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NUIT DES ÉTOILES
Dans le cadre de la phase d’essai de l’extinction de l’éclairage
public au coeur de la nuit, les
commissions du développement
durable et de la culture proposent une rencontre nocturne
pour observer les étoiles depuis
la tour de Gourze avec un repré-

la feuille

sentant de l’association ASTRO
VAL de la Vallée de Joux.
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de Bourg-en-Lavaux

La nuit choisie (7 ou 14 août)
correspond à la période pendant laquelle la pluie d’étoiles
filantes des Perséides approche
de son apogée. La tour de
Gourze est suffisamment éloignée de la pollution lumineuse

COMMERCE

« Ma Colette » la nouvelle épicerie de Grandvaux

générée par l’éclairage artificiel des villes et villages pour
permettre une bonne observation du ciel étoilé.
Pour que chacune et chacun
puisse bien observer les étoiles,
il est souhaitable de s’inscrire
et d’apporter : une couverture,
une lampe de poche et si vous
en avez un… télescope !

Ouverte de 8h à 21h (tous les jours, sauf le lundi
matin), cette épicerie rivalise avec les stationsservices, dont les prix restent abordables et
proches de ceux des grandes surfaces.
Roshan Vignaraja doit son expérience aux onze
années qu’il a passées comme responsable
caviste au sein du supermarché coop à Lutry.
Entreprenant, il a créé une première épicerie il y a 4 ans à Chailly sur Lausanne et ouvre
aujourd’hui l’enseigne « Ma Colette » au cœur
du vignoble ; les nouveaux propriétaires du bâtiment qui abritait « Au petit panier » tenaient à
conserver un commerce de proximité dans le
village.

« Je viens d’arriver dans la région et me réjouis
de faire connaissance avec les producteurs
locaux » avance Roshan, enthousiaste « j’aimerais proposer leurs produits dans mon épicerie et aussi avoir plus de produits bios, petit à
petit ». On y trouve dès l’ouverture le pain frais
de la boulangerie Martin, dont le laboratoire est
voisin.
Saluons l’initiative de ce patron qui travaille en
famille et qui ne compte pas son temps pour
re-dynamiser le plus grand village de Bourgen-Lavaux !
Carmilla Schmidt, LABEL

« Ma Colette » offre un choix varié de tout ce dont
on a besoin et plus, du sol au plafond : des fruits
et légumes frais au câble USB, la boucherie et
fromagerie, sandwiches, produits du monde,
sans oublier les cigarettes et alcools variés.

« Ma Colette »
Ruelle de l’Eglise 14
1091 Grandvaux
021 799 31 72

THÉÂTRE

« Carmen l’audition »
Cette nuit d’observation aura
lieu le samedi 7 août avec report
possible le samedi 14 août en
cas de pluie ou de gros nuages.
Deux points de départ sont donnés : place Th.- Bosshard, Riex
à 21 heures ou route de chantier à 21h15. De là, la montée à

Mise en scène
Omar Porras et le Teatro Malandro
Texte librement adapté de l’opéra de Georges
Bizet : Domenico Carli et Omar Porras
Masques : Freddy Porras
Décors : Sébastien Guénot
Avec Omar Porras - Christophe Fossemalle Jeanne Pasquier - Mashal Arman - Mirabelle
Gremaud - Gabriel Sklenar et le chœur des
anges, chérubins, séraphins et diablotins.

marionnettes à gaine déclinait en deux minutes
une adaptation miniature de Cabaret de Bob
Fosse, et l’histoire, syncopée, de Carmen. Lui
restait alors quarante secondes pour passer le
chapeau avec dextérité et force persuasion.
C’est donc aujourd’hui avec plaisir et émotion
que Omar Porras habitant de Bourg en Lavaux,
se lance dans cette nouvelle création, autour de
Carmen.

la tour de Gourze se fera à pied.
Cette activité est destinée aux
personnes qui apprécient l’activité physique (adolescents et
adultes)

Observer les étoiles, samedi 7
août (en cas de mauvais temps
samedi 14 août) à Riex, place
Bosshard 21h ou route de chantier 21h15, gratuit, apporter
son matériel, inscription fortement recommandée pour être
tenu au courant de la météo à :
commissionculturelle@b-e-l.ch

Les commissions
de développement durable
et culturelle
Contrôle qualité

L’espace public
au service d’un théâtre populaire
L’espace public, de la place de village au parc, est le
lieu par excellence de la rencontre, et du partage.
Il réunit. Or c’est aussi la vocation de théâtre que
de réunir. Pour le TKM / Théâtre Kléber-Méleau, il
s’agit de partir en itinérance, d’entrer en conversation avec ses voisins, d’habiter pleinement ce mot
de « populaire » pour sortir de l’isolement auquel
nous a réduit la pandémie depuis plus d’une année,
de vivre un vrai temps de partage, de plaisir et de
joie, en musique et en chansons.
C’est donc sur la place d’Armes que nous aurons
la chance de voir se monter, le vendredi 9 juillet
un petit tréteau entouré de bancs. Tout simple !
La population est invitée à se rendre au spectacle, en s’y présentant, les premiers arrivés
seront les premiers assis. Puis sous le charme
d’un ciel étoilé nous assisterons à une jolie pièce.
Carmen, l’Audition
C’est la fin d’une catastrophe, où il n’y a plus de

théâtres, plus de cinémas, plus de librairies. Le
« grand metteur en scène », qui se fait appeler El
Director, se plaint, car son théâtre est fermé. Il
rêve de monter Carmen. Mais il n’a pas de Carmen. Il n’a rien. Alors il part à la recherche du
Graal, de la Voix précieuse. Il s’est donné sept
jours pour relever ce défi. Il se plaint, nostalgique de ses succès passés, se souvient de
ses tournées, parle du théâtre et demande aux
spectateurs si Carmen ne serait pas parmi eux…
Aucune Carmen ne se manifeste.
Carmen accompagne Omar Porras depuis ses
débuts de comédien-marionnettiste de rue, dans
les années 1980, alors qu’il avait plusieurs spectacles de marionnettes qu’il présentait dans les
wagons du métro à Paris et qu’il emportera avec
lui à Zurich.
Il explique volontiers que sur la ligne 1, entre les
stations Châtelet et Concorde, il tendait alors
un élastique entre deux barres métalliques, y
accrochait un morceau de tissu, et avec trois

Carmen, l’Audition, vendredi 9 juillet, Cully,
place d’Armes à 19h / Durée 1h15 (en cas de
pluie, report au samedi 10 juillet même horaire)

Le spectacle est gratuit et ouvert à toutes et
à tous et offert par la commune de Bourg-enLavaux, priorité donnée aux habitantes et habitants de Bourg-en-Lavaux.
Réservation fortement recommandée à :
commissionculturelle@b-e-l.ch
La Commission culturelle

