche.
Chaque pain vendu rapporte 50 centimes aux programmes et projets
soutenus par Action de Carême et Pain pour le prochain.
• Le samedi 14 mars dans les rues de Cully, vente de roses.

VIE LOCALE

SOCIÉTÉS LOCALES

Lyre de Lavaux

La bibliothèque communale
de Bourg-en-Lavaux sort de
ses murs et vient chez vous

C’est une harmonie composée de
cuivres et de percussions et, pour
les bois, de flûtes, de clarinettes
et de saxophones.
Elle a été fondée en 1904. A cette
époque, Cully était le seul chef-lieu
de district à ne pas avoir sa fanfare.
Quelques « trompettes militaires »
se sont alors réunis pour fonder la
Lyre de Lavaux. En 1909 au Concours
cantonal à Payerne, une bannière lui
manquait encore ce qui ne l’empêcha pas de ramener une couronne
de laurier. En 1910, la bannière fut
inaugurée. Aloïs Wälchli en a été le
premier porte-drapeau. Les prix et
les récompenses ont suivi.

• Vous les jeunes et moins
jeunes qui êtes momentanément en incapacité de vous
déplacer : maladie, accident,
hôpital, bébé à la maison, …
• Vous les seniors qui n’aimez
plus sortir de chez vous
ou pour lesquels le voyage
à la bibliothèque est devenu
trop difficile
- Sur simple coup de téléphone
aux heures d’ouverture de la
bibliothèque 079 205 12 96

Jean-François Bovard, un des compositeurs de la dernière Fête des Vignerons,
en fut le directeur entre 1992 et 2003. La
Lyre de Lavaux, sous sa direction, s’est

tembre 2014, la Lyre de Lavaux collabore avec l’Avenir de Belmont, unissant
pour les manifestations leurs douze
musiciens à nos vingt-quatre locaux.
Chaque entité a conservé son propre
comité, sa propre bannière et son indépendance financière. Depuis septembre
2008 déjà, c’est la même baguette qui
dirige les deux formations : celle de l’excellent directeur Christophe Prinkley.
Le nombre de musiciens est stable.
Mais il manque à la Lyre un président.
Doris Hasler, Markus Bauknecht et
Roland Muller forment une direction
tricéphale. Au complet, le comité est
composé de sept membres, Roland Muller, vice-président, Markus Bauknecht,
caissier, Aurore Muller, secrétaire, Doris
et Deborah Hasler, Laure Pittier et Gilles
Potterat, membres adjoints. Un président, même externe, serait évidemment bienvenu.

La Lyre et l’Avenir organisent au fil des
quatre saisons une soirée annuelle
lors d’un concert de printemps, participent au Giron du Gros-de-Vaud, à la
Régionale des Musiques de Lavaux et
donnent deux à trois concerts populaires dans les villages de Bourg-enLavaux. La Municipalité soutient ces
dernières manifestations. Un culte
patriotique le dimanche précédant le
1er août est aussi au programme. La
Lyre participe de bonne heure à la Fête
nationale, jouant la diane dans les villages, et agrémente avec la fanfare de
Grandvaux la partie officielle et le cortège. Divers engagements complètent
l’agenda, comme la vente paroissiale
et divers concours cantonaux et fédéraux. Quelques services supplémentaires noircissent encore des pages
d’agenda grâce à la collaboration de
l’Avenir de Belmont.

- par courrier postal,
au 17 Rue du Temple à Cully

Avec un optimisme confiant, la Lyre
prévoit même, au printemps 2017 à
Cully, l’organisation de la Régionale de
Lavaux et Giron du Gros-de-Vaud qui
rassemblera treize sociétés et quatre
cent cinquante musiciens.
Actuellement, neuf élèves sont formés
dans l’école de musique de la Lyre de
Lavaux. Les répétitions ont lieu les
mardis soir au collège du Vanel à Cully.

- par courriel à
biblio.cully@bluewin.ch
Inscrivez-vous !
Il suffit de nous donner votre
adresse et un n° de téléphone
où vous joindre.
Après un premier contact, nous
conviendrons d’un jour et d’une
heure et nous vous apporterons à domicile une petite série

Christian Dick

d’ouvrages dans laquelle vous
pourrez faire votre choix.

Renseignements :

La durée du prêt sera la même

Roland Muller

que celle pratiquée à la biblio-

rolinet1947@gmail.com

thèque : 20 jours ouvrables.

ou 079 412 26 27

La bibliothèque se réjouit

www.lyredelavaux.ch

de « prendre l’air » et de vous
rendre service.

Diane du 1 août 2014, à la Tour de Gourze
er

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

déplacée pour la première fois à l’étranger, visitant Bruges, Londres et Paris.
Parmi les participations importantes, il
convient de citer le Cully Jazz Festival
en 1998, la Fête des Vignerons en 1999
sous le nom de « Musique de Lavaux »,
l’Arteplage à Yverdon lors de l’Expo 02
sur une composition de J.-F. Bovard, le
centième anniversaire en 2004, le Garçon savoyard en 2011 et la Beauté sur
la Terre en 2013.
Mais les temps changent. Il a fallu créer
de nouvelles synergies. Depuis sep-

Janine Kulling

.........................
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Prochaines manifestations :
20 et 22 mars
28 mars
26 avril 	
			
2 mai 			
9 et 10 mai
			
2 juin			
5 et 6 juin
16 juin			
26 juin			

soirée annuelle à Belmont, respectivement à 20h et 17h
soirée annuelle à 20h00 aux Ruvines à Cully
les deux sociétés participent à l’Amicale romande
des Avenirs à Fully
concours des solistes et petits ensembles au Fair Play à Puidoux
production au Registre des musiques de Lavaux et Giron
du Gros-de-Vaud
concert populaire à Riex
concert au marché villageois de Belmont
concert à Epesses
concert d’été à Belmont

SOCIÉTÉS LOCALES

Makaton & l’Association Piccolino
Alex (nom d’emprunt), 4 ans, ne parle
pas. Pleurs, cris, coups sont les seules
expressions de ce qu’il veut, ne veut
pas, craint ou désire. Terrible handicap, puisqu’il ne peut pas s’exprimer.
Comment savoir de quoi souffre cet
enfant ?

Séverine Coste, éducatrice et porteuse
du projet, et Nathalie Meylan directrice
de la garderie de Lavaux

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

Autisme, trisomie, retard du langage,
tous ces handicaps présentent un problème de communication. Comment
Alex peut-il faire connaître ses besoins tels que manger, boire, dormir,
aller aux toilettes s’il ne peut pas les
verbaliser ?
Séverine Coste, éducatrice dans le
groupe des grands de la Garderie de
Lavaux présente la « méthode Makaton » liant gestes, pictogrammes et
mots. Supports visuels et gestuels
permettant à Alex de communiquer

avec ses pairs. Méthode déterminante
pour Alex qui, peu à peu, par l’intermédiaire des gestes utilisés, a pu sortir de
son silence… Les parents hautement
impliqués ont eux aussi participé à
l’élaboration d’un « cahier de communication ». Photographies des parents
et activités ludiques, pictogrammes
des émotions primaires se trouvent
dans ce cahier auquel Alex se réfère.
Etablissement spécialisé ? Aucunement, mais une envie d’ouvrir la Garderie de Lavaux à la tolérance et à la
différence pour accueillir des enfants
présentant certaines difficultés. Une
garderie pleine de projets, située dans
le quartier des Champs-d’Or et dirigée par Nathalie Meylan, responsable
pédagogique. Cette nouvelle prestation s’adressera prochainement aussi
aux tout petits avec des gestes simpli-

fiés de la méthode « Signe avec moi ».
Actuellement, la Garderie de Lavaux
est en rodage Makaton par l’intermédiaire de Séverine, seule éducatrice
formée qui porte ce projet avec un
enthousiasme sans retenue.
En janvier 2015, Benjamin, éducateur
de l’Unité d’Accueil Pour Ecoliers, va
se former pour poursuivre le travail
investi sur Alex par Séverine. Le relais
sera ainsi assuré dans des conditions
optimales. Alex pourra alors bénéficier d’une continuité de prise en charge
lors de son intégration à l’école. Alex
a fait beaucoup de progrès depuis
l’introduction de cette méthode à la
garderie et peut aujourd’hui utiliser
un nombre toujours plus conséquent
de mots pour exprimer ses besoins.
Gérald R. Chappuis

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

SPORTS ET LOISIRS

Cercle de la Voile, belle saison en vue !
Le comité est au complet. Le calendrier
des régates est connu. La première,
la Régate d’ouverture, est agendée au
19 avril. Les mardis d’entraînement
commenceront le 21 avril.
Un cours destiné aux régatiers est prévu le 31 mars, une semaine après leur
assemblée. Pour mémoire, les règles
de priorité s’appliquent sur l’eau, non
seulement entre les différents usagers comme les pêcheurs, la CGN, les
canots à moteur et les rameurs, mais
aussi entre voiliers selon leurs amures
et leur position dans le lit du vent. En
outre, en régates toute faute peut être
sanctionnée par le dépôt d’un protêt.
Après l’assemblée générale,
le 27 novembre dernier, et la dernière
séance du comité le 15 janvier 2015,
il semble que la nouvelle saison
est sur de bons rails, ou sous des
vents bien établis.

Les moments les plus forts sont sans
conteste les passages à la bouée et les
dernières minutes du compte à rebours
au moment des départs. C’est évidemment dans ces situations où l’espace
se resserre que la connaissance des
règles est la plus importante.
La Coupe d’Avant et d’Argent qui réunit les 6.5m anciens et modernes se
déroulera les 30 et 31 mai. Cette 40ème
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édition (!) mérite la curiosité et l’intérêt
des amateurs comme du public. Vous
ne serez pas décus.
La régate classique Cully-MeillerieCully précède les 5 Soirs du Dézaley,
comme l’an dernier selon une formule
qui a fait son succès. Du lundi 29 juin
au vendredi 3 juillet, les vins du Dézaley de la Baronnie seront à l’honneur et
donneront le coup d’envoi aux régates,
chaque soir dès 19 heures.
Diverses sorties sont aussi au programme, prévues pour l’agrément des
membres, la convivialité dans son ensemble et une certaine idée du partage
du lac entre usagers de différentes natures, comme la croisière pour laquelle
nous attendons une large participation
les 8 et 9 août.
Reste, et c’est toujours l’équation à au
moins une inconnue, le cas des juniors.
Mais d’ici au début de la saison, une
solution devrait être trouvée. A bientôt
à Moratel et bon vent à tous.
Christian Dick

ARTISANS
& COMMERCANTS

SPORTS ET LOISIRS

Groupement de Gymnastique
Dames Adultes de Cully :
Tel était le nom choisi par le groupe
de gymnastique féminin, constitué en
date du 20.03.1957, au Grill Room de
l’Hôtel de Ville de Cully !

«Lavaux d’or»
Prix du Mérite 2015

faire de la gym, sans participer à des
réunions cantonales ou autres manifestations. En 1967, le Groupement
démissionne de l’Association Vaudoise
de Gymnastique Féminine et, en tant
que groupe indépendant, paie dès lors
CHF 100 par année à la Commune pour
la location et l’entretien de la salle de
gym. Dès 1972, la Commune de Cully
décide de leur mettre à disposition la
salle gratuitement ! Avec la construction du nouveau collège aux Ruvines,
la Gym Dames pouvait profiter d’une
toute belle salle de gym à partir d’octobre 1985.
Au fil des ans, les présidentes, caissières et secrétaires se sont succédées, les élections ayant toujours lieu
lors des assemblées générales, autour
d’un bon repas dans les bistrots de
Cully et de sa région proche. Le nombre
de membres a augmenté d’année en
année et un programme « récréatif »
est venu petit à petit compléter l’activité de la Gym Dames : broche, piscine,

sortie à ski, piste vita, voire marche en
montagne en été. Les leçons de gymnastique ont évolué vers deux activités
séparées : gym douce et gym active.
A partir de 1975, la Gym Dame acceptait également des membres passifs
contre une contribution de CHF 20.- par
année.
Aujourd’hui, la Gym Dames de Cully
compte une cinquantaine de membres,
profite de leçons de gym diversifiées
(Méthode Margaret Morris, Pilate,
Yoga, Taï Chi, Qi Gong, Do In, etc.), toujours dans l’esprit voulu par les fondatrices : se faire du bien physiquement
tout en se faisant plaisir !
Alors, si vous avez envie de rejoindre la
Gym Dames de Cully, les leçons ont lieu
le lundi soir au Collège des Ruvines, de
19h45 à 20h45 pour la gym douce, de
20h45 à 21h45 pour la gym active, sauf
pendant les vacances scolaires. La cotisation est de CHF 100 /année, avec 3
leçons d’essai offertes !

Corseaux, Corsier-sur-Vevey

L’initiative en revenait à Mme Emmy
Rickli, présidente, et Mme Jacqueline Cuenoud, caissière. Le Directeur
en était M. Nicod ; 9 membres profitaient des instructions du moniteur,
M. Mauroux. Les cotisations étaient de
Fr. 1.50 par membre et par mois, servant à payer une assurance pour les
membres, la location du local, une cotisation reversée à la Société Vaudoise
de Gymnastique Féminine et à rémunérer le moniteur !
Les leçons de gym, voire des parties
de volleyball, avaient lieu le lundi de
20h30 à 22h au local de Gym de Cully,
situé alors à la Rue de Lausanne, à côté
du Bain des Hommes.
Ces dames défendaient déjà en ce
temps là leur indépendance face à la
Société Cantonale, souhaitant juste

et Jongny.

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

Les organisateurs, LABEL, Les

SANTÉ SOCIAL

Acteurs de Bourg-en-Lavaux

Nouvelle étape pour l’agrandissement
de l’Hôpital de Lavaux !

Annoncez vos candidats
jusqu’au 31 juillet 2015 !
Ce prix récompense une
prestation qui a contribué
à valoriser la région de Lavaux
dans les catégories « Culture »,
« Entrepreneur », « Sport »
et « Terroir », accomplie
entre le 1er juillet 2014 et
le 30 juin 2015.
Le concours est ouvert aux
communes de Lutry, Bourgen-Lavaux, Puidoux, Chexbres,
Rivaz, St-Saphorin, Chardonne,

avec les Sociétés de Développement de Puidoux, Chexbres,
Rivaz, St-Saphorin (SDEVPCRS)
et de Lutry (SDL), remettront

Erika Devanthéry
Renseignements :
Josette Tripet, présidente
021 799 32 75
ou : j.tripet@bluewin.ch

les prix (10'000 francs en tout)
avec un « Lavaux d’or » lors d’un
repas officiel en automne.
Les bulletins de candidature
et le règlement sont disponibles
en ligne sur www.la-bel.ch
Pour tout renseignement :
Carmilla Schmidt : 079 309 37 00
ou contact@la-bel.ch

.........................
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Une étape décisive vient d’être
franchie pour l’agrandissement de
l’Hôpital de Lavaux : le PPA (plan
partiel d’affectation) peut maintenant
entrer en vigueur. Une année après sa
validation par les instances officielles,
un accord a pu être trouvé avec les
opposants. Ce succès témoigne de la
reconnaissance du bien-fondé du projet. C’est en outre une avancée majeure
dans la concrétisation d’une vision sur
laquelle la Fondation travaille depuis
plus de dix ans.

Vue d’ensemble du projet (différentes variantes d’accès par le Sud sont en cours d’étude)

Aujourd’hui, la Fondation s’active pour
mettre à l’enquête le projet architectural dans les meilleurs délais. Elle espère
ainsi obtenir le permis de construire en
2015 encore. Avec toujours en ligne de
mire, une volonté d’information et de
dialogue avec les riverains et les futurs

utilisateurs. A ce titre, le projet architectural tiendra compte, dans la mesure du possible, des remarques faites
lors de la mise à l’enquête du PPA. Il
sera également présenté à diverses associations de protection de la nature et
du patrimoine avant sa mise à l’enquête.

Une séance d’information sera prochainement organisée à l’intention de
la population.
Renseignements :
Marc Baeuchle, 021 799 08 66,
marc.baeuchle@hopitaldelavaux.ch



ARTISANS & COMMERCANTS

Physiothérapie et ostéopathie à Cully

1ère Assemblée générale
de « LABEL, les Acteurs
de Bourg-en-Lavaux »
Le 16 mars à 19h,
dans les combles de la Maison
Jaune à Cully. Chacun y est invité,
les membres et les non-membres.

A Bourg-en-Lavaux, commune d’environ 5000 habitants, nous sommes
pourvus d’une large panoplie de services à la population. Dans le domaine
de la santé et du bien-être, plusieurs
médecins généralistes, médecins
dentistes, physiothérapeutes, ostéopathes,… nous offrent d’excellentes
prestations, tout près de chez nous.

L’ordre du jour est disponible
sur le site www.la-bel.ch
.............................

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

Aujourd’hui, je vous emmène au cabinet
de physiothérapie et d’ostéopathie de la
route de Lausanne à Cully.
MM. Jean-Daniel Marchand et Sébastien Grünberg y ont leur pratique. L’endroit est étonnant. A l’intérieur d’un ancien garage, sur deux étages, plusieurs
petits locaux de soins ont été aménagés : îlots chaleureux dans un immense
espace gris, illuminés de quelques
œuvres d’art.
Au départ, en 1997, M. Marchand n’occupait que le premier étage. A l’arrivée
de M. Grünberg en 2002, tout l’espace
fut employé. Le décor étant posé, passons aux choses sérieuses !
Les thérapies des maîtres du lieu sont
différentes mais souvent complémentaires.

M. J.-D. Marchand et M. S. Grünberg

La physiothérapie est prescrite par un
médecin. Cette rééducation ou remise
en forme est utile après un accident,
une opération ou lors de douleurs
chroniques. Une à deux séances hebdomadaires sont souvent conseillées,
accompagnées d’exercices à faire à la
maison. Cette prestation est couverte
par l’assurance de base.

Cabinet de physiothérapie
et ostéopathie
Rte de Lausanne 16, Cully
021 799 44 04

pour éviter souillures et désagréments.
Les vols débutent normalement à 6
heures du matin. Des conditions météo
particulières, pluie ou vent, peuvent
retarder ou avancer l’exécution de
l’application, en heures ou en jours.
Nous remercions chacun de comprendre que ces perturbations dans
les horaires sont indépendantes de
notre volonté.
Renseignements complémentaires :
www.air-glaciers.ch
ou www.helicovigne.ch

Cette année, l’hélicoptère effectuera
entre 7 et 9 traitements dès fin mai.
Pour la première fois, deux zones
vont être définies pour des essais
de traitements sans produits de synthèse : c’est-à-dire des traitements
en produits alternatifs homologués
en cultures biologiques.
9

Janine Kulling

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

Traitements
des vignes par
hélicoptère
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Quant à l’ostéopathie, elle est une approche globale du corps. Le thérapeute
pose un diagnostic différentiel et procède à un examen clinique. Si nécessaire, il n’hésite pas à référer le patient
auprès d’un médecin pour d’éventuels
examens complémentaires. Son but
est de ré-harmoniser le corps afin de
potentialiser la santé. C’est une méthode douce, espacée dans le temps.
Elle est couverte par les assurances
complémentaires.
Ayant une formation pour les deux traitements, M. Marchand ne pratique plus
que l’ostéopathie alors que M. Grünberg se consacre essentiellement à la
physiothérapie. A noter que depuis peu,
M. Yohan De Balman complète l’équipe
en physiothérapie.
Merci à tous les deux de votre accueil
et d’avoir pris le temps de présenter
votre travail.

Cette façon de faire demande d’appliquer 9 traitements plutôt que 7 avec
des produits dits « conventionnels ». Les
vignerons pourraient à l'avenir suivre
plus largement cette option douce si
ces essais s’avéraient concluants.
Les dates de ces traitements sont indiquées ci-dessous et vous permettront
de prendre toutes dispositions utiles

Si vous souhaitez être informés des
derniers changements de dates en
cours de saisons, vous pouvez transmettre votre adresse mail à :
traitements.helico@bluewin.ch
Dates des traitements en 2015 :
mai : 27 et 28 mai
juin : 8 et 9, 17 et 18, 29 et 30
juillet : 13 et 14, 27 et 28
août : 10 et 11.



LES RECETTES
DE DERRIÈRE
LES FAGOTS

COMMISSION CULTURELLE DE BOURG-EN-LAVAUX

Enfin un programme annuel !

Cette préparation peut se manger juste avec un peu de pain ou
être servie en accompagnement
d’à peu près tout…
Elle se conserve parfaitement
quelques jours au frigo…

Après le succès de la comédie
Pension complète interprétée
par la compagnie Les Perd-Vers
à la salle Davel en janvier,
la commission culturelle de Bourgen-Lavaux vous propose quatre
nouveaux spectacles en 2015.

mais il est rare qu’il en reste
beaucoup !

Les champignons à la grecque
recette pour 6 personnes.
Mettre dans une petite marmite
· 400 gr. de champignons
de Paris, entiers, petits
· 12 petits oignons blancs

Ce sera un plaisir de recevoir Redis le
me par Luciole et Léon (Carole Fouvy
et Jean-Luc Stegmüller) le 13 mars à
la salle des Mariadoules d’Aran, dans
un style cabaret alliant scènes de
ménage, sketches burlesques ciselés
d’anciennes expressions françaises
qu’on croyait oubliées, musique, magie et chansons.

En grande première à Cully, la célèbre
humoriste romande Brigitte Rosset
se produira le 5 juin à la salle Davel.
Après le mariage, les enfants, la déception amoureuse et le burn out évoqués dans ses précédents spectacles,
celui-ci parle de sa reconstruction
toujours sur le ton de l’humour. Chacun pourra se reconnaître dans les
scènes de la vie courante qu’elle décrit, un grand moment de rire… jaune
parfois !
Amoureux de l’inoubliable Jean-Villard Gilles, rendez-vous le 7 novembre à la salle Davel pour Planète
agile. Jacqueline Corpataux, Vincent
David et Lee Maddeford du théâtre de

l’Ecrou vous replongeront dans l’univers de notre fameux chansonnier.
Vous risquez bien d’y choper la déguille comme le disait ce bon Vaudois !
Cette saison se terminera par un
concert de musique classique. Sous
la direction d’Alexandre Pasche, l’orchestre Da Chiesa, régulièrement invité à la salle Davel, accueillera en tant
que soliste le pianiste André Sayasov.
Les billets pour chacun de ces spectacles seront en vente à Cully (kiosque
Le Minaret et bibliothèque) un mois
avant les représentations ainsi qu’à
l’entrée le soir-même. Les réservations sont possibles par téléphone au
079 170 67 37 (répondeur). Le bar avec
petite restauration sera ouvert une
heure avant chaque spectacle.
La commission culturelle

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

· 3/4 dl de vinaigre (ou de vin

CULTURE

blanc)
· 3/4 dl d’huile (pas d’huile
d’olive)
· 1 1/2 dl de bouillon
de légumes
· 1 tranche de citron (assez
épaisse)
·

1 càs de concentré de tomate

y ajouter :

CULLY
CLASSIQUE :
le bord du lac
se développe

· du sel, 12 grains de poivre
noir, du thym, une feuille de
laurier (ou deux petites) et du

Le 12e Festival CULLY CLASSIQUE
a lieu du 19 au 28 juin prochain.

paprika.
Faire mijoter le tout à tout petits
bouillons pendant 45 minutes
sans couvrir.
Ce plat est meilleur froid ou
tiède, mangé le lendemain.
On peut préparer de la même
manière du fenouil, du céleri, de

Placée sous la thématique « Impromptu », cette nouvelle édition met le piano
à l’honneur et accueille des artistes de
grande envergure tels que Piotr Anderszewski, Marielle et Katia Labèque
ou Marc-André Hamelin. En marge du
Festival’IN, le ‘OFF propose plus de 50
événements gratuits dont près de 30
concerts au bord du lac et un tout nouveau concept de restauration.

la rave, des petits artichauts.
Le marmiton du tessin

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

Préludes classiques et concerts
de tous les styles
Du classique à la world en passant
par la folk ou le cabaret expressionniste, la programmation du Festival‘OFF s’adresse à tous. Avec une
vue imprenable sur les vignes, le lac
et les montagnes, la scène située sur
la Place d’Armes propose chaque jour
plusieurs heures de musique live !
Chaque soir dès 18h30, venez savourer un moment de musique clas-
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sique grâce aux nouveaux Préludes.
Dès 19h30, les Concerts-apéro et
les Concerts du soir accueillent des
artistes tels que Billie Bird, Oscar
Louise, Léo Müller, Les Jazztronomes
ou encore Le Cirque des Mirages.
Le week-end, la musique débute dès
13h et le dimanche 21 juin, la Journée
des Familles propose concerts, brunch
et autres surprises !

traiteur « LavauxRêves », ce lieu propose plats savoureux et produits du
terroir dès l’heure de l’apéro. Venez
découvrir ce nouvel endroit et manger
en compagnie des artistes et du staff
au cœur du Festival !
Programme ‘IN et ‘OFF :
www.cullyclassique.ch
Logez un artiste
ou un membre du staff !

Aux abords de cette scène, un nouveau
concept de restauration voit le jour
cette année. En partenariat avec le

www.cullyclassique.ch/amis
logement@cullyclassique.ch
+41 21 311 02 29

« Kaléidoscope »
à la Galerie Davel 14

CULTURE

Au pays du carrousel
Lors d’une édition passée du Cully
Jazz Festival (2004), la troupe du
musicien Anouar Brahem interpréta
un morceau intitulé « Leila au pays
du carrousel ». En avril de cette
année, Anouar Brahem reviendra
faire sonner son luth comme jadis
sous le chapiteau du festival. Et qui
sait, peut-être entonnera-t-il encore
cet air envoûtant. Mais ignorera-til seulement qu’entre la cabane du
pêcheur et le vieux platane, la salle
Davel et le débarcadère, sur l’herbe
verte des belles saisons, s’étend un
vrai pays de carrousel ?

L’artiste lausannoise Anaëlle
Clot a été invitée à créer
le visuel cette année, pour
la 33ème édition du Cully Jazz
Festival. Le temps du festival,
elle expose, à la galerie
Davel 14 à Cully, une série
limitée de sérigraphies qu’elle
a développée pour cette occasion. Elle a créé un alphabet,
soit une gamme de motifs
qu’elle assemble de manière
kaleïdoscopique, alternant
teintes et motifs dans des
compositions rondes et
rythmiques.
Vernissage le 10 avril dès 18h30
Du 10 au 18 avril 2015,
tous les jours de 17h à 21h
Galerie Davel 14
rue davel 14 à Cully
079 309 37 00
www.davel14.ch
www.cullyjazz.ch
www.anaelleclot.ch

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

Depuis des décennies en effet, c’est
en ces mêmes lieux qu’en toute occasion tourne celui que connaissent
tous les gens de la commune comme
le « Carrousel du P’tit Jacques ». Le
P’tit Jacques est devenu légende pour
avoir compris avant tout le monde
que ce pays était bien celui des chapiteaux, des airs de musique tzigane
et des rondes foraines. Son coup de
génie date des années 1920, quand,
non sans persévérance, il acquiert les
uns après les autres, les animaux du
carrousel (un « cygne nageant », un
« cygne ailes déployées », un poisson,
un cerf, puis un coq, un « paon faisant
la roue » et un « faisan doré », comme
disent les factures datées de 1923
et 1928 de la « Karussell Fabrik » de
Neustadt an der Orla, en Allemagne)
puis un chapiteau dans l’Emmental
(1928).
A la mort du P’tit Jacques en 1986, et
sous l’impulsion de parents, la « Fondation du Petit Jacques » est créée et

reprend le carrousel grâce à la générosité des habitants de Cully. L’Association des Amis du Carrousel est
alors créée et s’emploie à maintenir
vivant son précieux bien. Il est inscrit dans les statuts de la Fondation
comme faisant partie des « traditions
populaires locales et régionales ».
Ainsi le carrousel du P’tit Jacques
fait partie du patrimoine. Il est en bon
état. Il est toujours aussi incroyablement facile à monter pour un objet
d’époque. Il se range astucieusement,
comme un jouet, dans son camion. Il
fait encore miraculeusement le bon-

heur de nos enfants dont les distractions virtuelles sont pourtant si nombreuses.
En 2015, soit plus de nonante ans
après le premier assemblage du car-

rousel du P’tit Jacques, l’ « Association des Amis du Carrousel » cherche
des personnes, des papas ou mamans
volontaires pour venir aider à monter,
puis démonter le carrousel lors des
principales fêtes qui ont lieu à Cully. Il
s’agit de deux ou trois heures de montage ou de démontage par sortie (Fête
du Sauvetage, 1er août, « Lavaux Passion », jusqu’au Cully Bazar). Mais il
s’agit surtout de poursuivre le voyage
de nos enfants dans ce magnifique
Pays du carrousel !
Nicolas Masson

Renseignements :
Yves Sesseli : 079 641 32 02
Nicolas Masson : 079 957 89 88
ou :
carrouseldupetitjacques@gmail.com

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

Grande salle d'Epesses : Les acteurs sont fatigués
La troupe de la Dernière Minute
a le plaisir de vous présenter son
nouveau spectacle, Les acteurs sont
fatigués, d'Eric Assous et mis en
scène par Albert Diringer.
Marianne, comédienne, vient de décrocher un premier rôle dans un film.
Elle invite quelques amis pour fêter ça
dans sa maison de campagne. Norbert, son compagnon, s'est enrichi
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dans l'immobilier. Les invités, acteur,
starlette, metteur en scène vont rapidement laisser apparaître leurs jalousies, frustrations et angoisses. Cette
comédie est menée tambour battant,
et le spectateur va se sentir un peu
coupable de rire des grands et petits
malheurs qui frappent tous ces personnages !
Ce spectacle sera donné le mercredi
11 mars, vendredi 13 mars et samedi

14 mars 2015, à la salle d'Epesses,
dès 19h, spectacle à 20h15.
Petite agape servie dès 19h,
à l'entracte et à la fin du spectacle.
Billets en vente au kiosque
« le Minaret » dès fin février.
Pour ceux qui ne peuvent venir à
Epesses, la pièce est présentée également à Cuarnens le vendredi 27 mars
2015, à la salle de l'Hôtel de France,
dès 19h, spectacle à 20h15.

03
06

Agenda : mars – juin 2015

Manifestations officielles

Marché, dégustations, produits du terroir et brocante

Mardi 3 mars		
Conférence « La terre de Lavaux, une série 		
			
d’enclaves viticoles lausannoises (16e-19e siècles) »
			
par Gilbert Coutaz, Directeur des Archives
			
Cantonales Vaudoises, Cully, Salle Davel à 20h,
			
Entrée libre. Org : Les Archives historiques 		
			de Bourg-en-Lavaux.

Samedi 25 avril		
			

Les 23 et 24 mars		

Bus Bilan et Conseils Santé, Place de la Gare, Cully

Samedi 28 mars		
			
			

Tirs militaires obligatoires, Amis du tir de 		
Grandvaux-Villette, Forel Lavaux, Stand de
la Bedaulaz, 13h30 à 17h30

Vendredi 5, samedi 6 juin Tir fédéral en campagne, Amis du tir de Grandet Dimanche 7 juin
vaux-Villette, Forel Lavaux, Stand de la Bedaulaz
			
(ve : 16h à 19h30, sa : 9h à 17h30, di : 9h à 11h)
Cinéma, théâtre, musique et spectacles
Samedi 7 mars 		
dimanche 8 mars		
			

Paudex, Grande salle, 15h et
		
Aran/Mariadoules, 15h, Thé concert de
la Fanfare de Grandvaux

Mercredi 11, vendredi 13 « Les acteurs sont fatigués » d'Eric Assous, 		
et samedi 14 mars
Théâtre de la Dernière Minute, Epesses,
			Grande salle, 20h15
Du 12 au 15 mars		
			
			

« L'Intruse » de Maeterlink, Cie les Joueurs,
www.oxymore.ch, Cully, Théâtre de l'Oxymore,
20h00 sauf dimanche 15 mars à 17h

Vendredi 13 mars		
			
			

« Redis le me » par Luciole et Léon (www.lucioleleon.com), Commission culturelle de Bourg-enLavaux, Aran, Salle des Mariadoules, 20h30

Samedi 14 mars		
			

Soirée annuelle de la Fanfare de Grandvaux, 		
Grandvaux, Grande salle, 20h15

Du 26 au 28 mars		
« Resestence ! », Cie la Ruche, une pièce par
			
et pour les jeunes, Cully, Théâtre de l'Oxymore,
			20h30
Vendredi 20, 		
dimanche 22 mars
et samedi 28 mars

Soirée annuelle de la Lyre de Lavaux et Avenir
de Belmont, Belmont, Grande salle, vendredi
et samedi 20h et dimanche 17h

Du 10 au 18 avril		
Cully Jazz Festival, 33ème édition, Cully,
			
chapiteau, salle Davel, temple, cafés et caveaux,
			www.cullyjazz.ch
Du 23 au 26 avril		
			
			

«Les Parents Terribles », Cie Deux Bleus de Bleu,
Cully, Théâtre de l'Oxymore, 20h30
sauf dimanche à 17h

Jeudi 30 avril		
			

« L'Ours et la Demande en Mariage », Cully, 		
Théâtre de l'Oxymore, 20h30

Vendredi 5 juin		
« TIGUIDOU - Tout le mal que l’on se donne pour
			
se faire du bien » de Brigitte Rosset, Commission
			
culturelle de Bourg-en-Lavaux, Cully, Salle Davel,
			20h30, www.brigitterosset.ch
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Marché de produits du terroir, Groupe d'animation
de Riex, Riex, Pl. R.-T. Bosshard, 10h30 à 13h

Samedi 2 mai		
Epesses nouveau en Fête, village et caves
			
de 9h à 17h, vignerons de l'appellation,
			www.epesses-nouveau.ch
Vendredi 5 juin dès 16h
samedi 6 juin 9h-20h
dimanche 7 juin 9h-17h

Brocante de Cully (déballage),
Cully, Place d'Armes

Dimanche 7 juin		
			

Bourse aux montres, entrée libre, Aran,
Salle les Mariadoules, 10h à 18h

Manifestations et sociétés sportives
Dimanche 19 avril		
			

Régate d'ouverture + apéro de Moratel, Cercle
de la voile de Moratel Cully, 9h

Samedi 25 avril		
19ème Championnat du Monde des Tracassets,
			
www.tracassets.ch, Epesses, Village,
			Selon programme
Sociétés locales
Samedi 7 mars 		
dimanche 8 mars		

19h30 et
15h, Loto, USL Cully, Salle des Ruvines

Paroisse, enfants et aînés
Mercredi 11 mars		
			
			

Trait d'Union et Cep d'Or - Rencontre des aînés,
Après-midi en musique (accordéon, chants), 		
Aran, Salle les Mariadoules, 14h30

Mercredi 25 mars		
			

Le Cep d'Or - Rencontre des aînés, «Les Gabiers»,
chansons anciennes, Aran, Salle les Mariadoules, 14h

Dimanche 29 mars
			

Dimanche des Rameaux - Culte de fin de catéchisme,
Paroisse réformée de Villette, Cully, Temple, 10h30

Vendredi 3 avril		
			

Culte de Vendredi Saint, Paroisse réformée
de Villette, Grandvaux, Temple, 10h30

Dimanche 5 avril		
			

Culte de Pâques, Paroisse réformée de Villette,
Temple de Villette, 10h30

Mercredi 8 avril		
			

Trait d'Union - Rencontre des aînés, Loto, Cully,
Salle de l'église catholique, 14h30

Mercredi 29 avril		
Le Cep d'Or - Rencontre des aînés, Les bizarreries
			
du calendrier et les cadrans solaires, présenté
			
par Jean-Jacques Paratte, horloger, Aran, Salle
			Les Mariadoules, 14h

