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AGENDA

EGLISE CATHOLIQUE

Présentation du nouvel
éclairage intérieur

OCTOBRE
Dimanche 31 octobre

Loto du Kiwanis Club de Lavaux

Construite en 1964, l’église catholique
Notre-Dame de Cully et son clocher figurent
avec la note 2 au recensement architectural
du canton de Vaud. L’éclairage intérieur de
l’église demeurait un casse-tête et il fut plusieurs fois remodelé. Le dernier en date était
encombrant, peu efficace et surtout très difficile à entretenir. Il a donc été décidé de le
revoir complètement.
Pour concevoir ce nouvel éclairage, l’architecte Marc Fischer et l’entreprise LUCE-ms
ont été mandatés. La réalisation maintenant terminée met en valeur l’architecture du
bâtiment et redonne une ampleur magnifique
à la pyramide intérieure faite de béton brut de
décoffrage. Heureuses de cette belle réussite, la paroisse catholique et la Municipalité invitent la population à une présentation
et démonstration faites par Marc Fischer le
samedi 6 novembre à 11 heures dans l’église
catholique Notre-Dame de Cully, suivi par un
apéritif.
La Municipalité
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Cully, grande salle Grandvaux,
14h30-17h30, portes dès 13h45
Halloween, soupe à la courge,
activités pour les enfants
Temple de Cully, dès 17h

NOVEMBRE
4 novembre
Les pompiers vaudois recrutent
Cully, Les Fortunades, caserne
des pompiers, ch. du Vigny 3, à 20h
Vendredi 5 novembre

Une journée de vendanges entièrement ramenée à la cave à vélo (électrique).
Ludique, écologique et rapide, ce vélo-cargo attire tous les regards des promeneurs !

Cérémonie des Lavaux d’Or
Prix du Mérite 2021
Selon programme
www.lavauxdor.ch

LABEL

Samedi 6 novembre

Le Cully Bazar
devient le Grand Bazar

Loto du sauvetage de Villette
Aran, salle Les Mariadoules,
porte dès 19h
Présentation du nouvel éclairage
Cully, Eglise catholique, 11h

EXPOSÉ

Les logiques
implacables de la Chine
par MARION GÉTAZ, licenciée en Sciences
politiques et Master en Sciences économiques
La Chine s’impose aujourd’hui comme le plus
grand acteur sur le plan international. Elle
incommode nos démocraties, elle bouleverse
nos économies. Derrière ce géant surgissent
des logiques d’une force inouïe qu’il vaut la
peine d’aborder. Elles donnent un éclairage
sur la marche en avant de cette puissance
déstabilisante.

Le premier dimanche de décembre a traditionnellement lieu le Cully Bazar dans le bourg de
Cully. LABEL organise cette année un grand
bazar sur toute la commune, soit des portes
ouvertes dans nos 5 villages. Il suffit d’être situé
sur le périmètre géographique de la commune
et d’être membre professionnel de notre association pour y participer gratuitement. Les inscriptions se font en ligne jusqu’au 7 novembre.
LABEL est une association indépendante qui
soutient les buts économiques et culturels
sur la commune de Bourg-en-lavaux. LABEL

Revue villageoise, sportive et viticole
Le FC Vignoble a la joie de vous annoncer qu’il
vous présentera sa nouvelle revue avec du
plaisir, beaucoup d’enthousiasme et un amateurisme assumé, à la salle Davel à Cully.
Les actualités, plus ou moins actuelles, plus
ou moins régionales, seront traitées sous un
angle local avec des personnages qui nous
sont sympathiques et familiers.
Le but est de passer un bon moment dans
une ambiance conviviale voire festive. Ce
genre de manifestation devrait être bienvenu
après une longue période de disette.
Toute l’équipe de la revue et du FC Vignoble
se réjouit de vous accueillir munis d’une pièce
d’identité et du certificat Covid les 19, 20, 26
et 27 novembre et le 3 décembre.
Les billets sont en vente à la boucherie Nardi,
la boulangerie Martin et chez Sissi Coiffure,
puis dès le 2 novembre à l’auberge de la Gare
de Grandvaux
Hydro-alcooliquement vôtre
Pour la revue : Michel Trolliet
Contrôle qualité

Carmilla Schmidt pour LABEL

Mercredi 10 novembre

DURABILITÉ

Repair Café

Repair Café Cully
Cully, Salle Davel, 10h-16h
Commission du développement
durable et FRC Vaud
Dimanche 7, 14 et 21 novembre
Le marché Aran Dimanche
Aran, place St-Vincent, 10h-16h
www.la-bel.ch

avec Carole et Laurent Berthet
Paroisse réformée, collège du Genevrey,
12h-15h
Vendredi 12 novembre
Eveil à la foi, goûter, rencontres,
enfants de 3 à 6 ans

Les Veillées à la Maison

« La revue est démasquée »

Dimanche 7 novembre

Visite dans les vignes

Vendredi 12 novembre
à la Salle Corto à Grandvaux.
Exposé dès 19h30, puis repas canadien.
Certificat Covid requis

SPECTACLE

compte plus de
240 membres à ce
jour et organise
de nombreuses
manifestations comme les marchés, les rencontres de l’Avent, le Cully Bazar et le prix du
mérite « Lavaux d’or », entre autres. Visitez
notre nouveau site web très interactif et bien
référencé afin de faire connaissance avec nous:
www.la-bel.ch

La Commission de développement durable de
Bourg-en-Lavaux organise le deuxième Repair
Café de l’année le dimanche 7 novembre de
10h à 16h, à la salle Davel à Cully. Vous pouvez y amener vos objets et vêtements endommagés pour qu’ils soient auscultés et, grâce
à l’expertise bénévole de nos réparateurs
et couturières, remis en fonction si possible.
La philosophie des Repair Cafés est non seulement de prolonger la vie des objets, mais aussi

que les réparateurs transmettent leur savoirfaire au propriétaire de l’objet, qui doit être
présent pendant la réparation. Objets réparés: petit électroménager (prenez les piles,
s’il en faut), lampes (avec ampoules correspondantes), machines à café, ordinateurs PC,
vêtements (réparations uniquement, pas de
retouches), vélos, montures de lunettes, jouets
ou autres objets en bois ou en plastique.
En plus de cela, nos bénévoles vous proposeront un atelier pour apprendre à aiguiser couteaux et sécateurs et un autre pour apprendre à
farter les skis, pendant toute la journée.
Gratuit, sans inscription, certificat Covid obligatoire

Salle de paroisse de l’église catholique
Cully, 16h-17h30
« Les logiques implacables de la Chine »
par Marion Gétaz
Salle Corto, Grandvaux, 19h30
Les Veillées à la Maison
Du 12 au 14 novembre
« Un Crime ça ne s’improvise pas »
Cully, théâtre de l’Oxymore
www.oxymore.ch
Samedi 13 novembre
Bourse aux équipements d’hiver
Cully, Ancien pressoir de la maison Jaune
dépôt 9h, vente 10h à 12h
www.apebel.ch

THÉATRE

19, 20, 26 et 27 novembre, 3 décembre

A l’Oxymore en novembre

« La revue est démasquée »
Cully, Salle Davel, 20h30
FC Vignoble
19 et 20 novembre

On rit à l’Oxymore avec de l’improvisation de haut vol : « Un Crime ça
ne s’improvise pas » vous emmènera dans une soirée romaine, où
sénateurs et généraux devisent
gaiement. Mais le crime rôde et
vous seuls pourrez le résoudre…
Puis ce sont des séances pédagogiques qui vous attendent avec
« Conseils à une jeune épouse »,
prodigués en français et en
anglais ! Grâce à leurs trois professeures, les
jeunes épousées y apprendront comment faire

face au défi du mariage et à la nuit
de noce.

« Conseils à une jeune épouse »
Cully, théâtre de l’Oxymore
www.oxymore.ch

Fin novembre, ce sont les tous
petits dès 3 ans, qui sont attendus, pour un spectacle de contes
interactifs, illustrés en directs par
Amelie Buri, « Raconte moi un dessin ». Ce spectacle est offert aux
habitants de Bourg-en-Lavaux, par
la paroisse protestante, à l’initiative de la pasteure Vanessa Lagier.
Réservations : www.oxymore.ch

Samedi 27 novembre

11

Des huîtres et du Villette

Aran, salle Les Mariadoules,
10h30-19h

www.caveau-villette.ch

Dimanche 28 novembre

« Raconte-moi un dessin »

Cully, théâtre de l’Oxymore
www.oxymore.ch

