MUSIQUE
Concert orgue
et flûtes à bec
Le duo AEoline consacre un
concert entier aux sonates de
deux des plus fameux compositeurs de la période baroque:
Haendel et Telemann.
De contrastes en surprises, cette
musique ingénieuse emmène
l’auditeur au travers de tous les
affects possibles. Les deux jeunes
interprètes cherchent à transmettre par leurs instruments la
fougue et la joie mais également
la tristesse ou le déchirement de
cette musique en s’inspirant des
sources historiques.
Dimanche 1er septembre,
Charlotte Schneider, flûtes à bec
et Guy-Baptiste Jaccottet, orgue
Eglise de Villette, 18 heures
Pour les concerts de la CIMS,
L. Doutaz

A CULLY
Kermesse catholique
à l’église Notre Dame
Dimanche 22 septembre,
la messe aura lieu à 10h et sera
suivie de notre habituelle
kermesse. Nous aurons la joie
d’avoir le groupe des enfants du
MAPED-ACE pour l’animation de
la journée, ainsi qu’une tombola
richement dotée.
Pour vous restaurer, vous aurez
le choix entre la très célèbre
paëlla de Michel Chalverat
ou les saucisses-frites
de la famille Barroso.
Les becs sucrés feront certainement honneur au magnifique
stand des douceurs confectionnées par nos bénévoles qui
sauront régaler petits et grands.
C’est avec plaisir que nous vous
accueillerons pour partager
avec vous ce moment d’amitié et
de convivialité.
Nous vous y attendons très nombreux à la route de la Corniche 18
à Cully.
Le conseil de la paroisse
catholique de Cully et environs

VEILLÉES
À LA MAISON
Perles au piano et
paroles en écho
Dire l’émerveillement de vivre…
le dire en musique et en mots…
C’est le voyage que vous proposent Floriane et Anne, voyage
à travers le temps, de Bach à
nos jours, en ce qui concerne
les pièces pour piano, et voyage
à travers l’œuvre poétique de
Christian Bobin, un auteur que
toutes deux affectionnent.
Vendredi 6 septembre;
Floriane Steinegger, pianiste
et Anne Colombini, lectrice
Eglise de Villette, dès 19h30,
puis repas canadien.
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INITIATIVE

« L’informel » un café pas comme
les autres à Aran
Après avoir vu partir leurs enfants dans le bus
scolaire, une poignée de jeunes parents imagine une formule peu ordinaire pour boire un café
ensemble, dans un village où, de café, il n’y en a
plus.
Et si le matin, le caveau des vignerons se transformait en café? Une manière de faire vivre cette
ancienne épicerie, qui n’ouvre généralement
qu’en fin d’après-midi. Saluant l’initiative, le
comité du Caveau des Vignerons d’Aran leur propose de négocier un loyer symbolique en donnant
un coup de main lors des événements du caveau.

Ainsi naît « L’Informel », un petit café qui se veut
solidaire. Chaque membre de l’association du
même nom le tient un matin par semaine. Dans
un décor bucolique, ils servent le café «Belezza»
torréfié à Villette et les croissants du boulanger
Jeff Martin de Grandvaux, avec encore une différence: ici tout est à 2 francs. «De bouche à oreille,
les gens commencent à le savoir et viennent peu
à peu» commente Alessandro Ponzo « et nous
serions ravis de rencontrer des personnes qui
participeraient avec nous à cette aventure… »
Un petit crochet s’impose pour le découvrir,
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Le Courrier

L’Informel

rue du Village 2 à Aran. Il est ouvert du lundi au
vendredi de 8h à 10h, mais reste fermé pendant
les vacances scolaires.
Retrouvez-le aussi sur Instagram : @informelcafe
Carmilla Schmidt

RESTAURATION

Le nouveau «Bistrot»
de Cully
Le Central, anciennement «Café des Vélos», «La Petite Auberge» devenue «Le Bistrot» puis «Le Bistrot Caméléon» refait une mue aujourd’hui
en «Bistrot» tout court.
Rolf Messmer et Fernando Barbosa l’ont repris en duo. Ils partagent la
cuisine de leur nouveau «Bistrot», comme ils l’ont partagée pendant plus
de 25 ans au Major Davel, cinquante mètres plus bas. Sans chi-chi, ils
affichent la volonté de rester libres et spontanés.
La priorité est donnée aux produits frais et c’est la cuisine qui s’adapte à
la nature, selon ce qu’elle offre. Spécialistes du poisson, c’est d’un commun accord qu’ils affichent une mini-carte de cinq plats et plusieurs propositions de saison qu’ils renouvellent chaque mois avec leur sélection
de cinq vins de la région de Lavaux à déguster au verre ou en bouteille.
«Ici tout est fait maison, même si on n’a pas le label» déclarent les chefs
goguenards «et de congelé, il n’y a que les frites!»
Le «Bistrot» est ouvert de 9h30 à 23h du mardi au samedi; la terrasse
accueille, comme à l’intérieur, une trentaine de personnes.
«Bistrot»
place de l’Hôtel de Ville 6, 1096 Cully (Bourg-en-Lavaux)
www.bistrot-cully.com, tel. +41 21 799 55 50.

SANTÉ

Stéphane Henninger et Jean-Charles Estoppey

Changements au cabinet
médical de la route de
Lausanne 12A à Cully
Le 11 avril 1983, le docteur Jean-Charles Estoppey, jeune médecin FMH en
médecine interne générale, s’installait à la route de Lausanne 12, à Cully.
Pendant plus de 36 ans, il accompagna, soigna et soutint de son mieux un
très grand nombre de patientes et patients d’ici et d’ailleurs. De jour comme
de nuit, il pratiqua la médecine de famille au plus près de sa conscience.
Toujours très disponible et ponctuel, il ne comptait pas son temps au cabinet
ou lors de ses visites à domicile.
Dès 1992, il partagea ses locaux avec la doctoresse Angela Cottier. Cela lui
permit de souffler un peu et de concilier sa profession très prenante avec
une activité plus manuelle, celle de vigneron, son autre passion.
Le 5 août 2019, le Dr Estoppey a quitté la route de Lausanne et a transmis
le flambeau au Docteur Stéphane Henninger, lui aussi titulaire d’un doctorat FMH, spécialiste en médecine interne générale. Cette succession résulte
d’une prise de contact de longue date et d’une sincère amitié forgée entre
ce jeune médecin, petit-fils de vigneron de Bossière, et son aîné. Les deux
praticiens ont consacré une bonne partie du mois de juillet à travailler
en duo, pour permettre une transition en douceur.
Plein succès donc au Dr Henninger pour la suite de sa carrière. Cette
dernière passera sans doute par le futur cabinet médical prévu sur le
plateau de la Gare, projet qui lui tient particulièrement à cœur.
La Doctoresse Angela Cottier et Mme Marianne Fabbiani, leur assistante médicale depuis 1999, poursuivent leurs activités au sein du cabinet comme jusqu’ici.
Tous nos vœux au Dr Estoppey et à sa femme, Françoise, qui fut, depuis le
tout début, une assistante médicale polyvalente et très appréciée. Puissentils profiter des bons et beaux moments qui les attendent.
Janine Külling

