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Ouverte de 8h à 21h (tous les jours, sauf le lundi 
matin), cette épicerie rivalise avec les stations-
services, dont les prix restent abordables et 
proches de ceux des grandes surfaces.

Roshan Vignaraja doit son expérience aux onze 
années qu’il a passées comme responsable 
caviste au sein du supermarché coop à Lutry. 
Entreprenant, il a créé une première épice-
rie il y a 4 ans à Chailly sur Lausanne et ouvre 
aujourd’hui l’enseigne « Ma Colette » au cœur 
du vignoble ; les nouveaux propriétaires du bâti-
ment qui abritait « Au petit panier » tenaient à 
conserver un commerce de proximité dans le 
village.

« Ma Colette » offre un choix varié de tout ce dont 
on a besoin et plus, du sol au plafond : des fruits 
et légumes frais au câble USB, la boucherie et 
fromagerie, sandwiches, produits du monde, 
sans oublier les cigarettes et alcools variés.

« Je viens d’arriver dans la région et me réjouis 
de faire connaissance avec les producteurs 
locaux » avance Roshan, enthousiaste « j’aime-
rais proposer leurs produits dans mon épice-
rie et aussi avoir plus de produits bios, petit à 
petit ». On y trouve dès l’ouverture le pain frais 
de la boulangerie Martin, dont le laboratoire est 
voisin.

Saluons l’initiative de ce patron qui travaille en 
famille et qui ne compte pas son temps pour 
re-dynamiser le plus grand village de Bourg-
en-Lavaux !

Carmilla Schmidt, LABEL

« Ma Colette »
Ruelle de l’Eglise 14

1091 Grandvaux
021 799 31 72
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« Ma Colette » la nouvelle épicerie de Grandvaux

« Carmen l’audition »

COMMERCE

THÉÂTRE 

Dans le cadre de la phase d’es-

sai de l’extinction de l’éclairage 

public au coeur de la nuit, les 

commissions du développement 

durable et de la culture pro-

posent une rencontre nocturne 

pour observer les étoiles depuis 

la tour de Gourze avec un repré-

sentant de l’association ASTRO 

VAL de la Vallée de Joux.

La nuit choisie (7 ou 14 août) 

correspond à la période pen-

dant laquelle la pluie d’étoiles 

fi lantes des Perséides approche 

de son apogée. La tour de 

Gourze est suffi samment éloi-

gnée de la pollution lumineuse 

générée par l’éclairage artifi -

ciel des villes et villages pour 

permettre une bonne observa-

tion du ciel étoilé.

Pour que chacune et chacun 

puisse bien observer les étoiles, 

il est souhaitable de s’inscrire 

et d’apporter : une couverture, 

une lampe de poche et si vous 

en avez un… télescope !

Cette nuit d’observation aura 

lieu le samedi 7 août avec report 

possible le samedi 14 août en 

cas de pluie ou de gros nuages. 

Deux points de départ sont don-

nés : place Th.- Bosshard, Riex 

à 21 heures ou route de chan-

tier à 21h15. De là, la montée à 

la tour de Gourze se fera à pied. 

Cette activité est destinée aux 

personnes qui apprécient l’ac-

tivité physique (adolescents et 

adultes)

Observer les étoiles, samedi 7 

août (en cas de mauvais temps 

samedi 14 août) à Riex, place 

Bosshard 21h ou route de chan-

tier 21h15, gratuit, apporter 

son matériel, inscription forte-

ment recommandée pour être 

tenu au courant de la météo à : 

commissionculturelle@b-e-l.ch

Les commissions 

de développement durable 

et culturelle

NUIT DES ÉTOILES 
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Mise en scène
Omar Porras et le Teatro Malandro
Texte librement adapté de l’opéra de Georges 
Bizet : Domenico Carli et Omar Porras 
Masques : Freddy Porras 
Décors : Sébastien Guénot
Avec Omar Porras - Christophe Fossemalle - 
Jeanne Pasquier - Mashal Arman - Mirabelle 
Gremaud - Gabriel Sklenar et le chœur des 
anges, chérubins, séraphins et diablotins.

L’espace public 
au service d’un théâtre populaire
L’espace public, de la place de village au parc, est le 
lieu par excellence de la rencontre, et du partage. 
Il réunit. Or c’est aussi la vocation de théâtre que 
de réunir. Pour le TKM / Théâtre Kléber-Méleau, il 
s’agit de partir en itinérance, d’entrer en conversa-
tion avec ses voisins, d’habiter pleinement ce mot 
de « populaire » pour sortir de l’isolement auquel 
nous a réduit la pandémie depuis plus d’une année, 
de vivre un vrai temps de partage, de plaisir et de 
joie, en musique et en chansons.

C’est donc sur la place d’Armes que nous aurons 
la chance de voir se monter, le vendredi 9 juillet 
un petit tréteau entouré de bancs. Tout simple ! 
La population est invitée à se rendre au spec-
tacle, en s’y présentant, les premiers arrivés 
seront les premiers assis. Puis sous le charme 
d’un ciel étoilé nous assisterons à une jolie pièce.

Carmen, l’Audition
C’est la fi n d’une catastrophe, où il n’y a plus de 

théâtres, plus de cinémas, plus de librairies. Le 
« grand metteur en scène », qui se fait appeler El 
Director, se plaint, car son théâtre est fermé. Il 
rêve de monter Carmen. Mais il n’a pas de Car-
men. Il n’a rien. Alors il part à la recherche du 
Graal, de la Voix précieuse. Il s’est donné sept 
jours pour relever ce défi . Il se plaint, nostal-
gique de ses succès passés, se souvient de 
ses tournées, parle du théâtre et demande aux 
spectateurs si Carmen ne serait pas parmi eux… 
Aucune Carmen ne se manifeste.

Carmen accompagne Omar Porras depuis ses 
débuts de comédien-marionnettiste de rue, dans 
les années 1980, alors qu’il avait plusieurs spec-
tacles de marionnettes qu’il présentait dans les 
wagons du métro à Paris et qu’il emportera avec 
lui à Zurich.
Il explique volontiers que sur la ligne 1, entre les 
stations Châtelet et Concorde, il tendait alors 
un élastique entre deux barres métalliques, y 
accrochait un morceau de tissu, et avec trois 

marionnettes à gaine déclinait en deux minutes 
une adaptation miniature de Cabaret de Bob 
Fosse, et l’histoire, syncopée, de Carmen. Lui 
restait alors quarante secondes pour passer le 
chapeau avec dextérité et force persuasion.
C’est donc aujourd’hui avec plaisir et émotion 
que Omar Porras habitant de Bourg en Lavaux, 
se lance dans cette nouvelle création, autour de 
Carmen.

Carmen, l’Audition, vendredi 9 juillet, Cully, 
place d’Armes à 19h / Durée 1h15 (en cas de 
pluie, report au samedi 10 juillet même horaire)

Le spectacle est gratuit et ouvert à toutes et 
à tous et offert par la commune de Bourg-en-
Lavaux, priorité donnée aux habitantes et habi-
tants de Bourg-en-Lavaux.
Réservation fortement recommandée à : 
commissionculturelle@b-e-l.ch

La Commission culturelle
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Pour sa sixième édition de la Route Lyrique, 
l’Opéra de Lausanne propose l’opérette Dédé ; 
un pur moment de comédie et de rire en 
musique. Tous les ingrédients sont réunis pour 
vous faire passer un moment inoubliable !

Sous la direction musicale de Jean-Philippe 
Clerc, l’Ensemble instrumental de l’Opéra de 
Lausanne interprétera cette oeuvre mêlant 
humour, légèreté et bonne humeur, du compo-
siteur genevois Henri Christiné. Né à Genève 
en 1867, Henri Marius Christiné écrit de nom-
breuses chansonnettes pour Harry Fragson 
(Je connais une blonde, Reviens), Mayol, Polin, 
ou encore Yvonne Printemps. Il est également 
chef d’orchestre à « L’Européen », le music-hall 
de la place Clichy. Sa carrière prend un tour-
nant après la guerre grâce au succès phéno-
ménal de son opérette Phi-Phi, créée le len-
demain même de l’Armistice, sur des textes 
d’Albert Willemetz et Fabien Sollar, et qui se 
joue sans interruption trois ans durant au 
Théâtre des Bouffes-Parisiens. Elle est sui-
vie d’autres succès comme Dédé (1921), avec 
Maurice Chevalier dans laquelle sont créées 
les chansons « Dans la vie faut pas s’en faire »
et « Valentine ». Editeur, il publie les premières 
chansons de Vincent Scotto (dont il réécrit éga-
lement les paroles de La Petite Tonkinoise).
Albert Willemetz de son côté est considéré 
comme le père de l’opérette moderne. Secré-
taire de Gorges Clémenceau, puis directeur du 
théâtre des Bouffes Parisiens, il est l’auteur de 
plus de 90 revues pour le théâtre et le Casino 
de Paris, il écrivit de nombreux sketches et ses 

chansons furent extrêmement populaires. Au 
total, il composa plus de 3000 chansons, inter-
prétées par les vedettes de l’époque : Yvonne 
Printemps, Mistinguett, Arletty, Joséphine 
Baker, Danielle Darrieux ou Pauline Carton. 
http://www.albertwillemetz.com

La mise en scène et les chorégraphies seront 
signées Jean-Philippe Guillois tandis que le 
nom du décorateur devrait vous dire quelque 
chose… puisqu’il s’agit de Sébastien Guénot. 
Oui, oui, c’est bien celui qui a conçu les décors 
du Garçon Savoyard et de la Beauté sur la 
Terre !

L’action se passe à Paris, en 1921, dans le maga-
sin de chaussures à l’enseigne « Le pied meur-
tri ». André de la Huchette, dit Dédé, jeune noceur, 
tente de conquérir les faveurs d’Odette, jolie 
femme qu’il a rencontrée dans un bal. Monsieur 
Chausson, l’époux d’Odette, a de sérieuses dif-
fi cultés fi nancières. Son épouse a trouvé habile 
de faire acheter le magasin de chaussures dont 
il est propriétaire par son riche soupirant, en lui 
suggérant que ce serait un lieu de rendez-vous 
idéal. Dédé, qui ignore les liens unissant Odette 
à Monsieur Chausson, s’est exécuté de bonne 
grâce. On ne vous en dit pas plus tant la fable est 
connue et la fi n cocasse !

Deux représentations auront lieu à Cully. Le 
spectacle du 6 juillet est d’ores et déjà COMPLET.

Pour le lundi 5 juillet l’attribution des places 
est accordée en priorité aux habitants de 
Bourg-en-Lavaux jusqu’au vendredi 25 juin à 
midi. Dès cette date les billets seront en vente 
directement sur le site de l’opéra de Lausanne.  
https://www.opera-lausanne.ch

Pré-réservations obligatoires pour le 
lundi 5 juillet à la commission cultu-
relle :commissionculturelle@b-e-l.ch ou sur 
répondeur au 077 461 78 26

Lundi 5 juillet : « Dédé » opérette, Cully, 
salle Davel, 19h30, pré-réservations obli-
gatoires auprès de la commission cultu-
relle :commissionculturelle@b-e-l.ch ou sur 
répondeur au 077 461 78 26

Kerozene
Adeline Dieudonné
roman adulte

L’autrice nous avait déjà asséné un grand coup de 
poing avec son premier roman « La vraie vie ». Elle 
revient avec un texte au parfum de faux thriller, à la 
croisée des chemins entre roman et recueil de nou-
velles.
Dans ce récit choral, le destin de quatorze person-
nages se frôle, se croise et s’entremêle. Chacun nous 
dévoile un instantané de vie, parfois tragi-comique, 
souvent féroce. Une comédie humaine acérée et 
violente qui vous gifl e et vous laisse pantois.
Un roman qu’on aime ou qu’on déteste mais qui ne va 
pas vous laisser indifférent.

Même les monstres rangent leur chambre !
Jessica Martinello (texte)
Grégoire Mabire (illustrations)
album jeunesse

Voici une histoire pleine d’humour qui pourrait bien 
inciter les plus petits à se mettre au rangement. On 
y retrouve un monstre poilu, Fulbert, qui lui déteste 
ranger sa chambre. 

Enfi n, ça c’était avant de rencontrer Jeannot, un petit 
garçon qui ne va jamais se coucher avant d’avoir bien 
rangé tous ses jouets. Mais pourquoi Jeannot est-il 
si ordonné ? Et que se passerait-il s’il laissait traîner 
ses jouets toute la nuit ? Vous allez le découvrir en 
lisant cette histoire ! 

Du 16 au 20 août, pendant la dernière semaine 
de vacances, la paroisse réformée de Villette 
propose à tous les enfants de 6-10 ans un camp 
de jour d’une semaine. Il est aussi possible de 
venir pour 1 à 2 jours seulement. Du matin au 
soir, les enfants pourront faire des activités 
dans la région et retrouver leurs camarades 
ou s’en faire des nouveaux. Des excursions, 
des activités manuelles, des méditations et des 
jeux sont prévus pour que les enfants passent 
de belles journées proches de chez eux avant 
la rentrée scolaire. Chaque journée coûte 30 
francs, le repas de midi est inclus. Pour toute 
question ou inscription, vous pouvez appeler au 
076 693 50 33. ou vous adresser à l’adresse mail 
suivante : paroisse.eerv.villette@bluewin.ch

La paroisse réformée de Villette

Les coups de cœur Camp d’enfants
BIBLIOTHÈQUE PAROISSE

OPÉRETTE EN TROIS ACTES

DÉDÉ 
Musique d’Henri Marius Christiné / Livret d’Albert Willemetz

Contrôle qualité

06
0808

06-08
JUIN
Vendredi 25
5 Soirs du Dézaley Cully, Moratel, 
selon programme, www.cvmc.ch

Dimanche 27
Vide-dressing
Cully, salle Davel, 10h-17h, 
Paroisse réformée de Villette

JUILLET
Samedi 3
Tournoi de pétanque Cully, quais, dès 8h, 
Les amis des boules
Epesses découverte, Epesses, centre, 11h-15h, 
www.epesses-nouveau.ch

Dimanche 4 
Sentier gourmand Lavaux Grandvaux et Aran, 
départ gare de Grandvaux, sur inscription, 
10h-14h, www.sentiergourmandlavaux.ch

Lundi 5 
La Route Lyrique « Dédé » comédie musicale, 
Cully, salle Davel,19h30, 
pré-réservation obligatoire à 
commissionculturelle@b-e-l.ch

Vendredi 9
« Carmen, l’Audition »  théâtre, Cully, place 
d’Armes, 19h, durée 1h15, en cas de pluie, 
report au samedi selon le même horaire, 
gratuit, réservation à :
commissionculturelle@b-e-l.ch

Samedi 10
Action « Halte aux Renouées du Japon », 
9h-12h, inscription à agenda21@b-e-l.ch, 
commission du développement durable

Du lundi 19 au vendredi 23 
Passeport vacances Bourg-en-Lavaux, 
selon programme, www.pass-vac.ch

Samedi 31
Action « Halte aux Renouées du Japon », 
9h-12h, inscription à agenda21@b-e-l.ch, 
commission du développement durable

AOÛT
Samedi 7
Epesses découverte, Epesses, centre, 
11h à 15h, www.epesses-nouveau.ch

Du jeudi 12 au samedi 14
CinemAran open air Aran, place du village, 
dès 18h30 bar/restauration projection dès 
la nuit tombée, www.cinemaran.ch

Vendredi 13 et samedi 14 
Kermesse du Sauvetage Cully-Davel Cully, 
quai de l’Indépendance
dès 18h, www.sauvetage-cully.ch

Dimanche 15
Apebel, stand d’information au marché 
du dimanche Cully, place d’Armes
dès 10h, www.apebel.ch

Du lundi 16 au vendredi 20
Camp de jour pour les enfants Cully, 
selon programme, paroisse réformée 
de Villette, renseignements à : 
paroisse.eerv.villette@bluewin.ch

Samedi 21
Action « Halte aux Renouées du Japon », 
9h-12h, inscription à agenda21@b-e-l.ch, 
commission du développement durable

Vendredi 27 et samedi 28
Marathon du lac à la rame, selon programme 
Villette, plage, dès 18h30
www.sauvetage-villette.ch

Dimanche 28
Tirs militaires obligatoires Forel (Lx), s
tand de la Bedaule 9h-12h et 13h30-17h30, 
www.amis-du-tir.ch

Tous les dimanches, le marché du dimanche 
de LABEL Cully, place d’Armes, 10h-16h, 
www.la-bel.ch

AGENDA
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