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N° 08  –  2019 de Bourg-en-Lavaux

Le Central, anciennement «Café des Vélos», «La Petite Auberge» deve-
nue «Le Bistrot» puis «Le Bistrot Caméléon» refait une mue aujourd’hui 
en «Bistrot» tout court.

Rolf Messmer et Fernando Barbosa l’ont repris en duo. Ils partagent la 
cuisine de leur nouveau «Bistrot», comme ils l’ont partagée pendant plus 
de 25 ans au Major Davel, cinquante mètres plus bas. Sans chi-chi, ils 
affi chent la volonté de rester libres et spontanés. 

La priorité est donnée aux produits frais et c’est la cuisine qui s’adapte à 
la nature, selon ce qu’elle offre. Spécialistes du poisson, c’est d’un com-
mun accord qu’ils affi chent une mini-carte de cinq plats et plusieurs pro-
positions de saison qu’ils renouvellent chaque mois avec leur sélection 
de cinq vins de la région de Lavaux à déguster au verre ou en bouteille. 

«Ici tout est fait maison, même si on n’a pas le label» déclarent les chefs 
goguenards «et de congelé, il n’y a que les frites!»
Le «Bistrot» est ouvert de 9h30 à 23h du mardi au samedi; la terrasse 
accueille, comme à l’intérieur, une trentaine de personnes. 

«Bistrot»
place de l’Hôtel de Ville 6, 1096 Cully (Bourg-en-Lavaux)
www.bistrot-cully.com, tel. +41 21 799 55 50.

Le 11 avril 1983, le docteur Jean-Charles Estoppey, jeune médecin FMH en 
médecine interne générale, s’installait à la route de Lausanne 12, à Cully.
Pendant plus de 36 ans, il accompagna, soigna et soutint de son mieux un 
très grand nombre de patientes et patients d’ici et d’ailleurs. De jour comme 
de nuit, il pratiqua la médecine de famille au plus près de sa conscience. 
Toujours très disponible et ponctuel, il ne comptait pas son temps au cabinet 
ou lors de ses visites à domicile.
Dès 1992, il partagea ses locaux avec la doctoresse Angela Cottier. Cela lui 
permit de souffl er un peu et de concilier sa profession très prenante avec 
une activité plus manuelle, celle de vigneron, son autre passion.
Le 5 août 2019, le Dr Estoppey a quitté la route de Lausanne et a transmis 
le fl ambeau au Docteur Stéphane Henninger, lui aussi titulaire d’un docto-
rat FMH, spécialiste en médecine interne générale. Cette succession résulte 
d’une prise de contact de longue date et d’une sincère amitié forgée entre 
ce jeune médecin, petit-fi ls de vigneron de Bossière, et son aîné. Les deux 
praticiens ont consacré une bonne partie du mois de juillet à travailler 
en duo, pour permettre une transition en douceur.
Plein succès donc au Dr Henninger pour la suite de sa carrière. Cette 
dernière passera sans doute par le futur cabinet médical prévu sur le 
plateau de la Gare, projet qui lui tient particulièrement à cœur.
La Doctoresse Angela Cottier et Mme Marianne Fabbiani, leur assistante médi-
cale depuis 1999, poursuivent leurs activités au sein du cabinet comme jusqu’ici.
Tous nos vœux au Dr Estoppey et à sa femme, Françoise, qui fut, depuis le 
tout début, une assistante médicale polyvalente et très appréciée. Puissent-
ils profi ter des bons et beaux moments qui les attendent.

 Janine Külling

VEILLÉES 
À LA MAISON
Perles au piano et 
paroles en écho

Dire l’émerveillement de vivre… 
le dire en musique et en mots… 
C’est le voyage que vous pro-
posent Floriane et Anne, voyage 
à travers le temps, de Bach à 
nos jours, en ce qui concerne 
les pièces pour piano, et voyage 
à travers l’œuvre poétique de 
Christian Bobin, un auteur que 
toutes deux affectionnent. 

Vendredi 6 septembre; 
Floriane Steinegger, pianiste 
et Anne Colombini, lectrice
Eglise de Villette, dès 19h30, 
puis repas canadien.

Le nouveau «Bistrot» 
de Cully

Changements au cabinet 
médical de la route de 
Lausanne 12A à Cully

RESTAURATION

SANTÉ

Concert orgue 
et fl ûtes à bec

Le duo AEoline consacre un 
concert entier aux sonates de 
deux des plus fameux compo-
siteurs de la période baroque: 
Haendel et Telemann. 
De contrastes en surprises, cette 
musique ingénieuse emmène 
l’auditeur au travers de tous les 
affects possibles. Les deux jeunes 
interprètes cherchent à trans-
mettre par leurs instruments la 
fougue et la joie mais également 
la tristesse ou le déchirement de 
cette musique en s’inspirant des 
sources historiques.

Dimanche 1er septembre, 
Charlotte Schneider, fl ûtes à bec 
et Guy-Baptiste Jaccottet, orgue
Eglise de Villette, 18 heures

 Pour les concerts de la CIMS, 
 L. Doutaz

INITIATIVE

Après avoir vu partir leurs enfants dans le bus 
scolaire, une poignée de jeunes parents ima-
gine une formule peu ordinaire pour boire un café 
ensemble, dans un village où, de café, il n’y en a 
plus.
Et si le matin, le caveau des vignerons se trans-
formait en café? Une manière de faire vivre cette 
ancienne épicerie, qui n’ouvre généralement 
qu’en fi n d’après-midi. Saluant l’initiative, le 
comité du Caveau des Vignerons d’Aran leur pro-
pose de négocier un loyer symbolique en donnant 
un coup de main lors des événements du caveau. 

Ainsi naît « L’Informel », un petit café qui se veut 
solidaire. Chaque membre de l’association du 
même nom le tient un matin par semaine. Dans 
un décor bucolique, ils servent le café «Belezza» 
torréfi é à Villette et les croissants du boulanger 
Jeff Martin de Grandvaux, avec encore une diffé-
rence: ici tout est à 2 francs. «De bouche à oreille, 
les gens commencent à le savoir et viennent peu 
à peu» commente Alessandro Ponzo « et nous 
serions ravis de rencontrer des personnes qui 
participeraient avec nous à cette aventure… »  
Un petit crochet s’impose pour le découvrir, 

rue du Village 2 à Aran. Il est ouvert du lundi au 
vendredi de 8h à 10h, mais reste fermé pendant 
les vacances scolaires.
Retrouvez-le aussi sur Instagram : @informelcafe

 Carmilla Schmidt

« L’informel » un café pas comme 
les autres à Aran

MUSIQUE

A CULLY
Kermesse catholique 
à l’église Notre Dame

Dimanche 22 septembre, 
la messe aura lieu à 10h et sera 
suivie de notre habituelle 
kermesse. Nous aurons la joie 
d’avoir le groupe des enfants du 
MAPED-ACE pour l’animation de 
la journée, ainsi qu’une tombola 
richement dotée.

Pour vous restaurer, vous aurez 
le choix entre la très célèbre 
paëlla de Michel Chalverat 
ou les saucisses-frites 
de la famille Barroso.

Les becs sucrés feront certai-
nement honneur au magnifi que 
stand des douceurs confection-
nées par nos bénévoles qui 
sauront régaler petits et grands.

C’est avec plaisir que nous vous 
accueillerons pour partager 
avec vous ce moment d’amitié et 
de convivialité.

Nous vous y attendons très nom-
breux à la route de la Corniche 18 
à Cully.

Le conseil de la paroisse 
catholique de Cully et environs

L’Informel
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Stéphane Henninger et Jean-Charles Estoppey
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Peut-être les avez-vous remarqués, à différents 
endroits du vignoble, ces totems métallisés qui 
«sortent de terre»? Ce sont de nouveaux panneaux 
qui arboreront fi èrement des informations sur la 
région. 

Elaborés sur l’initiative des communes de Lavaux 
Patrimoine mondial et de Montreux-Vevey Tou-
risme, ces panneaux répondent à un réel besoin 
d’optimisation de l’accueil à Lavaux. Ils se défi -
nissent comme de véritables points de repère pour 
les visiteurs tout en mettant en avant les acteurs 
touristiques locaux. On y retrouve la liste des hôtels, 
des restaurants, des domaines viticoles et des gui-
chets touristiques. Des cartes permettent de situer 
les différents monuments et curiosités. Des infor-
mations sur les horaires des transports publics sont 
aussi disponibles. 

Ces panneaux véhiculent également un message de 
prévention et encouragent un comportement adé-

quat chez les touristes; les déchets doivent être 
ramassés et la vigne ne doit pas être touchée! Dans 
un deuxième temps, il sera également possible de 
télécharger des parcours audioguidés depuis ces 
panneaux pour une initiation aux richesses histo-
riques et patrimoniales de la région. 
En tout, ce sont 21 paires de panneaux qui sont 

posées entre Lutry et Vevey, aux endroits les plus 
fréquentés. De quoi éviter à quiconque de se perdre! 

Lavaux Patrimoine mondial
Jeanne Corthay
info@lavaux-unesco.ch / 021 946 15 74

C’est avec une casquette vissée sur la tête, une 
couche de crème solaire et munis d’une tablette 
que les enquêteurs de Lavaux Patrimoine mon-
dial ont sillonné le vignoble en été 2018. 

Allant à la rencontre des touristes, ils avaient 
pour objectif de les questionner pour com-
prendre leur comportement à Lavaux. L’Insti-
tut de géographie et durabilité de l’UNIL, l’Offi ce 
du tourisme du canton de Vaud et Lavaux Patri-
moine mondial ont récolté des témoignages et 
des images, notamment grâce à un dispositif de 
caméras thermiques garantissant l’anonymat et 
une série de GPS portables distribués aux visi-

teurs. Les acteurs touristiques principaux de la 
région ont aussi été interrogés sur leur relation 
avec les visiteurs. Le but de l’histoire? Obtenir 
des données chiffrées et qualitatives sur le tou-
risme dans le périmètre inscrit au Patrimoine 
mondial. 

Les résultats permettent de tirer différents 
constats. La relation entre vin et tourisme reste 
ambiguë, malgré les efforts menés pour déve-
lopper des offres «oenotouristiques», alliant vin 
et découverte. Si certaines de ces expériences 
rencontrent du succès et profi tent aux vigne-
rons, elles n’aboutissent que rarement sur 

l’achat de vin. Les visiteurs interrogés privilé-
gient les activités non payantes, à l’image de la 
promenade. L’étude a aussi pu révéler les hauts 
lieux touristiques du vignoble ainsi que les mois 
les plus fréquentés (mai-juin et septembre). Ces 
périodes correspondent à certains travaux à la 
vigne, dont les vendanges. La cohabitation har-
monieuse entre vignerons, habitants et touristes 
est donc précaire. 

 Pour ceux que ces constatations interpellent, un 
colloque «Tourisme dans les espaces protégés» 
aura lieu du mercredi 9 au vendredi 11 octobre à 
Cully. Cette rencontre questionnera notamment 
l’avenir du tourisme dans la région. Le mercredi, 
lors d’une soirée grand public, les principaux 
résultats de l’étude seront présentés et discu-
tés ensuite autour d’une table ronde réunissant 
plusieurs acteurs du tourisme. La journée du 
jeudi sera dédiée aux chercheurs et au contenu 
scientifi que et le vendredi matin, les prestataires 
touristiques, le monde viticole et les acteurs 

touristiques réfl échiront ensemble aux pistes 
pour développer un tourisme harmonieux et 
durable. 

Informations: 
Tourisme en Lavaux, soirée publique, table ronde
mercredi 9 octobre, Salle Davel, Cully de 19h à 
21h, gratuit

Quel avenir pour le tourisme en Lavaux?
Atelier dédié aux prestataires touristiques, 
monde viticole et politique
Vendredi 11 octobre, Salle Davel, Cully de 9h à 
12h, gratuit

Programme complet du colloque 
sur www.unil.ch/igd

Lavaux Patrimoine mondial
Jeanne Corthay
info@lavaux-unesco.ch / 021 946 15 74

Lavaux abrite de nombreux trésors architectu-
raux riches en couleurs… lors des Journées euro-
péennes du patrimoine, Lavaux Patrimoine mon-
dial invite tous les curieux à découvrir le travail du 
peintre et verrier Jean Prahin. 

Né à Lausanne, c’est au cœur de Lavaux qu’il élit 
domicile au lieu-dit «La Paleyre» en 1946 et y ins-
talle son atelier. Son talent lui a valu d’être choisi par 
une quarantaine d’églises pour lesquelles il réalise 
plus de 300 vitraux, dont ceux de Chexbres. Son tra-

vail sur le verre révèle une profonde connaissance 
en matière d’iconographie religieuse et le désir de 
respecter l’éthique de son art. Il décède en 2008 à 
l’âge de 90 ans à son domicile en laissant derrière 
lui un ensemble important de créations person-
nelles dans divers domaines des arts plastiques. 

Visite autour de Chexbres et de «La Paleyre»
Rendez-vous à la gare de Chexbres-Village avec 
notre guide du Patrimoine. Il vous emmène ensuite 
sur les sentiers du vignoble jusqu’à «La Paleyre» où 
vous découvrez une maison étonnante, nichée dans 
les vignes et entourée d’un beau jardin. Ce lieu d’ex-
ception vous révèle comment Jean Prahin évoluait 
et travaillait. Vous visitez aussi son atelier, où tout 
son matériel d’artiste a été sauvegardé.

Durée: environ 2h
Quand: Samedi 14 et dimanche 15 septembre
Lieu: Chexbres, RDV à la gare Chexbres-Village
Horaire: Départ 10h, 11h, 14h, 15h samedi et 
dimanche
Informations: CFF, S7, arrêt Chexbres-Village
Parking, place de la Gare
Bonnes chaussures, protection pluie/météo
Visite gratuite, réservation obligatoire 
jusqu’au 12 septembre: 
info@lavaux-unesco.ch / 021 946 15 74
15 personnes max. par visite 
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Jeudi 29 
Afterwork à Lavaux Grandvaux, 
maison Buttin-de-Loës, 18h-20h,
www.lavaux-unesco.ch

Vendredi 30 
Marathon du lac à la rame 
Villette, plage, dès 18h30, 
www.sauvetage-villette.ch

Samedi 31 
Tirs militaires obligatoires 
Forel (Lx), stand de la Bedaule, 
9h-12h + 14h-17h, 
www.amis-du-tir.ch 
Marathon du lac à la rame Villette, 
plage, dès 10h, 
www.sauvetage-villette.ch 

SEPTEMBRE
Dimanche 1er 
Les visites guidées du dimanche 
Cully, débarcadère, départ 10h, 
www.lavaux-unesco.ch
Concert orgue et fl ûtes à bec, 
Villette, temple, 18h, 
Commission interconfessionnelle 
de musique spirituelle (CIMS)

Vendredi 6 au dimanche 8
Fête au village Grandvaux, 
grande salle, selon programme, 
Jeunesse de Grandvaux

Samedi 7 
Marché d’automne Riex, 
place R.-Th. Bosshard, 10h-16h, 
www.la-bel.ch
Vins et poissons du Léman Cully, 
place d’Armes, dès 11h, 
www.caveau-cully.ch
Classique des 6.5m SI Cully, 
Moratel, selon programme, 
www.cvmc.ch

Dimanche 8
Classique des 6.5m SI Cully, 
Moratel, selon programme, 
www.cvmc.ch

Samedi 14 
Action «Halte aux Renouées 
du Japon», 9h-12h, inscription 
à agenda21@b-e-l.ch, Commission 
du développement durable

Dimanche 15
Les visites guidées du dimanche 
Cully, débarcadère, départ 10h, 
www.lavaux-unesco.ch

Dimanche 22 
Kermesse paroissiale Cully, 
église catholique, dès 10h, 
Paroisse catholique de Cully

Jeudi 26 
Afterwork à Lavaux Grandvaux, 
maison Buttin-de-Loës, 18h-20h, 
www.lavaux-unesco.ch

Dimanche 29 
Les visites guidées du dimanche 
Cully, débarcadère, départ 10h, 
www.lavaux-unesco.ch

OCTOBRE 
Vendredi 4 

Veillées, Marcel Rémy, Grandvaux, 
salle Corto, Logis du Monde, 
place du village, dès 19h30

Samedi 5 
La route du moût de Payerne 
Epesses, village, 8h

Dimanche 6 
Dernier marché du dimanche 
de la saison - Présence de la 
commune de BEL Cully, place 
d’Armes, 10h-16h, www.la-bel.ch

AGENDA

PATRIMOINE

ANALYSE

Ce n’est plus 
possible de  se 
perdre à Lavaux !

Le tourisme dans les espaces 
protégés ? Tout un programme !

Photo : © Fondation Jean Prahin

BALADE

Les Journées européennes du Patrimoine 
hautes en couleur ! 
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