ASSOCIATIONS

ARTISANS
& COMMERÇANTS

Espace Ôzanges
Les Mérites de l’économie

« Partager, apporter bien-être

Riviera-Lavaux

et détente » sont les mots-clés
de Valérie Eggenberger. Elle est

Promove, association dédiée

une personne chaleureuse, passion-

à la promotion économique

née par les relations humaines et

de la région Riviera-Lavaux,

toujours à l’écoute des autres.

s’apprête à célébrer son 30e

tifs, au niveau relationnel, comme une
relation de couple, la relation parentenfant ou le mobbing au travail, qui
nous empêchent d’être nous-mêmes.
C'est donc aider les gens à comprendre
certaines relations et quels outils sont à
mettre en place pour aller mieux. D’ailleurs, chaque massage est adapté aux
besoins de la personne.
Depuis cet été, Valérie offre aussi des
soins d’épilation traditionnelle ainsi
que les soins du visage, tels un massage liftant en profondeur, un massage
antirides ou un peeling, pour lesquels
elle utilise d’ailleurs des produits naturels, bio et traçables.
Un problème de type relationnel, ou
simplement envie d’un bon massage ?
Valérie attend votre appel pour une
séance de massage bien mérité.

inscrire un candidat à partir

Après une formation en métaphysique
(la connaissance de l’être) et en physique quantique, elle s’est enrichie
grâce à des années de formation continue dans des domaines complémentaires, toujours à la recherche du bienêtre.
Aujourd’hui, forte d’une expérience de 25
ans, elle offre un éventail de massages
thérapeutiques, tels que le massage pour
l’harmonisation des énergies, le massage
ayurvédique (médecine indienne), le drai-

de janvier 2018 dans l’une ou

..................................................................................................

anniversaire. A cette occasion,
ses responsables ont décidé
de lancer une grande opération
pour mettre en lumière
les entreprises qui contribuent
au dynamisme économique
de la région : ce sera
« Les mérites de l’économie,
Riviera-Lavaux ».
On pourra s’inscrire ou

nage lymphatique, le shiatsu (acupressure) ou l’endermologie (dont le but est
de combattre la cellulite). Elle prodigue
également des massages sportifs ou relaxants, par exemple aux pierres chaudes.
Elle déﬁnit ses séances comme un
« accompagnement psycho-spirituel à
travers un massage ». Le but est de désamorcer des schémas et vécus répéti-

Océane et Nicole Knuchel

Valérie Eggenberger
Route de Grandvaux 7A, Cully
079 224 09 15
info@espaceozanges.ch

l’autre des quatre catégories
prévues :

ARTISANS & COMMERÇANTS

Impact :

Cully bazar : 10e édition !

pour les entreprises qui renforcent l’économie régionale
(emplois, investissements,

Savoir faire et Patrimoine
Pour sa 10e édition, dimanche 3 décembre de 10 à 18 heures, le Cully
Bazar réunit plus de 70 participants
dans 50 lieux différents.
Un plan détaillé permet de prendre
la mesure de la grande variété des
animations proposées et de préparer
sa visite.

etc.)
Proximité :
pour les commerces et artisans de proximité
Entreprendre :
pour les entreprises de moins
de trois ans
Rayonnement :
pour les acteurs qui contribuent à la notoriété de la

La plupart des participants sont actifs
tout au long de l’année dans ces lieux,
d’autres y sont présents juste pour
l’événement mais ont des liens avec les
résidents. Tous se préparent avec des
produits spéciﬁques et se réjouissent
des rencontres exceptionnelles que
cette journée offre depuis dix ans dans
des lieux magiques. De nombreuses
animations sont prévues pour les enfants (points verts sur le plan).

région.
Le nom des lauréats sera
dévoilé le 29 novembre 2018,
à l’occasion d’une grande manifestation régionale organisée
autour de la remise des prix.
La rédaction

Spécial 10e
Découverte. Pour la première fois un
Salon des thérapeutes de Bourg-enLavaux y sera organisé. Sept praticiens
rencontrent le public et proposent gratuitement tout au long de la journée des
ateliers variés liés à leurs pratiques
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(n°50 / Combles de la Maison jaune).
Concours. Des bulletins pour participer
au grand concours du 10e Cully Bazar
seront disponibles dans tous les lieux
participants. Il faudra les déposer avant
17h au Salon des Thérapeutes (n°50).
Tirage au sort à 17h30 avec 14 soins à
gagner.
Evénement. Pour les 10 ans de l’entrée
de « Lavaux, vignobles en terrasses »
au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, le
public est invité à participer à une illumination des lieux. Dès 16h, distribution de
bougies au stand de l’association Lavaux
Patrimoine Mondial (n°38 / Salle Davel)
et rencontre autour d’un vin chaud.

Musique. Les deux festivals
phares de Cully/Lavaux s’associent et présentent une proposition rythmée entre Jazz
et Classique. Un duo itinérant
improvisera dans les rues du
village.
Info. Le Cully Bazar est un
événement organisé par l’association « LABEL-Les Acteurs de Bourg-en-Lavaux »
dont les buts sont précisément la défense et la promotion du tissu économique et culturel de
notre région. Le Cully Bazar incarne les
valeurs de LABEL, qui prônent la valorisation des qualités locales de manière solidaire face à la consommation
de masse. Le stand Label permettra de
rencontrer quelques membres du comité et découvrir les activités de cette
association, voire d’y adhérer (également stand n°38 / Salle Davel).
Carmilla Schmidt

www.cullybazar.ch
www.la-bel.ch

