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ENTREPRISE

AGENDA

Desfayes Electricité Sàrl
se met au vert
Depuis octobre 2013 et succédant à
son père Roger, Loïc Desfayes est
à la tête de l’entreprise Desfayes
Electricité Sàrl fondée en 1958 par
son grand-père, Claude. La société
occupait trois personnes il y a cinq
ans, elle en compte 9 aujourd’hui.
La recharge des voitures électriques
est un vieux rêve qui remonte à
l’apparition de la Tesla, il y a près de
15 ans. Le concept le convainc.
Pourquoi ? Les temps ont changé.
Un virage doit être pris. On ne peut
décemment puiser dans les ressources naturelles et les épuiser ni
continuer à polluer la planète. Loïc
voit le vent tourner. La tendance est
résolument à la voiture et à la mobilité électrique globale. Elle incarne
l’avenir. A l’heure actuelle, quasiment toutes les marques automobiles s’y sont mises ou planchent
sur un projet.
Loïc Desfayes mise sur Green
Motion, une start up fondée en
2009 par des Lausannois. Cette
entreprise indépendante conçoit
et produit localement des bornes
de recharge pour tous les types
de véhicules électriques. Le système opère en réseau et entre en
contact avec l’automobile pour une
recharge optimale. Cette technologie épargne les batteries, à l’inverse
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Jeudi 29 novembre
Rencontres de Lavaux,
repas canadien Cully,
salle de l’église catholique,
19h30, www.spes-lavaux.ch

d’une charge rapide qui endommage
la batterie, la charge passant directement depuis le réseau et sans
gestion de l’état de la batterie.
Actuellement,
1000
bornes
publiques Green Motion sont à disposition des utilisateurs, dont celui
de l’entreprise Desfayes Sàrl. Un
seul réseau, evpass, dessert ces
bornes, de sorte que l’autonomie
est toujours suffisante. Ce système
de gestion permet d’administrer le
réseau de bornes d’un point de vue
technique, administratif et financier.
Lancé en juin 2016, le plus grand
réseau de Suisse prévoit 3000 points
de recharge d’ici à fin 2020.
Différents types de bornes existent,
les privées à usage domestique,
les publiques destinées à la collectivité, celles des parkings des
entreprises et des immeubles. Le
jeune entrepreneur prévoit à terme
le remplacement de ses six véhicules, cinq en version électrique
et une hybride. La première borne
de recharge publique à Bourg-enLavaux posée en avril devant les
bureaux de son entreprise est un
succès. Elle est la seule sur le territoire de notre commune qui prévoit
encore la pose de deux unités aux
Fortunades. D’autres projets sont
à l’étude, comme à Saint-Saphorin,
Chardonne et Puidoux. Lutry dispose déjà de deux bornes.
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DÉCEMBRE
Samedi 1er et dimanche 2
« Les 4 contes du monde »
Giliane Bussy, conte pour enfants
dès 4 ans, durée 40 minutes,
11h et 15 h,
réservation : www.oxymore.ch
Samedi 1er
Thé-vente de Noël Grandvaux,
grande salle, dès 14h,
Paroisse réformée de Villette
Dimanche 2
11e Cully Bazar, Cully,
village et commerces,
10h–18, www.cullybazar.ch

Loïc Desfayes et sa borne de recharge

Concrètement, l’entreprise Desfayes Electricité Sàrl, en plus de son
activité principale, répond à toute
demande d’installation de tout type
de bornes de recharge électrique,
du projet à la réalisation finale. Elle
accomplit en outre les démarches
administratives et signale la borne
au sol ainsi que le panneau de signalisation si les bornes sont publiques.
L’idée est que l’utilisateur puisse
rouler proprement et à bon compte.

A terme, l’entreprise d’électricité
propose, pour réduire les coûts
d’utilisation, la pose de panneaux
photovoltaïques.
On parle donc d’un concept global.
Pour toute information complémentaire, on peut se référer au site
www.desfayes.ch.

Cinéclub Chrétien Cully,
Temple, 16h30,
repas après la projection,
collecte à la sortie
Atelier bougies en cire d’abeilles,
Cully, pressoir de la Maison Jaune,
10h-18h,
Jardin d’enfants Arc-en-Ciel
Du mardi 4 au jeudi 13 décembre
« Surtout ne change pas »
seule en scène, Laurence Joseph,
Cully, théâtre de l’Oxymore,
20h, dimanche 17h30,
réservation : www.oxymore.ch
Mercredi 5

Christian Dick

Atelier bougies en cire d’abeilles,
Cully, pressoir de la Maison Jaune,
10h–18h,
jardin d’enfants Arc-en-Ciel
Vendredi 7

Les Rencontres de l’Avent :
du 1er au 24 décembre
Prenez le temps, celui de l’Avent, pour
faire la découverte de vos voisins et de
leurs univers.
24 rendez-vous possibles chez les habitants
ou les commerçants de la commune, éparpillés dans nos cinq villages. Dans ce cadre, la
Municipalité de Bourg-en-Lavaux accueille la
population autour d’une soupe au pois préparée par les Brigands du Jorat, le 17 décembre
de 17h30 à 21h sur la Place Rouge à Riex.
Plus d’info sur www.la-bel.ch

SOLIDARITÉ

Sapins du cœur
Noël, il y a ceux qui aiment, ceux
qui détestent, ceux qui font quand
même et ceux qui ont besoin d’aide
et de soutien. Dans notre région,
deux possibilités permettent d’allier
toutes les formules et de soutenir
une organisation !
Le Lions Club Lavaux organise sa
vente traditionnelle dont le produit
sera versé prioritairement à la Fondation Coup d’Pouce, qui œuvre pour
l’autonomie des personnes présentant des troubles d’autisme. On com-

mande sous www.1000sapins.ch
jusqu’au 2 décembre et on va chercher son sapin le samedi 8, le matin
à Lutry.
Tout près de chez soi, sur la place
Bosshard à Riex le samedi 15 de
10h30 à12h30, les bénévoles de Riex
vendent les sapins de la région. Chacun met ce qu’il veut et estime juste
et le produit de la vente sera versé à
la Fondation Etoile Filante.
La Municipalité

CONCERT

Lavaux sous le soleil
de la Guadeloupe
Dans la froideur de décembre,
Laurence Joseph, comédienne guadeloupéenne très
connue dans les Antilles et en
France (série TV « Domino »,
« Ca va décoiffer »…) et qui a
joué plus de 2000 représentations, notamment à L’Olympia et à La Cigale, vient nous
apporter son sourire, sa verve
caustique et ensoleillée. Elle
créera au Théâtre L’Oxymore
à Cully le 4 décembre prochain son tout nouveau seule
en scène, sous les bons soins
du metteur en scène Frédéric
Martin (« Duos sur canapé »,
« Sur le fil »…).
« Surtout ne change pas « est
un hymne à la dérision, une
expression
métaphorique Photo : © Bernard Gilly
Laurence Joseph
permettant au franc parler de
Laurence Joseph d’avoir un regard tout en distillant des conseils pas
très personnel sur notre société piqués des vers.
actuelle.
Un voyage à travers une galerie de Rires, émotions, chansons…
portraits attachants, hilarants, déca- à déguster sans modération.
lés qu’elle endosse avec une sensibilité bienveillante et amusée,
A voir sur youtube :
comme Ernestine, l’un des personhttps://youtu.be/ZZ4KNR7H__g
nages majeurs du spectacle; une
Théâtre Oxymore, Cully,
Antillaise de 83 ans qui vous racondu 4 au 13 décembre ,
tera avec verve toutes ses aventures
rés. www.oxymore.ch

Juke-box poétique de Villon
à Apollinaire par Jean Schmid,
Grandvaux, chez Pierre Kahil,
ch. de la Branche 15,
19h30, repas canadien,
Veillées à la maison
Samedi 8
Noël du Judo Club Lavaux Cully,
dojo JC Lavaux, 14h–17h
Dimanche 9
Régate de la Saint-Nicolas Cully,
Moratel, 9h, www.cvmc.ch
Concert de l’Avent, chœur,
solistes et musiciens Cully,
temple, 18h, concert CIMS
Jeudi 13
Les Nocturnes du jeudi, Cully,
18h-21h
www.la-bel.ch
Samedi 15
Le marché du samedi Riex,
pl. R.-Th. Bosshard, 10h–16h,
www.la-bel.ch
Vente des sapins de Noël Riex,
pl. R.-Th. Bosshard, 10h30–12h30,
commune de Bourg-en-Lavaux
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Lundi 17

Les Rencontres de l’Avent,
soupe aux pois avec la Municipalité,
Riex, pl. R.-Th. Bosshard,
17h30-21h, www.la-bel.ch
Mardi 18

Noël d’Epesses, Epesses,
grande salle, 19h30
Mercredi 19

Noël de Riex, Riex,
salle St-Théodule, 19h30
Jeudi 20

Les Nocturnes du jeudi, Cully,
18h-21h, www.la-bel.ch

