Le Courrier

INFORMATIONS COMMUNALES

N° 16 • JEUDI 25 AVRIL 2019

BOURG-EN-LAVAUX

Cap sur les « super »
marchés de Label

Le marché de Cully

Toute l’année sur la place du Temple à Cully: le jeudi matin de 8h à 12h, vous
trouverez le marché hebdomadaire avec des marchands qui se complètent
pour offrir un choix varié de produits frais.

Les quatre saisons à Riex: le 4 mai de 10h à 16h a lieu le marché de printemps, avec le collectif de vignerons « les 11 Terres » qui présente leurs
vins et produits du terroir. Il est charmant de manger à l’ombre du tilleul,
avec la vue sur toutes les Alpes, paysage que le peintre Rodolphe-Théophile Bosshard a immortalisé. Sa famille vivait à Riex et la place où se
déroule le marché porte aujourd’hui son nom !
Trois autres marchés auront lieu à Riex : le marché d’été le 6 juillet, le marché d’automne le 7 septembre et le marché d’hiver (Noël) avec la vente
caritative des sapins de la commune et vin chaud le 14 décembre.
L’été sur la place d’Armes à Cully: dès le 26 mai de 10h à 16h, le marché
du dimanche au bord de l’eau se réveille pour une série de 23 éditions.
Jusqu’au 6 octobre, découvrez ce marché situé dans un paysage de rêve
au cœur de Lavaux. Chaque dimanche un vigneron différent présente ses
meilleurs vins. Aménagé avec du mobilier de guinguette, vous pourrez y
goûter les produits locaux et y rencontrer le fleuron des acteurs de la vie
locale.
Carmilla Schmidt pour LABEL (les Acteurs-de-Bourg-en-Lavaux)
Infos: www.la-bel.ch

Galerie Les 3 Soleils

A quel genre va votre préférence ?
J’ai commencé par exposer presque
exclusivement du figuratif, puis
j’ai varié les expositions avec des
peintres représentant de l’abstrait
ou des oeuvres entre figuratif et abstrait. Cet art où la peinture exprime
ses émotions et ses sentiments
m’intéresse toujours davantage.
J’adore le verre.
D’une manière générale, les oeuvres
que j’expose doivent me parler. Je
dois aimer.

A quel rythme exposez-vous ?
Je monte environ 8 expositions personnelles par an et une ou deux
collectives.
Comment les artistes arrivent-ils
à être exposés chez vous ?
En général, c’est moi qui prends
contact avec les artistes. Je découvre
leurs oeuvres dans des expositions,
sur Internet ou de bouche à oreille.
Les choix répondent à des goûts personnels. C’est le style de la galerie.
Les expositions se déroulent dans
une très bonne entente et permettent
de nouer de vraies amitiés.
Comment vous situez-vous
par rapport à Epesses
ou à Bourg-en-Lavaux ?
J’ai beaucoup de chances de me
trouver là. Epesses est un village magnifique. Il y a du passage,
des gens qui ne connaissent pas la

galerie poussent la porte. Mais je
compte davantage sur mon fichier
d’adresses.
D’autre part, je fais partie de Label
pour soutenir les activités locales.
Par manque de temps, je ne participe
pas aux activités du village.
Comment voyez-vous l’avenir ?
Mon agenda est déjà chargé pour
ces deux prochaines années. J’ai la
chance d’aimer mon métier. C’est un

monde fascinant que celui de l’art.
Plus je découvre et plus j’apprends.
Tant que je serai en mesure de l’exercer, je m’y consacrerai.
Christian Dick

Le site renseigne :
www.les3soleils.ch.
Prochaine exposition :
Daniel Aeberli dès le 11 mai.

Jeanne prend le train

La grève nationale
des femmes
du 14 juin 2019
à Bourg-en-Lavaux!

Cette pièce utilise le ton de la comédie et de l’humour pendant la première
partie puis va ensuite basculer dans le drame avec un arrière-plan philosophique, poétique et une réflexion sur la vie et notre fin physique.
Christian Dustour a suivi une formation en art dramatique puis s’est
lancé dans une carrière bancaire.
Il a régulièrement œuvré dans le
théâtre comme metteur en scène
ou comédien. Il écrit également
des pièces: «Jeanne prend le train»
est de son cru.
Réservez votre billet,
Jeanne vous attend!

Les 10 et 11 mai à 20h30;
Théâtre Oxymore, Cully,
réservations sur www.oxymore.ch

AVRIL

Samedi 27
21e championnat du monde
des tracassets, Epesses, 12h-20h,
www.tracassets.ch
Dimanche 28 avril
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- dimanche 5
«L’Anniversaire», Cie les Snooks
Cully, théâtre de l’Oxymore, 20h30,
dimanche 17h30. www.oxymore.ch

Lundi 6
Assemblée générale de LABEL
Cully, salle des Combles de la Maison
Jaune, 19h, www.la-bel.ch

RENDEZ-VOUS

Lorsque Matéo monte dans le train ce jour-là, il pense pouvoir passer deux
heures de tranquillité en écoutant de la musique. Malheureusement la passagère qui s’installe en face de lui va lui rendre la vie impossible.

Avril - Mai 2019

Dimanche 5
Culte en famille, fête et vente de
printemps Aran, salle Les Mariadoules,
10h30, Paroisse réformée de Villette

SEPCTACLE

Une pièce de Christian Dustour

03-04
AGENDA

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

ARTS

Ouverte en février 2009 et idéalement
située au coeur de Lavaux à Epesses,
la galerie fête cette année ses dix
ans d’existence. La galeriste Colette
Monnier est une personne d’humeur
joyeuse. Sa première exposition était
consacrée à Jean-Pierre Magnin, ce
même peintre qu’elle a exposé dix
ans plus tard. Jamais depuis il n’y a
eu de regrets.
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Le 14 juin de cette année aura lieu pour la deuxième fois dans l’histoire de
la Suisse, une grève nationale des femmes qui sera largement médiatisée, à
l’instar de celle de 1991. Elle sera organisée et soutenue par toutes les organisations et personnes - femmes ou hommes - soucieuses de faire disparaître les inégalités et discriminations qui existent toujours entre les sexes
dans notre société.
Un groupe d’habitantes de Bourg-en-Lavaux propose à toutes et à tous
de participer à cet évènement dans notre commune. Toutes les personnes
intéressées sont conviées à une première rencontre qui aura lieu le 6 juin
au collège d’Epesses. A cette occasion sera créé le matériel visuel
(pancartes, banderoles, slogans) qui accompagnera la manifestation du
vendredi 14 juin 2019.
Les différents évènements prévus pour cette journée de grève du 14 juin
seront communiqués dans la prochaine édition de La Feuille et aboutiront à
une grande rencontre sur la place d’Armes à Cully, dès 17h.
Stefanie Brander, Caroline Bachmann et Valentine Gétaz Kunz

Vendredi 10 et samedi 11
«Jeanne prend le train», comédie
dramatique Cully, théâtre de l’Oxymore,
20h30, www.oxymore.ch
Tir des Abbayes de Villette,
Grandvaux et du Cordon Noir et Vert
Forel (Lx), stand de la Bedaule,
vendredi 16h-19h30, samedi 9h-12h,
www.amis-du-tir.ch
Samedi 11
«Un arbre, un enfant», pour tous
les enfants nés depuis 2015,
selon programme, Commission
du développement durable / Centrale
forestière
Marché aux fleurs des juniors du FC
Vignoble Cully, stade des Ruvines,
10h-16h, www.fcvignoble.ch
Mercredi 15
Le Défi du Vignoble, course populaire Cully-La Tour de Gourze, selon
programme, www.defiduvignoble.ch
Samedi 18
Tir fédéral en campagne, préalable
et entrainement Forel (Lx), stand de
la Bedaule, 14h-17h, www.amis-du-tir.ch
Mercredi 22
Le Trait d’Union - Sortie annuelle
en car, selon programme
Vendredi 24
Tir fédéral en campagne Forel (Lx),
stand de la Bedaule, 16h-19h30,
www.amis-du-tir.ch
Festin d’escargots Grandvaux,
caveau Corto, dès 16h,
www.caveaucorto.ch
Samedi 25
Action «Halte aux Renouées du
Japon», 9h-12h, inscription
à agenda21@b-e-l.ch, Commission
du développement durable
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Samedi 25 et dimanche 26
Coupe d’Argent et d’Avant,
Cully, Moratel, selon programme,
www.cvmc.ch
Tir fédéral en campagne Forel
(Lx), stand de la Bedaule, 9h-12h +
13h30-17h30, www.amis-du-tir.ch
Festin d’escargots Grandvaux,
caveau Corto, dès 16h,
www.caveaucorto.ch
Dimanche 26
Repair Café, Cully, Salle Davel,
10h-16h, Commission du
développement durable
Le marché du dimanche de LABEL
Cully, place d’Armes, 10h-16h,
www.la-bel.ch

