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SPBMC, dont un zodiac pour l’entretien du port,
le contrôle des amarres et l’évacuation des troncs
et des gros déchets, ainsi qu’un tracteur pour la
tonte de l’herbe et des haies, et l’évacuation des
containers.
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Dans l’ensemble, c’est un travail d’écoute, d’attention, de service aux usagers et d’entretien
qui attend le nouveau garde-port. C’est d’ailleurs grâce à une annonce de la SPBMC à ses
membres, à laquelle Lucien a répondu, que la
Société a trouvé la perle rare.
Sandrine, le joli sourire, gère les places du camping et tient l’épicerie. C’est un travail permanent
durant la saison et fait de longues journées. Du
fait de la Fête des vignerons, son activité devrait
être très soutenue dès l’ouverture. Le gardeport entretient les places, les haies, les locaux du
camping et veille à leur propreté.
L’horaire correspond aux ouvertures du camping
et à la saison de la voile, de 8h à midi et de 14h
à 22h, du 20 mars au 20 octobre. C’est donc une
belle alternative à son métier de menuisier-charpentier indépendant.
***

Lucien Sarbach, garde-port

Lucien a habité Grandvaux jusqu’à l’âge de 30 ans.
Il s’est ensuite exilé dix ans à la Vallée avant de
revenir aux sources il y a deux ans. Il a rencontré
Sandrine à l’âge de 16 ans. C’est ce joli sourire
que les habitués vont croiser devant leur cabine
du port ou à l’entrée du camping.
Les tâches du garde-port sont variées. Il est
employé par la Société du Port et des Bains de
Moratel (SPBMC). Il gère les places d’amarrage
mais ne les attribue pas, reçoit les visiteurs et
encaisse les nuitées, reçoit du Cercle de la Voile le
calendrier des régates et veille au bon accueil des
concurrents, entretien le port et s’assure du respect des consignes, contrôle les bouées d’amar-

rage et les amarres. Il tient l’agenda de la grue et
subvient à son bon fonctionnement. Il vérifie que
la distribution d’essence à la colonne du port se
fasse dans les meilleures conditions. Il veille à la
propreté du port, à ses douches et à ses toilettes.
Il réfère au comité de la SPBMC et lui signale
les grosses tâches qui sont généralement soustraitées.
La SPBMC met la plage de Moratel à disposition
des utilisateurs, ainsi que le radeau. L’entretien
et la propreté de cet espace incombent au gardeport. Le respect à autrui, on le voit en diverses
occasions, n’est pas acquis, et l’imposer à ceux
qui n’ont pas compris le système ou le respect aux
autres est une tâche hautement diplomatique... Il
n’est d’ailleurs pas exclu qu’un panneau rappelant le bon usage ne soit prochainement installé.
Le matériel et l’outillage nécessaires à l’entretien des places et bâtiments sont propriétés de la

Addor Design :
changez de décor !
Petite-fille de vigneron, Véronique Addor a
choisi de s’installer à Grandvaux et d’y développer son activité de décoratrice d’intérieur.
En parallèle avec sa carrière de 30 ans en santé
publique, elle entend aujourd’hui utiliser sa créativité en offrant ses services comme coach en
décoration, considérant la décoration d’intérieur
comme un instrument de santé et de bien-être.
Grâce à son expérience de l’écoute active et ses
nombreux voyages ou missions aux quatre coins
de la planète, Véronique Addor amène ses clients
à trouver leur style personnel et les encourage à
réaliser leur rêve. Aujourd’hui spécialisée dans le
design danois, les peintures dépolluantes (antiCOV) et les ambiances du monde, elle réussit à
transcrire les envies et les besoins de chacun en
propositions concrètes. Elle aime créer des atmosphères par des choix de couleurs, de formes et de
textures, donner une âme à des lieux où le bien-

La saison de voile commence le 16 avril par un
cours Start et l’assemblée des régatiers. C’est
l’occasion pour eux de revisiter leurs connaissances sur les priorités en régate et les nouvelles
règles en la matière. Chaque équipage est censé
donner au moins un départ au cours de la saison,
notamment aux régates d’entraînement. Une liste
circule à cette occasion. Les non-membres nautiques peuvent également apporter leur contribution en s’y inscrivant, même en cours de saison.
Le comité du CVMC cherche également un responsable des régates. Les intéressés peuvent
s’annoncer sur le site www.cvmc.ch.
La régate d’ouverture aura lieu dimanche 28 avril
dès 9h, et la première des 14 régates d’entraînement mardi 30 avril dès 19h.
D’autres régates suivront, dont nous parlerons en
temps utile.
D’ici là, amis lecteurs, bon vent et à bientôt!
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Vendredi 5 au samedi 13 avril

Lucien n’est pas un inconnu dans le port. Il dispose d’une place d’amarrage pour son bateau à
moteur et d’une cabine dont il a bien profité les
beaux jours. Il se réjouit déjà de la pêche ces
prochains hivers.

Lucien Sarbach est depuis le 1er janvier 2019 le
nouveau garde-port. Il habite avec sa compagne
Sandrine et leurs deux enfants, Renaud et Amandyne, la maison du garde-port à l’entrée du camping à Moratel.
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Christian Dick

Véronique Addor devant une assise-rangement dessinée en 3D et réalisée sur mesure,
avec découpe de chaque pierre murale, par la menuiserie Fontannaz sous sa supervision

être des clients est
crucial - tels que les
études d’avocats et
les cabinets thérapeutiques-, ou encore
accompagner
des
expatriés dans leur
installation en Suisse.
Elle se déplace et
consulte à domicile, afin de s’adapter
au plus près des possibilités du logement ou des
locaux professionnels.
Suite à un premier entretien, elle travaille à l’heure
ou au forfait, pratiquant des tarifs compétitifs. Elle
propose également du home staging (valorisation
immobilière), et accepte aussi de petits mandats:
certains ont payé 200 francs pour recueillir ses

Cully Jazz Festival - 37e édition
Cully, selon programme,
www.cullyjazz.ch
Vendredi 5
«Un tour de Suisse
par ses frontières»
par Rupert Roschnik Grandvaux,
Logis-du-Monde, repas canadien,
19h30, Veillées à la maison
Mercredi 10
Le Trait d’Union - Loto Cully,
salle de l’église catholique, 14h30
Dimanche 14
Rameaux, culte de fin de catéchisme
Cully, temple, 10h,
Paroisse réformée de Villette
Dimanche 21
Culte de Pâques Villette, temple,
10h, Paroisse réformée de Villette
Samedi 27
21e championnat du monde
des tracassets, Epesses, 12h-20h
www.tracassets.ch
Dimanche 28
Vevey-Lavaux Up de Vevey à Cully,
10h-16h30,
route du Lac fermée 8h30-18h30.
www.veveylavauxup.ch
Régate d’ouverture et apéro
de Moratel Cully, Moratel,
9h, www.cvmc.ch

MAI
Vendredi 3 au dimanche 5
«L’Anniversaire», Cie les Snooks
Cully, théâtre de l’Oxymore, 20h30,
17h30 le dimanche
www.oxymore.ch
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Samedi 4

Action «Halte aux Renouées
du Japon», 9h-12h
inscription à agenda21@b-e-l.ch,
Commission du développement
durable

Bourse aux équipements d’été
Cully, cour du collège des Ruvines,
9h-12h, www.apebel.ch
Epesses nouveau en fête
Village et caves, 9h-17h,
www.epesses-nouveau.ch

Marché du printemps Riex,
place R.-Th. Bosshard, 10h-16h,
www.la-bel.ch
Dimanche 5

Culte en famille, fête et vente
de printemps Aran,
salle Les Mariadoules, 10h30,
Paroisse réformée de Villette

VEILLÉES
À LA MAISON
Un tour de Suisse
par ses frontières
par Rupert Roschnik,
globe-trotter
Faire le tour de la Suisse au plus
près de ses frontières internationales à pied, à vélo et en kayak.
Parcourir 2500 kilomètres et
gravir cent sommets, le tout en
115 jours. Tel est l’exploit réalisé
par Rupert Roschnik, qui viendra nous raconter la diversité de
notre pays, images à l’appui de
son récit.

précieux conseils, puis se sont mis eux-mêmes au
travail pour la mise en pratique…
Carmilla Schmidt
Addor Design Véronique Addor,
route de la Trossière 4,1091 Grandvaux,
tél. 021 799 35 37. www.addordesign.ch

Vendredi 5 avril 2019, exposé dès
19h30, puis repas canadien, Salle
Corto, Logis-du-Monde, Place du
Village à Grandvaux.

