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AGENDA

ACTIVITÉS SUR LA COMMUNE

NATURE

Action biodiversité :
arrachage de laurelles
L’Alliance vaudoise pour la
nature et la Division biodiversité
et paysage de la direction générale de l’environnement unissent
leurs forces pour promouvoir la
biodiversité dans l’espace bâti.
Le but de l’action est de supprimer l’espèce invasive exotique
laurier-cerise (Prunus laurocerasus), dite laurelle, sous forme
de haie de tous les terrains communaux vaudois et chez les particuliers qui le souhaitent. L’objectif est d’organiser l’arrachage
dès mi-février, puis la plantation
de haies vives indigènes entre le
7 et le 13 mars.

INFORMATIONS
Horaires de fin d’année de l’administration
communale – 2021-2022
Les services de l’administration communale ainsi que les
services techniques seront fermés du jeudi 23 décembre 2021,
16h30, au lundi 3 janvier 2022,
8h.

Les propriétaires intéressés
peuvent écrire à la commune
(info@b-e-l.ch) en mentionnant leurs noms, adresses, téléphone, numéro de leur parcelle
et mètres linéaires de laurelles
à éliminer.

Déchèterie communale
Jeudi 16 décembre
Fermée dès 16h00
Samedi 25 décembre
Fermée
Mardi 28 décembre
08h00-12h00
14h00-18h00
Mercredi 29 décembre
14h00-18h00

Jeudi 30 décembre
14h00-18h00
Samedi 1er janvier 2022 Fermée
La Bibliothèque sera fermée
du jeudi 23 décembre 2021, 18h,
au mercredi 12 janvier 2022, 15h.

Jeudi 16 décembre
Les Nocturnes de Cully
Cully, 18h-21h
www.la-bel.ch

Samedi 18 décembre
Fête de Noël
Répétition de la chorale des enfants

En cas d’urgence
Réseau STEP (eaux usées) :
021 799 24 89.
Service des eaux potables
(samedis et dimanches) :
021 821 04 66.
Si ces numéros ne répondent
pas, appeler directement la
Police Lavaux au 021 791 11 21.

Cully
Temple
9h-11h
Paroisse réformée de Villette

Dimanche 19 décembre

SPECTACLE

FAMILLE

Fête de Noël

« COMING-OUT »

L’Entraide familiale de Bourg-en-Lavaux
vous souhaite un très JOYEUX NOËL

Cully

Jeudi 3 février 20h - Salle Davel / Cully
La commission culturelle de
Bourg-en-Lavaux est fière de
présenter une rencontre au sommet entre deux déjantés de la
calebasse, qui mijotent depuis
longtemps ce plat de résistance
incongru. Vincent Kohler et Pierre
Aucaigne ont donc décidé, à l’insu
de leur plein gré, de faire un
COMING-OUT qui n’en est pas un !

Ils se sont unis pour le meilleur
et pour… le rire ! Mais surtout,
pour le plaisir de faire l’humour
en public. Ce couple d’homos,
mais sapiens… vient nous dérouler le fil d’une histoire rocambolesque laissant aller leurs plus
bas instincts drolatiques. Oseront-ils dévoiler leur intimité aux
spectateurs ?
Ces primates du rire nous refont

visiter la genèse de leur rencontre inéluctable ; tels des
poussins quittant leur mère,
ils nous évoquent leur premier
« nid d’humour » dans un stage
de danse contemporaine, où la
grâce corporelle prend toute sa
signification dans une morphologie qui a vu passer les années
depuis… Cette métamorphose
des cloportes est aussi magnifiquement illustrée dans une discussion de poissons rouges entre
deux charmantes pensionnaires
d’un EMS en perdition.
Voilà une histoire d’humour qui
dure, même après avoir connu
de nombreuses scènes de
méninges, comme dans tous les
couples… Seul à deux, c’est mieux
que tout seul sans l’autre ! ! !
Des places sont prévues pour les
habitants de la commune, mais
il convient de réserver sans trop
attendre, car comme disait Fernand Reynaud je crois, plus tard
c’est parfois trop tard !
Votre CCBEL

Le passage à la nouvelle année est
souvent l’occasion de faire un petit
arrêt sur image, de regarder en
arrière avec indulgence et en avant
avec espoir. Nous tenons ainsi
à remercier très chaleureusement tous nos bénévoles qui, jours
après jours, malgré les difficultés
liées à la situation pandémique,
ont accompagné les habitants de
Bourg-en-Lavaux à l’occasion de
leur rendez-vous médicaux, avec
gentillesse et générosité.

Réservations :
www.monbillet.ch

GALERIE DAVEL 14

LABEL
200 adresses à découvrir
pour consommer local
Glissé dans l’agenda communal, vous recevrez le répertoire 2022 de nos membres
professionnels, situés sur la commune de
Bourg-en-Lavaux.
Chaque année, l’association LABEL édite un
répertoire détaillé en cinq rubriques : commerces et artisans, culture et loisirs, restauration et hébergement, santé et bien-être, services et conseils,
vignerons et caveaux. Une mosaïque d’activités passionnantes à deux
pas de chez vous (voir le plan).
En couverture, nous présentons un de nos membres, artisan au travail, ainsi que les dates de nos événements à venir. Yves Estermann,
dans son chantier naval de Moratel, fait la une pour 2022 !
« LABEL, les Acteur.trice.s de Bourg-en-Lavaux » est une association
indépendante, dont il faut être membre pour être mentionné sur le
répertoire. Toutes nos infos et inscription en ligne sur la-bel.ch
Le répertoire est aussi disponible dans nos commerces.
Carmilla Schmidt pour LABEL
Contrôle qualité

Une nouvelle année qui commence
rime aussi avec « bonnes résolutions ». Parmi celles que vous avez
éventuellement déjà listées, (en
vous promettant que cette année,
oui, vous vous y tiendrez), certaines vous encouragent peut-être
à prendre du temps pour vous et
aussi pour vos proches, vos amis,
vos voisins….
Si pour cette nouvelle année vous
souhaitez soutenir une association, accompagner bénévolement,

partager, échanger, vous impliquer un peu dans le cadre de votre
commune, notre service de transports bénévoles est encore et toujours à la recherche de nouvelles
personnes désireuses de donner,
occasionnellement ou plus régulièrement, un peu de leur temps !
Nous vous accueillerons avec
grand plaisir au sein de notre
équipe !
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez vous
adressez à :
Mme Delphine Blailé, responsable
des transports bénévoles, au 079
631 84 72 ou o.blaile@bluewin.ch
Mme Christine Lavanchy, présidente, au 021 799 16 45
Avec, une fois encore, nos chaleureux meilleurs vœux solidaires !
Le comité de l’Association
d’entraide familiale
de Bourg-en-Lavaux

D’une petite composition qu’elle
a créée, Daniela Droz a pris des
photos analogiques en noir et
blanc, jouant avec des éclairages
artificiels pour imiter les différentes heures de la journée. Tirés
en grand format noir/blanc puis
recouverts de dégradés colorés
selon le procédé de l’iris en sérigraphie, chaque exemplaire est
unique.

La chorale des enfants

Temple
10h30
Paroisse réformée de Villette

Concert de l’Avent
Villette
Temple
17h
avec CERTIFICAT COVID
www.fanfaredegrandvaux.ch

Mardi 21 décembre
Noël d’Epesses
Epesses
Sous le péristyle du collège
18h

Mercredi 22 décembre
Noël de Riex
Riex,

Heure bleue, heure dorée
une série de Daniela Droz

« Heure bleue, heure dorée » est
la première exposition selon le
principe du DISPLAY à davel 14.
Ce nouveau concept propose des
séries d’artistes, inédites ou déjà
vues, sélectionnées par Carmilla
Schmidt et présentées selon un
protocole invariable sur les présentoirs à l’étage et sur des
cimaises fixes au murs.
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Davel 14 – Rue Davel 14
1096 Cully
davel14.ch
Exposition jusqu’au 28 janvier,
fermé du 24 décembre au 11 janvier.
Ouvert dans les horaires de l’atelier : ma-ve 10h-12h / 15h-18h
ou sur rendez-vous 079 309 37 00

Pl. R.-Th. Bosshard,
19h30

Vendredi 24 décembre
Veillée de Noël
Cully
Temple
22h30
Paroisse réformée de Villette

Samedi 25 décembre
Noël
Cully
Temple
10h30
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Paroisse réformée de Villette

