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AGENDA

La Maison Jaune de Cully,
témoignage d’un attachement

octobre - décembre 2018
OCTOBRE

Vendredi 26 et samedi 27
Brisolée Grandvaux, caveau Corto, 16h-23h, www.caveaucorto.ch
Dimanche 28
Lausanne Marathon Lavaux, journée, www.lausanne-marathon.ch
Régate des Feuilles Mortes Cully, Moratel, 9h, www.cvmc.ch
Les visites guidées du dimanche Cully, débarcadère,
départ 15h, www.lavaux-unesco.ch
Brisolée Grandvaux, caveau Corto, dès 11h, www.caveaucorto.ch
Mercredi 31
Dépôt d’articles pour le troc d’hiver Cully, caveau Blardone,
route de Grandvaux 1, 17h30-19h30, www.apebel.ch

NOVEMBRE
Samedi 3
Vente d’articles et troc d’hiver Cully, caveau Blardone,
route de Grandvaux 1, 9h-12h, www.apebel.ch
Loto du Sauvetage de Villette Aran, salle Les Mariadoules, dès 19h
Dimanche 4
Loto annuel du Kiwanis Club de Lavaux Cully, salle Les Ruvines,
14h30-17h30, portes dès 13h45
Jeudi 8
«La Guerre des Garces», comédie mise en scène par Mirko Bacchini
Cully, théâtre de l’Oxymore, 20h30, www.oxymore.ch
Vendredi 9

Cette demeure bernoise, entourée de
son clos et de sa vigne fut construite
en 1641 . Elle témoigne de la qualité de
la relation qu’entretenait la famille de
Buren avec le village de Cully.
Monsieur de Buren était docteur en biologie. A son décès le 28 octobre 1953,
il laissa comme seule héritière son
épouse, Mila de Buren. Dans un pacte
successoral, passé avec son épouse, il
institua la commune de Cully héritière
de sa propriété foncière. Cette dernière
était constituée de la Maison Jaune et de
82 fossoriers de vigne sis dans les communes de Cully, Epesses et Grandvaux.
Un fossorier équivaut à 450m2.
Le legs a été fait avec différentes conditions. L’épouse a sa vie durant l’usufruit
de tout le vignoble. La gestion du legs

doit être assurée par l’autorité communale de Cully sous le nom inscrit au
registre foncier de «Propriété de Buren».
L’appartement du premier étage doit
être maintenu pour y loger le vigneron
du domaine.
Il est aussi précisé que le vignoble doit
subsister comme un tout et qu’aucune
construction nouvelle ne pourra y être
établie, à moins que ce soit absolument
indispensable pour l’exploitation du
vignoble. Sur ce point, deux servitudes,
l’une de restriction et l’autre d’interdiction de bâtir sont inscrites au Registre
foncier en faveur de la Bourgeoisie de la
ville de Berne. Ceci signifie qu’en cas de
non respect des conditions définies par
le legs, la maison et le vignoble reviendraient à cette dernière.

Madame Mila de Buren est décédée en
novembre 1966. La commune de Cully
est devenue dès cette année-là propriétaire à part entière du domaine et de la
maison.
D’entente avec la Bourgeoisie de Berne,
la Municipalité de Cully a pu transformer
le bâtiment pour y accueillir la nouvelle
salle de Municipalité, des bureaux et un
hall de réception au premier étage. Le 24
mars 1969, la Municipalité a siégé pour
la première fois dans sa nouvelle salle;
elle quittait ainsi la Maison de Ville de la
rue Davel 9.

Soirée saumon fumé et foie gras Riex, salle St-Théodule, dès 18h,
caveau des vignerons
«La Guerre des Garces», comédie mise en scène par Mirko Bacchini
Cully, théâtre de l’Oxymore, 20h30, www.oxymore.ch
Samedi 10
Soirée saumon fumé et foie gras Riex, salle St-Théodule,
dès 18h, caveau des vignerons
«La Guerre des Garces», comédie mise en scène par Mirko Bacchini
Cully, théâtre de l’Oxymore, 20h30, www.oxymore.ch
Dimanche 11
Cinéclub Chrétien Cully, Temple, 16h30, repas après la projection,
collecte à la sortie
Jeudi 15
«La Guerre des Garces», comédie mise en scène par Mirko Bacchini
Cully, théâtre de l’Oxymore, 20h30, www.oxymore.ch
Vendredi 16

Les différents travaux qui ont marqué la
vie de la Maison Jaune seront présentés
dans un prochain article.

«La Guerre des Garces», comédie mise en scène par Mirko Bacchini
Cully, théâtre de l’Oxymore, 20h30, www.oxymore.ch

J-D Meylan, archiviste

Fabrication des couronnes de l’Avent Chenaux,
collège rez-de-chaussée, journée et soirée, jardin d’enfant Arc-en-Ciel

Samedi 17

Loto de l’USL Cully, salle Les Ruvines, 19h30
«La Guerre des Garces», comédie mise en scène par Mirko Bacchini
Cully, théâtre de l’Oxymore, 20h30, www.oxymore.ch

CINÉCLUB CHRÉTIEN

Dimanche 18

Du cinéma dans le Temple de Cully

Loto de l’USL Cully, salle Les Ruvines, 15h

La paroisse de Bourg-en-Lavaux organise de nombreuses activités pour dialoguer avec sa communauté, rapprocher
ses membres et les accompagner dans
leur vie chrétienne. Parmi ces activités il
y a par exemple le catéchisme pour les
enfants, les rencontres pour les jeunes,
les sorties et les repas canadiens pour les
aînés.
« On cherchait à organiser une activité à
faire en famille et qui favorise le dialogue
entre les générations », nous confie Nicolas, un des quatre co-fondateurs et organisateurs du Cinéclub Chrétien, avec le
soutien du conseil paroissial.
Ainsi est né le «Cinéclub Chrétien» qui
propose 4 séances de projection de films
pendant la saison automne-hiver le
dimanche en fin de journée au Temple de
Cully. Chaque film est unique, enrichissant et sort de l’ordinaire grâce à l’origine culturelle, le contexte et la thématique. « Le choix du film est primordial et
très délicat. Il existe une panoplie de films
différents. Nous essayons de montrer un

Jeudi 22

11 novembre 2018, Chala une enfance cubaine,
film de Ernesto Daranas

film authentique tout en proposant un
autre style à chaque fois », dixit Nicolas.
Chaque film est également précédé d’une
introduction sur le contenu du film, son
contexte, les échanges entre les person-

Du dimanche 18 au jeudi 22
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Fabrication des couronnes de l’Avent Chenaux,
collège rez-de-chaussée, journée et soirée, jardin d’enfant Arc-en-Ciel

nages, l’intrigue principale, son producteur, ses acteurs ou les valeurs abordées. Une petite discussion après le film
rassemble les jeunes et moins jeunes, et
permet d’aborder les principaux thèmes
du film tout en favorisant le dialogue entre
générations. Le tout est agrémenté par le
partage d’un repas.
Expérience faite, ces projections de films
suivies d’un échange plus approfondi
autour d’un verre et d’un repas, constituent un moment agréable et convivial.
Elles permettent d’avoir des échanges
enrichissants avec des concitoyens et
parfois même de faire une réflexion sur
certains aspects de sa propre vie.
Venez nombreux et en famille (les enfants
à partir de 10 ans) pour partager ce
moment de bonheur avec nous.
Les séances ont lieu les dimanches, à
16h30 au Temple de Cully. Les prochaines
projections auront lieu les 11 novembre,
2 décembre, 20 janvier 2019 et 10 mars.
Nicole Knuchel

Vente des couronnes de l’Avent Cully, marché du jeudi,
8h30-12h, jardin d’enfant Arc-en-Ciel
Samedi 24

Des huîtres et du Villette Aran, salle Les Mariadoules,
10h-19h, caveau des vignerons
Jeudi 29

Rencontres de Lavaux, repas canadien Cully,
salle de l’église catholique, 19h30, www.spes-lavaux.ch
Vendredi 30

«Cabaret musical», chansons avec Nathalie Pfeiffer et ses invités
Cully, théâtre de l’Oxymore, 20h30, www.oxymore.ch

DÉCEMBRE
Samedi 1er

Thé-vente de Noël Grandvaux, grande salle, dès 14h,
Paroisse réformée de Villette
Dimanche 2

11e Cully Bazar, Cully, village et commerces, 10h-18,
www.cullybazar.ch
Cinéclub Chrétien Cully, Temple, 16h30,
repas après la projection, collecte à la sortie

