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AGENDA

ACTIVITÉS SUR LA COMMUNE

SOLIDARITÉ

ENFANCE

Les journées orange
Le club Soroptimist de Lavaux
s’engage activement pour l’élimination de la violence à l’égard
des femmes et répond chaque
année à l’appel international de
sensibilisation lancé par l’ONU
à partir du 25 novembre. La couleur orange a été officiellement
choisie pour symboliser un avenir meilleur et plus juste, sans
violence à l’encontre des femmes
et des filles.
La commune de Bourg-enLavaux participe à cette action en
illuminant certains bâtiments et

sites aux couleurs de cette campagne.
Cette mobilisation à l’échelon
mondial doit permettre d’attirer l’attention de chacun sur
les
conséquences
dévastatrices qu’engendrent toute forme
d’abus, de discrimination et de
violence domestique.
En cette période d’insécurité
accrue due à la pandémie, les
femmes sont encore plus vulnérables et doivent être particulièrement protégées !

Vendredi 26, samedi 27 novembre,

Le jardin d’enfant Arc-en-Ciel
à l’heure de l’Avent !
Le soleil brille désormais un peu plus bas, et notre vignoble s’est
paré de ses couleurs dorées d’automne… Pas de doute : nous approchons de Noël !
Après une pause imposée par la Covid-19 l’année dernière, notre jardin d’enfant est ravi de vous proposer ses traditionnels rendez-vous
de l’Avent !

vendredi 3 décembre
La revue de Cully
Cully, Salle Davel, 20h30
avec CERTIFICAT COVID
Samedi 27 novembre
Des huîtres et du Villette
Aran, salle Les Mariadoules, 10h30-19h
avec CERTIFICAT COVID
www.caveau-villette.ch
Dimanche 28 novembre

Tout prochainement, les membres du comité du jardin d’enfant,
secondé par les parents des enfants fréquentant notre lieu d’accueil,
tresseront et décoreront de magnifiques couronnes de l’Avent, que
vous pourrez acquérir au marché de Cully le jeudi 25 novembre, ainsi
qu’au collège de Chenaux et au jardin d’enfant Arc-en-Ciel, du 22 au
26 novembre.

« Raconte-moi un dessin »

Puis, Arc-en-Ciel vous proposera son bien connu et toujours tant
apprécié Atelier de Bougies, qui permettra aux enfants de tout âge
de confectionner de belles et odorantes bougies en cire d’abeille à
mettre sous le sapin. L’atelier sera ouvert au public le dimanche 5
décembre de 10h à 16h à la Maison Jaune de Cully, dans le cadre du
Grand Bazar, ainsi que le mercredi 8 décembre, de 14h à 17h.

Grandvaux, salle Boisée, 19h30, puis repas

Les écoles sont également invitées à s’inscrire avec leur classe.

Cully, théâtre de l’Oxymore
www.oxymore.ch
Vendredi 3 décembre
L’épopée des vignerons vaudois à Chabag
canadien
avec CERTIFICAT COVID
Veillées à la Maison
Du 3 au 5 décembre
«Chromosome Plus»
Un spectacle comme un hommage poétique

Infos et réservation au :
021 799 30 44.

Cully, théâtre de l’Oxymore

MARCHÉ

SPECTACLE

Dimanche 5 décembre

Grand Bazar à Bourg-en-Lavaux

A l’Oxymore
en décembre

Bourg-en-Lavaux, 10h-18h

GRAND
BAZAR
PORTES OUVERTES À BOURG-EN-LAVAUX

ARAN-VILLETTE
GRANDVAUX•RIEX
EPESSES•CULLY
DI.5.12.2021
10—18H
info: www.la-bel.ch

Pour les 10 ans de la fusion de la
commune, l’association LABEL
propose une édition étendue de
son bazar dans les villages de
Bourg-en-Lavaux : Aran, Cully,
Epesses, Grandvaux et Riex.

Dimanche 5 décembre, ces
portes ouvertes vous permettront de découvrir plusieurs
lieux inédits avec plus de cinquante participants. Ateliers,
caves, commerces, restaurants,
vide dressing, brocante, vente de
BD, un grand nombre de pépites
à découvrir chez nos acteurtrice-s afin de préparer Noël en
consommant local !
A pied, en vélo, en bus ou en voiture, combinez votre visite en
explorant le périmètre de notre
commune de Lavaux, classée
au Patrimoine mondial. Des
places de parc sont disponibles
aux entrées et sorties des villages et les mesures sanitaires
sont gérées par chaque lieu. Une
carte interactive vous guidera
en toute simplicité sur notre site
www.la-bel.ch
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www.oxymore.ch

Le Grand Bazar
www.la-bel.ch
Régate de la Saint-Nicolas

Chromosome Plus
Les 3, 4 et 5 décembre, Pascale
Rocard, la comédienne parisienne
(mais valaisanne d’adoption depuis
deux décennies) interprétera un
« seule en scène » inspiré par son
beau-frère Stéphane, porteur de
la trisomie 21. Grâce à l’amour de
sa maman Olive, un jeune trisomique va réaliser ses rêves et faire
de son chromosome supplémentaire un vrai « plus » et non l’inverse. Pascale Rocard y joue 5 personnages afin de créer un faisceau
de regards différents qui permettront de mieux comprendre le vivre
ensemble avec un handicap. C’est
un éloge à ceux qui ont un chromosome en plus, et ce qui fait la
beauté de nos rapports avec ces
personnes sans fard et si vraies
dans leurs réactions. Pour apprivoiser aussi, ce qui parfois, nous

Cully, Moratel, 9h
www.cvmc.ch

fait peur sans que l’on sache vraiment pourquoi. Ce spectacle est
aussi un tribut à la vie si forte, et
au courage des proches aidants qui
vivent au quotidien la trisomie 21.

Concertos en folie, Hortus Amoris

Tour du Monde en 42 minutes
et 57 secondes
11 et 12 décembre 14h et 11h
Le dernier spectacle avant la fin
de l’année, mettra à nouveau les
enfants à l’honneur avec le spectacle d’Olivier Zerbone, un comédien spécialisé « clown pour
enfants ». Voyages, rires et rêveries sont au programme de ces 45
minutes. Enfants dès 6 ans. Attention aux horaires spéciaux !

Dimanche 5 et mercredi 8 décembre

Cully, Notre Dame de Lavaux, 18h
Commission interconfessionnelle
de musique spirituelle (CIMS)

Atelier bougies en cire d’abeilles
Cully, pressoir de la Maison Jaune, 10h-18h
www.garderie-arc-en-ciel.ch
Jeudis 9 et 16 décembre
Les Nocturnes de Cully
Cully, 18h-21h
www.la-bel.ch
Samedi 11 décembre

Réservations : www.oxymore.ch

Marché d’hiver
Riex, place R.-Th. Bosshard, 10h-16h

RENDEZ-VOUS

TRADITION

Les rencontres de l’Avent

Les Veillées à la Maison
présentent :

24 belles occasions de se voir
ou de se revoir !
Bienvenue aux rendez-vous
chaleureux des rencontres de
l’Avent, étoilés dans les cinq villages de la commune de Bourgen-Lavaux.
Tout au long du mois de
décembre, vous découvrirez la
grande variété de propositions
de nos acteur-trice-s, qui vous
accueillent autour d’une activité
qui leur est chère. Le comité de
LABEL propose un loto gratuit
avec des lots LABEL à gagner, le
lundi 13 décembre de 17h à 20h.
Pour plus d’infos, consultez le
Contrôle qualité

calendrier édité à cette occasion
sur la-bel .ch

L’épopée des vignerons vaudois
à Chabag
par Olivier Grivat, journaliste,
avec la participation de Ion
Gherciu, œnologue.
En juillet 1822, juchés sur
leurs chariots, une demi-douzaine de vignerons vaudois et
leur famille, menés par LouisVincent Tardent, quittent Vevey
pour rejoindre les domaines
concédés par le tsar Alexandre
II sur les bords de la mer Noire.
On y plantera la vigne et on y produira du vin célébré par Pouch-

www.la-bel.ch
Vente des sapins de Noël
Riex, pl. R.-Th. Bosshard, 10h-12h30
Les bénévoles de Riex

kine. Baptisée Chabag (« jardins
d’en-bas » en turc), la colonie
va croître jusqu’en 1918, où elle
sera rattachée à la Roumanie.

Noël du Judo Club Lavaux

En 1940, l’Armée rouge force les
Suisses à retourner au pays.

«Le Tour du Monde

Cully, dojo JC Lavaux, 14h-17h + collation
Samedi 11 et dimanche 12 décembre
en 42 minutes et 37 secondes »
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Spectacle enfants dès 6 ans
Cully, théâtre de l’Oxymore
www.oxymore.ch

Vendredi 3 décembre à la salle
boisée du collège du Genevrey,
à Grandvaux. Exposé dès 19h30,
puis repas canadien.
Certificat Covid requis.

Vendredi 17 décembre

Rencontres de L’Avent: soupe de la commune
Cully, Maison Jaune, 17h30-21h
www.la-bel.ch

