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EVENEMENT
Présidente du Conseil
national à Cully
Le lundi 2 décembre, le Conseil
national, nouvellement, élu siégera
pour la première fois. A cette occasion, il élira sa présidente en
la personne d’Isabelle Moret,
conseillère nationale vaudoise.
Cette élection sera fêtée dans le
canton le 4 décembre! Le train de
Madame Isabelle Moret arrivera en
gare de Cully à 14h24 avec les 254
personnes annoncées qui l’accompagneront.
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A sa descente de train, elle sera
saluée par le Conseil d’Etat
Ensuite un cortège partira de
la Gare, passera par le Cheminet
et rejoindra le débarcadère
accompagné des tambours des
Milices Vaudoises.
Tout ce monde prendra le bateau à
15h pour se diriger vers Lausanne.
A bord, seront servis les vins de la
commune.

CONSTRUCTIONS

Lauréats du concours
d’architecture

La Municipalité

APPEL
Site internet
de Bourg-en-Lavaux
Le site internet de la commune a un
urgent besoin d’être revu et mieux
protégé. La Municipalité lance un
appel d’offres afin de solliciter les
différents professionnels intéressés par le développement du nouveau site internet communal.
Les entreprises intéressées à soumissionner peuvent se procurer le
cahier des charges complet auprès
du greffe communal pendant les
heures d’ouverture ou par courriel:
info@b-e-l.ch
Les offres doivent être retournées
avant le 31 janvier 2020 sous
enveloppe fermée avec la mention
«site internet» à l’adresse suivante:
Commune de Bourg-en-Lavaux,
route de Lausanne 2, case postale
112, 1096 Cully.

MUSIQUE

CONCERT DE NOËL,
Musique sacrée et Noëls
populaires
L’ensemble vocal «Emocio» de
Rossens (FR) est composé de
12 choristes et son chef Stéphane Mooser. Il propose de visiter toutes les époques et tous
les styles, de la Renaissance à la
musique d’aujourd’hui, avec exigence et enthousiasme. Son nom,
tiré de l’espéranto, évoque l’émotion qu’il cherche à transmettre
dans ses interprétations.
Son travail a été récompensé
par de nombreux prix. «Emocio» s’est produit notamment
à la Schubertiade d’Espace 2
et au Festival international de
Musiques Sacrées de Fribourg.
Dimanche 8 décembre, Cully,
Notre Dame Lavaux à 18h
L. Doutaz, les concerts spirituels
de Bourg-en-Lavaux

Projet lauréat PLANT ROBERT

Le bâtiment Contesse à Cully, propriété de la
commune a été démoli durant le mois d’octobre.
Le terrain libéré pourra recevoir des installations
provisoires telles que bus, écopoint et installations chantiers.
Sur cet emplacement, la commune construira
un nouveau bâtiment. Dans ce but, elle a initié

un concours d’architecture entre mi-juillet et fin
octobre.
Elle a invité onze bureaux d’architecture dont plusieurs installés dans la commune ou la région.
Neuf dossiers ont été livrés et évalués par un jury
constitué de professionnels et de non professionnels.

Les projets devaient prévoir en rez-de-chaussée
des activités tertiaires et des wc publics et dans
les deux étages et éventuels combles des appartements. Le sous-sol aura un parking souterrain en plus des caves. Les critères de jugement
étaient dans le désordre, la rationalité du projet, la qualité architecturale et l‘intégration paysagère, mais aussi l’intégration des notions de
durabilité et d’énergies renouvelables et finalement les honoraires demandés pour le développement du projet. La Municipalité a prévu que les
appartements de cet immeuble seront loués à
des prix abordables et en priorité aux personnes
habitant ou ayant habité la commune ou y travaillant.
Le lauréat du concours nommé par la Municipalité est le bureau Bonnard Woeffray, architectes
de Monthey, la deuxième place est attribuée au
jeune bureau Studiov9, la troisième place au
bureau Substances Architectes et une quatrième
place à BDAMS.
Les neufs dossiers concurrents sont encore exposés au public, rue du Temple 17 au premier étage,
le jeudi 28 novembre de 18h à 20h et le samedi
30 novembre de 10h à 12 heures.
Le projet lauréat sera précisé et préparé pour la
mise à l’enquête publique et l’obtention du permis de construire. Le Conseil communal décidera sur cette base d’un crédit complémentaire
pour lancer les soumissions. Ces dernières permettront d’établir le budget de construction et de
demander le crédit d’ouvrage au même Conseil
communal. Si le projet ne rencontre pas d’obstacle important, il pourra être terminé à fin 2022.
La Municipalité

RENDEZ-VOUS

THÉÂTRE

Yourte

L’Infidélité ?
Mieux vaut
en rire !

La première idée de la yourte était de promouvoir les vins de la coopérative. Elle a d’abord été
louée, puis achetée. La yourte est installée pour la
7e année consécutive devant les locaux de l’Union
vinicole de Cully et accueille jusqu’à 60 convives.
Elle ouvre du 4 novembre au 15 décembre, du jeudi
au samedi dès 17h. A chaque édition, la première
page du programme affiche une figure supplémentaire. La vache musicienne fait son apparition cette
année.

Boeing Boeing détient le record de la
pièce la plus jouée… devant Molière et
Shakespeare! On a beau se moquer et
se dire que les thèmes abordés sont
minces et peu intéressants, on aime
quand même visiblement… Il s’agira,
d’hôtesses de l’air aux grands cheveux et aux petites idées, d’hommes
guidés par leur intelligence (naturellement) et à la fidélité douteuse. Vous
reconnaissez quelqu’un ?
Vous vous trompez certainement !

Le succès est tel que les premières réservations
tombent dès les vendanges. Certaines soirées,
comme celles qui proposent des fondues, affichent
complet longtemps à l’avance. Alors pourquoi ne
pas étendre le programme à d’autres soirs de la
semaine? C’est que du dimanche au mercredi la
yourte est louée pour des événements privés. A
terme, il n’est pas impossible que les mercredis
deviennent également publics.
D’une année à l’autre, les menus à succès sont
repris. Chaque semaine, un membre différent du
comité choisit le menu et l’animation. Des formations musicales se produisent tous les soirs. Idéalement, elles devraient jouer dès l’ouverture, laisser les consommateurs dialoguer lors du repas, et
reprendre ensuite.

L’Union vinicole de Cully est une société coopérative
fondée en 1937. Une trentaine de bouteilles composent son assortiment. Les portes ouvertes, le 7
décembre, permettront d’apprécier ces différents
crus et de découvrir trois nouvelles étiquettes accolées à une gamme de vin doux.
Christian Dick

Du 6 au 15 décembre,
«Boeing Boeing»
au théâtre de l’Oxymore,
www.oxymore.ch

