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ANNIVERSAIRE

Marina Bovard

MAI

Marina Bovard a mis ces jours son vin en bouteilles pour la 40 e année consécutive. En portant son regard en arrière sur cette longue
période, la vigneronne éprouve une certaine fierté, d’être une femme d’abord et,
ensuite, l’une des premières indépendantes
dans une profession qui, globalement, peine
aujourd’hui un peu.

Samedi 29
Action « Halte aux Renouées du Japon »,
9h-12h, inscription à
agenda21@b-e-l.ch,
Commission du développement durable
Tir fédéral en campagne Lutry,
stand de Chanoz-Brocard
9h-12h et 13h30-17h, www.amis-du-tir.ch

Elle n’a que seize ans lorsqu’elle reprend le
domaine familial avec son frère Jean-François. Tous deux misent sur la bouteille, le
seul moyen de faire perdurer un domaine.
1981 marque leur premier millésime, suivis de bouteilles d’autres cépages. En 1998
naît la « Cuvée Marina » qui, quelques coupes
de cheveux plus tard, conserve encore l’étiquette des débuts. Son frère décède en
2005, elle assume alors seule la gestion du
domaine. Son caveau accueille le samedi

Vendredi 28
Tir fédéral en campagne Lutry,
stand de Chanoz-Brocard, 16h30-19h30
www.amis-du-tir.ch

Dimanche 30
Vide-dressing Cully, salle Davel, 10h-17h,
Paroisse réformée de Villette
Marché aux plantons du grainier de Bex Cully,
place d’Armes, 10h-16h Jardins-en-Lavaux,
Commission du développement durable
Le marché du dimanche de LABEL Cully,
place d’Armes, 10h-16h
JUIN

matin ses amis, et les autres. Son compagnon, Dédé, la suit depuis quinze ans à la
vigne et dans la vie.

Christian Dick

ECONOMIE DURABLE

Repair Café FRC le dimanche 6 juin
à Cully de 10h à 16h
Réparer au lieu de jeter : telle est la devise des Repair Cafés, qui permettent de réparer des objets endommagés grâce à l’aide de spécialistes bénévoles et ainsi lutter contre le gaspillage des ressources et
la quantité croissante de déchets.
Objets réparés : petit électroménager (avec les piles, s’il en faut),
lampes (pensez à amener les bonnes ampoules), machines à café,
ordinateurs de type PC (faites une sauvegarde complète avant), vêtements, montures de lunettes, jouets ou autres objets en plastique,
vélos, débroussailleuses et tondeuses (à essence), aiguisage de sécateurs et couteaux.
Un conseil : n’attendez pas la fin de l’après-midi pour venir avec vos
objets !
Infos pratiques
Salle Davel à Cully, dimanche 6 juin de 10h à 16h.
Gratuit (sauf pièces détachées) et ouvert à toutes et à tous, sans
inscription.

personne venant au Repair Café qui n’est pas vaccinée ou immunisée
à faire un auto-test dans les 24 heures avant et s’abstenir de venir si
le test est positif.
Infos : agenda21@b-e-l.ch
Dimanche 6 juin, Repair Café, Cully, salle Davel de 10h à 16 heures
La Commission de développement durable

CULTURE

Mélina Mercouri : Chanter la liberté

Contrôle qualité

Jeudi 3
« Je suis Grecque » Mélina Mercouri, spectacle
musical, Streaming, réservation : mon billet.
ch, 20h, www.oxymore.ch
Vendredi 4 juin
« Je suis Grecque » Mélina Mercouri, spectacle
théâtre musical
avec Nathalie Pfeiffer et Christophe Gorlier
Cully, théâtre de l’Oxymore 20h30,
www.oxymore.ch
Samedi 5
« Je suis Grecque » Mélina Mercouri,
spectacle théâtre musical
avec Nathalie Pfeiffer et Christophe Gorlier
Cully, théâtre de l’Oxymore 19h,
www.oxymore.ch
Dimanche 6
Repair Café, Cully, salle Davel, 10h-16h,
entrée libre,
Commission du développement durable
Bus Equiwattmobile, Cully, place d’Armes,
11h-15h, entrée libre,
Commission du développement durable
« Je suis Grecque » Mélina Mercouri,
spectacle théâtre musical
avec Nathalie Pfeiffer et Christophe Gorlier
Cully, théâtre de l’Oxymore,18h,
www.oxymore.ch
Mardi 8
Concert d’été de la Lyre de Lavaux Riex,
place R.-Th. Bosshard
ou grande salle, 20h, www.lyredelavaux.ch

Mesures sanitaires : pour réduire les risques, nous invitons toute

Le Théâtre de l’Oxymore à Cully s’essaie à une
timide réouverture, pour le moment limitée à
15 spectateurs masqués et avec un bar fermé,
en attendant (l’espoir fait vivre) les nouvelles
directives du Conseil fédéral du 27 mai.
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Néanmoins, deux spectacles seront à l’affiche
en juin.

Du 3 au 6 juin, « Je suis Grecque »,
Cully, Théâtre de l’Oxymore.

Dans son tout nouveau spectacle musical « Je
suis Grecque », la comédienne Nathalie Pfeiffer nous entraîne du 3 au 6 juin sur les traces
de Mélina Mercouri. Comédienne, chanteuse,
et égérie de la Grèce, elle a pris le parti au
moment de la prise de pouvoir des colonels en
avril 1967 de renoncer à sa carrière d’artiste
pour se consacrer à son pays. Elle sera deux
fois nommée ministre de la culture !
Entourée de Christophe Gorlier et de Raphaël
Tschudi, nous serons à New York dans l’appartement de Mélina pour une interview de Radio
France parsemée de chansons.

Contes merveilleux
Les 19 et 20 juin, c’est la compagnie BaZ qui
présentera en création, un spectacle tout
public, et jazzy à voir en famille. Un filet de
pêche, un accordéoniste, une comédienne
chanteuse, des histoires merveilleuses : c’est
tout un patrimoine joué, mis en voix et en
musique, afin d’aborder ces légendes de façon
ludique, poétique et mystérieuse. Un voyage au
pays de l’eau rivières, lac, et ondines suisses
seront au coeur de cette découverte musicale
à vivre… à 11h du matin, car il n’y a pas que
le chant des oiseaux pour bien commencer la
journée !

Pandémie oblige, il sera possible de vivre une
avant-première du spectacle en streaming le
jeudi 3 juin à 20h. Le théâtre s’invite dans votre
salon. A visionner en famille sur votre ordinateur avec un petit ouzo. C’est nouveau et ça se
passe dans notre commune, profitez-en !

Du jeudi 10 au jeudi 17
Festival Lavaux Classic Cully et autres lieux,
selon programme
www.lavauxclassic.ch
Samedi 12
Tir des Effeuilles
de la Jeunesse de Grandvaux Forel (Lx),
stand de la Bedaule, 9h-18h.
www-amis-du-tir.ch
Dimanche 13
Votations fédérales
Jardins-en-Lavaux, activité et découverte
autour des jardins et potagers, selon programme, inscription à agenda21@b-e-l.ch
Commission du développement durable
Vendredi 18
Distribution de la souscription des vins
de la commune de BEL
Cully, bâtiment des Fortunades, 15h30-18h,
www.b-e-l.ch
Tirs militaires obligatoires Forel (Lx),
stand de la Bedaule, 17h-20h
www.amis-du-tir.ch
Samedi 19
Action « Halte aux Renouées du Japon »,
9h-12h
inscription à agenda21@b-e-l.ch,
Commission du développement durable
Distribution de la souscription des vins
de la commune de BEL
Cully, bâtiment des Fortunades, 10h-11h30,
www.b-e-l.ch
Contes merveilleux, Cully,
Théâtre de l’Oxymore, 11h, tout public
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Dimanche 20
Cully-Meillerie-Cully 55e édition Cully,
Moratel, 9h, www.cvmc.ch
Contes merveilleux, Cully,
Théâtre de l’Oxymore, 11h, tout public
Du lundi 21 au vendredi 25
5 Soirs du Dézaley Cully, Moratel,
selon programme, www.cvmc.ch

Mercredi 23
Judo Club Lavaux, dernier entraînement
enfants et jeunes
Cully, JC Lavaux, 18h-19h30 + collation,
www.judo-vaud.ch

19 et 20 juin, Contes merveilleux, Cully,
Théâtre de l’Oxymore, 11heures

Samedi 26
« Bourg-en-Lavaux fête ses 10 ans »,
selon programme, www.b-e-l.ch

Renseignements et réservations obligatoires
sur : www .oxymore.ch

Dimanche 27
Le marché du dimanche de LABEL Cully,
place d’Armes, 10h-16h

