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Budget 2016

Une élection
pleine d’enthousiasme

A l’heure où paraîtra cette

25 000 000

feuille, le premier tour
des élections communales
aura déjà eu lieu. Quel que soit

20 000 000

le résultat des urnes, c’est

Recettes structurelles

avant tout l’enthousiasme
de cette élection qui frappe

15 000 000

les esprits. Et pour cause,

Recettes conjoncturelles

pas moins de neuf candidats
à la municipalité, plus d’une
centaine de candidats au

10 000 000

Charges maîtrisables
(fonctionnement)
hors amortissement

conseil communal et trois listes
électorales. Un franc succès
pour cette première élection

5 000 000

à la proportionnelle.
L’engagement citoyen suscité

0

par ces élections 2016 force le
respect. Il montre que l’intérêt

Charges non maîtrisables
(Canton, ARAJEL, APOL,
SDIS, etc)
2011

2012

2013

2014

B2015

B2016

pour la vie politique de Bourgen-Lavaux est bien vivant.

Avec un budget de près de 38 millions
et un excédent de charges d’environ
1.2 million, l’année 2016 s’annonce
difficile et se péjore de manière
significative par rapport à 2015,
d’autant plus que la marge d’autofinancement prévue est nulle.
Cette situation aura certainement un
impact sur le niveau d’endettement
de la commune, laquelle devra avoir
recours à l’emprunt pour financer les
importants investissements à venir.

Il séduit par la qualité et la
diversité des candidats qui
veulent s’impliquer pour notre
collectivité.

➔ p. 2
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L’équilibre des finances dépend essentiellement des mécanismes péréquatifs mis en place par les autorités cantonales, ainsi que des rentrées fiscales
et des taxes.
La facture sociale prévisionnelle 2016
prend l’ascenseur pour les communes
dites « riches » comme la nôtre. Il en
est de même au niveau de la péréquation directe. Ces 2 éléments repré-

.........................
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sentent une augmentation des charges
de plus de 1.4 million au budget 2016
par rapport à celui de 2015.
L’évaluation des recettes fiscales a
fait l’objet d’une attention particulière,
en tenant compte d’une légère augmentation de la population mais surtout de la bonne tenue des impôts sur
les personnes physiques. C’est donc
avec optimisme que la valeur du point
d’impôt au budget 2016 a été évaluée à
CHF 310'000 (CHF 300'000 aux comptes
2014 et CHF 298'000 au budget 2015).
Les impératifs en matière scolaire (nouveau collège en construction à Puidoux,
etc.) commencent à peser de manière
plus lourde sur les comptes communaux au niveau de l’enseignement secondaire. S’agissant des charges dites
« maîtrisables » (personnel, fournitures,
services, entretien, etc), la Municipalité
présente une augmentation modérée
(+1.4%, environ CHF 160'000), ceci mal-

gré les engagements nécessaires d’un
chef de service (assainissement et bâtiment) et d’un employé de voirie.
La principale préoccupation de la Municipalité reste toujours ce niveau de
marge d’autofinancement clairement
insuffisant pour une commune avec
d’importants investissements à venir.
Il conviendra de trouver à l’avenir les
moyens de dégager plus de liquidités
afin de ne pas devoir recourir de manière démesurée à l’emprunt.
Pour les personnes intéressées, il est
possible de consulter le budget 2016 en
détail, ainsi que ses annexes, sur le site
internet de la commune à l’adresse
suivante :
Service des finances

http://www.b-e-l.ch/content/
service-des-finances

➔ É ditorial…
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Cinq ans après la fusion, cet élan
renforce d’autant l’image
et l’identité de notre Commune.

Collecte et tri des déchets ménagers :
du nouveau…

L’arrivée de la proportionnelle

La stratégie de la Municipalité en
matière de collecte des déchets
ménagers est en voie de finalisation.

soulève encore bien des questions. Difficile d’y répondre à ce
stade. Une chose est pourtant
déjà sûre : l’apparentement
à une liste, quelle qu’en soit la
couleur, n’a pas découragé
les vocations citoyennes
- bien au contraire ! C’est un bon
départ pour la nouvelle législature qui s’annonce.
La Municipalité tient à saluer
les citoyennes et citoyens qui se
sont mis à disposition de notre
collectivité. Vos idées, vos compétences et votre temps sont des
ressources précieuses. Votre
enthousiasme est communicatif, il est le meilleur gage pour
l’avenir de notre commune.
La Municipalité

La commission municipale en charge
de ce travail arrive au terme de ses
réflexions et un préavis sera soumis au
Conseil communal dans le courant du
printemps.
Dès l’entrée en vigueur du concept
régional pour la collecte des déchets
ménagers, la Municipalité s’est efforcée de prendre des mesures permettant à nos citoyennes et citoyens de
trier leurs déchets.
La première mesure a été de renforcer
les écopoints existants ou d’en créer
de nouveaux, provisoires, en attendant
que la nouvelle stratégie puisse être
mise en place. La seconde mesure a
été d’étendre les horaires de notre déchèterie située à la sortie de Cully.

Si ces mesures ont porté leurs fruits,
force est de constater que nos citoyennes et citoyens ne bénéficient
pas encore d’un système moderne et
adapté à leurs besoins. Ce sera chose
faite si le Conseil communal accepte la
nouvelle stratégie.
Toutefois, la mise en œuvre des nouvelles infrastructures ne se fera pas
en quelques jours, loin de là.
Afin de pallier à la fréquentation encore trop élevée de notre déchèterie
de Cully, sans possibilité d'en créer
une nouvelle, la Municipalité a discuté
avec les autorités de la commune de
Savigny afin de définir les modalités
d’accès à la déchèterie des Gavardes,
à la Claie-aux-Moines. Les habitants
de la commune de Bourg-en-Lavaux
peuvent désormais y accéder mais ils
doivent être en possession d’une carte
magnétique pour entrer sur le site.

Si vous désirez utiliser cette possibilité,
contactez notre administration
courriel : info@b-e-l.ch
ou tél : 021 821 04 04
pour vous inscrire.
Vous recevrez votre carte et les informations utiles dès que toutes les modalités auront été finalisées avec la
commune de Savigny.
Les coûts seront intégralement pris
en charge par la Commune de Bourgen-Lavaux et financés par la taxe « déchets » existante.
L’accès à la déchèterie des Gavardes
est réservée exclusivement aux particuliers pour leurs déchets ménagers,
les entreprises n’étant actuellement
pas concernées par cette collaboration.
Patrick Chollet
Municipal en charge de l’assainissement

..................................................................................................

Association Scolaire Centre Lavaux
Point de situation en vue de la rentrée 2016

Vue du site des Verney prise en novembre 2015. Photo: J-F Rolaz

Collège de Puidoux
Après la démolition d’une partie de
l’ancien collège du Verney en automne
2015, les fondations du nouveau collège ont débuté le 23 novembre 2015
avec la pose de la première pierre.
Depuis, les travaux vont bon train et
les premières structures portantes
sont aujourd’hui sorties de terre. Du
côté de la salle de sports polyvalente,
au sud du collège, les terrassements
ont commencé cette année. La séparation entre les pavillons provisoires
et la zone de chantier fonctionne bien.
Elle minimise les nuisances des travaux et assure la sécurité de l’établissement. La construction suit donc le
planning. Les élèves secondaires de
notre commune y entreront à la rentrée 2017.

L’année scolaire bat son plein et même si les vacances d’été sont encore loin,
l’Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL) prépare la rentrée 2016.
Voici un petit point de situation sur les travaux en cours et sur les activités
de cette association.

Conseil d’établissement
Le conseil d’établissement de l’ASCL
a été officiellement constitué
			
➔ p. 3
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➔ ASCL …

La santé en bus
à Cully les 21 et 22 mars

sentée par Mme Valérie Denisart (info@
apebel.ch). N’hésitez pas à contacter vos représentants ou le soussigné si vous avez des questions (yves.
kazemi@b-e-l.ch).

quentent. Les élèves peuvent à choix
apporter leur repas ou bénéficier du
service traiteur en place. Sur chaque
site, l’encadrement des enfants est
assuré par deux responsables. Pour
préparer la rentrée 2016, un formulaire de pré-inscription sera prochainement envoyé aux parents. Les inscriptions définitives seront envoyés en
juillet 2016.

faire son bilan de santé :

le 30 septembre 2015 pour appuyer
la direction scolaire et les autorités
communales dans leur mission.
Pour Bourg-en-Lavaux, les représentants du quart parental sont M. Denis
Cherpillod (cherpillod@jmrlegal.ch),
Mme Raphaële Olivier (raphaele.olivier@gmail.com) et Mme Laurence
Perot (laurence.perot28@gmail.com).
L’association de parents d’élèves de
Bourg-en-Lavaux (apébel) est repré-

mesures de la tension arté-

..................................................................................................

Le bus B&CS (Bilans et
Conseils Santé) s’arrêtera
à Cully, Place de la Gare
le lundi 21 et le mardi 22 mars
2016, puis à Lutry sur la place
les 23 et 24 mars.
Que chacun en profite pour

Accueil surveillé de midi
Ouverts en août 2015, les accueils
surveillés de midi de Cully (7P-8P)
et du Verney (9S-11S) rencontrent un
franc succès (voir la feuille n°16, décembre 2015). Chaque semaine, plus
d’une cinquantaine d’élèves les fré-

Yves Kazemi,
Municipal en charge des écoles

rielle, du taux de cholestérol,
du diabète, etc. et conseils

Commune

personnalisés.

La ligne tl 67, une nouvelle étape
pour la mobilité communale

Durée : 30 minutes.
Prix : 40 francs.
Inscriptions et renseignements
sur www.bilanconseilsante.ch
ou au 021 623 37 45.

.........................

ligne tl 67

L’offre Taxibus évolue
à Bourg-en-Lavaux
Depuis l’arrivée de la ligne 67
(Pully, Val-Vert – Cully, Gare)
remplaçant la ligne 66, l’horaire
de soirée n’était plus exploité.

Depuis le 1er février dernier, la ligne
tl 67 relie toutes les heures la gare
de Cully au terminus de Pully ValVert. Cette nouvelle ligne circule
14 fois par jour du lundi au vendredi,
12 fois le samedi et 10 fois le dimanche.
Elle renforce les connexions avec le
centre de Pully (ligne 47 Pully Port/
Landar) et le centre de Lausanne
(ligne 7 Pully Val-Vert/Lausanne
St-François).

Répondant à une demande de
la Commune et des habitants,

Le bus
de la ligne
tl 67.
Photo JP Genoud

Coullènes, Poses Franches

La ligne tl 67 concrétise la volonté
municipale de développer les transports publics au niveau communal.
Pour la suite, la Municipalité, appuyée
par le Conseil communal via la motion
Raymond Bech, veut desservir les villages de Grandvaux et d’Aran.
Le passage par Grandvaux n’est actuellement pas possible car il nécessite
des travaux conséquents aux extrémités de la Route de la Petite-Corniche.
Le crédit d’étude de Fr. 45'000.- voté
par le Conseil communal pour finali-

et Crêt-Ministre.

..................................................................................................

le Canton de Vaud et les tl ont
décidé d’étendre le service Taxibus 954 Lutry dans le périmètre
des arrêts de Grandvaux avec
les arrêts : Pra Forni et Pra
Grana afin de permettre aux
habitants de ces zones de bénéficier d’un service de mobilité
le soir. Le service Taxibus 954
Lutry desservira aussi les
nouveaux arrêts : Crêt-de-Foux,

ser le tracé de la ligne tl 67, doit aussi
proposer une solution pour desservir
Grandvaux et Aran à l’horizon 2017.
Les résultats de cette étude sont attendus pour ce printemps.
D’autres projets sont à l’étude dans le
cadre du Plan Directeur de la Mobilité
Communale (PDCM). à savoir :
• augmenter la fréquence du bus
postal Cully-Chexbres-Puidoux

• relier les hauts de la commune aux
transports publics existants
• redéfinir la desserte Cully-Grandvaux-Forel.
Là aussi les travaux vont bon train et
les résultats du PDCM sont attendus
avant la fin de l’année.
Yves Kazemi,
Municipal en charge de la mobilité

Plus d’information sur

Originaire de Bourg-en-Lavaux, et …?

www.t-l.ch.

.........................

Du 1er janvier au 31 décembre 2016,
tous ceux et celles qui sont maintenant originaires de Bourg-en-Lavaux, peuvent faire inscrire gratuitement le nom de leur ancienne
commune d’origine dans le registre
d’état civil. Celle-ci sera alors mentionnée entre parenthèses après
l’inscription « Bourg-en-Lavaux ».
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La formule de demande peut être
téléchargée sur le site du canton de
Vaud www.vd.ch ou sur www.b-e-l.
ch. Elle est également disponible, en
version papier, auprès de l’Office de la
population.
Elle doit impérativement être signée
puis envoyée sous format papier par
courrier à :

Direction de l'état civil vaudois
Rue Caroline 2
1014 Lausanne

Les requêtes déposées après le 31 décembre 2016 ne seront pas prises en
considération.

Semaine Sainte
à l’Hôpital de Lavaux

PAROISSE PROTESTANTE

Culte cantate

Les célébrations vécues
à l’hôpital sont essentielles.
Elles rassemblent des hommes
et des femmes de tous horizons
et de toutes conditions qui se
réunissent autour de la Parole
et de la Communion pour
nourrir leur foi, partager leurs

Le 13 mars 2016 à 10h, en l’église
de Villette, la paroisse protestante
de Villette proposera son 19e cultecantate : la cantate no 182 de JS Bach
« Himmelskönig, sei willkommen »
(Roi des cieux, sois le bienvenu).

peines, redresser leurs espérances et recevoir des forces

Bach reprit cette cantate en 1724 à
Leipzig. Ecrite pour un ensemble de
cordes et une flûte à bec, elle sera
interprétée par un petit chœur ad hoc,
par l’ensemble Hortvs Amoris, par
Gérald Chappuis à l’orgue et par un trio
de solistes (Zoé Vauconsant, alto ; Christian Reichen, ténor ; Mohamed Haidar,
basse). L’organiste Massimo Lunghi
assure la direction musicale de l’entreprise. Rappelons quelques principes de
nos cultes-cantate :

pruntés aux liturgies de l’EERV ou
de l’ERF. La prédication est plutôt
une brève méditation, étant entendu
que l’officiant principal du jour est
M. JS Bach.
• Outre la cantate, la musique est
d’inspiration luthérienne allemande,
comme la pièce d’orgue pendant la
communion ou des éléments de la
liturgie de Cène (Sanctus, Notre Père
et Agnus Dei). Les cantiques sont des
chorals luthériens, le chœur chante
la 1ère strophe, l’assemblée chante
les strophes suivantes.

Viviane Socquet Capt, de

Bach composa cette œuvre pour le dimanche des Rameaux 1714 à Weimar.
C'est l’une des premières des 300 (!)
cantates du génial compositeur (16851750). Les diverses parties (chœurs,
arias de solistes) de cette œuvre reviennent sur l’épisode de l’entrée de
Jésus à Jérusalem, épisode qui précède
la passion du Christ.
Absorbé par le travail harassant de la
composition de la Passion selon Jean,

la paroisse de Belmont-Lutry,

..................................................................................................

pour avancer avec le Christ.
Bienvenue à toutes et à tous
pour partager ces temps de
célébrations avec les patients
de l’hôpital et les résidents
du Pavillon.
Jeudi-Saint 24 mars, à 16 h,
accompagnée de l’équipe des
samaritaines, la pasteure

célébrera un culte avec SainteCène où sera rappelé le dernier
repas de Jésus avec ses

• La cantate est donnée dans son intégralité. Il s’agit de faire entendre la
musique de Bach dans son contexte
originel, celui du culte dominical,
l’ordre du culte intercalant les diverses parties de la cantate.
• Le culte n’est pas amputé de ses
parties constitutives. Les textes
liturgiques pour la plupart sont em-

C’est avec un grand bonheur que nous
préparons ce culte –cantate du 13 mars
et que nous nous réjouissons de vous y
retrouver.
Christophe Rapin, pasteur

Du 20 au 27 mars : la Semaine Sainte

disciples avant son arrestation
au jardin de Gethsémané.
Dimanche de Pâques, 27 mars à
9h45, nous vivrons un office
de Pâques conduit par

Cette année, la paroisse protestante
offre plusieurs temps de culte et de
méditation durant la Semaine Sainte.

M. Hans Ruedi Meier, aumônier
catholique de l’hôpital et la

Le premier culte est celui des Rameaux, dimanche 20 mars à 10h30 au
temple de Cully, pour lequel la volée
des catéchumènes qui finit son catéchisme a préparé une animation théâtrale. Ce sera aussi l’occasion, comme
chaque année, de vivre les confirmations de baptême de ces jeunes.
Autres rendez-vous de la semaine :
jeudi 24 mars à 19h30 au temple de
Grandvaux, célébration de l’Institution
de la Cène. Vendredi 25 mars à 10h30
au temple de Villette, culte du Vendredi-Saint.
Dimanche 27 mars à 10h30 au temple
de Cully: culte de Pâques, pendant lequel

soussignée, pasteure dans la
paroisse de Villette.
Marie-Claude Baatard

.........................

vous sera conté «Un chemin vers Pâques»
par Isabelle Bovard, enrichi de chants

avec notre pianiste Layla Ramezan.
Aude Roy Michel, pasteure

..................................................................................................

Manifestations Loisirs

Les Veillées
à la maison
Chaque mois, un logis – parfois une
salle communale – s’ouvre à Bourgen-Lavaux pour accueillir une « Veillée à la maison ».
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Ces soirées conviviales ouvertes à
chacun. Un intervenant y partage ses
talents, sa passion ou son érudition
pour une offre variée : récital de piano,
soirée jazz, exposé sur un sujet d’actualité ou d’histoire, ou encore récit de
voyage ou de vie.
Les Veillées, c’est aussi l’accueil chaleureux d’un particulier qui reçoit chez

lui 20 à 35 convives. Il n’est pas nécessaire de s’inscrire, mais chacun apporte de quoi garnir le buffet de plats et
de vins à partager en deuxième partie
de soirée.
Participer aux Veillées, c’est une manière de développer les liens entre les
habitants de la commune, qu’ils soient
établis depuis longtemps
➔ p. 5

Cully Ja zz Festival

➔ Veillées …

et Galerie Davel 14

ou nouvellement arrivés. C’est simple
et sympa !
Bienvenue à la prochaine séance qui
vous emmènera à la découverte de la
Suisse vue du ciel, grâce au simulateur de vol de Charles Burnier.
Ce sera vendredi 11 mars 2016
dès 19h30 à la Salle Corto,
Logis-du-Monde, Place du Village
à Grandvaux.
Jean-Luc Colombini
Information :
jcolombini@bluewin.ch

Alexandre Celier en pleine action

..................................................................................................

Manifestation

Le CULLY JAZZ festival

Daniel Aires Grazina

A côté
du festival

A l’occasion du 34e Cully Jazz
Festival, la Galerie Davel 14
présente le travail de l’artiste
qui a réalisé les affiches du
festival.
Daniel Aires Grazina,
photographe diplômé de l’Ecole
cantonale d’art de Lausanne
(ECAL), a installé en 2015
un studio sur le site même du
Festival afin de photographier

Tout est prêt
Avec ses 9 jours de musique, du 8 au
16 avril 2016, ses concerts payants
et ses concerts gratuits, le Cully
Jazz est aujourd’hui un rendez-vous
incontournable pour les amateurs de
jazz et d’ambiance chaleureuse. En
2015, ce ne sont pas moins de 65 000
personnes qui ont envahi les ruelles,
les caveaux et les quais de Cully.

les instruments de certains
artistes. Trombone, cymbale

Le Cully Jazz Festival demeure fidèle
aux valeurs qui ont fait son succès :
qualité de sa programmation musicale, engagement bénévole et fidélisation du public, merveilleux cadre
naturel et accueil chaleureux.
Tous les ans, le jazz est à la fête dans
le village de Cully, avec des concerts
prestigieux. En même temps, les
festivaliers curieux voulant profiter
de l’ambiance des lieux déambulent
dans une constellation de caveaux
constituant le Festival OFF, véritable
tremplin pour bon nombre de jeunes
pousses du jazz en Suisse.

ou gramophone sont méconnaissables, car c’est la lumière
aux couleurs vibrantes qu’ils
reflètent que l’artiste a choisi
de présenter. Une large sélection de cette série d’images
sera visible à la galerie.
Exposition du 8 au 16 avril 2016
Tous les jours de 17h à 21h
Vendredi 8 avril dès 18h30
Vernissage en présence
de l’artiste
Galerie Davel 14

Un couple complémentaire
Le Festival IN, c’est 39 concerts payants
et 3 scènes. Le Festival OFF lui, propose environ 80 concerts gratuits dans
11 cafés & caveaux.
Ce mariage entre les concerts payants
du Festival IN et l’offre de concerts
gratuits du Festival OFF séduit un public toujours plus nombreux.
À la programmation de cette 34e édition, des musiciens renommés tels
que : Ibrahim Maalouf, Wayne Shorter ,

Carmilla Schmidt
Rue Davel 14 à Cully
079 309 37 00
www.davel14.ch

.........................
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Kenny Garrett, Dianne Reeves, Terence
Blanchard, Erik Truffaz, ou encore
Richard Galliano, Paolo Fresu, Jan
Lundgren comme aussi le génial accordéoniste français Vincent Peirani,
les jumelles cubaines de Ibeyi, l’impétueuse Hindi Zahra, la folk mystique
de Tiganá Santana et le compositeur
franco-martiniquais Chassol.

Des bénévoles épatants

Festival OFF : du nouveau
Ce sera « LE CLUB », première plateforme gratuite dédiée à la relève du
jazz suisse et européen, LE CLUB accueillera les meilleures formations de
jazz actuelles. Le quartet serbe d’Eyot
l'inaugurera en brisant toutes les limites du jazz balkanique. L’univers organique de Plaistow côtoiera celui du
multianchiste français Sylvain Rifflet,
alors que les compositions poétiques
de Bänz Oester & the Rainmakers se
frôleront avec celles plus embrasées
du groupe Phronesis.

Autour du vin, bien sûr

L'opérationnel du Festival :
– une équipe professionnelle qui
passe de 2 à 9 personnes durant
l’année
– le Comité d’organisation,
9 personnes, entièrement bénévoles
– soutenu de 500 bénévoles dans tous
les secteurs de l’organisation.

45 vignerons de Lavaux sont représentés dans l’offre de boissons du
Festival. Un partenariat a été établi
avec le label Terravin, un des fers de
lance de la qualité des vins vaudois.
Les amis du Cully Jazz Festival
Par leur soutien, les Amis du Cully
Jazz permettent à tous
les festivaliers de savourer le meilleur de la scène Jazz suisse et internationale dans le cadre exceptionnel
du bourg de Cully. En devenant Amis,
vous bénéficierez de prestations

Un festival au cœur de Lavaux
Depuis plus de 30 ans, les habitants
ouvrent chaque année leurs portes,
leurs caves et caveaux, voire même
parfois leurs salons (!) pour accueillir
des musiciens et permettre un partage
et une convivialité inimitables. Ainsi,
les amateurs de musiques de qualité,
de vins élégants et de convivialité se
retrouvent dans un festival débordant
d’énergie.

particulières pendant le Festival et
profiterez également d'offres
exclusives tout au long de l'année.
Informations détaillées :
www.cullyjazz.ch/amis
Soirée de soutien
La Fondation Lavaux Cully Jazz,
nouvelle organise une soirée de
soutien le dimanche 10 avril 2016 :
concert de Dianne Reeves au
Chapiteau suivi d’un cocktail

Michel Fouvy avec www.cullyjazz.

dînatoire à l’Auberge du Raisin.

Manifestation

Cully Classique devient Lavaux Classic !
tera le centre névralgique de Lavaux
Classic. Vevey et sa Salle del Castillo accueilleront désormais les cinq
concerts de la série Evénements. À
Cully, le Temple accueillera trois séries différentes et l’Atelier du luthier
recevra les concerts Découvertes.
Les concerts du Festival’OFF auront
lieu à Cully au bord du lac sur la scène
de « L’Embarcadère » (nouveau nom),
avec un concept de restauration entièrement revu.

Un nouveau logo réussi !

En 2016, le Festival Cully Classique
change de nom et étend ses activités
à la région de Lavaux. La 13e édition
de Lavaux Classic aura lieu du 24 juin
au 3 juillet sous la thématique
« Hors limites ».
Un nouveau nom, une nouvelle identité
visuelle et de nouveaux projets, voilà
le triple défi que devra relever la 13e
édition de Lavaux Classic, le tout en
consolidant les valeurs originelles de la
manifestation. Comme chaque année,
le festival réunira artistes de renom.........................

mée internationale et jeunes musiciens
prometteurs autour de 22 concerts
payants, 30 gratuits et de nombreuses
autres activités. Lavaux Classic continuera à cultiver une proximité de tous
les instants entre public, artistes, staff
et habitants, notamment grâce aux 700
nuitées et aux différents lieux généreusement mis à disposition par les habitants de la commune.

Musique en Lavaux
Lavaux Classic proposera des balades musicales dans les vignobles de
Lavaux, des rencontres privilégiées
entre musiciens et vignerons ainsi
qu’un concert exceptionnel, organisé
dans un site patrimonial de la région,
en collaboration avec l’Association
Lavaux patrimoine mondial. Le détail
de ces activités sera dévoilé le 2 mai.
Programme et billetterie sur

Cully, centre de Lavaux Classic
Avec la majorité des concerts et activités organisés à Cully, le bourg res-

www.lavauxclassic.ch
Programmation ‘OFF
disponible dès le 1er juin

..................................................................................................

SPORT LOISIRS

La Formela
La Formela est une des sociétés
de gymnastique locale. Elle n’est
pas fédérée.
On y pratique volontiers la bonne
humeur. La société doit son nom
à sa vocation de bonne santé.
Créée en 1978 par un groupe d’amis
grandvaliens, elle comprenait alors la
gym hommes, la gym dames et le volleyball. Depuis la gym hommes a disparu. Mais grâce à la ténacité et à l’assiduité de ses membres, la société existe
toujours et se porte bien. Elle en compte
actuellement une cinquantaine.
La Formela rassemble aujourd’hui
une équipe de volleyball mixte et de la
gymnastique pour dames. Composée
pour moitié d’hommes et de femmes,
les volleyballeurs se retrouvent les
mercredis à 20h15 au Genevrey et les
dames pour leur séance de gymnasLa feuille de Bourg-en-Lavaux_février 2016
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tique les jeudis à la même heure, au
même endroit. Des matches locaux
sont organisés pour la pratique du
volleyball. Mais pas seulement. On s’y
rencontre dans la joie et la convivialité.
Les membres se retrouvent également
lors d’une sortie à skis annuelle ainsi
qu’à un rallye.
Tous les deux ans, la société participe
à la Fête au Village de Grandvaux et en
alternance organise une soirée. Cette
année, elle invite le Cabaret d’Oron qui

présente son joyeux spectacle « Poils
aux Dents » le 19 mars à 20h15 dans la
grande salle de Grandvaux.

« Viendez ! » Le rire et la joie sont un
bon complément aux exercices physiques.
Christian Dick

Réservations :
Gabrielle Borga, présidente
021 799 31 04 ou 079 776 43 07
laformela@bluewin.ch.



ARTISANS & COMMERÇANTS

Les médecins de famille à Bourg-en-Lavaux
Dans la médecine d'aujourd'hui, on
peut considérer deux grandes catégories de patients :
• Les personnes souffrant de maladies
chroniques ou qui prennent de l’âge :
ils expriment clairement le besoin
d'une relation de confiance sur le long
terme avec leur médecin et apprécient le temps qui leur est consacré.
• Les personnes habituellement en
bonne santé, jeunes ou moins jeunes,
et qui ont ponctuellement besoin
d'un avis médical pour des affections
aiguës, de conseils (voyages), ou qui
doivent fournir un certificat médical (incapacité de travail, aptitudes
diverses). Ces patients souhaitent
des rendez-vous à court terme, aux
heures qui leur conviennent et n'attachent pas beaucoup d'importance à
la relation avec le médecin : consommation médicale de type « supermarché »; on va là où ça convient le mieux.
La structure traditionnelle des cabinets
médicaux privés convient parfaitement à
la première catégorie de patients. Quant
à la seconde, ces derniers ne savent souvent pas que les cabinets de Cully présentent une offre qui peut également leur
convenir, à savoir :
• prise en charge des urgences, y compris des accidents,
• rendez-vous le jour-même, si nécessaire, sans attente excessive par rapport aux nombreuses permanences
qui ont fleuri ces dernières années
dans la région lausannoise avec leurs

.........................

De gauche à droite : Dr. J.-C. Estoppey, Drs. A. Cottier, Dr. M. Badan.

horaires étendus et le droit de faire
de la publicité, ce qui est interdit aux
médecins privés.
Que nous réserve le futur ?
L'évolution des cabinets médicaux est
inéluctable, y compris à Cully où les deux
cabinets de médecine de famille (celui du
Dr M. Badan et celui des Drs A.Cottier et
J.-C. Estoppey) vont se réunir. En partenariat avec la Commune de Bourg-enLavaux, un centre médical sera mis sur
pied dans le bâtiment communal à but
médico-social de la Place de la Gare.
Encore en gestation, il devrait être opérationnel en principe en 2018. Ce projet
permettra le moment venu d'intégrer
progressivement de jeunes médecins à
même d'assurer la prise en charge de
la population locale et régionale. L'hôpi-

tal de Lavaux envisage la relance d’une
collaboration plus étroite avec ce futur
centre. Cela constituera incontestablement un plus pour la région.
Le fait de travailler en groupe permettra
aux anciens et aux nouveaux praticiens
d’œuvrer dans des conditions qui s'adapteront aux nouvelles habitudes des patients, tout en gardant un lien de proximité
privilégié et fort pour ceux qui en auront
besoin. Cette nouvelle façon de concevoir la médecine de famille correspondra
aussi aux souhaits des jeunes médecins
qui ont des priorités de vie différentes,
celles de la société d'aujourd'hui.
Janine Kulling

Propos recueillis auprès
de ces trois médecins de famille :

..................................................................................................

ARTISANS & COMMERÇANTS

Domaine de Croix-Duplex : pluie de médailles
Troisième génération de Vogel en
charge du Domaine Croix-Duplex,
route de Chenaux à Grandvaux,
Simon Vogel et sa sœur Maude
en assument la direction.
Le nom était déjà bien connu, Maude
et Simon décident pourtant d’aller
de l'avant et d’en renforcer encore
la notoriété.

La remise des prix, avec l’œnologue
Ph. Corthay, Maude Vogel,
le Conseiller d’Etat Ph. Leuba,
le regretté B. Violier et Madame,
Simon Vogel.

Cela passe bien entendu par des efforts
qualitatifs exigeants, à la vigne ➔ p. 8
La feuille de Bourg-en-Lavaux_février 2016
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LA RECETTE

➔ Croix Duplex …

Soupe aux oignons

min 2009 déjà, des Lauriers de platine
du Label de qualité Terravin. Distinction
prestigieuse s’il en est : voyez un peu…
Au cours des épreuves qui sont organisées tout au long de l’année, les
commissions de dégustations de Terravin sélectionnent une quarantaine
de « coups de cœur ». Ces bouteilles
subissent de nouvelles épreuves de
dégustations particulièrement sévères.
Jusqu'à la dégustation finale, organisée à l’Hôtel de Ville de Crissier en
novembre. De ce festival de rigueur
et d’avis croisés, un seul vin sera couronné des Lauriers de platine !
Plaçant régulièrement des vins dans
les « coups de cœur », Simon et Maude
Vogel ont été classés en novembre dernier, aux 2e et 3e places avec un Epesses

et un Calamin de la récolte 2014.
Médaillés chaque année à Terravin,
récipiendaires réguliers de médailles,
notamment d’or, dans de nombreux
concours internationaux, ils poursuivent leur travail avec assiduité et détermination.
Plein succès donc à ces deux artisans de
nos coteaux. Qu’ils portent encore haut
et loin la réputation des vins de Lavaux !

Dès que la couleur est égale-

d’abord, à la cave ensuite, sur les marchés enfin. Simon suit les écoles formatrices, Marcelin et Changins. Maude,
après Marcelin décroche également son
diplôme de communication au SAWI.
Tout commence donc à la vigne. La récolte est drastiquement contrôlée avec
un rendement inférieur de 10% aux quotas officiels pour le Croix Duplex « Clos,
Domaines et Châteaux ». En outre, du
point de vue phytosanitaire, plus d’un
tiers du Domaine déjà est traité en bio.
Objectif : 100%.
Lauriers de platine.
Les efforts sont vite récompensés.
Frère et sœur sont soutenus par le souvenir vivant de l’obtention, pour un Cala-

ment blonde (et pas brune,

..................................................................................................

Un grand classique
de la cuisine du terroir.
400 g d’oignons, coupés
en lamelles pas trop fines,
à faire tranquillement fondre
dans 100 gr. de beurre,
un bon quart d’heure.
Ils ne doivent pas être plus
colorés qu’une belle blondeur.
Ajoutez alors 30 gr de farine
et faites les blondir en tournant
avec une spatule en bois.

Blaise Deval

Domaine Croix Duplex
Simon & Maude Vogel
Route de Chenaux 2
Grandvaux
Tél : 021 799 15 31
www.croix-duplex.ch

ni rousse...), ajouter le mouillement, c’est-à-dire :

PERSONNALITé

1 litre de bouillon

Jean Pfister, vétérinaire

2,5 dl de lait bouilli.

Intervention chez Knie
Jean Pfister est médecin vétérinaire
et habite le village de Riex.
Sa passion et un peu de hasard l’ont
amené à se spécialiser dans les soins
des grands fauves et des ours.

Laisser cuire à petit feu
une quinzaine de minutes
au moins en brassant ci et là.
Servez avec ou sans tranches
de pain grillé posées dessus ;
gratinées ou pas ; et dressez
avec ou sans fromage sur la

L’histoire commence en 1996. Le cirque
Knie est à Bellerive. Quelques soucis
avec un tigre et une lionne amènent la
famille Knie à lancer un appel aux vétérinaires locaux.
Alors assistant-vétérinaire, Jean Pfister répond. La lionne est blessée d’une
balafre à la figure, le tigre titube. C’est
le début d’une histoire. Notre vétérinaire n’est pas spécialiste. Il offre
sa disponibilité et sa passion. Il pratique une analyse et diagnostique une
intoxication alimentaire chez le tigre.
Il a mis le pied à l’étrier.

table. Chacun ses goûts.
Le marmiton du terroir

.........................

Suivre la vie des animaux
Les interventions se pratiquaient le plus
souvent sur appel. Mais la tendance a
évolué. Jean Pfister accentue la prévention comme les traitements parasitaires, mise sur la formation du personnel des zoos, le suivi, l’occupation et la
nutrition. La collaboration avec d’autres
spécialistes s’avère également nécessaire. L’exposition des fauves dans des
cages appartient au passé. L’animal à
l’état naturel chasse, dort et se reproduit. En captivité, il s’ennuie. L’animal
doit être occupé.
La feuille de Bourg-en-Lavaux_février 2016

8

Les nouveaux zoos offrent de grands
espaces où le visiteur part à la recherche du fauve. Par exemple, la
Société zoologique de Londres a lancé
plusieurs programmes de réinsertion
en semi-liberté pour les fauves.
Un jour, Roland Bulliard, le patron du
Zoo de Servion où notre concitoyen in-

tervient depuis dix ans, se trouvait en
Pologne. Il négociait l’achat de nouveaux lynx. L’un d’eux était boiteux. On
l’avait recouvert d’un bandage. Arrivé
à Servion, Jean Pfister diagnostique
de multiples fractures à une jambe. Il
pratiquera avec succès une opération
compliquée. 		
➔ p. 9

➔ Jean Pfister…

Deux cabinets et bientôt un hôpital ?
Jean Pfister pratique la médecine pour
animaux de compagnie dans ses deux
cabinets de la région lausannoise. Le premier qu’il a repris il y a vingt ans à Lausanne occupe une dizaine de personnes
dont trois médecins vétérinaires. Le
second se situe à Ecublens avec également une dizaine de personnes. De plus
il offre une plateforme où cardiologue,
ophtalmologue et autres spécialistes vétérinaires consultants offrent leurs ser-

vices à une clientèle romande qui, sinon,
devrait de se déplacer à travers toute la
Suisse.
Notre vétérinaire projette en outre la
création d’une fondation et la construction d’un hôpital animalier. Ce sera le
premier du genre en Suisse romande.
Trois parties le constitueront : l’hôpital
à proprement dit, un centre réunissant
des spécialistes vétérinaires et un espace tournant autour des animaux de
compagnie, comme soins, nutrition ou
aspects commerciaux.
La zone prévue pour le site se situe

aux alentours de l’EPFL. L’objectif est
une réalisation dans les quatre prochaines années, le plus ardu étant
sans doute la levée de fonds et la partie architecturale.
Le portrait de Jean Pfister serait
incomplet si on ne parlait pas de ses
sources d’énergie et de son équilibre,
son épouse Beatrix, physiothérapeute
à Riex, et leurs trois enfants. Fidèle
de la Patrouille des Glaciers, il y participe tous les deux ans depuis 2004.
Christian Dick

.........................

..................................................................................................

LES ACTEURS
DE BOURGEN-LAVAUX

LA RUBRIQUE DE LABEL

« LABEL Les Acteurs de Bourg-en-Lavaux »

www.la-bel.ch

PHOTO: WWW.PHILDERHAM.COM
DESIGN: WWW.CHRISTIANSTUKER.CH
100% VIEUX PAPIER, CERTIFIÉ FSC, NEUTRE EN CO 2

«L’Assemblée Générale»
Lundi 25 avril 2016 à 19h
aux Combles de la Maison Jaune
à Cully, le comité de LABEL vous
accueille et se réjouit de vous
présenter bilans et projets de
l’association. Ouvert à tous.
Poster_DEF_Vert_420x600_CORR_VAR.indd 1

27.01.16 17:19

«Le Répertoire»
Notre répertoire présente plus de 100
membres professionnels actifs sur
notre commune, avec leurs coordonnées. Le plan permet de voir, en un
coup d’œil, la situation géographique
et la variété des activités, réparties en
six catégories.
Pour la deuxième édition revue et corrigée, nous avons ajouté Grandvaux
bien sûr, mais aussi les hameaux et
sentiers pédestres qui les relient, les
emplacements des marchés et divers
points de repère. La photo de notre
pêcheur, reproduite ici, orne le dos de

cette publication qui, nous l’espérons,
aura des retombées positives pour
nos acteurs. Disponible dans divers
commerces.
«Le Marché de Riex»
L’association du Marché de Riex, active depuis de nombreuses années,
s’est dissoute le 16 février dernier et
passe la main à l’association LABEL.
Les dates fixées du marché pour
2016, à savoir les derniers samedis
des mois pairs (sauf le 17 décembre
pour les sapins de Noël), seront maintenues et les stands habituels seront
présents.
La Boulangerie Martin sera sur les
lieux avec café et boulangerie. Jeff
Martin est le responsable sur place
des marchés pour LABEL, l’été il tient
les rênes de « LABEL du Dimanche »
le marché au bord de l’eau (Voir article de Mme Boand en p.10).

« La Brocante »
La brocante de la place d’Armes se
tiendra samedi 28 et dimanche 29 mai
2016, dorénavant organisée par Hubert Detrey et Jeff Martin, estampillée
LABEL. Ils proposent une nouvelle
formule : en extérieur sur la place et
en intérieur dans la salle Davel, stands
de qualité, bar et ravitaillement par
les Acteurs de Bourg-en-Lavaux, le
marché au bord de l’eau et guinguette
le samedi soir.
Samedi 28 (de 10h à 21h) et dimanche 29
(de 10h à 17h): apéro offert, musique.
Renseignements et inscriptions :
079 213 42 84 ou www.labelbroc.ch
Plus d’infos sur www.la-bel.ch

..................................................................................................

.........................

LA RUBRIQUE DE LABEL

Bientôt le marché du dimanche à Cully
Rencontres, échanges, découvertes,
négoces sont au menu des marchés
du dimanche qui reprendront
le 22 mai prochain
Figure du développement économique et
culturel de la commune, l’association LABEL (les Acteurs de Bourg-en-Lavaux) a
lancé «Label du dimanche, le marché au
bord de l‘eau» l’an dernier, pour mettre
en exergue les activités locales.
La feuille de Bourg-en-Lavaux_février 2016
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Après une amorce mitigée, l’organisation a sollicité des professionnels
du marché à plus large échelle, afin
de constituer une équipe de base plus
attractive et présente régulièrement.
Pour parfaire cette manifestation, elle
prévoit également quelques mises
au point. « Nous voulons imposer un
règlement pour que la Place d’Armes
soit libre de voitures durant les marchés. Nous avons aussi décidé de

développer une scénographie pour y
canaliser l’envahissement, d’adjuger
un tarif de location des stands à la
saison ou au coup par coup, de créer
une signalétique. Notre volonté est de
promouvoir cet événement qui a aussi
pour but de renforcer les échanges et
les découvertes, corroborant notre
action », explique Philippe Delessert
du comité.
			
➔ p. 10

LABEL…

➔ Marché du dimanche …

«Label du dimanche,

Sa rencontre avec la fromagère du
Tronchet, Fabienne Biedermann, est
un bon exemple. « Nous vivions à deux
pas sans nous connaître. Un beau dimanche, j’ai repéré ses produits que
j’achète désormais pour mon restaurant », précise encore le tenancier de
l’Auberge de la Gare à Grandvaux.
Dans la même optique de développement, le marché de Riex, dont l’organisation revient à LABEL suite à la dissolution de son association, pourrait
devenir itinérant et se déplacer dans
les différents villages de la commune.
Il pourrait même se transformer en
« café-rencontres ». Le marché du
jeudi, quant à lui, poursuit ses activités habituelles tous les jeudis matins
de l’année, sur la place du Temple à
Cully.

le marché au bord de l‘eau»
du 22 mai au 05 octobre 2016,
de 10 à 16h,
Place d’Armes, Cully

.........................

Les commerçants et artisans régionaux et locaux donnent ainsi rendezvous au public le 22 mai prochain pour
leur faire découvrir un éventail de

produits de qualité. A bon entendeur…
Mary-Luce Boand Colombini

Plus d’infos sur :
http://www.la-bel.ch/activity.php

Responsable de l’organisation du marché, la famille de boulangers Martin donnait le coup d’envoi l’an dernier

..................................................................................................

RY THMIQUE

Une pédagogie pour tous les âges :
musique et mouvement

Qui n’a jamais entendu parler d'Émile
Jaques-Dalcroze (1865-1970) ni lu
quelque chose sur lui ? Musicien,
compositeur, chansonnier et pédagogue suisse, il est le fondateur
d'une méthode rythmique d'éducation musicale par le mouvement qui
peut s’utiliser pour l’apprentissage
de la musique (solfège) et celui du
corps (mouvement), les deux toujours mêlés à des degrés divers.

Noémie Klockenbring
ou la rythmique et le bonheur

Selon les élèves, la personne est prise
en compte dans sa totalité : cerveau,
nerfs et muscles, mais aussi émotions
et capacité créatrice. La méthode dite
La feuille de Bourg-en-Lavaux_février 2016
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Jaques-Dalcroze, se base sur l’improvisation, la musique, le mouvement, l’espace et le groupe. Elle peut se pratiquer à
tout âge. C'est un moyen d’apprentissage
et de développement, tel l’éveil musical
et le développement moteur chez les enfants. Ou l’apprentissage du solfège (dès
l’âge de 4 ans). La créativité et l’expression corporelle (pour enfants, adolescents et adultes). Ou encore l’équilibre et
la motricité (pour les seniors).
À Épesses, dans l'Ancien Collège, au
24 de la route de la Corniche, un cours
parents-enfants de 2-3 ans est ouvert
les mercredis de 9h40 à 10h25 avec actuellement 5 familles. Un cours d'essai
gratuit pour seniors de 10h40 à 11h25
sera ouvert le 2 mars. Les inscriptions
sont reçues par la voie informatique,
citée ci-après, ou par téléphone au 079
626 67 08. Ce cours permettra, entre
autres, de créer un espace social chaleureux et musical.
Une étude de l’Hôpital Universitaire
de Genève menée conjointement
avec l’Institut Jaques-Dalcroze a récemment démontré que la pratique
régulière de la rythmique par les
personnes âgées diminue de 50% les
risques de chutes. Le site www.azanadalcroze.com vous en apprendra plus.

Ces formations sont données ici par
Mme Noémie Klockenbring. Elle a
étudié à l’Institut Jaques-Dalcroze
à Genève et fait partie d’un groupe
d’enseignants (Azana-Dalcroze) proposant des cours en Suisse romande,
notamment à Lausanne et à Montreux.
Noémie Klockenbring, de Lausanne,
est enfant de père alsacien et de mère
alémanique.
Elle étudia le violon au Conservatoire
de cette ville et le piano auprès de privés, puis au Conservatoire de Genève
- Institut Jaques-Dalcroze - le piano
spécifique, l'improvisation et la pédagogie où elle obtint un master de rythmicienne.
Elle enseigne maintenant cette spécialité dans divers établissements
scolaires de Vevey, comme institutrice
rythmicienne, à raison d'une heure par
semaine et par classe. Son projet, avec
quelques camarades d'études, est
d'essayer d'ouvrir d'autres classes. Il
faut une salle chauffée d'une surface
de 20 m2, avec un piano (bien accordé)
et un sol pas trop froid.... Les finances
de cours sont modestes à ce que nous
avons pu constater.
Gérald R. Chappuis

TA XI

Le taxi du jeudi

Plus qu’une navette, le taxi de Dragoljub
Ristic (à gauche) véhicule de belles
relations.

.........................

Cinq francs pour se rendre au
marché en taxi : une solution pour
répondre aux besoins des personnes
à mobilité réduite et des aînés.

Tous les jeudis, Dragoljub Ristic, fondateur de Taxi RIS, véhicule les seniors et personnes à mobilité réduite
au marché de Cully et retour. Mis en
place il y a huit ans par l’association
des artisans et commerçants de Cully
et environs, ce service est aujourd’hui
financé par la Commune dans le
cadre du plan de mobilité. Ainsi, les
voyageurs ne payent qu’une « roue de
char » l’aller et retour, la Commune
prend le solde en charge.
« Sur simple appel, je passe prendre
mes clients à la maison. Aujourd’hui,
j’accompagne quatre à cinq personnes
par semaine contre huit auparavant. En
cause, des déménagements, des décès
et peut-être aussi un manque d’information à la population », explique Dragoljub Ristic.
Bien plus qu’un transport, ce rendezvous hebdomadaire permet aux utilisa-

teurs de se rencontrer et de tisser des
liens. Chacun en profite à sa manière :
emplettes, passage à la bibliothèque
ou à l’administration, sans oublier le
traditionnel café avant de se quitter
pour mieux se retrouver le jeudi suivant. « En outre, ce service est précieux
car il manque cruellement de transports
publics desservant l’ensemble de la
commune », ajoute Marie-Claire Röthlisberger, qui habite au Tronchet.
Mary-Luce Boand Colombini

Contact :
Dragoljub Ristic taxiris.ch
info@taxiris.ch
0800 33 30 33
Service accessible à tous les aînés et
personnes à mobilité réduite habitant
la commune de Bourg-en-Lavaux

..................................................................................................

En chasse-neige, avec les employés
de la Commune
L’hiver est vraiment arrivé dans la
nuit du 15 au 16 janvier ! Ouf, diront
les amateurs de glisse qui vont enfin
pouvoir pratiquer leurs sports favoris. Par contre, travail supplémentaire pour le service de voirie
de la commune !
Pendant la saison d’hiver, chaque
semaine, un des employés assure le
« piquet ». Pour lui, lorsque la neige
ou le gel « menacent », cela consiste
à faire une tournée des chemins communaux, vers 4h du matin, et de décider du nombre de personnes à alarmer pour le nettoyage des chaussées
et trottoirs.
Ce matin-là, tout le personnel est appelé, onze personnes, et la valse des
chasse-neige et saleuses commence
vers 5h30.
Je m’installe dans le tracteur bleu
équipé d’une lame de presque deux
mètres de long et d’une saleuse. Le
chauffeur du jour, Quentin Piot, est
chargé d’ouvrir les chemins du haut
de la commune.
Impressionnant ! Tout est d’un blanc
immaculé sur fond noir. Nous ne croisons personne. Tiens, quelqu’un est
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rentré chez lui à pied ! Un chat ou un
renard est passé par là…
Quentin manie avec dextérité la manette dirigeant la lame. Il m’explique
qu’il faut pousser la neige du côté du
dévers de la route. Cela évitera que,
lors de la fonte, l’eau coule puis gèle,
formant une vraie patinoire. Il essaie
aussi de ne pas bloquer les conducteurs parqués le long de la route. Il
évite aussi soigneusement les entrées
de maison. C’est un véritable slalom
que de tenir compte de tous ces obstacles!
Le jour se lève lentement. Voilà près
de trois heures que nous sillonnons
les voies de communication. Nous
rentrons au dépôt pour un café bien
   

mérité et retrouvons le chef d’équipe,
Alain Gachet, qui rentre d’un « marathon » sur les trottoirs du bas de la
commune.
Tout à l’heure, après déneigement
total, toute l’équipe repartira saler.
En fin d’après-midi, avant la nuit, elle
effectuera encore une tournée générale sur la centaine de kilomètres de
routes propriété de Bourg-en-Lavaux.
Dimanche matin, lorsque j’entendrai
circuler le chasse-neige, j’aurai une
pensée pour tous ces travailleurs
qui, pour notre confort, passent leurs
jours de congé à nous rendre la vie
plus facile.
Merci à eux !
Janine Kulling

Agenda :
mars – mai
2016

MARS

............................
Du 2 au 13 mars, « On va pas vers le
beau », comédie avec Thierry Meury et
Florence Quartenoud, Cully, Théâtre
de l'Oxymore. 20h en semaine, 17h le
dimanche, www.oxymore.ch,
Samedi 5 mars, Loto, USL Cully, Cully,
Salle des Ruvines, 19h30
Samedi 5 mars, Thé concert du 110ème
anniversaire de la Fanfare de Grandvaux, Paudex, Grande salle, 15h
Dimanche 6 mars, Thé concert du 110ème
anniversaire de la Fanfare de Grandvaux, Aran, Salle les Mariadoules, 15h
Dimanche 6 mars, Loto, USL Cully,
Cully, Salle des Ruvines, 15h
Dimanche 6 mars, Le 8e jour, film pour
les familles, repas offert.
Temple de Cully, 16h30
Mercredi 9 mars, Soupe de Carême,
Paroisse réformée de Villette, Cully,
Salle de l'église catholique, dès 18h30
Jeudi 10 mars, Assemblée générale
de l'apébel, Association des parents
d'élèves de Bourg-en-Lavaux, Grandvaux, Salle Corto Maltese, 20h
Samedi 12 mars, Le caveau fête la
St-Grégoire, Epesses, Caveau des
vignerons et La Place, 10h30-16h
Samedi 12 mars, Concert annuel du
110ème anniversaire de la Fanfare de
Grandvaux, Grandvaux, Grande salle,
20h15
Dimanche 13 mars, Culte-cantate des
Rameaux : Cantate BWV 182 de JS Bach,
CIMS, Villette, Temple, 10h
Mercredi 16 mars, Trait d'Union Rencontre des aînés, Découverte de la
Nouvelle Zélande à pied par Maxence
et Bertrand, Cully, Salle de l'église
catholique, 14h30

Samedi 7 mai, Tirs des Effeuilles, Jeunesse de Grandvaux, Forel Lavaux, Stand
de la Bedaule, 9h à 12h et 13h30 à 18h

Mercredi 10 mai, Le Trait d'Union - Rencontre des aînés, Sortie annuelle, selon
programme

AVRIL

Samedi 14 et dimanche 15 mai, Caves
Ouvertes Vaudoises, www.cavesouvertes.ch, Lavaux, Villages de Lavaux,
Journée

............................
Du 8 au 16 avril, Cully Jazz Festival,
34ème édition, www.cullyjazz.ch, Cully,
Chapiteau, salle Davel, temple, cafés
et caveaux
Mercredi 13 avril, Trait d'Union - Rencontre des aînés, Loto (apportez des
lots), Cully, Salle de l'église catholique,
14h30
Mardi 19 avril, Cours Start, Cercle de la
voile de Moratel Cully, Cully, Moratel, 19h
Samedi 23 avril, Marché Champêtre,
Paysannes des Monts de Lavaux, Villette, Ferme des Liaisettes, 10h à 16h
Dimanche 24 avril, Régate d'ouverture,
Cercle de la voile de Moratel Cully, Cully,
Moratel, 09h

Du 19 au 22 mai, Théâtre-Musique
« A Montmartre, j'aimerais tant voir
Bernard Dimey », avec Nathalie Pfeiffer,
Cully, Théâtre de l'Oxymore, 20h30 en
semaine, 18h le dimanche
Samedi 21 mai, Opération Net'Léman,
www.netleman.ch, Bourg-en-Lavaux,
Selon programme

Samedi 21 mai, Entraînement au tir en
campagne, Amis du tir de GrandvauxVillette, Puidoux, Stand de la Vulpillière,
14h-16h
Dimanche 22 mai, 1er petit marché du
dimanche, LABEL, Cully, Place d'Armes,
10h à 16h

Dimanche 24 avril, Vente paroissiale
de printemps, Paroisse réformée de
Villette, Aran, Salle les Mariadoules, dès
11h30

Mercredi 25 mai, Le Cep d'Or - Rencontre
des aînés, Course annuelle, selon programme

Mercredi 27 avril, Le Cep d'Or - Rencontre
des aînés, Les Gabier - Chansons anciennes,
Aran, Salle Les Mariadoules, 14h

Jeudi 26 mai, Point de rencontre
Suisses-Etrangers de l'Association
SPES, www.spes-lavaux.ch, Cully, Salle de
l'église catholique, 19h30 (repas canadien)

Jeudi 28 avril, Point de rencontre
Suisses-Etrangers de l'Association SPES,
www.spes-lavaux.ch, Cully, Salle de
l'église catholique, 19h30 (repas canadien)
Vendredi 29 avril, Tirs des Abbayes,
Amis du tir de Grandvaux-Villette, Forel
Lavaux, Stand de la Bedaule, 16h à 19h30

Samedi 19 mars, La Formela reçoit
le Cabaret d'Oron, « Poils aux dents »,
Grandvaux, Grande salle, 20h15

Samedi 30 avril, Epesses nouveau
en fête, Les vignerons de l'appellation
Epesses, www.epesses-nouveau.ch,
Epesses, Village et caves, 9h à 17h,

Mercredi 23 mars, Cep d'or et Trait
d'Union - Rencontre des aînés,
« La baguette magique », film de Frédéric
Gonseth, Aran, Salle les Mariadoules, 14h

03
06

Samedi 7 mai, Marché aux fleurs
(pour la fête des mères), Juniors du FC
Vignoble-Cully, Cully, Stade des Ruvines,
10h à 16h

Dimanche 27 mars, Culte de Pâques,
Paroisse réformée de Villette, Cully,
Temple, 10h30

Samedi 30 avril, Marché de Riex, LABEL,
Riex, Pl. R.-T. Bosshard, 10h30 - 13h

Les 20 et 21 mars, Bus B&C Dépistage
des facteurs de risque, RDV : www.
bilanconseilsante.ch ou
021 623 37 45, Cully, Place de la gare
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Samedi 26 mars, Tirs militaires obligatoires, Amis du tir de Grandvaux-Villette,
Forel Lavaux, Stand de la Bedaule, 13h30
à 17h30

Les 17 et 18 mars, « C'est ma tournée ! »,
humour belge, Cully,
Théâtre de l'Oxymore, 20h30

Dimanche 20 mars, Dimanche des
Rameaux - Culte de fin de catéchisme,
Paroisse réformée de Villette, Cully,
Temple, 10h30
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Vendredi 25 mars, Culte de Vendredi
Saint, Paroisse réformée de Villette,
Villette, Temple, 10h30

Jeudi 26 mai, «Oscar et la dame rose»,
compagnie La Marelle, avec Nathalie
Pfeiffer, Commission culturelle de
B-e-L, Cully, Salle Davel, 20h30 (petite
restauration dès 19h30)
Vendredi 27 mai, Tir en campagne, Amis
du tir de Grandvaux-Villette, Puidoux,
Stand de la Vulpillière, 16h à 19h
Du 27 au 29 mai, Festin d'escargots,
www.caveaucorto.ch, Grandvaux, Caveau
Corto, Selon programme
Samedi 28 mai, Tir en campagne, Amis du
tir de Grandvaux-Villette, Puidoux, Stand
de la Vulpillière, 9h à 12h et 13h30 à 17h

Samedi 30 avril, Bourse aux équipements d'été (vélos, trottinettes etc.),
Association des parents d'élèves de
Bourg-en-Lavaux, Cully, Collège des
Ruvines, 9h à 12h

Samedi 28 mai, Coupe d'Argent et
d'Avant, 42ème édition, Cercle de la voile
de Moratel Cully, Cully, Moratel, 13h

Samedi 30 avril, Tirs des Abbayes, Amis
du tir de Grandvaux-Villette, Forel Lavaux,
Stand de la Bedaule, 9h à 11h30

Dimanche 29 mai, Coupe d'Argent et
d'Avant, 42ème édition, Cercle de la voile
de Moratel Cully, Cully, Moratel, 9h,

MAI

............................
Dimanche 1er mai, Vevey-Lavaux Up,
journée de la mobilité douce, www.veveylavauxup.ch, Lavaux, 9h à 16h30

