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LECTURES

Bibliothèque communale: les coups de

NOVEMBRE

Jeudi 28

Rencontres de Lavaux (repas cana-

Herman Koch, Le Fossé
Un petit bijou
d’humour noir,
qui
tient
en
haleine son lecteur jusqu’à la
dernière
page.
Robert
Walter,
maire d’Amsterdam est persuadé
que sa femme Sylvia le trompe. Il
plonge petit à petit dans la paranoïa. Pour ne rien arranger, ses
parents nonagénaires décident de
se suicider… l’univers de Robert se
fissure. Quelques préjugés racistes,
un François Hollande goguenard et
la disparition d’un chat voilà de quoi

nous faire rire… jaune. Une irrévérencieuse satire sociale.
Yotam Ottolenghi, Simple
Yotam
encore,
Yotam toujours!
Comme à son
habitude le chef
israélo-anglais
nous livre des
recettes
originales qui font la
part belle aux
légumes. Dans ce livre Ottolenghi nous propose de cuisiner avec
10 ingrédients maximum et en
30 minutes seulement des plats
savoureux. Quel délice, quelle origi-

nalité et quelle simplicité. Un livre
de cuisine incontournable qui titille
les papilles.
Pénélope Bagieu, Culotétées, T.2
Sonita, rappeuse
afghane et exilée
militante;
Thérèse, bienfaitrice des mamies
parisiennes;
Nellie,
journaliste d’investigation au XIXe siècle; Cheryl, athlète
marathonienne; Phulan, reine des
bandits et figure des opprimés en
Inde... Les Culottées ont fait voler
en éclat les préjugés. Quinze nou-

veaux portraits drôles et sensibles
de femmes contemporaines qui ont
inventé leur destin.
Une BD inspirante, moderne et
engagée.

dien) Cully, salle de l’église catho-

Jeudi 12 décembre
à la bibliothèque
Goûter suivi d’une lecture de
Kamishibaï, théâtre de bois japonais à découvrir, dès 16h30, tous
publics, gratuit

Samedi 30

Une idée pour vos cadeaux de fin
d’année?
Pourquoi pas un abonnement à la
bibliothèque!

lique, 19h30, www.spes-lavaux.ch
Du 29 au 6 décembre
Atelier bougies en cire d’abeilles,
Cully, pressoir de la Maison Jaune,
14h-18h, www.garderie-arc-en-ciel.ch
Des huîtres et du Villette, Aran,
salle Les Mariadoules, 10h30-19h,
www.caveau-villette.ch

DÉCEMBRE
Dimanche 1er décembre
Cully Bazar Cully, salle Davel,
village et commerces, 10h-18,
www.cullybazar.ch
Atelier bougies en cire d’abeilles,
Cully, pressoir de la Maison Jaune,
10h-18h, www.garderie-arc-en-ciel.ch
16h45 départ du cortège au flambeau
depuis le temple de Cully
17h, feux de l’Avent, place d’Armes,

MANIFESTATIONS

Cully, paroisse réformée

Signés LABEL, des évènements
qui nous rassemblent
Cully Bazar: du Local, du Traçable, du Bio !
En répondant aux exigences de consommation
actuelles, les acteurs de notre région créent l’identité forte de ce bazar. Ici, il est impérieux d’entrer dans les lieux, et d’en
découvrir les secrets. Le maître
mot de cet évènement est la «Rencontre». De lieux inattendus en
lieux connus, vous serez accueillis par les participants qui présentent leurs activités et vendent
leurs produits, dont les genres se
confondent. Avec de nouvelles collections, des ateliers spécifiques,
ainsi que diverses dégustations
et dédicaces, ce bazar étonne
chaque année. Une expérience
pleine de sensations et de vraies
découvertes pour tout public.
La Mère Bazar est arrivée !
Quand les Rois Mages, Melchior, Gaspard
et Balthazar partent à la recherche de l’enfant
Jésus, ils commencent leurs recherches au
Bazar de Jérusalem, où ils pensent acheter de
l’or, de l’encens et de la myrrhe. C’est là qu’ils
font une étrange rencontre: la Mère Bazar. Elle
est la reine du marché depuis toujours, la mère
des petits enfants qui courent dans les rues, celle
qui prend soin d’eux pendant que les parents travaillent, celle qui leur offre une orange de temps
en temps et celle qui leur raconte des histoires.
Aujourd’hui, elle a décidé de voyager. Elle arrive
d’Orient avec son âne pour découvrir le Cully
bazar et saluer nos enfants dès 14h du théâtre de
l’Oxymore à la place de l’hôtel de ville.
Dimanche 1er décembre, 10h-18h
Le programme sur www.cullybazar.ch
et www.la-bel.ch

Les Nocturnes de Cully:
Les jeudis 12 et 19 décembre de 18h à 21h
Quelques commerçants et artisans du village
seront ouverts plus tard
lors des deux jeudis précédant la fête de Noël,
afin de prendre le contrepied des nocturnes en
ville. Ce mini-bazar permet
de découvrir des produits
fabriqués à la main ou issus
de production locale pour
faire des cadeaux intelligents. Osez ces nocturnes
villageois pour un doux Noël
de dernière minute.
Plus d’info sur www.la-bel.ch

Les Rencontres de l’Avent:
du 1er au 24 déc.
Tout au long du mois de
décembre, pour le temps
de l’Avent, 24 rendez-vous lumineux
constellent nos cinq villages
(Aran-Villette, Grandvaux,
Riex, Epesses et Cully). Sans
inscription, ces invitations
informelles chez les habitants et les commerçants de
Bourg-en-Lavaux permettent
de partager de nombreux
moments d’émotion. C’est
dans ce cadre que la Municipalité invite la population à
déguster une soupe aux pois,
cette année au Caveau Corto à
Grandvaux, de 17h30 à 21h.
L’ensemble du programme
sur www.la-bel.ch

EXPOSITION

Elisabeth Llach, «nini-nanna»
à la Galerie Davel 14
Le titre de l’exposition et de l’édition nininanna est celui d’une berceuse corse. Une
mélodie qui accompagne l’endormissement,
comme le chien guide l’homme dans la nuit de

sa mort après avoir été son compagnon tout
au long des jours de sa vie.
Elisabeth Llach a glané une grande quantité
d’images durant des années. Assimilées telle

Le Marché d’hiver à Riex: le 14 déc. de 10h à 14h
Une équipe de bénévoles de Riex (anciens pompiers et ancien de la jeunesse) organise la vente
de sapins pour Noël. Ces arbres sont ceux que les
forestiers de la centrale régionale coupent afin
d’éclaircir les forêts. D’essences variées, ils sont
vendus à bien plaire, car les recettes sont versées
intégralement à la fondation «Planètes Enfants
Malades» cette année. Sur le feu mijote toujours
un vin chaud, puis des cervelas sur la braise.
Autour de cette vente, de nombreux stands
d’acteurs de notre commune sont présents. Pour
les enfants, un atelier de décoration de lanternes
est organisé par la paroisse.
Prix du Mérite 2019: La remise des Lavaux d’or
Plus de 150 convives ont assisté à la grande cérémonie de remise des prix du mérite 2019 à Corseaux.
Une sélection du Jury qui démontre la variété et
l’engagement de nos acteurs.
Pour la catégorie Terroir, le Lavaux d’or a été
décerné à la cave Jacques et Aurélia Joly pour
leurs produits de Lavaux (une soupe et du gâteau
au Chasselas) ainsi que leur implication dans l’oenotourisme. Dans la catégorie Entrepreneur, c’est
Bertille Laguet & Philippe Naegele, à Chexbres,
qui l’ont reçu, pour leur esprit créatif et l’excellence
de leur travail à la forge. La compagnie Zapparde,
de Lutry, a été récompensée dans la
catégorie Culture, avec son projet «La
Folle Semaine», qui met en valeur
la région de Lavaux en invitant des
groupes musicaux venant du monde
entier. Simone Troxler, de Chardonne, a reçu le Lavaux de la catégorie Sport grâce à ses résultats
sportifs et sa persévérance parallèlement à ses études. Pour finir,
le prix Coup de cœur a été décerné
ex-aequo à Noah Bodenstein, de
Lutry, espoir du patinage artistique
et Lionel Borloz, de Puidoux, multiple champion vaudois de gymnastique.
Plus d’info sur www.lavauxdor.ch

une nourriture, elles lui ont servi de base à
une série, en cours, de plusieurs centaines
de dessins, réalisés minutieusement au pinceau et acrylique noir. Les sujets de cette
récente collection (Hystérical Sammlung)
sont des détails inspirés de scènes classiques
de l’Art. Sans échelle de valeur ni chronologie,
ses inspirations mêlent les époques, leur faisant perdre tout aspect historique. Ses corps
femmes, hommes, animaux sont délités de
leur contexte, laissant à voir l’instant d’un
mouvement, prêt à disparaître.

Lundi 2
Journée don du sang, Pully,
Maison Pulliérane, rue de la Poste 1,
11h30-18h30 – www.jedonnemonsang.ch
Samedi 7
Noël du Judo Club Lavaux, Cully,
dojo JC Lavaux, 14h-17h + collation
Dimanche 8
Régate de la Saint-Nicolas, Cully,
Moratel, 9h, www.cvmc.ch
Concert de Noël Cully, Ensemble
vocal Emocio, Notre Dame de Lavaux,
18h, Commission interconfessionnelle de musique spirituelle (CIMS)
Mercredi 11
Trait d’Union - Repas de Noël Cully,
salle de l’église catholique, dès 11h30
Jeudi 12
Les Nocturnes de Cully, 18h-21h,
www.la-bel.ch
Samedi 14
Marché d’hiver Riex, place R.-Th.
Bosshard, 10h-16h, www.la-bel.ch
Vente des sapins de Noël, Riex,
pl. R.-Th. Bosshard, 10h-12h30,
commune de Bourg-en-Lavaux
Mardi 17
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Noël d’Epesses, Epesses,
grande salle, 19h30
Mercredi 18

Noël de Riex, Riex, 19h30, place

R-T. Bosshard ou salle St-Théodule
Jeudi 19

Les Nocturnes de Cully, 18h-21h,
www.la-bel.ch
Vendredi 20

Rencontres de l’Avent, soupe de

la commune, Grandvaux, Caveau
Corto, dès 17h30, www.la-bel.ch

JANVIER

Jeudi 2 janvier 2020

Ramassage de la saucisse, Grandvaux,
dès 8h, Jeunesse de Grandvaux

Exposition du 16 nov. au 21 déc. 2019,
me-sa de 15h à 18h ou sur rdv
rue davel 14, 1096 Cully T 41 79 309 37 00
www.davel14.ch info@davel14.ch

Evénements à la Galerie Davel:
Dimanche 8 décembre de 15h à 19h : Présentation et signature d’Alexandra Roussopoulos
« Jetée à pierres perdues, d’Alger et d’ailleurs »
(éd. Les cahiers Dessinés) ; à 17h : projection
du film « Venue, Revenue » par son réalisateur
Hichem Merouche.

