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la feuille
N° 04  –  2019 de Bourg-en-Lavaux

VIN COMMUNAL

Le Villette rouge arrive !

A partir du millésime 2018, 
l’appellation du «Lavaux rouge» 
change de nom ! Il devien-
dra « Villette rouge ». Mêmes 
cépages, Gamaret et Garanoir et 
mêmes parchets, mais exclusi-
vement à Villette, et toujours vini-
fi é par Les Frères Dubois, ce vin 
fruité, corsé et harmonieux conti-
nuera à combler les amateurs. 

Les habitants de Bourg-en-
Lavaux seront conviés à l’acqué-
rir à un prix préférentiel lors 
de la vente organisée par la 
Municipalité les 21 et 22 juin 
prochain à Cully. 

 La Municipalité

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Réparer des objets défectueux, c’est souvent 
compliqué. Sauf… quand un Repair Café est orga-
nisé dans votre commune!

Avec l’appui de la Fédération romande des 
consommateurs, la Commission du Développe-
ment Durable de Bourg-en-Lavaux donne rendez-

vous aux consommateurs le dimanche 26 mai, à 
la salle Davel à Cully, de 10h à 16h. Ce rendez-
vous est gratuit, hormis les pièces détachées qu’il 
pourrait être nécessaire d’acquérir pour mener à 
bien le travail. La manifestation est ouverte à tous. 

Appareil à crêpe, machine à café, micro-ondes, 
fer à repasser ou grille-pain, textiles avec petits 
dégâts et vélos seront auscultés et, grâce à l’ex-
pertise bénévole des techniciens, techniciennes 
et les talents de bricoleur des consommateurs, 
remis si possible en fonction.  

Vous pourrez aussi enduire des tissus de cire 
d’abeille pour remplacer les fi lms alimentaires.
Gardez vos objets «en panne» jusqu’au 26 mai 
et venez rejoindre le Repair Café! Une équipe de 
six réparateurs et une couturière sera à votre 
disposition. Ce même jour se tiendra le premier 
marché du dimanche sur la place d’Armes.

L’ambiance promet d’être dynamique et les répa-
rations seront assidues ! Un conseil : n’atten-
dez pas la fi n de l’après-midi pour venir avec vos 
objets.

 La Commission du Développement Durable

Un premier Repair Café à Cully

ENVIRONNEMENT

Vous jardinez, en petit ou en grand! C’est pour vous 
un plaisir, peut-être une passion et vous aimez 
observer la vie de votre jardin. Peut-être cherchez-
vous un jardin à cultiver?
La Commission du Développement Durable de la 
Commune met en place un réseau de personnes 
amatrices de jardin et prêtes à échanger expé-
riences pratiques, questions non résolues, plan-
tons, graines, enthousiasme et intérêt pour la 
biodiversité. 
La Charte des jardins constituera le cadre de ce 
réseau. La Charte des jardins n’est ni un label ni un 
cadre juridique. En la signant, on s’engage morale-
ment à appliquer des pratiques favorables à la sur-
vie des espèces et à la qualité de l’environnement 

dans son jardin. La Charte propose et explique dix 
bonnes pratiques simples à appliquer, mais un 
réseau d’amateurs permettra de multiplier les 
bonnes idées.
Votre jardin potager ou d’agrément ou simplement 
votre espace de verdure peut être petit ou grand, 
cela n’a pas d’importance. Même s’il ne s’agit que 
d’une haie de laurelles, d’un gazon ras et de plantes 
ornementales exotiques, la Charte donne des idées 
d’amélioration et le nouveau réseau des voisins pas-
sionnés aidera à trouver le chemin le plus adapté.
La première rencontre aura lieu le samedi 1er juin 
aux environs de dix heures. Elle se tiendra dans un 
jardin. La main verte du lieu présentera ses plan-
tations, ses succès et ses diffi cultés. Ce sera aussi 

l’occasion de faire connaissance autour d’un verre et 
d’organiser un prochain échange.
Les personnes intéressées s’annoncent à 
agenda2@b-e-l.ch en précisant Charte des jardins. 
L’adresse et l’heure précises du rendez-vous leur 
seront communiquées.

 La Commission du Développement Durable

Pendant l’été 2018, environ vingt bénévoles de 
tous âges se sont retrouvés à plusieurs reprises 
pour couper et arracher les Renouées du Japon 
sur les rives lacustres de la Commune. Ce 
sont 835 kg de plantes et de racines qui ont été 
évacués dans la bonne humeur sur une surface 
d’environ 74 m2.

Les sites à nettoyer de la Renouée sont visités 
régulièrement pendant la bonne saison pour épui-
ser la plante. Tous les déchets, feuilles, tiges et 
racines sont mis dans des sacs poubelles et inci-
nérés. L’effi cacité de cette lutte tient au nombre 
d’interventions effectuées sur chaque site. Durant 
l’année 2018, ce sont 170 bénévoles qui ont ainsi 
œuvré avec le soutien de l’association de sauve-
garde du Léman autour du lac.

Les personnes intéressées à participer à 
cette action peuvent s’annoncer par mail à : 
agenda21@b-e-l.ch. Les interventions de cette 

année auront lieu les 4 mai, 25 mai, 15 juin, 6 juil-
let, 27 juillet, 17 août, 14 septembre et 12 octobre 
entre 9h et 11h30. Elles se termineront chaque 
fois par un apéritif. 
 
Il n’est pas obligatoire de participer à chaque ren-
contre: on vient selon ses disponibilités et envies 
d’être actif au bord du lac avec d’autres per-
sonnes… toutes très sympathiques et différentes. 
On s’annonce par mail avant les dates choisies et 
on se trouve à 9 heures devant l’Ancien pressoir 
de la Maison Jaune à Cully ou directement sur le 
site qui vous sera communiqué par mail.

Nous vous attendons pour lutter contre cette 
plante qui ne laisse aucune place à la fl ore et la 
faune de chez nous là où elle s’implante. Cette 
démarche permet de garder nos rives vivantes et 
accueillantes.

 La Municipalité

Des jardins, des amis et une charte !

VEILLÉES 
À LA MAISON

Un salon romantique 
en Lavaux par Aurore 
Grosclaude, pianiste

Aurore Grosclaude, jeune pia-
niste de la région, proposera un 
programme mettant à l’honneur 
des oeuvres phares de Chopin, 
Albéniz et Schumann. En pre-
mière partie, Michelle Rossier et 
Barbara Strubin vous mettront en 
appétit par une Sonate de Mozart.

Vendredi 17 mai 2019, chez 
Michelle et Bernard Rossier, 
route du Signal 4, Grandvaux 

Récital dès 19h30, puis repas 
canadien.

Ph
ot

o :
 ©

 F
éd

ér
at

io
n 

R
om

an
de

 d
es

 C
on

so
m

m
at

eu
rs

NATURE

Halte aux Renouées du Japon

Action d’arrachage
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Samedi 27
21e championnat du monde 
des tracassets, Epesses, 12h-20h, 
www.tracassets.ch

Dimanche 28 avril
Vevey-Lavaux Up de Vevey à Cully, 
10h-16h30, route du Lac fermée 
8h30–18h30, www.veveylavauxup.ch
Régate d’ouverture et apéro de 
Moratel Cully, Moratel, 9h, www.cvmc.ch

MAI

Vendredi 3- dimanche 5
 «L’Anniversaire», Cie les Snooks 
Cully, théâtre de l’Oxymore, 20h30, 
dimanche 17h30. www.oxymore.ch

Samedi 4
Action «Halte aux Renouées du 
Japon», 9h-12h,  inscription à 
agenda21@b-e-l.ch, Commission 
du développement durable
Bourse aux équipements d’été, 
Cully, cour du collège des Ruvines, 
9h-12h, www.apebel.ch
Epesses nouveau en fête, Village 
et caves, 9h-17h, 
www.epesses-nouveau.ch
Marché du printemps Riex, 
place R.-Th. Bosshard, 10h-16h, 
www.la-bel.ch

Dimanche 5 
Culte en famille, fête et vente de 
printemps Aran, salle Les Mariadoules, 
10h30, Paroisse réformée de Villette

Lundi 6
Assemblée générale de LABEL 
Cully, salle des Combles de la Maison 
Jaune, 19h, www.la-bel.ch

Vendredi 10 et samedi 11
«Jeanne prend le train», comédie 
dramatique Cully, théâtre de l’Oxymore, 
20h30, www.oxymore.ch

Tir des Abbayes de Villette, 
Grandvaux et du Cordon Noir et Vert 
Forel (Lx), stand de la Bedaule, 
vendredi 16h-19h30, samedi 9h-12h, 
www.amis-du-tir.ch 

Samedi 11 
«Un arbre, un enfant», pour tous 
les enfants nés depuis 2015, 
selon programme, Commission 
du développement durable / Centrale 
forestière
Marché aux fl eurs des juniors du FC 
Vignoble Cully, stade des Ruvines, 
10h-16h, www.fcvignoble.ch

Mercredi 15 
Le Défi  du Vignoble, course popu-
laire Cully-La Tour de Gourze, selon 
programme, www.defi duvignoble.ch

Samedi 18
Tir fédéral en campagne, préalable 
et entrainement Forel (Lx), stand de 
la Bedaule, 14h-17h, www.amis-du-tir.ch

Mercredi 22 
Le Trait d’Union - Sortie annuelle 
en car, selon programme

Vendredi 24 
Tir fédéral en campagne Forel (Lx), 
stand de la Bedaule, 16h-19h30, 
www.amis-du-tir.ch 
Festin d’escargots Grandvaux, 
caveau Corto, dès 16h, 
www.caveaucorto.ch

Samedi 25 
Action «Halte aux Renouées du 
Japon», 9h-12h, inscription 
à agenda21@b-e-l.ch, Commission 
du développement durable

Samedi 25 et dimanche 26
Coupe d’Argent et d’Avant, 
Cully, Moratel, selon programme, 
www.cvmc.ch
Tir fédéral en campagne Forel 
(Lx), stand de la Bedaule, 9h-12h + 
13h30-17h30, www.amis-du-tir.ch 
Festin d’escargots Grandvaux, 
caveau Corto, dès 16h, 
www.caveaucorto.ch

Dimanche 26 
Repair Café, Cully, Salle Davel, 
10h-16h, Commission du
développement durable 
Le marché du dimanche de LABEL 
Cully, place d’Armes, 10h-16h, 
www.la-bel.ch

AGENDA
Avril - Mai 2019

Ouverte en février 2009 et idéalement 
située au coeur de Lavaux à Epesses, 
la galerie fête cette année ses dix 
ans d’existence. La galeriste Colette 
Monnier est une personne d’humeur 
joyeuse. Sa première exposition était 
consacrée à Jean-Pierre Magnin, ce 
même peintre qu’elle a exposé dix 
ans plus tard. Jamais depuis il n’y a 
eu de regrets.

A quel genre va votre préférence ?
J’ai commencé par exposer presque 
exclusivement du fi guratif, puis 
j’ai varié les expositions avec des 
peintres représentant de l’abstrait 
ou des oeuvres entre fi guratif et abs-
trait. Cet art où la peinture exprime 
ses émotions et ses sentiments 
m’intéresse toujours davantage.
J’adore le verre.
D’une manière générale, les oeuvres 
que j’expose doivent me parler. Je 
dois aimer.

A quel rythme exposez-vous ?
Je monte environ 8 expositions per-
sonnelles par an et une ou deux 
collectives.

Comment les artistes arrivent-ils 
à être exposés chez vous ?
En général, c’est moi qui prends 
contact avec les artistes. Je découvre 
leurs oeuvres dans des expositions, 
sur Internet ou de bouche à oreille. 
Les choix répondent à des goûts per-
sonnels. C’est le style de la galerie. 
Les expositions se déroulent dans 
une très bonne entente et permettent 
de nouer de vraies amitiés.

Comment vous situez-vous 
par rapport à Epesses 
ou à Bourg-en-Lavaux ?
J’ai beaucoup de chances de me 
trouver là. Epesses est un vil-
lage magnifi que. Il y a du passage, 
des gens qui ne connaissent pas la 

galerie poussent la porte. Mais je 
compte davantage sur mon fi chier 
d’adresses.
D’autre part, je fais partie de Label 
pour soutenir les activités locales. 
Par manque de temps, je ne participe 
pas aux activités du village.

Comment voyez-vous l’avenir ?
Mon agenda est déjà chargé pour 
ces deux prochaines années. J’ai la 
chance d’aimer mon métier. C’est un 

monde fascinant que celui de l’art. 
Plus je découvre et plus j’apprends. 
Tant que je serai en mesure de l’exer-
cer, je m’y consacrerai.

 Christian Dick

Le site renseigne :
www.les3soleils.ch.
Prochaine exposition : 
Daniel Aeberli dès le 11 mai.

Lorsque Matéo monte dans le train ce jour-là, il pense pouvoir passer deux 
heures de tranquillité en écoutant de la musique. Malheureusement la pas-
sagère qui s’installe en face de lui va lui rendre la vie impossible.

Cette pièce utilise le ton de la comédie et de l’humour pendant la première 
partie puis va ensuite basculer dans le drame avec un arrière-plan philoso-
phique, poétique et une réfl exion sur la vie et notre fi n physique.

Christian Dustour a suivi une for-
mation en art dramatique puis s’est 
lancé dans une carrière bancaire. 
Il a régulièrement œuvré dans le 
théâtre comme metteur en scène 
ou comédien. Il écrit également 
des pièces: «Jeanne prend le train» 
est de son cru. 

Réservez votre billet, 
Jeanne vous attend! 
 

Les 10 et 11 mai à 20h30; 
Théâtre Oxymore, Cully, 
réservations sur www.oxymore.ch

Le 14 juin de cette année aura lieu pour la deuxième fois dans l’histoire de 
la Suisse, une grève nationale des femmes qui sera largement médiatisée, à 
l’instar de celle de 1991. Elle sera organisée et soutenue par toutes les orga-
nisations et personnes - femmes ou hommes - soucieuses de faire dispa-
raître les inégalités et discriminations qui existent toujours entre les sexes 
dans notre société. 

Un groupe d’habitantes de Bourg-en-Lavaux propose à toutes et à tous 
de participer à cet évènement dans notre commune. Toutes les personnes 
intéressées sont conviées à une première rencontre qui aura lieu le 6 juin 
au collège d’Epesses. A cette occasion sera créé le matériel visuel 
(pancartes, banderoles, slogans) qui accompagnera la manifestation du 
vendredi 14 juin 2019.

Les différents évènements prévus pour cette journée de grève du 14 juin 
seront communiqués dans la prochaine édition de La Feuille et aboutiront à 
une grande rencontre sur la place d’Armes à Cully, dès 17h.

 Stefanie Brander, Caroline Bachmann et Valentine Gétaz Kunz

Toute l’année sur la place du Temple à Cully: le jeudi matin de 8h à 12h, vous 
trouverez le marché hebdomadaire avec des marchands qui se complètent 
pour offrir un choix varié de produits frais. 

Les quatre saisons à Riex: le 4 mai de 10h à 16h a lieu le marché de prin-
temps, avec le collectif de vignerons « les 11 Terres » qui présente leurs 
vins et produits du terroir. Il est charmant de manger à l’ombre du tilleul, 
avec la vue sur toutes les Alpes, paysage que le peintre Rodolphe-Théo-
phile Bosshard a immortalisé. Sa famille vivait à Riex et la place où se 
déroule le marché porte aujourd’hui son nom !

Trois autres marchés auront lieu à Riex : le marché d’été le 6 juillet, le mar-
ché d’automne le 7 septembre et le marché d’hiver (Noël) avec la vente 
caritative des sapins de la commune et vin chaud le 14 décembre.

L’été sur la place d’Armes à Cully: dès le 26 mai de 10h à 16h, le marché 
du dimanche au bord de l’eau se réveille pour une série de 23 éditions. 
Jusqu’au 6 octobre, découvrez ce marché situé dans un paysage de rêve 
au cœur de Lavaux. Chaque dimanche un vigneron différent présente ses 
meilleurs vins. Aménagé avec du mobilier de guinguette, vous pourrez y 
goûter les produits locaux et y rencontrer le fl euron des acteurs de la vie 
locale. 

Carmilla Schmidt pour LABEL (les Acteurs-de-Bourg-en-Lavaux) 

Infos: www.la-bel.ch

Le marché de Cully

Galerie Les 3 Soleils

Jeanne prend le train 
Une pièce de Christian Dustour

La grève nationale 
des femmes 
du 14 juin 2019 
à Bourg-en-Lavaux!

ARTS

SEPCTACLE RENDEZ-VOUS

BOURG-EN-LAVAUX

Cap sur les « super »
marchés de Label
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