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Peu visibles depuis l’extérieur 
des barrières, les travaux de 
construction du parking sou-
terrain vont bon train. La dalle 
supérieure du parking souter-
rain a été coulée. La rampe d’ac-
cès sera construite pendant l’hi-
ver à venir.

Le gros œuvre du bâtiment de la 
Fondation Equitim devant le col-
lège des Ruvines est terminé, 
les emménagements du maga-
sin Tout pour la vigne et du cabi-
net médical de groupe sont pré-
vus pour le printemps 2022. Le 
parking souterrain sera ouvert à 
cette période et les habitants des 
étages pourront s’installer – à 
noter qu’il reste quelques appar-
tements de 3,5 pièces à louer.

La parcelle à l’ouest de ce bâtiment est pro-
priété des CFF et de la commune. Elle est 
mise en vente actuellement et les négociations 
devraient être terminées au plus tard début 
2022.

A l’entrée du plateau de la gare, la construc-
tion du bâtiment communal Plant-Robert a 
débuté récemment et se terminera début 2023. 
Le rez-de-chaussée sera occupé par le bureau 
du Point I et par une pharmacie. Cette dernière, 
tenue par la famille Calpini, assurera la suc-
cession de Monsieur P. Stöckli qui arrive à l’âge 

de la retraite afi n de disposer 
sans interruption d’une pharma-
cie ouverte. 

La construction du bâtiment CFF, 
situé près de l’arrêt des trains 
commencera au début 2022, les 
commerces qui occuperont le 
rez-de chaussée de ce bâtiment 
ne sont pas encore connus à ce 
jour.

Un avant-projet pour la place de 
la Gare sera préparé cet hiver. 
Même si l’espace est très res-
treint, l’objectif principal est 
d’avoir une place accueillante afi n 
que piétons, bus, vélos et motos 
puissent trouver leur place en 
bonne harmonie.

Pour fi nir, la gare poursuit sa transformation. 
Le quai Nord est déjà à la bonne hauteur et 
améliore considérablement notre confort. Les 
travaux se termineront fi n 2022 avec le nouvel 
horaire et le renforcement de la cadence des 
trains vers Lausanne.
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Depuis le 18 août, les jeunes lectrices et lec-
teurs de Bourg-en-Lavaux peuvent profi ter 
d’un nouvel espace qui leur est tout spécia-
lement réservé à la bibliothèque communale. 
En effet, celle-ci a agrandi ses locaux et pro-
pose désormais un secteur jeunesse coloré, 
lumineux et accueillant, dans lequel les nom-
breux enfants de la commune ont retrouvé 
bandes dessinées, albums, documentaires et 
romans.

Le nouveau mobilier dis-
pose de roulettes, permet-
tant ainsi de moduler les 
espaces au gré des besoins 
et des usages. Il sera doré-
navant plus aisé d’accueillir 
des groupes d’enfants dans 
le cadre de visites de classes 
ou de l’UAPE voisine ainsi que 
lors des moments de contes. 
La circulation des usagers 
s’en trouve également faci-
litée. Des fauteuils et des 
coussins permettent de lire 
confortablement sur place.

C’est toujours un moment particulièrement 
réjouissant que celui d’inaugurer un lieu qui 
s’articule autour de la lecture et du livre, outil 
d’apprentissage et d’ouverture sur le monde. 
C’est pourquoi, nous vous invitons à venir 
découvrir ces nouveaux aménagements et à 
partager un moment convivial, le samedi 11 
septembre de 9h à 12h à l’avenue du Temple 
17, à Cully. Pour l’occasion, un petit-déjeuner 
vous sera offert et tout nouvel abonnement 
conclu ce jour-là sera gratuit pendant un an ! 

A la suite de demandes persistantes de la popula-
tion résidante, des contrôles préventifs auront lieu 
dans les zones 30 de plusieurs localités de la com-
mune, notamment à Riex, Epesses, Grandvaux, 
Cully et Aran. 

Courant juin, une campagne de prévention a été 
mise en œuvre afi n de sensibiliser les automobi-
listes quant au respect de la vitesse autorisée et 
des risques encourus en cas d’infractions. Lors des 
contrôles, il a été rappelé que les zones 30 visent à 
privilégier les activités des riverains par rapport à 
la circulation routière, à préserver la vie locale et 
à favoriser la mobilité douce. De manière générale, 
le respect des vitesses va de pair avec une réduc-
tion des nuisances sonores.

Dès la rentrée des classes, des contrôles de vitesse 
répressifs seront effectués sur différents axes 
fortement fréquentés.

En raison de l’installation de chantier pour le bâti-
ment Plan-Robert, l’arrêt des bus 67, 381 et 382 de 
la gare de Cully est déplacé sur la rue de la Gare en 
face de l’Union Vinicole.

La bibliothèque 
de Bourg-en-Lavaux s’agrandit !

Actions préventives 
dans les zones 30

Déplacement de l’arrêt de bus 
à la gare de Cully

Gare de Cully, où en est-on ?

CULTURE CIRCULATION

CONSTRUCTION

Chères concitoyennes et chers 
concitoyens de Bourg-en-Lavaux,

Après les élections commu-
nales du printemps dernier, un 
peu mouvementées dans notre 
commune, je viens par ces 
quelques mots vous informer 
que la nouvelle municipalité a 
très bien démarré la nouvelle 
législature le 1er juillet dernier. 
La répartition des dicastères 
s’est bien déroulée et chaque 
personne a pu s’exprimer et 
faire valoir ainsi ses intérêts 
afi n de trouver un maximum de 
plaisir à exercer cette fonction 
de municipal si enrichissante.

Les défi s qui nous attendent 
sont nombreux et nous y travail-
lons déjà afi n de présenter un 
plan de législature au Conseil 
communal de décembre qui 
donnera une idée de base sur 
les projets que la Municipalité 
prévoit pour les années à venir. 
Il est évident que les travaux de 
la gare de Cully se poursuivent 
et si tout se passe bien, nous 
devrions en voir le bout d’ici la 
fi n de la législature.

Je me réjouis de travailler 
avec mes collègues et de don-
ner à nos différents villages 
une image digne du Patrimoine 
mondial de l’Unesco.

Du pain, des tomates et de la 
salade, une mozzarella, plu-
sieurs yaourts, des crackers, de 
la soupe instantanée, une boîte 
de thé… ça pourrait être la liste 
de courses d’une famille quel-
conque. En fait, c’est une partie 
de ce qui atterrit dans nos sacs 
poubelles ! Tous les aliments 
mentionnés, et bien d’autres, 
ont été retrouvés dans des sacs 
taxés de la commune lors d’une 
analyse réalisée en juin dernier.

La plupart des ménages 
séparent correctement leurs 
déchets. Verre, alu, fer blanc 
et PET sont quasiment absents 
des sacs taxés. Cependant, 
ils contiennent d’importantes 
quantités de déchets orga-
niques qui méritent d’être valo-
risés pour la production de 
compost. Mais c’est surtout la 
présence d’aliments tels que 
restes de repas, pain et ali-
ments emballés qui questionne. 
Non seulement il s’agit de 
nourriture gâchée mais aussi 
d’une dépense supplémentaire 
d’énergie lors de l’incinération 
en raison de la quantité d’eau 
présente dans les aliments.

Alors que toujours plus de per-
sonnes sont sensibles à la ques-
tion du gaspillage alimentaire et 
sont attentives à leurs modes 
de consommation, l’étude de 
pistes pour réduire cette problé-
matique s’avère un défi  sociétal 
auquel la commune est sensible. 
L’analyse de solutions pouvant 
être mises en place au niveau 
municipal est actuellement à 
l’étude. Les idées des citoyen-
ne-s sont les bienvenues, n’hé-
sitez pas à les envoyer à jean-
yves.cavin@b-e-l.ch

Mot du Syndic 
pour la législature 
2021-2026

Autopsie 
de nos poubelles
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Plateau de la gare de Cully
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Habitants de Grandvaux, Anne et Angelo 
Benedetto sont parents de deux fi lles, Melina 
et Talia. Melina est née il y a 15 ans, atteinte 
de polyhandicap. Comme la plupart des per-
sonnes qui vivent cette réalité, ils apprennent 
chaque jour comment partager une vie de 
famille harmonieuse. En pratique, il s’agit 
d’organiser le quotidien, mais aussi les acti-
vités de loisirs avec les contraintes que cela 
engendre. « Des solutions existent, mais le 
plus souvent dans le cadre d’activités organi-
sées en groupe pour les personnes en situa-
tion de handicap. Nous voulions avoir la pos-
sibilité de le faire en famille tout simplement »
explique Angelo. 

Des fauteuils roulants tout-terrain sont déve-
loppés actuellement, mais ils sont oné-
reux et ne sont en principe pas remboursés 
par l’assurance invalidité. Soutenus par des 
proches, les parents de Melina décident de 
créer un organisme ayant pour but d’acqué-
rir de tels fauteuils et de les mettre à dispo-

sition d’autres familles dans leur situation. 
C’est ainsi que l’association à but non-lucratif 
«Petite pomme en balade» est née, du nom de 
leur fi lle Melina, petite pomme en italien. Elle 
a pu acquérir récemment un premier fauteuil 
de type « marathon ». 

« C’est le début d’une aventure que nous 
aimerions développer, en acquérant notam-
ment différents modèles, afi n de permettre 
aux familles de varier les activités. Peut-être 
aussi trouver des partenariats avec des ins-
titutions ou des communes, pour en faciliter 
la mise à disposition » annonce le couple, qui 
espère beaucoup faire connaissance d’autres 
personnes intéressées par ce projet dans la 
région de Lavaux. Ils seront présents au mar-
ché du dimanche à Cully le 5 septembre 2021. 

Pour louer ce fauteuil roulant pour enfants et ado-
lescents, il suffi t d’adhérer à l’association pour 
50.-/année, puis de payer 10.-/jour d’emprunt. 

Contact :
association@petitepomme.ch
site/Insta/Facebook : petitepomme.ch
Pour faire un don : 
IBAN CH84 0076 7000 Z 547 5468 2

CS pour LABEL

Sise au cœur de la magnifi que propriété Buttin-de-Loës à Grandvaux, 
une nouvelle exposition permanente sur le site inscrit à l’Unesco pré-
sente la région en tant que paysage culturel et construit, lieu de vie 
et source d’inspiration pour les artistes d’hier et d’aujourd’hui. L’as-
sociation Lavaux Patrimoine mondial, instigatrice de ce projet, sou-
haite faire de ce lieu la porte d’entrée culturelle du célèbre vignoble 
en terrasses. Lavaux sera ainsi doté d’un « centre d’interprétation », 
un espace muséographique sans collection qui vise à fournir les clés 
d’un patrimoine. L’exposition est conçue pour les visiteurs suisses et 
étrangers, les habitants et les classes de la région. 

Vernissage public dimanche 29 août 

10h-11h    Balade accompagnée par Emmanuel Rey-
nard, professeur de géographie à l’Univer-
sité de Lausanne

11h-12h    Balade accompagnée par Isabelle Raboud, 
ethnologue et membre de la Commission 
Suisse-Unesco

11h-12h et 15h-16h   Visite ludique spéciale jeune public dans le 
village de Grandvaux (enfants de 6 à 12 ans, 
accompagnés au minimum d’un adulte)

14h-15h    Visite accompagnée de la propriété Buttin-
de-Loës avec un guide du patrimoine

Entrée gratuite à la nouvelle exposition de la Maison Lavaux 
de 10h à 17h

Balade musicale du Cully Jazz www.cullyjazz.ch/fr/balade

Inscription obligatoire pour tous les participants à la manifestation 
(excepté pour la balade musicale) : 
info@lavaux-unesco.ch / 021 946 15 74.

Port du masque obligatoire à l’intérieur.

Informations sur www.lavaux-unesco.ch/maisonlavaux

Concert à Villette
Après des mois d’annulation, de 
report et d’incertitude, la commission 
interconfessionnelle de musique spi-
rituelle (CIMS) revient en septembre 
avec un concert, et ça fait du bien !

TRIO PHŒNIX
Magdalena Langman, Violon
Layla Ramezan, Piano
Jordan Gregoris, Violoncelle

Oeuvres de Beethoven, Rachmaninov 
et Piazzolla

Temple de Villette
Dimanche 5 septembre à 18h

Une roulotte en bois, des drapés par-ci par-
là, des portants remplis d’habits, des instru-
ments de musique et quelques tapis déposés 
sur l’herbe. C’est avec ce théâtre ambulant, 
dont la cheminée sur le toit de la roulotte 
fume, que le metteur en scène Omar Porras 
nous emmène dans l’univers de son spec-
tacle «Carmen, l’audition». Il est 19h et les 
bancs en bois sont remplis de spectateurs 
venus nombreux assister à l’unique repré-
sentation offerte par la commune de Bourg-

en-Lavaux à ses citoyens. Durant plus d’une 
heure, les acteurs épatants du théâtre Teatro 
Malandro nous emmèneront à la recherche 
de Carmen. 
Les masques de Freddy Porras, les danses, 
les chants, les musiques et les prestations 
de marionnettistes, nous subjuguent. Omar 
Porras est tour à tour, clownesque, tou-
chant ou grand directeur de ce théâtre ima-
ginaire. Dès les premières minutes, nous 
sommes emportés dans cet opéra revisité 

avec brio par Domenico Carli et Omar Por-
ras, où le chant est bien présent. La magie 
a opéré, le public est conquis. Alors que le 
soleil se couche sur l’horizon en illuminant la 
scène, les acteurs et les peupliers de la place 
d’Armes de Cully, le public debout reprend en 
cœur la chanson fi nale en applaudissant avec 
vigueur cette superbe présentation.

Nancy Mingard

NATURE

SOCIÉTÉ

INAUGURATION

MUSIQUESPECTACLE

Un fauteuil roulant tout-terrain avec 
« Petite pomme en balade »

La Maison Lavaux ouvre ses portes…

« Carmen, l’Audition »
Un spectacle du Teatro Malandro et du TKM présenté le 9 juillet à Cully

Mise à jour du plan 
de classement des arbres 
La commune actualise son plan de 
classement des arbres, conformé-
ment à la Loi cantonale sur la pro-
tection de la nature, des monuments 
et des sites. Le but est de protéger 
les arbres, haies et bosquets hors 
de la surface forestière ayant une 
valeur biologique et paysagère.

Le bureau Maillefer & Hunziker, à 
Yverdon-les-Bains, a été mandaté 
pour effectuer cette mise à jour et 
évaluera les arbres sur le domaine 
public et privé dans le courant des 
mois de septembre et octobre 2021.

Dans la mesure du possible, les pro-
priétaires, en particulier celles et 
ceux des parcelles clôturées, seront 
informés le jour de la visite et sont 
priés de réserver un bon accueil aux 
biologistes dans leur démarche offi -
cielle.

En cas de questions, le bureau se 
tient à disposition par téléphone 
au 024 425 93 53 ou par email à 
l’adresse info@humagis.ch
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SEPTEMBRE
Du 3 au 5
Fête au village
Grandvaux, grande salle, selon programme
Jeunesse de Grandvaux

Samedi 4
Epesses découverte
Epesses, centre, 11h-15h
www.epesses-nouveau.ch

Du 4 au 5 septembre
Classique des 6.5m SI
Cully, Moratel, selon programme
www.cvmc.ch

Dimanche 5 septembre
Vins et poissons du Léman
Cully, place d’Armes, dès 11h
www.caveau-cully.ch

Dimanche 5 septembre
Trio alto, piano, clarinette
Villette, temple, 18h
Commission interconfessionnelle de musique 
spirituelle (CIMS)

Samedi 11 septembre
Action «Halte aux renouées de Japon»
Commission du développement durable, 
9h-12h
Inscription à agenda21@b-e-l.ch

Samedi 11 septembre
Le marché d’automne de Riex
Riex, place R.-Th. Bossard, 10h-16h
www.la-bel.ch

Les dimanches 5, 12, 19 et 26 septembre
Le marché du dimanche de LABEL
Cully, place d’Armes, 10h-16h
www.la-bel.ch

AGENDA

Melina Benedetto sur le fauteuil Marathon
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