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Point de situation sur l’urbanisme communal

La feuille, cinq ans déjà
et plus encore

En bouclant ce 18e numéro
de la feuille, j’ai peine à croire
que nous célébrons déjà cinq
ans d’existence. Petit retour
émerveillé sur cette belle
aventure. En 212 pages et 372
articles, la feuille est partie à la
découverte de celles et ceux qui
font la richesse de Bourg-enLavaux. Ce faisant, elle a créé
de nouveaux liens entre les
habitants de la commune tout
en valorisant l’identité de nos
villages.
Mais avant d’être un journal,
la feuille est d’abord - et peut

Plan partiel d’affectation
« Cully-Gare »
Après deux ans de préparation, la première étape de réalisation des bâtiments communaux devrait être mise
à l’enquête en septembre 2016. Les
études sur la place de la gare et l’accès
au parking souterrain sont terminées.
Elles ont tenu compte de la mobilité
publique et privée. Une attention particulière a été portée aux transports
publics, à la circulation des bus scolaires, aux accès de mobilité douce et
aux liaisons avec l’Hôpital de Lavaux et
le centre de Cully. La mise à l’enquête
du bâtiment des CFF interviendra dans
une deuxième étape.
Plan partiel d’affectation
« Les Fortunades »
Le PPA « Les Fortunades » a été approuvé le 12 mai 2014 par le Conseil
communal de Bourg-en-Lavaux et le
15 juillet 2015 par le Département cantonal du territoire et de l'environnement. A la suite de ces approbations,
deux recours ont été déposés en 2015.
La Cour de droit administratif et public

être avant tout, une merveilleuse histoire d’équipe. Un tout
grand merci donc à toutes les
personnes qui, d’une manière
ou d’une autre, ont contribué
au succès de la feuille.
         ➔ p. 2
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(CDAP) est venue sur place le 2 mai 2016
et devrait statuer sur ces recours dans
le courant du 1er semestre 2016. Dans
cette attente, le projet de construction
fait actuellement l’objet de vérifications
complémentaires qui permettraient, en
cas de décision favorable de la CDAP et
sous réserve d’un recours au tribunal
fédéral, de mettre rapidement le projet
de construction à l’enquête publique.
Plan de quartier « Riex zone Est »
Au printemps 2015, la demande d'approbation préalable du plan de quartier « Riex zone Est » a été réactivée
par la municipalité. Le projet avait été
mis en attente en raison de la 2ème révision de la Loi sur l'aménagement du
territoire (LAT), de Sauver Lavaux III et
du contre-projet cantonal.
L'examen du projet est toutefois bloqué
au SDT (Service du Développement territorial) en raison du bilan excédentaire
des réserves en zone à bâtir de notre
commune (conformité à la mesure A11
du plan directeur cantonal). En cause
également, un glissement de terrain

répertorié dans le secteur en 2008 et figurant aujourd’hui sur la carte des dangers disponible depuis l'automne 2015.
Un rapport géologique doit dès lors être
établi par et aux frais du propriétaire
demandeur pour permettre au canton
de reprendre son examen préalable.
Plan d'affectation cantonal Lavaux
(PAC)
Le Canton a présenté aux communes
son calendrier pour officialiser son
devoir de protection de Lavaux d'ici à
2019. Les mesures contenues dans la
loi cantonale Lavaux et dans le contreprojet cantonal influencent fortement
la révision en cours de notre plan général d'affectation, notamment en ce
qui concerne le redimensionnement
de la zone à bâtir.
Une première séance du Comité de pilotage, menée par le Service du développement territorial, a été organisée
le 27 octobre 2015, dans les bureaux
communaux à Cully.
Max Graf, Syndic

➔ Éditorial …

COMMUNE

Il m’est bien sûr impossible de

Calendrier des déchets : sondage de janvier 2016

nommer tout le monde, mais
j’aimerais adresser des remerciements particuliers à l’équipe
de rédaction qui a accompagné
la création de chaque numéro
depuis cinq ans : Gérald R.
Chappuis, Jean-Jacques Deslex,
Christian Dick, Michel Fouvy,
Nicole Knuchel, Janine Kulling,
Sabine Premand-Sperandio,
Carmilla Schmidt, Anne-

Lors de l’envoi du calendrier
des déchets 2016, les habitants
de Bourg-en-Lavaux étaient invités
à compléter et retourner un sondage
permettant à la Municipalité
de déterminer dans quelle mesure
ce calendrier, existant depuis
de nombreuses années, correspondait toujours à leurs attentes.

Véronique Wiget ainsi que
Guy Delacrétaz (responsable

Ce sondage a rencontré un grand succès
vu que nous avons reçu 407 réponses
provenant des ménages de notre commune. Ce résultat, qui dépasse toutes
nos espérances, nous permet ainsi de
considérer les réponses comme correspondant à la réalité des attentes de
nos habitantes et habitants.

éditorial), Martine Waltzer
en charge du graphisme
et bien sûr l’imprimerie de
Lavaux. Sans eux la feuille
n’existerait tout simplement
pas.
Le meilleur étant toujours
à venir, la feuille continue son

Vous êtes 85 % à consulter le calendrier régulièrement, et 25 % à le faire
plusieurs fois par semaine.
Le format actuel a conquis 61 % d’entre
vous mais 32 % préféreraient un format
réduit sous la forme d’une brochure A5,
qui devrait pouvoir également être suspendue.
Les informations contenues dans le
calendrier vous satisfont mais certaines suggestions d’ajouts nous ont
été communiquées dont les principales sont :
• horaire des transports publics
(arrivée de la nouvelle ligne TL 67
sur le territoire de notre commune)
• dates des vacances scolaires
et jours fériés
• horaires des commerces et
de la poste.

D’autres suggestions ont été faites,
mais en plus petit nombre, telles que
les horaires de la bibliothèque, les
heures des cultes et de la messe, les
dates des votations, les dates du changement d’heure été-hiver.
Le dernier point à relever est que 43 %
des sondés sont âgés de plus de 65
ans, 30 % ont entre 50 et 64 ans et 23 %
entre 34 et 49 ans.
La Municipalité remercie vivement
toutes celles et ceux qui ont pris le
temps de participer à ce sondage.
Les résultats reçus et analysés permettront de lancer une réflexion sur
la forme et le contenu du futur calendrier des déchets, ce dès le début de
la nouvelle législature.

aventure et se réjouit dores et

Voici les chiffres-clés des réponses
obtenues :

déjà de chroniquer au quotidien

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

les gens, la vie et les projets
de Bourg-en-Lavaux... et d’ac-

COMMUNE

cueillir volontiers de nouveaux

Passeport
vacances

rédacteurs.
Yves Kazemi,
Municipal en charge de la feuille

.........................
Prochaine feuille :
20 août / 15 septembre 2016

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

En quelques chiffres, le Passeport
Vacances, c’est :
• un comité de 10 personnes
présidé par M. Patrick Bays
• 6 à 7 séances annuelles pour
le mettre en place
• 68 activités différentes en 2016
• 140 à 175 enfants à encadrer,
âgés de 7 à 16 ans
• Une 30aine d’accompagnateurs
(1 à 3, selon l’activité)
• Fr. 30.-, prix de la semaine
par enfant

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

IMPRESSUM
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C’est une organisation d’envergure !
Et elle a un certain coût !
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Municipal en charge de l’assainissement

Au printemps, dernière ligne droite
pour que tout soit prêt à fin mai : préparation des inscriptions et de la brochure donnant toutes les indications.
Il faut ensuite composer les groupes
(6 à 25 enfants, selon l’activité), trouver les accompagnateurs, commander les billets collectifs de transport,
résoudre les derniers problèmes…
La semaine est prête !
Un grand merci à M. Dupasquier du
Garage Central qui met ses bus à disposition pour un coût réduit.

Les vacances d’été approchent
à grands pas. Les parents de nos
chères têtes blondes, brunes, noires
ou rousses vont devoir organiser le
temps libre de leurs enfants. Pour
la vingt-deuxième année consécutive,
ils vont pouvoir compter sur
le concours des nombreux bénévoles
du Passeport Vacances : une semaine
d’activités, du 18 au 22 juillet.

délai rédactionnel / diffusion

Patrick Chollet

BRAVO à tous pour cette superbe organisation.

En automne débute la recherche de
fonds. Pour cette édition, 290 lettres
sont parties et ont permis de récolter quelques milliers de francs. « Pro
Juventute » ainsi que des donateurs
fidèles participent chaque année. Une
subvention de la Commune de Bourgen-Lavaux offre la couverture du déficit.
Vient ensuite le choix des activités. Les
membres du comité amènent leurs projets pour la création du livret. Chaque
année, quelques clubs sportifs et commerçants de la région leur offrent leur
soutien fort apprécié.

RECHERCHES !
• Qui a du temps libre et donnerait
un coup de pouce entre le 18 et
le 22 juillet ?
Petite séance préparatoire
le 22 juin à 18h30, au collège
des Ruvines.
• Quels artisans locaux seraient
prêts à recevoir une activité chez
eux lors d’une prochaine édition ?
Janine Kulling

Contact : M. Patrick Bays,
collège des Ruvines, Cully
patrick.bays@vd.educanet2.ch



JOIE DE VIVRE

Tournoi de pétanque des « 57 », quel avenir ?
Le samedi 1er juillet 2017, les
Contemporains de Lavaux 1957
organiseront leur dernière édition
du traditionnel tournoi de pétanque.
Cette manifestation populaire voit le
jour en 1981, sur les quais de Cully,
endroit paradisiaque, gravillonné
et ombragé, niché entre le Champaflon et le local de sauvetage.
La 37ème édition coïncidera avec les
60 ans de ses fondateurs, lesquels
ont décidé de stopper leur implication
d’organisateurs.

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

Ce tournoi de pétanque, manifestation régionale, familiale et incontournable du début de l’été, est donc
à remettre… contre bons soins, pour
que se perpétue ce délicieux moment
de détente et de convivialité.
Les contemporains sont à disposition
de toute(s) personne(s) intéressée(s)
et motivée(s) pour en discuter… autour
d’une bouteille de chasselas, bien entendu !
L’édition 2016 se déroulera le samedi 2
juillet, début des parties à 9h précises
Contact : Marc-Henri Noverraz
079 611 76 37,
mhnoverraz@bluewin.ch
Les Contemporains de Lavaux 1957

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

VIE DE LA COMMUNE

Encore
un petit tour
de carrousel
Chaque dernière semaine de juillet
depuis le milieu du siècle passé,
Jacques Aegerter assemblait
son carrousel sur la Place d'Armes
afin qu'il soit prêt pour la fête du
1er août. D'abord à côté de son travail
de jardinier puis comme activité
de retraité, le Petit Jacques fera
tourner et tourner le carrousel
pendant plus d'un demi siècle.
Il décède en 1985 à l'age de 92 ans.
Sensible à l'importance patrimoniale
et aux liens créés entre les chevaux
de bois et les enfants de Lavaux, un
groupe mené par Jean-Luc Chappuis
rachète le carrousel aux héritiers du
Petit Jacques. Réparant et rénovant
avec l'aide des artisans de la région et
le soutien du Lion's Club de Lavaux, de
Pro Patria et de la Loterie Romande,
.........................

Une équipe qui tourne bien

carrousel du Petit Jacques pour transmettre cette joie à leurs 17 enfants et à
tous les autres.
Ces « Lavaudois » s'engagent a perpétuer l'aventure du Petit Jacques en
offrant aux enfants de la région la joie
d'un manège enchanteur. Ils seront
secondés par l'expertise de Claude
Hatinguais qui continue l'aventure du
carrousel et qui le connaît comme
sa poche depuis plus d’une décennie.
Jean-Luc Chappuis, lui, ne devrait jamais être très loin.
Il n’y a rien de plus beau que les yeux
des enfants heureux d’être en carrousel. Cela fera bientôt cent ans que le
Petit Jacques l'a dit et quand Jacques
a dit...
Pour la nouvelle équipe du Carousel
Sylvain Crippa, contact : 079 641 32 02

une équipe de Culliérans perpétue la
traditionnelle présence du manège
lors des fêtes locales. Après trois décennies de bons et loyaux services auprès du carrousel, Jean-Luc passe le
témoin à une nouvelle équipe de passionnés. C'est ainsi qu'Yves Sesseli,
Nicolas Masson, Yves Estermann, Patrick Basset, Dragan Dragoz et Sylvain
Crippa se lancent dans l'aventure du

Le carrousel du Petit Jacques
sera présent en 2016 :
• Au Troc de Jouets et Arc-en-Ciel
en Fête à Aran, le 11 juin.
• A la fête nationale à Cully, le 1er août.
• A la kermesse annuelle du Sauvetage à Cully, le 20 août.
• Au Cully Bazar, le 4 décembre.

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

COMMISSION CULTURELLE

Bourg-en-Lavaux a un incroyable talent
Tel pourrait être le thème d’une
joyeuse soirée de cabaret !
La Commission Culturelle de Bourgen-Lavaux (CCBEL) souhaite donner
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l’occasion de s’exprimer aux talents
de la région : musique, théâtre, poésie,
improvisation, danse, magie, ou autre.

Nous aimerions organiser une soirée
avec vous, acteurs potentiels et habitants de Lavaux, pour le plus grand
plaisir de tous !
➔ p. 4

➔ Commission …

Envie de vous lancer ?
Contactez-nous !
Qui sommes-nous ?

Un comité de 7 personnes : Janine Kulling, Laurence Brunner, Erika Devanthéry, Henri Chollet, Michel Fouvy, JeanMarc Regamey, Pierre-Alain Vannaz.
Notre activité : nous proposons divers

spectacles tout au long de l’année :
musique, théâtre, humour et autres.
.........................

Vous ne vous sentez pas une âme
d’artiste mais vous êtes jeunes et avez
envie de rejoindre le comité ? Nous
serions heureux d’accueillir de nouveaux membres prêts à s’investir pour
l’organisation de futurs spectacles.
Cette année, si vous avez raté « Un stylo
dans la tête » en janvier et « Oscar et la
dame rose » en mai, sachez que la commune de Bourg-en-Lavaux accueille la
Route Lyrique de l’Opéra de Lausanne
le 8 juillet : « La Belle de Cadix ». Nous
participerons à cette soirée et recevrons ensuite l’équipe d’improvisation

d’Avracavabrac le 24 septembre et
Gabriel Tornay dans son nouveau spectacle de mentalisme le 11 novembre.
En collaboration avec CinémAran (organisé chaque année sur la place des
Mariadoules), Les Swinging Bikinis
nous enchanteront le 13 juillet avec un
spectacle où Gilles est à l’honneur.
N’hésitez pas à contacter les membres
du comité : nous vous chanterons volontiers les louanges de notre « travail ».
CCBEL

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

Avracavabrac
Ils piocheront au hasard des thèmes
proposés par le public et improviseront
au gré de leur imagination que l’on sait
débordante.
Joué à guichets fermés depuis plusieurs années, ce spectacle, sans cesse
renouvelé puisque dépendant des suggestions des spectateurs, saura réjouir
les amateurs d’humour.
Swinging Bikinis

Les Vincent Kucholl et Veillon
et leurs acolytes seront les hôtes
de la salle Davel le 24 septembre.

Avec la création Le monde m’empêche
de dormir, le quatuor vocal Swinging
Bikinis rend hommage à Jean-Villard
Gilles.

Conquis par l’humour et la grande
sensibilité du chansonnier, ils vous
font (re)découvrir le talent de ce Vaudois universel dont les propos demeurent d’une grande actualité.
A côté des incontournables - A l’enseigne de la fille sans cœur, Le bonheur… - ils ont choisi des textes parfois
moins connus qui illustrent l’humour
et le talent de raconteur de Gilles.
Ils se produiront à Aran dans le cadre
de CinémAran le 13 juillet.
CCBEL (Commission Culturelle
de Bourg-en-Lavaux)

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

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

PAROISSE PROTESTANTE

Adieu, Marie-Claude… et merci !
L’annonce du départ d’une de nos
pasteurs, Marie-Claude Baatard,
a causé une vive émotion à Bourgen-Lavaux.
Arrivée en 2004 dans la paroisse de
Grandvaux-Villette, Mme Baatard a
partagé son ministère avec le pasteur
Christophe Rapin. Par son sourire,
son dynamisme, sa qualité de présence, elle s’y est rapidement intégrée. Elle a participé activement à la
préparation de la réunification avec
la paroisse de Cully-Riex-Epesses,
effective dès le 1er janvier 2007 pour
former la nouvelle paroisse de Villette qui couvre maintenant tout le
territoire de la Commune de Bourgen-Lavaux.
Responsable de l’Éveil à la foi (pour
les tout petits) et du culte de l’Enfance
La feuille de Bourg-en-Lavaux_juin 2016
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(avant le début du catéchisme), Marie-Claude a su capter la spontanéité
de nombreux enfants et leur faire
découvrir les richesses de la Bible.
Nous n’oublierons pas les joyeuses
célébrations des cultes en famille et
des fêtes de Noël. Pour les adultes,
les rencontres lors des cultes étaient
des points d’ancrage appréciés.
Par ses prédications, Marie-Claude
savait donner un nouveau souffle à la
Parole de Dieu et nous invitait chaque
fois à vivre pleinement le parcours de
vie offert ce jour-là.
Mme Baatard savait aussi être à
l’écoute des aînés qu’elle visitait à
domicile ou au pavillon de l’Hôpital
de Lavaux. Sa présence rayonnante,
son écoute attentive ont su réconforter bien des personnes en attente d’un
moment d’échange.

Marie-Claude Baatard poursuivra son
ministère dans la paroisse de La Sallaz-Les Croisettes. Dans la pleine reconnaissance de tout ce qu’elle nous a
apporté, de toutes les graines semées
dans notre paroisse de Villette, nous
lui disons de tout cœur « MERCI » et lui
souhaitons, ainsi qu’à sa famille, un
chemin lumineux et béni.
Françoise Bessat,
ancienne présidente du Conseil paroissial
de Grandvaux-Villette

Course du Trait d'Union

Déjà la course ! Une année écoulée
riche en moments de partage
et d'amitié, d'écoute et de voyage en
rêve. Aujourd'hui, 11 mai, c'est notre
groupe qui voyage. La météo indécise
ne retient personne : à 8h 30 précises,
Roby le chauffeur démarre. L'atmosphère est détendue, tous heureux
de se retrouver pour une balade.
Au sommet du Marchairuz, un cafécroissant nous fait oublier les virages.
.........................

Chacun profite de raconter la dernière
histoire villageoise. La descente au
Sentier, avec un temps digne de la
Vallée, nous conduit devant l’Espace
Horloger.
C'est l'heure culturelle de notre course.
Nous formons deux groupes avec une
guide qui nous parle de l'horlogerie à
travers les siècles. Sujet passionnant
grâce à une présentation inédite qui
nous aide à comprendre l'histoire et ces
métiers et mieux saisir leur évolution

jusqu'aux technologies de haut niveau
que nous connaissons au 21ème siècle.
Dans le groupe, la soif se fait sentir :
il est l'heure de l'apéro que nous prenons dans le car, il pleut...
Au Pont, nous sommes attendus au
restaurant de la Truite pour un repas
délicieux ainsi qu'un accueil chaleureux. Les discussions vont bon train et
il est déjà l'heure de retourner au bord
du Léman. Quelques-uns profitent de
la descente du Mollendruz pour faire
la sieste.
Il est presque 17 heures lorsque Roby
nous dépose. Belle journée de joie et
de bonne humeur dans les cœurs en
attendant la reprise en novembre.
Un Grand Merci à la commune de
Bourg-en-Lavaux, aux paroisses catholique et protestante pour leur précieux soutien.
Nous souhaitons à tous un bel été
ensoleillé.
Pour le comité,
Christine Nardi

..................................................................................................
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La Maison Buttin-de-Loës à Grandvaux
événements et des expositions temporaires dans sa salle Renaissance,
ses salons ou son caveau.

Située au cœur du Lavaux, la Maison
Buttin-de-Loës et ses jardins suspendus offrent un véritable balcon
sur le Léman et les Alpes. Cette
magnifique propriété, récemment
restaurée, permet d’organiser des
La feuille de Bourg-en-Lavaux_juin 2016
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Bref historique
En 1917, Louis Buttin-de-Loës rachète
à la famille Gorjat, propriétaire depuis
1798, le premier bâtiment de ce qui deviendra la « Maison Buttin-de-Loës ».
Il n'y demeure que quelques mois par
année avec son épouse, Marguerite
de-Loës, vivant le reste de l’année au
sud de la France. En 1929, ils achètent
deux autres maisons qu’ils font relier
à la première, reconstituant ainsi la
vieille demeure patricienne du XVIIIe
siècle. Au fil du temps, ils la garnissent
de meubles d’époque, de tableaux et
d’objets rares. Ils léguèrent le tout à
l’Association du Vieux Lausanne (devenue Mémoire de Lausanne) en 1939
avec l’obligation d’y conserver un musée. Jusqu’à son décès en 1968, Madame Buttin-de-Loës vécut dans cette

demeure tout en faisant partager aux
visiteurs son intérieur et son histoire.
Aujourd’hui
En 2011, l’Association Mémoire de
Lausanne cède la maison à la nouvelle Fondation pour la Conservation
de la Maison Buttin-de-Loës. En 2014
et 2015, d’importants travaux de rénovation ont été réalisés avec la création d’une salle de conférences dans
l’ancien grenier ainsi que l’installation
d’un ascenseur permettant de relier
tous les étages.
Cette rénovation a pu être réalisée
grâce à des subventions fédérales, cantonales et communales ainsi que par
des aides d’autres institutions telles
la Loterie romande, l’Etablissement
cantonal d’assurance incendie, la Fondation du Centre patronal, la Confrérie
des Bourgeois vaudois, la Fondation
Ernest Dubois ainsi que quelques clubs
services.		
➔ p. 6

➔ Buttin-de-Loës …

Ce site exceptionnel accueille aujourd’hui
les bureaux de l’association Lavaux patrimoine mondial de l’UNESCO. La Maison Buttin-de-Loës est aussi ouverte
.........................

au public. Elle bénéficie d’équipements
modernes pour l’organisation de conférences et de cuisines adaptées aux besoins des services traiteurs.
Renseignements complémentaires réservation sur www.buttin-de-loes.ch

Fondation pour la Conservation
de la Maison Buttin-de-Loës
Alain Parisod, président

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



ARTISANS & COMMERÇANTS

Les dessous du Temple 25

Une vitrine accueillante. © Temple 25

Temple 25 Couture partage
ses locaux avec deux créatrices
d’objets atypiques depuis le
début de l’année.
La styliste modèliste Anaël Chabannes,
formée à Lyon, a planté ses aiguilles
.........................

rue du Temple 25, où elle vit et travaille
depuis quatre ans. Forte de créations
sur mesure, elle réalise également des
retouches en tous genres et insuffle des
cours aux curieux de 7 à 77 ans. « Je les
accompagne plutôt dans leur processus
de création ; certains à partir de leur
propre concept, vers une customisation
de l’ouvrage ».
Cette jeune trentenaire descend d’une
famille de cordonniers, exerçant depuis
plusieurs générations ; celle-ci lui a
transmis des valeurs qu’elle est fière de
communiquer à son tour.
« Valoriser l’artisanat, le savoir-faire et préserver le patrimoine me paraît essentiel.
De plus, la population de cette magnifique
région de Lavaux est très réceptive ; je me
sens privilégiée et dans mon élément ».
Si l’atelier est ouvert du mercredi au vendredi uniquement, c’est parce qu’Anaël
collabore, en tant que costumière indépendante, au montage de spectacles
divers. Ses créations sont à découvrir au

Temple 25, où elle expose aussi celles de
plusieurs artisans, notamment locaux.
Depuis début 2016, les deux designers
Margaux Renvoisé et Clara Peyrot y développent leur marque NUNC. Recycler
des objets industriels pour en faire des
prototypes et produits fonctionnels, à
l’échelle humaine et de manière artisanale, constitue un de leurs leitmotivs.
« Nous privilégions l’économie de proximité, des circuits de production et de distribution courts, une étroite collaboration
avec les artisans régionaux », expliquent
les deux diplômées de l’ECAL en section design industriel.
Avant de refaçonner et éditer de petites
séries d’objets ou des commandes privées, le duo est fréquemment sur les
routes pour y dénicher leurs trésors. A
découvrir sans modération !
Mary-Luce Boand Colombini

www.temple25.ch
www.bynunc.com

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

ARTISANS & COMMERÇANTS

Le salon de coiffure Gemma à Cully
Le salon de coiffure Gemma
a fêté ses 50 ans en 2015 et c’est
la dynamique et toujours jeune
patronne qui m’accueille avec ses
deux coiffeuses collaboratrices
Sissi et Ella.
En décembre 1965, Gemma ouvre un
petit salon de coiffure dans l’immeuble
de Pierre Bujard à la rue du Temple 21.
Elle y travaillera seule pendant 12 ans
avant de reprendre le salon de Mme
Pache, chemin de Versailles 2, dans le
bâtiment de Guy Bugnon, juste à côté
de la chocolaterie.
Elle transforme les locaux à trois reprises
en 1977, 1986 et 2000 pour les améliorer
et leur conférer leur cachet actuel.
La feuille de Bourg-en-Lavaux_juin 2016

6

Sissi, Gemma et Ella vous attendent

L'ambiance y est chaleureuse, l'accueil sympathique et il règne dans ces
locaux une odeur de shampooing mêlée à celle de café et de chocolat que
Gemma et ses collaboratrices offrent
volontiers à leurs clientes et clients.
Car chez Gemma on coiffe aussi les
messieurs et les enfants !
Toute l'équipe donne l'impression de
s'amuser en faisant son travail de façon très professionnelle. La patronne
et les deux coiffeuses travaillent en
symbiose sans qu'il y ait besoin de
donner des ordres. On sent que ces
trois dames aiment leur travail et leur
fidèle clientèle qu’elles respectent,
ce qui est important dans une petite
entreprise familiale.
➔ p. 7

➔ Le salon …

Depuis autant d'années, Gemma peut
compter sur une clientèle fidèle qui
habite dans toute la région.
Et comme Gemma n'est plus « toute
jeune » malgré son apparence, elle
a décidé de passer la main et de remettre son salon de coiffure à Sissi,
son employée depuis 2003. Sissi reprendra toute la clientèle hommes,
femmes et enfants qu'elle connaît
.........................

déjà bien puisqu'elle les fait bénéficier
depuis 13 ans de ses compétences
professionnelles et artistiques.
Sissi va faire perdurer cette sympathique ambiance initiée par Gemma.
Elle fera profiter ses clients de tous
les acquis amenés par Gemma, qui
restera à disposition pour donner un
coup de main.
Surtout pour l'organisation de la soirée du 31 décembre qui se passe
généralement dans le salon avec les

amis, clients, voisins qui viennent pour
sabrer le champagne et passer un excellent moment. Le 31 décembre, la
soirée se prolonge toujours jusqu’au
1er janvier d'une façon très animée.
Je souhaite bon vent et belles coiffures
à la future nouvelle patronne Sissi et
bonne retraite à Gemma qui a coiffé
deux générations de têtes de Lavaux.
Michel Fouvy

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

Christine Lavanchy Symbiose entre nature et peinture
Cette artiste, peintre et photographe,
originaire de Riex, trouve son inspiration dans la nature et les paysages.
C’est lors de deux voyages
en Patagonie qu’elle découvre ce
qui va donner du sens à son travail :
la nature dans toute sa splendeur,
sa virginité et ses grands espaces.
Ses sujets préférés : les lacs et
les montagnes. « Les sujets sont
simples », dit-elle. « Des crépuscules
lacustres ou alpins (...). Le spectacle
offert par la nature est mon fil rouge
et mon carburant. »
Ses créations
Passionnée de peinture, de photographie et du mélange de matières différentes, Christine expérimente les
couleurs et explore les matériaux, tels
l’aquarelle, l’acrylique, la gravure, le
collage et la photographie numérique.
Elle allie le tout dans des tableaux
étonnants et insolites où peinture et
photographie se confondent.

triptyques. C’est d’ailleurs en préparant cette exposition à Lausanne et en
juxtaposant ses tableaux, que l’idée du
« MUR » lui est venue.
Le MUR
En 2013, Christine débute son projet
colossal du MUR : réaliser 100 tableaux de 50 cm x 70 cm dans le but
d’en créer une mosaïque géante. Un
tiers de peintures, un tiers de photographies et un tiers de tableaux mixtes.
« Je veux faire dialoguer peintures et
photographies afin de créer une énergie
unique », dit-elle. D’ailleurs, imaginez
les innombrables possibilités d’atmosphères insolites créées par une juxtaposition différente des pièces d’un
puzzle. Ainsi, le MUR se transforme en
une œuvre dynamique.
A ce jour, l’artiste a réalisé 89 tableaux
et continue la création avec passion.
Prochaine étape : l’exposition du « MUR »
en 2017 (l’endroit reste à confirmer).
Quelques-unes de ces créations sont

Expositions
Depuis 1997, cette peintre autodidacte
participe à des expositions personnelles
et collectives. En 2010, lors de l’exposition « Peintures et Aventures » à la
Cité du Temps à Genève, de somptueux
paysages à travers de superbes peintures et photographies émerveillent
un public amateur. Ses tableaux créent
une atmosphère unique provoquée par
une lumière naturelle, des cimes enneigées, un pêcheur sur le lac, etc.
Quelques années plus tard, en 2012,
son œuvre complète est exposée à la
Fondation ABpi à Lausanne. Ses compositions évoluent et marient couleurs,
pigments, ocres, collages et matières
diverses à travers des multiples et des
La feuille de Bourg-en-Lavaux_juin 2016
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disponibles sur Internet :
https://christinelavanchy.com/le-mur/
Vous pouvez également suivre l’artiste
sur facebook: https://www.facebook.
com/christine.lavanchy
Note : Christine Lavanchy… à ne pas
confondre avec son homonyme, organisatrice du passeport vacances et l’Entraide
familiale de Bourg-en-Lavaux.
Nicole Knuchel



ARTISANS & COMMERÇANTS

LA RECETTE

On se retrouve au Major…

Les raisins secs à la lie
Cette antique tradition des
régions viticoles vaudoises est
un pur bonheur. A consommer
en accompagnement d’une
boule de glace vanille ou…
avec rien. Juste pour le plaisir
du goût.
1. Raisins secs blonds
Rincez-les avant de les mettre
à tremper 2 heures dans du thé
noir. Puis remplissez aux 3/4
des bocaux ébouillantés.
2. Prenez 1 l de lie d’au moins
40° (celle de l’Union vinicole

les marchés de Cully et de Vevey pour y
sélectionner les produits que sa fidèle
équipe de cuisine préparera avec le souci
d'en préserver les saveurs naturelles. Et
quand le pêcheur peut en livrer : poissons du lac, ombles chevaliers, truites.
Sinon : poissons de mer présentés entiers et préparés devant le client. Les
habitudes de la clientèle changent, si
bien que les patrons ont choisi de proposer, pour chaque jour de la semaine,
quatre plats du jour dont un végétarien.
Outre cela, une belle carte apte à satisfaire les goûts les plus raffinés. L’hôtel ?
Une auberge simple et confortable d’une
douzaine de chambres donnant côté lac,
qui a su préserver le calme en renonçant
à radios et télévisions pour favoriser la
contemplation du décor sublime et le
privilège de se laisser vivre en oubliant
contraintes du travail et stress quotidien.
Bourg-en-Lavaux est une oasis entre
les deux pôles touristiques que sont
Lausanne et Montreux. Surtout depuis la nomination au Patrimoine de
l’Unesco, l’essor du tourisme international s’est fait sentir. Pour le développer, Mme Messmer a mis sur pied,
soutenue par la Municipalité et ses
collègues restaurateurs, la Lavaux
Transport Card qui permet aux hôtes
de voyager gratuitement de Lausanne
à Villeneuve.

refroidi et couvrez en

… sur la Place d’Armes de Cully, face
au Léman, à deux pas du débarcadère, à admirer la vue sur le Dézaley
et les Alpes. C’est bien sûr au restaurant-hôtel du Major Davel. Prenons
place sur la pelouse pour un café,
un thé, une eau de Cully ou un verre
de vin de Lavaux. Ici, on n’y mange
pas. Pas de tables couvertes.
Pour manger, entrons donc dans
la véranda.
L’Établissement est dirigé depuis 1993
par Rolf et Bernadette Messmer. Ensemble, ils n’ont pas cessé d’investir

les raisins, jusqu’à ras bord

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

de Cully convient bien).
3. Préparez un sirop de sucre
(15 min. de cuisson douce) :
- 2,5 dl d’eau
- 250 gr de sucre brun
- 2 anis étoilés
- 1 bâton de cannelle
- 1 gousse de vanille grattée
- 1 clou de girofle.
Puis, sortez les épices.
4. Mélangez la lie et le sirop

pour faire rayonner cette adresse. Rolf
Messmer vient d’une région viti-vinicole
allemande du bord du Rhin. Après sa
formation de cuisinier, il travaillera dans
plusieurs maisons renommées : Hôtel
Euler et Plaza à Bâle, Glärnischhof à
Zürich, Royal Savoy à Lausanne. Son
épouse, Bernadette est Gruyérienne.
Après sa formation hôtelière à Lausanne, elle a beaucoup voyagé comme
hôtesse de l’air.
Nous parlions de manger ? En cuisine,
les produits viennent principalement du
village ou de la région. C’est Rolf qui fait

Gérald R. Chappuis

des bocaux.

FESTIVALS

Lavaux Classic,
une 13e édition hors limites

5. Fermez hermétiquement
et oubliez-les à l’abri de la
lumière au moins 6 semaines.
Plus si vous pouvez attendre.
Certaines recettes oublient

En 2016, le festival étend ses frontières à tout Lavaux et devient
Lavaux Classic. La 13e édition a lieu
du 24 juin au 3 juillet. Placée sous
la thématique « Hors limites », elle
se consacre aux chefs-d’œuvre qui,
de l’époque baroque à nos jours,
sont le fruit d’un dépassement
de l’artiste confronté à des contextes
de privation ou de restriction.

le sirop de sucre.
Le marmiton du terroir

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

Festival Off. © Anne-Laure Lechat
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Pendant 10 jours, le festival propose 22
concerts payants à Cully et Vevey avec
des artistes de haut rang tels que le
Quatuor Borodine, les pianistes Boris
Berezovsky et Pierre-Laurent Aimard
ou le chef et compositeur suisse Heinz
Holliger, mais aussi une trentaine ➔ p. 9

➔ Lavaux Classic …

de concerts gratuits au bord du lac et de
nombreuses activités qui mêlent musique classique et découverte de Lavaux.
Nouvelles activités
« À la découverte de Lavaux »
Pour une ouverture festive et insolite, Lavaux Classic propose au public
d’embarquer à bord de la galère « La
Liberté » le vendredi 24 juin. Une croisière aller-retour qui relie Cully et Vevey pour aller assister au concert du
Quatuor Borodine à la Salle del Castillo. Les samedis après-midi dès 14h30,
les Balades musicales permettent
aux festivaliers d’arpenter les vignes
au rythme de haltes musicales surprises et de dégustation de produits
du terroir. Lavaux Classic emmène
également le public à la découverte
.........................

d’un site patrimonial lors de sa nouvelle Soirée exceptionnelle en Lavaux.
Lundi 27 juin, le festival s’installe ainsi
au Clos de la République à Epesses.
C’est dans ce lieu séculaire unique que
vous pourrez faire la connaissance de
l’immense violoncelliste brésilien Antonio Meneses lors d’un récital donné
en toute intimité. Ce moment musical
d’exception constituera l’étape centrale de cette soirée qui s’ouvrira avec
un apéritif du vigneron et se conclura
par un buffet du terroir en présence
de l’artiste.

the Green, the Giant Robots ou encore
Alexandre Cellier et Maria de la Paz.
Le Festival’OFF propose également
de nombreuses activités de médiation
comme des tables rondes ou des petits-déjeuners avec des artistes de renommée internationale. Dimanche 26
juin, la Journée des familles s’adresse
aux petits et grands avec une dizaine
de concerts, un brunch et d’autres surprises.
Chantal de Vries

Lavaux Classic cherche des bénévoles.

Nombreux concerts
et activités gratuites
Le Festival’OFF éblouit vos sens avec
plus de 50 événements et concerts gratuits ! Au bord du lac, la scène de l’Embarcadère propose une trentaine de
concerts de tous les styles avec Elynn

Inscrivez-vous
benevolat@lavauxclassic.ch
ou 021 311 02 29
Programme ‘IN et ‘OFF :
www.lavauxclassic.ch

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

Initiation au Jazz pour les collégiens de Lavaux
Accueilli chaleureusement par un public réjoui et curieux, Sébastien Joly
et ses musiciens ont abordé différents
tableaux du jazz. Les reprises de standards comme « Rockit », « Chameleon »
d’Herbie Hancock ou encore « Spain »
d’Emmanuel Laboriel et Dharma Jazz,
ont été l’occasion de décortiquer le
fonctionnement d’un quintet. Le jeune
public a été attentif et visiblement
conquis, l’évolution de la formation et
les éléments didactiques n’ont laissé
aucune place à l’ennui.
Au terme de plus d’une heure de spectacle musical instructif, les jeunes ont
pu se familiariser avec un genre souvent peu connu de leur génération.

Le 11 avril dernier, plus de 300
collégiens de l’Etablissement
Scolaire Centre Lavaux ont assisté
à un « concert expliqué » dans le
cadre du 34ème Cully Jazz Festival.
Ce projet de médiation culturelle
généreusement soutenu par
la commune de Bourg-en-Lavaux,
a été mis en place par Nicolas
Potterat et Sébastien Joly.
Le programme, coordonné par Nicolas
Potterat, propose chaque année des
activités ludiques et gratuites pour déLa feuille de Bourg-en-Lavaux_juin 2016
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mocratiser et permettre une approche
différente du jazz. Depuis 2012, la municipalité a proposé au Cully Jazz d’organiser des ateliers de médiation culturelle spécialement adaptés aux écoles.
Le projet « Jazz pour tous » a été spécialement conçu par Sébastien Joly pour
les collégiens de Lavaux. Ce batteur
professionnel et médiateur culturel est
bien connu des élèves qui ont déjà eu
l’occasion de le recevoir en classe. Cette
année, ce sont eux qui se sont déplacés
jusqu’à la scène du Next Step à Cully.

La force des applaudissements et
l’enthousiasme des élèves ne laissent
aucun doute sur l’issue du concert : ils
ont été conquis. Une expérience qui
déclenchera peut-être, chez certains
d’entre eux, l’envie de se munir d’un
instrument pour devenir les artistes
de demain.
Sarah May et Alexandre Caporal
Stagiaire au service de presse
et stagiaire à la coordination
et communication de l’édition 2016

MANIFESTATIONS

CLUBS SPORTIFS

Les cinq soirs
du Dézaley
La traditionnelle semaine des
« 5 Soirs du Dézaley », aura lieu
cette année du 27 juin au 1er juillet.
Elle sera précédée de la « CullyMeillerie-Cully », cette régate
courue en temps réel qui traverse
le lac dans sa largeur.

La route lyrique
de retour à Cully

Montparnasse à Paris, pour

Les départs seront donnés à 19h. devant Moratel. Tous les soirs, plus d’une
vingtaine de voiliers devraient s’y élancer.
L’an dernier, quatre parcours étaient
proposés aux régatiers, selon les
quatre vents dominants, pour pimenter le spectacle. Le parcours peut
être raccourci si les conditions le
requièrent. Les régates durent généralement une heure, ne lassent donc
pas le public ni ne privent les équipages de la suite des opérations.
La tradition est aussi de proposer
chaque soir un Dézaley différent. La

les fêtes de fin d’année 1945.

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

En 2010, l’Opéra de Lausanne,
alors en travaux, décide d’innover : proposer aux habitants
de Suisse romande, tous les
deux ans, un spectacle « à domicile » ! Cette année est donc la
quatrième édition de la tournée
estivale qui s’arrêtera à Cully.
« La Belle de Cadix » de Francis
Lopez sera jouée à la salle Davel
le vendredi 8 juillet à 20h00.
Cette opérette fut montée
en toute première au Casino

dégustation commence dès 17h. Verre
à la main, le palais enchanté par ces
nectars, la vue offerte sur l’un des
plus beaux endroits du lac à admirer les voiles gonflées, on peut rêver
pire. Pour clore la soirée, un repas est
servi chaque soir dès 20h30, mais uniquement sur inscription préalable.
On peut ajouter que les cours juniors
du samedi matin ont repris. Rappelons surtout qu’une manifestation ne

fonctionne que par l’addition et l’effort
de ses membres et qu’ici comme ailleurs toute aide bénévole est vivement
appréciée.
Renseignements complémentaires
ou contact sur www.cvmc.ch.
Christian Dick

La tête d’affiche était alors
Luis Mariano.

LABEL LES ACTEURS DE BOURG-EN-LAVAUX

Cette œuvre lyrique met en

Une assemblée générale
avec plus de 25 % des membres

scène les amours d’une gitane,
Maria Luisa, et son fiancé,
le guitariste Ramirez. Lors du
tournage d’un film, entre la Côte
d’Azur et Cadix, ils sont emme-

L’association Label compte aujourd’hui
plus de 200 membres, dont une
soixantaine étaient présents lors de
notre Assemblée Générale du 25 avril.
LABEL a présenté un bilan de l’année
écoulée ainsi que les objectifs 2016 :
continuer à assurer et améliorer
les nombreux projets mis en place,
mais aussi travailler sur la signalétique
et la communication.

nés dans le monde du cinéma
où fiction et réalité finissent
par se confondre.
Mensonges et quiproquos,
jalousie et moments intimes,
fiesta, gaîté sont les ferments
qui font le succès de toutes
bonnes opérettes. On les
retrouve ici !
Et si je vous dis « La Belle de

dez-vous aux 3 marchés que LABEL
gère désormais et qui vous permettent
de découvrir commerçants et artisans
de notre commune et d’ailleurs :
• le Marché du Jeudi au Centre de

Cadix a des yeux de velours… »
ou encore « Chi-ca ! Chi-ca !
Chic ! Ay Ay Ay ! », je suis sûre
que vous entendrez la musique !
Réservez donc votre soirée,
vous ne le regretterez pas et les
airs célèbres vous poursuivront
encore jusque dans vos rêves…
Janine Kulling

Contacts pour la billetterie :
www.opéra-lausanne.ch
+41 21 315 40 20
La feuille de Bourg-en-Lavaux_juin 2016
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L’objectif de LABEL n’est pas de développer le plus de projets possibles,
mais d’aider à développer des projets
existants et surtout de favoriser les
interactions entre les acteurs.
Nous remercions tous nos membres,
ceux qui s’investissent sur le terrain
avec nous, la Commune pour son soutien si précieux et accueillons bien volontiers ceux qui souhaiteraient nous
rejoindre.

Les trois marchés
de Bourg-en-Lavaux
Nous sommes ravis du lancement de
la 2e saison de notre marché au bord
de l’eau à Cully et vous donnons ren-

Cully qui a lieu chaque semaine
Place du Temple, toute l’année de
7h30 à 12h
• le Marché du Samedi au centre de
Riex de 10h à 14h, dont les 4 prochaines éditions auront lieu les 25
juin, 27 août, 27 octobre et le 17 décembre avec le vin chaud et la vente
des sapins de Noël.
• le Marché du Dimanche au bord de
l’eau à Cully qui a repris le 22 mai et
se déroule chaque semaine jusqu’au
2 octobre de 10h à 16h. Celui-ci vous
propose des nouveautés et des collaborations renforcées avec les animations de l’été et les associations.
           ➔ p. 11

CULTURE
Paroles & Musique

➔ LABEL …

Martin ont d’ores et déjà prévu de vous
proposer une nouvelle édition de la
Cully’Broc en 2017, qui sera agrémentée de voitures anciennes et conducteurs en costumes d’époque.
Vous pouvez retrouver toutes nos
informations sur notre site web, sur

les documents à disposition chez nos
membres, ou en étant membre de LABEL. Les documents présentés lors
de l’assemblée sont disponibles sur
notre site www.la-bel.ch.

des mercredis soirs mais dans

Cully’Broc
Les 28 et 29 mai, s’est déroulée la 1e
édition de la nouvelle formule de la
Brocante de Cully, la Cully’Broc. Les
organisateurs Hubert Detrey et Jeff

la chapelle du temple de Cully,

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

Ce n’est plus à la chapelle de
Bahyse que se tiendront les
prochains moments méditatifs

semble-t-il plus accessible.

Votre comité LABEL

MANIFESTATIONS

Le Sentier Gourmand de Lavaux,
4ème édition, le 3 juillet 2016

Le thème de ce printemps
est « Les jardins de la Bible ».
Lectures bibliques et courts
textes alternent avec des
interludes musicaux donnés
par un soliste invité.
Le 27 avril, c’était le violoncelliste Denis Guy. Mercredi
16 juin, à 19h30 ce sera le violoniste Stefan Rusiecki ;
le 28 septembre, la harpiste
celtique Christiane Rupp et
le 2 octobre Azumi Okamura
avec son épinette (petit
clavecin). Tous des musiciens
de notre région qui ont à cœur
d’embellir ces célébrations
de pièces qu’ils ont choisies
avec soin en fonction des
textes lus.
Ces moments durent 45
minutes, soit de 19h30 à 20h15.
La chapelle du temple de Cully
est un endroit accueillant qui

Depuis quatre ans, cinq familles
vigneronnes de la commune se sont
associées pour créer cet événement
original, aux portes des vacances
estivales.

vous permet de clore une journée de labeur et préparer une

Ces domaines, idéalement situés sur une
boucle de sentiers viticoles de 5 km au
départ de la gare de Grandvaux, offrent à
chaque étape la dégustation de quelques
crus de leur cave accompagnée d’un mets
décliné autour d’un thème annuel choisi.
Le thème de notre prochaine édition

est : « Les vins d’ici associés aux spécialités culinaires de nos voisins européens… ».
De quoi offrir quelques belles surprises
à nos visiteurs ! Outre l’accueil personnalisé de chaque domaine et la découverte de leur savoir-faire, au détour d’un
sentier, vous seront aussi dévoilées les
spécialités d’un vigneron ambassadeur
d’une autre région de Suisse !
Lier le plaisir des yeux découvrant
un paysage sans cesse renouvelé à
celui des papilles de nos 500 invités
est un véritable défi auquel nous vous
convions chaleureusement. La manifestation se déroulera le dimanche
3 juillet.
Inscriptions et informations complémentaires sur le déroulement de cette
balade gourmande :
www.sentiergourmandlavaux.ch

soirée de sérénité.

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

Gérald R. Chappuis

DAVEL 14

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

Robert Ireland Anicona
Pour sa deuxième
exposition personnelle à davel 14,
Robert Ireland
(CH, 1964) présente
ANICONA.

Ce terme inventé annonce une thématique liée à la représentation, l’icône
étant un objet de vénération pour les
fidèles. L’exposition regroupe différentes
séries: photographies de statuettes, peintures à la goutte d’ex-votos, moulage sur
figurines et frottages.
Vernissage samedi 11 juin de 15h à 19h
Exposition du 14 juin au 9 juillet 2016
Mardi à samedi de 15h à 18h ou sur rdv

Davel 14, 1096 Cully
41 21 799 33 37
41 79 309 37 00
www.davel14.ch
La feuille de Bourg-en-Lavaux_juin 2016
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Agenda :
juin –
septembre
2016

JUIN

............................
Vendredi 3 juin, One man show « Fausto
est toujours vivant », la vie après une
crise cardiaque !, www.oxymore.ch,
Cully, Théâtre de l'Oxymore, 20h30
Samedi 4 juin, Tirs militaires obligatoires, Amis du tir de Grandvaux-Villette,
Forel Lavaux, Stand de la Bedaule, 13h30
à 17h30
Dimanche 5 juin, One man show
« Fausto est toujours vivant », la vie
après une crise cardiaque !, Cully,
Théâtre de l'Oxymore, 18h

Samedi 25 juin, Le marché du samedi,
Les 3 marchés LABEL, Riex, Pl. R.-T.
Bosshard, 10h30 à 13h
Dimanche 26 juin, Cully-MeillerieCully, 50ème édition, Cercle de la voile
de Moratel Cully, Cully, Moratel, 09h

JUILLET

............................
Du 27 juin au 1er juillet, 5 soirs du Dézaley
(Semaine du soir), Cercle de la voile
de Moratel Cully, Cully, Moratel, 17h30

Jeudi 9 juin, Championnat vaudois de
dégustation « le Verre d'Or », Cully, Vieux
Pressoir de la Maison Jaune, 16h à 19h

Dimanche 3 juillet, Sentier Gourmand
Lavaux, Inscriptions www.sentiergourmandlavaux.ch, Grandvaux et Aran,
Gare de Grandvaux, Départs de 10h à 14h

Samedi 11 juin, Théâtre « Le Monte
Plat » de H. Pinter, Cully, Théâtre de
l'Oxymore, 20h30
Samedi 11 juin, Troc de Jouets et Arcen-Ciel en Fête, Entraide familiale et
Jardin d'enfants Arc-en-Ciel, Aran, Salle
Les Mariadoules, dès 09h Troc de jouets,
dès 12h Pasta Party
Dimanche 12 juin, Concert de l'Ensemble
vocal du Chablais : musique baroque
anglaise, CIMS, Cully, Temple, 18h
Mercredi 15 juin, Célébration Parole
& Musique : Les jardins de la Bible,
le violoniste Stefan Rusiecki, CIMS, Cully,
Temple, 19h30
Vendredi 17 juin, Trio Azcamuj' avec
piano, Les Veillées à la Maison, Grandvaux, chez Michelle & Bernard Rossier
route du signal 4, dès 19h30 puis repas
canadien
Du 17 au 19 juin, Fête Fédérale de
Musique, www.ffm2016.ch, Montreux,
Selon programme
Dimanche 19 juin, Pique-nique et Jeu
de piste, Association des parents
d'élèves de Bourg-en-Lavaux, Cully,
Place d'Armes, 13h30
Lundi 20 juin, Séances du conseil
communal, La séance est publique,
Aran, Salles des Mariadoules, 20h
Mercredi 22 juin, Vente du Passeport
Vacances, Cully, Collège des Ruvines,
16h à 18h
Du 24 juin au 3 juillet, Festival
Cully Classique 13ème édition,
www.cullyclassique.ch, Cully, Vevey
et autres lieux, Selon programme
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Vendredi 24 juin, Assemblée générale du
FC Vignoble, Cully, Stade des Ruvines, 20h

Dimanche 5 juin, Bourse aux montres,
Entrée libre, Aran, Salle les Mariadoules,
10h à 18h

Vendredi 10 juin (15h30 à 18h) et Samedi
11 juin (10h à 11h), Distribution de
la souscription, Vin de la commune,
Cully, Collègue des Ruvines,
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Vendredi 24 juin, Fête du Solstice,
Caveau des vignerons de Villette, Aran,
Place du Village, Soir

Vendredi 8 juillet, Route Lyrique 2016,
LA Belle de Cadix, Cully, Salle Davel, 20h
Samedi 9 juillet (dès 19h) et samedi
10 juillet (dès 10h), Mi-été de Gourze,
Union instrumentale de Forel-Lavaux,
Tour de Gourze
Mercredi 13 juillet, CinemAran,
le Cinéma en plein air d'Aran Spectacle des Swinging Bikinis « Le monde
m’empêche de dormir » (dans la salle
en cas de temps incertain), COBEL, Aran,
Préau des Mariadoules petite restauration dès 19h30
Du 14 au 17 juillet, CinemAran, le
Cinéma en plein air d'Aran, Venez avec
votre chaise ! Par tous les temps, entrée
libre, collecte, www.cinemaran.ch, Aran,
Préau des Mariadoules, Selon programme, dès 18h30 bar restauration
Du 18 au 22 juillet, Passeport Vacances,
Activités pour les enfants de 7 à 16 ans,
Lavaux, Selon programme, Vente du
passeport le 22 juin
Dimanche 31 juillet, Culte patriotique,
Paroisse réformée de Villette, Cully,
Place d'Armes, 10h, lundi 1er août,
Commémoration de la Fête nationale
avec sortie en bateau, Commune de
Bourg-en-Lavaux - www.b-e-l.ch, Cully,
Place d'Armes, Selon programme

AOÛT

............................
Vendredi 19 août (dès 18h) et samedi
20 août (dès 14h), Kermesse annuelle
du Sauvetage du Léman, Section CullyDavel, Cully, Quai de l'Indépendance
Samedi 20 août, Tournoi de football
à 6 joueurs, FC Vignoble, Cully, Stade
des Ruvines, dès 09h
Samedi 20 août, Tirs militaires obligatoires, Amis du tir de Grandvaux-Villette,
Forel Lavaux, Stand de la Bedaule, 09h
à 12h et 13h30 à 17h30
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Vendredi 26 août, Les Fairways
de Lavaux, Concours de golf dans les
vignes - www.golflavaux.ch, Lavaux,
Selon programme

Vendredi 26 août (dès 19h00) et samedi
27 août (dès 10h00), 44ème Marathon
du lac à la rame, Sauvetage de Villette,
Villette, Plage
Samedi 27 août, Marché du samedi,
Les 3 marchés LABEL, Riex,
Pl. R.-T. Bosshard, 10h30-13h

SEPTEMBRE

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

Vendredi 2 septembre (dès 18h00) et
samedi 3 septembre (dès 12h), Fête au
village et 170 ans de la Jeunesse, Jeunesse de Villette, Aran, Village, dès 18h

Samedi 3 septembre, Cully, vins et poissons du Léman, Caveau des vignerons,
Cully, Place d'Armes, dès 10h30
Samedi 3 septembre (dès 13h)
et dimanche 4 septembre (dès 13h),
La Classique des 6.5m SI, 27ème édition,
Cercle de la voile de Moratel Cully, Cully,
Moratel
Samedi 10 septembre, Grande finale
juniors, Cercle de la voile de Moratel
Cully, Cully, Moratel, 10h
Samedi 10 septembre et dimanche
11 septembre, Lavaux Passion,
www.lavaux.passion.ch, Lutry, Journée,
selon programme
Dimanche 11 septembre, Concert de
hautbois et orgue, Suzanne Perrin-Goy
et Anne-Lise Vuilleumier, CIMS, Villette,
Temple, 18h

Samedi 24 septembre, « Avracavabrac » improvisation avec les « Vincent »
Kucholl et Veillon, Commission culturelle
de B-e-L, Cully, Salle Davel, 20h30
(petite restauration dès 19h30)
Dimanche 25 septembre, Kermesse de
la paroisse catholique, sous l’église, dès
11h, à l’issue d’une messe des familles
Mercredi 28 septembre, Célébration
Parole & Musique, avec la harpiste
Christiane Rupp, CIMS, Cully, Temple, 19h30
Jeudi 29 septembre, Point de rencontre
Suisses-Etrangers de l'Association
SPES, www.spes-lavaux.ch, Cully,
Salle de l'église catholique, 19h30
(repas canadien)

Animations régulières

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

Marché du dimanche, LABEL, Cully,
Place d'Armes, 10h à 16h, les dimanches
5, 12, 19 et 26 juin, les 3, 10, 17, 24 et 31
juillet, les 7, 14, 21 et 28 août, les 4, 11, 18
et 25 septembre.
Apéritif en musique, Hôtel Major Davel,
Cully, Place d'Armes, par beau temps
dès 18h, les jeudis 14, 21 et 28 juillet,
les 4, 11 et 18 août.

