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Le Major Davel gourmand à Cully

octobre - novembre 2018
OCTOBRE

La famille Gauer est exploitante
propriétaire de père en fils de l’Auberge du Raisin à Cully depuis 1959.
Le bâtiment appartient à la commune de Bourg-en-Lavaux. JeanJacques Gauer a également repris
en 2014 la gestion du Café de la
Poste qui fait partie du patrimoine
de la famille Bovard et jouxte l’Auberge du Raisin. J-J Gauer réalise
aujourd’hui un vieux rêve : diriger en
famille l’auberge et restaurant « Le
Major Davel », établissement les
pieds dans l’eau de la famille Bruderer et exploité ces vingt-cinq dernières années par Bernadette et
Rolf Messmer.
Importants travaux de rénovation
Depuis le mois de février dernier,
Emeline Gauer, son épouse, a réalisé d’importantes transformations en étroite collaboration avec
les propriétaires et leur architecte
Christophe Corthay. Afin d’offrir une
adresse aux normes actuelles en
respectant le charme de la bâtisse
et en ajoutant l’accès aux handicapés, tout l’équipement hôtelier a
été remis à neuf, à l’aide de maîtres
d’oeuvre principalement locaux.
Le lieu est agrémenté par la collection de reliques nautiques de
Karl Ivarsson de Zermatt et de multiples objets personnels offerts par

le pêcheur Pierre-Alain Monbaron
de Cully, évoquant une ambiance
lacustre, ancrée et intemporelle.
Des cartes différenciées
« Dans les grands hôtels, il est fréquent d’avoir plusieurs restaurants qui
offrent différentes cartes. C’est sur ce
modèle et en synergie que nous fonctionnons avec nos trois établissements
à Cully » se réjouit Jean-Jacques.
En symbiose, le chef de cuisine
Julien Ostertag et Morgane Porchet, cheffe sommelière, créent les
cartes des mets et des vins de l’auberge du Raisin et du Major Davel.
Le talent remarqué de cet enfant de
Cully, intronisé récemment à l’Académie francaise culinaire-délégation suisse par les plus grands
(Franck Giovannini, Edgard Bovier,
etc) et les compétences de cette
jeune femme, fille de trois générations de restaurateurs, sont mises à
profit dans cette expansion.
Pour différencier le style des établissements tout en gardant la qualité, Julien propose au Major Davel,
une cuisine simple et savoureuse
et Morgane une vingtaine de vins
ouverts, avec de beaux produits
locaux. « Au Major Davel, il faut pouvoir répondre rapidement à une
demande familiale, touristique ainsi

Samedi 6
La route du moût
de Payerne Epesses, village, 8h
Dimanche 7
Le marché du dimanche Cully
Place d’Armes, 10h–16h,
présentation des vins
de la commune B-e-L,
www.la-bel.ch
Les visites guidées
du dimanche Cully, débarcadère,
départ 15h,
www.lavaux-unesco.ch
Dimanche 14

De gauche à droite : Morgane Porchet, Julien Ostertag, Jean-Jacques et Emeline Gauer

qu’aux habitués de longue date »
confient-ils.
Dans ce cadre somptueux, la possibilité de manger à l’extérieur de
12h à 22h sept jours sur sept et d’y
placer un banc de l’écailler l’hiver
sont des atouts remarquables. Si les
cartes sont différentes, les tarifs des
chambres sont les mêmes dans ces
deux établissements triple étoilés.
Du Schweizerhof à Berne, actifs sur
la scène hôtelière internationale et
après avoir passé plus de 20 ans au
Lausanne Palace & Spa, les Gauer

sont heureux de réunir leur passion
et leur vie quotidienne dans cette
région. La confiance qu’ils développent au sein de leurs équipes et
la qualité de l’accueil qu’ils expriment sont reconnues de tous.
Carmilla Schmidt

Les visites guidées
du dimanche Cully,
débarcadère, départ 15h,
www.lavaux-unesco.ch
Samedi 20
Tir de clôture, Forel (Lx)
stand de la Bedaule,
9h-12h et 13h30-17h30,
Amis du tir de Grandvaux-Villette
Action Renouées du Japon,
inscription sous label@b-e-l.ch
Dimanche 21

Auberge & Restaurant
« Le Major Davel »
www.major-davel.ch
+41 21 552 19 50,
info@major-davel.ch
Place d’Armes 8, 1096 Cully

Les visites guidées
du dimanche Cully,
débarcadère, départ 15h,
www-lavaux-unesco.ch
Jeudi 25
30e repas de soutien
du FC Vignoble Cully,
salle Davel, dès 11h30,
www.fcvignoble-cully.ch
Vendredi 26
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Relevé annuel des
compteurs d’eau

Fortunades:
les délais sont tenus

Brisolée Grandvaux,
caveau Corto, 16h–23h,
www.caveaucorto.ch
«Cabaret musical»,
chansons avec Nathalie Pfeiffer
et ses invités Cully,
théâtre de l’Oxymore, 20h30,
www.oxymore.ch
Samedi 27

Comme chaque
année, nos fontainiers vont faire
le tour de la commune pour procéder au relevé des
compteurs d’eau.
Cette tâche est
nécessaire pour
permettre de facturer au plus juste la consommation d’eau potable. Mais elle est
aussi très fastidieuse, car il ne faut
oublier aucun des presque 2000
compteurs et sous-compteurs
qui se trouvent sur le territoire
de Bourg-en-Lavaux ! Si certains
compteurs peuvent être relevés à
distance grâce aux nouvelles technologies, la plupart doit encore être
consultée « à l’ancienne ».
La Municipalité remercie donc
d’avance la population de faire bon
accueil à nos fontainiers. Si personne n’est présent lorsqu’ils pas-

Brisolée Grandvaux,
caveau Corto, 16h–23h,
www.caveaucorto.ch
Dimanche 28
Lausanne Marathon Lavaux,
journée, www.lausanne-marathon.ch
Régate des Feuilles Mortes Cully,
Moratel, 9h, www.cvmc.ch
Brisolée Grandvaux,
caveau Corto, 11h–23h,
www.caveaucorto.ch

seront chez vous, ils vous laisseront une petite carte-réponse facile
à remplir (cf. illustration). Le service des eaux vous remercie de
bien vouloir noter les chiffres qui
se trouvent sur votre ou vos compteurs (selon numéros indiqués sur
la carte-réponse) et la renvoyer
rapidement par la poste ou par
courriel. Le service des eaux se
tient à votre disposition au 021 821
04 44 si vous avez la moindre question ou remarque.

Les visites guidées
du dimanche Cully,
débarcadère, départ 15h,
www.lavaux-unesco.ch
Mercredi 31
Dépôt d’articles
pour le troc d’hiver Cully,
caveau Blardone,
route de Grandvaux 1,
17h30–19h30,
www.apebel.ch
Photo : © A. Locher

Etat du chantier le 9 septembre 2018

La Municipalité
Le chantier des Fortunades a
démarré tambour battant l’automne dernier. La présence de la
fourmi invasive Tapinoma magnum
a incommodé les employés travaillant sur le chantier : elle a investigué les containers et la machine à
café et s’est invitée aux repas. Elle
n’a toutefois pas ralenti l’avance
des travaux.
Le gros œuvre est terminé. On s’active maintenant sur les questions
techniques et l’intégration paysa-

gère des portes sectionnelles de
la façade sud du bâtiment. Divers
choix sont également en cours
concernant les aménagements du
parc provisoire sur la toiture et du
chemin d’accès.
A ce stade, la Municipalité estime
pouvoir confirmer que dès le début
de l’année prochaine, les pompiers,
la voirie, les vins et les archives de
la commune trouveront place dans
ce bâtiment.
La Municipalité
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NOVEMBRE
Samedi 3

Vente d’articles et troc d’hiver,
Cully, caveau Blardone,
route de Grandvaux 1,
9h-12h, www.apebel.ch
Loto du Sauvetage de Villette,
Aran, salle Les Mariadoules,
dès 19h
Dimanche 4

Loto annuel du Kiwanis Club
de Lavaux Cully,
salle Les Ruvines, 14h30-17h30,
portes dès 13h45

