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la feuille
N° 02  –  2020 de Bourg-en-Lavaux

Depuis janvier 2016, Sissi a repris 
le salon de coiffure de Cully. Après 
avoir fait une école de coiffure, et 
s’être perfectionnée dans plusieurs 
salons, elle a travaillé 14 ans pour 
Gemma jusqu’à ce que cette der-
nière décide de passer le fl ambeau…!

Les locaux ont, certes, subi un 
relookage « pêche » car Sissi voulait 
apporter une touche plus lumineuse 
et dynamique. Toujours souriante et 
de bonne humeur, Sissi accueille la 
clientèle avec beaucoup de gentil-
lesse, dans un style sympathique et 
convivial, sans stress, toujours prête 
à prodiguer les meilleurs conseils 
capillaires. Elle est attentive aux 
demandes spécifi ques des clients 

et préfère prendre son temps pour 
appliquer des produits naturels et 
inoffensifs afi n de coiffer et soigner 
les cheveux au mieux. Le salon de 
coiffure Sissi s’inscrit dans la conti-
nuité avec une clientèle fi dèle au 
rendez-vous, souvent hebdoma-
daire, depuis de longues années 
ainsi que de nouveaux clients. D’ail-
leurs, selon ses dires, la clientèle 
refl ète assez bien le bassin de popu-
lation de Bourg-en-Lavaux avec des 
représentants de tous les métiers et 
niveaux de vie, hommes, femmes, 
ainsi que des enfants. 

On souhaite à Sissi et à son équipe 
beaucoup de succès et de bonheur 
pour la suite.

Tél : 021 799 17 00

Horaire
Mardi, jeudi
et vendredi : 9h-18h
Mercredi : 9h-12h
Samedi :  9h-17h

Adresse
Chemin de Versailles 2 
1096 Cully

www.pulsion.ch/sissi/ 

Nicole Knuchel 

Sissi Coiffure

« L’ordre divin »

LPm honore le patrimoine 
bâti de Lavaux en 2020

COMMERCES

CINÉ-CLUB

PATRIMOINE

Le Bus santé s’arrête 
à Cully les 23 et 24 mars

Unisanté organise une campagne 
de dépistage des facteurs de 
risque des maladies cardiovascu-
laires. Le Bus santé sera à Cully, 
sur le parking de l’ancienne 
préfecture, les 23 et 24 mars 
2020. Les personnes intéressées 
sont invitées à s’inscrire sur 
www.unisante.ch/bus-sante ou 
par téléphone au 021 545 24 63.
La consultation dure 30 minutes 
et coûte 40  francs.

Journée mondiale 
de prière

La journée mondiale de prière 
de 2020 a été préparée par 
des femmes issues de plusieurs 
paroisses de la région Lavaux et 
Orient et de plusieurs confessions. 

Cette année, nous partirons à la 
découverte d’un magnifi que pays : 
le Zimbabwe ! La célébration a été 
élaborée par un comité oecumé-
nique de femmes zimbabwéennes 
qui se réjouissent profondément 
de partager leurs joies, leurs 
diffi cultés et surtout leur foi et 
leur espérance avec des sœurs 
et des frères du monde entier. 

Nous nous réjouissons beaucoup 
de vous accueillir jeudi soir 5 mars
à 18h, au temple de Cully. Dès 19h, 
nous poursuivrons la célébration 
par un moment convivial et une 
agape pour découvrir le Zimbabwe 
et sa cuisine. 

V. Lagier pour les paroisses 
réformée et catholique

THÉÂTRE

L’Oxymore a le plaisir d’accueillir le festival du fi lm 
Vert le 5 mars avec les Verts de Lavaux Oron qui 
vous accueilleront. A 18h, « La Bataille du Libre »,
un documentaire de Philippe Borel sur l’emprise 
des brevets… et à 20h, « Roxane » de Mélanie Auf-
fret qui raconte l’aventure d’un producteur menacé 
de faillite. 

Ce fi lm sera suivi d’une discussion avec Christina 
de Raad Iseli, paysanne innovatrice, La Sarraz. 
Vous rencontrerez également un vigneron pour 
une dégustation. Entrée libre avec chapeau à la 
sortie, mais réservation conseillée !!

Les 7 et 8 mars : Thierry Piguet adapte et inter-
prète la plaidoirie de la partie civile au procès des 
meurtriers de Payerne, tirée du roman de Jacques 
Chessex, « Un Juif pour l’exemple ».

« La Princesse aux petits pets » revient les 14 et 
15 mars pour les enfants dès 4 ans. 
Attention aux horaires spéciaux, du matin et de 
l’après midi.

Enfi n les 20 et 21 mars, un magnifi que spectacle 
de Flamenco par la troupe Hechizo. Pasiomeando 
est un spectacle live de danse, musique et théâtre.

L’Oxymore en mars

SANTE

SPIRITUALITÉ

VEILLÉE 
À LA MAISON
LA FIÈVRE DE L’OR BLANC
du caoutchouc à la cocaïne

La jungle a toujours été au centre 
de l’économie mondiale, souvent 
sans que ceux qui en profi tent 
chaque jour aient conscience des 
dommages que cause l’extraction 
des matières premières à l’environ-
nement et aux habitants des forêts 
tropicales. Un parcours au tra-
vers de la littérature et de l’histoire 
des booms économiques dans les 
jungles de la Colombie et du Congo 
RDC : de la fi èvre du caoutchouc de la 
fi n du XIXe siècle, jusqu’aux guerres 
actuelles de la cocaïne et du coltan.

Exposé de Felipe Roman Lozano, 
doctorant UNIL, Pressoir de la 
Maison Buttin-de-Loës,
Grand-Rue 3 à Grandvaux, exposé 
dès 19h30, puis repas canadien 

Suisse 1971 : jeune mère au foyer, 
Nora vit dans un petit village. Elle 
est appréciée de tous jusqu’au jour 
où elle commence à s’engager 
publiquement pour le droit de vote 
des femmes, sujet sur lequel les 
hommes sont censés voter en février 
1971. … Les victoires sont fragiles et 
les retours en arrière fort possibles.

Avec une introduction de Stefa-
nie Brander, dimanche 1er mars,
Temple de Cully à 17h

Tout au long de l’année 2020, Lavaux Patrimoine mondial organisera des 
visites guidées sur  la thématique du patrimoine bâti. Le bâti historique recèle 
les vies et les histoires des habitants d’hier et d’aujourd’hui. Ce trait d’union 
entre pierre et vécu sera mis en lumière, notamment au Château de Monta-
gny, au Clos des Abbayes et à la maison Paleyre. Cécile Aguillaume, guide du 
patrimoine de Lavaux, s’enthousiasme: « Ce qui est fabuleux en Lavaux, c’est 
de réaliser à quel point les villages sont comme « enveloppés » par les vignes 
et servent la viticulture… A Lavaux, les maisons vigneronnes sont collées les 
unes aux autres et sont utilisées comme logis et comme espace de travail, 
avec cave et pressoir. En plus des fascinants villages vignerons, la région 
peut se targuer de ses maisons de maître et châteaux, qui témoignent de la 
puissance et de la richesse de leurs anciens propriétaires. La Maison Buttin-
de-Loës, à Grandvaux, est une des bâtisses que j’ai le plus de plaisir à faire 
découvrir. La décoration de sa salle Renaissance est somptueuse et l’histoire 
de cette maison est fascinante ».

Le programme culturel de LPm sera disponible sur www.lavaux-unesco.ch 
dès février. N’hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter pour recevoir les 
informations.

Jeanne Corthay, LPm
Sissi (à droite) et Isabelle au Salon de Coiffure

Le bus santé d’Unisanté sera à

CULLY
parking de l’ancienne préfecture

les 23 et 24 mars 2020
Informations et inscriptions

www.unisante.ch/bus-sante
Tél. 021 545 24 63
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Le dimanche 29 novembre, une atmos-
phère enthousiaste et chaleureuse 
régnait à la salle Davel, où l’équipe du 
Repair Café recevait les habitants pour 
réparer leurs appareils électroménagers 
ou électroniques, leurs meubles, recol-
ler de petits objets, bichonner leurs vélos 
ou trottinettes ou recoudre des vête-
ments troués. Soixante-cinq objets sont 
passés par les mains expertes des huit 
réparateurs et deux couturières, dont 46 
ont été réparés – un exploit, sachant que 
les pièces de rechange ne sont générale-
ment pas disponibles sur place.

Un des réparateurs s’est spécialisé 
malgré lui dans les mythiques toas-
ters Jura, tandis qu’un autre a redonné 
une deuxième vie au drone d’un jeune 

en le soudant; un autre encore a réparé 
un train électrique « vintage », pen-
dant qu’un de ses confrères démontait 
entièrement et réparait la lampe d’une 
grand-maman. Un jeune garçon a choisi 
le tissu pour les patches qu’une coutu-
rière a utilisé pour rapiécer joliment son 
pantalon. Les personnes venues faire 
réparer quelque chose ont dit apprécier 
l’accueil, les bons conseils et les expli-
cations des bénévoles.

Les réparateurs s’attaquent vaillamment 
à chaque objet qu’on leur soumet, mais 
constatent que de nombreux produits bon 
marché ne sont pas conçus pour durer 
et sont diffi ciles à réparer. Plutôt qu’une 
consommation « kleenex » qui consiste 
à remplacer un produit au moindre dys-

fonctionnement, mieux vaut investir un 
peu plus à l’achat et garder le produit 
plus longtemps. Saskia Sanders de l’Of-
fi ce fédéral de l’environnement remarque 
que « du point de vue écologique, essayer 
de réparer un objet se justifi e presque 
toujours. » 

Notez la date du prochain Repair Café :
Dimanche 24 mai
– le même jour que le premier marché du 
dimanche – à la salle Davel de Cully.

Vous pourrez y amener pour réparation :

• Petit électroménager 
(avec les piles, s’il en faut)

•  Lampes (pensez à amener 
les ampoules correspondantes)

• Machines à café
• Ordinateurs de type PC 

(pensez à faire une sauvegarde 
complète avant)

• Vêtements
• Vélos
• Débroussailleuse et tondeuses 

(à essence)
• Vélomoteurs
• Montures de lunettes
• Jouets ou autres objets en plastique
• Aiguisage de sécateurs et de couteaux

La commission 
de développement durable

02
0303

02-0302-03
FÉVRIER
Jeudi 27
Assemblée générale du GANaL
Grandvaux, salle Corto Maltese, 
18h, Groupe des amoureux 
de la nature

Vendredi 28 
Mise aux enchères publiques 
des vins des domaines de la 
commune de Bourg-en-Lavaux
Cully, salle Davel 
Dégustation 14h 
Vente 17h
www.b-e-l.ch

« Une soirée anglaise »
Pièce à l’humour so British 
D’Alan Bennett avec N. Pfeiffer, 
C. Garcia, I. Marchand, 
J.-L. Giller 
Cully, théâtre de l’Oxymore 
20h30
www.oxymore.ch

Samedi 29
Soirée annuelle 
de la Lyre de Lavaux
Cully, salle Davel 
20h
www.lyredelavaux.ch

MARS

Dimanche 1er

Ciné-club chrétien, projection, 
discussion et repas offert 
par la paroisse 
(enfants dès 10 ans)
Cully, temple
16h30
Paroisse réformée de Villette

« Une soirée anglaise »
Pièce à l’humour so British 
D’Alan Bennett avec N. Pfeiffer, 
C. Garcia, I. Marchand, 
J.-L. Giller 
Cully, théâtre de l’Oxymore 
17h30
www.oxymore.ch

Mercredi 4 
Assemblée générale 
de l’APEBEL
Grandvaux, salle Corto Maltese 
20h
www.apebel.ch

Jeudi 5
« A propos des Noces 
de Figaro… »
Conférence de R. Spalinger
14h
Salle Les Mariadoules
Organisation APV
Vigneronnes de Lavaux
Entrée Fr. 17.-

Vendredi 6 
« La fi èvre de l’or blanc, 
du caoutchouc à la cocaïne »
Par Felipe Roman Lozano, 
doctorant UNIL
Grandvaux, pressoir 
de la Maison Buttin-de-Loës 
Repas canadien, 19h30
Veillées à la maison

Samedi 7 et dimanche 8 
Loto de l’USL Cully
Salle Les Ruvines
Samedi 19h30-22h30 
(portes à 18h30)
Dimanche 15h-18h 
(portes à 14h)

« Un juif pour l’exemple »
De Jacques Chessex, 
dit par Thierry Piguet
Cully,Théâtre de l’Oxymore

Mercredi 11
Le Trait d’Union
Fête du printemps
Chansons et guitare 
par Marcel Muller
Cully, salle de l’église catholique, 
14h30

Les 11,13, 14, 19 et 20 mars
« Il faut buter Frédéric Bourg », 
Pièce de Thomas Miauton
Epesses, grande salle
20h15, portes 19h
Petite restauration
Théâtre de la Dernière Minute

Vendredi 13
Soirée théâtrale
Grandvaux, grande salle
Ouverture des portes dès 20h 
Jeunesse de Grandvaux

Samedi 14
Le caveau fête la St-Grégoire
Epesses
Caveau des vignerons
10h30-16h
www.caveau-epesses.ch

« La Princesse aux petits pets 
à la recherche du bonheur »
Enfants dès 4 ans
Avec G. Bussy, S. Bussy
Cully, théâtre de l’Oxymore
11h et 15h
www.oxymore.ch

Soirée théâtrale
Grandvaux, grande salle
Repas dès 19h, suivi de la pièce 
Jeunesse de Grandvaux

Dimanche15
 « La Princesse aux petits pets 
à la recherche du bonheur »
Enfants dès 4 ans
Avec G. Bussy, S. Bussy
Cully, théâtre de l’Oxymore
11h et 13h
www.oxymore.ch

Après-midi théâtral
Grandvaux, grande salle
Portes dès 14h
Jeunesse de Grandvaux

Thé-concert de la Fanfare 
de Grandvaux
Aran, salle Les Mariadoules, 15h
www.fanfaredegrandvaux.ch

« Cantocello »
Quand 12 voix se mêlent 
au chant du violoncelle
Cully, Notre Dame de Lavaux 
18h, concert CIMS

Vendredi 20
« Pasioneando »
Avec un extrait de « Noces 
de Sang » de Garcia Lorca, 
fl amenco avec danseuses, 
chant et guitare
Cully, théâtre de l’Oxymore 
20h30, www.oxymore.ch

Samedi 21 
Concert annuel de la Fanfare 
de Grandvaux, grande salle 
20h15
www.fanfaredegrandvaux.ch

« Pasioneando »
Avec un extrait de « Noces 
de Sang » de Garcia Lorca, 
fl amenco avec danseuses, 
chant et guitare
Cully, théâtre de l’Oxymore 
20h30, www.oxymore.ch

Tirs militaires obligatoires
Forel (Lx), stand de la Bedaule, 
13h30-17h, www.amis-du-tir.ch

Lundi 23 et mardi 24
Bus santé
Bilan santé en 30 minutes
Prix: Fr. 40.-
Cully, parking de l’ancienne 
préfecture
Inscription indispensable sur 
www.unisante.ch/bus-sante
ou au 021 545 24 63

Mercredi 25 
Soupe de Carême
Cully, salle de l’église catholique 
Dès 18h, paroisse protestante 
de Villette et paroisse catholique 
de Cully

Jeudi 26 mars
Assemblée générale
de SPES-Lavaux
Cully, salle des Combles 
de la Maison Jaune
20h, www.spes-lavaux.ch

Vendredi 27 mars
Cully Jazz Festival
Apéritif d’ouverture
17h30, www.cullyjazz.ch

Vendredi 27 mars 
au samedi 4 avril
Cully Jazz Festival
38e édition
Cully, selon programme
www.cullyjazz.ch

Dimanche 5 avril
Rameaux
Culte de fi n de catéchisme
Cully, temple, 10h30
P aroisse réformée de Villette

AGENDA

CANTOCELLO 
en concertLes coups de cœur

MUSIQUEBIBLIOTHÈQUE COMMUNALE

DURABILITÉ 

Le Repair Café est parti pour durer

Composé de musiciens profession-
nels et d’amateurs éclairés, l’En-
semble Cantocello associe les voix 

humaines à celle du violoncelle. 
Il explore un répertoire inédit qui 
va de la Renaissance à la musique 
contemporaine.

Direction Pascal Crittin
Violoncelle Denis Guy
Orgue vivace Martine Reymond

Dimanche 15 mars
Cully, Notre Dame de Lavaux, 18h.

L. Doutaz, pour la CIMS 

Marta Altès
« Encore cinq minutes… » (album jeunesse)

Un album sur le décalage de perception du temps entre les 
parents et les enfants. Une évocation attendrissante du quo-
tidien qui parfois s’emballe, nous pousse à courir en tous 
sens et presser nos petits. Heureusement que les enfants 
sont là pour nous rappeler l’importance des moments 
passés ensemble.

Audur Ava Ólafsdóttir
« Miss Islande » (roman adulte)

Hekla quitte la ferme familiale pour s’installer à Rekja-
vik et retrouver ses deux amis d’enfance. Tous trois épris 
de liberté, ils vont se heurter à la société islandaise des 
années 60 encore imprégnée de conservatisme et des dik-
tats du patriarcat. Audur Ava Ólafsdóttir, comme à son 
habitude, brosse le portrait de personnages attachants, 
forts et fragiles à la fois qui tentent de s’affi rmer dans un 
décor balayé par le froid, la neige, et au loin, le gronde-
ment d’un volcan.

Edward Snowden
« Mémoires vives » (autobiographie)

En 2013, Edward Snowden s’enfuit de l’Agence américaine 
de renseignement, alors qu’il travaillait pour la NSA, empor-
tant avec lui les secrets les mieux gardés des Etats-Unis… 
secrets qu’il révéla au monde. 
Sms , mails, achats sur Amazon, comptes Facebook, mes-
sageries… le gouvernement américain collecte et analyse 
tout de notre vie numérique dans le but d’établir un système 
de surveillance de masse sans précédent. Dans cette auto-
biographie, Edward Snowden nous révèle pour la première 
fois les détails de sa participation à la mise en place de ce 
système et  la crise de conscience qui l’a poussé à s’enfuir.
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