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CONCOURS THÉÂTRAL

Scène étoilée à Cully
2018, une année lumineuse que la
Jeunesse de Grandvaux n’est pas
prête d’oublier. C’est la première
fois que notre société organise une
manifestation fédérée au sein des
Jeunesses campagnardes. Entre
girons régionaux, tir ou rallye, c’est
le Concours théâtral que la Jeunesse
s’est sentie à même d’organiser.
Neuf sociétés vaudoises de Jeunesse
présenteront, du vendredi 6 au
dimanche 8 avril, une pièce de théâtre
devant un jury composé d’amateurs et
de professionnels. Plusieurs prix leur
seront attribués : prix général, prix des
décors, etc.

Deux soirées théâtrales particulières
sont aussi au programme. Le 4 avril
au soir, la pièce « Merdredi », mise
en scène de Laure Delgrande, sera
jouée par des amis et anciens de la
Jeunesse... Le lendemain soir, un plateau
d’humoristes
« Les
Jokers » proposera un
spectacle d’improvisation avec la présence
de Blaise Bersinger,
Yoann Provenzano, Renaud de Vargas
et Jonas Schneiter. Tout au long de la
fête, tonnelle, snack, caveau et bars
spéciaux sauront ravir gorges assoiffées et estomacs vides. Deux bals
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seront mixés par Backdraft, les vendredi et samedi soir. Deux groupes
musicaux agrémenteront le caveau ces
deux mêmes soirées.
Le samedi après-midi, un tour avec le
petit train « Lavaux Express » et dégustation de quelques produits du terroir
permettront de découvrir ou redécouvrir
notre région de Lavaux.
La fête se terminera, le dimanche soir
avec un banquet suivi d’une partie officielle où seront décernés les différents prix
remportés par les
Jeunesses
participantes.
Fan de théâtre, féru
danseur de soirée,
adepte d’une atmosphère musicale
plus paisible autour d’une fondue, ou
juste de passage pour boire quelque
chose, le Concours théâtral saura
répondre à vos souhaits et vous attend

avec impatience au complexe des
Ruvines, à Cully !
L’achat de billets peut se faire dans
les commerces suivants : le Minaret
(Cully), l’Epicerie et l’Auberge de la
Gare (Grandvaux), le Verre Gourmand
(Epesses), l’Epicerie du Soleil (la Tuilière) ou sur notre site internet
www.grandvaux2018.ch

SANTÉ

ARTISANS & COMMERÇANTS
Les garages de la commune

Acheter sa voiture et la faire entretenir sur place, c’est possible à Bourg-en-Lavaux.
Notre commune a la chance de pouvoir compter sur deux entreprises de qualité le Garage du Vignoble
et le Garage Central Cully. Nous les présentons dans ce numéro de la feuille.

Le Garage Central Cully
Au rond-point du bas de la ville,
cet établissement moderne compte
dix-sept employés. C’est aussi
une entreprise formatrice pour deux
à trois apprentis (mécatronicien,
mécanicien de maintenance automobile, voire aide-mécanicien).
Succédant à E. Christen en janvier
1987, Jacques Dupasquier est en
charge des transports scolaires, son
fils Grégoire s’occupe des achats et
des ventes de voitures pendant que
David Beaudois, détenteur du brevet
fédéral d’examinateur dirige l’atelier.
Pour les transports scolaires, l’entreprise a huit bus de vingt-deux places,
tous équipés de sièges individuels avec
ceintures de sécurité.
Jusqu’en 2004, la maison était agent
Fiat et Peugeot. Elle est aujourd’hui
affiliée à Multimarque pour la vente de
voitures neuves en importation directe,
ou pour la vente à la demande de véhicules neufs ou d’occasion. Le rachat
d’invendus des gros concessionnaires permet à Grégoire de proposer quelques bonnes affaires. Pour les
travaux d’entretien, de réparations, de
préparations aux expertises, l’atelier

est lié à Autofit pour un accès direct
aux fournisseurs. Spécificité complémentaire : le garage est réputé dans
la restauration de voitures anciennes.
Autre prestation appréciée : le gardiennage des pneus entre saisons.
Et les clients ? Les jeunes semblent
peu attachés à un prestataire de service. C’est avec le temps que le souci
d’une fidélisation va naître : besoin d’un
dossier et de suivi mais aussi d’une
relation personnelle, voire d’amitié.
Tous les écoulements de surface et
eaux usées du garage sont conduits
dans une propre station d’épuration.
Les gaz d’échappement sont chassés
par la cheminée de l’ancienne forge.
Les citernes à carburant sont sous
contrôle de détecteurs de débordements ou de dégagements de vapeurs.
Toutes ces mesures sont testées
périodiquement par les services cantonaux depuis leur installation, pionnière dans ce canton.
Enfin, petite larme : la disparition en
juin 2021 de la station des carburants.
En effet, nous sommes non seulement
en zone urbaine, mais en plus à proximité de sources d’eau potable.
Gérald R. Chappuis
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Le Garage du Vignoble

Bilan et Conseils Santé
à Cully

Les lundi 26 mars et mardi 27
mars, le bus des Ligues de la
santé sera à Cully, place de la
Gare. Il procède au dépistage des
facteurs de risque des maladies
cardiovasculaires.
La session dure 30 minutes,
coûte 40 francs et se déroule en
deux parties. L’établissement du
bilan personnel dure environ 15
minutes et ensuite un professionnel de la santé donne conseils et
informations personnalisés.
L’inscription est indispensable,
soit sur www.bilanconseilsante.ch
ou par téléphone au 021 623 37 45.

Il est assez inhabituel de voir un
atelier mécanique sur la terrasse du
4e étage d’un immeuble. C’est que
la route de contournement de Cully
s’élève à cet endroit au niveau de
la gare.
Ce sont deux amis Michel Dafflon, féru
de moteurs marin et Sandro Macorig,
motoriste de voitures de sport qui a travaillé aux 24h du Mans, qui ont repris
le Garage du Vignoble en 2010. Grâce
à la générosité du propriétaire de l’immeuble, une profonde transformation
a pu être apportée au garage en 20102011.
L’entreprise forme trois apprentis : deux
mécatroniciens et un mécanicien de
maintenance.
Derrière un petit bureau donnant sur
une terrasse avec vue remarquable sur
l’ouest de Cully et le lac, on trouve un
premier atelier équipé d’une station de
lavage manuel, de deux élévateurs et
d’un bel espace.
Un second atelier, avec deux tours et
un outillage, permet la fabrication.
C’est que les deux amis sont passion-

nés par la remise en forme de voitures
anciennes et par les moteurs de bateau.
Ils relèvent à cet égard une bonne collaboration avec le chantier naval de Cully.
Quant aux combles, ils servent au gardiennage saisonnier de pneumatiques,
facteur de fidélisation de la clientèle.
Celle-ci vient de Cully et des alentours bien sûr mais aussi d’amis et de
connaissances d’ailleurs. Il faut avouer
que l’accès exclusif par la route cantonale n’est pas très pratique. La maison
ne représente aucune marque en particulier mais peut se charger de tout
modèle. Elle s’occupe occasionnellement de la revente de voitures pour la
clientèle et collabore avec l’entreprise
Autociel.
Côté protection de l’environnement, le
garage applique les nombreuses prescriptions légales concernant les eaux
usées, les installations électriques,
etc. Quant à la station de carburants
Jubin, elle n’est plus exploitée devant
le garage, mais reste encore opérationnelle du côté nord.
Gérald R. Chappuis

Le bilan est dressé sur la base
d’une série d’analyses telles qu’un
prélèvement sanguin au bout du
doigt, un contrôle du taux de cholestérol, du bon (HDL), du mauvais (LDL) et des triglycérides, un
dépistage du diabète, une mesure
de la tension artérielle ; une
mesure du tour de taille, du poids,
de la taille pour calculer l’indice
de masse corporelle.
Un dépistage qui en vaut la peine
Un grand nombre d’accidents
cardiovasculaires peuvent être
évités en changeant ses
habitudes telles que le tabagisme,
l’alimentation déséquilibrée, le
surpoids ou la sédentarité. Mais
d’autres facteurs sont silencieux
tels que l’hypertension artérielle,
l’excès de mauvais cholestérol,
le manque de bon cholestérol
et le diabète.
Connaître son risque et en
corriger les facteurs, voilà de quoi
protéger au mieux son cœur, ses
vaisseaux et son cerveau !
Le bus vous attend nombreux
à Cully les 26 et 27 mars, n’oubliez
pas de vous inscrire sur
www.bilanconseilsante.ch ou par
téléphone au 021 623 37 45.
La Municipalité

