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MANIFESTATION

COMMUNE

11e Cully Bazar,
dimanche 2 décembre
de 10h à 18h

Cully bouge : florilège de
nouvelles vitrines dans le bourg

Comme chaque année, c’est le
gros bazar à Cully. Le temps d’un
dimanche, les genres se mixent
dans des lieux inattendus. Un
parcours égraine un chapelet
d’activités d’un bout à l’autre du
village. Pêle-mêle, vignerons,
artisans, designers, brocanteurs, architectes, thérapeutes,
cuisiniers, écrivains, artistes,
associations, musiciens et un
lambrettiste (une de ses lambrette est décomposée sur l’affiche du bazar), tous acteurs de
la vie locale. Chacun est un passionné qui présente son activité
ce jour-là dans un élan commun.
A l’inverse des marchés de Noël
avec des stands dans les rues, se
découvrent ici des perles mais
à l’intérieur, dans leurs lieux,
uniques et authentiques. Qu’il
vente ou qu’il neige, la crèche
des animaux, le Saint-Nicolas et
les snacks se dégustent dehors
dans ce paysage de rêve. Le Cully
Bazar est une occasion unique
de découvrir l’âme de tout un village, avec plus de 80 participants
dans 55 lieux différents. Pour les
grands et les petits.
Plus d’info sur www.la-bel.ch

Sur les cinq villages que compte la commune de
Bourg-en-Lavaux, Cully est celui qui a gardé l’administration et le plus de commerces. En l’espace
de deux ans, de nombreuses échoppes ont changé
de main, reprises par de dynamiques acteurs qui
s’engagent aux côté des autres pour une qualité de
vie locale vivifiante. L’esprit de solidarité se renforce et la proximité favorise une consommation
« à la carte » et arrangeante (partout ici la possibilité de passer des commandes personnalisées).
Tous ont opté pour un mode de vie harmonieux qui
permet de concilier vie professionnelle, famille et
nature, tout en se déplaçant le moins possible.
Gilliane et Nicolas Rosazza (1), propriétaires du
caveau THBBC (scène jazz & musiques actuelles),
ont repris le kiosque indépendant « Le Minaret »
(rue du Temple 3) et ouvrent aujourd’hui une épicerie générale de proximité « Délicatessen » (rue
du Temple 25). Fromagerie et commerce de vins,
du bio, du vrac, du frais, mais pas que… une épicerie pour tous, que le couple compte développer
en créant des projets en synergie avec d’autres
acteurs locaux. www.leminaret.ch, « Délicatessen » sur Facebook.
L’agence de voyage « Cocktail Vacances » a laissé
la gare pour emménager au centre du village
(place du Temple 4). Au jour de la frénésie d’internet, prendre le temps de préparer son voyage avec
les conseils de Christine Brugger (2) pour partir
avec un suivi et un service après-vente en cas de
problème, est une solution au consumérisme de
masse en guise de voyage. www.cocktail-vacances.
ch
En hommage à sa mère, sicilienne d’origine, Santi
Sibilia (3) a nommé l’épicerie italienne « Mamma
Rosa » (rue du Temple 7). Traiteur, il propose de
nombreuses préparations culinaires du jour, en
plus des produits typiques et les pâtes fraîches.

Une table permet aux gourmands de déguster les
spécialités sur place. « Mamma Rosa » sur Facebook
Béatrice et Christophe Richoz (4) sont passionnés
par la Cartapesta, une méthode ancestrale du sud
de l’Italie, selon laquelle ils travaillent le papier et
le carton. A « L’Atelier enchanté » (rue de la Justice
3) ils créent, entièrement à la main, de nombreux
objets décoratifs à base de matériaux simples,
ainsi qu’une ligne de lampes en dentelle de carton.
www.latelierenchante.ch

On ne peut que féliciter ces initiatives, comme un
formidable atout régional. Tous participent au Cully
Bazar et sont membres de l’association LABEL
(Les Acteurs de Bourg-en-Lavaux) qui recense
plus de 200 membres actifs sur le périmètre communal. Fédérer les professionnels et les privés
est un défi qu’elle lance, afin de consolider une
communauté fragile, mais pleine de potentiel.
Plus d’info sur www.la-bel.ch

Aude et Antonin Ferla (5), vainqueurs du prix du
Mérite « Lavaux d’or 2017» pour leur esprit d’entreprise, ont créé un nouvel espace créatif avec un
mur de coloriage (rue Saint-Antoine 5). Réinterprétant des clichés de swissitude, ils signent « cullycully » les accessoires inventifs qu’ils élaborent.
Leur gamme de produits s’agrandit avec les Mugs,
porteurs de mots typiques. www.cullycully.ch

C. Schmidt, LABEL

De rouge, la comédienne Anne Carrard (6) nomme
sa vitrine et sa porte. Concept store « La Vitrine
Rouge » rivalise avec ceux du Marais à Paris. Elle
y propose ses coups de cœur en guise d’accessoires et vêtements variés, chics et tendances.
Derrière « La Porte Rouge » se niche une petite
salle de spectacle, où la maîtresse des lieux organise des spectacles et forment de petits comédiens
en herbe. « La Vitrine Rouge » et « La Porte Rouge »
sur Facebook
Nadija Richner (7) a imaginé, avec une amie d’enfance, une boutique qui associe plaisir des sens et
sens de l’éthique. En ouvrant « Les Art’tisanes »
(rue Davel 4), elles réalisent ce rêve en proposant un grand choix de cadeaux dits biologiques,
charmants et naturels. Dans l’odeur fraîche des
savons, se côtoient des articles pour bébés et pour

CINÉMA À CULLY

9 décembre, 18h, Temple de Cully
IN NATIVITATE DOMINI

Hortus Amoris est un ensemble instrumental
fondé par Massimo Lunghi en 2004. Sa double
vocation l’amène à accompagner des choeurs sur
leurs différents projets et à créer des productions
originales ou des reconstitutions historiques sur
instruments anciens.
Le concert du 9 décembre est une célébration

papas, des tisanes et des poteries, tous produits
par des artisans locaux. Les tee-shirts brodés sont
des créations exclusives des gérantes. www.arttisanes.ch
Fils du Mario qui créa la première pizzeria à Lausanne, Daniel Colombini (8) ouvre « LA-PIZZA.CH »
dans un local industriel (rte de Lausanne 16). Dans
une décoration façon laboratoire new-yorkais avec
gelateria, toute la famille participe à cette aventure décoiffante. Ils inaugurent cet hiver la saison
cinéma italien et pizza à l’étage. www.la-pizza.ch

CONCERT

Gallicantus est un ensemble d’une dizaine de
chanteurs amateurs qui ont tous la passion du
chant et désirant travailler en petit groupe un
répertoire moins connu mais splendide. Cet
ensemble de qualité existe depuis 2000 et son
nombre de chanteurs s’adapte au répertoire
choisi.
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de la Nativité en cette période de l’Avent. Les
chanteurs et les musiciens vont présenter des
oeuvres polyphoniques en tutti ou en solo avec
différentes pièces de Buxtehude, Schütz, Bödekker et Scheidt. Des pièces instrumentales de
Hammerschmidt et Kempis vont s’entrecroiser et
permettront de mettre en valeur les instruments
(flûtes, violon/alto, violes, saqueboutes, théorbe
et orgue).

