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la feuille
N° 06  –  2019 de Bourg-en-Lavaux

Croisière 
en bateau solaire

Cette année, le bateau solaire 
reprendra du service pour la saison 
d’été à partir du 1er juin tous les 
samedis après-midi à Cully, pon-
ton du Bain des Dames, jusqu’en 
septembre. Le bateau «Aquarel» 
fait partie de la première fl otte 
au monde homologuée comme 
transport de passager à propul-
sion exclusivement électro-solaire. 
En effet, il puise son énergie uni-
quement des panneaux solaires 
sur son toit, un élément important 
dans la problématique environne-
mentale actuelle qui se pose en 
Suisse et dans le monde.  

« L’expérience promet d’être 
unique car elle rassemble harmo-
nieusement la culture, la beauté, 
le calme et la sérénité. Tout en 
glissant silencieusement sur les 
fl ots du bleu Léman, grâce à l’énergie 
solaire, vous plongerez dans 
ce patrimoine unique à travers 
la contemplation de son histoire », 
selon un des deux partenaires, 
le capitaine Olivier Hanggeli.

Les croisières durent une heure, 
avec une capacité maximale de 20 
personnes. Le visiteur a le choix 
entre les balades touristiques avec 
départ à 13h, 15h et 17h, ou les 
balades culturelles avec départ 
à 14h et 16h, ces dernières uni-
quement sur réservation. Grand 
passionné de la région, Yoachim 
Decosterd anime les croisières 
culturelles, en français ou en 
anglais, et explique aux passagers 
les spécifi cités du terroir ainsi que 
ses multiples trésors, 
souvent complétées par quelques 
anecdotes sur Lavaux.

Il est également possible de priva-
tiser le bateau pour des groupes 
(minimum 15 personnes), ou même 
d’allier la croisière avec un apéri-
tif du terroir. Plus d’informations 
sont disponibles sur le site Internet 
https://www.lavauxaufi ldeleau.ch/. 
Vous pouvez également écrire un 
email à info@lavauxaufi ldeleau.ch 
ou appeler directement au 
079 417 11 47.

 Nicole Knuchel
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PRATIQUE

Depuis cet hiver, le collège des Ruvines à Cully 
est moins énergivore. En effet, grâce à des ate-
liers pratiques, les élèves ont appris ce qu’est 
l’énergie et comment réduire leur consommation. 
De plus, il s’agit d’énergie solidaire étant donné 
que la commune fait don de l’argent économisé 
à des écoles andines pour améliorer la qualité de 
vie d’enfants et de familles sur place. 

Le programme Robin des Watts
L’association Terragir et Terre des Hommes Suisse 
réalisent conjointement le programme Robin des 
Watts, avec plus de trente projets réalisés depuis 
2009, principalement à Genève. «Nous sommes 
très enthousiastes de voir les élèves contribuer, 
par des gestes simples, à réduire leur consom-
mation d’énergie. Nous sommes aussi très recon-

naissants envers la commune qui nous soutient 
activement et qui nous a permis d’étendre le pro-
gramme d’énergie solidaire dans le canton de 
Vaud», commente Andrea Becker Burgos, coor-
dinatrice et animatrice du programme Robin des 
Watts dans le canton de Vaud.

Dans la pratique
Depuis janvier 2019, Terragir et Terre des Hommes 
Suisse ont animé des ateliers pratiques sur l’éner-
gie aux élèves de trois classes de 7e année afi n 
de les sensibiliser aux problématiques liées à 
la consommation d’énergie. Ensuite, les élèves 
ont eux-mêmes mis ces concepts en pratique et 
ont cherché comment réduire la consommation 
d’énergie dans leur collège. A l’aide des instru-
ments de mesure, ils ont constaté des classes par-

fois surchauffées ou trop éclairées en hiver avec 
des radiateurs trop chauds et la nécessité d’ou-
vrir une fenêtre pour aérer, ou les stores baissés et 
les lumières allumées. Les élèves ont proposé des 
ajustements pour réduire la consommation d’éner-
gie dans leur école. Ils ont ensuite été ambassa-
deurs de Robin de Watts pour former leurs cama-
rades des autres classes, pour tous ensemble 
réduire la consommation d’énergie de leur col-
lège. Il va sans dire qu’ils ont insisté auprès de 
leurs parents pour faire la même chose chez eux.

De l’énergie solidaire
Les économies faites sont ensuite investies 
dans des projets pour améliorer la qualité de vie 
de familles au Pérou sur l’Altiplano, région qui 
connaît un climat rigoureux avec des journées 
chaudes et des nuits extrêmement froides. Avant, 
il faisait à peine 4 degrés quand les enfants arri-
vaient en classe le matin les obligeant à garder 
doudoune, bonnet et gants. 
Grâce aux dons des communes suisses, des archi-
tectes locaux ont amélioré l’isolation des classes, 
installé des fenêtres à double vitrage et aménagé 
une serre annexe pour capter la chaleur pendant 
la journée. Ainsi, la température ambiante dans 
les classes est montée de 6° en moyenne jusqu’à 
17°. En outre, la serre est utilisée pour apprendre 
aux enfants à cultiver des légumes, une denrée 
rare sur l’Altiplano. Les légumes sont ensuite dis-
tribués aux enfants pour améliorer leur apport 
en vitamines, en outre, les enfants ont moins de 
problèmes respiratoires.      
Selon Andrea Becker Burgos, «l’approche est 
gagnant-gagnant. Les enfants aux Ruvines ont 
pu apprendre que les ressources en énergie ne 
sont pas équitablement réparties sur la planète 
et ils sont très enthousiastes à l’idée de pouvoir 
contribuer aux économies d’énergie et aider ainsi 
d’autres enfants»! 
Venez voir le travail et les projets en cours lors de 
la rencontre organisée le 27 juin dès 16 heures au 
collège des Ruvines à Cully. Si vous êtes ensei-
gnant-e et que cette approche pourrait intéresser 
votre collège, merci de contacter Andréa Becker 
Burgos à l’adresse mail andrea.beckerburgos@
tdh.ch, pour développer le projets Robin des Watts 
avec vos élèves.
 Nicole Knuchel

En prévision des travaux de la place de la Gare de 
Cully, l’Offi ce du tourisme de la région a pris ses 
nouveaux quartiers provisoires dans le bâtiment 
de l’Union Vinicole de Cully.
Il était important de trouver un local à proximité 
des transports publics, la plupart des touristes 
arrivant à Lavaux par ce biais. 
A la fi n des transformations du plateau de la gare, 
il sera relogé dans un futur immeuble prévu par 
la commune.

La gestionnaire de ce lieu, Katya Jobin, vous 
accueille les après-midis, du lundi au vendredi, de 
13h30 à 17h30, ainsi que le samedi, de 10h à 14h, 
pendant la haute saison.
A disposition des voyageurs, elle leur conseille 
des itinéraires de balades ou d’excursions, leur 
prépare des programmes touristiques et leur 

fournit toute la documentation nécessaire à leurs 
déplacements et logements.
C’est chez elle aussi que, vous, habitants de 
la région, trouverez les brochures des diffé-
rentes manifestations locales, l’offre des caves et 
caveaux des vignerons et les horaires des trains 
touristiques, Lavaux Express et Lavaux-Panora-
mic.

N’hésitez pas à lui rendre visite même s’il y a 
longtemps que vous résidez là: des surprises 
vous attendent peut-être au détour d’un chemin…

Janine Kulling

Point «i» Cully
Rue de la Gare 10, 1096 Cully
Tél. 021 962 84 54, jobin@montreuxriviera.com

Energie solidaire au collège 
des Ruvines à Cully

Le Point «i» de Bourg-en-Lavaux a déménagé

PATRIMOINE

MOBILITÉ DOUCE

Afterworks en Lavaux

L’Association Lavaux Patrimoine 
mondial propose un moment de 
détente et de culture à la Mai-
son Buttin-de-Loës, pour décou-
vrir cette bâtisse et son histoire 
après une visite du village de 
Grandvaux accompagnée d’un 
guide du patrimoine de Lavaux. 
Une dégustation de trois vins est 
offerte dans un cadre exception-
nel pour clore cette escapade à 
Lavaux.

Départ / Retour: Maison Buttin-
de-Loës, Grandvaux, de 18h à 20h 

Prix: Fr. 35.- par personne 

Dates: jeudis 27 juin, 25 juillet, 29 
août, 26 septembre et 31 octobre

Information et réservations: 
Montreux-Vevey Tourisme 
0848 86 84 84 (7/7) ou 
sur www.lavaux-unesco.ch, 
rubrique Vivez Lavaux !
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La galerie davel 14 est magnifi quement située dans le 
bourg de Cully. Elle tient son nom de la rue où donne 
sa vitrine. L’intérieur est vaste et s’organise sur deux 
niveaux, avec un atelier à l’arrière.

Relieuse de formation, Carmilla Schmidt a ouvert son 
premier atelier en 1986 à Paudex. Puis elle a étendu son 
activité à l’encadrement et a emménagé en collectif à 
Cully en 1991. Davel 14 est devenu en 2003 un lieu poly-
valent où elle conjugue ses ateliers et un espace d’art, 
avec des expositions d’art contemporain. Ces locaux lui 
rappellent un navire, avec sa mezzanine pour poste de 
commandement et la galerie comme pont.

A quel genre va votre préférence ?
J’expose de l’art contemporain principalement. Les 
artistes actuels varient les techniques, j’aime leur poly-
valence et leur langage me captive. Ceci dit, je présente 
aussi de purs photographes et de purs peintres.

A quel rythme exposez-vous ?
Je propose environ 4 expositions par année. La spécialité 
de davel 14, c’est que chaque artiste qui expose puisse 
réaliser une édition à tirage limité. Nous collaborons à 
sa réalisation, soit sur place ou ailleurs, selon le type de 
pièce que l’artiste a envie de créer. Actuellement, 48 édi-
tions différentes sont au catalogue.

Comment les artistes arrivent-ils 
à être exposés chez vous ?
Je choisis des artistes dont le travail m’intéresse et qui 
sont sérieusement engagés dans la voie artistique. Il y a 
aussi un effet de boule de neige, un artiste en amène un 
autre, et généralement les artistes choisis sont réexpo-
sés régulièrement à quelques années d’intervalle.

Comment vous situez-vous par rapport à Cully 
ou à Bourg-en-Lavaux? 
J’ai grandi à Cully et me sens concernée par l’actualité de 
la vie locale. En 2014, nous avons créé Label (Les Acteurs 
de Bourg-en-Lavaux), une association qui regroupe les 
professionnels et les privés de la grande commune, en 
gage de créer des interactions et de conserver une vie 
locale vivante. Cully est mon berceau et j’apprécie beau-
coup de pouvoir encore vivre et travailler ici.

Comment voyez-vous l’avenir ?
Après 33 ans d’indépendance, j’ai la chance de pouvoir 
compter sur une clientèle fi dèle, et de profi ter d’une acti-
vité sans cesse renouvelée grâce aux différents artistes 
qui passent à davel 14. Je développe une ligne de papete-
rie que je confectionne sur place, et pour l’encadrement, je 
m’applique à travailler avec des matériaux qui protègent 
les œuvres des dégradations en utilisant des cartons 
neutres et un large choix de verres. Mon travail m’a tou-
jours passionnée, alors pourvu que ça dure encore un peu!

 Propos recueillis par Christian Dick

Energie solidaire au collège 
des Ruvines à Cully
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Michele Lysek est artiste peintre professionnel depuis 2018 et compte 
déjà plusieurs expositions au niveau international. 
L’hôpital de Lavaux propose au public de découvrir le travail de cet  artiste 
autodidacte. Il utilise différentes techniques, assemblages de couleurs 
et formes, mots ou phrases, alliant l’art abstrait au street art de manière 
décidemment contemporaine. L’artiste aime jouer avec  l’équilibre des 
contrastes entre joie et provocation, sens et absurdité, puisant dans 
l’énergie organique qui nous lie et nous entoure. Le vernissage aura lieu 
en présence de l’artiste le samedi 8 juin de 17h à 20h.

Vous connaissez quelqu’un ou une entreprise qui a réalisé une prestation 
valorisant Lavaux par son excellence entre le 1er juillet 2017 et le 30 juin 
2019 ? Inscrivez-le pour le Prix du Mérite «Lavaux d’or» avant le 30 juillet! 

Les bulletins d’inscriptions sont disponibles sur www.lavauxdor.ch et 
dans les administrations communales. Les noms des gagnants seront 
dévoilés le 8 novembre.
 Carmilla Schmidt 

Du 19 au 23 août, les enfants âgés de 6 à 12 ans pourront vivre des jour-
nées de camp et rentrer chez eux le soir. Des jeunes JACKS et les pas-
teures leur proposeront des activités, des excursions, des découvertes 
bibliques et des moments de partage dès 7h30 et jusqu’à 18h30. 

On s’inscrit pour une, quelques journées ou pour la semaine. 
Inscriptions : paroisse.eerv.villette@bluewin.ch ou 
sur https://villette.eerv.ch/camp-dete-enfants/
prix 30.-/jour; places limitées à 30

«L’anneau des vignes»
signé Danielle D. Wannaz 

We+Now+Joy

«Lavaux d’or»

CRÉATION

EXPOSITION À L’HÔPITAL DE LAVAUX

PRIX DU MÉRITE

ACTIVITÉS ESTIVALES 

ARTS

Galerie 
davel 14

Souple, avec une boucle à chaque extrémité en guise de 
fermeture, cet anneau en fi l de fer fut créé pour attacher 
les rameaux des vignes sur un échalas central, dans les 
vignes dites «en gobelets». 

A la fonction vigneronne de cet anneau se marie une 
belle simplicité de forme. Ingénieux, il peut attacher tout 
ce qu’on veut. Enfant, Danielle D. Wannaz les fabriquait 
avec ses frères pour les vignes du domaine familial. 

Et si on se l’attachait autour du cou?
Une idée de Danielle, qu’elle réalise aujourd’hui aux édi-
tions créées par elle pour l’occa-
sion: «La fi lle des vignes», une fi lle 
comme elle. Cette boucle est un 
bijou élégant en fi l d’argent, qui sied 
tant aux femmes qu’aux hommes. 
Symbole d’attachement et emblème 
vigneron, son sens s’adapte aux cir-
constances.
Sobre comme le vaudois, il est entiè-
rement fabriqué ici et pourrait être 
un produit AOC, si la Suisse possé-
dait des mines d’argent. Epaulée par 
son frère graphiste Alain Wannaz qui 
a créé les visuels et par plusieurs 
bijoutières pour la fabrication des 
colliers à la main, Danielle D. Wannaz 
a reçu un produit fi ni à temps, pour 
que la Fête des Vignerons le choisisse 

comme produit de la Fête. Une belle occasion de lancer sa 
première édition, qui fait déjà des petits avec une gamme 
de bracelets, de boutonnières et de porte-clés.

«L’anneau des vignes» cèle plus d’une histoire: celle 
d’une tradition vigneronne, celle de souvenirs d’enfance, 
et celle qui prend naissance lorsqu’il est à nous. Il est en 
vente à la Vinothèque de la Maison Rose, tenue pour la 
Maison Bovard par Danielle D. Wannaz, place d’Armes 6 
à Cully (021 799 55 66), ainsi qu’à la boutique de la Fête 
des Vignerons (www.fdvshop.ch).
 Carmilla Schmidt

Plus de renseignements sous 
www.michelelysek.art 
et www.hopitaldelavaux.ch
Exposition du 3 juin au 3 août, 
tous les jours de 8h à 18h,
Hôpital de Lavaux, Cully

Un camp d’été à Cully
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