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la feuille
N° 12  –  2019 de Bourg-en-Lavaux

La première idée de la yourte était de promou-
voir les vins de la coopérative. Elle a d’abord été 
louée, puis achetée. La yourte est installée pour la 
7e année consécutive devant les locaux de l’Union 
vinicole de Cully et accueille jusqu’à 60 convives. 
Elle ouvre du 4 novembre au 15 décembre, du jeudi 
au samedi dès 17h. A chaque édition, la première 
page du programme affi che une fi gure supplémen-
taire. La vache musicienne fait son apparition cette 
année.

Le succès est tel que les premières réservations 
tombent dès les vendanges. Certaines soirées, 
comme celles qui proposent des fondues, affi chent 
complet longtemps à l’avance. Alors pourquoi ne 
pas étendre le programme à d’autres soirs de la 
semaine? C’est que du dimanche au mercredi la 
yourte est louée pour des événements privés. A 
terme, il n’est pas impossible que les mercredis 
deviennent également publics.

D’une année à l’autre, les menus à succès sont 
repris. Chaque semaine, un membre différent du 
comité choisit le menu et l’animation. Des forma-
tions musicales se produisent tous les soirs. Idéa-
lement, elles devraient jouer dès l’ouverture, lais-
ser les consommateurs dialoguer lors du repas, et 
reprendre ensuite.

L’Union vinicole de Cully est une société coopérative 
fondée en 1937. Une trentaine de bouteilles com-
posent son assortiment. Les portes ouvertes, le 7 
décembre, permettront d’apprécier ces différents 
crus et de découvrir trois nouvelles étiquettes acco-
lées à une gamme de vin doux.

Christian Dick

Boeing Boeing détient le record de la 
pièce la plus jouée… devant Molière et 
Shakespeare! On a beau se moquer et 
se dire que les thèmes abordés sont 
minces et peu intéressants, on aime 
quand même visiblement… Il s’agira, 
d’hôtesses de l’air aux grands che-
veux et aux petites idées, d’hommes 
guidés par leur intelligence (naturel-
lement) et à la fi délité douteuse. Vous 
reconnaissez quelqu’un ? 
Vous vous trompez certainement ! 

Du 6 au 15 décembre,
«Boeing Boeing» 
au théâtre de l’Oxymore, 
www.oxymore.ch

Yourte L’Infi délité ? 
Mieux vaut 
en rire !

RENDEZ-VOUS THÉÂTRE

Présidente du Conseil 
national à Cully

Le lundi 2 décembre, le Conseil 
national, nouvellement, élu siégera 
pour la première fois. A cette occa-
sion, il élira sa présidente en 
la personne d’Isabelle Moret, 
conseillère nationale vaudoise.

Cette élection sera fêtée dans le 
canton le 4 décembre! Le train de 
Madame Isabelle Moret arrivera en 
gare de Cully à 14h24 avec les 254 
personnes annoncées qui l’accom-
pagneront. 

A sa descente de train, elle sera 
saluée par le Conseil d’Etat

Ensuite un cortège partira de 
la Gare, passera par le Cheminet 
et rejoindra le débarcadère 
accompagné des tambours des 
Milices Vaudoises.

Tout ce monde prendra le bateau à 
15h pour se diriger vers Lausanne. 
A bord, seront servis les vins de la 
commune.

 La Municipalité

CONSTRUCTIONS

Le bâtiment Contesse à Cully, propriété de la 
commune a été démoli durant le mois d’octobre. 
Le terrain libéré pourra recevoir des installations 
provisoires telles que bus, écopoint et installa-
tions chantiers.
Sur cet emplacement, la commune construira 
un nouveau bâtiment. Dans ce but, elle a initié 

un concours d’architecture entre mi-juillet et fi n 
octobre.
Elle a invité onze bureaux d’architecture dont plu-
sieurs installés dans la commune ou la région. 
Neuf dossiers ont été livrés et évalués par un jury 
constitué de professionnels et de non profession-
nels.

Les projets devaient prévoir en rez-de-chaussée 
des activités tertiaires et des wc publics et dans 
les deux étages et éventuels combles des appar-
tements. Le sous-sol aura un parking souter-
rain en plus des caves. Les critères de jugement 
étaient dans le désordre, la rationalité du pro-
jet, la qualité architecturale et l‘intégration pay-
sagère, mais aussi l’intégration des notions de 
durabilité et d’énergies renouvelables et fi nale-
ment les honoraires demandés pour le dévelop-
pement du projet. La Municipalité a prévu que les 
appartements de cet immeuble seront loués à 
des prix abordables et en priorité aux personnes 
habitant ou ayant habité la commune ou y travail-
lant.
Le lauréat du concours nommé par la Municipa-
lité est le bureau Bonnard Woeffray, architectes 
de Monthey, la deuxième place est attribuée au 
jeune bureau Studiov9, la troisième place au 
bureau Substances Architectes et une quatrième 
place à BDAMS.
Les neufs dossiers concurrents sont encore expo-
sés au public, rue du Temple 17 au premier étage, 
le jeudi 28 novembre de 18h à 20h et le samedi 
30 novembre de 10h à 12 heures.
Le projet lauréat sera précisé et préparé pour la 
mise à l’enquête publique et l’obtention du per-
mis de construire. Le Conseil communal déci-
dera sur cette base d’un crédit complémentaire 
pour lancer les soumissions. Ces dernières per-
mettront d’établir le budget de construction et de 
demander le crédit d’ouvrage au même Conseil 
communal. Si le projet ne rencontre pas d’obs-
tacle important, il pourra être terminé à fi n 2022.
 La Municipalité

Lauréats du concours 
d’architecture

EVENEMENT

Projet lauréat PLANT ROBERT

MUSIQUE

CONCERT DE NOËL, 
Musique sacrée et Noëls 
populaires

L’ensemble vocal «Emocio» de 
Rossens (FR) est composé de 
12 choristes et son chef Sté-
phane Mooser. Il propose de visi-
ter toutes les époques et tous 
les styles, de la Renaissance à la 
musique d’aujourd’hui, avec exi-
gence et enthousiasme. Son nom, 
tiré de l’espéranto, évoque l’émo-
tion qu’il cherche à transmettre 
dans ses interprétations.

Son travail a été récompensé 
par de nombreux prix. «Emo-
cio» s’est produit notamment 
à la Schubertiade d’Espace 2 
et au Festival international de 
Musiques Sacrées de Fribourg.

Dimanche 8 décembre, Cully,  
Notre Dame Lavaux à 18h

L. Doutaz, les concerts spirituels 
de Bourg-en-Lavaux

Site internet 
de Bourg-en-Lavaux

Le site internet de la commune a un 
urgent besoin d’être revu et mieux 
protégé. La Municipalité lance un 
appel d’offres afi n de solliciter les 
différents professionnels intéres-
sés par le développement du nou-
veau site internet communal.

Les entreprises intéressées à sou-
missionner peuvent se procurer le 
cahier des charges complet auprès 
du greffe communal pendant les 
heures d’ouverture ou par courriel: 
info@b-e-l.ch

Les offres doivent être retournées
avant le 31 janvier 2020 sous 
enveloppe fermée avec la mention 
«site internet» à l’adresse suivante: 
Commune de Bourg-en-Lavaux, 
route de Lausanne 2, case postale 
112, 1096 Cully.

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

nous faire rire… jaune. Une irrévé-
rencieuse satire sociale. 

Yotam Ottolenghi, Simple
Yotam encore, 
Yotam toujours! 
Comme à son 
habitude le chef 
israélo-anglais 
nous livre des 
recettes origi-
nales qui font la 
part belle aux 
légumes. Dans ce livre Ottolen-
ghi 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 exi-
lée militante; 
Thérèse, bienfai-
trice des mamies 
p a r i s i e n n e s ; 
Nellie, journa-
liste d’investiga-
tion au XIXe siècle; Cheryl, athlète 
marathonienne; Phulan, reine des 
bandits et fi gure 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.

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

Une idée pour vos cadeaux  de fi n 
d’année?

Pourquoi pas un abonnement à la 
bibliothèque!

Cully Bazar: du Local, du Traçable, du Bio ! 
En répondant aux exigences de consommation 
actuelles, les acteurs de notre région créent l’iden-
tité forte de ce bazar. Ici, il est impé-
rieux d’entrer dans les lieux, et d’en 
découvrir les secrets. Le maître 
mot de cet évènement est la «Ren-
contre». De lieux inattendus en 
lieux connus, vous serez accueil-
lis par les participants qui pré-
sentent leurs activités et vendent 
leurs produits, dont les genres se 
confondent. Avec de nouvelles col-
lections, des ateliers spécifi ques, 
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 tra-
vaillent, 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 pré-
cédant la fête de Noël, 
afi n de prendre le contre-
pied 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 intelli-
gents. 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 habi-
tants et les commerçants de 
Bourg-en-Lavaux permettent 
de partager de nombreux 
moments d’émotion. C’est 
dans ce cadre que la Muni-
cipalité 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

Le Marché d’hiver à Riex: le 14 déc. de 10h à 14h
Une équipe de bénévoles de Riex (anciens pom-
piers et ancien de la jeunesse) organise la vente 
de sapins pour Noël. Ces arbres sont ceux que les 
forestiers de la centrale régionale coupent afi n 
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 cérémo-
nie 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’oe-
notourisme. 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 Char-
donne, a reçu le Lavaux de la caté-
gorie Sport grâce à ses résultats 
sportifs et sa persévérance paral-
lèlement à ses études. Pour fi nir, 
le prix Coup de cœur a été décerné 
ex-aequo à Noah Bodenstein, de 
Lutry, espoir du patinage artistique 
et Lionel Borloz, de Puidoux, mul-
tiple champion vaudois de gym-
nastique.
Plus d’info sur www.lavauxdor.ch

Le titre de l’exposition et de l’édition nini-
nanna 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 

une nourriture, elles lui ont servi de base à 
une série, en cours, de plusieurs centaines 
de dessins, réalisés minutieusement au pin-
ceau 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 fai-
sant 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.

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 : Présen-
tation et signature d’Alexandra Roussopoulos 
« Jetée à pierres perdues, d’Alger et d’ailleurs » 
(éd. Les cahiers Dessinés) ; à 17h : projection 
du fi lm « Venue, Revenue » par son réalisateur 
Hichem Merouche. 
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Rencontres de Lavaux (repas cana-

dien) Cully, salle de l’église catho-

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

Samedi 30 

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 fl ambeau 

depuis le temple de Cully

17h, feux de l’Avent, place d’Armes, 

Cully, paroisse réformée

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 interconfession-

nelle 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 

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 c ommune, Grandvaux, Caveau 

Corto, dès 17h30, www.la-bel.ch

JANVIER

Jeudi 2 janvier 2020

Ramassage de la saucisse, Grandvaux, 

dès 8h, Jeunesse de Grandvaux

AGENDALECTURES

MANIFESTATIONS

EXPOSITION

Bibliothèque communale: les coups de 

Signés LABEL, des évènements 
qui nous rassemblent

Elisabeth Llach, «nini-nanna» 
à la Galerie Davel 14

catégorie 
Folle Semaine», qui met en valeur 
la région de Lavaux en invitant des 
groupes musicaux venant du monde 
entier. 
donne, a reçu le Lavaux de la caté-
gorie 
sportifs et sa persévérance paral-
lèlement à ses études. Pour fi nir, 
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