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Lavaux se déclinera
en quatre couleurs

11

Le Rotary au
chevet des enfants

DR

TOURISME
Après huit ans de palabres,
les dix communes de Lavaux
Patrimoine mondial se sont
accordées sur le fond et la
forme des panneaux signalétiques qui jalonneront
le site. Pose dès le printemps 2019, au plus tard
pour la Fête des Vignerons.
Investissement: 312’000 frs.
Magaly Mavilia

Image de synthèse des futurs panneaux touristiques.

L

es 21 paires de deux panneaux
recto-verso sont prêtes à être
posées aux endroits stratégiques
dans les dix communes de Lavaux.
«Si possible au printemps ou tout au
moins pour la Fête des Vignerons», espère
le bureau de graphisme et architecture
zap-design, à Cully, concepteur du projet.

« Vous êtes ici »
De 80 cm par 2,4 mètres (dont
15 cm en sous-sol), les panneaux sont
en tôle cintrée en aluminium de 8 mm.
Les informations contenues sont fixées
en adhésif recto-verso et facilement
remplaçables. Quatre couleurs représentent respectivement les vignerons,
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PULLY Tous les deux ans, le RC
Pully organise un grand repas
de la Saint-Martin, doublé d’une
riche tombola. Le 8 novembre
2018, près de 200 personnes
réunies à la Maison pulliérane
ont dégusté atriaux, choucroute
garnie et boudin au profit de
«Planètes Enfants Malades».
Cette belle fondation agit au
quotidien pour améliorer le
bien-être et apaiser la souffrance
des enfants et adolescents
hospitalisés à Lausanne, en leur
offrant musique, sport et contes.
Madame Paola Möhl Pignatelli,
directrice, a présenté le travail
de la Fondation en cours de
soirée, et a reçu avec reconnaissance un chèque de 10’000
frs des mains de Marc Bastian,
président du RC Pully, et Daniel
Laffely, organisateur de la
soirée. nb

Zap-design, Cully

en vert; les informations touristiques
régionales en bleu, les locales en
orange. Et en gris, tout ce qu’il faut
savoir sur la valeur universelle du site
de Lavaux. Cette gamme de couleurs
vives servira désormais pour tous les
supports liés au site. Les cartes topographiques avec le fameux «Vous êtes
ici» ont été fournies par Montreux-Vevey Tourisme.

En attente de ﬁnancement

Déclinaison
de bleus

Le coût global des 21 paires de panneaux s’élève à 313’200 frs, y compris
la pose et sera assumé en partie par
les communes selon une clé de répartition. Une demande de financement
de 100’000 frs sera soumise au canton
sur la base de la LADE (l’appui au développement économique) par l’intermédiaire de Promove, l’organisme de
promotion économique de la région

LUTRY Les 24 et 25 novembre,
une douzaine d’artistes vont
décliner une série d’œuvres
en mode bleu. Ciel, klein, roi,
de prusse, marine, outremer,
indigo… A chaque bleu son
expression, à chaque artiste
de l’exprimer. L’exposition se
déroulera à La Menuiserie,
avenue de la gare 3 et sera ouverte de 10h à 18h. En dehors
de ce temps, un rendez-vous
peut être organisé en appelant
le 079 683 54 50. nb

A chaque couleur
sa thématique: vigne,
tourisme, histoire
ou région

Nicolas Leuba

nation »
tive « pour l’autodétermi

dit NON à l’initia

donnée est un gage de
« Le respect de la parole
la Suisse envers ses
conﬁance essentiel de
elis »
partenaires, Semper Fid
Avancer ensemble.
Le 25 novembre 2018
ers notre sécurité juridique
NON à une attaque frontale env

Riviera-Lavaux. «Les montants qui incombent à chaque commune doivent
tout d’abord être portés au budget 2019
par ces dernières, explique Bernard
Schmid, directeur de Promove. Nous
pourrons alors faire une demande au
canton qui, en cas d’accord, versera
le montant une fois les participations
communale validées par le vote des
préavis.»
Ce projet émane de Lavaux Patrimoine
mondial (LPm) et a pris naissance il
y a huit ans sous l’impulsion de son
ancien responsable, Emmanuel Estoppey. «Lutry a été la première commune
à y croire et c’est elle qui a financé le
prototype posé l’an dernier», salue
Jean-Marc Alder, graphiste (voir Le
Régional 861).
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