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la feuille
N° 11  –  2019 de Bourg-en-Lavaux

Habitant de Cully puis de Bourg-
en-Lavaux, Georges-Henri Lin-
der, né en ce lieu il y a une sep-
tantaine d’années, s’est trouvé 
une nouvelle passion à l’heure de 
la retraite, la peinture à l’huile sur 
toiles.
Cet ingénieur en chauffages et ins-
tallations sanitaires, las de dessi-
ner des tuyaux, radiateurs, salles 
de bains… nous propose une belle 
collection de tableaux représen-
tant cet endroit magnifi que qu’est 
la région de Lavaux.
Passer du dessin technique aux 
paysages d’ici n’est pas chose 
aisée. Pour se faire, et sur les 
conseils de son épouse, il décida de prendre des cours. Ce fut chose faite, en 2014, à 
l’atelier «Ardesia» de Pully, chez Mme Solène Labussière.
Grâce à son enseignement effi cace et chaleureux, Georges-Henri est heureux de vous 
présenter son travail.
Prenez le temps de vous déplacer à l’Hôpital de Lavaux pour y admirer ses «Paysages de 
Lavaux».
Vous en aurez pour… vos yeux!
Du 6 octobre au 14 décembre, Hôpital de Lavaux, tous les jours de 8h 
à 20h.

Bravo Georges-Henri
Janine Kulling

Comme chaque année, nos fontainiers vont faire le tour 
de la commune pour procéder au relevé des compteurs 
d’eau. Cette tâche est nécessaire pour permettre de factu-
rer au plus juste la consommation d’eau potable et gérer au 
mieux cette importante ressource. Mais elle est aussi très 
fastidieuse, car il ne faut oublier aucun des presque 2000 
compteurs et sous-compteurs qui se trouvent sur le terri-
toire de Bourg-en-Lavaux! Si certains compteurs peuvent 
être relevés à distance grâce aux nouvelles technologies, la 
plupart doit encore être consultée «à l’ancienne». 
La Municipalité remercie donc par avance la population de 
faire bon accueil à nos fontainiers. Si personne n’est pré-
sent lorsqu’ils passeront chez vous, ils vous laisseront une 
petite carte-réponse facile à remplir. Nous vous remercions 
de bien vouloir noter les chiffres qui se trouvent sur votre 
ou vos compteurs (selon numéros indiqués sur la carte-
réponse) et la renvoyer rapidement par la poste ou par 
courriel. Le cas échéant, c’est aux locataires qu’il revient de 
transmettre la carte-réponse au propriétaire ou à la régie. 

En raison de très nombreuses non-réponses ou réponses 
tardives qui génèrent une surcharge de travail considérable 
pour le personnel communal, la Municipalité a désormais 
fi xé le délai de réponse à 10 jours. Passé ce délai, une fac-
ture provisoire sera établie sur la base de la consommation 
de l’année précédente, avec une majoration de 100 francs 
pour frais administratifs. 
Le service des eaux se tient à votre disposition au 021 821 
04 44 si vous avez la moindre question ou remarque. 

VEILLÉES 
À LA MAISON

Marcel Ilg, un Suisse en Ethiopie 
ou l’histoire d’un conseiller de 
l’empereur d’Ethiopie Menelek 
à la fi n du XIXe, par Beat Schatz-
mann.
Vendredi 8 novembre, dès 19h30,  
puis repas canadien chez Alain 
et Corinne Chollet, 
route de Daley 119, à Villette

Une vie d’entraîneur par 
Georges-André Carrel, ancien 
entraîneur du LUC.
Jeudi 28 novembre, dès 19h30  
puis repas canadien chez 
Daniel et Véronique Gay, 
route de Cully 32, à Grandvaux

Exposition « Paysages de Lavaux » 
de Georges-Henri Linder

Relevé annuel 
des compteurs 

ARTS COMMUNE

Concours d’architecture

Le lauréat du concours 
d’architecture concernant le futur 
bâtiment de la place de la Gare 
à Cully en remplacement de 
l’immeuble Contesse sera connu 
le 18 novembre. Tous les projets 
reçus et évalués seront expo-
sés au public les 20, 21, 26, 27 et 
28 novembre de 18h à 20h et les 
samedis 23 et 30 novembre de 
10h à 12h dans la salle de l’an-
cienne préfecture, rue du Temple 
17 à Cully. Le vernissage est 
public et aura lieu le mardi 
19 novembre à 180, rue du 
Temple 17 à Cully.
 La Municipalité

Les pompiers recrutent 

Une séance d’information et de 
recrutement aura lieu le jeudi 7 
novembre à 20h, à la caserne des 
pompiers, bâtiment des Fortu-
nades, chemin du Vigny 3, à Cully.

Tous les habitants âgés de 
18 ans au moins en 2020 peuvent 
demander à faire partie des 
sapeurs- pompiers. Il s’agit d’une 
activité volontaire et rémunérée.

SOCIÉTÉ

L’idée est née en 2017, lors d’ateliers 
participatifs destinés à la population 
de Lavaux et organisés sous l’égide 
de l’association Lavaux Patrimoine 
mondial; créer un pool de béné-
voles qui œuvrerait pour les mani-
festations culturelles de la région. 
Le groupement des habitants «Vivre 
Lavaux», actif depuis 2018, a pu 
concrétiser cette initiative. Les 
Bénévoles Lavaux sont maintenant 

prêts à œuvrer pour faire vivre leur 
région. «S’inscrire comme volon-
taire est une belle opportunité d’al-
lier l’utile à l’agréable. On s’investit 
pour Lavaux… En toute convivialité! 
On fait des rencontres, on œuvre 
ensemble pour quelque chose qui 
fait sens» explique Valérie Hill, habi-
tante d’Aran et l’une des instiga-
trices de cette démarche.

Les Bénévoles Lavaux pourront 
autant être appelés pour donner un 
coup de main lors d’une manifesta-
tion culturelle de la région ou pour 
une action de préservation du patri-
moine. De l’autre côté, les institu-
tions, associations et collectivités 
publiques qui sont à la recherche de 
volontaires peuvent aussi solliciter 
ce réseau.  

Une vingtaine de volontaires s’est 
réunie pour la première fois le 
21 septembre pour une action de 
ramassage de déchets. De Rivaz à 
Aran, les courageux ont passé les 
sentiers viticoles et les villages au 
peigne fi n pour nettoyer les détritus 
laissés à l’abandon par les visiteurs 
et indigènes. Ils y ont fait d’éton-
nantes découvertes: une calcula-
trice, des bouteilles de whisky ou 
encore une culotte…! Après avoir trié 
l’entier des déchets ramassés (dont 
environ 350 mégots), place à l’apé-
ritif, avec un verre de l’amitié bien 
mérité servi dans les somptueux 
jardins de la Maison Buttin-de-Loës, 
siège de l’association Lavaux Patri-
moine mondial. 

Vous souhaitez faire partie de l’aven-
ture des Bénévoles Lavaux ou solli-
citer les volontaires pour une mis-
sion culturelle ou de préservation 
du patrimoine? Envoyez un email 
à benevoles@lavaux-unesco.ch en 
indiquant vos coordonnées. C’est 
avec plaisir que nous vous répon-
drons.

J. Corthay, 
Lavaux Patrimoine mondial

Les Bénévoles Lavaux,
une nouvelle histoire est née ! 

COMMUNE

SERVICE DU FEU
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Les 2 et 3 novembre, Philippe Thonney inter-
prètera « Au show la Philo », un texte de Henri 
Charles Tauxe: un essai érotico-philosophique 
drôle. Ce texte sera agrémenté de quelques chan-
sons de Jeanne Moreau ou Béatrice Moulin, inter-
prétées par Nathalie Pfeiffer et Stéphane Plouvin 
à l’accordéon.
Avec « La Cigale et la Fourmi », la compagnie 
l’Opéra par-ci par-là propose un spectacle autour 
de l’opérette bouffe éponyme de Frédéric Barbier. 
L’œuvre en un acte et pour deux chanteurs fut 
créée à Paris en 1862. Le spectacle raconte l’arri-
vée à Paris d’une cigale qui rêve d’être chanteuse. 
Les 9 et 10 novembre

Ensuite, nous accueillerons « Little King size » : 
une traversée de Mac Beth, raconté et joué par un 
comédien et un percussionniste. Le spectacle se 
veut fi dèle à la trame et à l’esprit de Shakespeare 
mais avec un joyeux pari, celui d’en rire.

Enfi n, les 29 et 30 novembre, «Ana Yva cherche 
encore et en corps». Dans son premier spectacle 
«Amour, Glace et Bon Thé», Ana Yva cherchait 
l’Amour véritable. Cette fois, elle se trouve face à 
la question du choix!
Elle nous parle, avec humour et sans détour, de 
ses expériences avec la gent masculine.... 

Notre site: www.oxymore.ch. 
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11-12NOVEMBRE
Samedi 2 
Loto du sauvetage de Villette Aran, 
salle Les Mariadoules, dès 19h

Samedi 2 et dimanche 3 
«Au show la Philo», pièce de H-C. 
Tauxe. Cully, théâtre de l’Oxymore, 
samedi 20h30, dimanche 19h30, 
www.oxymore.ch

Dimanche 3
«Loin» théâtre pour enfants 
de 6 à 10 ans, 14h et «LOEil» théâtre 
pour enfants de 4 à 7 ans, 
théâtre de l’Oxymore, 
Paroisse réformée de Villette
Loto du Kiwanis Club de Lavaux 
Cully, salle Les Ruvines, 
14h30-17h30, portes dès 13h45

Mardi 5 
Cycle de conférences Grandvaux, 
maison Buttin-de-Loës, 18h-19h30, 
www.lavaux-unesco.ch

Vendredi 8 
Cérémonie des Lavaux d’Or - 
Prix du Mérite 2019 Corseaux, 
salle de Châtonneyre, selon 
programme, www.lavauxdor.ch
Soirée saumon fumé et foie gras, 
Riex, salle St-Théodule, 
dès 18h, Caveau des vignerons

Samedi 9 
Soirée saumon fumé et foie gras, 
Riex, salle St-Théodule, 
dès 18h, Caveau des vignerons 

Samedi 9 et dimanche 10 novembre
La Cigale et la Fourmi d’après 
l’opérette de Frédéric Barbier, 
Cully, théâtre de l’Oxymore, 
samedi 20h30, dimanche 17h
www.oxymore.ch

Mardi 12 
Cycle de conférences Grandvaux, 
maison Buttin-de-Loës, 18h–19h30, 
www.lavaux-unesco.ch

Mercredi 13 
Le Trait d’Union Cully, 
salle de l’église catholique, 14h30

Vendredi 15 et dimanche 17
«Little King size», humour, Cully, 
théâtre de l’Oxymore, 
vendredi 20h30 et dimanche 17h,
www.oxymore.ch

Samedi 16 
Loto de l’USL Cully, 
salle Les Ruvines, 19h30-22h30
Fabrication des couronnes 
de l’Avent Chenaux, collège 
rez-de-chaussée, journée et soirée, 
Jardin d’enfant Arc-en-Ciel,
info 021 799 30 44

Du 16 au 20 novembre
Fabrication des couronnes de 
l’Avent Chenaux, collège 
rez-de-chaussée, journée et soirée, 
www.garderie-arc-en-ciel.ch

Dimanche 17 
Loto de l’USL Cully, 
salle Les Ruvines, 15h-18h

Jeudi 21 
Vente des couronnes de l’Avent 
Cully, marché du jeudi, 8h30-12h, 
www.garderie-arc-en-ciel.ch 

Jeudi 28 
Rencontres de Lavaux 
(repas canadien), Cully, 
salle de l’église catholique, 19h30, 
www.spes-lavaux.ch

Vendredi 29 et samedi 30
«Ana Yva cherche encore et en 
corps», humour, Cully, théâtre de 
l’Oxymore, 20h30, www.oxymore.ch

Samedi 30 
Des huîtres et du Villette Aran, 
salle Les Mariadoules, 10h30-19h, 
www.caveau-villette.ch

DÉCEMBRE
Dimanche 1er

Cully Bazar Cully, 
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
«Hurashima Taro», conte japonais, 
spectacle musical pour enfants, 
Cully, théâtre de l’Oxymore,
11h et 13h, www.oxymore.ch
Cortège aux fl ambeaux, temple 
de Cully, 16h45 et feu de l’Avent 17h, 
place d’Ar mes, Cully

AGENDA

ŒCUMÉNISME

Dans le cadre du Cully bazar, la paroisse réformée 
organise plusieurs activités après le culte de 10h, 
dédié à la centaine de bénévoles de la paroisse.

Dès 11h, plusieurs stands proposeront de l’artisanat, 
des décorations de Noël et des crêpes. La vente de 
ces dernières soutiendra un voyage d’échange avec le 
Rwanda que des jeunes catéchumènes feront en été 
2020.

Ces stands et ventes remplacent le «thé-vente» tra-
ditionnellement organisé à Grandvaux à cette même 
période de l’année.

A 16h45, un cortège aux fl ambeaux partira depuis le 
Temple et les enfants pourront y recevoir gratuitement 
un fl ambeau ou une lanterne.

A 17h, sur la place d’A rmes de Cully, la paroisse vous 
invite autour d’un feu de l’Avent pour un moment de 
célébration.

La paroisse réformée de Villette

SPECTACLE

Au théâtre de l’Oxymore

Réparer au lieu de remplacer: voilà un geste simple que chacun peut faire 
pour préserver l’environnement. Evidemment, ce n’est pas toujours facile. 
Sauf… quand un Repair Café est organisé dans votre commune! 
Lors du premier Repair Café du dimanche 26 mai, 52 objets ont pu être 
réparé!
Pour cette deuxième édition, nous vous donnons rendez-vous le dimanche 
17 novembre, à la salle Davel à Cully, de 10h à 16h. Ce rendez-vous est gra-
tuit, hormis les pièces détachées qu’il pourrait être nécessaire d’acquérir 
pour mener à bien le travail. La manifestation est ouverte à tous. 
Gardez vos objets «en panne» jusqu’au 17 novembre et venez rejoindre le 
Repair Café! Une équipe de neuf réparateurs et deux couturières sera à 
votre disposition.
Appareil à crêpe, machine à café,  fer à repasser, grille-pain, appareils 
audio, textiles avec petits dégâts, montures de lunettes, jouets ou autres 
objets en plastique, ordinateurs (PC) et vélos seront auscultés et, grâce à 
l’expertise bénévole des techniciens, techniciennes et les talents de brico-
leur des consommateurs, remis si possible en fonction. Si vous amenez des 
lampes, pensez à prendre les ampoules correspondantes, ainsi que les piles 
des appareils qui en ont besoin. Cela permettra de tester l’appareil une fois 
réparé. Pour les ordinateurs, faites une sauvegarde complète avant. 
Un petit atelier vous permettra d’acquérir quelques techniques de couture, 
comme recoudre un bouton, raccommoder un trou et faire ourlet de pantalon.
L’ambiance est détendue et les réparations assidues! Un conseil: n’attendez 
pas la fi n de l’après-midi pour venir avec vos objets. 

La commission du Développement durable

DURABILITÉ

Repair Café à Cully le 17 novembre

Loin
C’est l’histoire de deux enfants qui ont dû quitter leur pays et vivent maintenant chez nous. Leur voyage, leur migration, rappelle que la vie nous pousse à partir, souvent malgré nous.
 –Pour les enfants de 6 à 10 ans –Les frères et sœurs sont les bienvenus –A 14h

L’Œil
Cette pièce raconte la rencontre de deux souris qui se ressemblent, mais ont des yeux de couleurs différentes… Verront-elles leur ressemblance ou se limiteront-elles à ce qui les sépare ?
 –Pour les enfants de 4 à 7 ans –Les grands frères et grandes sœurs sont les bienvenus
 –A 16h

Informations pratiques – Les spectacles sont offerts par la paroisse protestante de Villette
 – Stand de petite restauration sur place (crêpes, etc…) – Animations pour les enfants offertes sur place (stand de maquillage, bricolages, etc…)

Contact
 – Vanessa Lagier, vanessa.lagier@eerv.ch

Loin 
et 

L’Œil
Deux pièces 

pour les petits

Le 3 novembre 2019 
Au théâtre « L’Oxymore » à Cully
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La période hivernale arrive à grands pas, avec la quatrième saison du 
cinéma dans le Temple de Cully. Les co-fondateurs du Cinéclub chrétien, 
Andrea et René Becker-Burgos et Marinaz et Nicolas Anderegg, s’ac-
tivent d’ores et déjà pour organiser des séances de cinéma «alternatif». 

Comme chaque année, l’équipe proposera 4 séances, le dimanche en 
fi n de journée, à 16h30, au Temple de Cully. Chaque fi lm est authen-
tique, souvent la découverte d’un autre univers, une culture très diffé-
rente de la nôtre, un contexte spécifi que et une thématique qui favorise 
la réfl exion.

Avant chaque fi lm, il y a une mise en contexte, le pourquoi et le com-
ment du fi lm, ainsi qu’une explication de l’intrigue principale, les per-
sonnages, le choix du fi lm. Après celui-ci, les citoyens jeunes et moins 
jeunes sont invités à se pencher sur quelques questions essentielles 
liées aux valeurs vécues dans le fi lm. C’est une activité en famille qui 
favorise le dialogue entre les générations. Le tout est suivi par un repas 
simple et convivial. Le premier fi lm qui sera diffusé le 10 novembre sera 
«Saint Jacques… la Mecque», une comédie divertissante qui montre un 
pèlerinage sous un angle nouveau.
Une garderie aménagée pour les 0-5 ans et une personne attentive et 
aimante seront à disposition pour entourer les plus petits pendant que 
les parents peuvent se détendre devant le fi lm! 
Venez nombreux et en famille (enfants dès 10 ans).

Rendez-vous à 16h30h au Temple de Cully, aux dates suivantes:
• 10 novembre / «Saint Jacques… la Mecque»
• 8 décembre
• 19 janvier 2020
• 1er mars 2020

Nous remercions chaleureusement les quatre fondateurs et organisa-
teurs du Cinéclub chrétien, pour tout leur travail de recherche, le choix 
des fi lms, l’organisation et pour nous faire partager ces découvertes 
tant humaines que cinématographiques.  

Nicole Knuchel

Nouvelle saison 
pour le cinéma chrétien 
à Cully

CINÉMA

Un 1er décembre au Temple de Cully
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