Le Courrier
ACTIVITÉ
ESTIVALE
Passeport Vacances
Du 23 au 27 juillet, le passeport
2018 proposera plusieurs nouveautés: lutte à la culotte, labyrinthe 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
spécifiques sont proposées aux
ados de 12 à 16 ans.

INFORMATONS COMMUNALES

N° 21 • JEUDI 31 MAI 2018

la feuille

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

Si les activités sont proposées en
priorité à tous les enfants domiciliés dans la commune de Bourgen-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 étranger, etc…) sont aussi acceptés au
prix de Fr. 60.- pour la semaine.

de Bourg-en-Lavaux
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ARTISANS & COMMERÇANTS

Amitiés à tisser,
premier défilé !
Grace au succès du
financement participatif, des personnes
migrantes aux origines diverses,
mais toutes actives dans les métiers
de la confection dans les pays quittés, 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 magnifique

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

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

Troc de jouets
pour enfants
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 complétée avec nom, adresse et no de télé-

Caveau
et Bol d’Or

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

Le comité du Passeport Vacances

BALADE

VOILE

Les visites du dimanche à Lavaux :
entre terres et vies...

En juin

Chaque dimanche, de début juin
à fin 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 paysage et la viticulture. Ce paysage
si familier se laisse découvrir d’un
nouvel œil, alliant plaisir et découverte. La randonnée s’achève, sur
une note légère et fruitée, avec
la dégustation d’un verre de
Chasselas.

Après-midi à 15h
Départ et retour :
Débarcadère CGN de Cully
Durée: 2h30 (dégustation incluse)
Prix:
Fr. 15.– / personne
-16 ans gratuit

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

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 dernier; 6 ont abandonné.
Les 5 Soirs du Dézaley se disputeront
dès 19h du lundi 25 au vendredi 29
juin. Chaque soir un vigneron présentera son Dézaley, et vendredi, après

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

heures et offre le transat et le panier de
survie, si l’on peut dire.
On peut aussi le suivre sur la fréquence 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 annuellement sans discontinuer depuis 1939.
Le Caveau des Vignerons de Cully est
ouvert du jeudi au dimanche de 17
à 21h, depuis la fin du Cully-Jazz et
jusqu’à Cully-Bazar.
Christian Dick

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 validées. 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 résultats n’ont pas été très représentatifs
de la flotte 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

BUS SCOLAIRES

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

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

SUR LES QUAIS

Peut-être se rappelle-t-on ces magnifiques voiliers ayant une fois rasé
les quais de Cully. On les a plus souvent observés au large, mais sait-on
jamais... Les revoir de près, assiscouché 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.

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

Avec les premiers bourgeons
débute la saison des visites guidées dans le vignoble en terrasses
de Lavaux. Ayant à cœur de transmettre et partager l’héritage régional, l’association Lavaux Patrimoine mondial propose, depuis
plusieurs années, différentes formules de balades accompagnées.
Forts d’une formation spécifique
sur ce paysage culturel, les guides
du patrimoine permettent aux
visiteurs de vivre une expérience
unique.
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Autorisation exceptionnelle
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.

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 chantier, la Municipalité autorise les bus scolaires à emprunter le chemin d’améliorations 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.

