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la feuille
N° 11  –  2018 de Bourg-en-Lavaux

MANIFESTATION
11e Cully Bazar,
dimanche 2 décembre 
de 10h à 18h

Comme chaque année, c’est le 
gros bazar à Cully. Le temps d’un 
dimanche, les genres se mixent 
dans des lieux inattendus. Un 
parcours égraine un chapelet 
d’activités d’un bout à l’autre du 
village. Pêle-mêle, vignerons, 
artisans, designers, brocan-
teurs, architectes, thérapeutes, 
cuisiniers, écrivains, artistes, 
associations, musiciens et un 
lambrettiste (une de ses lam-
brette est décomposée sur l’af-
fi che du bazar), tous acteurs de 
la vie locale. Chacun est un pas-
sionné qui présente son activité 
ce jour-là dans un élan commun. 
A l’inverse des marchés de Noël 
avec des stands dans les rues, se 
découvrent ici des perles mais 
à l’intérieur, dans leurs lieux, 
uniques et authentiques. Qu’il 
vente ou qu’il neige, la crèche 
des animaux, le Saint-Nicolas et 
les snacks se dégustent dehors 
dans ce paysage de rêve. Le Cully 
Bazar est une occasion unique 
de découvrir l’âme de tout un vil-
lage, avec plus de 80 participants 
dans 55 lieux différents. Pour les 
grands et les petits. 

Plus d’info sur www.la-bel.ch

COMMUNE

Sur les cinq villages que compte la commune de 
Bourg-en-Lavaux, Cully est celui qui a gardé l’ad-
ministration et le plus de commerces. En l’espace 
de deux ans, de nombreuses échoppes ont changé 
de main, reprises par de dynamiques acteurs qui 
s’engagent aux côté des autres pour une qualité de 
vie locale vivifi ante. L’esprit de solidarité se ren-
force et la proximité favorise une consommation 
« à la carte » et arrangeante (partout ici la possi-
bilité de passer des commandes personnalisées). 
Tous ont opté pour un mode de vie harmonieux qui 
permet de concilier vie professionnelle, famille et 
nature, tout en se déplaçant le moins possible.

Gilliane et Nicolas Rosazza (1), propriétaires du 
caveau THBBC (scène jazz & musiques actuelles), 
ont repris le kiosque indépendant « Le Minaret » 
(rue du Temple 3) et ouvrent aujourd’hui une épi-
cerie générale de proximité « Délicatessen » (rue 
du Temple 25). Fromagerie et commerce de vins, 
du bio, du vrac, du frais, mais pas que… une épi-
cerie pour tous, que le couple compte développer 
en créant des projets en synergie avec d’autres 
acteurs locaux. www.leminaret.ch, « Délicates-
sen » sur Facebook.
L’agence de voyage « Cocktail Vacances » a laissé 
la gare pour emménager au centre du village 
(place du Temple 4). Au jour de la frénésie d’inter-
net, prendre le temps de préparer son voyage avec 
les conseils de Christine Brugger (2) pour partir 
avec un suivi et un service après-vente en cas de 
problème, est une solution au consumérisme de 
masse en guise de voyage. www.cocktail-vacances.
ch

En hommage à sa mère, sicilienne d’origine, Santi 
Sibilia (3) a nommé l’épicerie italienne « Mamma 
Rosa » (rue du Temple 7). Traiteur, il propose de 
nombreuses préparations culinaires du jour, en 
plus des produits typiques et les pâtes fraîches. 

Une table permet aux gourmands de déguster les 
spécialités sur place. « Mamma Rosa »  sur Face-
book

Béatrice et Christophe Richoz (4) sont passionnés 
par la Cartapesta, une méthode ancestrale du sud 
de l’Italie, selon laquelle ils travaillent le papier et 
le carton. A « L’Atelier enchanté » (rue de la Justice 
3) ils créent, entièrement à la main, de nombreux 
objets décoratifs à base de matériaux simples, 
ainsi qu’une ligne de lampes en dentelle de carton. 
www.latelierenchante.ch

Aude et Antonin Ferla (5), vainqueurs du prix du 
Mérite « Lavaux d’or 2017»  pour leur esprit d’en-
treprise, ont créé un nouvel espace créatif avec un 
mur de coloriage (rue Saint-Antoine 5). Réinterpré-
tant des clichés de swissitude, ils signent « cully-
cully » les accessoires inventifs qu’ils  élaborent. 
Leur gamme de produits s’agrandit avec les Mugs, 
porteurs de mots typiques. www.cullycully.ch

De rouge, la comédienne Anne Carrard  (6) nomme 
sa vitrine et sa porte. Concept store « La Vitrine 
Rouge » rivalise avec ceux du Marais à Paris. Elle 
y propose ses coups de cœur en guise d’acces-
soires et vêtements variés, chics et tendances. 
Derrière  « La Porte Rouge » se niche une petite 
salle de spectacle, où la maîtresse des lieux orga-
nise des spectacles et forment de petits comédiens 
en herbe. « La Vitrine Rouge » et « La Porte Rouge » 
sur Facebook

Nadija Richner (7) a imaginé, avec une amie d’en-
fance, une boutique qui associe plaisir des sens et 
sens de l’éthique. En ouvrant « Les Art’tisanes » 
(rue Davel 4), elles réalisent ce rêve en propo-
sant un grand choix de cadeaux dits biologiques, 
charmants et naturels. Dans l’odeur fraîche des 
savons, se côtoient des articles pour bébés et pour 

papas, des tisanes et des poteries, tous produits 
par des artisans locaux. Les tee-shirts brodés sont 
des créations exclusives des gérantes. www.art-
tisanes.ch

Fils du Mario qui créa la première pizzeria à Lau-
sanne, Daniel Colombini (8) ouvre « LA-PIZZA.CH » 
dans un local industriel (rte de Lausanne 16). Dans 
une décoration façon laboratoire new-yorkais avec 
gelateria, toute la famille participe à cette aven-
ture décoiffante. Ils inaugurent cet hiver la saison 
cinéma italien et pizza à l’étage. www.la-pizza.ch

On ne peut que féliciter ces initiatives, comme un 
formidable atout régional. Tous participent au Cully 
Bazar et sont membres de l’association LABEL 
(Les Acteurs de Bourg-en-Lavaux) qui recense 
plus de 200 membres actifs sur le périmètre com-
munal. Fédérer les professionnels et les privés 
est un défi  qu’elle lance, afi n de consolider une 
communauté fragile, mais pleine de potentiel. 
Plus d’info sur www.la-bel.ch

 C. Schmidt, LABEL

Cully bouge : fl orilège de 
nouvelles vitrines dans le bourg

CONCERT

Gallicantus est un ensemble d’une dizaine de 
chanteurs amateurs qui ont tous la passion du 
chant et désirant travailler en petit groupe un 
répertoire moins connu mais splendide. Cet 
ensemble de qualité existe depuis 2000 et son 
nombre de chanteurs s’adapte au répertoire 
choisi.

Hortus Amoris est un ensemble instrumental 
fondé par Massimo Lunghi en 2004. Sa double 
vocation l’amène à accompagner des choeurs sur 
leurs différents projets et à créer des productions 
originales ou des reconstitutions historiques sur 
instruments anciens.
Le concert du 9 décembre est une célébration 

de la Nativité en cette période de l’Avent. Les 
chanteurs et les musiciens vont présenter des 
oeuvres polyphoniques en tutti ou en solo avec 
différentes pièces de Buxtehude, Schütz, Bödek-
ker et Scheidt. Des pièces instrumentales de 
Hammerschmidt et Kempis vont s’entrecroiser et 
permettront de mettre en valeur les instruments 
(fl ûtes, violon/alto, violes, saqueboutes, théorbe 
et orgue).

9 décembre, 18h, Temple de Cully
IN NATIVITATE DOMINI

CINÉMA À CULLY
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Desfayes Electricité Sàrl
se met au vert

Sapins du cœur

Lavaux sous le soleil 
de la GuadeloupePrenez le temps, celui de l’Avent, pour 

faire la découverte de vos voisins et de 
leurs univers. 
24 rendez-vous possibles chez les habitants 
ou les commerçants de la commune, éparpil-
lés dans nos cinq villages. Dans ce cadre, la 
Municipalité de Bourg-en-Lavaux accueille la 
population autour d’une soupe au pois prépa-
rée par les Brigands du Jorat, le 17 décembre 
de 17h30 à 21h sur la Place Rouge à Riex.

Plus d’info sur www.la-bel.ch

Les Rencontres de l’Avent :
du 1er au 24 décembre

ENTREPRISE

SOLIDARITÉ

CONCERT

Depuis octobre 2013 et succédant à 
son père Roger, Loïc Desfayes est 
à la tête de l’entreprise Desfayes 
Electricité Sàrl fondée en 1958 par 
son grand-père, Claude. La société 
occupait trois personnes il y a cinq 
ans, elle en compte 9 aujourd’hui.

La recharge des voitures électriques 
est un vieux rêve qui remonte à 
l’apparition de la Tesla, il y a près de 
15 ans. Le concept le convainc.

Pourquoi ? Les temps ont changé. 
Un virage doit être pris. On ne peut 
décemment puiser dans les res-
sources naturelles et les épuiser ni 
continuer à polluer la planète. Loïc 
voit le vent tourner. La tendance est 
résolument à la voiture et à la mobi-
lité électrique globale. Elle incarne 
l’avenir. A l’heure actuelle, quasi-
ment toutes les marques automo-
biles s’y sont mises ou planchent 
sur un projet.

Loïc Desfayes mise sur Green 
Motion, une start up fondée en 
2009 par des Lausannois. Cette 
entreprise indépendante conçoit 
et produit localement des bornes 
de recharge pour tous les types 
de véhicules électriques. Le sys-
tème opère en réseau et entre en 
contact avec l’automobile pour une 
recharge optimale. Cette technolo-
gie épargne les batteries, à l’inverse 

d’une charge rapide qui endommage 
la batterie, la charge passant direc-
tement depuis le réseau et sans 
gestion de l’état de la batterie.
Actuellement, 1000 bornes 
publiques Green Motion sont à dis-
position des utilisateurs, dont celui 
de l’entreprise Desfayes Sàrl. Un 
seul réseau, evpass, dessert ces 
bornes, de sorte que l’autonomie 
est toujours suffi sante. Ce système 
de gestion permet d’administrer le 
réseau de bornes d’un point de vue 
technique, administratif et fi nancier. 
Lancé en juin 2016, le plus grand 
réseau de Suisse prévoit 3000 points 
de recharge d’ici à fi n 2020.

Différents types de bornes existent, 
les privées à usage domestique, 
les publiques destinées à la col-
lectivité, celles des parkings des 
entreprises et des immeubles. Le 
jeune entrepreneur prévoit à terme 
le remplacement de ses six véhi-
cules, cinq en version électrique 
et une hybride. La première borne 
de recharge publique à Bourg-en-
Lavaux posée en avril devant les 
bureaux de son entreprise est un 
succès. Elle est la seule sur le ter-
ritoire de notre commune qui prévoit 
encore la pose de deux unités aux 
Fortunades. D’autres projets sont 
à l’étude, comme à Saint-Saphorin, 
Chardonne et Puidoux. Lutry dis-
pose déjà de deux bornes.

Concrètement, l’entreprise Des-
fayes Electricité Sàrl, en plus de son 
activité principale, répond à toute 
demande d’installation de tout type 
de bornes de recharge électrique, 
du projet à la réalisation fi nale. Elle 
accomplit en outre les démarches 
administratives et signale la borne 
au sol ainsi que le panneau de signa-
lisation si les bornes sont publiques. 
L’idée est que l’utilisateur puisse 
rouler proprement et à bon compte. 

A terme, l’entreprise d’électricité 
propose, pour réduire les coûts 
d’utilisation, la pose de panneaux 
photovoltaïques.

On parle donc d’un concept global. 
Pour toute information complémen-
taire, on peut se référer au site 
www.desfayes.ch.

 Christian Dick

Noël, il y a ceux qui aiment, ceux 
qui détestent, ceux qui font quand 
même et ceux qui ont besoin d’aide 
et de soutien. Dans notre région, 
deux possibilités permettent d’allier 
toutes les formules et de soutenir 
une organisation !
Le Lions Club Lavaux organise sa 
vente traditionnelle dont le produit 
sera versé prioritairement à la Fon-
dation Coup d’Pouce, qui œuvre pour 
l’autonomie des personnes  présen-
tant des troubles d’autisme. On com-

mande sous www.1000sapins.ch 
jusqu’au 2 décembre et on va cher-
cher son sapin le samedi 8, le matin  
à Lutry.
Tout près de chez soi, sur la place 
Bosshard à Riex  le samedi 15 de 
10h30 à12h30, les bénévoles de Riex 
vendent les sapins de la région. Cha-
cun met ce qu’il veut et estime juste 
et le produit de la vente sera versé à 
la Fondation Etoile Filante.

 La Municipalité

Dans la froideur de décembre, 
Laurence Joseph, comé-
dienne guadeloupéenne très 
connue dans les Antilles et en 
France (série TV « Domino », 
« Ca va décoiffer »…) et qui a 
joué plus de 2000 représen-
tations, notamment à L’Olym-
pia et à La Cigale, vient nous 
apporter son sourire, sa verve 
caustique et ensoleillée. Elle 
créera au Théâtre L’Oxymore 
à Cully le 4 décembre pro-
chain son tout nouveau seule 
en scène, sous les bons soins 
du metteur en scène Frédéric 
Martin (« Duos sur canapé », 
« Sur le fi l »…).
« Surtout ne change pas « est 
un hymne à la dérision, une 
expression métaphorique 
permettant au franc parler de 
Laurence Joseph d’avoir un regard 
très personnel sur notre société 
actuelle.
Un voyage à travers une galerie de 
portraits attachants, hilarants, déca-
lés qu’elle endosse avec une sen-
sibilité bienveillante et amusée, 
comme Ernestine, l’un des person-
nages majeurs du spectacle; une 
Antillaise de 83 ans qui vous racon-
tera avec verve toutes ses aventures 

tout en distillant des conseils pas 
piqués des vers.

Rires, émotions, chansons…
à déguster sans modération.

A voir sur youtube :
https://youtu.be/ZZ4KNR7H__g 
Théâtre Oxymore, Cully,
du 4 au 13 décembre ,
rés. www.oxymore.ch
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Rencontres de Lavaux, 
repas canadien Cully, 
salle de l’église catholique, 
19h30, www.spes-lavaux.ch

DÉCEMBRE

Samedi 1er et dimanche 2

« Les 4 contes du monde »
Giliane Bussy, conte pour enfants 
dès 4 ans, durée 40 minutes, 
11h et 15 h, 
réservation : www.oxymore.ch

Samedi 1er

Thé-vente de Noël Grandvaux, 
grande salle, dès 14h,
Paroisse réformée de Villette

Dimanche 2

11e Cully Bazar, Cully,
village et commerces, 
10h–18, www.cullybazar.ch

Cinéclub Chrétien Cully, 
Temple, 16h30, 
repas après la projection, 
collecte à la sortie

Atelier bougies en cire d’abeilles, 
Cully, pressoir de la Maison Jaune, 
10h-18h,
Jardin d’enfants Arc-en-Ciel

Du mardi 4 au jeudi 13 décembre

« Surtout ne change pas »
seule en scène, Laurence Joseph, 
Cully, théâtre de l’Oxymore,
20h, dimanche 17h30,
réservation : www.oxymore.ch

Mercredi 5

Atelier bougies en cire d’abeilles, 
Cully, pressoir de la Maison Jaune, 
10h–18h, 
jardin d’enfants Arc-en-Ciel

Vendredi 7

Juke-box poétique de Villon 
à Apollinaire par Jean Schmid, 
Grandvaux, chez Pierre Kahil, 
ch. de la Branche 15,
19h30, repas canadien,
Veillées à la maison

Samedi 8

Noël du Judo Club Lavaux Cully, 
dojo JC Lavaux, 14h–17h

Dimanche 9

Régate de la Saint-Nicolas Cully, 
Moratel, 9h, www.cvmc.ch

Concert de l’Avent, chœur,
solistes et musiciens Cully,
temple, 18h, concert CIMS

Jeudi 13

Les Nocturnes du jeudi, Cully,
18h-21h
www.la-bel.ch

Samedi 15

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

Vente des sapins de Noël Riex, 
pl. R.-Th. Bosshard, 10h30–12h30, 
commune de Bourg-en-Lavaux

Lundi 17

Les Rencontres de l’Avent,
soupe aux pois avec la Municipalité, 
Riex, pl. R.-Th. Bosshard,
17h30-21h, www.la-bel.ch

Mardi 18 

Noël d’Epesses, Epesses,
grande salle, 19h30

Mercredi 19

Noël de Riex,  Riex,
salle St-Théodule, 19h30

Jeudi 20

Les Nocturnes du jeudi, Cully,
18h-21h, www.la-bel.ch

AGENDA
novembre-décembre 2018

Loïc Desfayes et sa borne de recharge

Laurence JosephPhoto : © Bernard Gilly
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