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AGENDA

LOISIRS

L’évasion à portée de main

OCTOBRE
Vendredi 1er octobre

Notes égarées d’un confinement

le dessin, la couleur et la composition. Il
enseigne une approche contemporaine et
surprenante de ce médium, selon sa propre
pratique qu’il développe depuis plus de trente
ans.
Infos :
079 298 06 16
info@christianstuker.ch
stuker.xyz
Instagram : ecole_de_riex

Jouez avec les couleurs, les mots, les images
et les matières pour voyager sans risque, à
moindre frais. Profitez de ces cours pour
découvrir ou perfectionner des pratiques
créatives et enrichir votre quotidien.
Vivant et travaillant dans l’ancienne école
primaire de Riex, Christian Stuker ouvre
des cours d’aquarelle tous niveaux dans ses
locaux. A la carte ou hebdomadaires, ses
cours permettent d’explorer divers aspects
liés à la technique de l’aquarelle comme

Nancy Mingard est passionnée d’écriture
depuis toujours. Elle crée aujourd’hui « les
ateliers de Nancy » à Cully, une structure
qui propose des cours d’écriture nomades :
dans la nature ou dans des lieux surprenants de la région. Elle insiste sur le fait
que les mots sont à la portée de tous et que
l’écriture est un muscle qu’il suffit d’entraîner. Par certains exercices, elle tend à stimuler l’attention et à accompagner le développement du style personnel de chacun,
mais surtout c’est le plaisir d’écrire qu’elle
tient à transmettre.
Infos :
079 709 94 09
ateliersdenancy@protonmail.com
ateliersdenancy.ch
Instagram : les_ateliers_de_nancy

Photographe indépendante depuis 5 ans,
Laurine Mottet a fraîchement installé son
studio dans les hauts de Grandvaux. Afin
de vous aider à maîtriser votre équipement et apprendre les règles fondamen-

tales de la technique de la prise de vue, elle
va reprendre en présentiel des cours de photographie qu’elle avait proposé en ligne pendant la période du confinement. Ses cours
sont divisés en différents modules : « prend
en main ton appareil », « les trois points clés
pour réaliser de belles photos », « fait ressortir ton côté artistique », « améliore facilement
le rendu de tes photos ». Elle propose aussi
des cours privés sur demande.

Villette, Temple, 20h
Inscription obligatoire & renseignement à :
jcolombini@bluewin.ch
Veillées à la Maison
Samedi 2 octobre
La route du moût de Payerne
Epesses, village / place de la Mottaz, 8h30
Samedi 2 octobre
Action « Halte aux renouées de Japon »
Commission du développement durable,

Infos :
079 285 00 72
laurine.mottet@hotmail.com
laurine-mottet.ch

9h-12h
Inscription à agenda21@b-e-l.ch
Du 2 au 3 octobre
«Bout d’Ficelle»

Créatrice de robes de mariée et de robes de
scène depuis 16 ans Christelle Egger vous
accueille dans son atelier de Grandvaux à
partager des cours de couture pour confectionner vos vêtements selon vos envies. Elle
prend le temps de préparer votre patron suivant vos mesures et vous accompagne durant
les étapes nécessaires à la confection de
votre modèle.

Spectacle enfants dès 3 ans / durée 40 min
Cully, théâtre de l’Oxymore
www.oxymore.ch
Dimanche 3 octobre
Le marché du dimanche de LABEL
Présence des vins de la commune de BEL
Cully, place d’Armes, 10h-16h
www.la-bel.ch
Mercredi 6 octobre

Infos :
021 791 74 21
cetelle@bluewin.ch
cetelle.ch
Instagram : christelleegger

Les archives historiques
de Bourg-en-Lavaux présente:
Conférence « Religieux de Savigny
contre l’évêque de Lausanne :
un retentissant procès en 1498 »
par Jean-Pierre Bastian, historien
Cully, salle Davel, 20h
Du 7 au 10 octobre

Carmilla Schmidt pour LA-BEL .ch

« Jamais sans lui.. mais tout sur Mammaire »
L’humour étant le meilleur allié !
Cully, théâtre de l’Oxymore
www.oxymore.ch

ARTS

INAUGURATION

Exposition
à l’Hôpital
de Lavaux

Caveau des Vignerons de Cully

Dans la prochaine exposition de
l’Hôpital de Lavaux, vous pourrez
découvrir les œuvres d’Heloisa Castello Branco. Née en 1960 à Rio de
Janeiro, elle habite en Suisse depuis
plus de 20 ans. Elle a suivi le cours
de peinture à l’Atelier d’Ivan Serpa
au Museu de Arte Moderna à Rio de
Janeiro et étudié le journalisme.

Son travail actuel reflète l’influence
de son maître Ivan Serpa avec des
formes géométriques. Elle est spécialement attirée par l’art abstrait.
Sa peinture est libre, spontanée et
très imaginaire.
A découvrir du 3 octobre au 11
décembre 2021.
Contrôle qualité

Dimanches 10, 17, 24 et 31 octobre
Le marché Aran Dimanche
Aran, place St-Vincent, 10h-16h
www.la-bel.ch
Du 15 au 17 octobre

Inauguré en mai 1986, le
Caveau des Vignerons de
Cully s’est réinventé à plusieurs reprises. L’idée d’une
terrasse a germé en 2013
déjà. Le virus corona l’an
dernier a sans doute été
l’élément déclencheur. On
se découvrait l’envie d’être
dehors. Et la vue qu’offre
la place d’Armes est sans
doute l’une des plus belles
de la région.

« Deux sur la balançoire »

Réaménagé, le coin nordouest de la place, à quelques
pas du caveau, l’a été grâce
à la collaboration de la commune, du Lavaux-Express et
du glacier. La capite qui dessert la terrasse est un bel
ouvrage en bois qui dispose d’eau courante, d’espaces de rangement et de réfrigérateurs. Elle se
conçoit aussi comme un bar, ferme le soir et répond
aux normes en vigueur.

9h-12h + 13h30-17h30

L’inauguration de ce nouvel espace pouvant accueillir 40 visiteurs a eu lieu jeudi 16 septembre en présence d’un municipal, du président du Caveau, de
vignerons culliérans, du public et, pour l’agrément,
d’une formation composée de cinq jeunes musiciens de la région.
Durant la partie officielle, le président du Caveau
des Vignerons, Jean-Marc Badoux, a résumé le
projet de sa naissance à sa réalisation et relevé son

Rencontre amoureuse sur fond de divorce
Cully, théâtre de l’Oxymore
www.oxymore.ch
Vendredi 22, samedi 23
et dimanche 24 octobre
La Brisolée
Grandvaux, caveau Corto, dès 16h
www.caveaucorto.ch
Samedi 23 octobre
Tir de clôture et soirée fondue
Forel (Lx), stand de la Bedaule,
Amis du tir de Grandvaux-Villette
Mardi 26 octobre
AG de l’USL
Cully, Combles M.J. 19h

succès immédiat auprès des amateurs de dégustation. Raymond Bech, municipal, a lui aussi loué
le résultat positif de l’initiative, son adoption par
l’ensemble des intéressés et relevé que l’essentiel
résidait dans sa réussite. L’octroi est d’ailleurs provisoire, mais, selon un adage bien connu, on peut
faire qu’il dure. C’est aussi le vœu des personnalités présentes.

Dimanche 31 octobre

Onze vignerons tiennent le caveau, encore ouvert
cette année jusqu’au 24 octobre les soirs du jeudi au
dimanche, puis le 5 décembre à l’occasion du Cully
Bazar. Informations sur caveau-cully .ch.

www.cvmc.ch

Christian Dick

Loto du Kiwanis Club de Lavaux
Cully, Grande salle Grandvaux,
14h30-17h30, portes dès 13h45
Kiwanis de Lavaux
Dimanche 31 octobre
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Régate de la Saint-Nicolas
Cully, Moratel, 9h

Dimanche 31 octobre
Lausanne Marathon

Route du Lac, 8h-16h

www.lausanne-marathon.ch

