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BALADE

Les visites du dimanche à Lavaux : 
entre terres et vies...
Avec les premiers bourgeons 
débute la saison des visites gui-
dées dans le vignoble en terrasses 
de Lavaux. Ayant à cœur de trans-
mettre et partager l’héritage régio-
nal, l’association Lavaux Patri-
moine mondial propose, depuis 
plusieurs années, différentes for-
mules de balades accompagnées. 
Forts d’une formation spécifi que 
sur ce paysage culturel, les guides 
du patrimoine permettent aux 
visiteurs de vivre une expérience 
unique.

Chaque dimanche, de début juin 
à fi n octobre, Lavaux Patrimoine 
mondial organise deux balades 
publiques. Au programme: une 
jolie boucle à pied, au cœur des 
terrasses, agrémentée d’explica-

tions sur l’inscription à l’UNESCO, 
l’histoire, l’aménagement du pay-
sage et la viticulture. Ce paysage 
si familier se laisse découvrir d’un 
nouvel œil, alliant plaisir et décou-
verte. La randonnée s’achève, sur 
une note légère et fruitée, avec 
la dégustation d’un verre de 
Chasselas.

ACTIVITÉ 
ESTIVALE
Passeport Vacances
Du 23 au 27 juillet, le passeport 
2018 proposera plusieurs nou-
veautés: lutte à la culotte, laby-
rinthe de maïs, fromagerie de 
Jaman, Evade Game…

Il est destiné à tous les enfants 
de 7 à 16 ans domiciliés dans la 
commune. Des activités 
spécifi ques sont proposées aux 
ados de 12 à 16 ans.

Les enfants scolarisés dans le 
groupement scolaire de la 3e à la 
11e recevront, fi n mai-début juin, 
le livret des activités proposées, 
ainsi qu’un formulaire d’inscrip-
tion.

Si les activités sont proposées en 
priorité à tous les enfants domici-
liés dans la commune de Bourg-
en-Lavaux, quel que soit le lieu de 
leur scolarisation, au prix de 
Fr. 30.- pour la semaine, les 
enfants venant d’autres 
communes (scolarisés dans la 
commune, amis, familles en 
vacances, correspondant étran-
ger, etc…) sont aussi acceptés au 
prix de Fr. 60.- pour la semaine.

Pour les enfants scolarisés dans 
d’autres établissements scolaires, 
publics ou privés, il est conseillé 
de passer à l’administration com-
munale de Bourg-en-Lavaux où 
programmes et fi ches d’inscrip-
tion seront disponibles ou d’adres-
ser une demande auprès 
de Patrick Bays (téléphone 
079 320 86 04. – 021 943 12 14.)

Le délai d’inscription est fi xé au 
18 juin. Les passeports seront 
vendus le mercredi 27 juin de 16h 
à 18h au collège des Ruvines 

 Le comité du Passeport Vacances
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Grace au succès du  fi nance-
ment participatif, des personnes 
migrantes aux origines diverses, 
mais toutes actives dans les métiers 
de la confection dans les pays quit-
tés, ont pu travailler dans l’atelier 
de couture de Cully dès le  début de 
l’année.  
Toute l’équipe d’Amitiés à tisser 
est aujourd’hui très heureuse de 
présenter sa première collection 
Zigzag.
Plus de trente modèles seront 
dévoilés à deux reprises le samedi 
30 juin dans le cadre magnifi que 

de la Ferme des Tilleuls à Renens. 
Un premier défi lé aura lieu à 
16 heures et un deuxième à 18h30; 
les modèles resteront exposés pen-
dant le reste de la soirée qui se ter-
minera à 20 heures. La cafétéria de 
la Ferme des Tilleuls sera ouverte 
au public durant tout l’événement.
La collection, le lieu, le magnifi que 
bâtiment et son exposition tempo-
raire «Théâtre en utopie» sont à 
découvrir à la rue de Lausanne 52 à 
Renens. Les portes seront ouvertes 
dès 15 heures.
 E. Marendaz

Vendre les jouets, puzzles, livres, patins, 
etc… dont on ne se sert plus et en 
acquérir de nouveaux à bon prix : ce sera 
possible le samedi 16 juin dans la salle 
des Mariadoules à Aran.

Dès 9h, il sera possible d’installer un 
stand ; ventes et achats se feront entre 
9h30 et 12h. Pour la vente, il est conseillé 
d’étiqueter le prix sur chaque objet, prix 
naturellement  pas trop cher ! Pour les 
jeux électroniques, l’étiquette sera com-
plétée avec nom, adresse et no de télé-

phone; ceci est une garantie que l’article 
est en état de marche.

Dimanche 24 juin aura lieu la 52e Cully 
– Meillerie - Cully. La régate est courue 
en temps réel. Le départ sera donné à 
9h devant le port de Moratel à Cully. 31 
équipages y étaient inscrits l’an der-
nier; 6 ont abandonné. 
Les 5 Soirs du Dézaley se disputeront 
dès 19h du lundi 25 au vendredi 29 
juin. Chaque soir un vigneron présen-
tera son Dézaley, et vendredi, après 

les résultats, une animation musicale 
égaiera le port.
On retient de la dernière édition un 
temps frais, venteux et pluvieux: quatre 
manches sur cinq avaient été vali-
dées. La troisième a été annulée pour 
cause de tempête. Le jeudi, six voiliers 
ont affronté houle et vents violents, 
quatre vendredi. C’est dire si les résul-
tats n’ont pas été très représentatifs 
de la fl otte des 17 équipages présents. 
Quoique... chaque équipage est libre de 
sortir ou non du moment que le comité 
de course lance la procédure de départ.
 Christian Dick

Peut-être se rappelle-t-on ces magni-
fi ques voiliers ayant une fois rasé 
les quais de Cully. On les a plus sou-
vent observés au large, mais sait-on 
jamais...  Les revoir de près, assis-
couché dans un transat, un verre des 
vignerons du Caveau à la main, au bord 
de la même eau qu’ils vont fendre, est 
assurément une belle expérience.

Introduit en 2016, Aper Ô lac permet 
d’assister au Bol d’Or depuis les quais. 
A cette occasion, le Caveau ouvre  
exceptionnellement samedi dès 11 

heures et offre le transat et le panier de 
survie, si l’on peut dire.
On peut aussi le suivre sur la fré-
quence 95.2 ou sur Internet. On peut 
n’en pas retenir tous les événements. 
La liste serait longue. Il s’agit de la plus 
ancienne compétition courue annuelle-
ment sans discontinuer  depuis 1939. 

Le Caveau des Vignerons de Cully est 
ouvert du jeudi au dimanche de 17 
à 21h, depuis la fi n du Cully-Jazz et 
jusqu’à Cully-Bazar.
 Christian Dick

Amitiés à tisser, 
premier défi lé !

Troc de jouets 
pour enfants

En juin

Caveau 
et Bol d’Or

Les réservations se font auprès 
des «Points i» de Montreux-Vevey 
Tourisme 0848 86 84 84 (7/7) 
ou à info@lavaux-unesco.ch
Pour plus d’information sur les 
offres de Lavaux Patrimoine mondial:
www.lavaux-unesco.ch, 
rubrique Découvrir Lavaux.

Pour en savoir plus,
appeler Christine Lavanchy,
tél. 021 799 16 45.

VISITE DU DIMANCHE

Matin à 10h
Départ et retour :
Gare de Chexbres-Village

Après-midi à 15h
Départ et retour :
Débarcadère CGN de Cully

Durée: 2h30 (dégustation incluse) 
Prix:  Fr. 15.– / personne

-16 ans gratuit

Alinghi, 2e en 2016 et vainqueur l’an dernier

BUS SCOLAIRES
Autorisation exceptionnelle
Depuis le mois de mai et pour une durée d’environ cinq mois, la route de 
Lausanne à Cully sera en chantier. 
Au vu des risques de retards vraisemblables durant cette  période de chan-
tier, la Municipalité autorise les bus scolaires à emprunter le chemin d’amé-
liorations foncières entre Cully et Villette. Cette autorisation exceptionnelle 
est strictement réservée aux bus assurant les transports scolaires.
La Municipalité demande aux vignerons de veiller à laisser un passage libre 
pour les bus. 
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0606

ÉVÉNEMENT

CONCERT

THÉÂTRE EXPOSITION

Venez fêter avec nous les quinze 
ans de Lavaux Classic à l’occasion 
d’une grande soirée conviviale et 
spectaculaire au bord de l’eau, sur 
la place d’Armes.
Le mercredi 20 juin, une grande 
tablée sera organisée pour partager 
un repas toutes et tous ensemble; 
la réservation est indispensable. 
L’apéritif offert à toutes et à tous 
par la commune dès 19 heures sera 
accompagné des concerts gra-
tuits du Festival OFF et suivi par un 
repas servi dès 20h. 
A 21h30, un grand concert excep-
tionnel sera donné face aux Alpes. 
Les Quatre Saisons seront à l’hon-
neur dans deux versions complé-
mentaires: celle de Vivaldi, incon-
tournable, mais aussi celle de 
Piazzolla, façon tango. Les deux 
versions seront interprétées en 
miroir par l’ensemble Les Disso-
nances emmené par David Gri-
mal au violon. Des projections de 
lumières et d’images dès le cou-
cher du soleil donneront un carac-

tère féérique à cette soirée unique 
et ouverte à tous. Après le concert 
une discussion sera animée par 
Charles Sigel et il sera possible de 
rencontrer les artistes.
Du 14 au 24 juin, Lavaux Clas-
sic offre cinquante concerts dont 
trente gratuits; des artistes de la 
région comme des stars interna-
tionales sont accessibles en toute 

simplicité (tarif jeune jusqu’à 26 
ans). On retrouve le génie russe du 
violon Vadim Repin (Sa 16), les stars 
du piano Nicholas Angelich (Je 14) 
et Alexandre Tharaud (Ve 22) ainsi 
que des jeunes prodiges comme 
Augustin Lipp aux percussions (Di 
17) et le Quatuor Voce en nocturne 
à la bougie dans le Temple de Cully 
(Ve 15).

La réservation pour la soirée et 
le repas du 20 juin se fait sur: 
www.lavauxclassic.ch/concert/
mercredi-20-juin-21h30/
Site: www.lavauxclassic.ch

Le dimanche 3 juin à 18 heures  à 
l’église catholique de Cully, l’en-
semble Couleur Vocale accompagné 
à l’orgue par Martine Reymond, orga-
niste du temple St-Vincent de Mon-
treux, interpréteront cette messe 
conçue pour choeur mixte et orgue. 
Cette œuvre illustre parfaitement la 
synthèse que le compositeur a su opé-
rer entre la musique sacrée et le sen-
timent populaire tchèque qui l’anime.

Lorsque A. Dvorak compose la Messe 
en ré majeur, il répond à une com-
mande privée. A cette époque, l’œuvre 

de Dvorak comporte plusieurs pièces 
sacrées mais aucune messe. Dvorak 
réalise son œuvre en trois semaines. 
L’ensemble Couleur Vocale a donné 
plus de 200 concerts a capella mais 
également des concerts avec l’Or-
chestre de Chambre de Lausanne, 
l’organiste Martine Reymond ou le 
Quatuor Sine Nominé.
Martine Reymond est l’invitée régu-
lière de festivals européens. Elle est 
également conseillère artistique du 
«Moment musical» de Bourg-St-
Pierre.
 L. Doutaz, CIMS

Ce spectacle original sur la thé-
matique de l’exil est donné par une 
équipe d’amateurs. Il est l’abou-

tissement de six mois de travail 
d’expression avec des migrants 
de notre région et la metteure en 
scène, Marina Alexandrovskaya. 
Le scénario s’articule autour de 
quatre fi gures du théâtre grec 
antique qui dialogueront avec la 
parole vivante des réfugiés d’au-
jourd’hui. Mêlant l’audio-visuel au 
jeu scénique, ce spectacle tisse 
des liens entre le passé et le pré-
sent, le nord et le sud, et offre un 
regard croisé sur quelques desti-
nées tragiques que seule la solida-
rité peut transcender. Ce spectacle 
interactif avec la participation de 
migrants est à voir à l’Oxymore à 
Cully. La répétition générale du 
mercredi 20 juin est publique et les 
informations pratiques se trouvent 
dans l’agenda.

«Revue» réunit plu-
sieurs séries d’images 
réalisées par Christian 
Stuker, suite à ses der-
niers voyages en Islande, 
aux Etats-Unis, en Italie 
et lors de sa résidence 
récente à Alger. Il tra-
vaille les couleurs pri-
maires acryliques très 
fl uides en surfaces qui 
se superposent et dont la 
transparence fait appa-
raître une palette de nuances. Ail-
leurs, monochromes, ses horizons 
se déclinent en suites panora-
miques. Ses champs de recherche 
pour cette exposition sont les pay-
sages, urbains ou naturels, dont 
il réduit les formes allant jusqu’à 
l’abstraction. 

Lavaux Classic fête ses 15 ans !

Messe en ré majeur de Dvorak

L’Odyssée des femmes 
de notre temps

davel 14 galerie 

AGENDA
mai-juin 2018

MAI

Jeudi 31 mai

Blaise Bersinger, Jeunesse de 
Grandvaux, grande salle de Grand-
vaux, www.grandvaux2018.ch

Rencontres de Lavaux, repas cana-
dien Cully, salle de l’église catho-
lique, 19h30, www.spes-lavaux.ch

JUIN

Samedi 2 juin

Halte aux Renouées, action d’arra-
chage, Cully, selon programme, ins-
criptions www.asleman.org/renouées

Tir fédéral en campagne, préalable 
et entraînement Forel (Lx), 
stand de la Bedaule, 13h30-17h30, 
Amis du tir de Grandvaux-Villette.

Dimanche 3 juin

Ensemble Couleur Vocale et orgue, 
messe en ré Dvorak, Cully, 
église catholique, 18h, concert CIMS.

Du jeudi 7 juin au samedi 9 juin

«The Guitrys», comédie de moeurs 
de Eric Emmanuel Schmitt, Cully, 
théâtre de l’Oxymore, 20h30, 
www.oxymore.ch

Jeudi 7 juin

Verre d’Or, manche du championnat 
vaudois de dégustation, Cully, 
pressoir de la Maison Jaune, 16h-20h, 
www.verredor.ch

Vendredi 8 juin

«Cordes sensibles» trois duos de 
jeunes talents, chez Michelle et 
Bernard Rossier, route du Signal 4, 
Grandvaux, repas canadien, 19h30.

Tir fédéral en campagne Forel (Lx), 
stand de la Bedaule, 16h-19h30, 
Amis du tir de Grandvaux-Villette.

Samedi 9 juin

Tir fédéral en campagne Forel (Lx), 
stand de la Bedaule, 
9h-12h et 13h30-17h30, 
Amis du tir de Grandvaux-Villette.

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

Dimanche 10 juin 

Tir fédéral en campagne Forel (Lx), 
stand de la Bedaule, 9h-11h30, 
Amis du tir de Grandvaux-Villette.

Jeudi 14 juin au dimanche 24 juin 

15e Festival Lavaux Classic 
Cully et autres lieux, selon 
programme, www.lavauxclassic.ch

Samedi 16 juin

Arc-en-Ciel en fête: troc de jouets 
et vente de pâtisseries, Aran, salle 
Les Mariadoules, 9h-17h, Entraide 
familiale et jardin d’enfants Arc-en-Ciel.

Tirs militaires obligatoires Forel (Lx), 
stand de la Bedaule, 14h-17h, 
Amis du tir de Grandvaux-Villette.

Du jeudi 21 juin au dimanche 24 juin

«L’Odyssée des femmes de notre 
temps», spectacle multiculturel, du 
21 au 23 juin à 20h et le 24 juin à 17h, 
Cully, théâtre de l’Oxymore, entrée 
libre et chapeau à la sortie. 
Réservations: www.oxymore.ch

Vendredi 22 juin 

117e assemblée générale du FC 
Vignoble Cully, buvette des Ruvines, 
20h, www.fcvignoble-cully.ch

Dimanche 24 juin 

Cully - Meillerie - Cully, 52e édition 
Cully, port de Moratel, 9h, www.cvmc.ch

Lundi 25 juin au vendredi 29 juin

5 Soirs du Dézaley Cully, port de 
Moratel, selon programme, www.cvmc.ch

Jeudi 28 juin 

Rencontres de Lavaux, repas cana-
dien Cully, salle de l’église catho-
lique, 19h30, www.spes-lavaux.ch

1er juillet

Sentier gourmand Lavaux, 
Grandvaux et Aran, 10h-14h, 
www.sentiergourmandlavaux.ch

Mais aussi, tous les dimanches

Le marché du dimanche Cully, place 
d’Armes, 10h-16h, www.la-bel.ch

Les visites guidées du dimanche à 
partir de Cully, débarcadère, départ 15h, 
www.lavaux-unesco.ch

Exposition du 26 mai au 30 juin, 
ouvert du mercredi au samedi 
de 15h à 18h, rue davel 14, 
1096 Cully  www.davel14.ch

INFORMATIONS COMMUNALES 3

 «Revue» de Christian Stuker

RESTRICTIONS 
DE STATIONNEMENT 
ET DE CIRCULATION

La place du Temple, Cully, 
sera fermée de 16h à minuit 
le jeudi 21 juin, 
les vendredis 15 et 22 juin, 
les samedis 16 et 23 juin 
et le dimanche 24 juin.

Le samedi 16 juin, 
la rue du Temple sera 
également fermée 
de 19h à 21h.



N° 21 • JEUDI 31 MAI 2018 N° 21 • JEUDI 31 MAI 2018 Le Courrier  Le CourrierINFORMATONS COMMUNALES 2

BALADE

Les visites du dimanche à Lavaux : 
entre terres et vies...
Avec les premiers bourgeons 
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dées dans le vignoble en terrasses 
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spécifi ques sont proposées aux 
ados de 12 à 16 ans.
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Pour les enfants scolarisés dans 
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de passer à l’administration com-
munale de Bourg-en-Lavaux où 
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de Patrick Bays (téléphone 
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minera à 20 heures. La cafétéria de 
la Ferme des Tilleuls sera ouverte 
au public durant tout l’événement.
La collection, le lieu, le magnifi que 
bâtiment et son exposition tempo-
raire «Théâtre en utopie» sont à 
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vent observés au large, mais sait-on 
jamais...  Les revoir de près, assis-
couché dans un transat, un verre des 
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de la même eau qu’ils vont fendre, est 
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ou à info@lavaux-unesco.ch
Pour plus d’information sur les 
offres de Lavaux Patrimoine mondial:
www.lavaux-unesco.ch, 
rubrique Découvrir Lavaux.

Pour en savoir plus,
appeler Christine Lavanchy,
tél. 021 799 16 45.

VISITE DU DIMANCHE

Matin à 10h
Départ et retour :
Gare de Chexbres-Village

Après-midi à 15h
Départ et retour :
Débarcadère CGN de Cully

Durée: 2h30 (dégustation incluse) 
Prix:  Fr. 15.– / personne

-16 ans gratuit

Alinghi, 2e en 2016 et vainqueur l’an dernier

BUS SCOLAIRES
Autorisation exceptionnelle
Depuis le mois de mai et pour une durée d’environ cinq mois, la route de 
Lausanne à Cully sera en chantier. 
Au vu des risques de retards vraisemblables durant cette  période de chan-
tier, la Municipalité autorise les bus scolaires à emprunter le chemin d’amé-
liorations foncières entre Cully et Villette. Cette autorisation exceptionnelle 
est strictement réservée aux bus assurant les transports scolaires.
La Municipalité demande aux vignerons de veiller à laisser un passage libre 
pour les bus. 

05
0606

ÉVÉNEMENT

CONCERT

THÉÂTRE EXPOSITION

Venez fêter avec nous les quinze 
ans de Lavaux Classic à l’occasion 
d’une grande soirée conviviale et 
spectaculaire au bord de l’eau, sur 
la place d’Armes.
Le mercredi 20 juin, une grande 
tablée sera organisée pour partager 
un repas toutes et tous ensemble; 
la réservation est indispensable. 
L’apéritif offert à toutes et à tous 
par la commune dès 19 heures sera 
accompagné des concerts gra-
tuits du Festival OFF et suivi par un 
repas servi dès 20h. 
A 21h30, un grand concert excep-
tionnel sera donné face aux Alpes. 
Les Quatre Saisons seront à l’hon-
neur dans deux versions complé-
mentaires: celle de Vivaldi, incon-
tournable, mais aussi celle de 
Piazzolla, façon tango. Les deux 
versions seront interprétées en 
miroir par l’ensemble Les Disso-
nances emmené par David Gri-
mal au violon. Des projections de 
lumières et d’images dès le cou-
cher du soleil donneront un carac-

tère féérique à cette soirée unique 
et ouverte à tous. Après le concert 
une discussion sera animée par 
Charles Sigel et il sera possible de 
rencontrer les artistes.
Du 14 au 24 juin, Lavaux Clas-
sic offre cinquante concerts dont 
trente gratuits; des artistes de la 
région comme des stars interna-
tionales sont accessibles en toute 

simplicité (tarif jeune jusqu’à 26 
ans). On retrouve le génie russe du 
violon Vadim Repin (Sa 16), les stars 
du piano Nicholas Angelich (Je 14) 
et Alexandre Tharaud (Ve 22) ainsi 
que des jeunes prodiges comme 
Augustin Lipp aux percussions (Di 
17) et le Quatuor Voce en nocturne 
à la bougie dans le Temple de Cully 
(Ve 15).

La réservation pour la soirée et 
le repas du 20 juin se fait sur: 
www.lavauxclassic.ch/concert/
mercredi-20-juin-21h30/
Site: www.lavauxclassic.ch

Le dimanche 3 juin à 18 heures  à 
l’église catholique de Cully, l’en-
semble Couleur Vocale accompagné 
à l’orgue par Martine Reymond, orga-
niste du temple St-Vincent de Mon-
treux, interpréteront cette messe 
conçue pour choeur mixte et orgue. 
Cette œuvre illustre parfaitement la 
synthèse que le compositeur a su opé-
rer entre la musique sacrée et le sen-
timent populaire tchèque qui l’anime.

Lorsque A. Dvorak compose la Messe 
en ré majeur, il répond à une com-
mande privée. A cette époque, l’œuvre 

de Dvorak comporte plusieurs pièces 
sacrées mais aucune messe. Dvorak 
réalise son œuvre en trois semaines. 
L’ensemble Couleur Vocale a donné 
plus de 200 concerts a capella mais 
également des concerts avec l’Or-
chestre de Chambre de Lausanne, 
l’organiste Martine Reymond ou le 
Quatuor Sine Nominé.
Martine Reymond est l’invitée régu-
lière de festivals européens. Elle est 
également conseillère artistique du 
«Moment musical» de Bourg-St-
Pierre.
 L. Doutaz, CIMS

Ce spectacle original sur la thé-
matique de l’exil est donné par une 
équipe d’amateurs. Il est l’abou-

tissement de six mois de travail 
d’expression avec des migrants 
de notre région et la metteure en 
scène, Marina Alexandrovskaya. 
Le scénario s’articule autour de 
quatre fi gures du théâtre grec 
antique qui dialogueront avec la 
parole vivante des réfugiés d’au-
jourd’hui. Mêlant l’audio-visuel au 
jeu scénique, ce spectacle tisse 
des liens entre le passé et le pré-
sent, le nord et le sud, et offre un 
regard croisé sur quelques desti-
nées tragiques que seule la solida-
rité peut transcender. Ce spectacle 
interactif avec la participation de 
migrants est à voir à l’Oxymore à 
Cully. La répétition générale du 
mercredi 20 juin est publique et les 
informations pratiques se trouvent 
dans l’agenda.

«Revue» réunit plu-
sieurs séries d’images 
réalisées par Christian 
Stuker, suite à ses der-
niers voyages en Islande, 
aux Etats-Unis, en Italie 
et lors de sa résidence 
récente à Alger. Il tra-
vaille les couleurs pri-
maires acryliques très 
fl uides en surfaces qui 
se superposent et dont la 
transparence fait appa-
raître une palette de nuances. Ail-
leurs, monochromes, ses horizons 
se déclinent en suites panora-
miques. Ses champs de recherche 
pour cette exposition sont les pay-
sages, urbains ou naturels, dont 
il réduit les formes allant jusqu’à 
l’abstraction. 

Lavaux Classic fête ses 15 ans !

Messe en ré majeur de Dvorak

L’Odyssée des femmes 
de notre temps

davel 14 galerie 

AGENDA
mai-juin 2018

MAI

Jeudi 31 mai

Blaise Bersinger, Jeunesse de 
Grandvaux, grande salle de Grand-
vaux, www.grandvaux2018.ch

Rencontres de Lavaux, repas cana-
dien Cully, salle de l’église catho-
lique, 19h30, www.spes-lavaux.ch

JUIN

Samedi 2 juin

Halte aux Renouées, action d’arra-
chage, Cully, selon programme, ins-
criptions www.asleman.org/renouées

Tir fédéral en campagne, préalable 
et entraînement Forel (Lx), 
stand de la Bedaule, 13h30-17h30, 
Amis du tir de Grandvaux-Villette.

Dimanche 3 juin

Ensemble Couleur Vocale et orgue, 
messe en ré Dvorak, Cully, 
église catholique, 18h, concert CIMS.

Du jeudi 7 juin au samedi 9 juin

«The Guitrys», comédie de moeurs 
de Eric Emmanuel Schmitt, Cully, 
théâtre de l’Oxymore, 20h30, 
www.oxymore.ch

Jeudi 7 juin

Verre d’Or, manche du championnat 
vaudois de dégustation, Cully, 
pressoir de la Maison Jaune, 16h-20h, 
www.verredor.ch

Vendredi 8 juin

«Cordes sensibles» trois duos de 
jeunes talents, chez Michelle et 
Bernard Rossier, route du Signal 4, 
Grandvaux, repas canadien, 19h30.

Tir fédéral en campagne Forel (Lx), 
stand de la Bedaule, 16h-19h30, 
Amis du tir de Grandvaux-Villette.

Samedi 9 juin

Tir fédéral en campagne Forel (Lx), 
stand de la Bedaule, 
9h-12h et 13h30-17h30, 
Amis du tir de Grandvaux-Villette.

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

Dimanche 10 juin 

Tir fédéral en campagne Forel (Lx), 
stand de la Bedaule, 9h-11h30, 
Amis du tir de Grandvaux-Villette.

Jeudi 14 juin au dimanche 24 juin 

15e Festival Lavaux Classic 
Cully et autres lieux, selon 
programme, www.lavauxclassic.ch

Samedi 16 juin

Arc-en-Ciel en fête: troc de jouets 
et vente de pâtisseries, Aran, salle 
Les Mariadoules, 9h-17h, Entraide 
familiale et jardin d’enfants Arc-en-Ciel.

Tirs militaires obligatoires Forel (Lx), 
stand de la Bedaule, 14h-17h, 
Amis du tir de Grandvaux-Villette.

Du jeudi 21 juin au dimanche 24 juin

«L’Odyssée des femmes de notre 
temps», spectacle multiculturel, du 
21 au 23 juin à 20h et le 24 juin à 17h, 
Cully, théâtre de l’Oxymore, entrée 
libre et chapeau à la sortie. 
Réservations: www.oxymore.ch

Vendredi 22 juin 

117e assemblée générale du FC 
Vignoble Cully, buvette des Ruvines, 
20h, www.fcvignoble-cully.ch

Dimanche 24 juin 

Cully - Meillerie - Cully, 52e édition 
Cully, port de Moratel, 9h, www.cvmc.ch

Lundi 25 juin au vendredi 29 juin

5 Soirs du Dézaley Cully, port de 
Moratel, selon programme, www.cvmc.ch

Jeudi 28 juin 

Rencontres de Lavaux, repas cana-
dien Cully, salle de l’église catho-
lique, 19h30, www.spes-lavaux.ch

1er juillet

Sentier gourmand Lavaux, 
Grandvaux et Aran, 10h-14h, 
www.sentiergourmandlavaux.ch

Mais aussi, tous les dimanches

Le marché du dimanche Cully, place 
d’Armes, 10h-16h, www.la-bel.ch

Les visites guidées du dimanche à 
partir de Cully, débarcadère, départ 15h, 
www.lavaux-unesco.ch

Exposition du 26 mai au 30 juin, 
ouvert du mercredi au samedi 
de 15h à 18h, rue davel 14, 
1096 Cully  www.davel14.ch

INFORMATIONS COMMUNALES 3

 «Revue» de Christian Stuker

RESTRICTIONS 
DE STATIONNEMENT 
ET DE CIRCULATION

La place du Temple, Cully, 
sera fermée de 16h à minuit 
le jeudi 21 juin, 
les vendredis 15 et 22 juin, 
les samedis 16 et 23 juin 
et le dimanche 24 juin.

Le samedi 16 juin, 
la rue du Temple sera 
également fermée 
de 19h à 21h.
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