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« Les vendanges arrivent ».
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ÉDITORIAL

de Bourg-en-Lavaux

COMMUNE

Nouvelle municipalité : les dicastères

Bourg-en-Lavaux,
2016 à 2021

Pour la législature 2016-2021,
la composition de la Municipalité
de Bourg-en-Lavaux est en partie
renouvelée.
Trois nouveaux membres ont été
élus, soit Mme Evelyne Marendaz
Guignet et MM. Raymond Bech,
et Jean Christophe Schwaab.
Élu Syndic M. Jean-Pierre Haenni
dirigera ce collège.

La Commune de Bourg-enLavaux a réalisé avec succès
l’intégration des cinq communes.
Aujourd’hui, elle est appelée à
prendre son élan et trouver sa
vitesse de croisière. Mais elle
se trouve aussi à la croisée des
chemins puisqu’elle est une
part importante du site Lavaux,
aujourd’hui en plein devenir. Ce

églises et temples. Il assure aussi la
police des constructions. Il est de surcroît en charge des domaines forestiers et agricoles. Les prochains investissements prévus par la commune
chargeront certainement ce dicastère.

dernier est inscrit au Patrimoine

Administration générale
Le Syndic, Jean-Pierre Haenni assure
la représentation de la Commune, gère
les finances et dirige l’ensemble des
services de l’administration : le greffe
municipal, l’office de la population, les
ressources humaines et les archives
communales. Les archives aujourd’hui
dispersées dans la commune seront
réunies dans le futur bâtiment des Fortunades.

Mondial de l’UNESCO depuis
2007 et fait par ailleurs l’objet
d’une loi cantonale particulière
dite Loi Lavaux. Concilier développement, dynamisme économique, bien vivre et conservation
du site constitue le grand défi de
notre Commune.
Nous avons la chance d’avoir
plusieurs villages d’habitation
avec leur propre esprit.
Ils reflètent les appartenances,

Ecoles, tourisme et assainissement
Les responsabilités de Raymond Bech
s’étendent des écoles et de l’accueil
pré- et parascolaire à la culture, au
tourisme, à la promotion économique
et à la gestion des déchets et des eaux
usées. La construction et mise en
route complète du collège de Puidoux
y compris le transport des élèves et
la mise en place d’éco-points pour la
récolte des déchets constitueront ses
premiers gros dossiers.

favorisent le lien au territoire et
il convient de les cultiver grâce
aux nombreuses et très ➔ p. 2
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Sécurité, manifestations et sports
Le dicastère de Jean-Paul Demierre
couvre la Protection Civile et de la
Défense incendie, la police et la police
du commerce. Cela permet de gagner
en synergie avec la gestion des manifestations, des sports et l’entretien
des contacts avec les sociétés locales

.........................
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également à la charge de J.-P. Demierre. Sous sa responsabilité également s’achèvera la construction du
centre sportif de la Tioleyre.
Voirie, domaines viticoles
et espaces verts
Mme Nicole Gross poursuit son travail non seulement dans la gestion de
la voirie, des espaces publics et des
espaces verts, mais aussi dans celui
de la gestion des domaines viticoles
et des caves de la Commune. Gageons
qu’avec nos vignerons, elle recevra de
nouvelles récompenses pour les vins
communaux. N. Gross représente en
outre la Commune au sein du comité
de l’association Lavaux UNESCO.
Police des constructions,
bâtiments et forêts
Georges Hauert demeure en charge
de l’entretien, des conciergeries et des
locations des bâtiments communaux,

Urbanisme, transports,
communication et Agenda 21
Réviser les plans directeurs et d’affectation et le règlement de police des
constructions. Piloter les aménagements des gares de Cully et Grandvaux
et la construction du bâtiment des Fortunades. Reprendre les projets en suspens depuis la fusion : autant d’objets
qui constitueront un pan des responsabilités de Mme Evelyne Marendaz
Guignet. Les transports et la mobilité
étant liés à l’urbanisme, elle les prend
en charge et poursuit la collaboration
avec les transports lausannois. La
communication et l’Agenda 21 de la
Commune, sans oublier la bibliothèque
et les cultes font aussi partie de ses
tâches.
Affaires sociales, travaux
et infrastructures
M. Jean Christophe Schwaab assume
la responsabilité de conduire les travaux publics, d’assurer la gestion de
l’eau potable et de l’éclairage public
de la commune. Sur ce dernier point,
J. C. Schwaab développera le « plan
lumière » demandé par le Conseil communal. Il sera aussi en charge des questions informatiques et du site Internet
de la commune ainsi que des affaires
sociales et des questions de santé.
La Municipalité

➔ Éditorial …

COMMUNE

actives sociétés locales. Mais il

Comptes communaux 2015

faut aussi prendre en compte le
développement des agglomérations lausannoise et veveysane
qui entourent notre territoire
et influencent partiellement
l’évolution des besoins de notre
commune dont le paysage est très
attractif.
Pour les autorités, cela représente un défi majeur en matière
de développement des infrastructures, qu’il s’agisse de transports
publics et privés, d’installations
scolaires, sportives, de santé

Alors que le budget prévoyait un
excédent de recettes de CHF 290'100,
le résultat des comptes 2015 peut
être qualifié de décevant, puisqu’il se
solde par une perte de CHF 168'668.
Il s’agit de la seconde perte, avec
2012, depuis la création de la commune de Bourg-en-Lavaux. La situation est d’autant plus préoccupante
que l’année 2014 s’était bouclée sur
un résultat largement positif d’environ CHF 1 million.

ADribu=ons aux fonds et ﬁn.
spéciaux 1%

Charges par nature 2015
Autorités et personnel
15%

Aides et subven=ons
2%

Biens, services,
marchandises
22%

ou d’installations dédiées à la
sécurité. Plusieurs projets seront
concrétisés au cours des années
à venir. Ces investissements
sont importants pour assurer la
qualité de vie des habitants de
Bourg-en-Lavaux et les moyens
financiers nécessaires devront
être trouvés.
Au niveau politique, le nouveau
Conseil communal a été élu
selon le système proportionnel. Gageons que l’arrivée des
partis dans la scène communale
pimentera les débats et facilitera
l’émergence d’idées. Dans ma
charge de Syndic, il m’importe
qu’au delà des appartenances
politiques, il tienne au cœur de
toutes les élues et tous les élus

Cette dégradation s’explique principalement par les éléments suivants :
• Une chute inquiétante des recettes
fiscales, en particulier celles concernant les personnes physiques, avec
CHF 1.1 million de moins en 2015
par rapport à l’année précédente.
La Municipalité suit avec attention
l’évolution de cet élément en 2016,
étant entendu qu’il constitue notre
principale source de revenus.
• Nos impôts structurels sont donc
en forte baisse, ceci pour la première fois depuis la fusion.
• Certains postes sont en augmentation par rapport à l’année 2014,
tout en étant conformes au budget
2015 : instruction et sécurité sociale
(facture sociale), par exemple.

Intérêts passifs
1%

Par=cipa=ons et subv.
à des coll. publiques
55%

Amor=ssements
4%

Revenus par nature 2015
ParAcipaAons et remb.
de coll. publiques
7%
Parts à des rece@es
cantonales
3%

Autres prestaAons et
subvenAons
0%

Prélèvements sur fonds et
ﬁn. spéciaux
5%

Taxes, émoluments, ventes
12%

Revenus
du patrimoine
9%

de relever avec succès tâches et
défis à venir de notre Commune.

Il est toutefois satisfaisant de constater
que les charges dites « maîtrisables »
(personnel, entretien, honoraires, fournitures, etc) sont globalement sous
contrôle et même en légère baisse par
rapport à 2014 (environ CHF 100'000).
Celles-ci n’ont d’ailleurs cessé de diminuer depuis la fusion. Il convient toutefois de rappeler que cette baisse n’est
pas éternelle et que le niveau actuel
devrait représenter un seuil minimal
permettant d’offrir à la population des
prestations de qualité.
Le principal souci devant lequel se retrouve la Municipalité est son niveau de
marge d’autofinancement. En effet, en
2015, celle-ci est négative à hauteur de
CHF 335'000, ce qui signifie que l’activité courante de la commune (hors investissements) ne s’autofinance pas et
qu’il faut emprunter pour faire tourner
le « ménage courant ». Par conséquent,
tous les nouveaux investissements
doivent et devront – si la situation per-

Le développement harmonieux
et la qualité de vie dans notre
commune seront au centre des
préoccupations. A ce titre, j’invite
la population à s’intéresser à
notre politique communale.
Jean-Pierre Haenni, Syndic

.........................
Prochaine feuille :
délai rédactionnel / diffusion
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.........................
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Patentes et concessions
1%

dure – être financés par l’emprunt. La
nouvelle Municipalité devra trouver
rapidement des solutions à cette problématique, d’autant plus que des investissements importants vont débuter
(Cully gare, Fortunades, par exemple).
L’année 2015 est la première année de
la commune de Bourg-en-Lavaux qui
présente une marge d’autofinancement
négative.
Pour 2015, les investissements nets de
la commune se sont élevés à 3.1 millions (contre 1.9 million en 2014).
La dette se situe à 22.4 millions au 31

Impôts
63%

décembre 2015 contre 20.5 millions une
année auparavant. Devant cette situation, il est évident que l’endettement
total par habitant augmente puisqu’il
passe à CHF 6'168 à fin 2015 contre CHF
5'906 à fin 2014. Quant à l’endettement
net par habitant, il se situe à CHF 1'498 à
fin 2015 contre CHF 847 à fin 2014.
Les comptes 2015 dans leur détail sont
disponibles sur notre site Internet à
l’adresse suivante : http://www.b-e-l.ch/
content/service-des-finances
Alain Hersperger, boursier
Service des finances
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De la durabilité conviviale et efficace, pour tous

Dès le 1er janvier 2016, les
personnes originaires des cinq
communes aujourd’hui

Une commune où il fait bon vivre,
qui respecte l’environnement,
financièrement saine de surcroît,
voici ce que vise la commission de
développement durable de Bourgen-Lavaux (CDD). Créée en 2012
par Yves Kazemi, elle a bouclé sa
première législature. Au compteur :
des manifestations très populaires
comme Net’Léman et Un arbre, un
enfant, d’autres au succès plus mitigé
et divers projets, comme les nichoirs
pour huppes fasciées. Aujourd’hui,
c’est Evelyne Marendaz Guignet
qui reprend le flambeau pour cette
législature.

réunies dans Bourg-en-Lavaux
ont acquis le droit de cité
de la nouvelle Commune.
Du 1er janvier au 31 décembre
2016, elles peuvent faire ins-

crire gratuitement, dans
le registre d’état civil le nom
de leur ancienne commune
d’origine qui sera alors
mentionnée entre parenthèses
après Bourg-en-Lavaux.
Le formulaire de demande est
disponnible sur www.vd.ch ou
sur www.b-e-l.ch, ou auprès
de l’Office de la population.

Que ne trouve-t-on pas dans le lac !

Il faut signer la demande et

Parmi leurs buts, les membres de la
commission souhaitent notamment
initier des actions durables avec l'aide
de la population et renforcer la cohésion entre les villages. Le premier
événement que la CDD a organisé en
2012 était centré sur la mobilité et a
attiré plusieurs centaines de personnes, mais le second (et dernier…)
sur le même thème en 2013 a été un
flop. Qu’importe ! On apprend de ses
échecs.
Ensuite, les deux éditions de Net’Léman
en 2014 et 2016 ont rencontré un succès
retentissant. En tout, plus de 200 personnes sont venues prêter main-forte
pour nettoyer les rives lacustres de

l’envoyer sous format papier
par courrier à :
Direction de l'état civil vaudois,
Rue Caroline 2, 1014 Lausanne
Les requêtes déposées après
le 31 décembre 2016 ne seront
pas prises en considération.

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

Bourg-en-Lavaux. Nous avons tous été
impressionnés par l’enthousiasme, la
volonté collective et l’engagement des
participants.
Autre journée très populaire, Un arbre,
un enfant, en 2015. Plus de 300 personnes – dont 80 enfants – ont découvert les forêts communales et planté
un arbre pour célébrer la naissance de
chaque enfant né depuis la fusion.
D’autres projets ont été développés :
coordination de la livraison de paniers
de légumes bios et de proximité à
Cully ou mise sur pied d’ateliers pour
fabriquer des produits ménagers écologiques, par exemple. La commission a

aussi financé la construction de nichoirs
pour huppes fasciées par des écoliers
et soutenu la Municipalité dans sa communication sur la gestion des déchets.
Pour la suite, la CDD continuera d’organiser des événements concrets, conviviaux et durables pour tous les habitants de Bourg-en-Lavaux et à mettre
en place une stratégie durable au niveau communal.
Si vous souhaitez rejoindre
la commission, contactez-nous
à l’adresse agenda21@b-e-l.ch.
Valérie Hill
Coordinatrice de la commission
du développement durable.

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

Une première étape à la Place de la Gare de Cully
Selon la planification prévue,
le premier bâtiment et infrastructure
à être construits seront le bâtiment de la Commune et le parking
sous-terrain. Le projet a été mis
à l’enquête. Il n’a soulevé que peu
de questions qui sont en cours de
traitement.
Ce bâtiment de trois étages comportera
des locaux commerciaux au rez, des
surfaces administratives, 20 appartements protégés et des locaux de stockage et parking en sous-sol. Le magasin Cuénoud SA, un cabinet médical, le
centre médico-social (CMS)
➔ p. 4
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➔ Place de la Gare …

Informations administratives

Il vous y recevra sur rendez-

y seront installés. Au sous-sol, on
trouvera les places de parc destinées
aux habitants des appartements protégés, aux personnes travaillant dans le
bâtiment et au public.
Aux étages, le bâtiment sera évidé en
son centre pour former une cour patio
au 1er étage puis une cour ouverte au
2ème étage. La toiture plate sera végétalisée. Les panneaux solaires et photovoltaïques, tous de taille similaire,
seront regroupés sur l’une des parties

vous pris par téléphone

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

Un Bureau du Syndic
Nouveauté dans notre commune : à partir du 1er septembre
2016 notre nouveau Syndic,
M. Jean-Pierre Haenni a
le plaisir d’annoncer qu’il ouvre
le « Bureau du Syndic » au
premier étage du bâtiment
administratif communal à Cully.

du toit. Les façades seront recouvertes
de béton teinté dans la masse. La couleur n’est pas encore choisie.
Quant aux appartements : dix 2 pièces et
dix 3 pièces sont prévus de même qu’un
quatre pièces pour la conciergerie.
A quand le premier coup de pelle ? Si
tout se passe bien : le chantier sera mis
en route vers la fin de l’année 2017.
D’ici-là, le Canton doit encore faire ses
remarques, le Conseil communal valider
un crédit pour lancer les appels d’offre
et traiter les soumissions qui seront
rentrées. Sur cette base le Conseil déci-

dera ensuite d’un crédit de construction.
Du pain sur la planche et quelques obstacles à franchir avec succès !
Parallèlement, les CFF vont entreprendre les aménagements des voies
ferrées pour que, dès 2020, la gare de
Cully soit desservie au quart d’heure.
Ils lanceront également la procédure
pour la construction d’un bâtiment à
usage mixte : commercial au rez et
logements aux premier et deuxième
étages.
Evelyne Marendaz Guignet
Municipale en charge de l’urbanisme

(079 299 09 47) ou par mail

Changements au service technique

(jean-pierre.haenni@b-e-l.ch).
Et les drapeaux ?
Vous l’aurez remarqué :
aucun drapeau n’a été hissé
sur le clocher du temple
de Cully depuis quelques fêtes.
Ceci est momentané et dû
au fait que la sécurité n’est
plus assurée. La Commune
est en train de remédier à
cette situation et nous pavoiserons à nouveau à l’occasion
de la prochaine fête nationale.

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

L'équipe des infrastructures…

Début 2016, pour pallier à la surcharge de travail confiée à la seule
responsabilité de M. Pascal Favey
(voir article « Bourg-en-Lavaux fait
ses premiers pas », décembre 2011),
la Municipalité a scindé le Service
technique en deux pôles :
1 Infrastructures
2 Assainissements et Bâtiments

… et celle des assainissements et bâtiments

Ces priorités ne l’empêchent pas
d’être à disposition pour toute question
concernant les autres dossiers de son
emploi du temps. C’est avec plaisir et
compétence qu’il vous renseignera.
Le service technique est entre de bonnes
mains, Messieurs Favey et Jaquet se rem-
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Janine Kulling

SERVICE TECHNIQUE

Elle a donc nommé un deuxième chef
de service, M. Baptiste Jaquet.
Voici donc six mois que ce dernier a pris
ses marques dans notre commune. Les
fortes pluies de ce printemps et les diverses inondations qui y ont fait suite lui
ont permis de se trouver très rapidement
«dans le bain»! Par la force des choses,
il a dû mettre l’accent sur les travaux
d’assainissements: poursuivre la mise
en séparatif des eaux usées et pluviales,
ces dernières engorgeant fréquemment
la station d’épuration.
Un autre cheval de bataille l’attend pour
ces temps prochains: les déchets et leurs
«éco points», sujet sensible s’il en est.

plaçant en cas d’absences de l’un d’eux.
Le petit tableau ci-dessous permettra
aux citoyens de savoir à qui s’adresser.
Pour des informations complémentaires, consultez le site Internet de la
commune : http://www.b-e-l.ch/

Chef de service

INFRASTRUCTURES

ASSAINISSEMENT BÂTIMENTS

Pascal Favey

Baptiste Jaquet
Maison jaune

Lieu et secrétariat

+41 21 821 04 44

Domaines de compétences

Travaux

Eaux usées et pluviales

Réseau Routier

Station d’épuration

Réseau d’éclairage Public

Déchets

Voirie-Espaces verts

Bâtiments

et Cimetières

Police des constructions

Gestion du Domaine public
Améliorations Foncières
Manifestations
Employés

Fontainiers

Station d’épuration

Voirie

Déchetterie
Conciergerie

COMMUNE

		COMMUNE

Portes-ouvertes
à la Garderie de Lavaux

		
		

La Fondation Piccolino invite

Bibliothèque de Bourg-en-Lavaux
- Cully Bazar 2016

chacun, samedi 24 septembre

CONCOURS DE DESSIN

2016 de 10h30 à 14h30, à la jour-

née « Portes ouvertes » de sa

Cette année, lors du Cully Bazar du
dimanche 4 décembre, nous vous
proposons un concours de dessin
pour illustrer le futur marque-page
contenant les informations de la
bibliothèque.

Garderie de Lavaux à la Route
de Grandvaux 14, à Cully.
Venez visiter des locaux entièrement rénovés et réaménagés
pour le plus grand bonheur des
enfants de la région !

bibliothèque jusqu’au 2 décembre
18h30
• noter au dos : nom, prénom, âge,
adresse et N° de téléphone
• format : un rectangle de 8.2 cm de
large sur la longueur d’une feuille
A4 (29.7 cm)
• attention : les dessins ne peuvent
pas être « récupérés » !

voter pour son marque-page préféré.
Le classement se fera selon plusieurs
catégories, prenant en compte l’âge
du participant. Les vainqueurs seront
fêtés à 16h30 dans le hall.
Pour tout renseignement
complémentaire :
biblio.cully@bluewin.ch

capacité d’accueil qui a passé

Règlement du concours :
• ouvert à tous
• dessin à déposer ou envoyer à la

de 44 à 66 places en une année.

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

La Garderie de Lavaux offre une

021 799 10 80

Pendant la journée du Cully Bazar,
chaque visiteur de l’exposition pourra

pendant les heures d’ouverture.
Janine Kulling

15 places sont réservées aux

SPES
Lavaux

bébés (dès 3 mois), 21 autres
aux trotteurs (dès 18 mois),
et enfin, 30 places attendent
« les grands » (dès 2.5 ans
jusqu’à l’entrée à l’école).

Point Rencontre mensuel
Un Point Rencontre, sous forme d’un
souper canadien, est organisé chaque
dernier jeudi du mois dès jeudi 29 septembre. Il a lieu dès 19h30 dans la grande
salle de l’église catholique de Cully.

Il reste quelques places disponibles chez les trotteurs et les
grands.

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

Un écrivain public à votre service
Rédiger un CV, une lettre de motivation, une demande de logement
ou toute autre correspondance
administrative ou privée :
l’association SPES-Lavaux offre
dès la rentrée de septembre 2016
les services d’un écrivain public.

M. Vincent Lacoin, écrivain public

M. Vincent Lacoin sera tous les mardis,
de 12h. à 13h30 au local de l’association,
dans le collège des Ruvines (place de la
gare à Cully). Prenez rendez-vous au préalable par e-mail: lacoin@romandie.com

2010 à fin 2015 neuf enseignantes de français bénévoles ont donné des cours à 180
participants de 39 nationalités différentes.
L’inscription se fait dans les locaux de
l’association.

www.bourgenlavaux.ch

et www.spes-lavaux.ch).

Cherchons bénévoles
L’association est à la recherche de personnes pour les Points Rencontre ainsi
que d’un senior compétent en informatique serait un appui appréciable. Tous
les seniors de la région désireux de
créer un atelier contacteront l’association par mail :
info@spes-lavaux.ch

ou par téléphone : 079-821.03.75

ou par téléphone (079 588 38 15)

Des cours de français
L’association SPES-Lavaux offre des cours
de français pour favoriser l’intégration des
personnes de langue étrangère. De mai

Anglais et Schwyzerdüsch aussi…
L’atelier de «conversation en anglais» ainsi
que l’atelier de «Schwyzerdütsch» reprennent également dès la rentrée. Il reste 3
places libres dans chacun de ces ateliers.

D’avance un grand merci !
Pour l’association, la présidente
Denise Delay

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

SPORTS ET LOISIRS

Sauvetage de Cully : un nouveau bateau d’intervention
La société de sauvetage Cully Davel a inauguré son nouveau bateau
d'intervention le dimanche 21 août
par une journée magnifique.
Et, suspense : le nouveau bateau était
là ! Car jusqu'au dernier moment,
on n’était pas sûr qu'il puisse être à
Cully pour cette inauguration.
La feuille de Bourg-en-Lavaux septembre 2016
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En effet, alors qu'il avait été commandé en 2015 et que sa livraison aurait
dû intervenir au mois de juin dernier,
il n'est arrivé à bon port que la veille
de l'inauguration. Et il reste encore
quelques finitions à effectuer avant
qu'il soit complètement opérationnel
comme unité de sauvetage.

Ce dimanche d'inauguration a débuté
par une partie officielle présidée avec
humour par notre préfet du district
de Lavaux-Oron, M. Daniel Flotron…
qui a égratigné au passage le comité
d'achat du bateau au sujet du délai de
livraison.
			
➔ p. 6

➔ Sauvetage …

Ensuite, le président de la société de
sauvetage M. Yves Sesseli a présenté

cette nouvelle embarcation avec l'historique de son acquisition et dévoilé
tous ses avantages.
.........................

Mis à part le plus vieux canot de sauvetage à rame encore en activité sur le
Léman, le « Davel » construit en 1917, il
s'agit du quatrième bateau rapide d'intervention à moteur.
Il a souligné l’importance du soutien de
divers sponsors, dont les communes.
Enfin, il a remercié le comité d'achat
qui a réalisé un énorme travail entre
la décision de l’Assemblée Générale
du 17 septembre 2015 d'acquérir cette
nouvelle unité et jusqu'à sa réalisation
et sa livraison sur place.
M. Michel Detrey, Président de la société
internationale de sauvetage (SISL), s’est
ensuite exprimé ainsi que les représentants des deux sociétés marraines : les
sections de sauvetage d'Yverdon-lesBains et de Meillerie.
Pour clore la partie oratoire, notre Syndic a réitéré le soutien municipal aux sociétés locales, dont le sauvetage CullyDavel fait partie. Enfin ce fut le baptême
de l'unité en présence de Mme Roy, pas-

teure, qui bénit l'équipage en présence
de son illustre parrain M. Charles « Carlos » Claden, ancien commandant du
célèbre remorqueur l'Abeille Flandre
et la découverte du nom du nouveau
bateau : « Solange ». Ce nom a été choisi
pour rendre hommage à Mme Solange
Monnier qui, avec son mari Jacques, a
beaucoup œuvré pour le Sauvetage.
La fête accompagnée par la lyre de Lavaux, renforcée par quelques membres
de la fanfare de Belmont s'est poursuivie
par un apéritif offert par la Commune sur
les quais. Dès 13h, place au magnifique
banquet, préparé et servi à la salle Davel
par la société LavauxRêves de Cully.
On ne peut que souhaiter bon vent à
ce nouveau bateau pour qu’il permette
d’accomplir les missions du Sauvetage,
comme le Saint-Bernard du Golfe de
Cully et permette aux sauveteurs des
interventions efficaces.
Michel Fouvy

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

PAROISSE PROTESTANTE

Nouvelle pasteure dans notre paroisse
Mme Laurence Keshavjee-Bréchet
se réjouit d'intégrer la paroisse de
Villette dès novembre prochain. Elle
nous connaît déjà un peu puisqu’elle
a accompli chez nous une partie de
ses stages pratiques, il y a quelques
mois.
Mariée à Olivier Keshavjee, futur pasteur, elle est la mère d'un petit Elias,
qui a pointé le bout de son nez en mai
dernier.
C’est adolescente que Laurence a pris
la décision d’entrer dans la voie du pas-

torat, après une très forte expérience
spirituelle. La réalité de Dieu et de son
amour pour nous tous lui est alors
apparue comme évidente. Le moment
venu donc, elle a tout naturellement en-

trepris des études de théologie qu’elle
a fait suivre de voyages en Egypte, en
Afrique du Sud, à Madagascar et en
Inde pour y rencontrer et aider d'autres
chrétiens.
« La foi chrétienne recèle des trésors de
ressources de reconstruction personnelle, de guérison, de force de réconciliation. J’ai envie de partager tout cela avec
vous et je m'en réjouis », conclut-elle en
souriant et regardant avec amour à la
fois son petit Elias et son grand Olivier.
Gérald R. Chappuis

..................................................................................................
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Initiatives en matière d’œnotourisme
Avec un franc fort qui encourage le
tourisme d’achat et une concurrence
internationale accrue, l’avenir des
vins vaudois passe par l’œnotourisme qui est un tourisme d’agrément axé sur la découverte des
régions viticoles et leurs productions. Une vraie valeur ajoutée
se crée lorsqu’on allie dégustation
des crus du dernier millésime avec
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un menu de produits du terroir dans
un cadre exceptionnel qui invite
à passer la soirée ou même la nuit
dans la région.
Promouvoir l’offre oenotouristique
Vaud Œnotourisme, projet cantonal
qui fédère différentes filières autour
de l’œnotourisme, cherche à promouvoir la découverte des vins, de la

gastronomie et des produits du terroir
vaudois. Il a ainsi mis au point une formation pour assurer des prestations
de qualité et optimiser l’offre afin
de mieux répondre aux attentes des
clients.
Un label de qualité
Gastrovaud, partenaire de Vaud Œnotourisme, organise
➔ p. 7

UNESCO

➔ ŒNOTOURISME …

Lavaux, patrimoine
authentique

une formation œnotouristique vaudoise d’une semaine pour « confirmer
les acquis, partager les clés de la relation clients et créer des synergies »
aboutissant à une certification.

Lors de son inscription à
l’UNESCO, le vignoble de Lavaux

d'adaptation de nos locaux est en parfaite adéquation avec un intérêt croissant pour notre région et par dessus
tout pour les vins produits à Lavaux. Elle
m'a également boostée pour concrétiser
des projets existants qui seront dévoilés
début 2017. La certification constitue un
vrai label de qualité. »

a d’emblée bénéficié d’une
reconnaissance universelle, pu
développer des contacts internationaux et créer des synergies
avec d’autres vignobles inscrits.
Aujourd’hui, Lavaux profite
d’une excellente réputation à
l’étranger, notamment grâce à
l’implication des habitants. Nous
participons régulièrement à des
manifestations hors frontières.

« Ayant travaillé dans l’hôtellerie, le
tourisme, les produits du terroir et la
viticulture, j'avais le sentiment que cette
formation ne me serait d’aucune utilité.
Or j’y ai appris beaucoup de choses et
elle m’a permis de nouer des contacts
précieux avec les autres participants.
Nous nous revoyons d’ailleurs très régulièrement et échangeons sur nos expériences. » Aurélia Joly, Grandvaux.

Nous recevons également des

Ce caveau propose des soirées à thème
tels que tartares en folies, soirée chasse,
fondue vigneronne, etc. Les dates sont
disponibles sur http://cave-joly.ch

groupes de professionnels
dont, récemment, un groupe de
futurs experts UNESCO venus
se former sur le terrain, ainsi
qu’une délégation de Chinois de
la Province de Jiangsu, intéressés par les projets de protection
environnementale de Lavaux.
Dans ce même élan, notre
association a également reçu
le 3 mai dernier à Grandvaux,
les participants d’un séminaire
organisé par la Chaire UNESCO
de l’EPFL.
Grâce à la Commune de Bourgen-Lavaux et au restaurant Tout

A ce jour, une vingtaine d’établissements ont été certifiés au niveau du
canton, parmi lesquels le caveau de
Jacques et Aurélia Joly à Grandvaux
(qui ont d’ailleurs été les premiers à
être certifiés), le domaine Croix Duplex à Grandvaux et les Frères Dubois
à Cully. D’autres certifications sont en
cours, notamment pour le Domaine
Bovard (Denis) à Cully et Marc-Henri
et Jean Duboux à Riex.

un Monde, les 300 participants,

Maude Vogel
Domaine Croix-Duplex à Grandvaux.
http://www.croix-duplex.ch

vrir Lavaux à travers des expériences
gustatives et émotionnelles. L’offre
comprend des visites régulières (le
dimanche, juin-octobre), visites thématiques (Land art, Les 5 sens en
éveil, aquarelles de Lavaux, randonnées gourmandes, etc.), visites pour
groupes ou pour classes d’école.
Des guides professionnels vous font
découvrir la région à travers des programmes de découverte et collaborent
avec les parternaires locaux. Pour plus
d’informations, consultez www.lavauxunesco.ch/, «Découvrir Lavaux ».
« La formation m’a permis de redécouvrir les richesses de notre canton. Grâce
au réseau des certifiés, tout est mis
en œuvre pour améliorer l’accès des
touristes chez les producteurs et restaurants. Les connaissances acquises
nous permettent de mieux conseiller les
clients désireux de découvrir notre région. Mais surtout, la formation d'œnotourisme m’a démontré que notre projet

Autres initiatives
Il va de soi que dans une région qui se
prête particulièrement à la découverte
des produits authentiques dans un
paysage à couper le souffle, maintes
initiatives œnotouristiques co-existent.
Parmi eux, mentionnons tout d’abord
les animations dans nos cinq caveaux
communaux, Cully Jazz, Epesses en
fête, Caves ouvertes vaudoises, Lavaux
Classic, Sentier Gourmand Lavaux,
Vins et Poissons, Lavaux Passion, dégustation du Plant Robert (Cully Bazar),
ainsi que les marchés du dimanche
(LABEL, mai-octobre) et le marché du
samedi à Riex. Évidemment, cette offre
complète les « journées dégustation »
chez nos vignerons, organisées de leur
propre initiative.
Pour plus d’informations, visitez :
Point i, Place de la Gare, Cully
www.vaud-oenotourisme.ch

un cocktail dînatoire. Avant

L’œnotourisme en Lavaux
Un groupe de travail, chapeauté par
Lavaux Patrimoine mondial, propose
une panoplie d’activités pour décou-

la partie officielle, ils se sont

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

venus des quatre coins de la
planète, ont pu se retrouver
sur la place du village pour

Nicole Knuchel

promenés à leur guise dans
le bourg pour déguster du vin

ARTISANS & COMMERÇANTS

dans des caveaux du village.

Mermetus

Les invités ont été touchés par
l’accueil chaleureux des familles
vigneronnes.

Ce n’est pas le nom d’une quelconque
divinité protectrice des terres
ou des mers. Non, c’est un prénom
trouvé dans la généalogie des Chollet
d’il y a bien des siècles, et donné
à ce domaine des hauts d’Aran
exploité par Henri, son fils Vincent et
leurs épouses.

Nous sommes heureux de pouvoir être associés à des projets
d’envergure internationale
comme celui-ci.
Les habitants et les acteurs
de Lavaux sont les meilleurs
ambassadeurs de la région et la
réputation de notre vignoble à
l’étranger est directement liée à
leur enthousiasme.

Les Chollet sont de vieilles familles
des Cantons de Neuchâtel, de Fribourg, originaires de la Gruyère, et de
Vaud, connues à La Rogivue et à Moudon en 1514 déjà (citons Pierre Chollet,
médecin, un des chefs du mouvement

Emmanuel Estoppey
gestionnaire du site
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Valérie et Vincent Chollet, au Graboz.

révolutionnaire en 1798, puis député
au premier Grand Conseil vaudois en
1803). Chez nous, aujourd’hui à Bourgen-Lavaux, il reste deux familles Chollet vigneronnes, voisines et cousines.
Celle dont nous parlons et celle d’Alain,
fils d’Alfred, qui exploite le Domaine du
Daley. Ce qui nous intéresse, c’est le Domaine de Mermetus. Ses sept hectares,
en trente-cinq parcelles délimitées par
des murs, offrent une formidable diversité de microclimats propices à l’élevage de nombreux cépages permettant
la vinification de trente-et-un vins. Des
blancs (chasselas, plant du Rhin, chardonnay, pinots blanc ou gris, gewürztraminer, notamment), des rouges (gamay,
pinot noir,
➔ p. 8



LA RECETTE

➔ MERMETUS …

Pruneaux au vin

selon la nature de la pente, quelques
taille en gobelet, ailleurs des plantations plus modernes facilitant les
interventions. Une évolution permanente et prudente qui exige une attention au bon développement de chaque
parchet.
Un mot encore sur la maison du chemin
du Graboz 2. Une rénovation intérieure
complète y a été entreprise, présidée par
l’architecte Matthieu Cardinaux et ins-

pirée par Henri, dessinateur-architecte
dans son jeune âge. Une cave réaménagée et modernisée, et un extérieur, murs
et toiture, donne une belle prestance au
bâtiment flanqué au sud-ouest d’une
terrasse livrant une vue époustouflante.
Mais le plus impressionnant est encore l’accueil offert sous le signe de
« l’élégance dans le geste ».

Prendre des bocaux de 5dl

plant robert, merlot, cabernet, gamaret, syrah, etc.) ainsi que quelques vins
doux et spiritueux ! Soit plus de 40'000
litres par vendange, vendus à des
clients privés et à des restaurants, des
vinothèques ou des instituts.
Le traitement des sols fait l’objet d’un
souci constant, tendance bio sans
désherbant si possible. Il y a encore,

et les ébouillanter.

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

• 7,5 dl d’un vin rouge assez

ARTISANS & COMMERÇANTS

Voici une recette de digestif
à préparer pour cet hiver car il
faudra l’oublier si possible deux
mois avant d’avoir accès à la
plénitude qu'il procure…

Gérald R. Chappuis

Un club de tennis pour Bourg-en-Lavaux

puissant et titrant 13° à 14°

• 500 gr de pruneaux secs
(pruneaux d’Agen) que vous
aurez percés (par exemple

Amateurs de la petite balle jaune,
il sera prochainement possible de
pratiquer votre sport préféré sur les
terrains flambant neufs du site de la
Tioleyre à Bourg-en-Lavaux !

avec une aiguille à brider)
de bout en bout

• 2 dl de rhum
• 33 morceaux de sucre
(brun de préférence)

• 2 gousses de vanille
• 1 bâton de cannelle
• 2 étoiles de badiane

et laissez-les cuire 2 minutes

L’aménagement en cours d’un nouvel espace sportif fera en effet la part
belle aux aficionados du tennis avec
la rénovation des quatre courts situés
aux abords du terrain de football du FC
Vignoble.
Ces nouvelles infrastructures, dotées
notamment de vestiaires avec douches,
permettront la création du Tennis Club
Lavaux, dont l’ouverture est prévue au
printemps 2017. La surface, terre battue synthétique, permettra une pratique

(pas plus !).

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

1. Mettre le vin à chauffer
avec le sucre, les gousses
de vanille fendues et grattées, le bâton de cannelle
et les étoiles de badiane.
2. Quand une mousse blanche
se forme sur la surface
du vin, ajoutez les pruneaux

De g. à d.: Carole Bugnon Grand, Adeline Paternostré et Christine Matter, membres du comité du TCL.

agréable et optimisera surtout l’utilisation des terrains toute l’année grâce
à son séchage rapide.
Un accès aux courts est envisageable
dès la fin des travaux, avant le printemps prochain. Le comité récemment
nommé de votre nouveau club se tient

à votre disposition pour toute question à
l’adresse infotclavaux@gmail.com.
Le moment venu, il communiquera les
informations nécessaires (tarifs, calendrier, inscriptions, etc.) à l’accueil des
futurs membres du Tennis Club Lavaux.
Adeline Paternostré

3. Hors du feu ajoutez le rhum.

Point « i » de Cully à votre service

C’est fini. Reste à les mettre
en bocaux en évacuant ou en
répartissant les épices dans

A Lavaux nous accueillons des
visiteurs de tous les continents. Tous
tombent amoureux de ce lieu unique,
authentique et paisible.

les bocaux selon les goûts.
Fermer hermétiquement et
les oublier 2 mois, ou plus.
Servir en verre en accompagnement d’un café ou dans une
coupe, avec une boule de glace,
vanille par exemple. Ou avec
rien, juste pour le plaisir.
Le marmiton du terroir

.........................
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Chacun de nous peut, à sa manière,
accueillir les touristes séjournant ou de
passage dans notre commune en leur
proposant de les aider à s'orienter, en
leur suggérant où manger, où déguster
un verre de vin ou en les dirigeant vers
un point « i » de la région. Celui de Cully
propose de nombreux service aux habitants de la commune, en particulier:

Katya Jobin, efficacité et sourire

• Mise en évidence et distribution
de brochures touristiques, flyers
des manifestations culturelles
• Information sur les œnothèques
et caveaux des vignerons

• Renseignements sur les curiosités
et activités touristiques
• Conseil sur les balades, dégustations,
visites d’exploitations viticoles, location de caveaux, restaurants, guides,

petits trains touristiques de la région
• Réservations d’hôtels et de chambres
d’hôtes
• Envois de documentation touristique
• Mise à disposition de listes
➔ p. 9

➔ Point « i » …
de caveaux, salles à louer, restaurants etc.
• Liste des manifestations
• Collaboration active à certains
événements tels qu'Epesses en fête,
Caves ouvertes vaudoises, rencontres
œnotouristiques, etc.

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

Apportez les affichettes et flyers de
vos manifestations, nous les mettrons
à disposition de nos hôtes et les distribuerons à tous nos points « i ».
Par ailleurs, à la disposition des commerces et vignerons, nous disposons de
nombreux documents utiles (carte des

balades, brochure Lavaux, horaires des
petits trains touristiques etc.)
Katya Jobin
Gestionnaire Point « i » de Cully

Lundi au vendredi de 9h. à 12h.
et de 13h30 à 17h. (mercredi 9h. à 13h30).
Tél. direct 021 962 84 54

..................................................................................................
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Baour-Immobilier

Baour : c’est un patronyme jurassien
qui vient de la région de Boécourt,
localité sise près de Bassecourt
à 10 km de Delémont. Ici, c’est la
raison sociale d’un établissement
de courtage immobilier installé
à Villette depuis 2008.

Team Baour Immobilier
(de gauche à droite) :
A.-M. Dallenbach, S. Pasquini,
M. Baour et D. Baour, absent
pour raisons professionnelles.

Cette officine occupe des locaux exigus mais chaleureux dans une très
.........................

vieille bâtisse au 12 du chemin de Villette. Elle occupe quatre personnes :
Mmes Martine Dallenbach-Baour, fondatrice, sa sœur Anne-Marie Dallenbach-Pasquini ainsi que MM. Sylvio
Pasquini, architecte et Daniel Baour.
Un slogan en huit mots : disponibilité &
conseil, écoute & empathie, expérience
& compétence, efficacité & succès. Pas
de grandes opérations de publicité, mais
surtout l’action du bouche-à-oreille.
Pour ceux qui cherchent un premier
logement, ceux qui doivent voir plus
grand après une naissance, ceux dont
l’aisance financière leur permet d’envisager quelque chose de plus conséquent, ceux qui, les enfants étant hors
du nid, se retrouvent dans du trop
spacieux, ceux qui n’ont plus la force
d’entretenir leur grand jardin ou qui
commencent à craindre les escaliers,
mais aussi tous les problèmes de succession ou de partage lors de divorce.
Tous recherchent un conseiller local,
modeste, discret et indépendant qui les
aidera à prendre une bonne décision.
Une estimation gratuite du bien. Des
conseils et des prévisions de devis pour
les transformations. De l’aide pour

le choix des maîtres d’état et l’acquisition des permis. Biens à vendre ou
à acheter ? Un beau fichier d'objets,
résultat de 20 ans de travail dans
notre région. Et l'assurance d'un haut
degré de satisfaction chez la clientèle. Il faut dire que le client n'est pas
d'abord une source de bénéfices, mais
est reçu avec cordialité. Les rapports
humains priment. Le bureau, il faut le
voir ! D'abord un pressoir (qui n'est pas
destiné à pressurer les clients…) avec
une magnifique grande table, puis une
suite de deux bureaux, d'abord celui
des hommes, puis, un peu plus élevé
celui des femmes. Sourires, chaleur
humaine et un brin d'humour. Pourquoi
ces dames voulaient-elles absolument
m'offrir un café ? Tradition de la maison, probablement.
Gérald R. Chappuis

Baour immobilier
Ch. de Villette 12, Villette
021 799 30 30
www.baour-immo.ch

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

Nouvelle agence immobilière à Cully

Entre le salon de coiffure Est'hair
et la BCV, vous trouverez dorénavant
l’agence Cassiopee Immobilier SA.

C. Golay et B. Schmidt vous attendent.
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Enfant de Cully, M. Bertrand Schmidt a
d’abord été cuisinier, avant de se reconvertir dans la vente de restaurants et
de produits immobiliers. Il a gardé de
son premier métier le goût du contact
et la volonté d’offrir un bon service.
C’est la politique qu’il compte appliquer en ouvrant sa propre agence, en
développant le conseil personnalisé et
en se mettant à l’écoute de ses clients.
Dans un agencement gai et convivial, il
travaille avec des outils professionnels
actuels, dans les domaines du courtage (achat-vente), de la mise en valeur
(recherche de locataires) et de l'évaluation (expertise). Il propose également
un service de gérance, en collaboration
avec des professionnels indépendants.

Secondé par Mme Caroline Golay,
Bertrand Schmidt (Courtier certifié
USPI) a choisi de s’implanter au cœur
de la magnifique région de Lavaux,
puisqu’il oriente son champ d’action
général autour de l’arc lémanique. Il
se tient à disposition pour tout renseignement et invite chacun à découvrir
son espace lors de l’inauguration le
samedi 24 septembre entre 10h et 17h.
Carmilla Schmidt

Cassiopee Immobilier SA
Bertrand Schmidt
Place de l’Hôtel de Ville 5, 1096 Cully
Tel 021 799 10 34 ou 079 447 34 34
www.cassiopee.immo

COMMISSION
CULTURELLE

LES ACTEURS DE BOURG-EN-LAVAUX

LABEL

ou professionnels peuvent ouvrir leur
porte et accueillir leurs pairs. Pour tout
renseignement ou pour réserver une
date si vous désirez participer, merci de
contacter les organisateurs :

Le marché du dimanche, à Cully
Place d’Armes : jusqu’au 2 octobre
de 10h à 16h.

Si vous n’avez pas encore découvert le
marché du dimanche avec ses nappes
à carreaux, il reste encore quelques
dimanches.
Vous y trouverez des produits frais et
des spécialités, ainsi qu’un vigneron
ou une vigneronne de la Commune. Le
2 octobre, le stand sera tenu par nos
municipaux. Venez les rencontrer !

Tous à la salle Davel !
Afin d’illuminer vos soirées
automnales, la commission
culturelle de Bourg-en-Lavaux

Prochain marché à Riex :

vous propose de nouveaux

samedi 29 octobre de 10h à 14h.

spectacles.

Le marché sur la place de Riex a lieu
tous les 2 mois. On y apprécie les
stands du terroir, l’ambiance originale

C’est le 24 septembre que
l’équipe d’AVRACAVABRAC
formée de comédiens romands dont Vincent Kucholl et
Vincent Veillon vous fera rire
ou rêver par ses improvisations déjantées. www.avrac.ch
Le 11 novembre, Gabriel Tornay revient à Lavaux avec son
nouveau spectacle LE MENTALISTE SE CONFIE AU HASARD.
Ceux qui l’ont vu en 2014 à
Aran n’en sont pas encore
revenus tant il a su nous tenir
en haleine tout au long de sa
performance en stimulant
notre imaginaire. Là où les
illusionnistes manipulent
des objets, Gabriel Tornay se
contente de jouer avec notre
esprit de manière drôle et
pétillante. www.tornay.ch
Commission culturelle
de Bourg-en-Lavaux
Ces deux spectacles auront lieu
à la salle Davel de Cully à 20
heures (bar et petite restauration dès 19 heures).
Les billets sont en vente un mois
avant au kiosque « Le Minaret »
et à la bibliothèque.

Prix des places : 30.Etudiants-AVS-AI : 25.-

.........................
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lavaux@cave-joly.ch
ou Didier Grobet au 079 436 85 28
didier.grobet@bluewin.ch

et une vue grandiose sur le lac.
Le dernier, le 17 décembre : vente de
sapins de Noël et vin chaud…
Rendez-vous de l’Avent :

LABEL propose d’organiser un rendez-vous chaque jour pendant la période de l’Avent du 1er au 24 décembre.
Il s’agit de créer des rencontres informelles et chaleureuses dans les différents villages de la commune. Privés

Cully Bazar : dimanche 4 décembre
de 10h à 18h
Les inscriptions sont ouvertes pour
la neuvième édition du Cully Bazar.
Renseignements sur :
www.cullybazar.ch
Comité LABEL

www.la-bel.ch

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

Menuiserie-CH, Grandvaux
Dans le domaine de la construction
à Lavaux, nous avons la chance
de pouvoir compter sur plusieurs
entreprises familiales qui nous
permettent d'entretenir notre patrimoine bâti et qui offrent à beaucoup
de citoyens un poste de travail
proche de leur domicile.
J'ai eu le plaisir de rencontrer le patron
d'une PME qui œuvre dans la menuiserie à Grandvaux. M. Christian Gerber
a fondé son entreprise « La Menuiserie-CH » en 2011 après une expérience
professionnelle de plus de 25 ans dans
la branche. Bien connu au village où il a
grandi puis été formé, il avoue avoir fait
de son métier un hobby.
Son entreprise de cinq collaborateurs
offre ses services dans toute la région et
même au-delà dans le canton. Pour réaliser ses travaux dans de bonnes conditions, la Menuiserie-CH dispose depuis
2013 d'un atelier situé à Essertes, près
d'Oron.

Un répondeur prend vos
réservations au 079 170 67 37.

Aurélia Joly au 079 658 05 02

C’est en juillet 2015 que M. Gerber a engagé son premier apprenti pour investir
dans la formation et la transmission de
son savoir et son savoir-faire car dans
ce métier artisanal, l'évolution est très
rapide, aussi bien dans les techniques
de fabrication que dans les matériaux. À
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Christian Gerber à droite avec trois collaborateurs.

part le bois en effet qui reste la matière
de base principale, les menuisiers sont
confrontés à bien d'autres produits,
synthétiques ou dérivés du bois. Ils sont
utilisés pour fabriquer des parois, des
armoires ou des éléments de cuisine,
des portes et des fenêtres.
Spécialisée dans la menuiserie intérieure et les aménagements extérieurs
en bois, l'entreprise réalise sur mesure
tout type de projet d'agencement de
maison. Elle travaille également pour
les communes et plusieurs institutions
de la région.
Sa structure est de type familial : aux
côtés du patron qui s'occupe de toute

la technique, Madame est en charge de
l'administration et l'un des fils a commencé l'Ecole des Métiers, intéressé
par ce domaine de la menuiserie dans
l’idée de reprendre un jour le flambeau.
Outre la menuiserie, la famille Gerber
pratique avec passion l'élevage des
abeilles. Tous réunis, ils animent parfois un stand au marché du dimanche
sur la place d'Armes à Cully, où menuiserie et miel se côtoient : nombre
de clients et d'amis ont été tout surpris de découvrir leur menuisier apiculteur.
Michel Fouvy

CULTURE

DAVEL 14

David Gagnebin-de Bons « Percept »
Images Festival Vevey 2016 /

de petites merveilles sur fond noir.
La publication « 22 02 2010 » (Ed. davel
14 n°45) accompagne l’exposition en
reprenant les images de cette série,
augmentées d’un texte de l’artiste.
Vernissage : le 10 septembre
de 11h à 19h
Exposition du 10 septembre
au 2 octobre 2016
Tous les jours de 11h à 19h

Evénement Parallèle

Photographe suisse de 37 ans, David
Gagnebin-de Bons est actif sur la
scène actuelle de l’art contemporain.

Racontez-nous
votre Cully Jazz Festival

les ont marqués.

Davel 14 l’accueille pour la seconde
fois, ici comme événement parallèle,
dans le cadre de la biennale internationale de photographie de Vevey : le
Festival Images 2016.
Avec « Percept », l’artiste présente deux
séries inédites de photographies : « 12
formes » (modelages de tissu blanc),

Livrées sous forme de texte,

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

A l’occasion de sa 35

ème

édition

en 2017, le Cully Jazz désire
récolter auprès des habitants
de Bourg-en-Lavaux, des anecdotes et des histoires vécues
en lien avec le Festival et qui

poème, photo, vidéo, dessin,

photographies révélées au soleil selon la technique du photogramme et
« Images du futur » une série de petits
objets du quotidien présentés comme

peinture, son ou autre support

KMD

d’expression, ces anecdotes

Kunsthalle Marcel Duchamp :

seront présentées durant le
prochain Cully Jazz Festival,

un nouveau « bâtiment »

en divers lieux de la manifestation.
Chaque année, 50 000 à 60 000

A l’endroit même de l’ancien « bâtiment » de la KMD, sur la place
d’armes de Cully au bord du lac, la
coupole de la nouvelle « bâtisse » a
fait son apparition. Implantée sur
un pylône, elle a été dessinée par
le jeune architecte Suisse Jonathan
Banz (1987).

personnes participent au
Festival. Pour venir écouter
un concert ou pour goûter à
l’atmosphère du Festival en
admirant le grandiose panorama offert.
Moins nombreux mais essentiels à l'évènement, quelques

Davel 14 galerie, Cully,
Tél : 079 309 37 00
www.davel14.ch

un objet à part entière, effaçant les
frontières entre espace d’exposition et
sculpture : un bâtiment robuste, donnant lieu à une institution culturelle,
invitant le spectateur à développer un
nouveau regard sur son environnement architectural.
Au programme :
Zara Idelson, du 24 septembre
au 13 novembre 2016
Tom Hackney, du 19 novembre 2016
au 22 janvier 2017

centaines de bénévoles,
artistes, fournisseurs, jourvous faites peut-être partie,

Réalisé en cuivre recouvert d’émail,
transparent à l’extérieur et blanc à l’intérieur, le musée se présente comme

viennent également alimenter

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

nalistes et partenaires, dont

Nicolas Party, février à avril 2017
www.akmd.ch | livia@akmd.ch

cette grand-messe du jazz.
Et vous, habitants de Bourg-

HÔPITAL DE LAVAUX

en-Lavaux, comment vivez-

Terres d'inspiration,
d’Yvan Rochat

vous cette transhumance,
ce brassage culturel et social ?
Quelles empreintes laisse-t-il ?
On se réjouit de vous lire,
entendre ou d'en parler avec

Au cours d’un voyage d’une année
en famille, en Asie du Sud-Est
et Nouvelle-Zélande, Yvan Rochat a
traversé onze pays et fait de nombreuses découvertes.

vous !
Comment procéder: prenez
contact avant le 30 novembre
2016, par mail :
sophie@cullyjazz.ch
ou téléphone 079 648.59.90
Le Cully Jazz Festival

.........................
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Amateurs de grands espaces, ils ont
privilégié les destinations offrant une
nature encore relativement préservée. Loin de tout repère, dans des
cultures et langues différentes, les
paysages sauvages ont toujours été
pour eux un lieu de ressourcement et

d'inspiration. Photographe par passion, Yvan Rochat nous propose un
choix de photographies panoramique
grand format.

Jusqu’au 28 septembre, 7/7,
de 8h à 20h.

Hôpital de Lavaux
Ch. des Colombaires 31, à Cully

Agenda :
septembre –
décembre
2016

SEPTEMBRE

............................
Dimanche 18 septembre, Marché du
dimanche, LABEL, Cully, Place d'Armes,
10h à 16h
Samedi 24 septembre, « Avracavabrac »
improvisation avec les "Vincent" Kucholl et Veillon, Commission culturelle
de B-e-L Cully, Salle Davel, 20h (petite
restauration dès 19h30)
Samedi et dimanche 24 et 25 septembre,
« C’est dans la Boîte », spectacle pour
enfants dès 4 ans, www.oxymore.ch,
Cully, Théâtre de l’Oxymore, 11 h et 15h
Dimanche 25 septembre, Kermesse de
la paroisse catholique, à l'issue d' une
messe des familles - Cully, sous l'église,
dès 11h
Dimanche 25 septembre, Marché du
dimanche, LABEL, Cully, Place d'Armes,
10h à 16h
Mercredi 28 septembre, Célebration
Paroles et Musique avec la harpiste
Christiane Rupp, CMIS, 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)
Vendredi 30 septembre, Veillées à la
maison, « Le Goulistan, un mystérieux
pays aux mille et un charmes raffinés »
par Hervé Schmidt chez Cheryl et
Jim Jackson, ch. du Bois-Gentil 39,
Grandvaux, 19.30, puis repas canadien
Vendredi et samedi 30 septembre et
1er octobre, « David, une Guitare et des
Chansons de Renaud », de David Delessert, Cully, Théâtre de l’Oxymore, 20h

OCTOBRE

............................
Samedi 1er octobre, La Route du Moût
de Payerne, café-apéro, Epesses,
Place de la Mottaz, 8h30 / 9h
Dimanche 2 octobre, Marché du dimanche, LABEL, Cully, Places d’Armes,
10h à 16h
Dimanche 2 octobre, Projection de film,
suivi d’une discussion et d’un repas
offert. Ciné-Club C3, temple de
Cully, 16h30. Enfants admis dès 10 ans.
Vendredi et samedi 7 et 8 octobre, « La
Chute » de Albert Camus, Cully, Théâtre
de l’Oxymore, 20h30
Samedi 8 octobre, Bourse aux équipements d'hiver (ski, patins etc.), Association des parents d'élèves de Bourgen-Lavaux, Cully, Route de Grandvaux 1,
09h à 12h
La feuille de Bourg-en-Lavaux septembre 2016
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Lundi 10 octobre, Séance du Conseil
communal - La séance est publique,
Aran, Salle des Mariadoules, 20h

Du 25 au 27 novembre « Sans la Barbe ! »,
spectacle musical, Cully, Théâtre de
l’Oxymore, 20h30 ; dim : 17h.

Jeudi 27 octobre, Repas de soutien du FC
Vignoble, Aran, Salle des Mariadoules,
dès 11h

Samedi 26 novembre, Des huîtres et du
Villette, Aran, Caveau des vignerons de
Villette et restaurant Le Villette, Salle des
Mariadoules, 10h30 à 19h

Samedi 29 octobre, Marché du samedi,
Riex, Pl. R.-T Bosshard,10h30 à 13h
Dimanche 30 octobre, Régate des
Feuilles mortes, Cercle de la voile de
Moratel, Moratel, 9h
Dimanche 30 octobre, Lausanne Marathon, www.lausanne-marathon.ch

NOVEMBRE

............................
Vendredi et samedi 4 et 5 novembre,
Soirée saumon fumé et foie gras,
Caveau des vignerons de Riex,
réservations : 079 640 10 46
Samedi 5 novembre, Loto et soupe à la
courge offerte, Sauvetage de Villette,
Salle des Mariadoules 20h (portes à 19h)

Samedi 26 novembre, Marché-vente
de Noël, paroisse réformée de Villette,
Grandvaux, Grande salle dès 14h.

DÉCEMBRE

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

Du 1er au 18 décembre, « Le Caprice des
Vieux », humour, Cully, Théâtre de l’Oxymore, jeu vend sam :20h ; dim : 17h
Dimanche 4 décembre, Cully Bazar,
Cully, Village et commerces,
www.cullybazar.ch, 10h à 18h
Dimanche 4 décembre, Concert de
l’ensemble Lunghi, Vêpres de Noël,
Concert CIMS, Cully, Eglise catholique,
18h

Dimanche 6 novembre, Loto, Kiwanis-Club Lavaux, Cully, Salle des
Ruvines,14h30

Dimanche 4 décembre, Atelier Bougies,
ouvert à tous, Jardin d’enfants Arc-enCiel, Cully, Pressoir de la Maison Jaune,
10h à 18h

Mercredi 9 novembre, Trait d’Union,
Rencontre des aînés, salle de l’église
catholique, Cully, 14h30

Dimanche 4 décembre, Régate de SaintNicolas, Cercle de la voile de Moratel
Cully, Moratel, 9h

Du 9 au 20 novembre, des mercredis aux
dimanches, « Sur le Fil », comédie, Cully,
Théâtre de l’Oxymore, me-sam : 20h ;
dim : 17h

Mercredi 7 décembre, Atelier Bougies,
ouvert à tous, Jardin d’enfants Arc-enCiel, Cully, Pressoir de la Maison Jaune,
14h à 18h

Vendredi 11 novembre, « Le Mentaliste
se confie au hasard », spectacle
de Gabriel Tornay, Commission culturelle
B-e-L, Cully, Salle Davel, 20h, (petite
restauration dès 19h30)

Samedi 10 décembre, Noël du Judo Club
Lavaux, Cully, Club, Rue de Lausanne,
14h à 17h

Vendredi 11 au dimanche 13 novembre,
La Brisolée, Caveau Corto, www.caveaucorto.ch, selon programme
Samedi 19 et dimanche 20 novembre,
Loto USL, Salle des Ruvines, Cully, sam :
19h30, di : 15h
Du samedi 19 au mercredi 23 novembre
inclus, Fabrication des couronnes de
l’Avent, atelier ouvert à tous, Collège
de Chenaux, journée et soirée, Jardin
d’enfants Arc-en-Ciel : info 021 799 30 44
Jeudi 24 novembre, Vente des couronnes
de l’Avent, Jardin d’enfants Arc-en-Ciel,
Cully Marché, 8h30 à 12h
Jeudi 24 novembre, Point Rencontre
Suisses-Etrangers, Association SPES,
salle de l’église catholique, 19h30 (repas
canadien)

Mercredi 14 décembre, Repas de Noël,
Trait d’Union-Rencontre des aînés, Cully,
salle de l’église catholique,11h30
Samedi 17 décembre, Vente des sapins
de Noël et Marché de Riex, Riex, Pl. R.-T
Bosshard, 10h30 à 13h
Mardi 20 décembre, Noël d’Epesses,
Epesses, Grande salle, 19h30
Mercredi 21 décembre, Noël de Riex,
Riex, salle St-Théodule, 19h30

Animations régulières

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

Les vins gourmands au caveau,
Cully, les jeudis, vendredis, samedis
et dimanches de novembre

