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la feuille
N° 10  –  2019 de Bourg-en-Lavaux

La Confrérie des Vignerons a honoré la vigneronne-tâcheronne et les 
deux  vignerons-tâcherons qui travaillent les vignes communales. Nous 
en sommes tous très fi ers et les félicitons chaleureusement.
Une médaille d’argent et deux de bronze récompensent  leur travail. 
C’est ainsi que Daniel Lambelet est médaillé d’argent et Gaël Cantoro et 
Mélanie Weber médaillés de bronze.
Leur  travail d’endurance, d’observation et de patience avait  déjà été 
couronné à fi n juin 2019 lors du Mondial du Chasselas qui se déroulait 
à Aigle. Quelques 867 vins étaient en compétition dont 747 vins suisses. 
Dans la catégorie des blancs secs, le Calamin Grand cru 2018 de la Com-
mune a obtenu une médaille d’or et une cinquième place avec 91,3 points 
sur cent points; le Villette 2018 de la Commune a également remporté 
une médaille d’or avec 89,4 points.
Bravo à notre vigneronne et nos vignerons ainsi qu’au vinifi cateur «les 
Frères Dubois», pour ces magnifi ques résultats! Ces vins sont en vente via 
l’administration communale ou le site internet www.bourg-en-lavaux.ch.

Annoncée depuis plusieurs années, l’étape de départ de la densifi cation du 
quartier de la gare à Cully deviendra une réalité durant ce mois d’octobre.

Le bâtiment Contesse fut lieu de travail pour le négoce de vins. Il accueillit 
ensuite notamment les pompiers et provisoirement un bureau d’étude. Des 
appartements occupaient les étages. Les divers contrats de locations ont 
été résiliés dans les temps. Et depuis le printemps 2019, les appartements 
et le bureau d’étude sont vides. La construction du bâtiment des Fortu-
nades fut, elle, terminée pendant l’été. Les pompiers ont pu s’y installer 
par étapes et vider leurs anciens locaux.

En parallèle, le service de la voirie a aussi déménagé aux Fortunades et le 
chantier naval a été inauguré sur son nouveau site de Moratel en septembre. 
Durant le mois d’octobre, l’entreprise Michel procédera à la démolition 
du bâtiment. Les travaux commenceront par l’intérieur. Les toit et murs 
seront démontés durant la deuxième quinzaine d’octobre. Ces dates ont 
été choisies en fonction de la fi n de la belle saison pour le restaurant et 
des vacances scolaires. Une phase d’expertise concernant l’amiante puis 
le désamiantage est prévue en début de chantier.

La surface ainsi libérée pourra être utilisée pendant une partie des diffé-
rentes phases des chantiers du plateau de la gare.

Le nouveau bâtiment prévu sur cet emplacement fait l’objet actuellement 
d’un concours d’architecture; le lauréat sera connu le 18 novembre et les 
projets seront exposés pendant dix jours, à partir du 19 novembre, dans la 
salle de l’ancienne préfecture, rue du Temple 17, à Cully.

 La Municipalité

Vigneronne, vignerons 
et vins médaillés

Démolition du bâtiment 
Contesse

VITICULTURE

PATRIMOINE

CYCLE DE CONFÉRENCES 
ECOSYSTÈME DE LAVAUX

Cet automne, l’association Lavaux 
Patrimoine mondial organise un 
cycle de conférences autour des 
femmes, des hommes et de tout ce 
qui fait de Lavaux un paysage cultu-
rel vivant. Le premier mardi est une 
activité à partager en famille. La 
parole est ensuite donnée aux 
spécialistes avec lesquels les 
participants sont invités à échanger 
autour d’un verre.

MARDI 22 OCTOBRE de 16h à 18h

Programme: 16h & 16h30: «Chasse 
aux petites bêtes», départ de 
la Maison Buttin-de-Loës, village 
de Grandvaux

Partez en famille sur les traces des 
tous petits habitants qui peuplent 
la terre de Lavaux et écoutez les 
histoires qu’ils ont à vous raconter. 
Parcours ludique sur les sentiers 
viticoles et le village de Grandvaux.

MARDI 29 OCTOBRE
Vers une féminisation du monde 
viticole?

Valéry Cossy, Dr Phil, 
prof. associée UNI Lausanne, 

Les métiers de la terre ont 
pendant longtemps été masculins. 
Découvrez l’évolution du rôle et de 
la place de la femme dans 
l’univers viticole au cours 
des dernières décennies. 

MARDI 5 NOVEMBRE
Ville éphémère: la Fête des 
vignerons aujourd’hui et demain

Florence Graezer Bideau et 
Luca Ortelli, EPFL.

A travers les propositions de jeunes 
étudiantes et étudiants de l’EPFL, 
les enjeux patrimoniaux liés à 
la Fête des vignerons seront 
présentés, dans leurs aspects tant 
matériels qu’immatériels. 

MARDI 12 NOVEMBRE
Le savoir-faire vigneron, 
entre tradition et innovation

Sabine Carruzzo, historienne, 
secrétaire générale de la Confrérie 
des Vignerons

Témoignage: Basile Monachon, 
vigneron à Rivaz

Après un retour sur le savoir-faire 
vigneron et son évolution au fi l du 
temps, échangez avec le vigneron 
présent et découvrez les enjeux du 
passage de fl ambeau entre deux 
générations.

INFORMATIONS PRATIQUES 

18h: conférence;  19h: échanges 
autour d’un verre de vin.

Salle de conférences, Maison But-
tin-de-Loës, Sentier des Vinches 2, 
1091 Grandvaux

Gratuit, réservation recomman-
dée (place limitée) à info@lavaux-
unesco.ch ou par tél.021 946 15 74.

SÉCURITÉ

Au terme d’une sélection exigeante, 
Raphaël Cavin, actuellement chef 
de Corps et chef des opérations à 
la Police Nord Vaudois (PNV), a été 
désigné comme successeur du lieu-
tenant-colonel Chollet à la tête de 
l’Association Police Lavaux (APOL). 
La passation offi cielle de comman-
dement est prévue au 28 novembre 
2019. Le nouveau Commandant se 
présente en quelques mots.
«Après une maturité fédérale socio-
économique puis un diplôme de 
généraliste bancaire, j’ai débuté 
ma carrière au sein de la Gendar-
merie vaudoise en 1998. Passionné 
par le travail judiciaire, j’ai rapide-
ment rejoint les rangs de la Police 
de sûreté puis de la Police judiciaire 
fédérale (fedpol) en œuvrant dans 
diverses unités spécialisées. Durant 
ces années de police criminelle, 
dont 5 ans à la tête d’un commissa-

riat, j’ai développé une solide com-
préhension de la criminalité interna-
tionale et ai effectué mes premières 
armes dans la conduite de person-
nel. Dans une volonté de me rap-
procher de problématiques plus 
concrètes, j’ai rejoint la Police Nord 
Vaudois en 2016 pour prendre le 
commandement d’une division d’en-

viron 70 collaborateurs. Dans cette 
fonction, j’ai eu l’occasion de me 
confronter aux enjeux sécuritaires 
et aux attentes de la seconde ville 
du canton ainsi que de plus petits 
villages. En outre, j’ai suivi de nom-
breux stages dans des polices étran-
gères ainsi que diverses formations, 
notamment en management.

L’opportunité de succéder au lieu-
tenant-colonel Chollet me permet 
de rejoindre une région que j’affec-
tionne et de m’engager dans une 
dimension plus stratégique aux 
côtés des communes partenaires 
ainsi que d’apporter ma pierre à 
l’édifi ce des Polices communales 
vaudoises.

Les défi s sont multiples. Après une 
phase d’écoute et d’observation, il 
s’agit notamment de positionner plus 
encore l’APOL dans son rôle de police 
régionale de proximité dans le respect 
des spécifi cités locales tout en tenant 
compte d’une organisation policière 
vaudoise en constante évolution.
Résolument orienté service public, 
c’est avec détermination que je 
vais m’impliquer aux côtés de mon 
Comité directeur, des autorités poli-
tiques, des partenaires sécuritaires 
et de l’ensemble des collaborateurs 
de l’APOL afi n de «coconstruire» la 
sécurité de demain et maintenir un 
haut niveau de prestations au béné-
fi ce de tous.
Raphaël Cavin est à 46 ans père de 
deux jeunes adultes; il est divorcé 
et vit en couple. Bon vent à R. Cavin 
dans notre région.

Raphaël Cavin, 
nouveau Commandant de l’APOL

INFOS

Comité directeur APOL, de gauche à droite : K. Dugan, C. Chappuis, M. Contardo, 
le nouveau Commandant R. Cavin, l’ancien Commandant Eugène Chollet et J-P. Demierre
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En octobre, les jours raccourcissent et c’est le 
moment de retourner au théâtre, en développant 
sa curiosité artistique.
Les 5 et 6 octobre, vous y entendrez l’histoire de 
Boby Lapointe. On chantait «Ta Katie t’as quitté» 
à tue-tête dans les années septante, mais cet 
homme, ce poète surprenant a pratiqué mille 
métiers, dont certains très très sérieux. C’est 
Christine Laville, alias Suzy Ka qui nous évoquera 
l’artiste.

Après les vacances, c’est une comédie romantique 
de Laurent Ruquier, qui nous attend avec «Je pré-
fère qu’on reste Amis». La timidité fait toujours 
recette, semble-t-il, et les femmes ont bien du 
mal à faire avouer aux hommes leur amour!
Enfi n, les 2 et 3 novembre, un texte de Henri 
Charles Tauxe. Vous souvenez-vous? Chroni-

queur au quotidien «24 Heures», directeur de 
la rubrique culturelle pendant 10 ans et profes-
seur de philosophie au gymnase du Belvédère. 
Romancier et essayiste, il a laissé un texte inédit 
au comédien Philippe Thonney, de Mézières. Un 
essai philosophique drôle où il s’interroge sur un 
Kant revisité pour l’occasion. Ce texte sera agré-
menté de quelques chansons absurdes, interpré-
tées par Nathalie Pfeiffer et Stéphane Plouvin à 
l’accordéon.

N’hésitez pas à passer à la commune de B-e-L 
prendre un programme papier ou à consulter 
notre site très complet www.oxymore.ch. 

Au plaisir de vous y accueillir!

 Nathalie Pfeiffer
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Vendredi 4 
«Une vie pour la montagne» 
par Marcel Raemy, Grandvaux. 
Salle Corto, repas canadien, 19h30
Veillées à la maison

Samedi 5
La route du moût de Payerne, 
Epesses, village, 8h
Bouchon de Lavaux, 
Club de pétanque, dîner de clôture 
saison 2019. Refuge de Grandvaux
PROXY Soirée de Soutien, 
Cully, salle Davel, 18h30

Samedi 5 et dimanche 6 octobre
«Tailleur de Chansons 
pour Dames» hommage clownesque 
à Boby Lapointe, Cully, théâtre 
de l’Oxymore, www.oxymore.ch

Dimanche 6 
Le marché du dimanche de LABEL, 
présence de la commune de BEL 
Cully, place d’Armes, 10h-16h, 
www.la-bel.ch

Lundi 7 octobre
Assemblée des Paysannes 
des Monts de Lavaux, salle Boisée 
du Collège du Genevrey, dès 19h

Jeudi 10 octobre
Bal des vendanges organisé par 
la Jeunesse de Grandvaux. 
Grande salle, Grandvaux dès 18h

Samedi 12 
Action «Halte aux Renouées 
du Japon», 9h-12h, 
inscription à agenda21@b-e-l.ch, 
Commission du développement 
durable

Dimanche 13 
Les visites guidées du dimanche 
Cully, débarcadère, départ 10h,
www.lavaux-unesco.ch

Samedi 19
Tir de clôture 
et soirée moules-frites Forel (Lx), 
stand de la Bedaule, 
9h12h + 13h30-17h30, 
www.amis-du-tir.ch

Dimanche 20 octobre
Election fédérales 2019, Cully, 
administration communale, 
11h-12h

Mardi 22
Cycle de conférences Grandvaux, 
maison Buttin-de-Loës, 16h-18h30, 
www.lavaux-unesco.ch

Vendredi  25 et samedi 26
«Je préfère qu’on reste Amis», 
comédie romantique de Laurent 
Ruquier, Cully, théâtre de l’Oxymore
www.oxymore.ch

Du vendredi 25 au dimanche 27
La Brisolée Grandvaux, 
caveau Corto, dès 16h, dimanche 
dès 11 heures www.caveaucorto.ch

Dimanche 27 
Lausanne Marathon Lavaux, 
7h-17h30, route du lac fermée, 
www.lausanne-marathon.ch
Régate des Feuilles Mortes Cully, 
Moratel, 9h, www.cvmc.ch
Les visites guidées du dimanche 
Cully, débarcadère, départ 10h, 
www.lavaux-unesco.ch

Mardi 29 
Cycle de conférences Grandvaux, 
maison Buttin-de-Loës, 18h–19h30, 
www.lavaux-unesco.ch

Jeudi 31 
Repas de soutien du FC Vignoble 
Cully, salle Davel, dès 11h30, 
www.fcvignoble-cully.ch
Afterwork à Lavaux Grandvaux, 
maison Buttin-de-Loës, 18h–20h, 
www.lavaux-unesco.ch

NOVEMBRE
Samedi  2 et dimanche  3 novembre
« Au Show la Philo » 
philo improbable de Henri Charles 
Tauxe, Cully, théâtre de l’Oxymore
www.oxymore.ch

Samedi 2 
Loto du sauvetage de Villette Aran, 
salle Les Mariadoules, dès 19h

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

AGENDASPECTACLE

Le théâtre de l’Oxymore 
en octobre

Pour approfondir la vie spirituelle de vos enfants, 
la paroisse catholique de Cully et la paroisse 
réformée de Villette proposent diverses activités 
différenciées selon l’âge des enfants.

Pour les enfants de 0 à 6 ans
Des rencontres œcuméniques d’éveil à la foi sont 
proposées. Ces rencontres sont animées par une 
équipe œcuménique de bénévoles et la pasteure 
Vanessa Lagier. L’encadrement a pour but d’ap-
prendre ensemble à approfondir et enrichir sa foi, 
grâce à des méthodes adaptées aux tout-petits, 
des jeux, activités créatives, des danses et des 
chants. 

Horaire:  Le vendredi de 16h30 à 17h30, avec 
un accueil dès 16h et un goûter offert.

Dates:  La première rencontre aura lieu 
le vendredi 15 novembre, puis les 
vendredis 13 décembre, 7 février, 
6 mars, 1er mai et 5 juin

Lieu:  Salle sous l’église catholique de Cully, 
route de la Corniche 18

Mesdames Vanessa Lagier et 
Catherine Lambercy se tiennent à disposition 
pour des renseignements complémentaires. 

Vanessa Lagier : tél. 076 693 50 33, 
vanessa.lagier@eerv.ch
Catherine Lambercy : tél. 021 331 29 12 
ou 076 372 74 76, catherine.lambercy@cath-vd.ch

Pour les enfants de 6 à 12 ans
Les deux paroisses offrent aux enfants la possibi-
lité de suivre l’ensemble ou partie d’un parcours 
spirituel.

La paroisse catholique de Cully propose un par-
cours de catéchèse pour les 3-4P, 5P, 6P, 7-8P et 
un parcours de confi rmation.
N’hésitez pas à contacter Madame Catherine 
Lambercy, coordinatrice qui vous donnera tous 
les renseignements utiles :

Catherine Lambercy : tél. 021 331 29 12 
ou 076 372 74 76, catherine.lambercy@cath-vd.ch

La paroisse réformée de Villette propose 
un culte de l’enfance 3P - 6P 
«Découvrez les héros de la Bible!» 
Les enfants approfondissent leur spiritualité, 
développent leurs capacités d’interprétation, 
échangent avec d’autres enfants et surtout jouent 
et s’amusent beaucoup.
La première rencontre a lieu le mercredi après-
midi 2 octobre de 12h à15h, au collège du Gene-
vrey à Grandvaux. 

Renseignements auprès de :
Vanessa Lagier : pasteure 076 693 50 33; 
vanessa.lagier@eerv.ch

La paroisse réformée de Villette propose 
également un catéchisme 
pour les jeunes de 7P-8P
Cette année, il s’agira d’un atelier de cuisine 
pendant la pause de midi. La première rencontre 
aura lieu le 10 octobre à la cure de Cully, rue de 
la justice 14. 

Renseignements auprès de :
Aude Roy Michel : pasteure, 076 480 72 38 
auderoy@bluewin.ch 

CULTES EN FAMILLE
Un dimanche par mois à 10h30, le culte est célé-
bré avec les enfants et les familles de la paroisse. 
Le prochain culte en famille aura lieu le 6 octobre 
au temple de Cully. Voilà une belle opportunité 
pour célébrer Dieu avec d’autres familles d’une 
manière ludique. 

Les adresses de vos paroisses: 
paroisse.cully@cath-vd.ch
paroisse.eerv.villette@bluewin.ch  
Sur Facebook: Paroisse de Villette 

 V. Lagier, C Lambercy pour les paroisses

ŒCUMÉNISME

Paroisses catholique et réformée : 
des parcours
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