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ARTISANS & COMMERÇANTS

Café de la Place à Grandvaux
Le fameux café de la Place à Grand-
vaux a rouvert après un long silence 
le 15 novembre dernier. Il s’est doté 
de vitres claires et de tons doux à 
l’intérieur.

La salle offre 32 places dans un 
décor sobre et chaleureux. La ter-
rasse agréable donnant sur le lac 
est ouverte dès les beaux jours et 
peut accueillir 40 consommateurs 
à l’ombre des platanes. L’établis-
sement est situé sur le parcours 
du Lavaux-Express qui s’arrête, 
précisément, entre les murs et la 
terrasse.

Rosalba, gérante, et son père Fran-
cesco Pagnotta sont aux commandes 
de cette entreprise familiale. Ce der-
nier est un grand passionné de cui-
sine dont il fait son métier depuis 36 
ans. Avant d’avoir tenu une pizzeria, 
le Florissant à Renens, il a travaillé 
chez Pitch à Pully et au Cercle de la 
Côte à Rolle.

Dans une ambiance décontractée, 
l’établissement propose une cui-
sine savoureuse et traditionnelle ins-
pirée de l’Italie. Le chef, monsieur 
Pagnotta, adore son métier et met 
le soleil dans les assiettes au sens 
propre et fi guré. 

Les plats phares sont les spaghet-
tis aux fruits de mer, l’entrecôte de 
génisse, viande supérieure 
particulièrement tendre 
et goûteuse, servie sur 
ardoise – expérience 
faite, un vrai régal ! -  
ainsi que la grillade 
de poissons mixtes, 
cette dernière unique-
ment sur commande. A 
l’arrivée de la belle saison, 
la carte actuelle sera complétée par 

des plats plus estivaux tels que du 
rosbif et le vitello tonnato. La plupart 

des desserts sont faits mai-
son, comme par exemple 

le tiramisu, la panna-
cotta ou les tartes aux 
fruits.

Les pizzas, à consom-
mer sur place ou à l’em-

porter, sont préparées 
avec une pâte faite mai-

son travaillée avec de vrais gestes 

de pizzaiolo et garnies de produits 
frais. Elles se déclinent en variétés 
classiques ou plus élaborées et 
originales.

Sur la carte des vins fi gurent uni-
quement des crus du terroir. Chaque 
vigneron de Grandvaux fi gure sur la 
carte. C’est une intention louable et 
rare! Deux tableaux évoquent d’ail-
leurs Lavaux et ses différentes appel-
lations. 

Le restaurant est ouvert du lundi au 
dimanche de 8h à 23h. On peut com-
mander, cela peut rassurer les fes-
tifs du caveau Corto, jusqu’à 22h. Le 
restaurant offre un menu du jour à un 
prix très abordable.

Pour réserver ou s’informer, on peut 
s’adresser au café par téléphone au 
021 799 13 07 ou visiter le site www.
caferestaurantdelaplace.com.

Ce dernier montre le menu com-
plet, une galerie de photos ainsi que 
d’autres informations utiles.

 Nicole Knuchel / Christian Dick

COMMUNE
Sept écopoints 
Le référendum communal concer-
nant la demande de crédit 
complémentaire pour l’installa-
tion d’écopoints n’a pas abouti ; 
aucune liste de signatures n’a été 
déposée. 

La décision du Conseil communal 
peut donc être mise en œuvre. 
Il s’agit d’installer dans la com-
mune sept écopoints, à Aran, 
Villette, Riex, Epesses et trois 
à Grandvaux. Le montant total 
de cet investissement s’élève 
à Fr. 798’000.- hors taxes

Le Conseil communal a demandé 
de réévaluer l’emplacement de 
l’écopoint de Cully voire de le redi-
mensionner en tenant compte 
du futur quartier  de la gare, du 
centre commercial, de l’évolu-
tion consécutive du trafi c au rond-
point et de l’impact sur l’utilisation 
de la déchèterie.

 La Municipalité

COMMUNE
Samedi matin 2 juin,
halte à la Renouée !
Au printemps, la Renouée reprend 
sa croissance ! La commune de 
Bourg-en-Lavaux organise avec 
le soutien de l’Association pour la 
sauvegarde du Léman(ASL) une 
action d’arrachage de cette plante 
envahissante aujourd’hui interdite 
de vente, de don et d’importation 
en Suisse.

Toutes les personnes intéressées 
à limiter l’emprise de la Renouée 
dans notre paysage et sur notre 
biodiversité peuvent participer à 
cette action. Toutes les forces de 
travail sont les bienvenues ! 
Inscrivez-vous  sur www.asleman.
org/actions/renouées 

 La Municipalité

la feuille
N° 05  –  2018 de Bourg-en-Lavaux

TRAVAUX

L’équipement du plateau de la gare 
de Cully se poursuit ce printemps par 
la mise en place du système d’éva-
cuation des eaux usées. 
L’actuel collecteur qui transite au 
milieu des futures constructions sera 
détourné dans le nouveau collec-
teur puis désaffecté. Les travaux de 
terrassement de la place de la gare 
pourront alors débuter. 

Evacuation gravitaire
Le  collecteur d’eaux usées partira 
du point le plus bas du plateau de la 
gare et passera sous les voies CFF 
pour rejoindre la route de Lausanne. 
Il se poursuivra jusqu’au carrefour du 
Carrousel et rejoindra le point de rac-
cordement du collecteur de concen-
tration du Cheminet. Le réseau d’as-
sainissement des eaux claires transite 

déjà sous les voies CFF et ne néces-
site pas d’adaptations. 

D’une pierre deux coups
Le calibre de la conduite d’eau 
potable de la route de Lausanne 
devant  être adapté, la conduite sera 
remplacée pendant le même chan-
tier. Une nouvelle conduite d’eau 
sera aussi posée entre le plateau de 
la gare et la route de Lausanne. Cette 
opération permettra d’assurer l’ali-
mentation en eau de la route de Lau-

sanne et ses environs lors du futur 
remplacement de la conduite située 
entre le giratoire de la gare et celui 
du Carrousel.

Préserver les accès privés
Les travaux démarreront dans le cou-
rant du mois de mai pour une durée 
estimée entre cinq et six mois. La cir-
culation en double sens sur la route 
de Lausanne sera réglée par des 
feux. Plusieurs places de parc seront 
temporairement supprimées.

Outre les problèmes de circulation, 
un défi  réside dans la coordination 
avec les riverains. En effet, chaque 
habitant doit pouvoir accéder à son 
domicile  en tout temps. L’aména-
gement de ponts lourds et de passe-
relles est prévu.
Une enquête en début d’année aura 
permis de cerner les différents 
besoins et une séance d’information 
s’est déroulée le 18 avril.

 La Municipalité

Chantier 
de la route 
de Lausanne 

En bleu : conduite d’eau potable ; En rouge : collecteur d’eaux usées

génisse, viande supérieure 
particulièrement tendre son, comme par exemple 
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MANIFESTATION

THÉÂTRE DE L’OXYMORE

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES

SUR LA PLACE D’ARMES MARCHÉS

Plus de 30 vignerons invitent à 
déguster le fabuleux millésime 
2017. Outre les dégustations, il 
est possible de se restaurer et de 
mettre le vin en bouteilles à l’an-
cienne. Plusieurs autres attrac-
tions sont prévues. Le forfait pour 
la journée s’élève à Fr. 80.- et si 
vous vous déplacez futé en train, 
vous bénéficiez d’une réduction 
de 10% sur le forfait et de 30% sur 
le voyage pour Epesses. Voilà de 

quoi vivre une journée inoubliable 
dans les vignobles en terrasses de 
Lavaux ! 

Une comédie noire et de l’humour 
British ! Les 27 et 28 avril, les Snooks 
seront sur la scène de l’Oxymore à 
Cully, pour interpréter une pièce de 
Peter Shaffer à l’humour délicieuse-
ment british.

Dans cette comédie, créée à Londres 
en 1965, Archibald, sculpteur raté, 
attend en compagnie de sa petite amie 
Carol, deux visites importantes: celle 
d’un milliardaire qui pourrait le tirer 
de l’anonymat et lui assurer un ave-
nir prometteur et celle du Colonel, son 
éventuel futur beau-père. Afi n de les 
impressionner, il échange son mobi-
lier misérable contre celui d’Harold, 

son voisin antiquaire, à l’insu de celui-
ci. Mais ce scénario, va être totalement 
perturbé par une panne de courant qui 
inversera l’éclairage et  qui entraînera 
des catastrophes en chaîne. Et plus 
le désastre avance, plus cette farce 
devient réjouissante et jubilatoire.

La Cie des Snooks de Saint Légier est 
une troupe d’amateurs éclairés, qui 
reviennent chaque année à l’Oxymore 
sous la houlette du metteur en scène 
veveysan : Phillipe Jaquier

Les 27 et  28 mai, ils investi-
ront la place d’Armes de Cully. Ils 
deviennent le rendez-vous annuel 
des badauds pour fl âner et chiner 
l’objet rêvé au bord du lac. Dans la 
salle Davel et  sur la place d’Armes, 
une quarantaine de stands expo-
seront et vendront des objets inso-
lites, anciens, vintage et de bonne 
qualité.
Le choix ira des objets profession-
nels, artistiques et artisanaux à 
ceux de la vie quotidienne, y com-
pris les jouets anciens. 
Seront présents Chabada Vintage, 
spécialiste en mode féminine vin-
tage 1950-1990, Silvio Giobellina 
avec son mobilier vintage, Isabelle 
Schwager et avec ses ambiances 
de table et mobilier vintage, sans 
oublier M. Delbrassine et B. Rochet 

présentant entre autres objets 
du mobilier, des curiosités et des 
luminaires.
Le dimanche, l’exposition « Motors » 
de voitures des années 1930 à 1960 
et le premier marché du dimanche 
de la saison avec sa petite restau-
ration se joignent au Cully-Broc’.
Tout est réuni pour passer un bon 
moment.
Et si vous êtes propriétaire d’un 
véhicule de cette époque venez 
faire un tour, la participation est 
gratuite et il n’est pas obligatoire 
de rester toute la journée. Hubert 
Detrey et Jeff Martin, les organisa-
teurs, se feront un plaisir de vous 
accueillir.

 B. Leprovost, LABEL

Fin août nous aurons le plaisir d’ac-
cueillir la Tour Vagabonde avec 
Cyrano et des animations que nous 
voulons les vôtres. 

Nous recherchons : des animations, 
des personnes qui ont envie de jouer 
des personnages en costumes, des 
bénévoles pour l’accueil ou la pré-

Le jeudi matin à Cully dès 8h et 
jusqu’à midi sur la place du Temple. 
On y trouve régulièrement les maraî-
chers de la Ferme de Primapraz, le 
fromager M. Maniglet, les produits 
exotiques de Chana et quelques 
stands occasionnels. En été, il se 
prolonge jusqu’à 14h et permet de se 
restaurer autour d’une table.

Les dimanches de la belle saison à 
Cully , du 27 mai au 7 octobre de 10h à 
16h, une vingtaine de stands occupent 
la place d’Armes, au bord du lac. On 
y trouve des produits de proximité, 
environ la moitié des stands est tenue 
par des marchands de la commune. 
Venez donc découvrir le bucolique 
marché du dimanche avec ses nappes 
à carreaux, vous y trouverez des pro-
duits frais, des spécialités et de la res-

tauration, ainsi qu’un-e vigneron-ne 
de la commune. Le 7 octobre, le stand 
du vin sera tenu par nos Municipaux, 
venez les rencontrer !

Les six samedis de Riex : les deu-
xièmes samedis du mois pendant les 
beaux jours, la place R.-Th. Bosshard 
se transforme en place du marché 
de 10h à 16h. S’y trouvent quelques 
produits du terroir à déguster avec 
une vue grandiose sur le lac. Ren-
dez-vous donc à Riex les 12 mai, 
9 juin, 7 juillet, 11 août et 8 septembre 
puis le 15 décembre pour acheter le 
sapin de Noël des forêts de la région 
et boire un vin chaud ou un café.
 C.Schmidt, LABEL

Epesses
en fête

Black comedy

Cyrano au bord de l’eau

Cully-Broc’, Cully-Motors Les 3 marchés

AGENDA avril-mai 2018

AVRIL

MAI

Jeudi 26 avril

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

Vendredi 27 avril

«Black Comedy», comédie par la 
Cie des Snooks Cully, théâtre de 
l’Oxymore, 20h30, www.oxymore.ch

Chez Jim et Cheryl Jackson, 
Bois-Gentil 39 à Grandvaux: 
Cyril de Vries proposera 
un Voyage en Papouasie

Samedi 28 avril

Marché champêtre Aran, ferme 
Les Liaisettes, 10h–16h, 
Paysannes du Mont de Lavaux

«Black Comedy», comédie par la 
Cie des Snooks Cully, théâtre de 
l’Oxymore, 20h30, www.oxymore.ch

Dimanche 29 avril

«Black Comedy», comédie par la
Cie des Snooks Cully, théâtre de 
l’Oxymore, 17h00, www.oxymore.ch

Vendredi 4 mai

Tir des Abbayes de Villette, 
Grandvaux et du Cordon Noir 
et Vert Forel (Lx), stand de la Bedaule,
16h–19h30, Amis du tir 
de Grandvaux-Villette

Samedi 5 mai

Bourse aux équipements d’été 
et jardin de circulation APOL Cully, 
cour du collège des Ruvines, 
9h–12h, www.apebel.ch

Epesses nouveau en fête Epesses, 
village et caves, 9h–17h, 
www.epesses-nouveau.ch

Tir des Abbayes de Villette, 
Grandvaux et du Cordon Noir et
Vert Forel (Lx), stand de la Bedaule, 
9h–12h, Amis du tir 
de Grandvaux-Villette

Dimanche 6 mai

Culte en famille, fête et vente de 
printemps Aran, salle Les Mariadoules, 
10h30, Paroisse réformée de Villette

Vevey-Lavaux Up de Vevey à Cully, 
10h–16h30, route cantonale fermée 
8h30–18h, www.veveylavauxup.ch

Samedi 12 mai

Le marché du samedi Riex, 
place R.-Th. Bosshard, 10h–16h, 
www.la-bel.ch

Marché aux fl eurs des juniors 
du FC Vignoble Cully, 
stade des Ruvines, 10h–16h

Mercredi 16 mai

Le Trait d’Union: Course, 
selon programme

Le Défi  du Vignoble, course populaire 
Cully–La Tour-de-Gourze, inscription 
www.defi duvignoble.ch

Samedi 19 et dimanche 20 mai

Caves ouvertes vaudoises Lavaux 
10h–18h, www.ovv.ch

Dimanche 20 mai 

Bourse aux Montres Aran, 
salle Les Mariadoules, 10h–18h, 
rens. 079 606 88 27

Vendredi 25 mai au dimanche 27 mai

Festin d’escargots Grandvaux, 
caveau Corto, 16h–23h, 
www.caveaucorto.ch

Veillées à la maison : 
«50 ans de Mai 68» 
par François Jequier. Lieu à défi nir, 
repas canadien, 19h30.

Samedi 26 et dimanche 27 mai

CullyBroc’, Cully Motors et 
Le marché du dimanche Cully, 
salle Davel et Place d’Armes, 
10h–17h, www.cullybroc.ch

Coupe d’Argent et d’Avant
44e édition Cully, Moratel, 
selon programme www.cvmc.ch

Samedi 26 mai

Départ Tour du Pays de Vaud, 
Cully à 9h www.tpv.ch

Net’Léman Cully 9h30,  selon 
programme, inscr. www.netleman.ch

Tir des Effeuilles Forel (Lx), 
stand de la Bedaule, 9h–19h 
Jeunesse de Grandvaux

Jeudi 31 mai

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

Samedi 2 juin

Halte aux Renouées du Japon : 
action d’arrachage, 9h, 
selon programme, 
inscription www.asleman.org

Tir fédéral en campagne, 
préalable et entrainement Forel (Lx), 
stand de la Bedaule, 13h30–17h30, 
Amis du tir de Grandvaux-Villette

Dimanche 3 juin

Le marché du dimanche Cully, 
Place d’Armes, 10h–16h, 
www.la-bel.ch

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

Ensemble Couleur Vocale et orgue, 
messe en ré Dvorak, Cully, 
église catholique, 18h, concert CIMS

Plus d’informations sous
www.epesses-nouveau.ch
ou 021 962 84 54

L’Oxymore, Cully:
27 et 28 avril à 20h30 
et le 29 avril à 17h

Grande Salle, Chardonne:
4 et 5 mai à 20h30  –  Réservation : 
www.oxymore.ch ou 079 224 85 43

Plus d’infos sur 
www.la-bel.ch

de
Bourg-en-Lavaux

sentation de Cyrano dans d’autres 
manifestations.
Infos sur : www.cyranoaubordeleau.ch

Alors rejoignez-nous 
le lundi 7 mai à 20h 
au Caveau Oxymore. 
Plus on est de fous, plus on rit
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